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« Une chose écartelée entre un Inspecteur, un Maire, des collègues, des 
parents, une classe... »            (Directrice d’école, juin 2010)  

 

« Primordial mais incompris »      (Directeur d’école,  juin 2010) 

 

« Le couteau suisse de l'école (pédagogue, enseignant, animateur, 
psychologue, concierge, infirmier, secrétaire, négociateur, agent technique, 
suivi des élèves  partenaire mairie, dernier maillon institutionnel, 
représentant de l'institution » 

(Directrice d’école, juin 2010) 

 

« Capitaine d’un navire à la dérive dans un champ de mine avec des 
icebergs. Le plancher de mon navire est bondé et je dois assurer toutes les 
manœuvres seul. Je dois également courir de la proue à la poupe et de 
bâbord à tribord pour réparer les avaries »  
           (Directeur d’école, juin 2010) 

  

 

« Poisson-pilote »        (Directeur d’école,  juin 2010) 

 

« Buvard – tampon – soutien - garde-fou - entre 2 chaises. »   

          (Directeur d’école,  juin 2010) 
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INTRODUCTION 
 

« Plus tard, quand je serai grand, je serai directeur d'école », a écrit Arthur, « directeur 

d'école, ou sinon, maître d'école ! » 

Nous sourions devant cette envie enfantine : d'abord, Arthur sait ce qu'il veut ; ensuite, 

Arthur vise le "plus haut", enfin, il envisage le renoncement. Nous sourions devant 

l’apparente maturité du propos : ce petit garçon pense déjà « comme un homme » … 

sans le savoir ! 

Nous n'avons pas interrogé Arthur sur ses motivations mais, à quelles images se 

réfèrent-elles ? Cette expression d'enfant a-t-elle un lien avec ce résultat obtenu par  

M. Cacouault et G. Combaz : « Les hommes sont proportionnellement deux fois plus 

nombreux parmi les directeurs d'école élémentaire. » ? (CNAM 2004) Ce résultat fait 

suite à leurs propres résultats concernant les chefs d'établissements du secondaire, 

inscrits eux-mêmes dans le champ plus large de l'étude des emplois supérieurs de la 

fonction publique. 

Tous les résultats obtenus jusqu'alors indiquent la surreprésentation des hommes aux 

postes les plus élevés.  

Concernant l’enseignement primaire, ces résultats semblent contrer les apparents atouts 

réunis pour inverser ce qui fait figure de loi : 

- L'enseignement primaire présente d’abord les caractéristiques générales de la 

"fonction publique"  sur lesquelles se basent les recherches dans le domaine : 

féminisation des emplois du tertiaire et principe supposé de protection contre les 

discriminations de l'administration. 

- À cela s'ajoutent, partagées avec le secondaire, les valeurs d'égalité et de liberté de 

l'individu dont est empreint l'esprit même de tout acteur de l’enseignement obligatoire 

en France qui transmet et éduque. Ces valeurs devraient animer les comportements 

mêmes de ces personnes. 

- Ensuite, l'enseignement du premier degré joint à ces atouts ce qui lui est propre : 

• la féminisation y est très forte (81,7 % de femmes, sources Repères et références 

statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche Statistiques - 

publications annuelles – www.education.gouv.fr , Édition 2011), 
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• son histoire en matière d'égalité compte parmi les pionnières avec, par exemple, 

le décret du 18 mai 1871 qui accorde aux institutrices le même salaire que les 

instituteurs, décret « absolument révolutionnaire : pour la première fois, il 

proclamait l'égalité du travail de l'homme et de la femme. » (Bernard Noël, in 

Dictionnaire de la commune, F. Hazan, 1971, page 173). 

- Enfin le poste même de directeur / directrice ne comprend institutionnellement pas la 

dimension hiérarchique généralement accordée aux fonctions de direction :  

« organisateur », « veilleur », « représentant » (d’après le lexique employé dans le 

décret n°89-122 du 24 février 1989 (art.2) et l’arrêté du 19 juin 1990 (art.5)), il n'est, en 

aucun cas, « décideur », « supérieur » vis-à-vis de ses collègues. La fonction peine à 

trouver son statut depuis sa jeune origine : « le mot "directeur" n'apparut officiellement 

pour la première fois que dans l'article 23 de la loi organique du 30 octobre 1886 » 

(Dimitri Demnard et Dominique Fourment,  Dictionnaire d'histoire de l'enseignement, 

Paris Delarge 1981). Auparavant « celui qui se trouvait à la tête d'une école avait été 

simplement désigné à ce poste par ses collègues et restait "l'instituteur" ». (op. cit.) 

 

Alors certes, « le directeur » porte en lui cette « figure de l'instituteur au masculin [qui] 

a dominé l'histoire de l'enseignement primaire […] » (Cacouault, Combaz, CNAM 

2004), mais, au vu des caractéristiques ci-dessus énumérées, et après un siècle un quart 

de vie, la question doit se poser : pourquoi les hommes sont-ils proportionnellement 

plus nombreux que les femmes aux postes de direction quand ils sont seulement deux 

sur dix à enseigner à l'école ? 

Quels sont les intérêts réels en jeu ? Peut-on parler de gagnants et de perdantes ? 

S’il n’y a légalement pas discrimination apparente, y a-t-il discrimination indirecte ?  

« Le droit communautaire considère en effet que la discrimination consiste soit 

dans le traitement différent des situations similaires, soit dans le traitement 

identique de situations différentes. »2 

 

Sociologiquement, comment les acteurs vivent ces positions ? Quelle part est la leur 

dans ces positionnements ? 

                                                 
2
 M.T. LANQUETIN, Discrimination  in femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de 

M. MARUANI, Editions de La Découverte, 2005,  p.87   
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Plutôt que de « discrimination contre », ce qui implique que certains perdent 

tandis que personne ne gagne rien, il est plus exact de parler des avantages que 

certains gagnent et qui sont le but du jeu, et donc de parler de « préférence » :  

« préférence masculine », « préférence blanche ». Celle-ci assure aux hommes et 

aux blanc-he-s les postes de décision, les postes de maîtrise, les postes tout court 

quand ils sont rares. De plus, parler de préférence rend mieux compte de la 

façon dont les acteurs vivent ces processus de choix. »3 

 

 

Le travail présenté comprend trois axes qui correspondent aux trois enquêtes 

réalisées. 

 

L’introduction permet d’abord de reprendre rapidement les résultats des travaux de  

M. Cacouault et de G. Combaz (2004 / 2007) à partir desquels cette recherche s’engage.  

Nous définirons ensuite les bases théoriques qui ont orienté nos hypothèses et nos 

investigations.  

Puis nous poserons précisément  la problématique de notre recherche. 

 

La première partie rapporte les résultats de l’enquête exhaustive quantitative effectuée 

dans le département de l’Aube (10) sur 8 années scolaires (de 1998 à 2006). Cette 

enquête, inscrite dans un contexte de proximité, a d’abord permis de cerner l’objet de 

recherche, de poser les questions de l’investigation ce qui a parallèlement conduit à la 

prise de conscience qui rend la nécessaire mise à distance du chercheur possible. Les 

résultats donnent une première matière très indicative concernant la répartition des 

hommes et des femmes aux postes de direction des établissements du premier degré, 

permettant de discerner les premiers éléments de profils distincts selon le sexe. 

La deuxième partie rend compte de l’enquête qualitative menée en 2007/2008 

comprenant l’analyse de 27 entretiens de directeurs et directrices d’écoles du premier 

degré. 

                                                 
3
 C. DELPHY, Classer, dominer, Qui sont les "autres" ?, Editions La fabrique, 2008, p. 25 
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Après la présentation des éléments de méthodologie et les propres représentations des 

personnes interrogées par rapport à la problématique (chapitre 2), cette partie s'attache à 

rendre compte du vécu ressenti par ces 27 et directrices et directeurs selon deux versants 

aux composantes entremêlées de façon complexe : 

- le versant professionnel analyse les parcours professionnels (chapitre 3), les 

relations avec les différents partenaires (chapitre 4), les ressentis positifs et 

négatifs, quotidiens et plus événementiels (chapitre 5) et la gestion du temps 

(chapitre 6), 

- Le versant privé décrit le mouvement « à double sens »4 opéré entre le domaine 

professionnel et la famille, les affaires domestiques, les activités extérieures 

(chapitre 7). 

Les aspects de la personnalité (chapitre 8) sont également interrogés, résonnant en 

écho avec les points des chapitres précédents. 

 L’exposé de cette analyse comprend un nombre important d’extraits de ces entretiens 

parce qu’ils donnent à voir la richesse et la diversité du vécu des directeurs et des 

directrices à différents niveaux : histoire personnelle, personnalité, contexte 

institutionnel, stratégies liées aux contextes, vies privées, représentations, expériences, 

essais et erreurs ajustés … tout cela en interaction. Les dimensions de sexes masculin / 

féminin y apparaissent fortement. 

La troisième partie  donne l’analyse des résultats de l’enquête nationale effectuée par 

questionnaire mis en ligne en 2010 qui a permis de valider les résultats précédemment 

obtenus et d’approfondir la recherche. 

Les éléments personnels (âge, situation familiale, origine sociale, cursus) sont 

réinterrogés ainsi que la situation professionnelle (taille de l'école, niveau, classe, temps 

de décharge de direction) et les parcours professionnels (chapitre 1 à 6). 

Les types de direction (chapitre 7) y sont particulièrement analysés en termes 

d'avantages, d'inconvénients, de difficultés, d’intérêts et selon la perception du rôle de 

directeur/directrice. 

                                                 
4
 P. ALONZO, T. ANGELOFF, M. MARUANI, Travail, famille et genre : une relation à double sens, in 

femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, op. cit., p.372 
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En conclusion, la synthèse des principaux éléments mis en évidence feront apparaître 

les points récurrents obtenus au long de la recherche et nous permettront de présenter les 

types cernés. 

Nous reprendrons ensuite les questions de la problématique pour préciser la 

comparaison entre niveau secondaire et niveau primaire. 

Enfin nous examinerons les enjeux sociaux concernés. 
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1. ELEMENTS D’APPUI  

Cette recherche s'inscrit à la suite des travaux effectués dans le domaine de la sociologie 

des personnels de direction, précisément ceux réalisés par Marlaine Cacouault et Gilles 

Combaz, d'une part au niveau des directions d'établissements secondaires, d'autre part 

au niveau des directions du premier degré d'enseignement. 

À partir du constat : fort taux de femmes dans l'enseignement (deux enseignants sur 

trois sont des femmes ; primaire publique : 80 % de femmes, sources L’Etat de l'école 

numéro 16, édition 2006), puis de l'observation d'une surreprésentation des hommes aux 

postes de direction des établissements du primaire et du secondaire, Marlaine Cacouault 

et Gilles Combaz ont mis en évidence, concernant l'enseignement secondaire 5: 

• une progressive masculinisation des postes de direction en 30 ans, une inégalité 

d'accès en fonction de la nature précise de la direction, 

• un nombre minoritaire de femmes se présentant au concours de recrutement mais 

un taux de reçues supérieur au taux de reçus, 

• des profils sociaux différents suivant le sexe, au niveau de la situation familiale, 

de l'origine sociale et du niveau de diplôme. Ces profils témoignent de femmes 

familialement plus "libérées", d'appartenance sociale plus élevée, plus diplômées 

que les hommes. 

 

En outre, des différences notables de conception du métier font apparaître une plus forte 

conviction et un plus fort engagement pour le service public chez les femmes que chez 

les hommes. 

                                                 
5CACOUAULT M., COMBAZ G., Hommes et femmes dans les postes de direction des établissements 
secondaires : quels enjeux institutionnels et sociaux ?, Revue Française de Pédagogie n°158, 2007, p. 5 à 
20 
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Du côté des directeurs et des directrices des écoles du premier degré, les premières 

enquêtes et études d'enquête de Marlaine Cacouault et Gilles Combaz 6 enregistrent des 

observations analogues à celles menées dans le secondaire mais aussi des différences : 

• surreprésentation des hommes aux postes de direction mais aussi à des postes 

pouvant être considérés comme valorisants (par exemple, conseiller 

pédagogique), 

• situation familiale différente : les femmes sont plus souvent que les hommes 

célibataires, séparées, divorcées ou veuves, 

• situation sociale plutôt plus élevée pour les femmes. 

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été observé dans le secondaire, "les directeurs du 

primaire" « ont une origine sociale plus élevée que leurs collègues femmes »,  les 

"directrices du primaire" sont moins diplômées que leurs collègues masculins et disent 

plus souvent qu’eux avoir été incitées à postuler pour cette fonction.  

                                                 
6 CACOUAULT M., COMBAZ G., La direction d’écoles dans le premier degré : une « affaire 
d’hommes » ? Contribution à une sociologie des personnels de direction, Communication au symposium 
« Genre et éducation », 5° Congrès international d’actualité de la recherche en éducation, Paris, CNAM, 
août /septembre 2004  
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2. PROBLEMATIQUE 

Nous nous proposons donc, à la suite des travaux de M. Cacouault et de G. Combaz 

repris ci-avant et à partir du constat d'une remarquable représentation des hommes aux 

postes de direction des écoles primaires malgré le fort taux de femmes enseignant à ce 

niveau (81,7 % en 2011), de retenir la problématique suivante : 

les résultats obtenus pour le secondaire et mettant en évidence des profils de chefs 

d'établissement nettement sexués valent-ils pour le niveau primaire ? 

Il s'agit précisément de poursuivre l'analyse à partir des deux résultats suivants : 

- S’il y a "auto exclusion des femmes", quelles en sont les raisons ? Quelles sont 

les aspirations, les motivations et les volontés réelles des femmes enseignantes ? 

L'ambition féminine existe-t-elle dans l'enseignement primaire ? 

- S’il y a « surreprésentation des hommes » à ces postes de direction, quelles 

conséquences cela peut-il engendrer au niveau de la fonction même ? 

L’« interprétation » du métier permet d’observer le genre à l’œuvre « dans le fait 

qu'on peut avoir le même métier sans faire le même métier. »7 : directeur et 

directrice d’école primaire, est-ce le même métier ? 

Nous souhaitons notamment, suite aux travaux de Marlaine Cacouault et Gilles 

Combaz : 

- étendre quantitativement l’étude : une part importante du travail ayant déjà été 

réalisée particulièrement dans des départements de la région parisienne, il s’agit 

de poursuivre la recherche en province et sur le territoire national. 

- continuer le travail de façon qualitative pour étudier : 

o le contexte familial des directeurs et des directrices, 

o les motivations pour la fonction, à la demande de prise de fonction et en 

activité, 

o les profils idéologiques et les pratiques citoyennes (militantes, 

associatives …), 

                                                 
7 GUIONNET C., NEVEU E., Féminins /Masculins, Sociologie du genre, Armand Colin, 2007, p.147 
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o les façons de concevoir et d’assumer la fonction de direction, 

particulièrement le vécu avec les différents partenaires, 

Il nous importait également de pouvoir recueillir les éventuelles motivations et rejets 

d’accès à la fonction chez les enseignants adjoints hommes et femmes, afin de cerner un 

profil de dirigeant comparé à un profil d’enseignant adjoint. Nous regrettons de n’avoir 

pu accéder à ces données malgré des démarches répétées. 
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3. ELEMENTS THEORIQUES 

La recherche proposée s’inscrit dans le domaine de la sociologie des rapports sociaux de 

sexe. M. Cacouault et G. Combaz situent ces rapports sociaux comme postulat à leurs 

recherches :  

« Nous postulons que les relations entre les hommes et les femmes d’une part, 

entre ce qui est perçu comme « masculin » ou « féminin » dans une société 

d’autre part, sont des rapports sociaux, construits tout au long de l’histoire. Ces 

rapports entre les sexes et les genres, à l’instar des rapports de classe, génèrent 

des hiérarchies et des conflits, des dépendances et des solidarités qui se 

traduisent par des dynamiques spécifiques dans tel ou tel champ du savoir et de 

l’activité professionnelle. »8 

Ce postulat comporte les éléments fondamentaux définissant le cadre théorique de la 

recherche ; afin de bien cerner les dimensions de notre entreprise, nous allons préciser 

ces éléments : 

1. Cadre générique : du domaine de l’habitus aux rapports sociaux 

1.1 L’habitus 

1.2 Les Rapports sociaux 

2. Le domaine particulier des rapports sociaux de sexe :  

2.1 « sexe » et « genre » : définitions théoriques et construction sociale 

2.1.1. Des concepts distincts 

2.1.2. Des idées confondues 

2.1.3. Le « genre » : un concept nécessaire ? 

2.2 Violence symbolique 

2.3 Orientations théoriques adoptées. 

                                                 
8 M. CACOUAULT, G.COMBAZ, Hommes et femmes dans les postes de direction des établissements 
secondaires : quels enjeux institutionnels et sociaux ? Revue Française de Pédagogie, n°158, 01/02/03 
2007, p. 5 à 20 



19 
 

3-1. Cadre générique : de l’habitus aux rapports sociaux  

3-1-1 L’habitus 

L’habitus, concept fondamental des sciences humaines, sert toute intention de 

compréhension d’une société ; c’est d’abord un concept de l’anthropologie car il s’agit, 

pour cela, dans un premier temps d’observer les « habitudes » :  

« J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la nature sociale de 

"l’habitus". Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin, compris en France, 

"habitus". Le mot traduit, infiniment mieux "qu’habitude, "l’hexis", "l’acquis" et 

la faculté d’Aristote (qui était un psychologue). Il ne désigne pas ces habitudes 

métaphysiques, cette "mémoire" mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et 

fameuses thèses. Ces "habitudes" varient non pas simplement avec les individus et 

leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les 

convenances et les modes, les prestiges. Il faut y voir les techniques et l’ouvrage 

de la raison pratique collective et individuelle, là où on ne voit d’ordinaire que 

l’âme et ses facultés de répétition ». 9 

Nous avons là les premières caractéristiques de l’habitus : c’est social, c’est historique,  

c’est transmis de génération en génération, c’est donc puissant ; c’est "un" mais c’est 

aussi individuel et donc pluriel - un « style de vie unitaire, c'est-à-dire un ensemble 

unitaire de choix de personnes, de biens, de pratiques. »10 -. C’est répété mais cela 

bouge également, ça « varie » socialement et individuellement. Le concept permet 

d’appréhender la personne dans sa « totalité ». 

Pierre Bourdieu poursuit le travail de définition du concept à deux niveaux : il précise 

les caractéristiques descriptives de l’outil anthropologique et il ajoute les 

caractéristiques explicatives – sociologiques – à cette définition : 

« Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions 

d'existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et 

transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme 

structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et 

organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement 

adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise 

                                                 
9 M. MAUSS. Les techniques du corps, in Sociologie et anthropologie, PUF, collection Sociologie 
d’aujourd’hui, 1973, pp.368-369. 
10 P. BOURDIEU, Raisons pratiques  Sur la théorie de l’action, Editions du Seuil, 1994, p.23 
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expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » 

et « régulières » sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant 

tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice 

d'un chef d'orchestre ».11 

• La répétition a caractère d'automatisme ; en ce sens, on peut utiliser l'habitus 

comme outil de classification. Cet outil - à l'instar du "type" wébérien auquel il 

peut conduire - permet la compréhension des comportements mais ne détermine 

pas ces comportements : 

« L'habitus n'est pas le destin que l'on y a vu parfois. Étant le produit de l'histoire, 

c'est un système de dispositions ouvert, qui est sans cesse affronté à des 

expériences nouvelles et donc sans cesse affecté par elles. Il est durable mais non 

immuable.»12 

• Ces "habitudes" - « dispositions durables » - sont « incorporées », inscrites dans 

les corps physiques, mentaux et moraux,  

o elles agissent sans conscience de leurs effets, 

o elles sont perçues comme « naturelles » car parfaitement en accord avec 

le champ d'action : 

« Dans ce cas, il suffit aux agents de se laisser aller à leur « nature », c'est-à-

dire à ce que l'histoire a fait d’eux, pour être comme « naturellement » ajustés 

au monde historique auquel ils sont confrontés, pour faire ce qu'il faut, pour 

réaliser l'avenir potentiellement inscrit dans ce monde où ils sont comme des 

poissons dans l'eau. »13 

 

Nous avons là un élément d'importance pour comprendre les résistances : 

l'accord au champ sonne juste, s'y attaquer c'est d'abord détruire un accord, ce 

n'est pas « dans l'ordre des choses ». 

• L'habitus est principe actif : acquis et transmis, c’est aussi un "produit 

produisant",  il produit tout en reproduisant, il sédimente, il fabrique du durable : 

                                                 
11 P. BOURDIEU, Le sens pratique, Minuit 1980, p.88 
12 P. BOURDIEU, Réponses, Seuil, 1992, p.108/109 
13 P. BOURDIEU, Choses dites, Minuit 1987, p.128 
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« L'habitude est considérée spontanément comme répétitive, mécanique, 

automatique, plutôt reproductive que productrice. Or, je voulais insister sur 

l'idée que l'habitus est quelque chose de puissamment générateur. L'habitus est, 

pour aller vite, un produit des conditionnements qui tend à reproduire la logique 

objective des conditionnements mais en lui faisant subir une transformation ; 

c'est une espèce de machine transformatrice qui fait que nous « reproduisons » 

les conditions sociales de notre propre production, mais d'une façon 

relativement imprévisible, d'une façon telle qu'on ne peut pas passer simplement 

et mécaniquement de la connaissance des conditions de production à la 

connaissance des produits. »14 

• L'habitus porte l'idée d'une responsabilité collective multiple : les dominants 

actifs - ceux qui ont intérêt à ce que ces habitus fonctionnent comme tels - et les 

dominés passifs sont, à leur niveau et même si variablement, responsables 

comme l'est aussi la société qui « n'est pas une simple somme d'individus, mais 

le système formé par leur association qui représente une réalité spécifique qui a 

ses caractères propres. »15 ; cette société produit des « faits sociaux » qui  

« consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir, extérieures à 

l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils 

s'imposent à lui. »16 

L'intérêt de la prise en compte de ce concept dans cette recherche est : 

- la reconnaissance du type de pratiques engendrées par l'habitus, la mise en 

évidence de la doxa inconsciente, irréfléchie, 

- le repérage, par défaut, de pratiques réfléchies, calculées, stratégiques, certes 

moins nombreuses que ne le sont celles de l'habitus mais d’importance pour 

comprendre le choix des personnes. Cernant la marge possible du « jeu », 

appréciant ses dimensions, nous observerons comment les individus « 

s'arrangent » pour agir, adopter des comportements raisonnés sans troubler la 

sérénité des règles - celle du champ - ; par exemple, nous verrons comment les 

enseignants demandent «stratégiquement » des écoles maternelles. 

                                                 
14 P. BOURDIEU, Questions de sociologie, Minuit 1984, p.134/135 
15 E. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, Flammarion 1988, p. 196 
16 E. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, ibid, p. 96 
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3-1-2 Les Rapports sociaux  

Si l’habitus décrit des dispositions plus ou moins conscientes d'individus formant des 

groupes sociaux, les rapports sociaux invitent à regarder particulièrement la matière en 

mouvement à l'intérieur même du système dominé par les habitus, c'est « la « tension » 

qui traverse la société » : 

« Le rapport social peut être assimilé à une « tension » qui traverse la société ; 

cette tension se cristallise peu à peu en enjeux autour desquels, pour produire 

de la société, pour la reproduire ou « pour inventer de nouvelles façons de 

penser et d'agir », les êtres humains sont en confrontation permanente. Ce sont 

ces enjeux qui sont constitutifs des groupes sociaux. Ceux-ci ne sont pas 

donnés au départ, ils se créent autour de ces enjeux par la dynamique des 

rapports sociaux. Enfin les rapports sociaux sont multiples et aucun d'entre 

eux ne détermine la totalité du champ qu'il structure. C'est ensemble qu'ils 

tissent la trame de la société et impulsent sa dynamique : ils sont 

consubstantiels. »17 

Le concept envisage particulièrement la valeur dynamique des habitus et leur caractère 

multiple : le tissu est composé de fibres variables et mobiles, cependant suffisamment 

organisées pour que l'on puisse repérer des groupes sociaux définis par/à partir de leurs 

rapports sociaux.  

Ceux-ci présentent, dans leur dynamique, les caractéristiques de l’habitus ci-dessus 

énoncées :  

« Les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas de simples relations 

internes individuelles, car celles-ci s'inscrivent dans des rapports sociaux qui 

transcendent les individus. Il s'agit de rapports d'antagonismes et de pouvoir 

non pas naturellement définis, mais historiquement et socialement construits. Ils 

ont pour enjeu la sexualité et le travail, à travers des mécanismes d'exploitation 

et des dispositifs de domination, de production et l'intériorisation de différence, 

de naturalisation, de normalisation. Ils se traduisent partout dans le monde, 

avec plus ou moins d'intensité, en violence, inégalités de toutes sortes, 

subordination, exclusion partielle ou totale du politique. »18 

 
                                                 
17 D. KERGOAT, Le rapport social de sexe. De la reproduction des rapports sociaux à leur subversion, 
in Les rapports sociaux de sexe, coordonné par Annie Bidet-Mordrel, PUF, 2010, p. 62 
18

 A. BIDET-MORDREL, Les rapports sociaux de sexe, PUF, 2010,  p. 6 
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Ils contraignent les individus à agir selon une force collective, historique, perçue comme 

naturelle, qui entretient et produit des inégalités de conditions et de pouvoir. 

 

Ces rapports sociaux étant invisibles d’emblée, Danièle Kergoat indique les lieux des 

"enjeux" qui sont les lieux de recherche possibles : 

« Les rapports sociaux sont invisibles et ne peuvent faire l'objet d'observations 

directes et de mesure. Seuls les enjeux s'y prêtent. Deux enjeux existent qui sont 

fondamentaux selon les sociétés et la période considérée : la procréation (le 

contrôle de la procréation) et le travail (la division du travail entre les 

sexes). »19 

 

3-2.  Le domaine particulier des rapports sociaux de sexe suit ces règles :  

 « Si nous passons au niveau des rapports sociaux de sexe, nous retrouvons les 

mêmes caractéristiques : les groupes sexués ne sont pas le produit de destin 

biologique mais ce sont d'abord des construits sociaux ; ces groupes se 

construisent par tension, opposition, antagonismes, autour d'un enjeu, celui du 

travail. Les rapports sociaux de sexe ont une base matérielle même s'ils ont aussi 

une base idéelle : tout pouvoir, comme le disait Foucault, a besoin d'un savoir, 

c'est ici le naturalisme qui est l'idéologie de légitimation, la « doxa de sexe » 

comme la nomme Monique Haicault (2000). Ils peuvent être périodisés, ils font 

l'Histoire au même titre que les autres rapports sociaux. Ces rapports sociaux 

reposent d'abord et avant tout sur un rapport hiérarchique entre les sexes ; il 

s'agit bien là d'un rapport de pouvoir, d'un rapport de « classe » (Guillaumin, 

1992) - et non d'un simple principe de « classement ». »20 

 

Ce pouvoir repose sur les dispositions – conditionnées – à opérer une  fusion d’idées 

théoriquement distinctes pour fabriquer un produit le plus solide, le plus durable 

possible. 

 

                                                 
19

 D. KERGOAT, Rapports sociaux et division du travail entre les sexes in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, sous la direction de M. MARUANI, Editions de La Découverte, 2005,  p.96   
20 D. KERGOAT, Le rapport social de sexe. De la reproduction des rapports sociaux à leur subversion, 
in Les rapports sociaux de sexe, coordonné par Annie Bidet-Mordrel, PUF, 2010, p. 63 
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3-2-1 « sexe » et « genre » : définitions théoriques et construction sociale   

3-2-1-1 Des concepts distincts 

L’origine psychologique du mot « genre », qui permet de distinguer « rôle » et 

« identité » de la personne, et son utilisation sociologique actuelle peuvent produire du 

« trouble » dans la compréhension même du terme : 

« Le terme traduit de l’anglais gender et quasiment passé désormais en français 

ordinaire, oscille en effet entre deux acceptions très différentes. L'une est 

extrêmement floue et désigne la distinction masculin/féminin telle qu'elle 

apparaît dans les moeurs, les manières, les rôles et les statuts, le droit, 

l'organisation de la vie sociale en général. Rien de plus n’est affirmé sinon que 

la distinction masculin/féminin est variable selon le temps et l'espace des 

sociétés et ne saurait être confondu avec une différence naturelle. L'autre 

acception, en revanche, se veut « conceptuelle » et repose sur une certaine 

théorie de la personne. Elle serait composée de deux entités différentes : un 

corps doté d'une identité de sexe et un moi doté d'une identité de genre. »21 

 

Nous retiendrons ici le premier sens décrit par I. Théry pour appréhender la distinction 

ainsi définie par Françoise Thébaud concernant « sexe » et « genre » : 

« Le premier terme [- sexe biologique -] fait référence à la nature, aux 

différences anatomiques et biologiques entre hommes et femmes, mâles et 

femelles ; Le second [- genre socioculturel -] renvoie à la culture et concerne la 

classification sociale et culturelle entre masculin et féminin. Variable dans le 

temps et dans l’espace, le genre est ainsi « le sexe social », la différence des 

sexes construite socialement et culturellement. »22 

 

Les deux termes se définissent par opposition ; ainsi comprend-on que le sexe est 

biologique, inné, stable, quand le genre est social, construit et variable. Pour le 

chercheur, les deux objets sont de nature différente : alors que le sexe est un critère de 

recueil de données, une "entrée" de données parmi d'autres déterminants - âge, situation 

familiale, origine sociale … -, le genre en tant qu’« élément constitutif des rapports 

                                                 
21 I. THERY, La distinction de sexe, Odile Jacob, 2007, p. 363 
22 F. THEBAUD, Sexe et genre in femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de M. 
MARUANI, La Découverte, 2005, p.61   
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sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes » et « façon première de 

signifier les rapports de pouvoir »23 est objet d'étude. 

3-2-1-2  Des idées confondues  

La particularité du genre est son lien étroit avec le critère "sexe" : sa construction 

sociale repose sur l'idée forte que la différence sociale des sexes vaut par la différence 

de sexe, elle "est donc" naturelle. 

Ainsi doublement "naturalisé" - incorporé comme habitus et marqué biologiquement par 

le sexe - le genre agit avec d'autant plus de force que les processus s’entremêlent, se 

confondent : 

« Les apparences biologiques et les effets bien réels qu’a produit dans les corps et 

dans les cerveaux un long travail collectif de socialisation du biologique et de 

biologisation du social, se conjuguent pour renverser la relation entre les causes 

et les effets et fait apparaître une construction sociale naturalisée (les « genres » 

en tant qu’habitus sexués) comme le fondement en nature de la division arbitraire 

qui est au principe et de la réalité et de la représentation de la réalité. »24  

 

Ces idées se trouvent tellement bien confondues que l'on peut trouver toutes les théories 

pour défendre l'origine temporelle du genre : 

- le sexe précède le genre : le sexe engendre des tâches d'homme et des tâches de 

femme - du fait de la procréation, par exemple -, créant ainsi "naturellement" des 

différences et des hiérarchies : 

« En réaction, il existe, objectivement, superposée à une grille biologique […], 

une manière spécifique d'apparaître, d'agir, de sentir, liée à la classe sexuelle 

[…] Ce complexe ne peut être défini comme genre ; […] comme une sous-

culture de sexe. Bien que le genre soit presque entièrement la conséquence 

sociale et non biologique du fonctionnement de la société, ses conséquences sont 

objectives. [Goffman, 2002, p. 47] »25 

 

                                                 
23 J. SCOTT, Gender : a usefull category of historical analysis, cite par F. THEBAUD, Sexe et genre, op. 
cit., p. 61 
24 P. BOURDIEU, La domination masculine,  Editions du Seuil, 2002, p. 14 
25 A. KIAN, Erving Goffman : de la production sociale du genre à une objectivation sociale des 
différences biologiques in sous les sciences sociales, le genre Relectures critiques de Marx Weber à 
Bruno Latour, sous la direction de D. Chabaud-Rychter, V. Descoutures, A.M. Devreux, E. Varikas, 
Editions de La Découverte, 2010, p. 283 
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- Sexe et genre apparaissent simultanément :  

« … Si des êtres humains mâles et femelles existent bien au départ, le genre 

auquel ils appartiennent socialement est le fruit d'un processus historique et 

culturel [Oakley, 1972 ; Mathieu, 2000] : c'est pourquoi l'on peut dire que les 

groupes sociaux de sexe sont créés par et se créent dans le rapport social, qu’ils 

ne lui sont pas préexistants. »26 

 

- Le genre (hiérarchie) précède le sexe : 

« la différence anatomique ne sert que de marqueurs, de signes de repérage qui 

rend plus facile l'identification des personnes exploitées. »27 

 

Mais, poursuit Christine Delphy, ce qui compte, c'est le combat contre cette inégalité : 

« Qu'on estime que le système de genre a son origine dans la différence 

anatomique et ses conséquences pour la procréation ou, comme moi, dans la 

hiérarchie elle-même, toutes les féministes se retrouvent pour condamner cette 

hiérarchie. » 

 

L’anthropologue F. Héritier confirme :  

« Il apparaît en tout cas que l'inégalité entre les sexes n'est inscrite ni dans 

l'évolution de l'affectation, ni dans nos gènes, ni dans la différenciation sexuée 

intra-utérine, ni dans le fonctionnement cérébral. Des différences fonctionnelles 

sont là, une asymétrie biologique dans la reproduction est constatée, mais elles 

n'emportent pas non plus avec elles les raisons d'être de l'inégalité. Celle-ci est 

construite exclusivement dans le monde des idées, ces structures mentales 

développées par nos ancêtres pour donner du sens aux faits bruts qu'ils 

observaient, transmis sans difficulté de génération en génération et qui 

imprègne l'ensemble de nos représentations. »28  

 

Malgré son caractère universel – la « valeur différentielle des sexes » touche presque 

toutes les cultures, les civilisations -, malgré des différences anatomiques 

                                                 
26

 D. KERGOAT, Rapports sociaux et division du travail entre les sexes in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, sous la direction de M. MARUANI, Editions de La Découverte, 2005,  p.95   
27 C. DELPHY, Classer, dominer, Qui sont les "autres" ?, Editions La fabrique, 2008, p. 58 
28 F. HERITIER, hommes, femmes, la construction de la différence, Édition Le Pommier, 2005, p. 33 
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incontestables, le genre est bien un produit fabriqué, un produit construit qu'il doit donc 

être possible de "déconstruire". L’anthropologue, décrivant le caractère ancestral de 

cette inégalité, pose la question :  

« J’ai brossé le scénario de la mise en place, dès l’origine de notre espèce, d’un 

modèle de représentation du rapport des sexes, dont je prétends qu’il n’a eu 

aucun concurrent dans l’histoire de l’humanité, et qu’il est toujours de mise et 

aisément reconnaissable dans les sociétés humaines, y compris dans celles, 

occidentales et développées, où la marche des femmes vers l’égalité est la plus 

spectaculairement engagée. J’appelle cette construction idéologique, d'une 

redoutable efficacité, le « modèle archaïque dominant ». Peut-on s'en défaire et 

comment ? »29 

 

Certes, l’ampleur de l’archaïsme dans le temps, dans l’espace, dans la reproduction 

comme dans l’adaptabilité aux contextes spatio-temporels pose le doute mais la 

nécessité interdit toute abstention : 

« Cette action, parce qu'elle est intellectuellement pensable et émotionnellement 

concevable, deviendra en pratique faisable. »30 

 

3-2-1-3 Le « genre » : un concept nécessaire ? 

Au-delà de ces subtiles différences, le concept même de « genre » est-il nécessaire à 

notre recherche ? 

Joan Scott elle-même a décrit les limites, non du concept qu'elle a donné à interroger, 

mais de la perception plurielle de ce concept qui a produit des confusions à, au moins, 

deux niveaux : 

- le genre aurait "absorbé" le sexe : 

« La distinction sexe/genre telle qu'elle a été développée par la majorité des 

féministes américaines laisse de côté, et donc en place, le corps sur lequel on 

érige ces constructions comme s'il appartenait à la nature et donc était non 

interrogeable. »31 

                                                 
29

 Ibid, p. 168 
30

 Ibid, p. 183 
31 J. W. SCOTT, « Fantasmes du millénaire : le futur du « genre » au XXIe siècle », CLIO. Histoire, 
femmes et sociétés [En ligne], 32 | 2010, mis en ligne le 31 décembre 2012. URL : 
http://clio.revues.org/index9840.html, p. 95 
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- le genre ne s'est occupé que des femmes : 

« Aux États-Unis (et à l'ONU), le genre est devenu d'un usage courant, 

communément proposé comme un synonyme de femmes, de différence entre les 

sexes, de sexe. »32 

 

Au-delà de ces problèmes de compréhension, un troisième danger, méthodologique 

celui-ci, est dénoncé par Joan Scott : 

« Si l’étude des femmes mène automatiquement à « l'analyse du genre », alors 

une forme d'essentialisme dirige la recherche : la présence de femmes, 

anatomiquement parlant, signifie alors qu'un système de différence opère, 

système que nous connaissons déjà. Lorsque le « genre » présuppose des 

différences sexuelles physiques, quand il en devient de fait un synonyme, alors 

maintenir une distinction claire et conceptuelle entre le sexe et le genre s'avère 

difficile. »33 

 

Certes, le « caractère performatif – dimension du discours qui a la capacité de produire 

ce qu’il nomme – » a été dénoncé par J. Butler34. 

Alors que Joan Scott voit encore, dans certains pays, un intérêt dans l’utilisation du 

terme "genre", celui de « choquer » - « Je sais qu'ailleurs [qu’aux Etats-Unis] dans le 

monde, le « genre » est encore radical et donc utile. »35 -, n'aurait-on pas, en France, a 

contrario, détourné le terme de « genre » par la volonté de signifier de façon moins 

violente, la domination ? Ce détournement aurait-il été possible si ce terme de «genre » 

n'avait pas déjà son équivalent en France ? :  

« C'est ainsi que je me retrouve à utiliser de moins en moins le terme de genre 

dans mon travail et à préférer parler de la différence des sexes (terme qui ne 

présume pas de différences fixes, mais étudie leur mode opératoire) et du sexe 

biologique en tant que variables conceptuelles et historiques. »36 

                                                 
32

 Ibid, p. 112/113 
33

 Ibid, p. 97 
34 M. ZACARINI-FOURNEL, Condition féminine, rapports sociaux de sexe, genre…, CLIO. Histoire, 
femmes et sociétés [En ligne], 32 | 2010, mis en ligne le 31 décembre 2012. URL : 
http://clio.revues.org/index9851.html, p. 119 à 129, p. 125 
35 Butler Judith et al., « Pour ne pas en finir avec le « genre »... Table ronde », Sociétés & 
Représentations, 2007/2 n° 24, p. 285-306. http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2007-
2-page-285.htm,  p. 287 
36

 J. W. SCOTT, Fantasme du millénaire : le futur du « genre » au XXIe siècle, op. cit., p. 113 
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C'est ainsi que Pierre Bourdieu en vient à parler de « genres » au pluriel pour signifier 

qu’un des genres, celui dont on a coutume de parler est « la domination masculine », 

d’autres genres existant ; il importe donc, après avoir cerné les risques liés à l’emploi 

verbal du concept, de « dépasser » les associations systématiques d’idées pour 

appréhender d’autres modes de fonctionnement à l’œuvre et en intention : 

« Les femmes, constituées et définies par leur infériorité, cherchent non pas à 

renverser les relations de pouvoir mais à les « dépasser », de manière à faire 

disparaître la logique qui déterminait leur infériorisation. »37 

 

Si Joan Scott abandonne le terme, elle n'abandonne pas le sens de ses recherches : « Le 

« genre » n'était pas un concept appliqué, mais un ensemble de questions dont la forme 

variait selon le concept d'analyse. »38 Concernant notre propre recherche, la question se 

situe bien là, de savoir si le concept « genre » est nécessaire à l'analyse des processus en 

jeu,  c'est-à-dire à l'analyse de ce qu’est la norme, de sa légitimité, comment cette norme 

produit son pouvoir sur ce qui n'est pas norme, comment ce qui n'est pas norme agit, 

réagit. Les précisions de Joan Scott à propos des définitions de « sexe » et de « genre » 

permettent de nous mettre en garde contre notre volonté de distinction : 

« Ce qui semble alors être une confusion de conception et de terminologie est, 

en fait, une représentation exacte de l'interdépendance des deux termes : si le 

sexe n'appartient pas entièrement à la nature, le genre n'appartient pas non plus 

entièrement à la culture. »39 

 

Nous pensons que l’habitus contient, sans risque d'interprétation, ce flou, cette 

interaction nébuleuse entre corps et esprit : 

« La forme symbolique est une forme de pouvoir qui s'exerce sur les corps, 

directement, et comme par magie, en dehors de toute contrainte physique ; mais 

cette magie n'opère qu'en s'appuyant sur des dispositions déposées, tels des 

ressorts, au plus profond des corps. » 40 

 

                                                 
37

 A. TOURAINE, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, Fayard, 2005, p. 
368 
38

 J. W. SCOTT, Pour ne pas en finir avec le « genre » … Table ronde, op. cit., p. 290  
39

 J. W. SCOTT, Fantasme du millénaire : le futur du « genre » au XXIe siècle, op. cit., p. 96 
40 P. BOURDIEU, La Domination masculine, Essais points, 2002, p. 59 
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 L’intérêt, par le biais de l’habitus, à appréhender « l’Homme total » à l’aide des 

sciences sociales dans leur pluralité, apparaît avec force. 

 

3-2-2 Violence symbolique  

C’est sur ce flou que repose la « violence symbolique » qui comprend la participation 

des dominés eux-mêmes à leur propre violence ; non contrainte mais subie, la force de 

cette violence repose sur « l'accord » à tous les sens du terme de tous les membres de la 

société étudiée. 

Concernant particulièrement notre thèse, « Se pose aussi la question du consentement 

des femmes à la domination […] et celle de la résistance des femmes à l’ordre qui les 

domine. »41  L'étude attentive des réponses-pensées-actes doit pouvoir permettre de 

repérer l'origine des productions violentes : hommes mal intentionnés, hommes bien 

intentionnés, femmes dominantes, femmes passives : 

« La violence symbolique ne s’accomplit qu’à travers un acte de connaissance et 

de méconnaissance pratique qui s’effectue en deçà de la conscience et de la 

volonté et qui confère leur « pouvoir hypnotique » à toutes ses 

manifestations… »42  

 

« Le pouvoir symbolique ne peut s’exercer sans la contribution de ceux qui le 

subissent et qui ne le subissent que parce qu’ils le construisent comme tel. » 43 

 

« Et il faudrait énumérer tous les cas où les hommes les mieux intentionnés […] 

accomplissent des actes discriminatoires… » 44   

  

Le concept d’« ambivalence féminine » défini par Nathalie Heinich, sans s'opposer à 

celui de Violence symbolique, en précise le côté « acte de connaissances pratiques » et 

examine le cas particulier des femmes devant la difficulté à choisir :  

« Entre tradition et modernité, entre aspiration à l'amour et méfiance à l'égard 

de ses formes connues, les femmes libres ont décidément bien du mal à se lier, 

                                                 
41 J. LAUFER, in  Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de Margaret Maruani, 
Editions La Découverte, 2005, p. 71 
42

 P. BOURDIEU, La Domination masculine, ibid, p. 64 
43

 P. BOURDIEU, La Domination masculine, ibid, p. 62 
44

 P. BOURDIEU, La Domination masculine, ibid, p. 85 
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même lorsqu’une part d'elle-même le désire, même lorsqu'un homme - lui-même 

partagé - le souhaite. »45 

 

Souvent bien conscientes des origines de leurs difficultés, porteuses d'un lourd passé en 

contradiction avec de fortes aspirations de présent et d'avenir, ces femmes doivent 

choisir malgré elles, et souvent par défaut : 

« Simone de Beauvoir soulignait déjà, dans le deuxième sexe, la difficulté pour 

les femmes de concilier indépendance et « destin féminin » ; 40 ans plus tard, 

une américaine46/47baptisera « complexe de Cendrillon » la difficulté pour une 

femme de continuer à s'assumer professionnellement et matériellement dès lors 

qu'elle se retrouve prise dans la sécurité d'un couple. »48  

 

Alain Touraine utilise encore le terme d’ « ambivalent » pour comprendre ces « non-

choix » :  

« En refusant cette construction masculine qu’est le genre (être femme ou 

homme), elles pensent et agissent en termes ambivalents, ceux qui permettent de 

combiner et n'obligent pas à choisir. »49 

 

Nous serons particulièrement attentifs à repérer ces niveaux de violence qui, souvent en 

partie conscients, n'en sont pas moins difficilement exprimés. 

         

 

 3-2-3 Orientations théoriques adoptées  

3-2-3-1 « Les rapports » : analyse des dynamiques  

 

                                                 
45 N. HEINICH, Les ambivalences de l'émancipation féminine, Albin-Michel, p. 99 
46 Cf  C. DOWLING, Le complexe de Cendrillon. Les femmes ont secrètement peur de leur 
indépendance,      
     Paris, Grasset, 1982  
47

 Cf  S. de BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949 
48

 N. HEINICH, Ibid, p. 99 
49 X. DUNEZAT, E. GALERAND, Alain Touraine. De l’oubli du genre au sujet-femme : vers une 
philosophie de la différence ? in  sous les sciences sociales, le genre Relectures critiques de Marx Weber 
à Bruno Latour, op. cit., p. 159, citation de A. TOURAINE, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le 
monde d'aujourd'hui, op. cit., p. 372 



32 
 

Les objets et leurs liens étant définis et situés, l’étude des rapports sociaux de sexe 

engage le travail du chercheur dans une orientation précise : l'analyse des dynamiques à 

l'oeuvre : 

« Rapports sociaux de sexe » renvoie à une terminologie spécifiquement française 

(et cela d'autant plus que « rapport » est intraduisible en anglais, en espagnol, en 

russe, etc., sinon par « relations », ce qui a un tout autre sens […]). Le terme, 

nous dit-on parfois, est d'usage malaisé, disgracieux. Peut-être, mais il reste 

incontournable car si le « genre », depuis qu'il a franchi l'Atlantique, désigne le 

système qui organise la différence hiérarchisée entre les sexes, la notion de 

rapport social permet, elle, de penser la dynamique de ce système. »50 

 

L'intérêt sociologique, comme le précise plus loin Danièle Kergoat, est, partant des 

relations entre individus, de cerner les groupes sociaux : l'objet "rapport social" est 

typiquement un outil de compréhension, un concept :  

« Nous disions que « relation sociale » n'est en aucune façon le synonyme de  

« rapport social ». Les relations sociales sont immanentes. Elles apparaissent 

entre des individus concrets (et non des groupes sociaux) au fil des rencontres. 

Le rapport social, lui, est antérieur à la rencontre et postérieur à elle (les 

pratiques sociales peuvent le faire bouger). Les relations sociales peuvent 

dévaster un individu, elles ne font bouger en rien les rapports entre les groupes 

sociaux auxquels ces individus appartiennent. »51 

 

Nous serons attentifs à développer l'analyse de l'espace des dynamiques en jeu et 

particulièrement à envisager les différents mouvements entre les deux pôles 

« production » - sphère professionnelle - et « reproduction » - sphère domestique, ainsi 

que le prescrivent Philippe Alonzo, Tania Angeloff et Margaret Maruani : 

« Comprendre la production des inégalités entre hommes et femmes dans le 

monde du travail, analyser la division sexuelle du marché du travail oblige, 

inévitablement, à sortir du cadre professionnel : regarder du côté de la famille 

pour comprendre le travail a été et reste une nécessité. […] N'est-il pas temps 

désormais de déplacer le regard : se recentrer sur le marché du travail pour 

                                                 
50 D. KERGOAT, Rapports sociaux et division du travail entre les sexes in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, op. cit., p.94   
51

 D. KERGOAT, op. cit., p. 98  
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voir comment il produit lui aussi de l'inégalité, comment il construit la 

différence et la hiérarchie des sexes ? En d'autres termes : regarder du côté du 

marché pour comprendre le statut des femmes dans la famille et la société. »52 

 

Nous nous situons donc particulièrement dans la logique des travaux de Marlaine 

Cacouault qui analyse « carrières et vies privées des enseignantes du secondaire » : 

«  En effet, pour comprendre l'évolution d'un groupe professionnel ainsi que les 

comportements et les stratégies de celles (et ceux) qui en font partie, il est 

nécessaire de rompre avec une vision dichotomique qui voudrait que les affaires 

privées n'aient rien à voir avec l'exercice de la profession et le déroulement de 

la carrière. »53 

 

 Il s’agit de « regarder du côté de la famille pour comprendre le travail » mais 

également de chercher, ce qui, « dans une relation à double sens », 

professionnellement, pourrait amener les enseignantes à "abandonner" les postes de 

direction aux hommes pour mieux assumer leurs rôles familial et domestique.  

3-2-3-2 « Les rapports sociaux » : actes sociaux et outils 

sociologiques  

L'expression "rapports sociaux de sexe" est une création de sociologue (Kergoat, 1984 

in actes du colloque Le Sexe au travail), d'une part pour donner nom à la construction 

sociale produisant inégalité et domination, d'autre part pour travailler à la 

compréhension de ce processus : 

« La notion de rapport social renvoie donc simultanément à un principe 

d'engendrement (les rapports sociaux produisent et reproduisent, par la 

médiation des enjeux, les pratiques sociales lesquelles en retour agissent sur les 

tensions que sont les rapports sociaux) et à un principe heuristique (les rapports 

sociaux servent à comprendre les pratiques observées). »54 

                                                 
52 P. ALONZO, T. ANGELOFF, M. MARUANI, Travail, famille et genre : une relation à double sens, in 
femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, op. cit., p.372 
53 M. CACOUAULT-BITAUD, professeurs … mais femmes. Carrières et vies privées des enseignantes 
du secondaire au XXe siècle, Editions la découverte, 2007, p. 29 
54

 D. KERGOAT, Rapports sociaux et division du travail entre les sexes in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, op. cit., p.94   
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L'expression invite ainsi à la vigilance : l'analyse des rapports sociaux de sexe utilise 

des entrées et des classements permettant la compréhension des mécanismes : 

« Tout d’abord, l’utilisation du genre dénaturalise la différence des sexes – « LA 

femme » n’existe pas, pas plus que «  L’homme » - et invite à analyser dans leurs 

contextes et par une comparaison dynamique, la construction des rôles 

(masculin et féminin) et des identités sexués. […] Il rend visibles les hommes 

comme individus sexués et suscite l’émergence d’une histoire des masculinités 

qui examine la formation de la virilité (collège, syndicat, caserne, guerre) et 

observe les positions dominantes comme les souffrances des hommes ; d’où 

l’expression parfois utilisée d’histoires des genres […] le genre invite également 

à réfléchir aux différences entre femmes (appartenance sociale, nationale ou 

religieuse, classe d’âge, origine ethnique, orientation sexuelle) et aux identités 

multiples des individus ; »55 

 

Le concept de "rapports sociaux" rappelle cependant la nécessité de prendre en compte 

le champ dans son ensemble avec tous les éléments « en jeu » participant de la 

« totalité » : 

« Les rapports de sexe relèvent quant à eux d'une structure complexe, à la 

fois politique, sociale, économique, sexuelle, culturelle, étendant ses 

ramifications dans le public et dans le privé sans qu’une strate déterminée 

puisse être considérée comme causale, sans donc qu'un changement 

déterminé entraîne ipso facto la transformation de l'ensemble. »56 

 

La question méthodologique se pose : 

« Doit-on penser ces contradictions, ces dominations internes à toute catégorie 

quelle qu'elle soit, que cette catégorie soit « fondée » sur la « race », le « sexe » 

ou  la « classe » ? Ou doit-on rejeter ces catégories pour partir de la situation 

des gens réels, qui ne sont jamais dans une seule catégorie, et qui sont toujours - 

ou presque - dominés dans une catégorie et dominants dans une autre ? »57 

 

                                                 
55

 F. THEBAUD, Sexe et genre in femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de M. 
MARUANI, Editions de La Découverte, 2005,  p.63   
56 F. COLIN, Différence / Indifférence des sexes, in Les rapports sociaux de sexe, coordonné par Annie 
Bidet-Mordrel, PUF, 2010, p. 157 
57

 C. DELPHY, Classer, dominer, Qui sont les "autres" ?, Editions La fabrique, 2008, p. 171 
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Nous adoptons la position de C. Delphy qui poursuit : 

« On ne peut pas trancher la question. Il est certain cependant que c'est en 

partant de leur situation réelle que les gens subissant des oppressions doubles 

ou multiples - par exemple la femme, noire et pauvre aux Amériques - ont 

changé le contenu de l'analyse du genre, de la race et de la classe. En même 

temps, il serait contre-productif d'abandonner totalement ces catégories au 

prétexte que les gens réels sont toujours au croisement de plusieurs catégories. 

Car ces catégories ne sont pas dénuées de sens et les avoir décelées et analysées 

constituent un progrès théorique et politique : elles font émerger les structures 

d’oppression, et sont utiles à l'analyse par les gens de leur propre situation, 

même si ensuite ils/elles se rendent compte qu’ils/elles sont également opprimé-

e-s par d'autres systèmes aussi. »58 

 

En outre, cette distinction de principes « actif » et « heuristique » portée par l'expression 

des "rapports sociaux de sexe" invite également le chercheur à la prudence : si l'aspect 

heuristique situe le chercheur à l'extérieur de son objet d'études, le principe actif 

rappelle que toute personne en tant que membre de groupe social participe à la 

transmission et à la fabrication des faits sociaux ; toute personne … et même, le 

chercheur n'est-il pas bien placé pour produire, plus que tout autre, du fait social ? 

Disposant à la fois du code d'accès et du virus, le risque est grand de passer de l'un à 

l'autre. L’ « auto-analyse », la "méta-analyse", une vigilance constante, doivent 

permettre de réduire les marges entre dispositions conditionnées et objectivation : notre 

habitus de femmes ou d’hommes s'ajoute à notre habitus de corporation et c'est ainsi 

"chargés" que nous explorons « un monde qui m'était familier »59. 

                                                 
58

 Ibid, p. 171/ 172 
59 P. BOURDIEU, Esquisse pour une socio-analyse, Raisons d’agir Editions, Paris, 2004, p. 80  
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3-2-3-3 Les rapports sociaux de sexe : enjeux, observations et 

 problématique  

 

Le travail accompli pour mettre en évidence et dénoncer les différences de sexe et la 

domination masculine à l'oeuvre dans les domaines professionnel et domestique est 

considérable. La recherche se poursuit ainsi à partir des grands principes dégagés : 

• division sexuelle dans les différentes sphères : la sphère productive est celle des 

hommes, la sphère reproductive est celle des femmes, 

• division sexuelle à l'intérieur même de la sphère professionnelle : 

« Cette forme de division sociale a, selon nous, deux principes organisateurs : 

- le principe de séparation (il y a des travaux d’hommes et des travaux de 

femmes) ; 

- le principe hiérarchique (un travail d'homme « vaut » plus qu'un travail de 

femme). »60 

 

Ces principes ayant valeur de constats scientifiques appartiennent toutefois à un 

ensemble mouvant qui reste à la fois objet d'études et objectif d'action : 

« Si ces deux principes (séparation et hiérarchie) se retrouvent dans toutes les 

sociétés connues et sont légitimés par l'idéologie naturaliste, cela ne veut pas 

dire cependant que la division sexuelle du travail soit une donnée immuable. Au 

contraire, elle est en fait d’une incroyable plasticité : ses modalités concrètes 

varient fortement dans le temps et dans l'espace comme l'ont abondamment 

démontré ethnologues et historien(ne)s. Ce qui est stable, ce ne sont pas les 

situations (elles évoluent constamment), mais l'écart entre les groupes de sexe. 

C'est donc sur cet écart tout autant que sur les « conditions » qu'il convient de 

porter l'analyse car si la condition féminine s'est incontestablement améliorée, 

en tout cas dans la société française, l'écart, lui, reste infrangible. Mais, masqué 

par le mouvement brownien des relations sociales, il est souvent mal perçu. »61 

 

Il s'agit d'objectiver les rapports sociaux en dépassant le niveau de perception des 
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 D. KERGOAT, Rapports sociaux et division du travail entre les sexes in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, op. cit., p.97   
61 Ibid, p. 98 
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relations sociales – « une perception du rapport social brouillée par le quotidien des 

relations sociales »62 . Il s'agit particulièrement de situer les actes de la recherche 

précisément là où les perceptions empêchent de percevoir : 

« Sous l'effet de la mixité scolaire, du débat autour de la parité en politique, du 

discours individualiste et égalitariste, tout se passe comme si, au niveau du 

social épidermique, hommes et femmes étaient égaux. Et ils le sont (presque !) 

devant la loi. Il est donc explicable que les femmes se vivent d'abord comme  

« égales », au quotidien. Ce qui résiste ne serait qu'archaïsme, retard de 

mentalité ou mauvaise volonté individuelle. »63 

 

C'est justement cette mobilité, cette dynamique perçue comme évolution qui, dans un 

double mouvement, réduit l'écart entre groupes de sexes et masque à la fois les 

résistances et la perversité de cette opacité. 

« Et l'on peut dire en toute bonne foi que, chez soi, il n'y a « pas de problème ». »64 

Ce "niveau 2" de violence symbolique approchée, nous pouvons donc reprendre cette 

claire intention de recherche : 

« La sociologie étant (aussi) une science empirique, il convient de rechercher 

les exemples concrets, analyser comment et quand les choses se passent, pour 

voir quelle forme prend cette subversion, et quels déplacements (même 

potentiels ou limités dans le temps) elle opère dans les rapports sociaux de 

sexe, vers quoi elle les déporte, quel nouvel espace elle ouvre. »65 

 

Les axes ainsi précisément définis : 

« La sociologie des genres peut avoir deux objectifs complémentaires (mais qui 

ne sont pas nécessairement présents dans chaque recherche) : cerner les formes 

de l'identité statutaire assignée aux femmes et aux hommes, des formes donc des 

rapports sociaux de sexe [Ferrand, 2004, Singly, 2002], et de la domination 

masculine d'une part ; et définir la manière dont les uns et les autres font avec, 

la domination n'étant pas à ce point serrée qu'elle ne laisse pas du jeu possible 
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 Ibid, p. 98 
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65 D. KERGOAT, Le rapport social de sexe. De la reproduction des rapports sociaux à leur subversion, 
in Les rapports sociaux de sexe, coordonné par Annie Bidet-Mordrel, PUF, 2010, p. 71 
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et n'étant pas à ce point inexistante qu'elle pourrait être ignorée dans la 

construction des identités. »66, 

 

nous avons tenté de cerner à la fois les éléments identitaires et les actes intentionnels 

comme décrits qui, de façon interactive, amènent les enseignants hommes à prendre 

beaucoup plus souvent que leurs collègues femmes les postes de direction des écoles du 

premier degré public en France. 

 

    

                                                 
66

  F.de SINGLY, La place variable du genre dans l’identité personnelle in femmes, genre et sociétés, 
l’état des savoirs, op. cit., p.51   
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PREMIERE PARTIE : 

Directrices et directeurs du département de l'Aube 

Une première analyse quantitative 

à partir d'une étude locale exhaustive sur huit années 

(1998-2006) 
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1-1 Intérêts de l’étude 

Cette première étude de proximité nous a permis de cerner précisément le cadre et le 

domaine de la problématique. 

1-1-1 Eléments d’auto-analyse 

Les premières données mises en évidence par Marlaine Cacouault et Gilles Combaz ont 

rendu compte de résultats concernant majoritairement des départements de la région 

parisienne. Il nous a paru nécessaire, dans un premier temps, de questionner notre 

environnement proche : vivons-nous, nous-même, dans ce monde éducatif contrasté et 

inégalitaire ? Se situer dans une géographie elle-même située apporte d'abord des 

éléments de possible distanciation au chercheur fortement impliqué - nous sommes 

professeure des écoles -. Prendre la mesure de l'écart entre « monde familier » et   

« monde d'observation » a été, pour nous, une première étape instructive et constructive 

vérifiant la violence de l'aveuglement des perceptions « épidermiques ». 

1-1-2 Eléments méthodologiques 

La proximité a, ensuite, permis une facilité d'accès aux supports d'étude qui a, elle-

même, permis un travail approfondi des données : 

- horizontalement, l'analyse a pu être menée de façon exhaustive, 

- verticalement, il a été possible de travailler et de suivre huit années consécutives. 

Au total, ce sont ainsi les caractéristiques enregistrées de 820 directeurs et directrices 

qui composent la base matérielle de cette étude. 

Ce possible quantitatif a permis de faire apparaître de nettes récurrences et 

d’appréhender des éléments d'évolution. 

Outre la confirmation des premiers résultats communiqués par Marlaine Cacouault et 

Gilles Combaz, ce travail a permis de : 

- voir apparaître les premiers éléments sexués de profil des directeurs et 

directrices d'écoles primaires (cf synthèse), 

- cerner les orientations de recherches menées ultérieurement sur le plan qualitatif 

et sur le plan national (cf questionnement). 

1-2 Matériaux 

Les documents utilisés pour cette première étude appartiennent à l’Inspection 

Académique de l’Aube et se situent chronologiquement entre 1998 et 2006. 
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1998 est l’année de mise en fichiers informatiques des données par l’Inspection 

Académique de l’Aube ; récupérer le matériel antérieur à cette date nécessite un travail 

d’une autre nature que celui qu’il nous a été possible de réaliser lors de ces quelques 

mois (février à août 2007).  

Le personnel de l’Inspection Académique travaillant, d’autre part, sur le fichier 2006 / 

2007,  nous avons donc pu donc disposer sans problème des données souhaitées sur les 

huit années scolaires citées. 

Nous avons précisément accédé à trois types de documents concernant les écoles 

primaires publiques du département :  

� les 8 fichiers "papier" de répartition des postes par école, dénommées 

« Bibles » par le personnel, 

� les données enregistrées dans le logiciel AGAPE 10, nous permettant une 

entrée par personne et donc la récupération d’informations personnelles : 

âge, statut marital, nombre et âge des enfants, profession du conjoint, 

� les listes annuelles d’aptitude à l’emploi de directeur/directrice des 

écoles maternelles et élémentaires de 1998 à 2007 

1-3 Généralités 

1-3-1 Objets d’études 

Cette enquête monographique porte sur les établissements primaires publics du 

département de l’Aube de la rentrée 1998 à juin 2006 dont le nombre décroît 

régulièrement tout au long de la période de 453 pour 98/99 à 398 pour 05/06 : 
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Nous avons compté, en effet, un renouvellement moyen de 16,6 % de l’effectif des 

directeurs et directrices d’école, ne couvrant pas les départs – 18 % en moyenne sur les 

8 ans –.  

Ces établissements comprennent : 

� Les écoles primaires publiques maternelles, dont une école d’application, 

� Les écoles primaires publiques élémentaires, dont 3 écoles d’application, 

� Les établissements publics spécialisés – Institut Médico-Educatif, Centre 

Médico-Social et Pédagogique, Centre Médico-Psycho-Pédagogique – 

qui sont au nombre de 4 sur la période. 

820  personnes nommées directeurs et directrices de ces établissements, à titre 

provisoire ou à titre définitif, pendant cette période, sont concernées par cette étude. 

1-3-2  Paysage 

Le département de l’Aube – 298 000 habitants – présente une configuration en étoile 

dont Troyes – 61 000 habitants – et son agglomération sont le centre et autour 

desquelles gravitent une vingtaine de petites villes de 1000 à 3000 habitants, distantes 

de ce centre d’une quarantaine de kilomètres en moyenne. 

Sur 433 communes que compte le département de l’Aube, 95 % sont donc rurales – les 

2/3 de la population se situant en dehors de Troyes et de son agglomération –, ce qui 

explique le nombre important de postes dits de « chargés d’école », postes à classe 

unique, représentant un peu plus du tiers du nombre de postes de direction. 

Avec une moyenne de 37,8 % d’écoles maternelles pour 61,2% d’écoles élémentaires – 

1% représentant les 4 établissements spécialisés – le panorama offre un ensemble très 

stable sur les 8 années d’études 
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1-3-3  Population 

Sexes : La population enseignante du niveau primaire public aubois est féminine à plus 

de 80% : 81,1 % en 2005/ 2006, soit deux points de plus que le pourcentage national du 

moment. (MENESR, Note d’information : Les femmes au ministère de L’éducation 

nationale 2004-2005, remis à jour en janvier 2007). 

Sur la période étudiée et sur la liste des 820 personnes concernées par l’étude, on 

compte 44,6 % d’hommes mais le pourcentage moyen d’hommes directeurs 

d’établissements primaires publics aubois (tous types confondus), par an, est de 24 % : 

 

 

 

Ce taux, très stable sur la période, indique cependant déjà un écart proportionnel au 

profit des hommes pour les postes de direction  par rapport à la proportion d’hommes 

enseignants de l’école primaire. 

 L’écart augmente encore avec les pourcentages d’hommes et de femmes relevés sur les 

listes annuelles d’aptitude à l’emploi de directeur/ directrice des écoles élémentaires et 

maternelles : ces taux, variables d’une année à l’autre, enregistrent une moyenne de 

26% d’hommes. 

Quand on observe l’évolution, on constate que l'effectif des femmes baisse sensiblement 

de près de 12 % alors que l'effectif des hommes est relativement stable.  

On obtient approximativement 1/4 d'hommes pour 3/4 de femmes, exactement et 

respectivement 75,43 et 24,57 % (mai 2006).  
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Ages : L’âge moyen des hommes et des femmes de l’échantillon, des directeurs d’une 

part, des directrices d’autre part est le même : 42 ans. Il faudra préciser les types de 

direction pour voir apparaître de notables différences entre les sexes.  

 

Situation matrimoniale et famille :  

Le pourcentage de personnes divorcées, séparées ou veuves, de l’ordre de 7,25 %, est 

très stable sur la période mais il distingue fortement hommes et femmes : on relève 

effectivement 10,2 % de directrices divorcées, séparées ou veuves pour 5 fois moins de 

directeurs dans les mêmes situations - 2,5 % -. 

Cette différence, dans de moindres écarts, a été observée à propos des chefs 

d’établissements du secondaire par M. Cacouault et G. Combaz (2007) qui ont 

également relevé de significatives différences à ce niveau entre femmes chefs 

d’établissement et leurs collègues restées dans l’enseignement secondaire, les premières 

étant plus souvent séparées ou divorcées que les secondes. C’est un point de recherche 

exploré et analysé plus avant pour les directrices d’établissements du premier degré. 

30%  des personnes enregistrées comme célibataires sont des hommes. 

Toutes les personnes veuves (1,7 % des personnes de l'échantillon) sont des femmes. 

Le nombre d’enfants est similaire pour les femmes et pour les hommes : 1,9 par 

personne mais les femmes sont plus nombreuses à n’avoir pas d’enfant : 17,2 % pour 

9,6 % des hommes dans la même situation. Pour autant le nombre moyen d’enfants des 

personnes ayant des enfants n’est pas plus élevé chez les femmes (2,16) que chez les 

hommes (2,17). 

 

Profession du conjoint : La profession du conjoint n’est enregistrée que pour seulement 

67,4 % des personnes mariées, en concubinage ou "pacsées".  

Plus d'un quart (26,5%) des personnes dont la profession du conjoint est enregistrée 

vivent avec un enseignant ; plus de 50% d'entre elles sont des hommes, ce qui signifie 

que presque la moitié des hommes (47,15%) ont une conjointe enseignante alors que ce 

n'est le cas que pour 18% des femmes. C'est un minimum car certains enseignants ont 

été codés "FE" (fonctionnaire d’état) sans précision et, dans ce cas, nous n’avons pas pu 

les comptabiliser dans la catégorie « enseignant ». 

Nous avons encore observé que 12% des femmes dont la profession du conjoint est 

connue vivent avec un agriculteur (ouvrier ou exploitant, ce n'est pas toujours 

mentionné) alors que ce n’est le cas que pour un seul homme.  
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Ces éléments généraux étant donnés, approfondissons maintenant les observations. 

Nous nous proposons tout d’abord de reprendre les 4 types de direction – chargés 

d’école, maternelle, élémentaire, particuliers (établissements spécialisés et écoles 

d’application) – pour travailler à partir des déterminants "sexe", "âge" et "situation 

familiale". 

Nous observerons ensuite plus particulièrement les départs à la retraite et les 

interruptions de fonctionnement. 

Enfin, dans la synthèse de ce premier travail sur les directions d’établissements du 

premier degré, nous reprendrons les éléments dégagés susceptibles de rendre compte, 

d’une part, de premiers éléments de profils directrice / directeur et d’autre part d’une 

évolution éventuellement perceptible sur les huit années scolaires étudiées. 

 

1-4 Résultats 

1-4-1 Les modalités d'accès aux postes de direction 

L’accès à un poste de direction dans un établissement scolaire public primaire se réalise 

après demande de la personne de se porter candidate pour figurer sur la liste d’aptitude à 

cet emploi. 

Un entretien d’une vingtaine de minutes avec deux inspecteurs de l’éducation nationale 

et un directeur d’école en poste valide ou invalide l’accès à cette liste. 

La participation au mouvement et ce que permet le barème de la personne (ancienneté, 

note, nombre d’enfants) déterminent ensuite l’obtention d’un poste de direction vacant. 

La moyenne sur la période de 2001 / 2008 dans le département de l’Aube indique que le 

pourcentage de candidatures est à 29% masculin, ce qui indique donc déjà une 

surreprésentation des hommes à ce niveau (rappel : 20 % d’hommes enseignants 1er 

degré dans ce département). 

De plus, l’évolution enregistrée indique une hausse des candidatures masculines : de 

24% en moyenne sur les 4 premières années, de 2001 à 2004, ce taux s’élève à 31 % de 

2005 à 2008. (43,5 % en 2008). 

 



46 
 

 

Les femmes ne sont pas absentes mais la probabilité pour une enseignante du premier 

degré d’être candidate à la direction d’école est bien inférieure à celle d’un enseignant :  

 

 

 

Si le pourcentage d’avis défavorables est minime, il n’est cependant pas négligeable 

avec une moyenne de 6,7 % sur les 8 années d’étude. 

Or, le nombre de femmes candidates se voyant refuser l’accès à la liste d’aptitude 

(rapport 7,8) est presque deux fois plus important que celui du nombre d’hommes 

candidats (rapport 4,4). 

Si, à l’image de ce qui a été observé dans le secondaire (Cacouault ; Combaz, 2007), les 

femmes sont proportionnellement moins nombreuses à se présenter à l’entretien pour 

l’accès à un poste de direction que ne le sont les hommes, en revanche, et donc 
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contrairement à leurs collègues du secondaire qui réussissent mieux que les hommes, 

elles sont aussi plus nombreuses que les hommes candidats à échouer. 

L’entretien est-il le lieu d’une discrimination de sexe ? Les hommes seraient-ils plus 

dynamiques que les femmes ? Ces questions méritent une enquête particulière qui n’a 

pas été effectuée. 

 

1-4-2 Répartition des femmes et des hommes dans les postes de direction 
des écoles 

1-4-2-1 Ecoles maternelles et écoles élémentaires 

 

Ce premier point d’observation précisant le sexe de l’individu et le niveau de 

fonctionnement – maternel ou élémentaire – offre d’emblée le panorama d’une forte 

situation sexuée :  
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Ainsi, pour un pourcentage global d’hommes de 24 % aux postes de direction des 

établissements primaires publics du département, on obtient les pourcentages moyens 

de 5,2 % d’hommes aux postes de direction des écoles maternelles et de près de 35 % 

d’hommes aux postes de direction des écoles élémentaires. 

Les graphiques suivants indiquent nettement la surreprésentation des hommes aux 

postes de direction d’écoles élémentaire, celle des femmes aux postes de direction 

d’école maternelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des directrices et des directeurs selon le niveau de poste.  

Aube 1998-2006 

Un directeur d’enseignement primaire public a 90% de chance de se trouver dans une 

école élémentaire, une directrice de même niveau a autant de chance de se trouver en 

élémentaire et en maternelle. 

Ces résultats mis en rapport avec le vivier potentiel d’hommes et de femmes 

enseignants du premier degré primaire permettent de préciser la cartographie de la 

situation pour les uns et pour les unes : 

 

(98/06):
femmes          hommes 

47%

53%

0%

maternelle élémentaire spécialisé

8%

89%

3%

maternelle élémentaire spécialisé

Répartition des directrices et directeurs 
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Répartition des directeurs et des directrices parmi les personnels du premier degré 

public aubois 1998/2005 selon le sexe    (Deux modalités de calculs *) 

Catégorie de personnels Femmes Hommes Ensemble Rapport  
H/F 

Personnel enseignant du 
premier degré public 

1389   (79,66 %) 
 

355  (20,44 %) 1744  
(100%) 

 
 

Directeurs 
d’établissements du 
premier degré public 

319   (76 %) 
(23 %) 

101   (24 %) 
(28,5 %) 

420  (100 %)  
1,23 

Directeurs écoles 
maternelles 

150   (94,3 %) 
(10,8 %) 

9   (5,7  %) 
(2,5 %) 

159  (100 %)  
4,32 

Directeurs écoles 
élémentaires 

167   (65,1 %) 
(12 %) 

90   (34,9 %) 
(25,35 %) 

257  (100 %)  
2,11 

Directeurs établissements 
spécialisés 

1,4  (35%) 
(0,1%) 

2,6   (65 %) 
(0,73 %) 

4   (100 %) 
 

 

* : En % lignes, la répartition selon le sexe pour chaque type de poste de direction.     
     En % colonnes (en gras sous les % lignes), la probabilité pour chaque sexe de se     
     trouver à ces postes. 
 
Exemples de lecture du tableau :   

- sur l’ensemble des directeurs d’établissements du premier degré public, 75,63 % 

sont des femmes et 24,37 % sont des hommes 

- parmi l’ensemble des enseignants hommes du premier degré public, 30,4 % sont 

directeurs d’école. 

 

Commentaires 

- Sur toute la période étudiée, sur la base « un homme enseignant dans le premier degré 

a toujours plus de chance d’être directeur qu’une femme », 

o une femme enseignante dans le premier degré a plus de 4 fois plus de 

chance d’être directrice d’école maternelle qu’un homme enseignant. 

o Un homme enseignant dans le premier degré a 2 fois plus de chance 

d’être directeur d’une école élémentaire qu’une femme. 

-  La comparaison "période des 8 années / année 05/06" montre que la situation 

hommes/femmes ne s’améliore pas pour les femmes : 

o on observerait même plus d’inégalité globale (rapport 1,38 en 05/06 

contre 1,23 sur 98/05 
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o si les chances d’obtenir une direction maternelle se rapprochent pour les 

hommes et les femmes, en revanche, les hommes ont un peu plus de 

chance de se retrouver directeurs d’école élémentaire que les femmes. 

1-4-2-2 Age et nature du poste 

Si l’on observe maintenant l’âge des individus, on constate que, si les femmes en 

maternelle sont en moyenne de 2 ans plus âgées que leurs collègues femmes en 

élémentaire, les hommes, à l’inverse, sont plus âgés en élémentaire qu’en maternelle.  

Nous observons que les personnes les plus jeunes 

sont les directeurs de maternelle, les personnes 

les plus âgées les directeurs d’école élémentaire 

avec un écart de 4 ans et demi ; l’écart d’âge 

entre les femmes n’est que de deux ans. 

Le niveau "maternelle", fui par les hommes 

comme nous l’avons montré plus avant – 5 % 

d’hommes directeurs à ce niveau – peut être un 

moyen pour eux, d’accéder à la direction quand 

le barème, pour lequel le critère d’âge est 

déterminant, n’est pas suffisant. 

L’étude des mouvements (changements annuels de poste) qui indique un fort taux de 

mouvements chez les hommes directeurs en maternelle et une relative stabilité de 

mouvements en élémentaire confirme cette observation : ce ne sont donc pas les 

femmes qui s’imposeraient en maternelle. 

 

Insérons maintenant les chargés d’école à ce relevé par âge et par niveau de poste. 

Assurant l’administration d’une école à classe unique, le chargé d’école n’est toutefois 

pas considéré comme « directeur » puisqu’il n’a pas à figurer sur la liste d’aptitude des 

directeurs d’écoles maternelles ou élémentaires qui ont en charge l’administration des 

écoles à deux classes et plus. 

 Age moyen (ans) 

Directeur en 

maternelle 
39,91 

Directeur en 

élémentaire 
44,58 

Directrice en 

maternelle 
43,42 

Directrice en 

élémentaire 
41,68 
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Les écarts d'âge sont nettement visibles d'un type de direction à un autre selon le sexe : 

on ne peut donc pas parler d'un âge de chargé-es d'école et d'un âge de directeurs-rices 

sans différencier les sexes. La chargée d'école est plus jeune que la directrice de 3 ans ; 

pour les hommes, on ne peut comparer de même la moyenne d'âge du chargé d'école et 

du directeur (qui seraient d'ailleurs égales !) car la donnée du niveau - maternelle / 

élémentaire - différencie nettement les individus, confirmant la particularité de l'homme 

enseignant en maternelle : si l'on observe un écart d'un peu plus d'un an et demi entre les 

chargés d'écoles maternelles et les chargés d'écoles élémentaires, presque 7 ans séparent 

en moyenne les directeurs d'écoles maternelles et les directeurs d'écoles élémentaires. 

On obtient ainsi du plus jeune au plus âgé : 
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Si l’on considère que l’âge moyen traduit la volonté et la possibilité combinées 

d’accéder à un poste de direction à un moment donné de la carrière, nous pouvons 

remarquer, pour ces enseignants aubois du premier degré public : 

• Pour les hommes, le poste de direction d’école élémentaire est un poste de 

maturité, de fin de carrière. 

• Les femmes "visent" aussi bien des directions d’école maternelle que des postes 

d’école élémentaire. 

• La direction d’école maternelle est, 

o un poste de maturité pour les femmes, 

o un poste de début de carrière pour les hommes jeunes. 

• Les postes de chargé d’école sont assurés par des enseignants âgés de 39 à 43 

ans ; ils permettent le confort d’un poste fixe, généralement à la campagne, à 

proximité de son domicile, quand les charges familiales sont d’importance et 

alors que le petit barème (somme du temps d’ancienneté et de la note 

pédagogique elle-même très liée à l’ancienneté) limite les possibilités de 

mouvement. 

Ces points seront plus avant analysés de façon qualitative et confirmés de façon 

quantitative. En outre, l’élément « ancienneté » apportera des précisions à ce niveau 

d’évolution de carrière. 

 

1-4-2-3 Petites et grosses écoles élémentaires 

1-4-2-3-1 Effectif et sexe 

Le pourcentage des femmes à l’école élémentaire augmente, passant de moins de 60% 

en 98/99 à 65,5% en 05/06 : 
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Cette évolution globale masque les disparités de sexe qui apparaissent à différents 

niveaux d’observation décrits aux points suivants. 

 

1-4-2-3-2 Taille de la commune et sexe                              

 

Une femme directrice d’école élémentaire publique se trouve à 60% dans une école de 

campagne, à 20% dans une école de petite ville. 

On ne trouve que 20% d’entre elles dans une école de Troyes (ville la plus importante 

du département) ou de l’agglomération, contre près du double pour les hommes. 

A l’inverse, une femme directrice d’école élémentaire publique se trouve deux fois plus 

qu’un homme directeur, en campagne. 
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« L’homme à la ville, la femme à la campagne » : des données qualitatives viendront 

préciser ces orientations très sexuées. 

 

1-4-2-3-3 Taille de l'école et sexe 

• Répartition par sexe 

 

 

 

Les femmes se répartissent grosso modo en 3 groupes à peu près équitables :  

écoles à 2 classes / écoles à 3 et 4 classes / écoles de 5 à 8 classes. 

Presque deux tiers des femmes aux postes de direction élémentaire occupent des postes 

de 2 à 4 classes, c’est à dire sans décharge d’enseignement pour un tiers chez les 

hommes.  
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Seules, 6% d’entre elles occupent des postes de direction de 9 à 12 classes qui 

permettent une demi-décharge pour plus du double chez les hommes. 

Près de 63% des hommes occupent des postes de direction de 5 à 8 classes qui 

permettent un quart de décharge d’enseignement, ça n’est le cas que pour 38% des 

femmes. 

o Répartition par taille d’école 

Le pourcentage d’hommes augmente avec la taille de l’école, passant du quart pour les 

plus petites écoles à plus de 60 % pour les plus grosses écoles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Synthèse : taille et situation géographique de l’école élémentaire, 

des inégalités hommes / femmes remarquables  

Là encore, la prise en compte du vivier potentiel des directeurs et directrices 

d’établissements du premier degré public aubois donne la perspective réelle des 

situations des hommes et des femmes quant à leur chance d’assurer un type de poste.  
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Sur la base « un homme enseignant dans le premier degré a toujours plus de chance 

d’être directeur qu’une femme », nous observons qu’ un homme qui a 2 fois plus de 

chance qu’une femme d’être directeur dans une petite école ou dans une petite ville n’en 

augmente pas moins ses chances d’être directeur d’une grosse école et en ville : 

- une femme a trois fois et demie moins de chance qu’un homme d’assurer la 

direction d’une école à décharge, 

- un homme a huit fois plus de chance qu’une femme d’être directeur en 

agglomération et près de cinq fois plus à Troyes. 

 Nombre d’enseignantes  
1er degré public : 1370 

Nombre d’enseignants  
1er degré public : 319 

Rapport 

(B/A) 
effectif %  (A) effectif % (B) 

Ta
ill

e 
de

 l’
éc

ol
e 2 cl 37 2,7 11 3,4 1,25 

3 et 4 cl 28 2,04 12 3,76 1,84 

5 à 8 cl 32 2,3 26 8,15 3,54 

9 cl et + 6 0,43 5 1,56 3,62 

Ta
ill

e 
de

 la
 

co
m

m
un

e 

Campagne 67 4,9 20 6,27 1,27 

Petite ville 24 1,75 12 3,76 2,14 

Agglo. 7 0,51 13 4,07 7,98 

Troyes 8 0,58 9 2,82 4,86 
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1-4-2-3-4 Taille de l'école, âge et sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Nous observons là, que, pour les femmes et contrairement aux hommes, les postes 

de direction des écoles les plus importantes - postes, nous venons de le voir, qu’elles 

« laisseraient » aux hommes -  ne sont pas occupés par les personnes les plus âgées : 

il y aurait donc, pour ce type de direction et pour les femmes, un ou des 

déterminant(s) d’accès autre(s) que celui de l’ancienneté au barème …  

 

1-4-2-3-5 Taille de l’école, nombre d’enfants et sexe 

Pour les femmes : 

Le nombre d’enfants baisse 

sensiblement globalement 

sur toute la période des huit 

années étudiées. 

Nous observons sans 

surprise une hausse régulière 

du nombre d’enfants suivant 

l’augmentation de la taille de 

l’école. 

Mais nous retrouvons là encore une particularité du profil des directrices des grosses 

écoles élémentaires : avec moins de 1,5 enfant par personne en moyenne, elles 

témoignent d‘une situation familiale comprenant nettement moins d’enfants que les 
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autres directrices et même des directrices des plus petites écoles, plus jeunes qu’elles en 

moyenne de plus de 4 ans.  

Chez les hommes :  

Sur toute la période, le nombre moyen d'enfants chez les hommes directeurs d’écoles 

élémentaires est supérieur à celui du nombre d'enfants chez les femmes : 1,93 et 1,74. 

Chez les hommes, le nombre d'enfants ne suit pas l'importance de l'école bien que nous 

retrouvions le nombre d’enfants le plus élevé, comme chez les femmes, chez les 

directeurs d'écoles de 5 à 8 classes, donc pour des postes acquis avec une certaine 

ancienneté ; nous observons la même comparaison avec la moyenne d’âge du dernier 

enfant des directrices et directeurs d’écoles élémentaire : 

 

L’âge du dernier enfant 

- augmente avec la 

taille de l’école chez 

les femmes, 

- ne suit pas 

l’importance de 

l’école, chez les 

hommes. 

 

En résumé, chez les hommes, le nombre d'enfants ne semble pas avoir de lien avec 

la taille de l'école élémentaire dont il assure la direction contrairement à ce qui 

s'observe chez les femmes. 

Ce point est à rapprocher des observations effectuées par M. Cacouault et G. Combaz  

(op. cit) à propos des chefs d’établissements du secondaire : « La paternité ne freine pas 

la carrière masculine, bien au contraire », relevant un nombre d’enfants à charge pour 

les hommes supérieur à celui des femmes. 
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1-4-2-4 Les postes particuliers 

1-4-2-4-1 Les postes de direction des établissements 

publics spécialisés  

Sur un nombre constant de 4 postes de direction d'établissements publics spécialisés sur 

les 8 années étudiées, on observe une égale répartition d'attribution de ces postes entre 

hommes et femmes pendant les 5 premières années : 2 postes dirigés par des femmes et 

2 postes dirigés par des hommes. 

 

 

Cette belle "parité" ne correspond bien sûr pas à la proportion représentative des deux 

sexes puisque pour ce faire, un seul de ces postes aurait été tenu par un homme (en 

moyenne près d'1/4 de directeurs pour 3/4 de directrices). La situation se "dégrade" pour 

les femmes à partir de l'année 03/04 qui n'attribue plus qu'un poste sur 4 toujours à une 

femme, poste rejoignant lui même l'année suivante les " postes masculins : sur ce 

terrain, les hommes détiennent le flambeau, confirmant le fort taux de la représentation 

masculine parmi les enseignants spécialisés (40% sur les deux années 04/05 et 05/06 

dans le département). 

 

1-4-2-4-2 Les postes de direction des écoles d’application 

Ces postes sont occupés par des personnes inscrites sur une liste d’aptitude rectorale. Ils 

requièrent du directeur / de la directrice, outre l’administration de l’école comprenant un 
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certain nombre de classes de maîtres formateurs, 50% de l’emploi du temps consacrés à 

la formation initiale à l’IUFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nombre de 5 pendant 6 ans puis de 4 à partir de l'année 04/05, les postes de direction 

des écoles d'application, à l'inverse des précédents et des postes des écoles de plus 

grosse importance, maintiennent un pourcentage de femmes quelque peu inférieur à 

celui des directrices dans l’ensemble : 68,75 % en moyenne sur les 8 ans, plus de 75 % 

sur les 3 dernières années scolaires (03/06). Ces postes particuliers sont-ils "délaissés" 

par les hommes ? 

1-4-2-5 Départ à la Retraite 

L’âge moyen de départ à la retraite est assez variable selon les années mais, en 

moyenne, les femmes partent plus tôt que les hommes : 
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Avec des moyennes d’âge respectives de 54,8 ans pour les femmes et 56 ans pour les 

hommes, on obtient un écart moyen de plus d’un an au moment du départ à la retraite 

des uns et des autres. 

Cet écart s’annule quand on compare l’âge de départ à la retraite des directeurs avec 

celui des directrices veuves, séparées, divorcées : 56,1 ans en moyenne sur toute la 

période 1998-2006. L’observation de l’évolution indique même une recherche très nette 

de prolongement d’activité chez ces directrices : 
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1-5 Synthèse 

Période 1998 / 2006 : pour une composition moyenne de trois quarts de directrices 

pour un quart de directeurs : 

 1-5-1 Des profils de directrices et de directeurs nettement distincts  

Les femmes,  

en maternelle, sont âgées en moyenne de 43 ans et demi, elles sont plus jeunes de 2 

ans quand elles sont chargées d’école. Elles occupent la quasi-totalité des postes de 

direction, seuls 5 % de leurs collègues directeurs étant des hommes, 

au niveau élémentaire, elles sont plus jeunes qu’en maternelle et encore plus jeunes 

quand elles sont chargées d’école. Un peu plus d’un tiers de leurs collègues sont des 

hommes. 

Nous retrouvons ces directrices d’école primaire publique, dans 60 % des cas, en 

campagne, équitablement dans des écoles de 2 classes comme dans des écoles de 3 à 

4 classes ou de 5 à 8 classes mais très peu souvent aux directions des plus grosses 

écoles (9 à 15 classes). 

Ces directrices de grosses écoles, en faible nombre, font apparaître des signes de 

particularité à observer plus avant sur de plus grands effectifs : plus jeunes que 

leurs collègues directrices d’écoles de moindre importance, moins d’enfants … 

Dans deux tiers des cas elles ne sont ainsi pas déchargées d’enseignement et, dans 

moins d’un tiers des cas, elles ne sont déchargées qu’à quart de temps. 

Ces femmes arrêtent la fonction de direction quand leurs enfants sont jeunes ou 

quand ils sont eux-mêmes en âge d’avoir des enfants. 

Elles prennent leur retraite, en moyenne, à 55 ans, à plus de 56 ans quand elles 

sont veuves ou séparées. 

Quand un homme est directeur, il l’est, à 90 %, à l’école élémentaire et pour moins 

de 10% en maternelle. 

Presque 7 ans séparent en moyenne les directeurs d’école (plus de 2 classes) 

maternelle (38,5 ans) et les directeurs d’école élémentaire (45,2 ans). 

C’est à Troyes et dans son agglomération que l’on retrouve 40 % des hommes 

directeurs. Près de 70 % d’entre eux exercent en ville. 
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Plus l’école est importante (en nombre de classes), plus les hommes sont présents. 

Près de 63% des écoles de plus grosse importance (9 à 15 classes avec demi -

décharge ou décharge complète) ont une direction assurée par un homme. 

Ils sont ainsi presque les deux tiers à bénéficier de la décharge d’enseignement 

(quart ou demi-décharge). 

Les hommes prennent leur retraite un peu plus tard que les femmes (56 ans en 

moyenne). 

Leur carrière ne semble pas souffrir, contrairement aux femmes, d’aspects 

familiaux comme le nombre ou l’âge des enfants. 

 

1-5-2 Evolution 

Une étude sur 8 années ne suffit pas à rendre compte d’une évolution mais on peut 

relever quelques éléments d’une tendance dont il serait bon de poursuivre 

l’observation concernant les directrices et directeurs d’écoles primaires 

publiques du département de l’Aube: 

• Le nombre d’hommes stagne au quart de l’effectif, 

• Le faible pourcentage d’hommes à l’école maternelle est globalement à 

la hausse, 

• Le nombre de femmes augmente à l’école élémentaire globalement,  

• A l’observation plus précise, ce pourcentage donne des signes plutôt 

favorables aux femmes, malgré l’irrégularité des courbes sur toute la 

période étudiée :  
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- le nombre d’hommes aux directions des plus petites écoles augmente légèrement, 

- le nombre de femmes aux directions des écoles de 5 à 8 classes augmente de 8 

points, 

- le nombre de femmes aux directions des plus grosses écoles augmente de 20 à 30 

points. 

- sans évolution, on observe : 

� Une stagnation de la forte présence des femmes aux directions des plus 

petites écoles sans décharge d’enseignement 

- vers moins d’égalité, on observe : 

� Les femmes perdent des postes de directions dans les écoles de 

l’agglomération. 
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� L’effectif des hommes aux directions d’écoles primaires augmente 

globalement : leur présence en maternelle rompant avec l’image d’un 

monde exclusivement féminin pourrait parallèlement renforcer l’image de 

l’homme aux postes à responsabilités. 

 

 

1-6 Questionnement 

Un certain nombre de questions se dégagent des observations de ce premier 

travail :  

1. Qu’est-ce qui motive, un homme, une femme, à vouloir être directeur / 

directrice d’école ? 

2. Les femmes "se retiennent-elles" de demander à exercer des fonctions de 

direction ? 

3. Si "retenue" il y a, est-ce volontaire, conscient, dans quelles mesures ? 

Quelles parts la « culture », l’histoire individuelle, le présent familial 

prennent-ils dans ces "choix" ? 

4. Pourquoi  

les femmes "laissent-elles" aux hommes / 

les hommes "prennent-ils" aux femmes / 

les directions des plus grosses écoles élémentaires ? 

5. Qui sont ces quelques femmes qui "n’hésitent pas" à assurer la direction 

des plus importantes écoles ? 

6. Une étude effectuée par M. Cacouault et G. Combaz a mis en évidence, 

pour la ville de Paris, contrairement à ce qui s’observe là, un taux 

d’hommes directeurs d’écoles maternelles important (22 %) malgré un 

faible effectif d’enseignants masculins à ce niveau :  

Quels éléments particuliers et communs à l’ensemble de la recherche 

cela met-il en évidence ?  

Y a-t-il là matière à évolution ? A quels niveaux ? 

7. Comment ces femmes et ces hommes pensent leur carrière ? 

 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons mené deux études, l’une qualitative, 

l’autre nationale, dont nous présentons maintenant les résultats.
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DEUXIEME PARTIE 

Directrices et Directeurs en Seine et Marne 

Enquête qualitative, analyse de contenus de 27 entretiens 
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2-1 Méthodologie  

Nous avons mené, en Seine et Marne (77) et plus particulièrement dans les 

circonscriptions de Provins/Nangis/Longueville/Bray sur Seine, entre le mois de 

novembre 2007 et le mois de juin 2008, 27 entretiens avec des directeurs 

d’établissements du premier degré dont 17 avec des femmes, soit 63% de femmes pour 

37 % d’hommes. Nous ne nous sommes pas appuyé sur la représentation nationale des 

hommes et des femmes enseignants du 1er degré – 81,5% de femmes parmi les 

enseignants du premier degré public, sources INSEE au 1er janvier 2010) ; nous avons 

plutôt cherché à obtenir le plus de données possibles selon les opportunités d’entretien. 

Par l’intermédiaire d’une conseillère pédagogique de circonscription en Seine et Marne, 

nous avons ainsi pu approcher 27 directrices et directeurs volontaires ; l’échantillon 

donné est donc moins issu d’un choix de notre part que de conditions favorables aux 

professionnels pour accepter l’exercice (cf. ci-dessous, 1.d. : données professionnelles 

des individus) 

 

2-1-1 Des entretiens semi-dirigés : le questionnaire et l’analyse 

thématique  

2-1-1-1 Objectifs 

  Outre des données d’ordre qualitatif – perceptions, ressentis –, nous 

souhaitions obtenir des éléments permettant : 

- de cerner les motivations personnelles et externes à l’exercice de la fonction, de 

préciser le plus possible l’habitus ayant conduit au « choix » de cet exercice,  

- d’entrer dans le domaine privé – la famille, les activités extérieures à la 

profession – et par là-même d’analyser les liens privé / professionnel.  

Nous avons donc conçu un guide d’entretien  (cf. annexe 2) à partir de ces objectifs, 

rendant compte du parcours chronologique de la personne : histoire personnelle et 

professionnelle, vécu quotidien et évènementiel de la fonction, vécu quotidien de la 

liaison privé / professionnel, éléments d’activités extérieures, perspectives.  

A ces questions d’ordre personnel et sensible, nous avons associé deux questions 

d’ordre argumentatif qui permettent à la personne d’exprimer un point de vue général : 

Y a-t-il un profil de directeur / directrice ? Si oui, lequel ? ; Opinion sur la 

surreprésentation des hommes aux postes de direction.  S’il y a, certes, intersection 
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partielle des deux domaines – vision personnelle et perception générale - pour chaque 

personne, l’analyse séparée  permet de mesurer l’écart entre vécu et pensé.   

2-1-1-2 Conditions d'entretien 

Les personnes, contactées par téléphone, nous ont reçue, toutes - sauf une, à son 

domicile - sur le terrain de leur activité professionnelle, bureau de direction ou classe. 

Nous avons abordé tous les entretiens de la même manière : dans un premier temps, 

nous demandons à la personne de bien vouloir remplir un questionnaire (cf. annexe 2) 

visant à récupérer des éléments concernant le profil de la personne et celui de l’école ; 

ce temps est normalement court mais, avec certaines personnes, l’entretien commence 

déjà pendant ce temps. Dans un deuxième temps, l’entretien a lieu, enregistré avec la 

permission des interviewés. Une grille d’entretien nous permet d’aborder les mêmes 

questions ; suivant les réponses, l’ordre des sujets varie mais les débuts et fins 

d’entretien sont très similaires. Ce temps aura, selon les personnes, une durée moyenne 

d’1h30, variant entre 40 minutes et 3 heures.  

2-1-1-3 Méthodologie d’analyse 

La lecture flottante des transcriptions a fait apparaître les différents thèmes d’analyse :  

• Profil des personnes, carrière, contexte : accès à l’enseignement – accès à la 

direction – perspectives -  

• Vécu professionnel : relations – conception, ressentis, intérêts de la fonction  - 

gestion du temps, classe et direction - 

• Une vie « à côté » : vie professionnelle et vie familiale – vie familiale et vie 

domestique - activités extérieures –  

Nous avons, ensuite, relevé toutes les occurrences correspondant aux thèmes 

repérés. Les données regroupées mises en perspectives avec les éléments de 

contexte professionnel67 et d’histoire personnelle68 font apparaître des tendances 

catégorisées déterminant des critères de comportement à analyser. 

 

                                                 
67 Voir annexe 3d 
68 Voir annexe 3e 
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2-1-2 Le profil des personnes interrogées et celui de leur établissement 

d’exercice69 

Caractéristiques des écoles : un tiers des directions concernées sont celles d’écoles 

primaires – en Seine et Marne, les regroupements maternelle / élémentaire sont 

effectivement plus nombreux, par exemple, que dans l’Aube –, un quart sont des 

directions d’écoles maternelles ; celles-ci sont assurées par 5 femmes pour 2 hommes. 

Ces écoles sont à 40% rurales et pour plus d’un quart d’entre elles situées en « zone 

sensible » (label Education Prioritaire dont Réseau de Réussite Scolaire). Sur ces points, 

nous observons que 8 femmes dirigent des écoles rurales (sur 10 de ces écoles) et que 

toutes les écoles de « zone sensible » sont dirigées par des femmes. 

La moyenne d’âge de l’échantillon – 50 ans – est élevée, les hommes étant, en 

moyenne, plus âgés que les femmes. 

Données professionnelles des individus : 

Ancienneté de service sur un poste de direction  

Hommes et femmes présentent de façon égale, en moyenne, un peu plus de 10 ans 

d’ancienneté de service sur un poste de direction : 28 / 29 ans pour les plus anciens et 1 

an pour la plus jeune directrice. 

Temps de décharge de classe  

Aucune personne de l’échantillon ne bénéficie de temps de décharge d’enseignement 

total. 

3 femmes et 2 hommes bénéficient d’une demi-décharge – 2 jours de classe sur 4 par 

semaine –, (écoles de plus de 6 classes). 

11 femmes et 8 hommes bénéficient d’un quart de décharge  - 3 jours de classe sur 4 par 

semaine -, (écoles de 4 à 6 classes). 

Seules, 2 personnes de l’échantillon n’ont pas de décharge (écoles de moins de 4 

classes) ; ce sont des femmes. 

Le nombre important de directeurs déchargés de l’échantillon – non représentatif - peut 

être expliqué par la plus grande facilité, pour ces directeurs, à pouvoir répondre à notre 

demande. Nous avons été, effectivement, pour la grande majorité des cas, reçue pendant 

les temps de « décharge ». 

 

                                                 
69 Voir l’ensemble des données en annexe 3 : a-b-c 
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Importance de l’école en nombre de classes 

Si l’on excepte un cas particulier (une femme directrice d’école rurale à 7 classes et 

responsable du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de 14 classes pour un 

quart de décharge), les femmes dirigent, en moyenne, des écoles de moins de 5 classes, 

les hommes, des écoles de 6 classes. 

Données personnelles des individus : 

Situation familiale, maritale 

Hommes et femmes vivent en couple (mariés ou non mariés) pour les ¾ d’entre eux ; 

les personnes vivant seules sont des femmes : trois sont veuves, une est séparée (ce 

point rejoint les données quantitatives relevées). 

La moyenne de deux enfants concerne aussi bien les hommes que les femmes. 

Etudes 

Sur 17 femmes, 7 femmes (40 %) ont un diplôme supérieur au niveau de la licence, ce 

qui est le cas d’un tiers des hommes. 

Les personnes n’ayant que le bac sont celles présentant une plus grande ancienneté de 

service à ce niveau, sans différence pour les hommes et les femmes de ces âges. 

Tous les bacs généraux sont représentés avec une majorité d’égalité homme /femme 

pour les bacs A et D. 

Professions et Catégories Socioprofessionnelles 

Femmes et hommes ont une situation supérieure à leur mère pour 70% d’entre eux. 

Les femmes ne sont que 53% à présenter une situation supérieure à celle de leur père, 

près d’1/3 d’entre elles ont une situation inférieure à celle de leur père. 

Les hommes sont encore moins nombreux que les femmes à présenter une situation 

supérieure à celle de leur père mais ils sont également moins nombreux que leurs 

collègues femmes à présenter une situation socioprofessionnelle inférieure à celle de 

leur père. 

70% des femmes ont une situation professionnelle équivalente à celle de leur conjoint, 

ce qui est encore plus le cas pour les hommes (75 %) mais, si aucun homme n’a de 

situation inférieure à celle du conjoint, en revanche, 1/3 des femmes sont dans ce cas. 

Aucune des femmes ne l’échantillon n’a de situation supérieure à celle de son conjoint.  
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Pour résumer, 

Les femmes, plus jeunes d’un an et demi par rapport aux hommes, dirigent, plus 

souvent que les hommes, les écoles maternelles, en campagne et en « zone sensible ». 

Ces femmes dirigent en moyenne des écoles de moindre importance. Elles vivent, plus 

souvent que les hommes, seules et ont obtenu des diplômes plus élevés que leurs 

collègues hommes. Leur père a exercé une profession plus élevée que la leur pour un 

peu plus de la moitié d’entre elles, un tiers de ces femmes ont un conjoint dont la 

situation est plus élevée que la leur. 

Les hommes dirigent, plus souvent que les femmes, des écoles élémentaires et urbaines, 

de plus grosse importance. Leur diplôme le plus élevé est inférieur, en moyenne à celui 

des femmes : 40% n’ont que le bac, 30 % ont un DEUG. Leur situation 

socioprofessionnelle est plus élevée que /ou équivalente à / celle de leur père, 

équivalente à celle de leur conjoint (pour trois quarts d’entre eux, 68,75% pour les 

femmes). 

 

2-1-3  Contexte : quelques éléments généraux 

La notion de contexte revêt là une importante dimension : les fonctions de directeur 

d’école présentent en elles-mêmes une grande variété de situations dépendantes de 

contextes très différents. Ces contextes professionnels pourraient mathématiquement 

être repérés ; nous pourrions : 

1. partir des quatre niveaux, maternelle / élémentaire / primaire70/ spécialisé,  

2. préciser les données sociogéographiques : 

- milieu rural – professions agricoles, profil ZEP, autres –, 

- milieu urbain – CSP bourgeoise, moyenne, ZEP, « cités dortoirs » –,  

3. ajouter les données administratives concernant  

- le directeur : l’âge, l’ancienneté dans le poste, le rôle et la place dans la 

commune d’exercice, 

- l’équipe : sa stabilité, le mouvement, 

- l’école : le nombre de classes, 

et cela, sans distinguer le sexe, nous obtiendrions plus de 400 contextes profilés 

différents ! 

                                                 
70  école primaire : école comprenant les classes maternelles et les classes élémentaires. 
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Si maintenant, nous ajoutions les données objectives familiales du directeur : situation 

maritale – en couple ou seul –, nombre d’enfants à charge ou pas, le soutien moral et 

matériel du conjoint ou pas, le cursus représenté par les études réalisées, les activités 

professionnelles effectuées avant l’entrée dans l’enseignement et la carrière réalisée, 

quel chiffre obtiendrait-on ??? 

A partir d’une simple structure en arbre reposant sur les trois contextes de base – rural / 

urbain / ZEP (rural ou urbain) – et enregistrant l’ancienneté de direction, la situation 

familiale – en couple / seul / enfants – et aboutissant au vécu global de la direction – 

difficile ou agréable –, nous avons obtenu 22 profils pour 27 individus ! Autant dire 

qu’à chaque situation personnelle correspond un contexte …  

Les liens contexte-personne sont cependant assez forts pour mettre en évidence les 

observations suivantes71 : 

- C’est en ZEP que la direction est mal vécue par le plus grand nombre ; les difficultés 

concernent tous les niveaux relationnels : collègues / parents / hiérarchie. Les individus 

expriment de la satisfaction à assumer leur rôle – aucun ne songe à se retirer – tout en 

dénonçant les conflits difficiles à gérer. 

- C’est également en ZEP que l’on trouve les directeurs et directrices le plus souvent 

sans conjoint avec charge d’enfant(s). 

- Les personnes se reconnaissant en difficulté dans un contexte urbain non ZEP (un 

individu) et en milieu rural (3 individus) sont des femmes. 

- Enfin, le « profil » enregistrant le plus d’individus – un homme et deux femmes – 

correspond à une direction rurale importante (7 à 14 classes) assurée par des célibataires 

quinquagénaires sans enfant vivant positivement leur charge et dont la décharge 

d’enseignement ne dépasse pas un jour par semaine. 

Les différents temps de décharge se retrouvent effectivement aussi bien chez les 

personnes vivant positivement leur direction que chez celles la vivant difficilement. 

Au total, ce sont les femmes qui expriment le plus la difficulté du vécu : 10 des 17 

femmes de l’échantillon – 6 femmes sur 10 –  pour 2 des 8 hommes – 4 hommes sur 10. 

2-1-4  Plan  

Après avoir situé la carrière et les perspectives des personnes interrogées, nous rendrons 

d'abord compte de nos analyses concernant le vécu de la profession, au niveau 

                                                 
71 Données de base : voir annexes 3d et 3e 
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relationnel ; selon les ressentis en termes de difficultés, bonheurs, avantages et intérêts ; 

à partir de la question du temps professionnel et de sa gestion. Nous adopterons ensuite 

un autre point de vue, en nous situant du côté de la vie privée des directeurs et des 

directrices : vie familiale, activités domestiques, activités extérieures. Pour conclure 

cette deuxième étude, nous examinerons les éléments donnés susceptibles de cerner un 

ou des profils de directeurs et directrices d'écoles du premier degré.  

Avant d'aborder l'analyse du vécu, nous nous proposons de repérer les différents points 

de vue des interviewés concernant la problématique donnée. 

2-2 Introduction et hypothèses : analyse des réponses à la problématique 

Ce travail d’analyse de contenu d’entretiens apporte des réponses à la question : qu’est-

ce qui fait que l’on trouve plus d’hommes que de femmes aux postes de direction des 

écoles du premier degré dans lesquelles on compte 4 fois plus d’enseignantes que 

d’enseignants ? 

Il nous a semblé  intéressant de recueillir, lors des entretiens, les réponses envisagées 

par les personnes interrogées elles-mêmes, pour pouvoir finalement mesurer l’écart 

entre ce qui se pense « généralement » et ce qui se dit du vécu individuel. C’était la 

dernière question posée lors des entretiens, une sorte de synthèse et peut-être aussi une 

façon décentrée d’approfondir le sujet, cette question qui demande un regard sur la 

société n’implique pas, ne touche pas : « Pourquoi, à votre avis, les femmes, 

surreprésentées dans l’enseignement primaire, ne sont proportionnellement pas aussi 

présentes aux postes de direction des écoles ? »  

Les réponses recueillies par les personnes de l’échantillon se situent à trois niveaux, les 

causes exprimées sont attribuées soit aux hommes, soit aux femmes, soit à la société. 

J’ai relevé une soixantaine de réponses pour une vingtaine d’occurrences. Un 

classement quantifié des réponses par valeur et par niveau fait apparaître que la sous-

représentation des femmes aux postes de direction dans le premier degré de 

l’enseignement est aussi imputable à la société qu’aux hommes. En outre, l’échantillon 

qui compte, je le rappelle, 17 femmes pour 10 hommes, donne des réponses de valeur 

plus positive que négative à ce constat (60 % contre 40 % de réponses à valeur 

négative) : le monde ne serait pas forcément mal fait … 
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2-2-1 Ce qui est attribué à la société 

2-2-1-1 Les charges familiales de la femme 

42,4% des réponses rendent la société responsable de l’inégalité observée. Ce qui fait 

que l’on trouverait moins de femmes aux postes de direction, c’est que les charges 

familiales preneuses de temps les empêcheraient de pouvoir assumer ce « deuxième 

métier » et ce sont elles, les femmes qui, conscientes de la quantité de charges assumées 

par le directeur, ne demanderaient pas ces postes. 

Cet argument est souvent exprimé par les femmes qui disent s’être faites inscrire sur la 

liste d’aptitude, une fois les enfants élevés mais il concerne aussi très fortement les deux 

plus jeunes femmes de l’échantillon : Laurence et  Katia âgées de 39 ans : « La famille, 

avec les enfants, je pense, oui, je ne l’aurais pas fait, moi, si ma fille était plus jeune, 

j’ai attendu qu’elle soit un peu plus grande pour le faire. » [Katia, p.6]. 

Les hommes, de leur côté, éloignés de ce vécu, "soupçonnent" la chose : « La femme, il 

est possible qu’elle ait aussi autre chose à faire, hein, notamment à la maison, ça je 

pense que ça joue. » [Didier, p.11 – éléments soulignés par nous].  

Ces arguments ne sont pas empreints de valeur positive ou négative et l’on peut penser 

que, ou bien ce peut être une bonne chose pour les femmes que les hommes soient là 

pour assumer ce qu’elles ne « peuvent » prendre en charge, ou bien c’est regrettable 

pour elles mais … on n’y peut rien !  Les propos de Jean-Pierre, rapportant un 

témoignage féminin, confirment par le vécu ( !) l’argument :  

« Une femme, elle consacre peut-être un peu plus de temps à sa famille qu’un 

homme, parce que j’ai connu, pour vous donner encore un exemple précis, 

juste après moi, quand je suis parti de Provins, ma collègue  avait euh 

demandé à partir et elle n’avait pas obtenu de poste, par contre elle avait 

demandé la direction pour faire office de directrice, et elle l’a obtenue, et 

cette femme avait 2 enfants en bas âge et elle a donc pris la direction ; elle ne 

faisait plus la cantine, elle ne faisait plus l’étude, eh bien, au bout de 2 ans, 

elle a pété les plombs, elle m’a dit : « Tous les soirs, il fallait que je m’occupe 

des petites en rentrant, et pourtant, à 4h et demie, il fallait que je me trouve 

des solutions,-  y en avait une qui  était en CE1, je crois CE1 ou CE2 -  il 

fallait lui faire les devoirs, » ; Après, elle faisait à manger, et elle se mettait à 

bosser à 9 h ou 10h le soir et comme elle avait un cours double, la direction, 
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les paperasses, les trucs, elle finissait à 2 h du matin, ça n’a duré qu’un 

temps jusqu’au jour où elle s’est demandée ce qu’elle faisait en voiture, en 

plein milieu de la nuit et au milieu d’une place et elle savait plus ce qu’elle 

faisait, donc elle a arrêté au bout de, elle a fait 2 ans, je crois, je suis pas sûr, 

un ou deux ? Et elle s’est remise adjointe, terminé, la vie est belle et elle veut 

plus entendre parler de ça ! » ([Jean-Pierre, p.15]   

 

Il y a bien « entente » homme / femme sur le sujet : si les femmes n’accèdent pas aux 

postes de direction des écoles, c’est pour raison de santé : les femmes cherchent à se 

préserver, les hommes préservent la santé des femmes. Ce point rejoint celui décrit ci-

après (le « shérif », 2.b.) 

Une seule femme, Agnès, dit : « Moi, ça ne m’a pas gêné d’être directrice sur le plan 

familial. » [Agnès, p.9], arguant d’une bonne aptitude à l’ « organisation ». 

 

2-2-1-2 L'image de l’homme dominant 

La société est responsable, valeur négative, de l’image attribuée à l’homme qui fait de 

lui un chef, un détenteur de pouvoir, de savoir, de grandeur :  

« C’est un petit peu l’image de la société qui fait que ça a toujours été, 

l’homme qui représente la grandeur, le savoir, l’autorité, les compétences 

euh et y a pas si longtemps que ça que les femmes ont le droit de vote, donc 

euh la reconnaissance que le cerveau féminin n’est pas différent, enfin il est 

peut-être différent mais il peut être égal, cette reconnaissance-là, il faut que 

ça s’installe. » [Anne-Marie, p.9]  

 

2-2-2 Ce qui est attribué aux hommes 

2-2-2-1 Le « macho »  

Ce précédent point est aussi précisément reproché aux hommes, c'est-à-dire de 

« croire » que cette image – l’homme est un chef - est vraie, de la transmettre, de la 

présenter, de l’imposer : « pour l’homme, c’est une question de réussite sociale, de 

promotion, de prestige » qui l’amène à chercher « les emplois qui sont les mieux payés » 

et qui fait qu’ « il a du mal à être dirigé par une femme », « il a soif de pouvoir ». 

 



76 
 

2-2-2-2 Le « shérif »  

Mais la vision du « macho » (valeur négative) est équitablement équilibrée par celle du 

« shérif » (valeur positive), celui dont on a besoin pour servir cette fonction : on obtient 

ainsi autant d’arguments positifs en faveur de la sur-présence des hommes directeurs 

que d’arguments négatifs : l’homme « se fait mieux respecter », « il est moins stressé », 

« plus cool », « il sait se déculpabiliser par rapport aux enfants », il a des compétences 

en électricité et en plomberie non négligeables pour assurer cette fonction … Il a, par-

dessus tout, « une force », « une autorité naturelle » que l’on espère, que l’on 

demande :  

« Parfois je dis aux collègues : si je m’en vais, ça tombe sur l’une ou l’autre, 

donc elles sont effrayées et là, on en rigole, on dédramatise  [Rire] Je me dis 

si je m’en allais, si personne ne vient à cette fonction, spontanément bien-sûr, 

alors il se peut que le hasard fasse bien les choses et qu’un directeur arrive, 

grosse barbiche, euh, grande carrure ! Et que tout soit pour le meilleur, bon, 

on en rigole mais je prépare aussi un peu le terrain, en leur disant : «  vous 

savez il faut pas être naïve comme moi, parce que moi, je devais être aussi un 

peu naïve de croire qu’au dernier moment on allait me trouver un directeur, 

euh, carrure gigantesque !!! avec lequel j’allais pouvoir continuer ma petite 

vie d’adjointe si sereine quoi ! » [Caroline, p.5] 

 

2-2-3 Ce qui est attribué aux femmes 

Ce sont les directrices qui sont le moins compréhensives avec leurs collègues femmes – 

les hommes se sont-ils donné l’autorisation de s’exprimer à ce niveau ? – : 5 femmes et 

un homme dénoncent le fait que les femmes « n’osent pas prendre la parole », 

« manquent de confiance en elles », « sont passives », « ne pensent qu’à leur train-

train », « ont peur de l’outil informatique », « n’ont pas le sens du don à la 

collectivité ». Les propos ne sont pas indulgents, ils jugent directement des femmes 

« qui pourraient faire des efforts pour s’en sortir » … « si elles le voulaient vraiment ».   

« Se pose aussi la question du consentement des femmes à la domination […] et celle 

de la résistance des femmes « à l’ordre qui les domine. » (Laufer, 2005, p. 71). 

Ce point requiert le recueil de réponses d’enseignants adjoints : les enseignantes qui ne 

sont pas directrices se situent-elles comme ainsi perçues par ces directrices ? Ces 

perceptions sont-elles spécifiques aux femmes ? Le projet nécessaire à la mise en 

évidence de cette « résistance des femmes » n’a pas pu, à ce jour, être mené. 
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2-2-4 Synthèse 

Les personnes concernées, d'abord, reconnaissent facilement les constats de 

domination symbolique : 

- difficultés effectives pour les femmes à vivre une "profession" en plus 

des activités familiales et domestiques qui leur incombent, 

- censure symbolique par transmission des "images". 

Dans un deuxième temps, au moment d'interpréter les comportements 

observés à propos précisément de la direction d'école, les femmes interrogées 

deviennent nettement "directrices" se différenciant des enseignantes 

adjointes ; le « je » / « nous » des femmes directeurs  - exception à la règle, 

certes, mais bien existant - prouve que les femmes – « elles » - peuvent 

accéder à la direction. La réponse est finalement donnée en termes de choix 

individuels dans un champ des possibles réels et non en termes de société 

fabriquant les possibles et les restrictions : il s'agit d'une question de 

caractère personnel et non d'une affaire de domination, de personnes, a 

fortiori de groupes. 
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2-3 Carrières et perspectives 

 

2-3-1 Accès à l’enseignement 

Tout d’abord, nous ne pouvons invoquer, pour cet échantillon, « l’héritage » : un seul 

individu est fils de professeurs, aucune personne n’a de parents enseignants dans le 

premier degré. 

Nous pouvons d’emblée reconnaître les gens motivés par l’envie d’enseigner et ceux qui 

viennent là « par hasard », après l’emprunt d’une autre voie, par pis aller, par nécessité. 

2-3-1-1 Les "motivés" 

Parmi ceux du premier groupe cité, les « motivés », nous trouvons à peu près la moitié 

des hommes et la moitié des femmes mais … 

Alors que 4 femmes sur 10 disent baser cette motivation sur des modèles d’instituteurs, 

2 hommes sur 10 seulement le reconnaissent, les autres hommes ne mentionnent pas de 

modèle, ils ne situent pas leur motivation dans le temps autrement que par : « J’ai 

toujours eu envie de transmettre un savoir. » 

Les femmes, au contraire, situent leur motivation très tôt dans leur scolarité, en 

maternelle ou au CP. 

C’est parmi ces personnes motivées par l’enseignement que l’on trouve aussi les 

personnes les plus encouragées familialement, encouragement surtout expliqué par le 

moteur de l’ascenseur social et servi par des parents ouvriers « qui travaillent beaucoup 

et durement » pour gagner peu. 

2-3-1-2 Les "autres" 

Du côté des personnes non motivées d’emblée par l’enseignement primaire, nous 

reconnaissons : 

- un groupe de femmes souhaitant exercer un professorat : 

• Deux jeunes femmes mariées enceintes stoppent les études pour s’engager dans 

une voie plus courte et rémunérée (Sylviane, Astrid) 

• Deux femmes expliquent tout ou en partie leur renoncement par l’influence de 

personnes – des femmes – décourageantes : 

o Francine rate un oral d’allemand (DEUG), la réflexion d’une 

professeure suffit à l’impressionner de façon définitive. 
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o Agnès aurait voulu être professeur d’EPS puis kinésithérapeute mais sa 

mère la met en garde : « et si tu rates les examens de fin d’année ? »  

• trois personnes viennent tardivement à la profession : 

• Un homme et une femme suivent des études longues jusqu’au Diplôme d’Etudes 

Approfondies, le premier cherche sa voie et finit par stopper son rythme de 

voyageur étudiant quand il devient père à 37 ans. La deuxième, se destinant à 

être chercheur en neurobiologie stoppe brusquement ses études en début de 

thèse, en opposition avec un monde misogyne : « Je me suis aperçue au milieu 

d’année de thèse, que, en fait, c’était un métier qui ne me conviendrait pas, en 

tant que femme parce que je voyais beaucoup de misogynie dans le métier et 

que, au niveau de la qualité de ma vie professionnelle et de future mère de 

famille, épouse etc., je me suis rendue compte un peu, brusquement, que ça 

correspondait pas à ce que j’attendais, moi, de mon futur métier. » [Laurence, 

p.1] 

•  La troisième personne, une femme qui doit arrêter ses études pour raisons 

financières, s’oriente vers un  BTS pour un accès rapide dans le monde du 

travail et vit un parcours très dépendant de sa vie de mère qui la mène après la 

naissance de son 3° enfant et suivant l’ « exemple d’une copine » à passer le 

concours de l’IUFM : « J’ai attendu mon 3°, et puis là, ben j’ai décidé de 

reprendre les études, de faire des études par correspondance pour passer le 

concours de professeur des écoles, comme bon, j’ai toujours bien accroché avec 

les enfants, euh, je me suis dit : ben pourquoi pas ? Voilà, j’avais une copine qui 

était instit, ça lui plaisait bien, ça m’a donné envie d’essayer, voilà, donc, j’ai 

pris les cours par le CNED, et puis, la 1ère année, je l’ai raté, je l’ai eu la 2° 

année, voilà, je me suis donné 3 ans pour l’avoir, les 3 ans de congé parental 

avec mon fils, mon dernier et puis, voilà, je l’ai eu au bout de 2 ans et puis je 

suis allée à l’IUFM. » [Caroline, p.1] 

- un homme, par soucis de santé, s’oriente vers une profession qui peut physiquement 

lui convenir, son beau-père, professeur en enseignement technique, a dû l’influencer. 

- Trois hommes ne savent pas ce qu’ils veulent faire : 

• L’un n’a pas envie d’études longues, élève difficile, de parents professeurs 

de mathématiques et de français, il passe le concours rapidement. 

• Un second, matériellement limité, voit, dans cette voie, la possibilité de 

passer le bac en étant payé. 
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• Le troisième cherche une situation en accord avec ses idées, après quelques 

années d’études en sociologie. 

Pour ce groupe, les évènements de 68 sont exprimés comme nourrissant des refus – 

du matérialisme, des entreprises privées - qui conduisent à une sorte de pis aller. 

 

2-3-1-3 Synthèse 

La motivation par le modèle touche beaucoup plus les femmes qui expriment 

leur choix comme le prolongement d’un rêve de petite fille : « Je voulais être 

maîtresse d’école. » [Dominique, p.1] Les hommes expriment leur motivation 

à « transmettre un savoir ». 

Les femmes accédant indirectement à l’enseignement du premier degré ont, 

pour cela, des raisons « genrées » : 

• La présence d’enfants en bas âge, 

•    Des parents souffrants dont il faut s’occuper : c’est le 

cas de Monique, seule fille d’une fratrie de 6 enfants, (cf. C. Guionnet, E. 

Neveu: « En tant que filles, belles filles ou épouses, les femmes assument en effet 

la quasi-totalité des responsabilités vis-à-vis des parents ou beaux- parents 

devenus dépendants, en France comme ailleurs. (Martin, Leseman, 1993 ; Martin, 

1996, 2001) »72 

•    Le doute quant à leurs capacités : on ne les sent pas 

capables de réaliser leur souhait – particulièrement l’enseignement dans le 

second degré -, elles ne s’en sentent pas capables. 

Les hommes « arrivés là par hasard » expriment des raisons, plutôt 

idéologiques, par défaut. 

   

 

 

 

 
                                                 
72 C. Guionnet, E. Neveu, Armand Colin, Féminins /Masculins, Sociologie du genre, p. 118 
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2-3-2  Carrière 

2-3-2-1 Mouvements de carrière  

L’échantillon donne une moyenne de plus de 2 ans d’écart en faveur des femmes au 

niveau de l’ancienneté dans un poste de direction : la responsabilité est prise plus tôt et 

donc plus longtemps par les femmes.  

Celles-ci sont également plus sédentaires dans leur carrière : près de la moitié des 

femmes interrogées – pour 30 % des hommes – ne comptent pas plus de 3 postes dans 

leur carrière pour une durée moyenne de 24 ans dans le dernier poste occupé sur lequel 

elles travaillent jusqu’à leur retraite ou sans songer à le quitter. 

Elles occupent encore plus souvent que les hommes et dans les mêmes proportions que 

précédemment (50% pour les femmes, 30% pour les hommes), des postes ruraux. 

Parallèlement, 40% des hommes occupent des postes de centre ville pour seulement 

17,7 % des femmes. 

Chez les femmes « sédentaires », 3/4 ont des postes de direction en campagne : ces deux 

critères peuvent être liés pour les femmes : sédentarisation et ruralité. 

Cette majorité de femmes en campagne laisse un nombre important de femmes 

également en ZEP : 35 % des femmes pour 30% des hommes. Nous remarquons 

cependant que parmi les six femmes en poste de ZEP, seules, deux ont une carrière 

plutôt sédentaire. 

Mais ce qui sexue nettement les données, à ce niveau, se situe au niveau de la 

motivation à postuler : 90% des femmes (15 sur 17) ont participé au mouvement, 

motivées par le désir de se rapprocher de leur domicile, rapprochements de moins en 

moins distants au fur et à mesure des mouvements jusqu’à travailler dans leur propre 

commune pour les ¾ d’entre elles – nous avons compté 2 hommes sur 10 exprimant 

cette raison pour orienter leur mouvement -. Les logements de fonction étant peu à peu 

délaissés, ces femmes vivent souvent dans des maisons de village dont elles sont 

propriétaires, nous retrouvons là la ruralité observée ci-avant. 

Cette ruralité est donc demandée par les femmes qui y voient un avantage :  

« Pourquoi j’ai choisi une direction d’école ? Tout bêtement parce que j’ai 

acheté une maison ici, et que y avait 2 postes libérés ici, un poste de direction 

et un poste d’adjoint, et moi je me suis dit : maintenant que je suis ici, il me 

faut absolument un poste et j’ai postulé pour les deux, pour être sûre d’en 

avoir un et euh … donc j’ai postulé en priorité pour celui de direction et voilà 
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comment je suis devenue directrice d’école [en riant], c’est tout, c’est pour 

être sûre d’avoir un poste. » [Francine, p.3] 

 

2-3-2-2 Pourquoi le choix de la direction ?  

Ce point d’analyse différencie nettement les hommes et les femmes. 

D’emblée parce que 8 hommes sur 10 ont demandé leur poste de direction, ce qui 

n’est le cas que de la moitié des femmes mais surtout parce que les raisons 

invoquées par les femmes pour expliquer leur demandes sont indirectes. 

2-3-2-2-1  Par intérêt secondaire …  

Sur les 8 hommes motivés par un poste de direction, un seul agit pour raisons 

matérielles et familiales : postulant sur un poste double avec sa femme, il se 

retrouve « naturellement » enseignant de la classe des grands et directeur de l’école :  

« Je ne sais même pas si on aurait pu envisager autre chose, en fait, c’était, 

bon, on arrivait, un homme, une femme et c’était, l’homme prend la direction 

[…] Voilà, mais ça correspondait au schéma qui était installé quoi, y a pas 

de problème. » [Gérard, p.1] 

 

 …  Quand il part au service militaire, sa femme reprend la direction pour ne pas perdre 

le logement de fonction, direction qu’elle gardera au retour de son mari, « c’était plus 

facile au niveau des papiers ». 

Alors donc qu’un seul homme postule sur une direction pour raison familiale, c’est le 

cas des 2/3 de femmes qui demandent un poste de direction : les femmes cherchent 

essentiellement à se rapprocher de leur domicile, elles souhaitent un poste fixe, elles 

argumentent la présence d’enfants :  

« Pour faire la part des choses entre la maison et l'école, c'est difficile [rire] 

mais bon, j'y arrivais assez bien, je trouvais plutôt des avantages à être tout 

près parce que bon, sur le plan familial, les enfants faisaient la sieste, hop, 

j'allais préparer ma séquence, euh, je partais le soir, avant de me coucher, à 

10 h, entre 10 h et 10 h 30, on bricole un petit peu parce que c'est plutôt 

agréable, pratique et fonctionnel. » [Christine, p.2] 
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La proximité de l’école avec le lieu d’habitation est le premier critère ; les postes de 

direction laissés vacants sont donc une bonne occasion de s’assurer une géographie 

intéressante avec l’assurance d’une stabilité très recherchée par les « jeunes » : 

« Il y a eu une autre stratégie appliquée, j’ai ma première fille et, je suis 

toujours à titre provisoire, je cherche encore un poste à titre définitif, je 

redemande donc la direction et je ne l’ai pas parce que quelqu’un avec un 

barème plus élevé l’a, donc, dans la liste des postes, c’est toujours un choix 

difficile à faire pour les jeunes, il y a une stratégie à établir en fonction de ses 

prérogatives personnelles » ; 

après la géographie puis le niveau d’enseignement, Laurence fait ensuite intervenir un 

autre critère : le niveau de l’école ; elle explique sa difficulté à demander de la 

maternelle parce qu’elle n’en a jamais eu et surtout parce que « je ne me sentais pas 

bien à l’aise, je venais d’un milieu où je pensais que, alors c’est un peu péjorativement, 

un peu pour moi, la dégringolade, vis-à-vis de la maternelle [rire] ». [Laurence, p.3]  

Mais, tellement motivée par son « besoin » de se rapprocher du domicile et d’avoir un 

poste fixe, elle finit par demander ce poste de direction maternelle (qui lui plaira 

beaucoup d’ailleurs). 

2-3-2-2-2 Pour la fonction même 

Qui sont maintenant les 3 femmes motivées par la direction ? Des femmes seules qui 

réagissent : 

- deux femmes, l’une divorcée, l’autre séparée ; la première dit que son divorce explique 

son besoin de se rapprocher de la ville, son besoin d’élever son salaire et « de 

rencontrer des gens différents, de ne pas rester dans le petit cercle de l’école » 

[Sylviane, p.1] Un collègue finit, de plus, de la décider en l’encourageant à passer 

l’entretien, à postuler sur une direction. Nous reprendrons ultérieurement ce point du 

soutien et de l’encouragement si important pour les femmes. L’autre personne, 

récemment séparée et vivant difficilement cette situation après une année de congés 

formation, se donne enfin l’assurance qui lui a manqué jusqu’alors.  

« Mon mari, il a toujours, lui , en tant qu’enseignant, il a suivi des chemins 

euh, il a travaillé à l’IA [inspection académique], oui, lui,  il a eu tout de suite 

l’envie, il a senti tout de suite qu’il aurait envie d’autre chose aussi,  et du 

coup, lui , ça faisait un p’tit moment qu’il disait : écoute, tu devrais, pourquoi 
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tu … tu prends pas une direction, tu es tout à fait capable de le faire, etc., 

Nous, on manque plus de confiance, quand même. » [Lydia, p.2] 

Les déictiques sont, dans ce témoignage, particulièrement signifiants : « lui » s’assume 

au singulier alors que « Nous » - les femmes -  a besoin du pluriel.    

- une femme veuve dont la motivation pourrait rassurer l’état des lieux décrit ci-dessus :  

« Faut avoir d'autres responsabilités, après, on envie aussi d'être un chef 

d'équipe, hein, c'est-à-dire mener une équipe et puis il y a quand même 

beaucoup de gens qui fuient ces responsabilités, il faut qu'il y en ait qui 

s'investissent, donc je fais partie ben de ces gens qui font le choix de, d'agir. » 

[Ghislaine, p.1]. 

Cette femme fait cependant aussi partie de celles qui ne s’autorisent à agir que quand 

les enfants sont grands :  

« Alors, moi j'avais passé l'entretien pour être directrice en 2000, en fait, 

pourquoi si tard ? Parce que, c'est vrai que pour une femme, dans 

l'enseignement, avoir sa classe, ça nous prend beaucoup de temps, on connaît 

les préparations qu'il y a après la classe et, si en plus on a une charge de 

famille, euh, je pense qu'il est très difficile effectivement d'assumer une 

direction, voilà. » [Ghislaine, p.1]  

- Un autre cas de veuvage peut être ici relaté car il oriente de façon très explicite la fin 

de carrière d’Anne-Marie qui, directrice assez tôt, suivant la stratégie « proche du 

domicile », s’exprime ainsi :  

« Donc je vais dire il y a 5 ans, ou même il y a 6 ans, mon mari est décédé 

subitement, puisqu’il est décédé en 2 mois,  je me retrouvais donc dans 

l’école où j’étais très bien mais il fallait faire une analyse de ma propre vie : 

je me suis retrouvée seule et, à la retraite y avait pas 36 solutions, puisque 

j’ai travaillé à mi-temps pour élever mes enfants, quand on demande une 

simulation à l’administration : qu’est-ce qu’on aura pour vivre à la retraite ? 

Là on atterrit, on se dit : on est seul, et donc il y avait 3 solutions pour moi, 

pour avoir une plus forte retraite : augmenter mon brut, prendre une 

direction plus importante en élémentaire, ou alors suivre, prendre une autre 

voie, et donc suivre ce que j’ai fait pendant un an : la formation pour devenir 

principal-adjoint, pour être principal de collège ou de lycée, puisque c’est le 

même concours, donc j’ai suivi pendant 6 mois les cours à St Mandé qui 
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préparent  à ce, à ce concours. Là, on se retrouve avec des profs agrégés, 

enfin bon, c’était très bien parce que j’avais besoin, moi, d’être boostée, 

occupée, voilà, donc c’est vrai que j’ai failli changer, prendre le second 

degré , mais, entre temps, je suis devenue grand-mère et là, j’ai fait une 

analyse de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle et même si je suis 

quelqu’un d’ambitieux parce que, vu mon origine, mon parcours etc., euh, 

avec ce qui m’est arrivé au niveau privé, j’ai pris la solution de rester dans le 

1er degré parce que, me connaissant, devenir principale-adjointe ou 

principale de collège/lycée, je savais que c’était un investissement 24h sur 

24, avec des obligations  et donc j’ai choisi j’ai choisi le côté plus personnel, 

ma petite fille m’a rendu la vie donc je voulais du temps à lui consacrer. » 

[Anne-Marie, p.2]  

Anne-Marie fait un choix de grand-mère. Nous n’avons rien entendu de la sorte de la 

part des hommes. 

 

Les hommes (7 sur 10) s’inscrivant volontairement sur la liste d’aptitude pour être 

directeur n’invoquent aucune raison familiale. On observe, à ce niveau, des expressions 

« idéales-typiques » de personnes sûres d’elles, fortes d’un pouvoir certain de gestion, 

de construction et même de création : 

- 4 de ces hommes sur 7 s’expriment par opposition à des contre-modèles :  

« Mes premières années, j'avais un directeur, un type formidable, style ancien 

directeur, l'expérience qu'il faisait partager aux jeunes, etc. et puis, derrière 

j'ai eu une vieille dame qui avait été élève dans l'école et dont le rêve était de 

finir directrice dans cette école, elle avait longtemps été directrice dans un 

quartier excentré et puis elle a réussi à venir finir sa carrière ici, c'était 

catastrophique, donc je me suis dit : « ne pas revivre ça », les gens allaient à 

vau-l'eau, ça faisait des clans, il y a eu une ambiance de ... Enfin bon, donc je 

me suis dit : « il vaut mieux s'y coller », bon quelqu'un est arrivé, quelqu'un 

est arrivé, c'est normal, c'est le jeu du barème mais, j'étais prêt ; et puis 

j'étais déjà militant syndical, politique, les responsabilités ne me faisaient pas 

peur, quoi. » [Christian, p.1]  

 

Denis passe l’entretien de directeur à 36 ans : « J’ai des qualités d’organisation et, si on 
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veut une ambiance seine et sereine, on la créée. » [Denis, p.] Stéphane, à 34 ans 

« voulait voir autre chose, évoluer [se] lancer un défi : dans mon école, ça se passera 

bien. »  

Lexicalement, c’est Didier qui conjugue « vouloir » et « Je » à tous les temps de façon 

la plus affirmée :  

« C’est pas que je voulais être directeur pour diriger mais enfin, moi, ce que 

ce que je ne voulais pas, c’est être dans des écoles où c’est pénible, des 

écoles où, on a déjà notre boulot, et en plus il faut se taper des directeurs qui 

vous cassent les pieds,  je voulais faire, un petit peu ma sauce à moi, hein, 

enfin je veux dire euh … je trouve que le problème que le directeur n’ait pas 

de statut fait que, on a toutes sortes de situations, qui fait que y a des abus, 

que chacun se positionne d’une certaine façon, mais que le directeur, parfois, 

se prend pour un supérieur hiérarchique, et ça, moi, je supporte pas l’autor, 

enfin l’autorité, je veux dire, je veux bien l’autorité mais pas dans ce sens là, 

celle-là, je ne la supporte pas, cette autorité qui dépend un petit peu de, de la 

volonté de chacun, et de l’attitude de chacun, et donc à un moment donné je 

me suis dit : mais oui, pourquoi pas ? » [Didier].  

- un homme souhaite prendre la direction « dans la continuité » du collègue et ami qui 

part à la retraite, « par peur de devoir changer d’orientation », [Jean-Pierre] 

- deux hommes font des choix d’accomplissement personnel [Pierre et Jean-Michel] 

 

2-3-2-2-3 Par défaut 

Examinons maintenant le cas des « non-demandeurs », ceux qui se voient plus ou moins 

fortement sollicités pour prendre une direction vacante dans l’école où ils sont adjoints 

et qui concerne 2 hommes sur 10 pour 8 femmes sur 17 (respectivement 20% et 50%) : 

ce premier résultat est accentué par le fait que 2 femmes parmi celles concernées 

expriment vivement leur résistance devant une demande « forcée » : ainsi Monique 

rapporte : 

 « A la fin du 1er trimestre, cette année-là, arrive la conseillère pédagogique, 

qui était la conseillère pédagogique de Monsieur C., l’inspecteur, qui me dit : 

voilà, j’ai un dossier que vous devez remplir, - Ben, je lui dis, c’est pourquoi, 

ce dossier ? – C’est Monsieur C. qui m’envoie, il faut que vous fassiez la 
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demande pour la liste d’aptitude pour être directeur. - - Ben, je lui dis, ça 

m’intéresse pas plus qu’à la rentrée, hein ! – Si si, Monsieur C. me demande 

de repartir avec le dossier complet ! » [Monique, p.3]  

 

De son côté, Carole raconte :  

« Je suis adjointe jusqu’à il y a 3 ans, et il y a 3 ans, [alors que le poste de 

direction se libère, que personne n’a demandé ce poste] je n’avais pas 

demandé le poste de direction mais j’avais dans l’idée que j’allais rencontrer 

un collègue qui allait prendre la direction, […] et bien sûr, à la rentrée ça me 

tombe dessus. […] Oui et quand j’ai essayé de me soustraire, on me dit : ben 

c’est un peu un ordre administratif, bon on a un inspecteur qui est 

formidable, hein, très humain etc., mais qui dit quand même devoir être dans 

l’obligation de me dire que je n’ai pas trop le choix, si je veux avoir le choix, 

il faut que je m’en aille de l’école mais le mouvement est passé et je me 

retrouve en septembre avec cette grande école à gérer. » [Carole, p.2] 

 

 Je travaillerai plus précisément sur le vécu de la direction mais il est remarquable, à ce 

niveau d’analyse, d’observer que la direction par défaut, plus importante chez les 

femmes que chez les hommes n’induit pas un vécu de direction plus difficile : si 3 

femmes expriment effectivement douloureusement ce vécu, 5 directrices décrivent une 

vie professionnelle heureuse et même épanouissante. Si l’on ajoute à ce nombre, celui 

des enseignantes n’ayant demandé la direction  que pour se rapprocher du domicile, de 

la famille, on obtient alors 10 directrices satisfaites de l’exercice professionnel pour 4 

directrices exprimant leurs malaises. Les « heureuses » doivent-elles « remercier » les 

collègues, inspecteurs et conjoints de les avoir poussées à surmonter leurs doutes, leur 

manque de confiance en elle ? 

 

2-3-3 Perspectives 

Terminons cette partie sur la carrière par les perspectives envisagées par les personnes 

interrogées. Ce point dépend bien sûr de l’ancienneté générale de service : au moment 

des entretiens, une femme était déjà à la retraite, trois hommes vivaient leur dernière 

année d’exercice, deux hommes de 50 et 51 ans et une femme de 55 ans n’ont pas 

envisagé de changement de situation. 
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2-3-3-1 Perspectives professionnelles 

- Trois hommes (46, 45 et 38 ans) annoncent le projet de passer dans le secondaire 

comme principal. Une femme sur les 17 femmes de l’échantillon l’annonce également : 

elle a 57 ans, elle est célibataire, sans enfant … 

- Un homme conçoit, en pensée surtout, redevenir adjoint :  

« Ben, rester ici, oui … euh, directeur, tous les ans, je me pose la question, de 

savoir si je vais continuer. 

- D’accord, donc là aussi, vous envisagez de redevenir adjoint dans l’école ?                                          

- Ah oui […] ça me dérangerait pas moi, ça me gênerait peut-être pour le 

directeur qui arrive. Et ça me dérangerait peut-être si c’était un enseignant 

de l’école qui était à ma place. Mais tous les ans, j’hésite à … Et alors, en 

général quand je me dis : « C’est bon, j’en peux plus », le mois est passé  

[rire] ». [Bruno] 

 

- Du côté des femmes, les envies ne manquent pas : restauration de meuble, ouverture 

d’une boutique de mode, reprise d’études, passage de certification pour enseignant 

spécialisé ou formateur … mais les véritables projets sont peu nombreux :  

• outre Monique et son intention d’être principale de collège à court terme, 

Ghislaine annonce sa présentation aux élections municipales et Katia affirme qu’elle 

changera de métier : 

« Vue la situation qu’on vit actuellement, faut pas rêver, hein, les nouveaux 

programmes, le nouveau ministre, tout ce qu’il propose et puis je pense, dans 

la vie, faut tester d’autres choses », [elle pense] « donc soit monter une 

crèche parentale, rester dans le monde des enfants mais peut-être ne plus 

travailler dans l’Education Nationale. » [Katia, p.1] 

• Pour beaucoup de femmes, les perspectives, dans le prolongement de leur 

carrière, sont dépendantes des enfants. Agnès a pris une grosse direction en ville quand 

ses enfants ont été plus grands, Laurence pense passer un jour le CAFIPEMF (certificat 

d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles maître formateur) mais … ce n’est pas 

dans les projets à court terme : 

« parce que j’ai 2 enfants, encore une fois, qui sont, pour moi, considérés en 

bas âge, une en PS [petite section] et une en CM1, et je suis vraiment très 

disponible pour toutes les 2 et j’aurais du mal à supporter l’échec, de me 
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planter entre guillemets en entamant une formation que je ne peux pas 

assumer au niveau de mon manque de disponibilité horaire, mais euh, oui, je 

souhaite évoluer. » [Laurence, p.4] 

Quant à Caroline, elle pense reprendre les études car, son mari étant muté et elle, 

n’ayant pas obtenu d’inéat, elle se retrouve … sans activité. 

2-3-3-2  La retraite 

Nous avons interrogé une retraitée qui a cessé ses fonctions à 59 ans et trois hommes en 

dernière année d’activité à 57, 60 et 61 ans. Le prolongement ou le désir de prolonger 

est plus exprimé par les hommes que par les femmes et pour des raisons financières : 

c’est le cas de Gérard qui aimerait partir « à l’heure » mais qui prolongera parce que sa 

femme a pris sa retraite jeune après une carrière comprenant des congés parentaux. 

Cette caractéristique concerne effectivement tous les hommes vivant en couple ou bien 

seuls alors qu’elle n’est exprimée que par 4 femmes dont 3 sont seules, veuves et 

séparée :  

« Là maintenant, je vous dirais : je pense partir à l'heure. Maintenant euh ... 

Il y a l'aspect financier qui compte énormément, faut pas se voiler la face, 

maintenant je suis toute seule avec mes enfants, s'ils font encore des études 

euh ... Je ne le sais pas ce que l'avenir me réserve de ce point de vue là, je 

sais pas, ça coûte cher un gamin en étude,  ... S'ils ont fini tous les trois, qu'ils 

travaillent tous les trois, que je les sens bien … D'un autre côté, quand ils 

auront fini tous les trois, qu'ils seront tous les trois partis vraiment, peut-être 

que j'aurais envie de continuer un peu, si je m'en sens capable, physiquement 

et moralement parce que même si c’est quand même un peu usant des fois, ça 

fait quand même une jolie occupation, je dirais, ce boulot. » [Dominique, p.7] 
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2-3-3-3 Synthèse 

- Les femmes participent au mouvement et postulent sur des directions par 

défaut, essentiellement dans le but de se rapprocher de leur domicile, afin de 

pouvoir plus facilement gérer leur vie familiale. 

- Les femmes qui demandent des postes de direction pour la fonction sont 

seules (veuves, divorcées ou célibataires), leurs enfants étant élevés. 

- La moitié des femmes a été - plus ou moins fortement - sollicitée par son 

supérieur pour assurer une direction vacante. 

- Les hommes demandent des postes de direction d'école par intérêt pour la 

fonction elle-même, par goût pour la direction. 

- La suite de la carrière ainsi que le moment de retraite sont toujours 

essentiellement basés, chez les femmes, sur leur vie familiale. Les hommes ont 

le désir de poursuivre leur "ascension" (par exemple, accès dans le 

secondaire), ils prennent leur retraite plus tardivement que les femmes. 

 

 

 

2-4 Relations heureuses et malheureuses 

 

2-4-1  Introduction 

Nous abordons  là un chapitre important de cette recherche : le vécu quotidien ou 

ponctuel des relations professionnelles. Comme nous n’avons pas posé de question 

explicite sur ce sujet lors des entretiens, le matériel de base correspond aux occurrences 

relevées de façon exhaustive dans toutes les transcriptions. 

L'enregistrement des données sous diverses formes nous ont amené à présenter ces 

observations selon ce plan : après quelques éléments quantitatifs donnant le profil de 

l'échantillon et des définitions de base, nous aborderons d'abord la description selon 

quatre  niveaux de relations : la hiérarchie, les parents, les élus, les élèves. Un court 

paragraphe rendra compte d'autres relations diverses n'appartenant à aucun de ces 

niveaux. Les relations avec les parents seront finalement analysées. 
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2-4-1-1 Méthodologie 

Nous avons relevé près de 160 occurrences concernant les relations (contenu, nature) 

professionnelles, les hommes s'exprimant légèrement plus que les femmes sur ce point 

(rapports respectifs : 6,29 pour 5,84). Nous avons enregistré les données croisant trois 

critères : 

- le sexe des individus interrogés 

- le sexe des relations données : même sexe / sexe opposé /  neutre 

- le niveau des relations données : hiérarchie, collègues adjoints, autres collègues 

(directeur d'autres écoles, enseignants spécialisés, étudiants IUFM), parents, 

élèves, élus municipaux, autres élus, autres relations: ATOS, intervenants 

extérieurs…) 

Nous avons enregistré 7 niveaux de relations qui sont les suivants, par ordre 

d'importance quantitative :  

-  les collègues proches - les adjoints de l'école - représentent 36 % des 158 

expressions relevées. Si l'on y ajoute le niveau des « autres collègues » - collègues 

directeurs d'autres écoles, enseignants spécialisés, psychologues - on obtient plus de 

la moitié des énonciations (52 %) concernant les collègues en général, 

-  les parents avec 18 % des expressions, 

- la hiérarchie et les personnes travaillant dans les inspections - inspecteur, équipes 

de circonscription composées de conseillers pédagogiques, secrétaires de 

commission… -  représentent 14,5 % des énonciations, 

-   les élus municipaux occupent la quatrième position avec moins de 6 % des 

expressions les concernant,  

-    les élèves comme les autres partenaires  - concierge, personnel ATOS, EVS et 

AVS - sont les derniers à entrer dans le domaine des expressions relationnelles : 
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2-4-1-2 Profil de l'échantillon 

Globalement, tout niveau de relations confondues, les femmes relatent moins de 

rapports négatifs et plus de rapports positifs que ce n’est le cas chez les hommes. 

Il peut être a priori normal d'enregistrer un nombre plus important de relations avec des 

femmes (même sexe pour les directrices, sexes opposés pour les directeurs) et donc 

d'observer, concernant les relations perçues négativement que  

- les femmes en ont plus avec d'autres femmes, 

- les hommes en ont plus avec les femmes, 

il n'en demeure pas moins que les relations perçues positivement sont des relations de 

même sexe aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, si ce premier 

résultat confirme l'expression des « hommes, chouchous à l'école » et si les femmes 

relatent bien un nombre de relations positives avec le sexe opposé plus important que ne 

le font les hommes, les femmes relatent encore plus de relations heureuses avec d'autres 

femmes. Certes, le monde enseignant est féminin mais les relations hiérarchiques, 

parentales, municipales équilibrent la donne. 

En outre les écarts les plus importants observés entre hommes et femmes concernent : 

- les relations négatives de même sexe quantitativement nettement plus importantes 

chez les femmes, 

- les relations négatives de sexes opposés moins importantes chez les femmes. 

Globalement et de prime abord peut-on dire que : 

- les hommes vivent bien et se comprennent entre eux, 

- les femmes vivent bien avec les hommes mais se comprennent mieux entre elles. 

2-4-1-3 Définitions : relationnel ou distant ?  

Nous trouvons avec peu d'écart entre les unes et les uns 1/3 d'individus distants pour 2/3 

de personnes vivant leur profession de façon relationnelle. Nous précisons que les 

individus repérés comme « relationnels » ne sont pas forcément des personnes très 

publiques mais ce sont des personnes pour qui le niveau relationnel compte avec 

importance dans le vécu professionnel alors que « les distants » mettent moins en avant 

que les premières personnes ce niveau de vécu.  

Les hommes « distants » sont neutres alors que les femmes « distantes » ont une 

tendance aux relations de même sexe. 

Les hommes « relationnels » se situent dans une zone plutôt neutre dans laquelle les 

rapports sont neutres ou sexuellement très équilibrés. Les femmes « relationnelles » sont 
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repérées dans une zone neutre et sexuée, plutôt avec les hommes. Un seul individu est 

situé comme très relationnel avec une forte tendance « sexe opposé », il s'agit d'une 

femme. 

 

2-4-2 Relations avec la hiérarchie 

2-4-2-1 Généralités 

Les relations peuvent être neutres dans leur désignation dénommée « l'institution », 

englobant une équipe administrative. Mais pour les ¾ d'entre elles les désignations sont 

personnelles. Il s'agit donc d'une hiérarchie de proximité concernant, pour toutes les 

désignations personnelles, sauf une, l'inspectrice ou l'inspecteur. Les expressions sont 

retenues quand elles désignent les situations actuelles, retenues dans la quantité de mots 

comme dans le sens des mots. Les situations anciennes sont beaucoup plus explicites. 

Les occurrences équitablement positives et négatives concernent des supérieurs de sexes 

opposés dans les 2/3 des cas, moins d’un quart étant désigné de façon neutre : il est 

notable d'enregistrer ce point commun aux deux sexes, on ne trouve pas ou peu 

d'expressions relationnelles hiérarchiques de même sexe… 

Une observation apparaît d'emblée : aucune relation positive n'est évoquée à ce niveau 

par les hommes ; leurs plaintes,  

- dans trois cas, concernent des inspectrices, des supérieurs de sexe opposé,  

- dans deux cas sont neutres ; chez les hommes, on n’observe donc ni satisfaction 

exprimée à l'endroit de la hiérarchie, ni de plaintes exprimées par rapport à des 

supérieurs masculins. Les directrices, de leur côté, témoignent 

quantitativement deux fois plus que ne le font les hommes, à ce sujet. 

2-4-2-2 Les conflits d’importance 

Les conflits d'importance, à ce niveau, touchent aussi bien les hommes que les femmes : 

deux cas - un homme, une femme – se rapportent à des oppositions d'idées 

pédagogiques et/ou didactiques pour lesquelles le supérieur « suspend la note » 

pédagogique. Il s'agit d'inspections anciennes qui n'ont pas amené les personnes à 

changer d'avis par rapport à leurs pratiques, par rapport au jugement d'inspection 

effectué. Est à noter que, dans deux cas, le supérieur est une femme. 

Un troisième cas est celui d'un homme inspecté par une femme et qui avait « pris ça 

par-dessus la jambe » sans argument lors de l'entretien. [Pierre, p.8] 
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Enfin, Sylviane vit encore très douloureusement, après les années passées, le blâme 

infligé par son inspecteur : pour une question concernant l'inscription d'enfants de 

culture étrangère se présentant après la rentrée, Sylviane ne comprend toujours pas 

l’ « injuste » comportement de l'inspecteur et l'envergure d'une histoire qui aurait pu être 

limitée. Heureusement une nouvelle inspectrice arrive :  

« Ca détruit pas mal, ça détruit pas mal parce que c'est vraiment vexatoire, 

c'est humiliant, et puis alors ça m'a fait perdre énormément confiance, 

énormément parce que j'avais l'impression d'avoir travaillé pour rien, et puis 

j'ai eu alors la chance, quelque temps après, d'avoir une nouvelle inspectrice 

qui a été quelqu'un de, je pense très humain et qui, bon je suis allée la voir, je 

lui ai dit « Je pense que vous êtes au courant du dossier, vous savez ce qu'on 

dit de moi » et sa réponse a été « Ah non, j'ai pas lu votre dossier et puis 

alors je m'en fous complètement » ... [Sylviane p5]. 

 

Ces histoires sont donc uniques mais les aspects sexués de ces relations apparaissent 

dans le contexte, ainsi dans ces  propos de directeurs : « Elle m’a mise en demeure de 

changer de méthode, ce que je n'ai pas fait » [Jean-Michel, p 6] ; « J'ai quand même 

pris acte de ce qu'elle m'a dit et j'ai pris des verges pour me faire battre » [Pierre, p8]. 

Ces rapports d'autorité, de force, résonnent de façon implicite dans l'histoire de Sylviane 

qui retrouve avec une inspectrice la sérénité perdue avec un inspecteur, et de façon 

explicite dans celle de Monique :  

« Disons que moi, ça ne passait pas très bien avec les inspectrices, ça s’est 

toujours mieux passé avec des inspecteurs. Mais sur le terrain hommes, 

femmes, …non … […]  Bon après j’ai pu rattraper avec les inspecteurs, bon 

là, ça s’est bien passé avec eux, c’était des hommes avec qui, si vous voulez 

on peut vraiment discuter, tandis qu’elle, elle était vraiment bornée, c’était, 

bon, pas du tout ouverte et on ne pouvait pas discuter. » [Monique, p.6] 
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2-4-2-3 Objets des expressions 

 

2-4-2-3-1 Les directeurs 

Les raisons exprimées par les directeurs énonçant des sentiments négatifs à l'endroit de la 

hiérarchie sont diverses ; les cinq occurrences sont en apparence uniques, on ne trouve 

pas un seul objet exprimé par plusieurs individus : manque de reconnaissance du travail 

accompli, manque de compétences concernant le « terrain », abus de pouvoir par jalousie, 

inspection « ratée », conflit d'idées. Néanmoins, deux niveaux se dégagent là : ce que les 

hommes reprochent à leur supérieur concerne les compétences et les idées pédagogiques 

elles-mêmes. Souvent évoqués de façon frontale, les conflits directeurs / supérieur 

hiérarchique témoignent, pour le moins, d’un manque de valorisation :  

« On reconnaît jamais le travail qui est fait, euh, c'est-à-dire que, pas une 

seule fois, pas une seule fois dans toute ma carrière, enfin je parle de ma 

hiérarchie, là, pas une seule fois dans ma carrière, on m’a dit : « c’est bien ». 

… Ben, je veux dire, j’ai été inspecté comme tout le monde, mais pas une 

seule fois, on m’a dit : « c’est bien continuez », c’est plus des rapports : « ben 

là vous avez pas fait ci, là vous avez pas fait ça, là vous n’auriez pas dû faire 

comme ça », bon et ça, enfin, j’sais pas, y a eu des bons moments, des parents 

qui sont venus nous dire : « c’est super », mais … non c’est la hiérarchie qui 

me pose problème, c’est plus des problèmes à ce niveau-là. » [Gérard p8]. 

 

2-4-2-3-2 Les directrices 

Les directrices se reconnaissent à une plainte récurrente : le manque de soutien, 

d'engagement dans des situations de violence : quatre femmes s'expriment ainsi, quatre 

dont trois travaillent en ZEP. Deux directrices ont été victimes de violences verbales et 

physiques de la part de parents d'élèves qui ont fait l'objet de procès-verbaux, l'une vit 

très difficilement un conflit d'équipe qui l'a amenée à porter plainte contre X pour 

diffamation. La quatrième directrice, ne travaillant pas en ZEP, est également victime 

d'un conflit d'équipe. Cette dernière raison sera plus avant analysée à partir du lien "sexe 

/ ancienneté" mais toutes ces femmes se plaignent d'être « lâchées » quand elles se 

trouvent en difficulté. Ainsi Katia, victime de violences verbales qui ont « failli être 

physiques » :  
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« - Et alors comment est-ce que vous avez pu régler l’affaire, est-ce que vous 

avez été soutenue par la hiérarchie ?                                                                                    

-  La hiérarchie, ben si, l’inspecteur a téléphoné mais bon, voilà. » [Katia p5]  

 

 La dernière phrase, empreinte de retenue, - et si je rapportais ses propos…-, est reprise 

un peu plus loin, de façon plus explicite mais toujours retenue : « ça me révolte aussi, 

qu’on n’ait pas d’aide de plus, dans certaines situations, qu’on ne soit pas un peu plus 

épaulée, qu’on ne soit pas aussi un peu plus écoutée, voilà. » [Katia p5]  

 Laurence est plus explicite tout en étant très concise, une seule phrase exprime la 

plainte :  

« Moi, en tant que directrice j’ai failli, j’ai été agressée l’année dernière et euh 

j’ai été insultée euh et euh, j’ai failli j’ai failli tomber par terre, j’ai failli en 

arriver aux mains dans le sens où la personne a failli me gifler, j’ai vu passer la 

main à quelques centimètres, j’ai été très mal, surtout j’ai pas été soutenue par 

ma hiérarchie qui m’a laissée lâchement gérer la chose. »  [Laurence p10].  

Deux femmes parlent d’une capacité personnelle à gérer la difficulté relationnelle :  

- Francine : « Jouer le rôle de tribunal, euh, c’est pas facile, bon je le fais parce que, 

parce que je me sens suffisamment forte pour et que euh voilà c’est le côté où je je 

baisse pas les bras, c’est que je me dis :ce que je dois faire, je le fais. » [Francine, p.4]  

- et Anne-Marie : « Faut avoir le dos large quand même […]  avoir une force en soi qui 

vous vient d'où, par votre expérience ou votre vécu… une force de caractère. » [Anne-

Marie, p.8]. Il s'agirait d'une force puisée dans l'exigence, l'expérience, le vécu que peut 

détenir toute femme mais… même cette force, féminine, appelle l'aide des hommes, le 

soutien d'une hiérarchie « frileuse ». 

Les femmes souhaitent que leur supérieur hiérarchique assure - également ?- un soutien 

moral dans les situations difficiles. Décrivant positivement le soutien de leurs collègues 

pour la plupart d'entre elles, elles n'en expriment pas moins le besoin d'un soutien d'une 

autre nature, celle du supérieur. 

L'importance de ce besoin de soutien apparaît aussi dans les expressions positives à ce 

niveau. Christine qui situe résolument « un choix de direction » n'en a pas moins besoin 

de l’aval du supérieur :  
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« J'ai appris aussi à travailler, à parer au plus pressé, donc à traiter les 

urgences d'abord, c'est pour moi, là et j'en parlais avec un inspecteur qui 

était venu me voir en visite, comme ça, on parlait, on était presque d'accord, 

ben un directeur, c'est sûr, il est d'abord enseignant dans sa classe, c'est 

important, il ne faut pas la laisser tomber, je crois que, pour moi, c'est très 

important, après bon, les relations avec les collègues, il faut que, dans une 

école, ça tourne. »  [Christine, p.5] 

 

Cette observation engage des questions : les hommes qui n'expriment pas ce type de 

plainte « manque de soutien », n'ont-ils pas besoin, ont-ils moins besoin que les 

femmes, de « soutien » de la part de la hiérarchie ? Si oui, cela serait-il dû au fait : 

- qu'ils n'ont pas de problème de ce type ? 

- qu'ils font face, sans avoir besoin de soutien ou sans vouloir exprimer le besoin, devant 

les situations conflictuelles et agressives dont ils feraient l'objet ? 

 

2-4-2-4 Synthèse 

Il ressort de ces expressions concernant l'aspect relationnel négatif avec la 

hiérarchie : 

- Les hommes s’inscrivent dans un rapport de rivalité avec le supérieur – 

souvent une femme – décrivant des conflits d’idées et de pratiques 

pédagogiques, 

- Les femmes déplorent un manque de soutien de la hiérarchie dans des 

situations de rapports de force. 

 L'aspect masculin physique demeure de façon implicite ou plus explicitement, 

une valeur, un atout pour assurer un poste de direction d'une école primaire, 

aussi maternelle soit-elle. Et c'est un fait observé, avéré.  

Si l'on observe précisément les situations difficiles de ces femmes directrices se 

plaignant du manque de soutien hiérarchique, on s'aperçoit que les « agressants » 

sont hommes ou plus anciens… Les questions deviendraient donc : 

- Est-ce la femme-directrice qui génère le comportement agressif ? 

- Est-ce la jeune directrice ? 

- Est-ce que l'homme-directeur contient, retient l'agressivité latente ?  
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Dans ce cas, l'appel à soutien hiérarchique serait, chez la directrice, une 

recherche de complément  - masculinité, ancienneté - pour asseoir sa position, 

pour étendre ses pouvoirs.  

 

2-4-3 Relations avec les parents 

2-4-3-1 Généralités 

Femmes et hommes directeurs d'école ont des rapports ressentis différemment les unes 

et les uns. Alors que la relation est plus perçue positivement pour les hommes, elle l’est 

plus négativement pour les femmes (cf. ci-dessus I.A.1, tableau du nombre 

d’occurrences par niveau et par sexe, 2-4-1-1). Les expressions sont, sans surprise, 

surtout neutres, générales : seules 4 expressions sur 28 enregistrées sont personnifiées. 

Les causes des plaintes sont très diverses, chez les hommes comme chez les femmes 

mais nous pouvons repérer trois thèmes dont deux sont particuliers aux femmes. 

2-4-3-2 Question de culture en ZEP 

Cette question n'est pas neutre pour les directeurs et directrices de ZEP. C'est un critère 

de réussite témoignant de la compétence à savoir communiquer dans des contextes 

différents, et, par là, c'est un point de valeur comparative avec les collègues.  

 

2-4-3-2-1 Question de langue ?  

Pierre qui est « né en Afrique », qui a « travaillé en Algérie, en coopération, [est] bien 

placé » :  

« Moi, des fois, quand ils [les parents] viennent, bon, parce que y a des 

parents d’élève qui viennent, ils ne regardent pas l’enseignante, parce que 

c’est une femme, donc vous voyez le style, bon, je leur lance un ou deux mots 

en arabe, je commence à lui expliquer le truc, là, oui, il change, je lui donne 

une ou deux citations en arabe et, «fff, attends ! », Donc, lui, [lui-même, à la 

place du parent] on ne va pas lui raconter n’importe quoi. [… ] Maintenant, 

bon, ils n’ont pas tous forcément la barbe et la djellaba ou la burqa, moi, 

comme je suis allé en Algérie, je les repère immédiatement, je les reconnais, 

bon, je sais comment les prendre mais y a des collègues qui ont pas, qui 

savent pas trop ça, quoi.» [Pierre, p.10].  
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Nous notons comment le pluriel neutre /ils/ fait place au singulier : la compréhension 

s'installe mieux ainsi de personne à personne. Se connaître c’est se re-connaître et donc 

pouvoir comprendre et se faire comprendre. Valeur ajoutée par rapport à des collègues  

« qui ne savent pas trop » mais aussi et surtout atout de poids et d'emblée assuré par 

rapport aux femmes : le directeur, dans ce cas est seul capitaine à bord et bien plus que 

de faire changer les rapports  - y pourrait-on quelque chose ?  -,  il s'agit de les 

entretenir. 

2-4-3-2-2 Question de statut !  

Comment Anne-Marie, sans connaissance particulière de « cette » culture et femme s’y 

prend-elle donc ? Ce lien assurant l'aspect positif des relations avec les parents est, là 

encore, un critère de réussite et, là encore, une valeur ajoutée par rapport aux collègues : 

si ces derniers s'opposent au statut bâtard qui tendrait vers la supériorité, les parents, en 

revanche "aiment à courtiser":  

« Ils [les parents] ont une espèce, je peux me tromper, hein, mais le respect de 

la hiérarchie, et justement ils réclament ça, ils ont besoin […] parce qu’ils 

ont le sacré du directeur, parce qu’il ne faut pas oublier non plus que ces 

gens-là, ils ont souvent été à l’école dans des endroits où le fonctionnement 

de l’école, c’est encore, hein, archaïque et où, là, le directeur est respecté 

mais il faut qu’ils sentent qu’il y a un respect quand même. […] Il ne faut pas 

qu’impressionner, il faut savoir leur parler, il faut euh créer une espèce de, 

ça, je sais pas, ça ça se … au fur et à mesure, ou alors on a en soi le côté 

échange, après on s’adapte selon l’interlocuteur.  » [Anne-Marie, p.10].  

 

Ce qui dessert donc Anne-Marie en conflit avec ses collègues - exprimé avec /il faut/, /il 

faut pas/ - lui sert avec les parents : le statut d'abord suffit à entrer en communication, 

ensuite les compétences relationnelles entrent en jeu. Au-delà du statut joué là dans sa 

partition la plus accentuée, les atomes se crochètent sur des valeurs traditionalistes 

fortes : respect, obéissance, hiérarchie, qui limiteraient voire élimineraient les rapports 

de sexe… même avec « ces gens-là ». 
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2-4-3-2-3 Conflits violents 

L'interprétation n'est pas aussi simple : Laurence et Francine qui prônent des valeurs de 

même couleur rencontrent de sérieuses difficultés avec les parents :  

« Quand la parole du directeur ou le règlement de l’école est remis en 

question par un parent, ça, ça reste le conflit, le conflit direct avec le parent, 

euh, le conflit humain, ça reste quelque chose de relativement blessant, parce 

qu’on s’entend dire des paroles, même si on est préparé, même si on a 

toujours des formules toutes faites parce qu’on est habitué à les utiliser, ça, 

c’est toujours quelque chose de profondément blessant […] On est sur un 

secteur où il faut rien laisser passer parce que tout part à la dérive et on est 

sans cesse obligé de faire du rappel à l’ordre, on a quand même des gens qui 

nous tutoient, des parents qui nous tutoient, un manque de barrière des 

parents qui refusent l’autorité qu’on exerce, l’autorité de l’enseignant, des 

parents qui remettent en cause, sans cesse […] Ici, on fait quand même pour 

le mieux, pour les enfants, [intonation plus forte] dans la majorité des cas, 

on le fait et ;… bon moi, j’ai du mal à accepter que les gens, des fois, ne 

reconnaissent pas l’investissement parce qu’ils sont loin de se douter de tout 

ce qu’il y a, de tout ce qui est sous-jacent. » [Laurence, p.7].  

 

Manque-t-il à Laurence et à Francine la connaissance de la culture pour « tolérer » le 

tutoiement de certains parents, la connaissance des conditions de vie pour « tolérer » les 

plaintes ? (hypocrisie/démagogie). Francine, de son côté, dénonce les mêmes 

comportements dans le même contexte socio-actif :  

« On a un milieu social euh très très défavorisé mais très très défavorisé, et 

les gens n’ont pas … Les parents n’ont aucun respect vis-à-vis de l’école, 

c’est pas vis-à-vis de l’enseignant c’est vis-à-vis de l’école, euh, ils ne savent 

pas que, déjà ils ont du mal à nous dire bonjour et puis que, c’est pas «  je 

rentre dans l’école pour régler mes comptes moi-même », c’est très souvent 

ça, hein, on a pris des mesures cette année qu’on avait jamais prises, du 

genre à faire le gendarme maintenant à chaque entrée devant la porte de 

l’école, avant on était dans la cour, on accueillait dans la cour, maintenant, 

on est depuis quelques temps, là on est à la porte pour empêcher les parents 
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d’entrer pour régler eux-mêmes leurs comptes avec les enfants, et ils ont 

plein de droits, ils pensent qu’ils ont beaucoup de droits et ça c’est très 

gênant … et pour un oui ou pour un non, on est franchement insulté, pas 

respecté, moi je me suis fait traiter par tous les noms, du genre : « directrice 

de mon cul, va te faire foutre », oui, donc ça c’est quelque chose qui 

commence vraiment à me peiner, parce que pfffchch, je passe outre, j’arrive 

à prendre le dessus mais si vous voulez, je me dis, euh, c’est des relations qui 

sont vraiment inintéressantes. » [Francine, p.4].  

 

Face à « la misère du monde », ces directrices de « respect-autorité-rigueur » campent-

elles sur des positions de force incompatibles avec « la dérive » sociale ou bien 

manquent-elles de savoir-faire, de capacité à « s'adapter selon l'interlocuteur » comme 

le revendique Anne-Marie ? Ce savoir-faire humain se situe-t-il dans le domaine 

relationnel ou bien dans celui de la démagogie, de la stratégie politique ? (cf. partie 4.c, 

ci-dessous).  

Il est, par ailleurs et en tout état de fait, notable d'observer que ces conflits durs 

direction / parents ne concernent que les femmes et en ZEP à chaque fois, pendant 

qu'aucun homme ne fait état de ce genre d'opposition. 

 

2-4-3-3 Trac et angoisse au féminin 

Les femmes - et aucun homme - sont encore celles qui parlent d'angoisse, de trac devant 

les parents :  

- c’est le cas de Florence qui décrit son appréhension avant et pendant les réunions de 

parents :  

« Un très bon moment … en tant que directrice … ben … la première fois que 

j’ai réussi à gérer une réunion de parents [rire], tu vois parce que c’était 

quelque chose que j’appréhendais, forcément et, à la fin de ma première 

réunion de parents, ça s’était très bien passé et ma fois, autant j’étais comme 

ça quand j’ai commencé [gestuelle en accord], au fur et à mesure du 

déroulement de la réunion, quand j’ai vu que ça se passait bien, que les 

parents n’étaient pas hostiles …                                                                                                                

- Et les réunions suivantes, comment cela s’est-il passé  ?                                                          
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- Oui, ben dans la mesure où ça s’est bien passé euh, forcément j’ai moins 

appréhendé les suivantes, non pas que je n’appréhende pas du tout, tu vois, à 

partir du moment où y a un public en face parce que finalement, c’est quand 

même ça, euh, à partir du moment où tu as un public en face, tu as toujours 

une appréhension, à savoir les questions qui vont t’être posées auxquelles tu 

n’as pas forcément les réponses. » [Florence p. 4/5].  

 

Pascale et Christine enchaînent, décrivant plus précisément leur angoisse /trac avant et 

pendant les conseils d’école qui réunissent parents élus, élus, inspection :  

« J'avais une appréhension cette année parce qu’on est en année municipale 

et que je craignais que des listes, plusieurs listes se présentent, en opposition 

à la municipalité en perspective des élections municipales et ça, vraiment j'en 

parlais aux collègues l'année dernière, ça, ça m'inquiétait. […] Et puis je 

rédige beaucoup, je rédige beaucoup, je prépare, je cale mes feuilles, j'écris 

gros, comme ça je suis mon ordre du jour, demander ça à untel, demander ça 

à unetelle, j'essaye de les [mes collègues] associer, mais ça fait partie, c'est 

l'exercice imposé, quoi et puis on attend que ça se passe, et puis ça dure donc 

ça dure deux heures. […]  voilà, mais euh, des moments très angoissants. » 

[Pascale, p.5]. 

 

« Le conseil d'école, c'est un moment important, c'est un moment où on a un 

petit peu le trac parce que c'est le moment où vous parlez de choses qui 

peuvent parfois fâcher, c'est pas toujours facile, des fois on a l'impression 

qu'ils sont toujours sur la défensive. »  [Christine, p.6]. 

 

 Les femmes sont-elles plus sujettes au trac que ne le sont les hommes ou bien sont-elles 

plus capables d'exprimer ce sentiment, que ne le font les hommes ? 
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2-4-3-4 Proximité et / distance 

 

2-4-3-4-1 Proximité  

La distance voulue et raisonnée avec les parents n'est pas préconisée. En règle générale 

ce niveau de relations est même particulièrement soigné pour au moins quatre raisons 

non exclusives. 

- Au niveau de l'école, l'attention aux parents fait effectivement partie d'une stratégie 

mise en œuvre pour réussir l’harmonie et le vécu de cette petite société et le directeur 

est, plus que tout autre enseignant, garant responsable de ce point. Jean-Michel qui doit 

aider un collègue en difficulté face à des parents comprend l'importance de ce point :   

« On a eu de grosses difficultés avec des parents qui sont tombés un peu sur 

le dos d’une collègue et, là, on s’est aperçu, enfin notre équipe, on était 

capable de faire front de façon collective, ça a été une chose importante, 

mais en même temps, on s’est dit qu’il fallait qu’on travaille de façon 

différente vis-à-vis des parents. » [Jean-Michel p2].  

 

Carole à qui la direction incombe malgré sa volonté en est d'emblée convaincue et c'est 

un point qu'elle appréhende très particulièrement,  ne faisant « pas campagne mais un 

peu » :  

« J’ai la chance d’être à la campagne, les gens me connaissent depuis très 

longtemps, donc j’ai essayé de rester vraiment celle que j’étais en tant 

qu’adjointe, en disant bien aux gens qui voulaient bien m’entendre, lors de 

réunions parents/enseignants de début d’année, euh, je n’ai pas changé de 

casquette, je suis toujours la même, on m’appelle par mon prénom, changez 

rien, j’ai pas d’uniforme, j’ai pas de sifflet, sauf que moi, j’ai aussi des 

comptes à rendre, j’ai aussi une hiérarchie qui me demande des comptes à 

rendre, et bien-sûr que parfois, il y a des choses qui vont vous paraître 

bizarres, mais que j’aurais peut-être faites tout autant pareilles si j’étais 

adjointe, quoi, donc, une espèce de discussion qui s’est mise en place, j’ai 

essayé de prouver aux gens parce que les premiers mois, on m’a regardée 

gauche/gauche quand même, en disant : qu’est-ce qu’elle a, euh, pourquoi 

elle a pris cette, donc j’ai bien précisé aux gens que j’avais pas choisi mais 
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que j’aimais l’école et que, ben j’espérais qu’ils m’aideraient à faire bonne 

route dans ma mission jusqu’à ce que je décide que je ne tiendrai plus, et que 

je comptais sur eux comme des partenaires, voilà, mais … donc je l’ai dit 

ouvertement, j’ai pas fait campagne mais un peu en disant : voilà j’ai pas 

changé, je suis toujours la même, j’essaierai de faire du mieux que je pourrai, 

je ferai des erreurs probablement mais je serai capable de les entendre si 

vous venez me les dire gentiment, voilà, donc pour l’instant ben je touche du 

bois … » [Carole, p.5/6]. 

 

Il s'agit de prévenir les réclamations en cas d’erreur, d’oubli bien sûr mais il s'agit aussi 

de ne pas se sentir seule à une position unique dans l'école, avec la perception d'une 

sorte de mise à l'écart. L'entreprise est décrite comme très partenariale : si les parents 

aident « à tenir », a contrario ne sont-ils pas en partie responsables quand « on ne tient 

plus » ? Ce point de vue va de paire avec le souci de « fonder » une équipe collégiale 

qui permettra l'efficacité du travail, le partage des responsabilités et une assurance 

contre la solitude. 

- Une autre raison de la proximité vécue avec les parents s'oppose au précédent point car 

il s'agit de mettre en évidence ce privilège réservé au directeur par rapport aux 

collègues : est-ce une attitude conséquente d'un conflit avec les collègues ou bien est-ce 

le simple bonheur de profiter de ce privilège reconnu, générant peut-être en partie ce 

conflit ?  Les deux directeurs – un homme et une femme - revendiquant nettement cette 

position consistant à asseoir sa place particulière dans l'école, vivent tous deux des 

conflits avec les collègues et entretiennent de bons rapports avec les parents dans un 

contexte ZEP. Cette observation de type « vases communicants » est reprise plus loin… 

- Sur le plan personnel, les parents peuvent de façon non négligeable participer au 

besoin de valorisation professionnelle : entretenir de bons rapports avec les parents c'est 

miser sur des retours personnels valorisants. Ceci est particulièrement bien exprimé par 

deux hommes. Stéphane est d’abord soucieux de ce que pensent les parents : 

« Généralement ça se passe bien, vous pourriez interroger les parents, je pense qu’ils 

seraient plutôt contents de vous dire que, quand j’ai quelque chose à dire ils me le 

disent et, je leur dis et vis versa. » C’est ensuite un directeur très sensible au retour 

positif des parents qui répond avec grand plaisir à la question : quels sont vos meilleurs 

souvenirs de directeur ? : « Lorsqu’on fait des manifestations euh avec les enfants et que 

les parents viennent vous dire : « ah c’était bien ce que vous avez fait » … « ah, c’était 
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sympa », voilà. Voilà, la reconnaissance des parents comme quoi on s’est bien investi, 

que ce qu’on a cherché à produire c’était bien. C’est très rare. » [Stéphane, p.1].  Cette 

attitude est corrélée à la bonne entente avec les élus municipaux : tout rapport de 

proximité participe potentiellement à la valorisation professionnelle. 

 - Ce comportement, quand il est celui d'une personne par ailleurs investie ou désireuse 

d'être investie de responsabilités politiques, peut aller jusqu'à la volonté plus ou moins 

exprimée d’asseoir sa place dans la commune : les terrains professionnel et idéologique 

présentent des intersections certaines. Ghislaine qui, stratégiquement, prépare sa 

retraite, s'est présentée sur une liste aux élections municipales. Cette décision semble 

s'inscrire dans ses principes : « Il faut qu'il y en ait qui s'investissent, donc je fais partie 

ben de ces gens qui font le choix de, d'agir. » [Ghislaine, p.1] Revendiquant une grande 

disponibilité pour « les gens », Ghislaine répond de la même façon que le fait Stéphane 

précédemment cité à la même question :  

« Les très bons souvenirs, c'est quand on voit les gens, bon, euh radieux, quand 

les gens se retrouvent à la fête, c'est vrai que, bon par exemple euh, au mois de 

juin, vous avez les gens qui sont contents, qui vous félicitent, qui, y a le 

conseiller général, il y a le député, les maires et que les collègues sont satisfaites 

de leur année scolaire, les parents aussi, oui, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. » 

[Ghislaine1, p.6] :  

la dimension politique est ici nette, ce retour valorisant étant conséquent d'un travail 

pour partie mené auprès des parents :  

« Souvent, lorsqu'il y a des problèmes, les gens viennent me voir, donc je me 

dis aussi, parce que les gens me connaissent depuis longtemps, parce que j'ai 

l’âge que j'ai et que je peux prendre position, je serai écoutée, voyez et puis 

la confiance qu'on a établie avec ses parents d'élèves, voyez et je crois que 

ça, c'est très important, euh, je crois que déjà un directeur doit établir la 

confiance en étant juste, euh, en écoutant, en écoutant, en expliquant et puis 

là, je crois qu'on est respecté, respecté, écouté. » [Ghislaine1, p.7]  

 

La disponibilité au service des mêmes engagements est aussi exprimée par Christian 

qui, élu municipal communiste, n'en préserve pas moins l'étendue de son champ. Ses 
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idées connues ne doivent pas limiter, professionnellement comme politiquement son 

pouvoir relationnel  possible :  

« A partir du moment où je rends le service qui doit être rendu, que je fais 

mon boulot de directeur, que, s'ils veulent venir, mon bureau est toujours 

ouvert, s'ils veulent appeler, ils peuvent toujours laisser un message ou 

m'appeler, donc voilà, non, ça, de ce côté-là, ça se passe bien, y compris avec 

ceux qui sont franchement de droite, voire frôlé l'extrême droite. » [Christian, 

p.5]. 

 

2-4-3-4-2 Distance 

Cette proximité avec les parents largement préconisée, vécue et travaillée, cache 

cependant deux attitudes distantes :  

- Francine, directrice d'école de ZEP dans une petite ville parle d'évolution :  

« C’est des relations qui sont vraiment inintéressantes, moi, je me détache de 

plus en plus des parents, euh, non pas par fierté mais parce que franchement, 

ils ne m’intéressent pas, c’est ce qui m’ennuie là, c’est d’avoir de moins en 

moins d’intérêt avec les parents. » [Francine, p.4]  

 

La distance est professionnelle mais elle empiète également sur le domaine privé quand 

la personne habite la commune :  

« Moi, quand je suis chez moi, euh, je sors pas beaucoup pendant les 

vacances, déjà y a pas grand chose à faire ici, mais j’ai pas envie de 

rencontrer les parents d’élèves pendant les vacances, je ne me promène plus 

dans L. Mis à part avec ma petite fille parce qu’il faut promener les bébés 

sinon, je n’ai pas envie de les rencontrer pas du tout, je ne veux pas du tout 

les voir. » [Francine, p.6].  

 

Comparativement, Jean-Pierre, directeur de la maternelle et habitant dans cette même 

commune, n'exprime pas cette distance et cette fuite relationnelle : très heureux 

d'habiter sa maison, son quartier « Quand on a acheté cette maison sur L., eh bien on 

s'est cru en vacances »  [Jean-Pierre, p.7], après plusieurs décennies passées dans un 
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logement de fonction au centre de Provins, Jean-Pierre souhaiterait pouvoir intégrer le 

conseil municipal. 

 

2-4-3-4-3 Entre proximité et distance 

Astrid, directrice d'une école maternelle rurale de 2 classes, habitant elle aussi le village, 

parle aussi de distance de façon raisonnée, presque stratégique. « Attachée au village », 

entrée d'abord comme adjointe, ayant fait construire sur place, Astrid sépare les 

terrains :  

« Bon ça fait 13 ans que j’habite dans le village, et justement j’essaie pas 

d’avoir trop trop d’attaches, c’est vrai que je connais, je côtoie les gens mais 

bon les heures en dehors du travail j’essaye de pas trop m’immiscer dans les 

foyers on va dire.                                                                      

- Vous n’avez pas de rôle municipal, par exemple ?                                                                    

- Non, justement à cause de ça, il ne faut pas tout mélanger. » [Astrid, p.3]  

 

Cette attitude distanciée qui peut même atteindre le repli ne concerne aucun homme. 

À l'opposé, dans le même contexte, Caroline ne s'est pas retenue de « mélanger » les 

terrains même si le déictique « on » invite à généraliser le comportement - perçu donc 

comme presque inévitable -  la relation avec les parents est amicale voire familiale :  

« Dans des petits villages, on est quand même le directeur de l’école, euh, 

quand on se rencontre, les gens nous présentent, ils présentent pas « l’instit 

du village », non, c’est le directeur de l’école, donc euh, c’est encore rigolo 

dans les petits villages, quoi, mais bon, c’est très rigolo parce que les gens 

m’ont connue, ça fait 20 ans que j’habite ici, ils m’ont connue en faisant 

autre chose, ils me connaissent différemment euh, les trois quarts des parents 

de mes élèves sont des copains, j’ai vu les enfants dans le ventre, on s’est 

connu à faire autre chose, bon, c’est des relations très différentes, hein, mais 

même les nouveaux, ils m’ont dit : oh non non, faut pas que vous partiez, 

c’est une famille, l’école c’est votre famille, là, donc on se croirait en 

famille. » [Caroline, p.9].  
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Entre proximité et distance trois individus se situent dans une zone très professionnelle 

avec les parents, vivant des relations positives de façon neutre, ombragée par des vécus 

négatifs ciblés. 

2-4-3-5 Synthèse 

- Les hommes n'ont « pas de problème avec les parents » : il s'agit, tout à la fois, 

de préserver l'harmonie intérieure de l'école, de soigner les occasions de 

valorisation personnelle, de se positionner sur le terrain politique de la commune. 

Une femme rejoint ce « profil d'homme ». 

- Les femmes, avant tout, se préservent : plutôt craintives vis-à-vis des parents, il 

s'agit pour elles, d'éviter la solitude à l’école. Deux comportements sont observés 

là : soit elles se distancient des parents, renforçant l'esprit d'équipe avec les 

enseignants, soit elles instaurent un climat familial dans un contexte où « tout le 

monde se connaît ». 

 

2-4-4 Relations avec les élus 

2-4-4-1 Généralités 

Ce niveau de relation n'est pas quantitativement important. Bien que 10 directeurs sur 

26 enregistrés travaillent en milieu rural, il semble que la distance avec les élus 

municipaux soit plus importante que celle exprimée avec les supérieurs hiérarchiques et 

cela surtout pour les femmes. Les hommes, effectivement, s'expriment presque deux 

fois plus que les femmes à ce niveau et pour, très particulièrement, rapporter des 

relations négatives. Les énonciations relevées font d'ailleurs apparaître des expressions 

neutres et bien plus personnelles pour les hommes que ça ne l'est pour les femmes. 

Ce domaine de relations apparaît nettement, comparativement aux autres domaines, 

comme sexué ; les rapports de force hommes / femmes sont toujours, soit implicites, 

soit explicites :  

« On adopte un espèce de ton,  ferme, décidé, euh, en plus étant femme, c’est 

ce que je dis toujours, étant femme, on est bien moins écoutée, hein, y a une 

misogynie par rapport aux femmes qui fait que, quand elles sont aux postes 

de directeur, j’pense que c’est pas particulier à l’enseignement, qu’une 
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femme, elle doit faire 2 fois plus ses preuves, hein, alors, en plus, si vous êtes 

coquette, si vous êtes maquillée, si vous êtes féminine, ça, faut prouver 2 fois 

plus ses capacités. A V.  en plus, c’était une commune assez rurale … le 

secrétaire de mairie, c’était l’ancien directeur d’école, qui avait été dans 

l’armée, donc, un monsieur, il ne me l’a jamais fait à moi, mais qui se 

permettait, à ma collègue qui m’a précédée, de rentrer et puis de dire : 

« mais non, faites pas ça comme ça », donc moi, le sachant, j’avais voulu 

prendre mes marques. » [Anne-Marie, p.5]  

La femme qui entre dans ce jeu adopte les règles du masculin.  

 

2-4-4-2 Nature et contenu 

 

2-4-4-2-1 Les femmes et les "quêtes" 

Les femmes qui, comme les hommes, se plaignent plus que ne s'expriment positivement 

à ce niveau ressentent particulièrement comme pénible le devoir de « demander de 

l'argent » :  

«  C’est pas toujours facile quand il faut mettre en œuvre tout un tas de 

demandes, toujours avoir l’impression de réclamer, on veut faire des 

demandes qui vont dans le sens de l’école mais il faut après présenter, parce 

que les gens ne sont pas du milieu enseignant, ils ont encore des fois des 

mentalités assez rurales, et puis y a pas que l’école au sein d’une commune, 

quand y a pas d’entreprises pour apporter des deniers, à un moment donné 

faut faire des choix, donc après faut être médiateur entre les partenaires-

parents, la mairie, les parents vous demandent où vous en êtes par rapport à 

telle ou telle chose, la mairie vous dit : « nous, on peut ça et ça …», donc 

après avec tout ça, faut composer, et essayer de trouver la juste voie, rôle de 

composition, voilà. » [Carole, p.6]  

Et de façon plus générale, toute quête en espèces ou en nature est mal vécue :  

 « Le côté qui me déplaît, ben je reviens à ce que j’ai dit, c’est le côté, ben eufff, 

 demander des  choses, on a toujours l’impression de demander des choses qui 

 sont impossibles alors que quelquefois c’est des p’tites choses. » [Astrid, p.4].  
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La difficulté est, certes, la tâche elle-même : le directeur est aussi chef de projet 

cherchant lui-même les moyens de rendre faisables les projets mais il semble que le plus 

pénible à vivre est la suspicion ressentie à l'égard de « demandeuses » : suis-je perçue 

comme « dépensière », terme tellement féminin ?  

Un seul homme fait état de ce même point, il demande « toujours trop » ; ce premier 

niveau "féminin" est vite annulé par une gestion particulière de la situation : alors que 

les "capricieuses" souffrent sans savoir comment réagir aux problèmes, Jean-Pierre 

arrive à ses fins :  

« Y a des limites administratives, y a des limites budgétaires qui sont euh … 

j’veux dire il faut négocier, voire tricher, enfin, bon faudra pas le dire, ça, 

[rire] J’ai été obligé de faire des fausses factures, par exemple, avec la 

gestion des crédits qui sont faits sur un mode administratif, c’est des choses 

qui sont aberrantes, j’pense, il faut trouver des astuces pour pouvoir mettre 

en place des choses, y a des fois, faut faire de la gymnastique les pieds au 

mur pour arriver à monter des choses scolaires sans chercher à monter des 

opérations malhonnêtes, hein [rire] [Jean-Pierre, p.8] 

 

2-4-4-2-2 Les femmes et la sincérité 

Honnêteté / malhonnêteté … C'est justement un autre point d’analyse bien apparent : les 

femmes - et pas un homme -  demandent également plus de « franchise » de la part des 

élus. Elles reprochent à leurs représentants municipaux de « faire dans le paraître », 

d'opérer de mauvais choix qui, par voie de conséquence, les amènent à demander plus 

ou en plus et donc à passer comme insatisfaites ! :  

« Je trouve, à mon regret, je trouve que la mairie ne s’investit pas euh assez 

pour l’école, parce qu’on a quand même une belle école, hein, c’est vrai, faut 

pas se plaindre et je regrette qu’elle ait été faite pour les beaux yeux mais pas 

euh, je trouve que ça a été fait trop pour l’extérieur et pas assez pour 

l’intérieur ; on nous a toujours dit : mais attendez maintenant il faut 

patienter, mais je trouve qu’on aurait tendance à stagner, et c’est ça qui me 

déplaît un peu, alors quand je veux faire un peu bouger les choses, ben on me 

dit : « vous en demandez trop », ou euh, « y a pas que vous », donc c’est pour 
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ça peut-être que ça [les relations avec la municipalité] se détériore un peu. » 

[Astrid, p.3].  

« Le thème de l’école neuve » est aussi ce que vit Pascale :  

« On s'est un petit peu pris des réflexions de la mairie parce que, bon, on 

avait une école toute neuve, c'était un peu leur bébé, c'était tout neuf et tout 

beau, une grande bibliothèque, c'était leur chantier et donc tout devait aller 

bien parce qu'on avait une école neuve donc voilà, il ne fallait rien dire, tout 

allait bien, enfin cette école était géniale, voilà mais on ne pouvait pas ne pas 

signaler quelques petites choses qui n'allaient pas. » [Pascale, p.4], 

alors que Ghislaine vit « le contrecoup de l’école neuve » : ce qu'elle demande depuis 

des années est attribué à l'école neuve, celle de Pascale qui travaille dans la même 

commune ! Comment contenter ces directrices ? Mais ce qui dérange Ghislaine, c'est 

surtout la nature des rapports, cette sorte de manque de franchise,  la « démagogie » 

dont fait preuve le maire, terme, lui, tellement politicien :  

« Avec le précédent maire, même si c'était pas toujours euh, oh j'ai jamais eu 

d'accrochage mais c'était : oui ou non ... Il n'y avait pas de "peut-être", 

c'était : « moi, je ne peux pas te le faire, parce que, tu comprends, j'ai ça », je 

disais : « OK, j'ai compris, il n'y a pas que le budget de l'école N. maternelle 

et tout » ... Celui-là, c'est plus ambigu, on ne sait pas trop où on va, euh ... y a 

des choses que j'accepte un peu mal, quelquefois un peu de démagogie ... 

J'aurais aimé quelque chose de plus clair ... et non pas qu'on me mène en 

bateau depuis des années, et puis on apprend qu'il y a une nouvelle ZAC avec 

une nouvelle école de construite, et nous, on attend. » [Ghislaine2, p.4/5] 

 

2-4-4-2-3 Les hommes et la politique 

… Parce que les expressions des directeurs, à ce niveau, sont politiques et… sexuées. 

Jean-Pierre comme Christian ont maille à partir avec l'adjointe chargée des affaires 

scolaires de la commune : quelle part le sexe et l'idéologie occupent-ils dans ce rapport 

de force ? Ces différents critères cumulés accentuent-ils la faisabilité du conflit ?  

« Dès le premier conseil municipal, ça s'est très mal passé, quoi  parce que il 

y avait eu entre-temps un conseil d'école où la nouvelle adjointe était venue et 
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où ça avait été un petit peu tendu entre elle et les enseignants et les parents 

d'élèves et puis probablement que j'avais eu des paroles qui ne lui avaient pas 

plu, euh elle avait fait un rapport au maire, elle en était restée là, elle ne 

m'avait rien dit et puis, en plein conseil municipal […] le maire est monté sur 

ses grands chevaux et pour botter en touche, ne pas répondre à la question, 

c'était « oui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes incorrect avec 

une adjointe, je n'ai même pas à vous répondre », comme ça, il m'attaque en 

tant que directeur, en plein conseil municipal. » [Christian, p.4].  

 

Nous pouvons douter du fait qu'une incorrection verbale exprimée envers un élu adjoint 

- et non une élue adjointe – ait eu les mêmes conséquences, que notre directeur se soit 

exprimé de la même façon envers une femme ou envers un homme adjoint. Cette 

observation rejoint ce qui a été relevé concernant les relations directeur / supérieur 

hiérarchique. 

Ajoutons que Christian - la situation se déroule bien en conseil municipal - est 

conseiller municipal de l'opposition. La situation finira par « s'apaiser » « Et on a fini le 

mandat, même, je dirais euh avec des relations presque amicales. » [Christian, p.5] 

après malgré tout, la rencontre dissuasive avec un avocat et après un changement de 

commission au sein des affaires municipales.  

 

2-4-4-2-4 Stratégies professionnelles et bonnes relations 

Enfin, moins sexué, le comportement consistant à entretenir avec la municipalité 

d'honorables relations répond à une intention stratégique, comme nous l'avons vu plus 

avant concernant les relations avec les parents :  

«  Le fait aussi de pas demander des choses, quoi, dans nos demandes, on est 

parfaitement, raisonnable, et puis c’est vrai qu’il y a toujours eu un bon 

rapport, bon, quand on agresse les gens, les représentants de la municipalité 

en conseil d’école, après on peut pas leur demander … Je préviens toujours 

s’il y a un point sensible, je préviens la municipalité, je leur dis : « attention, 

on va aborder ça … » Au moins, ils peuvent se préparer psychologiquement, 

quoi, c’est important quand même. » [Gérard, p.4].  
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Il est par ailleurs ici encore question de ce qui peut se demander ou non à la mairie, le 

fait que ce soit un directeur qui le souligne arguant de bonnes relations avec la mairie 

renforce le caractère sexué de l'observation réalisée en amont par certaines directrices  

(« peu raisonnables » ?). Florence, directrice d'une école de village de RPI 

(regroupement pédagogique intercommunal), vit des relations très positives, non pas 

avec un maire, mais avec deux maires, deux hommes, relations faites de sagesse et de 

patience : 

 « On a en général ce que l'on demande, bon pas forcément dans l'immédiat 

mais on finit toujours par obtenir ce qu'on a demandé  […]  Finalement euh 

on est un peu d’égal à égal, quoi, eux ont la responsabilité de faire 

fonctionner leur commune et leur école, quelque part, c’est quand même leur 

école, et nous, on a la responsabilité de faire fonctionner notre école, […] 

franchement, là, on sent qu’on a des rapports d’égal à égal et euh ils tiennent 

compte de ce qu’on dit, nous sommes conviées pour tous les sujets qui 

touchent à l’école […] non y a pas de rapport, enfin, qui pourraient exister 

peut-être si c’était homme/homme, tu vois ou, maire/directeur, tu vois, on n’a 

pas du tout ce rapport de force, non franchement ça se passe bien. » 

[Florence, p.3/4]. 

 

Florence ressent l'égalité dans le travail avec ces partenaires comme une sorte de  

« courtoisie » - on est convié aux réunions qui touchent l’école / on tient compte de 

notre avis - rendue possible par le fait même que la relation est mixte : deux hommes 

s'affronteraient. En outre les possessifs appuyés oralement, plus qu'ils n'égalisent les 

responsabilités, unissent, réunissent des hommes et des femmes comme des couples se 

réunissent dans la même maison. 

 

2-4-4-3 Synthèse 

- Les femmes directrices ont du mal à s'entendre avec les élus, on a vraiment 

l'impression que c'est une question de langage : quand elles font part de 

demandes matérielles, alors qu'elles ont le sentiment d’œuvrer pour le bien de 

l'école, « on » leur répond que leurs demandes sont exagérées ; derrière ce qui se 

dit, d'autres mots s'entendent : "capricieuses", "dépensières", "les femmes ne 
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comptent pas" … autant de perceptions genrées. A ces critiques, les directrices 

répondent « démagogie », reprochant aux élus d'utiliser les fonds dans le  

« paraître » plus que dans l'utile et le nécessaire, relevé en accord parfait avec ce 

qu’Erik Neveu reprend des résultats de Mariette Sineau : « Les femmes politiques 

interrogées par Mariette Sineau soulignent aussi souvent avec ironie ou étonnement la 

pauvreté stéréotypée du langage politique masculin. Elles revendiquent un langage 

plus « fleuri », plus concret, moins logomachique. Elles critiquent avec vigueur la 

volonté de paraître de leurs collègues hommes, le carriérisme, l'autosatisfaction. »73. 

- Les hommes relatent également des relations tendues avec la municipalité mais 

ce qui est source des conflits se situe plus au niveau de la nature que du contenu 

de la relation : ce sont en effet exclusivement des conflits de directeur à élue, 

d'homme à femme, qui sont relatés. 

- A contrario, quand « ça se passe bien »,  les relations femmes /hommes sont mises 

en avant ; ne s'agirait-il pas, alors, d'une sorte de répartition des tâches assez 

proche de ce qui peut s'observer par ailleurs : l'éducatif aux femmes (« notre 

école »), les comptes aux hommes (« leur école ») ? 

 

2-4-5 Relations avec les élèves 

Ce point est très peu abordé par les directeurs : l'observation est paradoxale quand 

on se rappelle le temps passé avec les enfants et leur nombre par rapport aux 

autres niveaux de relations. S’il est, globalement et comparativement peu 

important, il est quasiment nul pour les hommes : seul Gérard s'exprime à ce 

niveau, nostalgique de projets menés avec des élèves autonomes ; ce directeur 

regrette le temps où l'on pouvait « faire confiance » aux élèves. Les femmes sont 

donc plus disertes à ce sujet et, à chaque fois, positives : Christine, Caroline, 

Ghislaine s'expriment avec bonheur pour expliquer que l'attrait du contexte tient – 

AUSSI ! –  aux relations vécues avec les élèves :  

                                                 
73 NEVEU, E., 2000, Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d'une profession, 
Politix n° 51 pp. 179-212, Persee : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-
2319_2000_num_13_51_1109?_Prescripts_Search_tabs1=standard&#, p.198 
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« Mon choix, c'était de rester dans la commune par rapport, eh bien la 

sympathie qu'on a vers la population, les élèves que l'on continue de croiser 

et puis la connaissance des familles » [Ghislaine1, .p1]   

 

Les anciens élèves témoignent du passé positif sur lequel le présent a pu s'inscrire 

: ils assurent la continuité, le lien dans le temps, la cohérence personnelle :  

« Et moi, j'ai la chance, c'est vrai, de pouvoir revoir des élèves que j'ai eus il 

y a quelques années, quand ils reviennent et qu'ils parlent de ce qu'ils ont 

fait, on sent qu'il s'est passé quelque chose, tout ça, c'est notre moteur, ça fait 

qu'on continue et puis que les difficultés, quand elles se présentent, et ben, on 

fait face, c'est un peu difficile par moment mais c'est toujours le plaisir 

d'enseigner, le plaisir d'avoir des projets avec les enfants, et de se sentir utile 

aussi quelque part, je crois qu'on a quand même un métier où on se sent utile, 

je me sens aussi utile dans mon rôle de directrice, même si c'est plus difficile 

à percevoir, je veux surtout bien être dans la classe, je ne pourrais pas faire 

que directrice, directrice dans une école de dix classes, alors là, c'est pas 

mon truc, là, directrice ça me convient, parce que j'ai aussi la classe, les 

projets qu'on peut mener, on les vit aussi avec les enfants. » [Christine, p.4].  

Élèves d'hier, élèves d’aujourd'hui, c'est le même « moteur » qui fait avancer, qui fait 

surmonter les difficultés, qui fait "exister" dans un sens très large puisqu'il rend 

l'individu « utile », qui compense le manque de valorisation :  

« Y a pas de reconnaissance, quoi, j’ai un peu de mal à l’avaler et j’ai un peu 

de mal à me dire : je ne vais plus bosser avec les gamins, c’est ce qui est le 

plus difficile, ben parce que c’est très valorisant de bosser avec des gamins, 

on a un retour immédiat, enfin … ils sont naturels. » [Caroline, p.8]. 

Ce point sera repris ultérieurement quand nous observerons la façon dont les individus 

situent leurs rôles d'enseignant et de directeur, la façon dont ils font cohabiter les rôles.  

 

2-4-6  Relations  diverses 

Avant d'analyser les relations qui restent les plus importantes quantitativement, celles 

vécues avec les collègues, nous mentionnons là quelques observations concernant les 

relations exprimées avec d'autres personnes que parents, élus, supérieurs, élèves : 
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personnel ATOS, concierge, Auxiliaire Vie Scolaire, formateurs de l'IUFM sont les 

personnes dont il est question. 

2-4-6-1 Deux oppositions 

Sur les six expressions regroupées là, une seule femme et trois hommes parlent. Mise à 

part une énonciation neutre - et négative - à l'endroit des «  formateurs utopiques de 

l'IUFM qui ne connaissent pas la réalité du terrain » [Stéphane], les expressions sont 

personnelles et sexuées. Anne-Marie et Pierre rapportent des oppositions à deux 

niveaux différents. Anne-Marie relate un rapport vertical de directrice à personnel 

d’entretien :  

« Au fur et à mesure des années, la sagesse, entre guillemets, qui s’installe, je 

prends le temps pour donner une réponse,  je me modère, … Mais, je me 

rends compte que, quelquefois, ça désert la fonction, à vouloir tellement 

épargner la chèvre et le chou, hein, on n’arrive pas à prendre de décision, de 

toute façon, on est mal vu d’un côté ou de l’autre, donc …Vaut-il mieux être 

ferme dès le départ que trop souple, je sais pas … Parce que là, je me rends 

compte qu’il y a des choses, par exemple au niveau du ménage,  je prends les 

gens, je leur dis : « bon, écoutez, recadrez-vous, au niveau du ménage »,  je 

mets la forme un peu plus que je ne l’aurais mis avant ; avant j’aurais dit : 

« là, ça va pas, venez voir, gnagnagna,… »» [Anne-Marie, p.6]   

Pierre décrit un rapport horizontal avec une psychologue scolaire (la psychologue n'est-

elle pas préjugée comme « spécialisée » et donc comme « plus connaisseuse » ?…), 

rapport dans lequel il reprend, il « mouche » la psychologue scolaire ayant employé un 

terme mal compris d'un père de culture algérienne. Dans ces deux cas, il s'agit de 

justifier son autorité, - sa place - par rigueur et positionnement ou bien par savoir, 

connaissance. 

2-4-6-2 Des femmes dévouées 

Deux hommes s'expriment positivement à l'égard de trois femmes dans des rapports 

verticaux. Christian, qui rapporte comment et pourquoi il a dû renvoyer un Emploi Vie 

Scolaire (EVS) peu sérieux, enchaîne :  

« Donc là, j'ai dit, non, terminé, j'aime autant me débrouiller, il y a une 

concierge dans l'école qui est dévouée, par exemple les gros tirages, quand je 
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fais un tirage pour tous les gamins, pour informer de quelque chose, c'est elle 

qui me fait des tirages, qui répartit les papiers dans les classes, la maman 

d'élève qui vient aider, elle donne volontiers aussi la main donc, des petites 

taches pratiques, comme ça, bon voilà, on se débrouille. » [Christian, p.11], 

 « on se débrouille »  avec des femmes dévouées aux et pour « les petites tâches 

pratiques ». Les rapports sociaux de sexe enregistrent là une dimension genrée dans 

laquelle les femmes agissent de façon pratique et peu prestigieuse au service d'un 

homme. Stéphane n'a rien à lui envier :  

« Et moi j’ai encore le bonheur d’avoir une EVS qui me fait un boulot 

monstre, mais qui fait vraiment un boulot monstre, vous pouvez pas imaginer 

ce qu’elle me fait comme travail administratif, parce que j’ai eu la chance de 

recruter la bonne, parce que, bon, on m’a envoyé plein de personnes, donc la 

chance de recruter la bonne personne au bon moment et qu’elle se montre 

aussi efficace, parce qu’elle est compétente, quoi ! Oui, vraiment, là elle est 

en train de me rentrer tous les dossiers sur base élèves, c’est vraiment … Et 

je sais que j’ai pas besoin de repasser derrière, voilà, et si je l’avais pas, ça 

serait beaucoup plus dur, beaucoup beaucoup beaucoup plus dur. » 

[Stéphane, p3]. 

Directeur recruteur, il s'est choisi « la bonne » ; il décrit avec emphase et sans-gêne les 

commandes de travail qu'il adresse à cette personne employée par la mairie et salariée 

pour 700 € par mois. La polyvalence décrite et les compliments exprimés rappelle très 

nettement l'analyse de Pringle (1989) et Pinto (1990) : la secrétaire, une femme 

attentionnée avant tout  (Guionnet, Neveu 2007) dans laquelle ils dénoncent « la 

relation secrétaire-patron » [comme reproduisant] un schème de subordination 

individualisée d'une femme à un homme, subordination sublimée dans les attentions et 

les compliments prodigués par le patron [……] la secrétaire peut y trouver un élément 

de valorisation, se sentir dans les coulisses du pouvoir » (p 124). 

2-4-7 Relations avec les collègues 

2-4-7-1 Introduction : importance quantitative 

Pôle d'importance pour ce chapitre consacré aux relations, « les collègues » occupent 

36% des occurrences, soit 2 fois plus que la quantité de relations exprimées avec les 
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parents, 2 fois et demie plus que celles concernant les supérieurs, 6 fois plus que celles 

exprimées avec les élus municipaux :  

                          

 

C'est dire le poids des collègues dans le vécu relationnel, pour un poste rappelons-le 

unique dans sa dimension personnelle : ni supérieur, ni simple adjoint, le directeur est 

nécessairement confronté à des questions de situations par rapport aux collègues : c'est, 

de l’avis de tous, une place à part : position créée par le directeur / la directrice même 

qui s'installe dans une gestion fortement personnelle ou position fabriquée par les 

adjoints qui ne reconnaissent plus leur collègue comme l'un des leurs :  

« J’ai été adjoint avant, j’ai été 3 ans adjoint ici avant, ou 2 ans j’sais plus et 

dès que j’ai eu la fonction, eh ben là, ils ont commencé à me tester, dans leur 

comportement, j’arrive le matin, on me dit bonjour, quand c’est le jeudi, le 

jour de ma décharge : « Ah t’as vu, y a ça, y a ça … », ils ne me disent même 

pas bonjour, ils me balancent tous les problèmes, par exemple, ce matin, ils 

m’ont dit : « Y a ça et ça et ça à faire dans le bureau », voilà, au cas où 

j’aurais rien à foutre dans le bureau, entre guillemets, quoi. » [Pierre, p1/2]  
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Et « ça change de casquette, c'est rédhibitoire »,  place « à part » que le sentiment de 

solitude guette, car si le statut permet une marge de manœuvre particulière, « tout seul 

vous ne pouvez rien faire » [Monique, p.6], il importe de s'assurer le suivi, l'adhésion : 

être à part mais pas en dehors de l'équipe :  

« Je ne me sens pas au-dessus mais, de fait, c'est, ce sont les adjointes qui ont 

tendance à nous considérer comme à part. Moi, c'est un peu le sentiment, on 

ne fait plus tout à fait partie de, l'impression de ne plus de faire tout à fait 

partie de l'équipe. » [Pascale, p.2].   

 

De façon plus ou moins consciente et volontaire, directeurs et directrices, à partir de 

vécus différents en fonction de contextes donnés, optent pour des stratégies variées. 

Il est, tout d'abord, remarquable que la direction d'une école puisse se transmettre en 

héritage : 3 femmes et 1 homme disent s'être inscrits pour figurer sur la liste d'aptitude, 

après sollicitation de l’ex-directeur /directrice : il s'agit dans ce cas, d'un accès 

d'opportunité, qui s'appuie sur l'attachement à un établissement : on reste dans la maison 

et la maison garde ses habitants. Transmettre, c'est assurer un fonctionnement de reprise 

devant la peur de la rupture pour l'adjoint :  

« Je ne pensais pas être directrice tant que Brigitte y était, franchement, euh, 

ça ne m’était pas venu du tout à l’esprit, effectivement, quand Brigitte est 

partie, euh soit je gardais ma place d’adjointe et j’acceptais qu’un autre 

directeur arrive là, et euh, tu vois un p’tit peu, y a des directeurs qui 

imposent, j’veux dire, et ça, ça ne m’aurait pas du tout convenu, qu’un autre 

directeur m’impose, j’veux dire, je m’entendais très bien avec Brigitte, elle ne 

m’imposait rien, en général, quand on faisait des choses, c’était 

conjointement, on prenait des décisions, elle m’en parlait toujours avant, euh, 

donc euh, alors qu’un autre directeur qui m’aurait imposé des choses, euh, 

ça m’aurait fortement déplu. » [Florence, p.2]  et :  

 

«  Bon, quand mon collègue directeur est parti en 98, il m’avait dit quelques 

années avant : je vais partir à la retraite, pourquoi tu prendrais pas la 

direction ? Et puis  j’ai réfléchi et puis je me suis dit : j’étais comme un 

poisson dans l’eau dans cette école, parce que je connaissais tous les recoins 

depuis le temps que j’y étais, donc je me suis dit : si jamais je reste dans 
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l’école, que je ne fais rien pour devenir inspecteur, et qu’il arrive quelqu’un 

de l’extérieur, qui va vouloir imposer sa, entre guillemets, qui va vouloir 

peut-être imposer sa loi, et me contre carrer dans ce que j’avais l’habitude de 

faire, ou de ne pas faire, je vais peut-être mal le vivre et ça va peut-être mal 

se passer, donc, je me suis dit : après tout pourquoi pas ? Donc j’ai tenté et 

puis finalement c’était plus par tranquillité d’esprit quelque part, que pour 

me dire : je me glorifie de, c’était histoire de dire : je suis chez moi ici, je 

mène ma, bon, alors on était très très amis ensemble et bon, je savais 

comment fonctionnait l’école et je voulais que ça continue parce que ça 

fonctionnait bien, et je voulais que ça continue dans la même lignée. » [Jean-

Pierre p3/4].  

Ces deux personnes, homme et femme, sont donc fortement conscients de vivre dans un 

champ de manœuvre professionnel large au moment où le poste de direction se libère, 

les rapports avec le directeur, la directrice sont amicaux : la vie de « poisson dans 

l'eau » est menacée car la direction peut être différente suivant les personnes et peut 

restreindre la liberté professionnelle. Le paradoxe du poste est ici bien exprimé : sans 

être supérieur hiérarchique, le directeur ou la directrice a des influences - réelles ou 

ressenties – telles, sur les adjoints, que ceux-ci pensent craindre une atteinte à leur 

activité. En outre, transmettre, pour le directeur partant, c'est assurer un prolongement 

au-delà de la cessation : Christian, un an avant la retraite, « fait le tour » : priorité est 

donnée aux hommes mais son collègue homme et ami, adjoint, ne veut pas « s'embêter 

avec ça [la direction]», il sollicite donc la collègue – « une des seules collègues femmes 

qui prend la parole en conseil d'école » qui devrait le mieux pouvoir poursuivre la 

gestion de « son » école, « SA » gestion :  

« Justement, au cours d'un repas, euh, quelqu'un a posé la question : « et 

alors, comment est-ce que ça va se passer, qui est-ce qui va te remplacer ? », 

et moi j'ai dit : « ce serait bien que ce soit quelqu'un de l'école » […] Et la 

collègue concernée, c'est une de mes anciennes élèves, en plus, donc je la 

connais bien, je la connais depuis très longtemps, et je lui dis : « Moi, je 

pense qu'Isabelle a les qualités » et elle n’ y avait jamais pensé et le fait que 

ce soit moi qui lui dise, l'idée a fait son chemin et donc, l'an dernier, je lui ai 

reposé la question et je lui dis : « parce que, bon, si tu te décides, il faut 
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quand même que, cet été, pendant les vacances, tu commences un petit peu à 

rentrer un peu dans dans la législation etc. je peux te passer tout ce que j'ai 

comme document », donc elle a bossé cet été et puis elle l'a eu [reçue sur la 

liste d’aptitude des directeurs d’école], parce que, par exemple, c'est une des 

seules collègues femmes qui prend la parole en conseil d'école, qui prend la 

parole en conseil des maîtres, qui dit ce qu'elle a à dire même si, elle était 

jeune quand elle est arrivée dans l'école, mais elle dit ce qu'elle a à dire et 

elle se fait pas bouffer par les parents mais tout en étant quelqu'un de très 

très gentil, très calme, quelqu'un qui a de bonnes relations avec les enfants, 

de bonnes relations avec les collègues et, alors probablement, il faudra 

qu'elle fasse son expérience, un peu fouilli au niveau… l'an dernier j’ai été 

absent deux mois à la rentrée, j'ai eu une énorme tendinite, donc elle a assuré 

la direction pendant mon absence, elle est, bon, elle est un peu bordélique 

entre guillemets mais, elle fera comme moi, elle s'organisera, après on sent 

qu'on a intérêt à être organisé parce que sinon,  quand on quitte le bureau le 

vendredi soir, quand je reviens le mardi matin au bureau, y en a déjà haut 

comme ça qui attend, alors si on n'est pas organisé, c'est ingérable, donc bon, 

elle a les qualités humaines et intellectuelles pour, et puis je lui ai promis, 

elle m'a dit : « tu m'avais promis que tu m'aiderais », je lui ai dit : « oui, je 

t’aiderai, quand tu auras besoin au début ou savoir où sont les choses ou 

comment on fait telle chose, tu m'appelles et je viendrai », si c'est elle qui 

l'a. » [Christian, p.9]   

La transmission est ici assurée, non seulement par une collègue « maison » - qui 

possède toutes les qualités : fermeté, gentillesse - qualité féminine ? - et calme mais, de 

plus, par l'ancienne élève « moulée » depuis l'enfance par le maître dont on peut 

imaginer qu’il est modèle : un produit doublement maison pour cette cession de « père » 

à « fille ». 

Amitié d'abord, paternalisme en second, caractérisent donc la transmission de poste à 

l'interne : les élus sont des "reprenants" s'assurant la « tranquillité » d'une pratique 

rôdée. 
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2-4-7-2 Des vécus bien différents 

2-4-7-2-1 Une seconde famille 

Et ces directeurs et directrices « dauphins » vivent effectivement très bien les relations 

avec leurs collègues et… de façon non surprenante parlent de « seconde famille ». Les 

expressions sont explicites : « C’est vrai qu’on a une qualité relationnelle également ici 

qui est assez, assez remarquable, quoi, c’est vrai qu’on travaille ensemble, on s’aide, 

c’est presque une famille ! C’est une famille. » [Jean-Pierre, p.3]. Nous retrouvons de 

façon encore plus prononcée l'idée chez Christian qui mêle réellement famille 

biologique et famille professionnelle :  

« C'est vrai qu'on est une grande famille parce que pendant longtemps, très 

très longtemps il y a eu une énorme stabilité dans l'école, on était un gros 

paquet à avoir été nommé dans les années 70 […] on a fait toute notre 

carrière ensemble, et à partir du moment où j'ai eu la direction, j'ai un petit 

peu insufflé euh une vie après l'école, c'est-à-dire que, au minimum une fois, 

souvent deux fois par trimestre, on fait un repas avec les conjoints dans 

l'école, on fait des sorties, on fait des tas de trucs ensemble, et ma fille Elise 

connaît tout le monde, elle a eu certains collègues comme instit en classe, 

voilà, on connaît les enfants des collègues,  y a des liens forts, quoi. » 

[Christian, p.2].  

C’est aussi le cas de Dominique dont les enfants qui ont été ses élèves sont aujourd'hui 

enseignants et dont les sœurs sont « instits ». L'enseignement serait même, là, de nature 

biologique, un gène transmis, une marque de famille :  

« Que mes trois enfants soient dans l'enseignement ? Oui, j'en tire une très 

grande fierté, d'autant plus grande que, bon mon mari était agriculteur, il n'a 

pas pu faire d'études parce qu'à quatorze ans, ses parents lui ont dit : « tu vas 

bosser » et que son rêve aurait été d'être enseignant ; d'ailleurs en doublette 

de l'agriculture, il a fini par être moniteur d'auto-écoles, donc c'est qu'il avait 

aussi la fibre enseignante. » [Dominique, p.3].  

Ce qui caractérise encore justement ces « directeurs – père-mère » est le soutien reconnu 

des conjoints. Les hommes avouent que leurs femmes leur ont assuré des conditions 
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optimales favorables à leur activité professionnelle en les dégageant des tâches 

domestiques :  

« J’ai eu la chance d’avoir cette femme parce que bon, j’pense que je ne 

serais pas prêt d’en retrouver une comme ça, c’est vrai qu’elle a assumé 

quasiment la totalité, il m’arrivait de faire le ménage le samedi ou le 

mercredi, bon, faire les courses, […]  mais tout ce qui est de la cuisine, j’suis 

pas … c’est pas mon truc, je sais qu’elle a, on est un binôme, et, sans elle je 

ne serais jamais arrivé à ce que je suis. » [Jean-Pierre, p.5].  

Les femmes, de leur côté, bénéficient de l'aide matérielle de leur mari.  

Sur le plan lexical, les expressions trahissent l'esprit paternaliste chez Christian qui 

défend sa « tribu » des gênes et autres atteintes à la réputation de la maison, tout en  

« tapant du poing sur la table »  [p.2] et même « passant une avoinée » [p10] quand il 

le faut. Versus féminin, Ghislaine parle des « filles » à propos de ses collègues, tout 

comme l’on dit : « les bébés de Ghislaine » en parlant de ses élèves. Aide, dépannage, 

aménagement, les petits soins enrobent l'école d'une ambiance cocon :  

« Ce qui est sympa aussi, c'est de dépanner les collègues quand elles sont 

dans la panade personnelle ou professionnelle, par exemple une collègue qui 

a des problèmes à la maison, c’est de prendre du temps pour l'écouter et puis 

essayer de lui remonter un peu le moral, quoi ; bon, une collègue qui n'est 

pas bien professionnellement ou, une jeune collègue, quand on a des PE qui 

viennent faire des stages, qui sont un petit peu perdus, donner un coup de 

main, dire : « eh bien écoute, voilà, on a ça, on a ça, on peut te donner telle 

idée, tu prends, tu ne prends pas, tu ... », ça, c'est sympa, euh ... Quand on 

arrive à aménager aussi l'école, c'est-à-dire la gestion de l'école, 

l'aménagement des classes, aller voir les collègues en disant : « Oh tes 

rideaux, ils sont vieux, il va falloir virer ça, on va acheter des rideaux tout 

neufs, tout beaux parce que là », c'est quand même mieux d'avoir un 

environnement agréable dans lequel travailler, pour les enfants et la 

maîtresse, donc faire des commandes, dire : « Bon les filles, on a acheté ça 

en plus, on va s'équiper moderne », ça aussi, c'est sympa. […] Bon, quand je 

les entends dire aussi : qu'est-ce qu'il reste, sur ma coopé ? [alors qu’elles 

pourraient le calculer], hein, ben je leur calcule leur coopérative, je calcule 
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tout et voilà, je leur fais des petits mots : « il te reste tant, il te reste tant » ... 

Et c'est peut-être mon côté maternel aussi, ça, je sais pas ... [Ghislaine2, 

p.3/4],  

une ambiance appropriée et appréciée en certaines circonstances quand l'inspecteur fait 

le choix d'envoyer une maîtresse dépressive dans « notre petite école » :  

« - Est-ce que vous pourriez me raconter un très bon souvenir que vous avez 

vécu en tant que directrice ?           

 -Quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est quand M. G. [l’inspecteur] m'a 

appelée euh pour que je prenne une jeune maîtresse qui avait fait une très 

grosse dépression nerveuse, pour que je la prenne à l'école en réadaptation 

... parce qu'il avait pensé à notre école, une petite école, comme il m'a dit :  

« sympa, calme, bien pour une jeune maîtresse qui doit se réapproprier le 

métier et qui doit surtout se réapproprier les enfants », et ça, ça m'a fait 

plaisir, qu'il pense à notre école comme quelque chose  de tranquille, d'un 

peu "pépère" peut-être, mais de tranquille où, voilà, elle allait se sentir bien, 

entourée, euh , où on allait un peu la materner et un petit peu l'aider à 

remettre le pied à l'étrier, le fait est que maintenant, ça y est, c'est reparti. » 

[Ghislaine, p.5]. 

Deux hommes et deux femmes assurent ainsi des directions familiales, sereines, 

rassurantes, "cadrantes", avec des tendances de « petites attentions » pour les femmes, 

de « poing sur la table » pour les hommes. 

 

2-4-7-2-2 Les copains d’abord 

Une variante de la direction familiale est celle décrite par Jean-Michel, véritable chef de 

bande  où l'on pratique l'esprit des « copains d'abord ». Initié tout premièrement aux 

pratiques engagées à l'école ouverte de Savigny le Temple, Jean-Michel expérimente 

toute pratique de projet qui « fédère » l'équipe, qui fait « front » :  

« On a mené tout un tas de projets en commun et on a la chance d’avoir une 

équipe qui était, dans son ossature, très très stable depuis longtemps et puis 

d’avoir par rapport à nos convictions pédagogiques, d’avoir privilégié la 

qualité de nos rapports personnels. » [Jean-Michel, p.3]  
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Le déictique « on » sous-tend tout le vécu « en commun ». Intérieurement, c'est la  

« soudure », extérieurement :  

« On essaie d’accueillir bien les gens mais y a des gens qui sentent tout à fait 

un bloc, ils essaient d’y adhérer ou au contraire, ils n’y arrivent pas, de 

temps en temps, il y a des phénomènes, j’dirais, des phénomènes de rejet qui 

peuvent être quasiment réciproques. » [Jean-Michel, p.4]  

 

La clé de la réussite d'une telle forme de management est l'importance du temps 

consacré à l'école ; temps de travail - « c'est vrai que du côté boulot, on était un p’tit 

peu fous » - comme temps de pauses sont encore des temps d’échanges :  

« On mange pratiquement tous ensemble le midi, le soir à 4h et demie, on 

prend le thé, une partie de l’équipe, on prend le thé ensemble, on prend ¾ d’h 

à 1 h de pause parce qu’on sait qu’on est là jusque 7 h donc voilà, c’est un 

moment pour nous ressourcer mais pour échanger aussi, aussi bien d’école 

que d’autre chose. » [p.4],   

des rituels qui sont comme un cahier des charges de l'école que l’on intègre totalement 

ou que l’on rejette :  

« Y a  quelques années, y a un collègue homme qui est venu, et qui a fait, qui 

a assuré presque toute l’année, ça s’est pas très bien passé, enfin 

humainement ça s’est bien passé, on a préservé un minimum de qualité, de 

courtoisie, de respect, de politesse on va dire et puis c’est pas allé au-delà 

parce que, pédagogiquement ça allait pas bien, il s’est pas inscrit du tout 

dans les grandes lignes, les grandes lignes de l’école, il ne mangeait pas avec 

nous par exemple, il préférait manger dans sa classe, bon on respecte ses 

choix et puis c’est tout. » [Jean-Michel, p.8/9].  

 

A l'image de la direction familiale, la direction des copains instaure donc un niveau 

relationnel très fort, la stabilité de l'équipe assure la cohésion, le ciment :  
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« On a vieilli ensemble donc on est passé de statut de jeune père ou de jeune 

mère à après avec des enfants plus vieux, donc en se dégageant et puis en se 

prenant des disponibilités plus grandes. » [p.4] et vice versa.  

L'image du chef y est très forte, d'autant plus forte que l'esprit de copains interdit la 

transmission :  

« Sur le noyau dur, on est quatre, euh, il y a deux personnes qui s’en vont, il y 

en a deux qui restent mais il est possible qu’il y en ait une troisième qui s’en 

aille, elle est très inquiète aussi, euh, plus tard, elle postulerait volontiers sur 

un poste de conseiller pédagogique, quelque chose comme ça, donc on sait 

pas si elle va rester. »[p.5] :  

un élément part et c’est toute la structure qui tombe. 

2-4-7-2-3 Les chefs d’équipe 

Une gestion tout aussi forte de la direction d'école est celle des chefs d'équipe  qui, à la 

différence des précédentes, est très centralisée sur la directrice  - ce ne sont que des 

femmes - laissant le rôle, la place des adjoints dans l'ombre.  

Ceci peut être dû à la personnalité de la directrice ; ces « cheffes » d'équipes se sentent 

très responsables de toutes les personnes et des biens de l'école, elles disent faire leur 

possible pour aider leurs collègues et regrettent dans le même temps de ne pouvoir faire 

encore plus.  

 « Ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir agir pour le bien des 

 collègues, le bien des  enfants » [Ghislaine1, p.2].  

Généreuses de leur temps, de leurs compétences, elles prennent les décisions seules : 

principe en même temps que trait de personnalité, ce caractère ne faillit à aucun point de 

ce qui touche l'école : matériel, projets, relations avec les parents, la hiérarchie, la 

mairie, elles assument partout et tout le temps et elles aiment cela ! Souvent très 

sensibles aux compliments, au retour de leur actif, ces quatre femmes d'âges différents 

n'en agissent pas moins selon leurs principes, leurs valeurs, prêtes à affronter la 

contradiction, les conflits. 

Cette forte présence directoriale peut aussi être le fait de collègues « gentiment  
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passives » : « J'aime bien être indépendante, j'aime bien organiser les choses, c'est mon 

truc » reconnaît sincèrement Agnès directrice de maternelle qui ajoute « et puis, en plus, 

elles sont habituées, enfin, elles attendent, c'est facile… elles comptent sur moi » 

[Agnès, p.6]. Le directeur se fabrique-t-il ses adjoints ou bien est-ce l'inverse ?  

« Je pense que c'est les femmes qui ne demandent pas [la direction] parce que 

voilà, avec mes collègues, je le vois, c'est la facilité, j'ai l'impression que c'est 

ça, il ne faut pas se compliquer la vie, je veux dire, on arrive, c'est le petit 

train train, quoi ; moi, si j'arrive le lundi matin et qu'il y a un gros truc à 

gérer, eh bien ça, elles ne le supporteraient pas. » Agnès, p.9].  

 

C'est effectivement un trait commun plus ou moins exprimé par ces quatre femmes qui 

pensent que si l'on trouve proportionnellement plus d'hommes que de femmes aux 

postes de direction, la faute en revient aux femmes qui laissent passivement les rôles 

d'action. (cf. II.3) Ce sont des maîtresses-femmes à qui le travail n'a jamais fait peur, à 

l'école comme à la maison « je préparais ma classe quand ils [mes enfants] étaient 

couchés, c'était jusqu'à une heure du matin, je me levais très tôt pour les charges 

ménagères, j'arrivais à concilier les choses » [Ghislaine1, p.7]. Exigeantes avec elles-

mêmes, elles le sont avec leur entourage, travailleuses acharnées, elles jugent les 

"passifs" qui « sont peut-être plus dans le plaisir, dans le loisir » et pour qui « donner à 

la collectivité n'est plus à l'ordre du jour [Ghislaine1, p.7]. Laurence, qui se destinait 

initialement à la recherche en neurobiologie, prolonge l'idée : « J'ai un peu du mal à 

accepter des collègues qui se plaignent pour des raisons professionnelles » [p. 8] et un 

peu plus loin :  

« Quel est le métier dans lequel on a 15 jours toutes les sept semaines ?, deux  

semaines toutes les sept semaines ? On peut programmer nos vacances, on a 

encore un pouvoir d’achat, entre guillemets, assez on va dire correct, bon, y 

a mieux c’est certain, y a pire aussi, je crois qu’il faut arrêter de faire du 

nombrilisme. » [Laurence, p.8]. 
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2-4-7-2-4 "L’enfer c’est les collègues" ou "une équipe 

directive : des directrices résistantes" 

Anne-Marie et Pascale n’ont-elles pas su trouver, fabriquer l'équipe d'adjoints qui 

convient à leur personnalité ou bien se trouvent-elles confrontées à une équipe, 

contrairement à ce qui est décrit précédemment, directive ? Toutes deux vivent très 

difficilement les relations avec l'équipe : « Le pire c'est pas le boulot parce que le 

boulot, on le gère, le pire c'est les collègues » [Pascale, p.5]. 

Les enseignants composant ces équipes ont refusé de postuler pour la direction de leur 

école : passifs, oui, mais contrairement aux personnes adjointes des écoles des 

précédentes cheffes d'équipes, critiques, contestataires et très autonomes : s'agit-il d'un 

esprit rebelle, d'un refus d'autorité, d'une disposition au bouc émissaire ? 

Toutes deux, Anne-Marie et Pascale, vivent particulièrement difficilement le « faire 

respecter les lois, les règles » :  

« Quand je suis arrivée à l'école, il n'y avait pas de conseils de cycle, c'est 

quand même obligatoire depuis 1990 quand même, pas de conseils de cycle, 

pas de travail d'équipe, pas de programmation ... ben on arrive avec ses gros 

sabots, on prend un calendrier, les conseils de cycle, on va faire ça, machin, 

j'ai participé à tous les conseils de cycle, cycle 2, cycle 3, ... ah ben , « fais les 

comptes-rendus, fais les ... ». Alors évidemment, ça coince, donc, moi je 

pense aussi, ça a été des heurts de caractères, parce que moi je demandais à 

ce que ce soit fait, on respecte les textes mais c'est aussi ce qu'on me 

demande, ce n'est pas de la servilité mais je pense que c'est important de le 

faire. » [Pascale, p.3], 

ou plutôt semble-t-il que l'argument consistant à appuyer ces demandes d’application 

des textes soit mal perçu… : Le directeur « se prend pour » un supérieur hiérarchique :  

« Ce qui m’embête le plus, c’est par exemple, on fait partie, donc, d’une 

maison, cette maison, elle est réglée parce qu’il y a un règlement, y a des 

obligations de service de la fonction publique, etc., ce qui m’embête le plus 

c’est d’avoir à, comment ?, à ré-appuyer ou à réaffirmer ce que l’on doit 

faire pour être dans la fonction, à des gens qui sont soi-disant censés euh 

montrer l’exemple etc. et ces gens-là sont à contre-règlement, alors, ça, c’est 

une horreur. Et ces mêmes personnes n’écoutent pas, donc vous obligeraient 
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presque à appeler la hiérarchie pour dire : «  écoutez, euh, venez constater 

que… »,  hiérarchie qui mettra du temps quand même pour réagir. » [Anne-

Marie, p.6].  

La métaphore de la maison est significative : nous retrouvons l'idée des directrices- 

maîtresses de maison. Si cette tâche - faire respecter les règles - est ressentie comme 

lourde, pénible, ces femmes n'en assument pas moins la mission et ses conséquences : 

on les prend pour des « petites cheffes », et alors ? Ce sont des femmes fortes qui 

puisent dans leur histoire pour expliquer cette endurance : origine modeste, handicap 

familial (3ème d'une famille de 6), elles se sont « forgées », ce sont des résistantes. Ne 

faut-il pas à Anne-Marie effectivement beaucoup de force  - « le dos large » [Anne-

Marie p.8] - pour résister devant des insultes écrites sur un tableau, devant des 

accusations officielles de fraude électorale, de racisme… toutes sortes de vilaines 

attaques qui font que l'on en vient à demander la protection du fonctionnaire ? 

Côté masculin, Gérard pense également qu’  

« il faut arriver à supporter les collègues… que c'est ça le plus dur, c'est 

quand même ça, c'est souvent de là que viennent les vrais problèmes, arriver 

à pouvoir encaisser ce qu'ils vont dire, pouvoir les couvrir aussi, même si on 

n'est pas forcément d'accord, c'est pas toujours facile » [Gérard, p.6] :  

ni supérieur, ni simple enseignant, le directeur est là confronté à un problème de 

situation ; médiateur entre la hiérarchie et les adjoints, le directeur fait passer les 

consignes, les demandes, les exigences institutionnelles qui ne plaisent pas mais il est 

aussi là pour « couvrir » les collègues en tort. (cf. ci-après). 

 

2-4-7-3 Question de place 

C'est bien un problème de place à trouver dans une situation existante : il faut pouvoir 

se positionner par rapport à l'environnement dans lequel on évolue et les critères varient 

en valeur suivant cet environnement. 

2-4-7-3-1 Des hommes confrontés à des femmes 

Jean-Michel, Pierre et Bruno ont tous trois évoqué, dans le passé ou le présent, la 

difficulté relationnelle vécue avec une adjointe. Parallèlement 5 hommes sur 9 

directeurs interrogés se sentent plus proches de leur (souvent unique) collègue homme : 
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c'est avec ce collègue que l'on mange le midi, c'est avec lui que l'on travaille de façon 

plus étroite, c'est à lui que l'on confie un élément personnel : « au départ je trouvais que 

c'était quand même plus facile ». Et si Gérard précise que « ça tient [sûrement] plus aux 

personnes » - comprendre : aux personnalités plus qu'au sexe - il n’en ajoute pas moins 

quelques secondes plus tard que :  

« les hommes vont moins pinailler sur des petits trucs qui n’ont pas forcément 

beaucoup d’importance, euh,  je sais pas, dans les compte rendu de réunion, 

des choses comme ça, y a des choses qu’ont pas une réelle importance, c’est 

plus ou moins bien fait, c’est pas ça, enfin, je sais pas, hein, mais euh mes 

deux collègues directrices, là, ont peut-être tendance à être trop pointilleuses 

et à, en fait j’pense c’est pas qu’elles sont pointilleuses, c’est qu’elles 

cherchent à se réfugier derrière le texte, beaucoup plus et ça, j’pense qu’il 

faut s’en écarter. » [Gérard, p.8]  

Et où l'on se souvient de ces directrices en difficulté face à des adjoints rebelles au 

règlement…   Il semblerait donc que les rapports de sexe jouent de façon notablement 

positive dans les relations avec les collègues, du côté des hommes. 

Reprenons de façon plus précise les difficultés des trois directeurs ci-dessus nommés : 

Bruno parle de deux de ses collègues qui ont déjà été directrices, « qui ne le sont plus 

mais elles le sont encore dans leur tête, des fois elles me donnent un peu des leçons, ça 

peut m'énerver » [Bruno, p.7]. La connaissance de la tâche, l'expérience rappellent que 

le statut est trouble. Tous les adjoints peuvent prétendre à être directeurs ; s'ils ne le sont 

pas, ce peut être parce qu'ils ont fait/font le choix de ne pas l'être et non parce qu'ils 

n'ont pas les compétences : comment défendre alors cet « à part », cette position de 

« sachant plus, sachant mieux » quand l’âge ne permet même pas d'asseoir son 

autorité ? :  

« Ca été plus difficile avec cette personne qui a été pour moi, plus difficile à 

gérer, parce qu’à la fois elle ne voulait pas être directrice et en même temps 

elle aurait bien aimé me dire comment elle aurait aimé que je fasse quand 

j’agissais en tant que directeur ; y avait sans arrêt cette position où elle se 

mettait derrière, hein, en disant : « vas-y, c’est toi le directeur » et puis des 

moments où elle me disait : « t’aurais dû … » ou instinctivement elle aurait 

pas réagi comme moi, forcément donc ça a été plus difficile,[… ] et puis du 
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jour où elle est partie, c’a été plus facile, c’est à dire que mon statut de 

directeur a été plus facile à assumer, ça me paraissait comme plus naturel, 

mais parce que du coup aussi, je devenais vieux, le vieux de l’école. » [Jean-

Michel, p.9].  

Jean-Michel précise bien l'interférence de l’âge dans les rapports professionnels : 

autorité / savoir / expérience / âge sont « naturellement » liés… liés également à  

« masculin » ? Qu’un des éléments fasse défaut et la combinaison ne fonctionne plus 

sans difficulté : si le sexe, en tous les cas, ne suffit pas à considérer la nature de ces 

rapports sociaux, nous ne pouvons que constater, parallèlement et en outre, que ce type 

de conflit - directeur jeune / adjoint plus âgé - n'a jamais été évoqué entre un directeur et 

un adjoint, tous deux hommes. Et les propos de Pierre, qui, cependant, ajoute un 

élément ne peuvent que ranimer la discussion sur la question des sexes :  

« Bon, à 45 ans, j’ai le dos large encore, mais si j’étais un peu plus vieux, 

moi, ce que je redoute, je vous le dis franchement, c’est peut-être un peu 

macho sur les bords, un jour, je vais être mal luné, peut-être que ça va partir, 

bon, j’ai un autre collègue masculin dans l’école, elle lui est rentrée dedans 

entre guillemets, aussi, et il a été la voir, lui parler entre 4 yeux entre 

guillemets, et, elle, après, rétrospectivement, elle s’est rendue compte qu’elle 

avait parlé sur un ton un peu … moi, je lui dis jamais rien, je la connais, bon 

pfff, ça glisse, entre guillemets, mais un jour, ce que je redoute, c’est qu’un 

jour, bon, parce que j’ai quand même une partie personnelle aussi, et, euh 

j’sais pas, j’ai un problème personnel que je n’arrive pas à résoudre et puis 

qu’ elle vienne me voir avec ses histoires de de de classe, ou de réunion à 

faire, et que je l’envoie sur les roses, quoi. » [Pierre, p.5/ 6]  

Eliminons le critère âge,  - le directeur et son adjointe sont d’âges proches - le conflit 

oppose deux hommes et une femme, le lexique expressif traduit un constat de virilité et 

de féminité qui renvoie la femme qui ose « rentrer dedans » à ce qui lui est réservé : les 

roses ! Pierre nie la part du sexe dans cette relation : 

- Est-ce que vous pensez, justement, que, par rapport à cette collègue-là, il y 

a un rapport de sexe justement ?                                                                                                                   

- Non, non.                                                                                                                               
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 - Est-ce qu’elle peut réagir parce que vous êtes homme ?                           

 - Non non.                                                                                                                                 

 - Si vous étiez une femme, elle réagirait autrement ?                                                                           

- Non, non.                                                                                                                                

- C’est le statut, c’est pas/                                                                                                                  

- C’est oui, c’est ça, la casquette de directeur qui, parfois, lui donne des 

boutons. »  [Pierre, p.6]  

Il nous est cependant difficile d'éliminer ce critère sans pour autant délaisser celui du 

statut : la femme adjointe est agressive aussi bien devant le directeur que devant un 

collègue homme : comment vit-elle ses relations professionnelles sexuées ? D'autre part, 

Pierre qui décrit, par ailleurs, une ambiance d'équipe générale non sereine, cristallise ses 

difficultés sur cette adjointe devant laquelle il « se retient » parce que « c’est peut être 

un peu macho sur les bords ». Partie à la fois du conflit et du comportement adopté, le 

sexe perturbe les relations. 

2-4-7-3-2 Une femme confrontée à des hommes 

Examinons maintenant le cas de Lydia qui prône la mixité dans l'équipe - « c'est quand 

même plus riche » -, qui décrit une ambiance sans problème et qui « excuse » les 

difficultés vécues avec les collègues hommes de son équipe par « leurs forts 

tempéraments » [Lydia, p.4] : conflit avec des hommes oui, mais avec des hommes 

particuliers : autonomes, indépendants, refusant les inspections… Quelques minutes de 

confiance plus tard dans l’entretien, Lydia revient sur le sujet :  

« C’est un peu hors antenne, on va dire, euh, cette année, les deux hommes de 

l’école justement, se sont, par exemple, mis sur une liste, euh au niveau des 

municipales qui n’est pas la même que celle de mon mari, et moi je soutiens 

celle de mon mari pas parce qu’il est mon mari mais parce que je soutiens 

cette liste, ben ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer, quoi. » 

[Lydia, p.7]   

 

Le conflit ne serait ainsi pas seulement de femme-directrice à hommes-adjoints… les  

« forts tempéraments » décrits ci-avant comprenaient l'adhésion à une idéologie 

politique susceptible d'interférer de façon notable dans les relations professionnelles 

quand celles-ci rencontrent une idéologie opposée. 
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Reprenons l'interview de Pierre qui se plaint de ses collègues en général et d’une 

adjointe en particulier :  

« J’ai une collègue, dans l’école qui n’est pas diplomate du tout, donc, je ne 

lui rentre pas dedans, entre guillemets mais, si ça avait été quelqu’un 

d’autre, y aurait eu des clashs déjà, j’ai beaucoup pris sur moi, vis à vis de 

cette collègue.                                                    

- C‘est quelqu’un qui était également susceptible d’avoir la direction ? qui 

l’avait demandé ?                                                                                                                            

- Non, elle fait partie des gens qui, style mai 68, ce genre euh, ils se donnent 

une, une attitude, je dirais, mi-début anarchiste, anti-autorité, tout ça, alors 

que c’est des petits bourgeois comme tout le monde, voilà, mais ils veulent se 

donner un genre, en affrontant l’autorité que soi-disant je représente alors 

que je ne fais rien du tout, je ne suis même pas chef d’établissement. » 

[Pierre, p.2]   

L'idéologie dénoncée là est mise en lien avec des éléments donnés ponctuellement au 

cours de l'entretien : « en tant que fils de pieds-noirs, j’peux pas enseigner la 

décolonisation, c'est impossible » [Pierre, p.4 et7], tout cela impose de reprendre le jeu 

de cartes : hommes/femmes, oui, directeur/adjoint, oui, mais aussi droite/gauche ! : 

sexe, rapport d'autorité et idéologie s'entremêlent. L'exemple – « petit truc comme ça » - 

donné par Pierre est très significatif :  

« Par exemple, y a une place [sur le parking de l’école] qui est devant depuis 

des années, c’est le directeur de l’école qui se gare, les deux directeurs se 

garent devant le portail, en bas, là, et cette collègue-là gare sa bagnole tous 

les matins à cet endroit-là pour faire voir qu’il y a pas de place plus … que 

elle, alors qu’elle sait que j’ai deux mômes, il pleut, j’peux peut-être me garer 

plus près, ça m’arrangerait bien, c’est des p’tits trucs comme ça… » [Pierre, 

p.2] :  

il faut trouver « sa place » !  
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2-4-7-3-3 Une « jeune » confrontée à des plus âgés ?  

Éliminons cette fois le facteur « sexe » : Pascale raconte les difficultés quotidiennes 

qu'elle vit avec ses collègues femmes :  

« J'arrivais dans une équipe, j'ai pris la direction dans une équipe qui était 

stable depuis plusieurs années, à l'exception de la collègue qui est arrivée en 

même temps que moi, qui elle, est un peu au-dessus de la mêlée, elle aussi, et 

dans une école où les gens étaient là depuis très très longtemps, ça a toujours 

fonctionné comme ça ici, « ah ben on a toujours fait comme ça, pourquoi tu 

voudrais qu'on fasse autrement, pourquoi tu voudrais changer, pourquoi ... », 

voilà, quoi, donc dans une école où il y avait un directeur pendant vingt et 

quelques années, donc forcément des gens qui se connaissaient bien et […]   

moi je débarquais dans cette école, je me suis retrouvée avec la direction la 

deuxième année que j'étais là, voilà, j'avais pas d'histoire effectivement, moi, 

je ne voyais pas la nécessité de reproduire un fonctionnement que je n'avais 

connu qu'un an et puis qui ne me satisfaisait pas plus que ça [rire] ... » 

[Pascale, p.3].  

Retrouvons-nous un conflit idéologique opposant une directrice et des adjointes sur le 

plan du fonctionnement ? C'est ce qui est dit. Cette raison même est-elle expliquée par 

un « conflit de génération» ? Certes Pascale, 40 ans au moment de l'entretien, est une 

des plus jeunes directrices interrogées, les 20 années de stabilité fonctionnelle font 

supposer que l'âge moyen de l'équipe est plus élevé que l’âge de Pascale… Mais ce qui 

semble prioritaire est la rupture de fonctionnement opérée par l'arrivée de Pascale dans 

le conflit décrit, plus que par le départ de l'ex-directeur !   Ainsi, plus que l'âge, 

l'ancienneté dans l'école joue au niveau de l'autorité accordée au directeur en poste. Si 

l'on reprend le propos de Jean-Michel cité plus avant (cf. 2-4-7-3-1, p. 131) et qui 

souligne l'importance de l’âge, si l'on reprend l'introduction de ce propos : « Moi quand 

je suis arrivé, y avait une collègue qui était plus âgé que moi »  [Jean-Michel, p.9], on 

ne peut isoler l’âge du facteur « ancienneté » : un directeur-homme, « nouveau » dans 

l'école rencontre des difficultés relationnelles avec une adjointe-femme ancienne et plus 

âgée… Le cas d'Anne-Marie confirme cette observation : l'ancienneté l'emporte sur 

l'âge ; cette directrice arrive dans l'école où elle exerce, à 52 ans, après 25 ans de 

direction dans d'autres écoles : son âge semble bien peu compter dans la situation 
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décrite ([Anne-Marie p8]) : sûrement plus âgée que ne le sont ses collègues, elle n'en 

fait pas moins les frais de l'opposition réservée à la nouvelle perturbant un groupe qui se 

connaît « depuis 20 ans » là encore !  

Nous ne pouvons toutefois laisser Pascale, « la jeune et nouvelle » avec cette seule 

explication sans reprendre le facteur « sexe » : « dans une école où il y avait un 

directeur pendant 20 ans »  -  ancienneté, stabilité, âge, certes mais aussi sexe - cette 

équipe de femmes « qui se connaît bien » était dirigée par un homme, un homme plus 

âgé que ces adjointes (départ en retraite), ce qui fait justement dire à Pascale en fin 

d'entretien :  

« C'est ce que je leur ai dit : « à un moment, il faut bien tuer le père, hein, 

c'est pas parce que Monsieur Machin faisait comme ça que je suis obligée de 

faire pareil, j'ai dit, en plus quand Monsieur Machin faisait comme ça, vous 

étiez tout le temps en train de le critiquer, donc voilà, lui c'était lui, moi c'est 

moi. » [Pascale, p.6]. 

« Rien n’est plus dur que de se voir appliquer la loi par quelqu'un qui ne se tient pas du 

même côté » écrit Christiane Olivier (Les enfants de Jocaste, L’empreinte de la mère, 

Denoël, 2011), qui prône « la mixité des enseignants afin qu’[élèves] garçons et filles, 

se trouvent à égalité devant le pouvoir. » : la règle et la revendication ne trouvent-elles 

pas ici écho à un autre niveau de la relation, pour une inégalité de sexe inversement 

observée ?  

2-4-7-4 Stratégies 

Si, dans la gestion de la direction, une part non négligeable de spontanéité caractérise le 

comportement, une part raisonnée y entre également de façon capitale. Basées sur 

l'expérience, nourries d’histoires et de valeurs, les stratégies décrites sont autant 

préconstruites qu’auto-analysées, l'entretien engageant la réflexion d'une démarche à la 

fois spontanée et récurrente. 

 

2-4-7-4-1 Patience et longueurs de temps 

La stratégie adoptée par Anne-Marie qui compte 5 postes de direction en 29 ans et qui 

connaît les difficultés de « la nouvelle » prenant la direction d'une école dont l’équipe 

en place est stable et ancienne,  nécessite une démarche en trois temps avant de pouvoir 

agir à son aise :  
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« Il faut 3 ans, quand on prend une école, il faut 3 ans : la 1ère année, on 

observe comment ça se passe, on ne chamboule que les choses qui sont hors 

sécurité et hors règlement, la 2°année, on commence, on essaie de poser des 

choses, donc, que ce soit au niveau des parents, de la mairie, ou des 

collègues, ça peut être mal pris, donc il faut faire ses preuves, la 3° année, on 

se rend compte que … ben que le directeur ne changera pas parce que, si elle 

est dans la droiture de tout, y a pas de raison, et la 4° année, vous pouvez 

avoir une certaine tranquillité, tranquillité dans le sens où les parents ont vu 

ce que vous vouliez, pourquoi vous le vouliez, certains collègues aussi, c’est 

pas toujours le cas, y en a, ils comprendront jamais parce que ils ont un 

mode de fonctionnement, qu’ils étaient là avant vous, que ça tournait comme 

ça. » [Anne-Marie, p.5],  

stratégie non assurée car dépendante de l'aptitude des collègues à comprendre, cum-

prehendere (prendre, saisir) - et donc à accepter -  le « nouveau » fonctionnement. Il 

faut « faire ses preuves » et cela prend du temps et de l'énergie qui peuvent faire 

renoncer à changer d'établissement : ici n'est certainement pas mieux qu'ailleurs pour 

Gérard mais ici, il n'a plus à construire sa réputation qui lui gagne la confiance :  

«  Bon et puis y a quand même euh j’veux dire la réputation euh vis-à-vis des 

parents, vis-à-vis de la municipalité, bon normalement, ça se passe bien et y a 

quand même une relative confiance que j’aurais certainement pas en 

arrivant, en arrivant ailleurs, là je n’ai plus à faire mes preuves, voilà. » 

[Gérard, p.9].  

Au quotidien, pour les décisions à prendre, Jean-Pierre adopte également une stratégie 

inscrite dans le temps :  

« J’suis pas quelqu’un d’autoritaire, ma femme vous dirait le contraire, alors 

pour elle, j’ai deux facettes : c’est à dire que je peux, des fois je lui dis : fais 

comme ci, fais comme ça, euh j’ai tendance des fois à vouloir la diriger, par 

contre avec les collègues, je suis relativement, je suis super souple, c’est à 

dire, j’impose jamais, j’impose jamais quasiment mes positions sauf si je 

peux pas faire autrement, mais je prends toujours l’avis des autres, je vois 

quelles sont les solutions possibles, et j’essaie de faire adopter, de faire 

l’unanimité pour la solution, je n’impose pas, c’est dans mon caractère, 
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enfin, je vais vous dire, je suis quelqu’un qui est tordu, dans la mesure où, si 

je n’y arrive pas de face, j’y arrive généralement en biaisant, je ne prends 

pas forcément la ligne droite pour arriver à un but mais j’y arrive 

généralement, faut savoir manœuvrer de manière … » [Jean-Pierre, p.9] 

 

2-4-7-4-2 Proximité et distance 

Cette question première n'est pas pensée, résolue de même, suivant les individus. 

Certainement non abordée précisément lors des stages de formation à la direction, ce 

point laisse chacun, avec ses propres tendances, face à la situation en contexte. Les avis 

sont toutefois arrêtés et argumentés quels que soient les comportements adoptés. Carole 

et Caroline ne se privent pas de « parler d'autre chose » : les relations de travail 

comprennent ces « échanges non professionnels qui détendent le quotidien » et « si on a 

la tête dans le guidon, on laisse passer des choses » (Carole, hors enregistrement) et ces 

choses sont fondamentales : « Des fois c'est bien de parler de la dernière recette ou du 

dernier bronzing, on apprend à mieux connaître les gens, à mieux les respecter » parce 

qu’ « on a un grand rôle de communication, il faut savoir parler aux gens, savoir parler 

de ce qu'on aime » [Carole, hors enregistrement]. Étendre le domaine des échanges, se 

promener sur le terrain privé c’est s’intéresser aux autres, c'est être humain… « C'est 

aussi plus facile pour leur demander quelque chose » ! [Carole, hors enregistrement] :  

« aussi » : ce point serait-il si secondaire ?  

Cette tactique, n'est-elle pas, d'autre part, limitée à l'intérieur d'un contexte de même 

sexe ? Souvent « chiffon-chignon », les échanges dé-neutralisent les individus :  

« Ce qui est sympa à travailler avec les femmes, c’est que, ben quand on 

s’entend bien, « tiens, c’est mignon ce que tu portes », on peut parler un peu 

chiffon, un peu autre chose, bon avec les hommes, on parle d’autre chose. » 

[Caroline, p.6].  

Du côté des hommes, ces échanges peu détaillés sont, de toute façon, anti « chiffon-

chignon » : 

 « Quand je demande des recrutements d’assistant d’éducation, je demande 

des hommes, y a quand même 7, 6 femmes pour un homme, moi, j’aime parler 

d’autre choses aussi que de jupons, tout ça, quoi, de soldes ! » [Pierre, p.6]. 
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À l'opposé, les « chefs d'équipe » se déterminent et déterminent une gestion 

relationnelle plus forte encore.  

« Je ne suis pas pour mélanger, l'école c'est un lieu de travail… c’est peut 

être un peu trop marqué mais je trouve que c'est la condition pour bien  

vivre » [Didier, p.7/8].  

Des séparations fortes donnent à voir plusieurs vies :  

« Je pense que j'étais capable d'être une autre personne, [c’était] même un 

dédoublement de personnalité, c'est presque ça [……] je pense qu'il faut 

toujours rester sur la réserve et ça a bien marché. » [Sylviane, .p7] : 

principe, rigueur, délimitation des zones du travail et du privé, il s'agit de neutraliser au 

maximum les relations professionnelles. 

Au nom du respect des personnes : « Je n'empiète pas sur la vie privée des autres, c'est 

important que chacun garde sa vie privée. » [Didier p7], il s'agit de protéger - se 

protéger - des atteintes personnelles mais aussi de protéger l'espace de travail : « on est 

au service des gens » [Ghislaine], des enfants en premier lieu. 

Au nom de l'égalité et de la justice :  

« Je pense qu'il ne faut pas être familier non plus avec les parents ou avec les 

autres personnes qui travaillent avec soi, je pense que qu'il faut toujours 

rester sur une réserve et ça, je crois que c'est important parce que quand on 

est trop familier, on est très vite débordé. Moi je restais toujours sur une 

réserve, même les parents que je connaissais très très bien en dehors euh ils 

arrivaient à l'école, je serrais la main, c'était comme si on ne se connaissait 

pas, je n'ai jamais tutoyé personne même les gens que je connaissais très très 

bien, ça a toujours été "vous", je crois, alors c'est peut-être aussi parce que 

j'ai eu une éducation comme ça que bon euh, mon père était chef entre 

guillemets et que, je pense qu'il m'a inculqué effectivement que quand on veut 

avoir de bons rapports avec les gens, il y a une chose qui existe, c'est la 

justice, déjà, il faut être très juste et très droit soi-même, on ne peut pas 

appliquer aux autres ce qu'on ne s'applique pas à soi-même et c'est ce que j'ai 

toujours essayé d'appliquer, alors paraît-il que ça s'appelle le charisme 

[rire], c'est ce qu'on me dit [rire] mais euh moi je me suis toujours sentie bien 
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dans ma peau et je pense que j'ai toujours bien fait la part des choses. » 

[Sylviane, p.7],  

Sylviane qui précise plus loin :  

« Cette solidarité féminine, pfff, ça me dépasse, ça, [rire], ben parce que je 

pense j'ai mené les choses d'une façon différente effectivement mais, moi je 

pensais qu'il fallait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité donc il 

n'y avait pas de raison qu'il y ait une solidarité féminine qui joue plus 

qu'autre chose, c'est pour ça que les choses sont complètement différentes, 

par exemple s'il y a une collègue qui a de gros soucis chez elle, et qui veut en 

parler, forcément ça s'ajoute aux soucis de l'école, et puis aussi si la 

personne, la directrice où le directeur, je pense plus la directrice euh, 

emmagasine un petit peu ces choses-là, ça fait une charge supplémentaire, 

alors que les hommes, je pense ils vivent leur vie différemment [rire], 

différemment. » [Sylviane, p.9]  

Atteint-on là le degré ultime de neutralité relationnelle ou bien observe-t-on une 

direction de femme « à la manière d'un homme » ; cette « part des choses » permet, en 

outre de ne pas avoir à « peser le pour et le contre », de rester « objectif » [Ghislaine, 

p.4]. Car il s'agit, par là, de se faciliter la tâche, de ne pas alourdir une charge autrement 

importante : « s'il faut qu'on rajoute des choses  - les "choses" fondamentales de Carole 

et Caroline-  qui n'ont rien à voir, on se met de la pression supplémentaire » [Didier, 

p.8]. Cette menace est surtout le fait de collègues adjointes femmes, de « certaines » 

femmes :  

« Avec une femme c'est beaucoup plus complexe parce qu'il rentre en ligne de 

compte tout un tas de choses dont on parlait tout à l'heure justement où il faut 

faire la séparation entre sa vie familiale et la vie professionnelle, et déjà je 

pense que, certaines femmes, pas toutes, certaines femmes ont du mal à faire 

la séparation, donc les problèmes qu'elles peuvent avoir en dehors de l'école 

rentrent forcément à l'intérieur de l'école et comme il leur faut une personne 

sur qui s'appuyer dans l'école, c'est forcément le directeur ou la directrice, 

alors que je pense qu'une directrice c'est plus facile, où on peut parler de 

choses comme les enfants, du mari, à propos d'un tas de choses, et euh donc 
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ça fait un support dans l'école mais ce qui est, effectivement pour la 

directrice, une charge supplémentaire. » [Sylviane, p.9]  

Et même la "maternelle" directrice qui, dans un premier temps trouve qu’il est très 

plaisant de pouvoir aider les collègues, sur le plan professionnel comme sur le plan 

personnel (cf. p. 125), finit l'entretien en confiant que  

« ce qui est le plus difficile, c'est pas la paperasse, ça c'est rien, c'est gérer 

l'humain, c’est-à-dire le contact entre les personnes, les humeurs des uns et 

des autres, que ce soit les ATSEM, je ne parle pas des enfants, hein, des 

grandes personnes, des adultes, c'est gérer l'humain le plus difficile, pour moi 

je trouve que c'est gérer l'humain. » [Ghislaine2, p.10]  

Les collègues hommes, dans ce cas, ceci est particulièrement exprimé par les 

directrices, s'avèrent « reposants » ! 

Les moyens mis en œuvre pour adopter la séparation de l'Ecole et du Privé sont, à 

l'image de leurs principes, rigoureux :  

« Je le dis tout de suite, je ne suis copine avec personne, voyez, je ne suis 

l'amie de personne, dans une école, on est l'ami de personne et l'ami, surtout 

pas des parents d'élèves, on est la collègue ben des collègues et on est aussi 

bien le chef de service des ATSEM, donc on est là pour arranger les choses 

bien sûr mais on n'est pas là en ami, donc ça, c'est clair et net. »  

[Ghislaine1, p.4]   

N’être « l'amie de personne » s'illustre dans la rencontre avec les autres : selon la loi (de 

la justice) qui place tout le monde à pied d’égalité - « Je n'ai jamais tutoyé personne, ça 

a toujours été « vous », même les gens que je connaissais très très bien en dehors » 

[Sylviane, p.7] ou de façon plus restrictive, [Ghislaine1, p5] : « et chacun reste à sa 

place, je ne tutoie pas les ATSEM, même si ce sont des gens que je connais depuis très 

longtemps, c'est toujours "vous". » Il s'agit bien encore d’une question de place mais, 

dans ce cas ce sont les « chefs d'équipe » seuls qui attribuent les places et se portent 

garants de la stabilité de ces places, ce qui est le meilleur moyen d'attribuer, d'instaurer 

et de « donner le ton » :  

« J’ai remarqué quand même que les adultes sont un peu comme les enfants, 

ils ont tendance un petit peu à se cadrer par rapport à la manière dont on 
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donne le ton, c’est à dire qu’ils voient bien aussi, comment nous, on réagit, ils 

voient comment je réagis par rapport aux enfants, ils voient quel type de mec 

je suis, est-ce que je suis un mec qui est tout le temps en train de gueuler 

après les gosses, est-ce que je suis calme, etc., comment je me positionne, et 

je pense que les adultes aussi, ont tendance aussi à se positionner un peu 

comme ça. [Et donc] « si moi je me confie pas, les autres se confient pas et 

puis voilà ». [Didier, p.6/7] 

 

Pas de confidence perturbatrice, pas de familiarité mais… du professionnel. Des « petits 

pots » entre collègues sont « autorisés » pour certaines circonstances :  

« ça peut arriver qu’on fasse des petits pots, enfin on mange quelque chose 

ensemble, etc., mais je n’empiète pas sur la vie privée des autres. » [Didier,  

p.7],  

ou bien les repas sont ritualisés :  

« On fait des petites fêtes régulièrement avant les vacances de Noël, en fin 

d'année, on se réunit tous, on est une quarantaine, les accompagnatrices, les 

ATSEM, enfin il y a tout le monde » mais « c'est professionnel et je me dois 

de faire ces fêtes » [Sylviane, p.5]. 

  

La convivialité est raisonnée, voire stratégique dans ce cas. 

 

2-4-7-4-3 Un moyen reconnu : boire et manger ensemble 

La « réunion- pizza »  est le moyen assuré de compter sur un temps de travail honnête, 

raconte Anne-Marie :  

« Les conseils de cycle, toutes les réunions, on restait plus longtemps que 

prévu parce qu'on finissait, comme les jeunes mamans avaient des enfants, 

[d'âge scolaire],  y en a qui allaient acheter une pizza, des fruits, des machins 

et on était sûr au moins qu'on avait pris quelque chose et on restait plus 

longtemps que les créneaux. » [Anne-Marie, p.8].  
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S'adapter au contexte et précisément là, déculpabiliser les collègues jeunes-mères, il faut 

savoir répondre aux contraintes des personnes pour le bien d'école : le directeur a 

l'ingrate tâche de faire travailler son équipe en dehors des heures scolaires. 

"Boire et manger ensemble",  c’est un « truc » que l'on se transmet et qui sert 

particulièrement les personnes, surtout des femmes, peu douées d'emblée - de caractère 

- pour les « relations publiques » ;  la diplomatie, ici comme ailleurs, se soigne par la 

bouche :  

« Ca n'était pas spécialement dans ma nature mais bon, j'ai compris qu'il 

fallait un peu apprendre à louvoyer pour amener les gens à ce qu'on veut, là 

où on, faut les amener, faut ... Ben, j'avais une collègue qui avait fait fonction 

de directrice, elle m'avait dit : « tu sais, ce qui marche bien, c'est les gâteaux 

de temps en temps ! » Et c'est un peu ça effectivement. » [Pascale, p.6/7]  

pour faire passer les consignes, les règles, pour maintenir le bon fonctionnement de 

l'école, pour reconnaître la valeur de chacun, le patron  - ou plutôt la patronne -   

« bichonne » son personnel d'autant plus qu'il est « précieux » :  

«  L’année dernière, je les ai invitées chez moi, j’ai fait le repas chez moi, les 

ATSEM, tout le personnel confondu, parce que ça c’est vraiment très 

important de considérer tout le monde, chacun a une tâche définie mais la 

considération et la confiance euh moi, je bichonne les filles, les ATSEM, 

parce que je sais que c’est un personnel stratégique et je leur dis souvent en 

plaisantant : bon, si moi, je ne suis pas là, l’école peut tourner, si vous, vous 

n’êtes pas là, … ! Bon un enseignant pas là, on répartit les enfants, une 

ATSEM pas là, qui va changer les enfants qui se souillent, qui va être là pour 

surveiller la porte pour qu’un enfant ne s’échappe pas euh … voilà, et les 

ATSEM, c’est vraiment un personnel, vraiment très très très précieux, et je 

les bichonne. » [Laurence, p.9]   

Il s'agit d'entretenir la paix, la tranquillité en œuvrant pour le maintien des rôles, des 

places.   

La « bande de copains » use de la convivialité alimentaire au maximum, mais, dans ce 

cas, il s’agit d’un comportement qui semble plus autogéré que stratégique :  
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« On mange pratiquement tous ensemble le midi, le soir à 4h et demie, on 

prend le thé, une partie de l’équipe, on prend le thé ensemble, on ¾ d’h à 1 h 

de pause parce qu’on sait qu’on est là jusque 7 h donc voilà, c’est un moment 

pour nous ressourcer mais pour échanger aussi, aussi d’école que d’autre 

chose. » [Jean-Michel, p.4],  

pour travailler, pour nourrir la base du travail de projet en équipe : la « cène » est 

installée de façon rituelle et bi-quotidienne et gare à ceux qui ne trouvent pas place 

autour de la table : « Il ne mangeait pas avec nous par exemple, il préférait manger 

dans sa classe. » [Jean-Michel, p.9]. 

 

2-4-7-4-5 Et par rapport aux parents … 

«  Même avec les parents… faut soigner sa com. », poursuit Pascale [p.7], et quand le 

directeur ou la directrice doit intervenir entre parents et collègues, la tâche est 

maintenant ressentie comme délicate. 

Agnès classe la situation dans ses pires souvenirs :  

« Un enseignant avec un parent, ils en sont presque venus aux mains… un 

parent d'élève qui arrive en furie parce qu'il s'est engueulé avec une instit’ 

qui arrive en furie derrière… » [Agnès, p.7].  

Le malaise est provoqué tout à la fois par l'impuissance à résoudre le problème, par la 

difficulté à se situer  - côté parent ou côté « instit » -, par « ma plus grosse crainte c'est 

la violence verbale et physique, j'ai peur que ça dégénère ». La difficulté est 

particulièrement ressentie quand le parent réclamant n'est pas dans son tort :  

« On est là aussi pour soutenir une collègue qui s'est fait agresser 

verbalement et on essaie de dédramatiser les choses, c'est pas toujours 

agréable non plus, euh même si la collègue a fait une boulette on essaye de 

rester neutre et sans dire aux parents que la collègue a fait une boulette. » 

[Ghislaine2, p3]  

Mais la règle est quasi unanime : on « couvre », quitte à parler ensuite à la collègue. 

Ghislaine et Laurence, « cheffes d'équipe », ont adopté des règles. La première prévient 

les parents en réunion de début d'année :  
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« Le principe c'est de ne pas attaquer un enseignant, si on a des questions à 

lui poser, si on a des choses à lui reprocher, on le dit bien en réunion de 

rentrée qui est obligatoire, euh, au mois de septembre, les parents doivent 

aller voir directement l'enseignante, maintenant si le dialogue ne s'établit 

pas, moi, je vais avec ces parents et l'enseignante. » [Ghislaine1, p.3]  

 

A cette stratégie de la communication en deux temps, Laurence, préfère être « toujours 

là » : c’est la version "maternaliste". Il est à noter que ce niveau de gestion relationnelle  

-  parents-enseignants -  est surtout évoqué par les femmes. Un seul homme se plaint :  

« J’pense que c’est ça le plus dur, c’est souvent de là que viennent les vrais 

problèmes, bon, euh, arriver à pouvoir encaisser ce qu’ils [les collègues] vont 

dire, euh, pouvoir les couvrir aussi, euh, même si on est pas forcément 

d’accord, la plupart du temps faut quand même couvrir les collègues, c’est 

pas toujours facile … » [Gérard, p.6],  

Gérard qui essaie cependant de prévenir ce genre de situation en adoptant la tactique de 

« l'indic » :  

« Pendant un moment on a eu une aide-éducatrice qui faisait la cantine, et 

qui me donnait beaucoup d’informations parce que, elle avait pas le même 

rapport, c’est vrai que là, c’est plus difficile parce que, en fait, j’ai quand 

même cette espèce de rôle de directeur … la personne à qui on vient se 

plaindre quand ça va trop loin quoi, mais à qui on vient pas dire les p’tites 

choses, donc cette personne-là, elle était au contact avec les enfants, bon 

avec les parents, plus facilement aussi et donc elle pouvait me donner des 

informations sur ce qui allait pas aller très bientôt ! » [Gérard, p.7]  

Tout faire pour éviter d'avoir à régler un conflit parents/enseignants et comment font les 

autres hommes ? Sans contenu sur le sujet tout semble aller pour le mieux… . Les 

femmes rencontreraient-elles donc plus de difficultés à gérer ce type de conflit ou bien 

ressentiraient-elles plus de malaise à le gérer ? De façon générale, la « bonne vie » 

repose sur l'équilibre entretenu, à maintenir la sérénité et du côté des parents et du côté 

des collègues mais certains contextes agissent selon le principe des vases 

communicants : dans les écoles où les relations avec les parents sont difficiles, l'entente 



146 
 

avec les collègues est indispensable pour faire front et pour se reconnaître. Laurence, 

Katia et Francine font, toutes, état d'une entente « formidable » à l'intérieur de l'équipe. 

À l'inverse, Anne-Marie et Pascale - et Gérard - qui souffrent de relations conflictuelles 

avec leurs collègues entretiennent  - stratégiquement et excessivement ? -   de très 

bonnes relations avec les parents. Le conflit ouvert sur un pôle amène-t-il à soigner 

particulièrement l'autre pôle ou bien les bonnes relations d'un pôle participent-elles des 

difficultés vécues d'autre part ? Il est, en tous les cas, rare d'enregistrer des vécus 

difficiles avec les deux parties, question de survie : c'est effectivement le cas de 

Sylviane qui se retrouve la cible de toutes les parties, celle de sa hiérarchie, en dernier 

lieu, ce qui lui vaudra, blessure suprême, un blâme… 

 

2-4-7-5 Synthèse 

Les expressions concernant les relations avec les collègues rendent compte de types 

de pratiques pour lesquelles la personnalité du directeur / de la directrice compte 

avec importance : 

- le type "père / mère de famille" est adopté aussi bien par des hommes que par des 

femmes présentant des comportements genrés, paternalistes et maternels, 

- le type masculin "chef de bande", basé sur une idéologie forte, entretient, comme 

celui des chefs de famille, d’importants rapports de proximité avec les collègues. 

La partition jouée est celle de la communauté. 

- le type "chef d'équipe" concerne surtout des femmes, des « maîtresses de 

maison », qui expriment des traits de caractère prononcés et une grande rigueur 

de comportements. Les relations avec les collègues sont volontairement distanciées.  

- le type "résistantes" concerne des femmes en conflit avec leurs enseignants 

adjoints. 

Si les relations avec les collègues sont très dépendantes de la personnalité de la 

personne dirigeante – qui « donne le ton » -, les conflits décrits mettent en évidence 

une série de critères : sexe, âge, ancienneté, idéologie que l'analyse a permis de 

hiérarchiser et qui détermine la position d’autorité dans l'école : l’« ancien », avec 

tout ce que ce terme revêt de noblesse, est celui qui, « connaissant les moindres 

recoins de l'école », exerce « comme un poisson dans l'eau » [Jean-Pierre] avec 

facilité mais certainement aussi avec stratégie. Le sexe masculin dans un monde de 

femmes reste un critère d'importance pour pouvoir assurer une direction sereine 
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par rapport aux collègues. Enfin l'âge augmente les dispositions mais n'assure pas 

prioritairement la tranquillité. Pour une personne enseignant dans le premier 

degré et désirant postuler sur une direction d'école, les chances d'une vie 

relationnelle paisible avec l’équipe pourraient donc aller décroissant suivant cette 

hiérarchie : l’ancien plus âgé, l’ancien de même âge ou plus jeune, le nouveau plus 

âgé, le nouveau de même âge ou plus jeune, l'ancienne plus âgée, l'ancienne de 

même âge ou plus jeune, la nouvelle âgée, la nouvelle de même âge ou plus jeune, 

cela bien sûr en fonction de l'équipe pour laquelle les mêmes critères - ancienneté, 

sexe, âge - interviennent suivant la même hiérarchie… 

 

 

2-4-8 Trois "couples" de direction 

Il peut être ici intéressant, pour finaliser cette partie « relations » de faire appel à trois  

« couples » de direction, couples composés de deux personnes assurant chacune la 

direction d'une même école, maternelle et élémentaire. Ces trois couples sont de nature 

différente : un couple formé par une femme en maternelle, un homme en élémentaire ; 

un second couple formé à l'inverse par un homme en maternelle et une femme en 

élémentaire ; enfin un couple formé de deux femmes, l’une pour la maternelle, l’autre 

pour l’élémentaire. Les relations décrites se situent à plusieurs niveaux :  

1. À l'école du T.R., en ZEP, Katia assure la direction de la maternelle, Pierre 

assure celle de l'élémentaire. Comme nous l'avons vu ci-avant, Katia a été 

agressée par un père d'élève en voulant défendre une de ses collègues. Pierre, de 

son côté, n'a relaté aucun incident de ce genre ; « pied-noir », il dit savoir 

communiquer avec les parents, et même avec  « la radicalisation montante » :  

« Je les reconnais, bon, je sais comment les prendre » [Pierre p10]. C'est 

seulement à la fin de l'entretien que ce directeur relate les incidents de la 

maternelle, m'engageant à rencontrer sa collègue (que je n'ai effectivement pas 

encore vue) :  

« La fonction, c’est quand même euh, ça peut être physique, j’sais pas si vous 

avez vu ma collègue, en face, si vous l’avez interviewée                                                                                        

- Non, justement je vais peut être aller la voir                                                                               

 - Ben y a un parent d’élève, euh, on a eu quand même les voitures de la 

police nationale à la sortie de l’école, tous les jours, pour pas qu’ils 
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l’agressent, physiquement, j’parle, hein, donc faut quand même, moi, de toute 

façon, le gars il fait 2 m, je m’en serais pris plein la tête aussi, hein, j’en sais 

rien, mais bon, y a un aspect rapport physique, aussi, qui fait peur aussi … » 

[Pierre, p11]. 

Pierre se pose des questions : il n'a pas de problème d'agressivité de la part des parents 

contrairement à sa collègue de maternelle mais est-ce pour des raisons physiques ou est-

ce pour des raisons culturelles ?  Il est à noter que, par ailleurs, Pierre vivant des 

difficultés relationnelles avec ses collègues et les exprimant, il ne reproche à aucun 

moment l’« abandon » d'une hiérarchie qu'il ne sollicite même pas pour l'aider à gérer 

ces situations. 

2. A l’école de L., toujours en ZEP, Jean-Pierre est directeur de la maternelle, 

Francine est directrice en élémentaire. Francine, victime d'agressions physique et 

verbale de la part de parents d'élèves ne s'est pas plainte de sa hiérarchie, elle 

reconnaît au contraire du soutien de la part de son inspecteur lors d'un « pseudo 

conseil de discipline » (la mesure n'existant légalement pas au niveau primaire 

contrairement à ce qui est possible au niveau secondaire). Néanmoins, elle met 

en avant, d'une part sa force personnelle pour réagir face à ces situations, d'autre 

part l'aide des collègues… hommes !  

« II [un père d’élève] était venu me menacer, il voulait venir me casser la 

figure à la sortie de l’école et mes collègues, de l’autre école, hommes, 

étaient venus, si si, je m’en souviens, moi, j’ai fait sortir mes élèves exprès 5 

minutes en retard, le temps que mes autres collègues arrivent là, et ils 

étaient cachés là au bout, au cas où je me serais fait casser la figure par ce 

papa, j’ai vraiment eu très peur, il m’avait vraiment menacée. »  

[Francine, p.5]  

Jean-Pierre, de son côté – école maternelle -, reconnaît la difficulté du travail pour 

mettre en avant l'importance du travail d'équipe : « On s’aide dans certains cas, bon on 

est en ZEP, on a des gamins qui sont pas toujours faciles », équipe dans laquelle il joue 

le rôle de « secoureur », même quand l'enseignant est un homme et même quand celui-

ci présente les compétences requises : 
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« C’est vrai qu’on a une qualité relationnelle également ici qui est assez, 

assez remarquable, quoi, c’est vrai qu’on travaille ensemble, on s’aide, c’est 

presque une famille ! C’est une famille. […] En ce moment, surtout les GS 

[élèves de grande section], il a fallu que je revisse les boulons cet après-midi 

parce que, pourtant c’est une classe qui marchait à peu près bien et depuis à 

peu près un mois, les gamins sont en train de changer complètement, ils 

prennent un aplomb, pourtant  leur maître-là, c’est quelqu’un qui tient la 

route et qui a un super contact avec eux mais il m’a presque appelé au 

secours cet après-midi, en me disant : «  fais quelque chose, essaye de leur 

faire un sermon parce que je j’y arrive pas », et c’est des gamins de 5 ans ! 

On se dit que …, bon, je vous raconte pas ce qui se passe dans les écoles 

primaires ! » [Jean-Pierre, p.3].  

 

3. Laurence et Lydia, directrices toutes deux de la même école de ZEP de N., 

respectivement en maternelle et en élémentaire, bien que de même sexe et de 

sexe féminin, vivent différemment le contexte : si Laurence qui – cf. p.101 - est 

victime de violences physique et verbale, se plaint du manque de soutien de la 

part de la hiérarchie, Lydia en élémentaire ne s'exprime ni négativement ni 

positivement à ce niveau ; en outre elle ne fait mention d'aucune violence 

verbale ou agressive mais, au contraire, s'exprime positivement à propos des 

parents qui sont « de bonne volonté ».  Lydia ne vit pas, par ailleurs, le bien-être 

d'une équipe très aidante, les deux hommes de son équipe lui étant même 

opposés.  

Les deux premiers cas confirment la règle : la masculinité serait un atout de valeur 

ajoutée par le statut, par l’âge, point plus avant analysé. Le dernier cas contredit 

l'avantage systématique de la masculinité face aux situations décrites comme difficiles. 

 

2-5 Le métier : un peu, passionnément, pas du tout 

 
2-5-1 Le plus difficile à vivre 

La question a été systématiquement posée à toutes les personnes interrogées, 

généralement au milieu de l'entretien et souvent couplée à celle « du plus heureux, du 

plus plaisant à vivre » … 
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Pour cette question, certaines personnes n'ont donné qu'une seule réponse, isolant ce qui 

est effectivement « le plus difficile à vivre », d'autres ont donné jusqu'à cinq réponses 

sans hiérarchie. 

Quantitativement, nous enregistrons sur la soixantaine de réponses obtenues des 26 

personnes, à peu près le même nombre de réponses inscrites dans le registre matériel et 

dans le domaine relationnel mais les personnes ont donné soit des réponses au niveau 

"matériel", soit des réponses au niveau "relationnel", soit des réponses situées aux deux 

niveaux « matériel » et « relationnel » : 

 matériel relationnel 
matériel et 
relationnel 

Femmes 
4 

23,5 % 
8 

47 % 
4 

23,5 % 

Hommes 
4 

44,5 % 
2 

22 % 
3 

23,5 % 
 

Nous voyons d'emblée que les aspects matériels représentent essentiellement les 

difficultés des hommes alors que c'est le domaine relationnel qui pose le plus de 

problèmes aux femmes. 

2-5-1-1 Le registre matériel 

Autant d'hommes que de femmes répondent à cette question au niveau du registre 

matériel mais 23,5 % des femmes pour 44,5 % des hommes s'y situent. Il faut préciser 

que le directeur d'école primaire assume seul les charges assurées par des personnes 

différentes dans le secondaire, par exemple : conception de projets, secrétariat, standard, 

comptabilité, surveillance, éducation et … enseignement, sans parler de menus mais 

récurrentes tâches comme changer le papier toilette, descendre les ballons bloqués dans 

les arbres, déplacer des meubles … Et tout cela sans, par ailleurs, avoir officiellement le 

moindre regard hiérarchique sur ses collègues. 

Cette lourde charge multidimensionnelle s'inscrit parallèlement, au moment où nous 

menons les entretiens, dans un contexte fortement chargé : consultations sur les 

nouveaux programmes 2008, suppression d'une demi-journée hebdomadaire de classe 

remplacée par la mise en place des modules d'aide personnalisée, mise en place des  

« stages de remise à niveau » (été 2008), utilisation du logiciel « base élève », charges 

commandées et attendues dans des laps de temps très réduits, nécessitant pléthore de 

réunions :  
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« Bon là en plus en ce moment, en plus, on a les nouveaux programmes, euh, 

les stages de remise à niveau pendant les vacances à organiser, les deux 

heures de soutien, il faut trouver un moment dans la journée, donc tout ça, en 

plus, c’est, on a des délais ridicules, une semaine de délai, euh, bon, on fait 

réunion sur réunion  avec les collègues qui en ont marre, forcément, au bout 

d’un moment, ça se comprend, et puis ils comprennent pas forcément que, 

que, moi, je dois rendre des comptes, quoi ! Et que s’il y en a un qui se fait 

engueuler, c’est moi, quoi ! Donc, c’est un peu tendu, là.                                                                                      

- Vous arrivez quand même à faire passer les choses, enfin à … les obtenir ?                           

 - Ben … oui, j’y arrive, pff, des fois moi-même, j’en ai marre, quoi ! Euh, de 

courir après le temps, d’envoyer des papiers, … » [Bruno, p.2] 

 

2-5-1-1-1 Contenu 

Le contenu de ces plaintes comprend trois thèmes d'objets : le travail administratif, les 

demandes financières et la sécurité. 

2-5-1-1-1-1 Le travail administratif 

Le travail administratif, nommé "paperasse" ou "paperasserie", comprend aussi bien 

les imprimés à remplir (dossier d'élèves, projets, comptes rendus de réunions) que les 

courriers reçus. Ce sont surtout des femmes qui expriment le plus gros malaise par 

rapport à ce point. Les plaintes se situent au niveau : 

- de la quantité :  

« Ce qui me déplaît le plus, c’est la charge, on va dire pondérale, pour ainsi 

dire, de paperasse qui nous tombe dessus, et c’est pour ça que je suis déçue 

en fait. » [Astrid, p.3], 

- de la raison d’être :  

« Ah la paperasse, ça c’est clair, la paperasserie quand on a l’impression 

qu’il y a une partie qui ne sert à rien, la paperasserie qu’on fait parce qu’il 

faut la faire, mais on trouve qu’au quotidien pffff, qu’est-ce que c’est long, 

quoi, mais ça doit être nécessaire par ailleurs. » [Lydia, p.3] 

 

2-5-1-1-1-2 Les demandes financières 

De même, ce sont encore des femmes qui rapportent les difficultés à « demander de 

l'argent » principalement à la municipalité pour subventionner des projets, pour acquérir 
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du matériel pédagogique, des aménagements, pour assurer des contenus de commandes 

de fournitures scolaires. Ces difficultés - cela a déjà été observé dans la partie 

"Relations avec les municipalités"- présentent le malaise vécu et les réactions 

conséquentes ressenties à ce sujet ; les femmes vivent particulièrement mal, nous 

l'avons vu, ces situations, elles se plaignent d'être reçues comme insatisfaites, comme ne 

se rendant pas compte des efforts déjà réalisés. Le problème matériel devient là un 

problème relationnel et même un problème genré pour les femmes. 

Un homme exprime également le malaise à ce niveau. L’élément sexe n’intervient pas 

mais l’enseignant est perçu, par les élus, comme dénué de compétences en économie : 

on perçoit alors un conflit de corporation qui doit s’ajouter quand le directeur est 

femme. 

2-5-1-1-1-3 La sécurité 

La sécurité des biens mais surtout des personnes est peu énoncée. Deux personnes, un 

homme et une femme, l'expriment sur les 26 personnes interrogées mais, quand cette 

question est exprimée, elle l’est de façon particulièrement chargée affectivement. Agnès 

pour qui, par ailleurs, les relations restent la difficulté majeure de la charge directoriale, 

souligne le caractère "angoissant" généré par la "sécurité", lors des sorties, des fêtes, 

comme par exemple un carnaval :  

« Là, on vient de faire une alerte incendie ben, après j’suis un petit peu 

pointilleuse sur des trucs, bon des fois ça les fait sourire, je leur dis : non, ne 

souriez pas parce que moi, le truc le plus important, c’est quand même la 

sécurité, j’veux dire avant tout le reste, c’est quand même le B A BA, y a 

quand même des choses sur lesquelles, je suis vraiment euh, enfin je veux 

dire, je ne pourrais pas être méchante mais vraiment intransigeante, autant y 

a des choses, bon, je, j’essaye de gérer pour arranger tout le monde, mais 

non, un truc de sécurité je peux pas, là vraiment, je suis, des fois elles me le 

disent. » [Agnès, p. 10].  

 

Pour Jean-Pierre, un incident a suffi à laisser des traces profondes : 

« Je me dis que la petite aurait pu y laisser sa vie. […] à chaque fois que je 

fais un voyage scolaire maintenant, et cette année on est retourné dans un 

truc où il y a de l’eau, et c’est vrai que j’y repense, j’y repense, parce que je 

me dis : c’est quelque chose qui aurait  pu être dramatique, il ne s’est rien 
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passé, mais […] ça je l’ai très mal vécu, très mal vécu, parce que ça vous 

déstabilise, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que je me dis : il se 

serait vraiment passé quelque chose, qu’est-ce que ça aurait pu faire ? Je 

comprends très bien que des fois il y ait des instits qui en viennent jusqu’à se 

suicider quand ils sont accusés de chose pour lesquelles ils ne sont pas 

forcément responsables.» [Jean-Pierre, p. 11] 

 

2-5-1-1-2 Evolution du métier 

Il n'est pas question ici d'analyser l'évolution du métier mais sans conteste, depuis 20 

ans peut-être avec l'apparition du "projet d’école" dans les textes officiels, le directeur a 

vu sa tâche changer de configuration : de simple détaché administratif, il est devenu 

animateur d'équipe lancée dans d’incontournables « aventures » basées sur des besoins 

officiellement repérés et faisant l'objet, en principe, d'évaluations in fine (cycle triennal). 

Cette évolution dans le fond s'est accompagnée d'une révolution dans la forme avec 

l'informatique et Internet, qui génère des adaptations continuelles ; que ce thème soit 

donc récurrent dans les entretiens n'est pas surprenant. En revanche, les appréciations 

portées à ce sujet révèlent d’intéressants éléments de positionnement genré et daté. 

 

2-5-1-1-2-1 Contenu 

Importance quantitative et forme de la tâche sont donc en partie liées. Si la tâche de 

secrétaire de mairie a progressivement disparu des contraintes attachées aux profils de 

postes paraissant au mouvement, d'autres tâches sont venues doucement, officiellement 

ou discrètement, s'ajouter à un forfait de tâches permanentes : l'aide aux enfants en 

difficulté, le repérage des besoins et les orientations concrètes engagées en 

conséquence, ont généré une nette augmentation du temps passé en réunion et par voie 

de conséquence, du temps de préparation et de comptes rendus de ces moments. Cette 

évolution décrite sans conteste par des hommes comme par des femmes redéfinit 

implicitement le statut du directeur :  

« Le métier a quand même beaucoup évolué, hein, c'est vrai qu'avant on était 

avec des gens qui fonctionnaient en tant que directeur mais qui n'étaient 

peut-être pas chefs d'équipe parce qu'il n'y avait peut-être pas des projets, il 

n'y avait pas des temps de concertation à avoir et puis maintenant le métier a 
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évolué et puis on s'aperçoit que, ben l'enseignant fait partie d'une équipe et  

doit travailler en équipe. » [Ghislaine 1, p.1]  

 

Le mot "chef" apparaît sans gêne parce que, tel un oxymore, il s'agit là d'un « chef 

d'équipe », d'un chef qui permet le travail interactif, l'implication de tous dans le projet 

perçu comme véritable « entreprise » :  

« Moi, ce qui m’intéresse le plus, dans cette affaire-là, c’est le fait  d’avoir 

une petite entreprise, je dirais, quelque chose qui fonctionne et en même 

temps, continuer le boulot d’enseignant, si tu veux, moi, je veux pas être 

complètement déchargé, ça, par contre, non, moi, je pense que, là, si on peut 

être efficace en tant que directeur, c’est parce qu’aussi, on a une fonction 

d’enseignant, donc on est comme les collègues et que donc on va pouvoir 

faire avancer les choses parce qu’on a toujours les pieds dans le euh …, on 

n’est pas détaché  des problèmes des collègues. » [Didier, p.5]  

Didier s'excuse d'avoir à "animer", à "diriger" : « Il faut bien que… » Mais en fait, lui 

qui, un peu plus avant, dit de ne pas supporter l'autorité du supérieur hiérarchique 

(p.86), « conçoit bien » ce rôle de directeur non supérieur. 

La tâche matérielle suit cette évolution : le directeur non supérieur ne peut avoir de 

secrétaire, la « paperasserie » augmente. 

Ajoutons à cette évolution positivement perçue - de prestige -, une augmentation du 

nombre de classes par école, due à une politique de regroupement, de suppressions de 

postes budgétaires, et les tâches habituelles deviennent lourdes :  

« Ce qui est très difficile, pour moi, qui peut peser énormément, c'est, bon, on 

est fonctionnaire, on est obligé de se plier aux lois, hein, c'est-à-dire que la 

loi est qu'on accueille tous les enfants en difficulté dans nos locaux, c'est 

comme ça, c'est pas autrement, on n'a pas à discuter, mais c'est vrai qu'aussi 

on est face à des enseignantes, des collègues qui d'habitude fonctionnent très 

bien, qui viennent toujours avec le sourire et on les sent à la limite de la 

dépression et on se dit : ben on est mal parce qu’on voit des collègues petits à 

petit s'épuiser, perdre le moral et puis être parfois au bord de la crise et puis 

d'avoir peu de répondants par rapport à l'administration, et c'est ça, je crois, 

dans la fonction de directeur qui est le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir 
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agir pour le bien des collègues, pour le bien des enfants, pas pouvoir faire 

bouger les choses parce qu'on est face à une administration, […] on a 

l'impression d'être plus ou moins lâché, parce que, même eux n'ont pas de 

solution à nous proposer. » [Ghislaine 1, p.2].  

L'arrivée des Emplois Vie Scolaires (EVS), successeurs des Emplois Jeune (jusqu'en 

2002) et autres assistants d'éducation (depuis 2003) là encore, participe du flou 

entretenu par rapport au statut : ces personnes, précairement employées, ne sont pas 

embauchées comme secrétaires à la direction mais comme "emplois", terme aux 

nombreux possibles, non dans l'intention précise de répondre à un besoin reconnu mais 

pour « lutter compte le chômage ». Extérieurement, du point de vue des parents, ces 

personnes peuvent toutefois faire figure de secrétaires, ajoutant une valeur de prestige à 

la fonction de direction … 

 

2-5-1-1-2-2 Trois groupes distincts 

Nous avons relevé le contenu des occurrences en fonction de l’ancienneté des personnes 

dans un poste de direction, critère pertinent pour analyser les énoncés sur l'évolution du 

métier. 

�  La moitié des personnes interrogées s'exprime sur le sujet : très logiquement, les 

directeurs et directrices les plus jeunes n'abordent pas ce thème ; ces personnes, 

âgées de moins de 45 ans, et directeurs et directrices depuis cinq ans pour l'un d'entre 

eux, trois ans au plus pour les autres, représentent près du tiers de l'échantillon ; leur 

ancienneté ne leur permet effectivement pas d'exprimer des sentiments comparatifs 

dans le temps, ils ont pris la situation comme décrite par les plus anciens qui, eux, 

ont matière à comparaison. 

� Un autre tiers de l'échantillon composé de directeurs depuis 10 à 8 ans, dont l'âge est 

situé entre 50 et 60 ans, s'exprime unanimement sur ce sujet : ce sont cinq hommes, 

rejoints sur ce point par deux femmes quadragénaires (41 et 45 ans) ; pour eux, la 

tâche est devenue administrativement impossible à gérer, matériellement lourde :  

« Et tout ça, ça prend du temps et puis, y a de plus en plus de temps à passer 

à ça, à … les dossiers, les enfants en difficulté, bon avant ça se gérait 

relativement facilement, maintenant c’est des dossiers de 4 / 5 pages, on 

demande 3 / 4 fois les mêmes dossiers, euh, à croire qu’ils en font des 

avions. » [Jean-Pierre, p. 12/13], 
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Jean-Pierre qui, « pour [nous] donner un ordre d'idées » (p.12), ouvre les placards 

d'armoire située derrière son bureau :  

« Quand je suis arrivé, [ouvre des placards et des tiroirs] voilà ce qu’il y avait 

comme paperasse entre 75 et 2000, et depuis que je suis arrivé… [il nous 

montre]                                       

- Oui, effectivement !                                                                                                                    

 - Bon, ça vous donne un ordre d’idées, de ce que sont devenues les 

paperasseries.                    

- D’accord, donc ça a pratiquement doublé, quoi ? !                                                                  

 - Plus ! Maintenant pour tout, il faut faire des dossiers. « [Jean-Pierre, p. 12] 

� Le dernier tiers de l'échantillon se situe en haut du tableau organisé suivant 

l'ancienneté : comptant plus de 10 ans d'ancienneté - de 10 à 33 ans d'ancienneté -, 

ce groupe comprend neuf femmes pour un seul homme âgés entre 58 et 38 ans, en 

moyenne de 51 ans et demi ; ne devrions-nous pas penser que ces personnes ayant 

le plus long vécu professionnel de direction seraient les plus à mêmes de se plaindre 

d'une évolution reconnue comme administrativement plus importante ? En réalité, 

nous observons que ce groupe comprend lui-même deux sous-groupes équivalents 

en nombre : cinq personnes (quatre femmes et un homme) n'abordent, à aucun 

moment de l'entretien, la question de l'évolution de la tâche ; les cinq autres 

personnes, toutes femmes, s'expriment sur le sujet mais … positivement ! 

Précisons. Ce sujet de l'évolution du métier n'a jamais fait l'objet d'une question 

précise de notre part, la personne s'est donc exprimée librement ou bien ne s’est 

librement pas exprimée sur ce point. La question de la gestion du temps, temps 

professionnel et privé a pu toutefois facilement ouvrir la porte, et c'est souvent 

effectivement à partir de ce thème que ces femmes, les "anciennes" de l'échantillon, 

se sont exprimées. Nous découvrons alors que l'alourdissement de la charge 

administrative du métier a suivi la courbe inversement proportionnelle de la charge 

… familiale ! Jeunes directrices et mères d'enfants en bas âge, ces femmes disent ne 

s'être jamais plaintes du temps nécessaire à accorder à la direction : « Je m'en 

sortais, question d'organisation » ! Ce sont par ailleurs des personnes qui, loin de 

revendiquer du temps de décharge de classe, ont même regretté devoir céder du 

terrain - "leur" classe – quand les PE2 ont investi les lieux pour leur « stage filé » 
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(en 2006, stage étalé d’une journée par semaine sur une année dans la même 

classe) ! Certes l'évolution de la charge a été effectivement bien perçue : 

« Dès le début j’ai toujours fait la journée continue à l’école parce que je 

faisais des remplacements, je ne rentrais pas chez moi donc, même là en étant 

tout près de chez moi, les enfants restent le midi, ils mangent  avec moi, quoi 

mais je reste toujours, si vous voulez dans l’école donc j’ai toujours appris à 

travailler pendant midi, à gérer mon temps comme ça et, … Non des moments 

avec plus de travail que d’autres mais, non, je crois pas m’être plainte, 

maintenant, je trouve qu’on a bien plus de papiers à …                                                                       

- Et c’est pas le fait d’être passée de deux à six classes ?                                                        

- Aussi, si, y a pas que ça, y a quand même qu’on nous demande de plus en 

plus de choses, y avait pas de projet d’école, moi, quand j’ai commencé, par 

exemple, ça, c’est un gros morceau, qu’il y avait pas, bon il y avait les 

conseils, y avait pas d’équipe éducative, l’équipe éducative, moi je l’ai 

connue en arrivant ici, y avait pas, c’était une petite école, y avait pas de 

RASED, y avait pas de cantine, pas de garderie, pas toutes ces choses 

annexes qui font du travail avec 5 ATSEM, il n’y avait qu’une seule ATSEM, 

la mairie c’est un petit village, donc, euh, les emplois du temps etc. 

d’ATSEM, y avait pas tout ça, donc moins de travail. »  

 

Mais … la situation familiale évoluant elle-même par ailleurs et parallèlement, 

l'alourdissement de la tâche n'a pas posé problème :  

« Comme ça, je pense petit à petit c’est arrivé, le travail est arrivé en même 

temps, au cours des années, donc quand, mes enfants grandissant… » 

[Agnès, p.4] 

Didier, âgé de 55 ans et directeur depuis neuf ans - il est entré tardivement dans 

l'éducation nationale -, qui fait état de la même situation familiale que les femmes de ce 

groupe, exprime un tout autre point de vue :  

« On n’a pas suffisamment de temps, moi, je pense que c’est un peu ça, si tu 

veux, moi c’est le bazar, je sais que je vais encore venir 3 / 4 jours pour 

bosser, etc. [jour de vacances de printemps] mais moi, j’ai du temps 

disponible, bon les enfants sont grands, j’ai du temps disponible mais je 

trouve ça suffit un petit peu, on nous demande toujours plus, enfin ça va dans 
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tous les sens, je veux dire, bon, c’est quand même ça qui, à un moment donné, 

pèse, des fois y en a un peu marre de nous demander toujours plus de choses, 

y a tellement de choses dont il faut s’occuper qui fait qu’on n’a pas 

suffisamment de temps, moi, c’est le temps, que je trouve pas suffisant. » 

[Didier, p.8] 

Nous n’avons, par ailleurs et en outre, pas enregistré d'autres expressions masculines 

que celles-ci rendant compte d'un parallèle croisé temps familial / temps professionnel. 

Des 21 personnes interrogées ayant assuré une même direction – même contexte, même 

niveau, même nombre de classes – pendant 5 ans et plus, voici l'enregistrement de leurs 

énoncés concernant l'évolution du métier : 

 Directrices  Directeurs  

Aucune mention sur 
l’évolution ressentie du métier 

5 4 

Evolution ressentie de façon 
négative 

1 5 

Adaptation positive à 
l’évolution du métier 

5 0 

 

�Un quart des directrices et 70 % des directeurs se plaignent du côté matériel de la 

tâche. 

�Aucun homme ne s'exprime positivement sur cette évolution, alors que c'est le cas de 

33 % des directrices. 

Ce point est particulièrement genré : les hommes vivent mal la charge administrative de 

plus en plus importante du métier, alors que les femmes n'en font pas cas ou mieux, 

expriment une "organisation" personnelle qui a permis, par déplacement de pôle, une 

gestion sans problème. Les difficultés des femmes se situant par ailleurs davantage sur 

le plan relationnel, ce pôle matériel peut être aussi relativisé malgré la réalité :  

« Moi je dis toujours, ce qui est le plus difficile c'est pas la paperasse, ça, 

c'est rien, c'est gérer l'humain, c'est-à-dire le contact entre les personnes, les 

humeurs des uns et des autres, que ce soit les ATSEM, je ne parle pas des 

enfants, hein, des grandes personnes, des adultes, c'est gérer l'humain le plus 

difficile, pour moi, je trouve que c'est gérer l'humain. » [Ghislaine 2, p. 10]  

Ce point est étudié ci-après.  
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2-5-1-1-2-3 L’informatique en question 

Si les hommes mettent en avant l'importance du travail administratif et expriment, plus 

que ne le font les femmes, leurs plaintes à devoir consacrer beaucoup de temps à cette 

tâche, ils sont, sans surprise par rapport aux enquêtes sociologiques sur le sujet mais 

paradoxalement à l'observation ci-dessus, plus à l'aise et efficaces dans l'utilisation de 

l'outil informatique. 

� Un accès difficile pour les femmes les plus âgées. L'argument est exprimé sans 

détour par l'une d'elles, en réponse à la question posée : « À votre avis, pourquoi ne 

trouve-t-on pas la même proportion de femmes directrices que d'adjointes dans le 

premier degré ? » :  

« Et puis il y a le fait aussi, peut-être pas par rapport aux jeunes, mais peut-

être par rapport aux gens de ma génération, bon j’ai cinquante-deux ans, 

hein, ou même ceux de 45 ans, c'est vrai que maintenant, pour être directeur, 

il faut quand même avoir la maîtrise de l'outil informatique, et on a beau 

dire, on a beau faire, c'est vrai que les hommes ont quand même un esprit 

beaucoup plus ouvert vers l'informatique que les femmes et donc ça ne leur 

fait pas peur, l'outil informatique et ça, c'est un élément qui rentre en ligne de 

compte parce que moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disent : « Ah, moi, 

l'ordinateur, ah non, hein » et je crois que ça, c'est un obstacle parce qu’on 

n'a pas de formation alors quand on peut, quand on a envie de se former, euh 

bon il y a pas de souci mais ça rebute quand même beaucoup de femmes, et 

nous maintenant, c'est vrai qu'avec tous les courriers électroniques, avec 

toutes les remontées qu'on a à faire, tous les documents tant sous Word, 

Excel, bon là base-élèves, bon c'est vrai qu'il faut quand même maîtriser 

l'outil informatique et je crois que là il y avait des, des gros efforts à faire par 

rapport à, à des gens qui voulaient devenir directeurs, voilà. » 

 [Ghislaine 1, p. 8]  

Les deux critères ici avancés – âge et sexe – se retrouvent dans les propos d'Agnès, 

concernant aussi bien le côté "directrice" que le côté des adjointes, des femmes qui ne 

sont pas toutes anciennes :  

« L’informatique c’est pareil, moi je m’y suis mise y a longtemps, mon mari 

s’y connaissait, mes enfants aussi, bon c’est vrai que j’ai tâtonné, je me suis 

faite moquer de moi pas mal mais voilà, y en a qui s’y connaissent, d’autres 

pas trop, et elles comptent sur moi. » [Agnès, p. 6]  
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On peut se demander si, dans ce cas, la famille - conjoint et enfants - a indirectement 

favorisé l'accès à l'outil ou a freiné l'autonomie – « je me suis faite moquer » - ; on 

devine cependant la difficulté générationnelle sexuée « à s’y mettre » pour accéder à la 

maîtrise. Du côté des adjointes, l'argument devient genré et globalisé dans le thème de 

la dépendance / passivité : « elles comptent sur moi », « elles », même celles qui "s'y 

connaissent". 

� Un outil mal accepté par les plus anciens. 

Quand on examine maintenant les propos décrivant la place de l'outil au niveau du 

travail administratif chez ces directeurs, on observe que les plaignants sont aussi bien 

des hommes que des femmes. Pour ces personnes, l’informatique, loin de réduire la 

quantité de travail, l'a alourdie. Si Astrid, de culture scientifique néanmoins, reconnaît 

une incompétence dans le domaine, cela ne l'empêche pas de dénoncer sans rapport 

avec son incompétence mais avec force "la perte de temps" générée par l'utilisation de 

l'outil. Christian répond en écho : lui qui, par ailleurs, se félicite d'avoir fait équiper 

l'école d'une salle d'ordinateurs en réseau, se plaint de même :  

« Ce qui me plaît le moins c'est la paperasserie mais elle est, elle est 

malheureusement indispensable et ça va pas en s'arrangeant, on pensait 

qu'avec l'informatique, ça supprimerait un certain nombre de tâches, il y a 

plein de domaines où ça double les tâches, en fait. » [Christian, p. 6]  

Jean-Pierre qui matérialise sa plainte - la "paperasserie" rangée dans son armoire a plus 

que doublé depuis 2000 par rapport à la période 75 /2000 - apporte des éléments 

comparés [Jean-Pierre, p.12]. Ce directeur qui se félicite, comme son collègue, d'avoir 

favorisé l'équipement informatique et plus généralement technologique de l'école, 

compare deux époques : l'arrivée de l'informatique et d’internet à l'école se confond 

avec la quantité accrue de papiers administratifs ; la difficulté "générationnelle" à 

utiliser l'outil serait ainsi plus un problème de gestion de la tâche administrative plus 

importante qu’"avant" qu'un problème de compétences réelles à l'utilisation. 

À l'opposé, les "jeunes" et nouveaux directeurs qui n'ont pas d'éléments de comparaison, 

louent le matériel pour la gestion de leurs tâches administratives :  

« Moi j’ai la chance, j’utilise un logiciel qui me fait tout, donc tout ce qui est 

enquête lourde, tout ce qui est papier euh, voilà, donc je m’en sers très bien,  
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il est optimum pour moi, je sais ce qu’il est capable de faire, bon tout ce qui 

va être travail administratif, listes, machin, ce genre de choses, ça me prend 

3 minutes, hein, voilà. Donc moi, l’administratif, ça me pose aucun problème, 

moi, on me demande une liste avec les numéros de téléphone, avec les 

adresses, les machins, euh, le bulletin de vote, c’est fait, hop ! Ça prend 

quelques minutes, […]  je maîtrise mon logiciel donc y a aucun problème, là-

dessus. » [Stéphane, p. 8]  

En fait, le logiciel est rendu encore plus efficace avec l'aide de l’EVS (emploi vie 

scolaire) qui mérite les mêmes louanges que le logiciel, ce qui fait dire à ce directeur 

comblé, en fin d'entretien : « Moi, avec mon EVS et mon logiciel, j'ai tout ! ». 

Laurence, jeune femme de 40 ans, directrice depuis 11 ans, s'exprime avec le même 

bonheur à propos de l'informatique :  

« Il suffisait de mettre en route des outils, je suis arrivée sur une direction qui 

n’était pas du tout en place parce que  c’était quelqu’un qui était en arrêt 

maladie depuis longtemps et donc des remplaçants qui se succédaient, donc 

c’était un peu une direction qui s’étiolait, et, avec l’outil informatique, j’ai 

mis en place rapidement des outils pratiques, des listes, des documents 

vierges, des certificats de radiation, de scolarités … enfin, je me suis, entre 

guillemets, créée moi-même ma direction puisque ça n’existait pas à 

l’époque, y avait pas d’aide, on se débrouillait. » [Laurence, p.3],  

Laurence qui, il faut le préciser, ne rentre pas dans le profil des autres directrices, aussi 

jeunes soient-elles, avec son Diplôme d’Etudes Approfondies de neurobiologie en 

poche. 

� Des compagnons bien aidants 

Si l'on observe de plus près les propos des autres jeunes directrices sur le sujet, nous 

rencontrons quatre femmes bien heureuses de l'aide apportée par le mari / conjoint / 

compagnon dans le domaine. Il se trouve également que trois de ces directrices sont 

activement aidées sur ce plan par des conjoints eux-mêmes enseignants, et même 

directeurs pour deux d'entre eux. Les "couples d'enseignants" que j'ai pu interroger 

séparément expriment directement, sans gêne, soit l’aide du côté de l'homme, soit le 

besoin du côté de la femme, dans des termes, pour les deux cas - les quatre personnes - 

explicatifs d'un arrangement : il s'agirait d'un échange de services, d'une sorte de 
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complémentarité qui rappelle celle vécue à la maison : Denis aide Christine à mettre en 

forme des documents informatiques, celle-ci lui livre ses idées pédagogiques ; le partage 

des tâches est globalement un mode relationnel qui fonctionne pour ce couple :  

« C'est qu'on se partage bien, je crois, au niveau temps finalement, on passe 

autant de temps l'un que l'autre pour la marche de la maison, bon, on est un 

petit peu spécialisé, c'est vrai que, le jour où il va falloir que je me remette à 

faire mes déclarations d'impôt, je vais un petit peu galérer [rire] mais bon, 

c'est comme ça, mais on le vit bien. » [Christine, p.9] 

Pascale, précisément, profite des compétences de son conjoint informaticien que  « 

rentrer des listes d'élèves amuse beaucoup » [Pascale, p. 5]. 

Pour Carole, l'aide apportée par son compagnon fut question de survie, sans grande 

exagération, la première année :  

« J’ai un conjoint qui est enseignant, donc tout va bien, il m’a énormément 

aidée la première année, à me faire tout sur ordinateur, etc., donc on a fait 

un partenariat, je dois dire que la direction, on l’a faite à deux la première 

année, c’est triste à dire mais …                                          

- Donc vous avez été aidée ?                                                                                                         

- Enormément, énormément sinon je m’en serais pas sortie, parce que voyant 

que j’y passais des heures, qu’il avait un peu de temps libre, une fois sa 

classe préparée, donc on a fait un partenariat pour préparer, donc j’ai eu 

cette chance-là. » [Carole, p. 4] 

 

2-5-1-1-3 Question de temps 

Cette question qui réunit la moitié de l'échantillon, hommes, femmes, plus ou moins 

anciens / âgés,  dans le domaine matériel, est aussi matière à opérer une synthèse sur le 

point de ce qui est perçu comme étant « le plus difficile à vivre ». Si effectivement la 

question du temps met tout le monde d'accord – « on y passe un temps fou » -, les 

expressions et les stratégies conséquentes se révèlent sexuées. 
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2-5-1-1-3-1 S’arranger 

Parmi cette moitié d'échantillon supportant difficilement le manque de temps, nous 

repérons un petit groupe de personnes qui disent « s'arranger » pour essayer de pallier ce 

manque de temps : 

- Par priorités 

Dominique (homme), outre la décharge permise par la grève administrative, gère sa 

direction par priorité : sachant « bien s'organiser », il « épure » pour retenir « les choses 

essentielles », il « s'en sort » donc par cette capacité à pouvoir « aller aux priorités » et 

par celle de pouvoir « fermer la porte de l'école », point qui sera repris ultérieurement.  

Christine met également en avant cette gestion par priorité qui la rend « sereine » 

malgré la lourdeur de la tâche administrative : volontaire dans ses choix - priorité au 

relationnel - et assurée d'être hiérarchiquement comprise et soutenue, cette directrice 

quadragénaire s'exprime avec assurance ou avec auto rassurance :  

«  Ça ne me rend pas malade et je ne me sens pas en faute et, j'ai eu un 

entretien avec mon inspecteur il y a deux ans sur la direction d'école, il me 

fait confiance,  je pense que je suis dans le juste milieu de ce qu'il faut faire, 

je ne me prends pas la tête avec les papiers, tiens, regardez, voyez tout ce que 

j'ai à traiter, là, ça ne m'empêche pas de dormir, ça, c'est pas important, c’est 

toutes les petites bêtises qu'on reçoit tout le temps, ben on va pas se casser la 

tête à fouiller son courrier, par contre, ça, c'est important, j'ai les comptes-

rendus d'équipe éducative, ça, c'est important, il faut le faire parce que, on a 

eu des réunions, on a impliqué des gens, ils sont venus, ils ont envie d'avoir 

les comptes rendus, y a un dialogue, c'est ce qui nous permet d'avancer, ça 

c'est prioritaire, voilà et puis l'enquête qu’on nous demande pour ceci ou 

pour cela, ben si elle est vraiment importante, on me rappelle, on me la 

demande et puis je la fais au moment où on me la demande si c'est urgent et 

puis il y a des choses qui attendent, comme ça, voilà, je ne me mets pas la 

pression là-dessus, tout ce qui compte, pour moi, c'est le vécu avec les êtres 

humains, c'est donc les collègues, la mairie, les parents voilà. » [Christine, p. 

6] 
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- Puiser sur d’autres temps 

Deux autres directeurs puisent ce temps administratif sur d'autres temps. Version 

féminine, Astrid se sent aujourd'hui, mère d'une lycéenne et d'une collégienne, plus 

disponible pour assumer cette charge pour laquelle elle "vole" également du temps à 

sa préparation de classe. Ce point est analysé de façon approfondie plus avant. 

Version masculine, Jean-Michel a « accepté de donner du temps personnel » :  

« ça prend du temps mais bon, grosso modo ça fait très longtemps que 

j’arrive à l’école à 8 h et puis jusqu’à 7h, 7h et demie le soir ; quand 

j’habitais là, il m’arrivait souvent de redescendre après dîner pour faire du 

boulot donc c’est pas …, non, j’ai pas le sentiment de ça parce que, bon y a 

des tas de tâches de direction qui me cassent les pieds, enfin les tâches de 

secrétariat m’amusent pas particulièrement, c’est pas le côté intéressant, 

alors là depuis 2 ans, on est un p’tit peu déchargé de ça grâce aux EVS 

provisoirement, c’est vrai que ça décharge de quelques tâches fastidieuses, 

mais …                                                      

 - Vous avez toujours réussi à gérer ça sans problème ?                                                                

- Oui, mais parce que j’y ai pris beaucoup de mon temps, de mon temps 

personnel, quoi, je ne m’en plains pas, c’est quelque chose que j’ai accepté. » 

[Jean-Michel, p. 7]  

Si la charge exige également là autant de temps de travail pour l'un que pour l'une, le 

choix de la gestion pour faire face à cette nécessité de temps de travail est, en 

revanche, plus étendu pour lui que pour elle ; possible plus tôt car sans contrainte 

familiale, la direction n'atteint même pas le temps de travail d'enseignement pour 

Jean-Michel ; choix autorisé pour l’un, choix censuré pour l'autre : quelle part 

l'individu a-t-il lui-même dans cette auto déclaration du possible ? Quelle part 

l'environnement proche et le contexte social ont-ils de leur côté dans ce possible ? 
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2-5-1-1-3-2 Des femmes « en stress »74  

Quatre femmes, aucun homme, sont concernées par ce chapitre qui décrit des personnes 

en souffrance. Les mots, les expressions sont fortes : « C'est du dégoût », « J’en vomi le 

matin » [Caroline, p.5], « J'ai eu des jours de désespoir et de détresse, il y a des jours 

où je rentre bien abattue. »[Carole, p.4] 

Ce qui unit ces femmes, c'est que l'école pèse effectivement très fort sur la vie privée,  

« lorsqu'elles rentrent, " elles vivent école" avec, en tête, la crainte de « ne pas y  

arriver » :  

« Moi, j’ai des enfants qui sont grands, y a pas de problème de garde le soir, 

ce genre de souci, par contre, ouah, par contre, on se laisse encore plus 

prendre, c’est à dire que l’école prend une importance énorme parce que, on 

a quand même les deux, le souci du fonctionnement de la classe et on a le 

souci du fonctionnement de l’école et c’est complètement différent, c’est 

complètement différent et c’est quand même très stressant […]  [Lydia, p. 5]  

Ces femmes pourtant (!) déchargées de famille - deux d’entre elles ont de grands 

enfants, l'une est sans enfant et la quatrième est mère de trois enfants pour qui « la 

coupe est pleine » - se sentent totalement envahies par l'école. C'est perçu comme 

venant de l'intérieur, le "Je" est responsable de ce malaise, « Je suis comme ça », « on se 

laisse prendre » et les causes sont cernées : « Je prends tout à cœur » [Astrid, p. 6] ;  

« Je suis incapable de classer quoi que ce soit, je déteste ça » [Caroline, p.4] 

Pour Carole, ce malaise est extérieur, la cause est due à la fonction même, perçue 

comme inhumaine, presque monstrueuse :  

« Ça me harcèle quand même très régulièrement […], ça ne me lâche pas, 

c'est comme ça, c'est une fonction qui ne vous laisse pas en paix. »  

[Carole, p.4] 

C'est une fonction qui ne peut pas convenir à des personnes rigoureuses pour qui chaque 

chose doit être faite et bien faite : ce point est commun à ces quatre personnes :  

                                                 
74 Le mot « stress » vient du latin, stringere et stressus qui signifient « serré ». En vieux français stress 
signifie étroitesse et oppression.  
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« Je suis quelqu'un qui, tant que les choses ne sont pas classifiées, ordonnées, 

etc., et que je n'ai pas pu obtenir ce que je dois obtenir, ça ne me lâche pas. » 

[Carole, p.4] ;  

Caroline parle de "conscience professionnelle", lourde conscience d'héroïne-martyre :  

« C'est pour la gloire, moi je le fais, c'est pour les enfants, c'est pour que tout 

tourne bien, hein, on a une conscience professionnelle, mais si je ne le fais 

pas, j’dors pas donc de toutes façons, il faut que je le fasse mais … non, c'est 

pas une vie, c'est pas une vie. » [Caroline, p.3]  

 

Le sommeil est atteint, son prix est la tâche accomplie : les heures de travail pour que 

tout soit en ordre mais malgré cela, les soucis troublent le sommeil, les vacances :  

« On ne quitte donc pas l’école comme ça, en disant je vais revenir dans une 

semaine, dans 15 jours, on a la préparation de la classe, mais c’est aussi la 

direction, on se dit : bon alors avant de partir, il faut que j’ai fait ça, ça et ça, 

il faut que, par rapport à ça oui, forcément, hein, c’est pas … » [Lydia, p. 5].  

Le terme de "mission" prend tout son sens pour ces femmes qui donnent tout leur temps 

à l'école, à l'intérieur ou à l'extérieur du temps et des lieux scolaires :  

« J’ai le sentiment que c’est une mission très dure, très dure, qui me 

préoccupe énormément, qui est toujours en toile de fond, même dans ma vie 

privée, c’est ridicule à dire mais le matin quand je me réveille, très tôt c’est 

déjà ça, plein de choses qui me harcèlent parce que je me dis : je ne suis pas 

au taquet par rapport à ça, donc c’est toujours omni présent. » [Carole, p.3] 

La vie familiale en est tellement marquée que les enfants ont fortement réagi :  

« Elle (ma fille) est prof de français dans une école turque et quand elle 

revient, qu'elle me voit aussi, elle me dit : j'ai pas envie de revivre ça, l'école 

à 100 %, ne plus faire que ça, vivre pour travailler, quoi, j'aime mon travail 

mais m'investir à ce point-là, non ! » [Lydia, p.5] ;  

dans ce cas, l'enseignement reste, malgré tout, un monde où l'on "peut" vivre ; pour les 

enfants de Carole, le dégoût étant plus grand, c'est rédhibitoire :  
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« C'est simple, hein, leurs réactions, ça a été : enseignants, nous, jamais ! 

Voilà, depuis que je suis directrice : enseignants, nous jamais ! »  

[Carole, p.3] 

Précisons, à ce niveau, un point qui sera plus avant repris : ces personnes (3 sur 4) ne 

"lâchent" pas la préparation de classe. Aimant leur métier d'enseignante, soucieuse 

d'arriver à tout faire, ces femmes ne peuvent concevoir d'amputer le temps de travail de 

classe : elles sont avant tout des enseignantes :  

« Directeur, c'est une fonction, c'est pas ma mission première, donc j'essaye 

de ne pas lâcher ce côté qui me plaît tant. […]  C'est notre travail normal, 

mais en plus de la direction, c'est trop. » [Carole, p.4 et 5].  

 

2-5-1-1-3-3 Conclusion 

Cette question du temps, exprimée, comme je l'ai annoncé, par la moitié 

de l'échantillon comme étant un des points les plus difficiles à vivre, est 

dénoncée à trois niveaux : 

• impossibilité de tout faire, classe et direction,  

• surcharge de travail administratif, 

• gestion de travail dans l'urgence : « Les commandes du jour pour la 

veille », « les réunions fixées du jour pour le lendemain ». 

Cette moitié d'échantillon comprend proportionnellement au profil 

autant d'hommes que de femmes, des femmes de tous âges mais les 

absents en sont les hommes jeunes qui, bien que pères de famille, ne 

vivent pas le temps de travail comme difficile à gérer. Si, chez les 

femmes, les charges familiales entrent en compte dans les ressentis, à ce 

niveau, les plaintes des femmes déchargées de famille ainsi que celles des 

hommes traduisent ce qui a été analysé plus avant : ce qui est dénoncé est 

plus l'évolution d'un métier dont les tâches se sont alourdies. 
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2-5-1-2 Le registre moral 

Ce niveau, comme je l'ai écrit plus avant, concerne plus les femmes que les hommes 

qui, s'ils expriment des malaises relationnels dans ce qui est "le plus difficile à vivre", 

expriment également des problèmes d'ordre matériel : moins d'un homme sur quatre  

(22 %) dénonce, pour cette question, une difficulté essentiellement morale alors que 

c'est le cas pour plus d'une femme sur deux (47 %). 

Cette partie est brève car le chapitre précédent "Relation heureuses et malheureuses" 

traite de la question avec importance. Nous nous contentons donc là de repérer les 

différences hommes /femmes dans ce qui est vécu d'un point de vue moral et qui est 

ressenti comme "le plus difficile à vivre". 

Les éléments obtenus sont produits par le croisement de deux entrées : d'une part le 

niveau des relations : essentiellement collègues, parents et, dans une moindre mesure, 

hiérarchie ; et d'autre part, le degré d'implication de la personne. 

2-5-1-2-1 Les hommes 

Une première observation révèle qu’aucun homme ne met en avant des problèmes 

relationnels avec les parents, leurs difficultés se situent exclusivement au niveau des 

collègues et pour quatre d'entre eux sur cinq, ces problèmes ne les concernent pas 

directement : ils doivent « gérer les conflits entre enseignants » [Bruno], « régler les 

ragots » [Stéphane], « supporter les collègues » [Gérard]. Ce sont eux - aucune femme 

ne le mentionne - qui vivent mal les situations les "obligeant" à défendre / « protéger un 

enseignant qui a tort face aux parents » [Jean-Michel]. 

 

2-5-1-2-2 Les femmes 

Du côté des femmes, si l'une d'elles exprime, de façon non impliquée, sa difficulté à  

« régler les conflits entre adultes » [Agnès], sept directrices dénoncent des problèmes 

relationnels dans lesquelles elles sont plus ou moins fortement impliquées. 
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2-5-1-2-2-1 Avec les parents 

Cinq de ces femmes souffrent d'avoir à gérer des problèmes avec les parents. Si les 

descriptions souvent concrètes témoignent de vécus plus ou moins graves, les ressentis 

sont tous fortement exprimés :  

« Les conflits, ça c’est, j’ai horreur des conflits, donc avoir quelqu’un qui 

débarque très en colère dans mon école, ça c’est quelque chose qui me qui 

me laisse pantoise, déjà parce que j’ai du mal à avoir l’esprit de répartie, 

donc quand c’est comme ça,  je prends sur moi parce que, autrement j’ai 

tendance à me mettre en colère et à crier plus fort et je sais pertinemment que 

ce n’est pas comme ça qu’on gère un conflit. » [Florence, p.4 12].  

 

Nous trouvons là, dans ce groupe de femmes en conflit avec les parents, trois directrices 

exerçant en ZEP (zone d'éducation prioritaire) - les trois autres hommes de l'échantillon 

travaillant également en ZEP ne mentionnent pas de problème avec les parents -.  Ces 

femmes s'expriment dans les mêmes termes, souffrant d'un « manque de  

reconnaissance » des parents et dénonçant pour deux d'entre elles l'attitude d'une 

hiérarchie peu présente quand leur vie même peut être mise en danger face à des pères 

d’élève. 

 

2-5-1-2-2-2 Au niveau des collègues 

Au niveau des collègues, les conflits exprimés sont moins nombreux mais quand ils le 

sont, ils sont particulièrement forts et mal vécus. Comme nous l’avons déjà observé 

dans la première partie, selon un principe de vases communicants, les problèmes 

relationnels ne sont jamais situés aux deux niveaux : parents et collègues ; plus ou 

moins volontaires, plus ou moins conscientes, les "stratégies" relationnelles font qu’un 

des deux pôles vécu positivement permet de faire face, d'affronter l'autre pôle vécu 

négativement. 

 

2-5-1-2-2-3 La solitude devant les responsabilités 

Trait encore exclusivement féminin, la solitude devant les responsabilités peut être 

difficilement ressentie :  

- Florence vit mal le fait d'avoir à prendre la décision seule, sans ses collègues, « comme 

une directrice » :  
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« Alors qu’est-ce qui me plaît le moins dans la fonction de directrice ? Euh … 

Prendre des décisions quand il y a une décision à prendre, rapidement, sans 

en parler aux collègues, quand il faut que je décide comme ça au pied levé et 

que je ne peux pas en référer aux collègues, tu vois, que je ne peux pas leur 

demander leur avis, euh, ça oui, ça me pèse parce que ça me gène d’imposer 

des choses, donc, effectivement quand j’ai une décision et que je sais que je 

ne vais pas être la seule à être impliquée dans la décision que je vais prendre, 

oui, ça m’ennuie parce que je me dis : comment je vais leur annoncer ça »,  

 

et, un peu plus loin :  

« J’ai du mal à me considérer, que ce soit par rapport à mes collègues, par 

exemple, j’ai du mal à me considérer comme leur directrice, tu vois, je suis 

vraiment une collègue, quoi. » [Florence, p.4].  

 

- Carole, de son côté, exprime la lourdeur d'une tâche qui incombe "à un seul homme" :  

« le sentiment d’être très seule, même si je m’entends très bien avec l’équipe, 

même si ce sont des gens très gentils, qui font tourner l’école,  y a rien à dire 

à ce niveau-là, c’est pas du tout une équipe avec des soucis, euh j’ai le 

sentiment quand même, j’ai beaucoup de choses sur le dos, en première 

urgence, je représente quand même l’école, et parfois je le vis très très bien et 

parfois je le vis moins bien. Tout dépend peut-être aussi du baromètre de la 

forme de chacun. » [Carole, p.3]  

 

Dans les deux cas, il s'agit de répondre aux besoins en étant « à la hauteur », cette 

volonté traduisant le doute quant à cette hauteur :  

« J’en ai beaucoup à gérer, je me suis sentie très très seule, les adjoints qui 

font ce qu’ils peuvent mais en même temps qui ont l’impression que vous 

pouvez faire tout, résoudre tout et sur qui on compte, même si vous 

démultipliez, vous avez le sentiment, enfin moi, j’ai toujours un sentiment 

d’insatisfaction par rapport à ce que je suis capable de faire donc je suis 

peut-être dure avec moi mais en même temps, j’avais le sentiment de ne pas 

avoir été à la hauteur. » [Carole, p.2] 
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- La solitude devant les responsabilités, c'est aussi ce que dénonce Sylviane qui, après 

un vécu conflictuel très douloureux situé aux trois niveaux : parents / collègues / 

hiérarchie, dénonce surtout le manque de soutien de la hiérarchie éloignée mais seule 

juge. Cette "maîtresse - directrice" a pris ses responsabilités et a dû les assumer quand 

celles-ci ont été, a posteriori, jugées négativement : cette crainte de la solitude génère 

des conséquences qui peuvent s'avérer réellement lourdes à supporter sur les plans 

professionnel comme personnel. 

 

2-5-1-2-2-4 Particularités  

Dans le même registre - la solitude devant les responsabilités - deux femmes expriment 

des difficultés d'ordre moral unique : 

- Ghislaine est la seule de l'échantillon à exprimer une sorte de désespoir face à des 

situations morales difficiles à gérer, désespoir qui fait écho à la détresse de Carole et de 

Caroline sur le plan matériel : "on voit" ce qui ne va pas, "on voit" ce qu'il y a à faire et 

on ne peut pas le faire :  

« C'est ça, je crois, dans la fonction de directeur qui est le plus difficile, c'est 

de ne pas pouvoir agir pour le bien des collègues, pour le bien des enfants, 

pas pouvoir faire bouger les choses parce qu' on est face à une 

administration, on a l'impression d'être plus ou moins lâché, parce que, 

même eux n'ont pas de solution à nous proposer. » [Ghislaine 1, p.2].  

 

Ce qui est écrit là traduit bien l'aporie née de l'impossible jonction entre les intentions 

publique, politique, sociale et la réalité de terrain : cette femme se sent, en tant que 

directrice, "théoriquement" en partie responsable du bon fonctionnement global de 

"son" école, tant sur le plan matériel que sur le plan moral ; nous rejoignons le groupe 

de femmes décrits ci avant au niveau du registre matériel : le « vouloir tout bien faire » 

conduit à la souffrance, à la détresse. La difficulté est là de « savoir reconnaître que 

notre métier a ses limites et faut savoir justement les trouver [bas et tristement] » 

[Carole, p.7] 

-  Astrid, de son côté, décrit un trait de caractère difficile à gérer :  

« Ce qui m’ennuie beaucoup, c’est que je prends à peu près tout à cœur, quoi, 

un mot et je me …, je suis un peu somnambule, aussi, faut le dire, donc en 

fait, quand quelqu’un me dit quelque chose… et j’interprète un peu tout, euh, 
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oui, on pourrait dire …                                                                                                                                           

- Sensible, quoi, finalement                                                                                                           

- Voilà, je le suis peut-être à tout point de vue quoi, mais quelque fois ça 

m’aiderait de l’être un peu moins, en disant : « Bon ben c’est bon, tu vas 

relativiser, on t’a dit ça mais c’est pas grave, quoi », et quelque fois, ça me 

joue, ça me fait perdre un peu … des heures de sommeil parce que bon, je me 

dis : on m’a dit ça et … et si ça me retombe dessus, si c’est euh, enfin je vois 

des choses un peu négatives, quoi. »  [Astrid, p.6]  

 

Seule à exprimer cette difficulté, Astrid n'est peut-être pas seule à vivre ce type de 

prolongement perturbant … 

 

2-5-1-2-3 Les conflits avec les collègues : questions d’âge / 

d’ancienneté 

Les conflits avec les collègues dans lesquels les directeurs sont impliqués relèvent en 

fait plus de l'âge, de l'ancienneté que du sexe : ce sont les deux plus jeunes directeurs - 

un homme et une femme - qui sont concernés. Une autre directrice, la plus ancienne 

directrice en activité, est également concernée : l'ancienneté comprend un ensemble de 

valeurs qui lui seraient propres :  

« On fait partie, donc, d’une maison, cette maison, elle est réglée parce qu’il 

y a un règlement, y a des obligations de service de la fonction publique, etc., 

ce qui m’embête le plus c’est d’avoir à, comment ?, à ré-appuyer ou à 

réaffirmer ce que l’on doit faire pour être dans la fonction, à des gens qui 

sont soi-disant censés euh montrer l’exemple etc. et que ces gens-là sont à 

contre-règlement, contre, alors, ça, c’est une horreur. Et ces mêmes, 

n’écoutent pas, donc vous obligeraient presque à appeler la hiérarchie »,  

 

valeurs donc en opposition avec celles d'une équipe plus jeune ; cette équipe, plus jeune 

mais pas jeune affiche, de son côté, également des valeurs historiques de génération :  

« C’est une école qui a une manière de fonctionner depuis des années et dans 

cette école, une partie de l’équipe ne veut pas de direction. »  

[Anne-Marie, p. 6]  



173 
 

Ces conflits mettent en cause l'autorité du directeur qui, s'il n'est pas supérieur 

hiérarchique, se sent responsable du bon respect, de la bonne application des  

règlements : heure d'arrivée à l'école, surveillance des récréations et des couloirs 

pendant les déplacements, réunions et projets ; ces temps et ces lieux de flottement qui 

n'impliquent pas directement et essentiellement l'enseignant et sa classe, sont les points 

noirs de ces directeurs qui se sentent pris entre les deux parties d’un étau : les collègues 

râleurs et peu disciplinés et la hiérarchie qui délègue … 

 

2-5-2  Du bonheur d'exercer 

A l'inverse du thème précédent, la question du « bonheur d'exercer » n'est pas 

explicitement posée lors des entretiens. Les éléments observés ci-après correspondent 

donc à des données relevées de façon transversale dans les propos au long des 

entretiens. 

Deux personnes ne mentionnent ainsi aucun élément de cet ordre, ce sont des hommes : 

ces deux directeurs ne ressentent-t-ils pas de « bonheur à exercer », à quelque niveau 

que ce soit ou bien taisent-ils ce qui est d'ordre affectif, le caractère masculin pouvant 

comprendre cette timidité à exprimer ce type de ressenti ?  

Les 27 personnes se répartissent donc ainsi, sur la question : 

 

Nombre 

de 

personnes 

Sentiment  

Nombre de 

% des femmes % des hommes 
femmes hommes 

16 Très heureux 11 5 64,7 50 

7 Satisfaits  4 3 23,5 30 

2 Malheureuses  2 0 11,75 0 

2 Sans réponse 0 2 0 20 

 

Nous obtenons globalement une population de 27 directrices et directeurs d'école 

primaire heureuse : deux tiers des femmes et la moitié des hommes très heureux, un 

quart des femmes et presque un tiers des hommes satisfaits ; ce sont les femmes qui 

expriment avec le plus de force les bons ou les mauvais ressentis, observation rejoignant 

la question genrée de l'expression des sentiments : les garçons sont élevés dans l'idée 

qu’« un homme ne tombe pas dans le sentimentalisme » contrairement à ce qui serait 

féminin. 
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 « Le bonheur d'exercer » laissant du flou quant au niveau d'exercice - direction ou 

enseignement -, les éléments recueillis nous amènent à présenter la question par cette 

entrée : les personnes interrogées se situent en effet nettement à l'un des trois niveaux 

suivants, malgré une interview précisément annoncée par moi-même comme adressée 

aux directeurs-directrices : 

• les heureux directeurs-directrices 

• les heureux enseignants-es 

• les heureux enseignants et directeurs-rices 

L'analyse fait alors apparaître trois groupes de femmes et d'hommes quantitativement 

équivalents. 

 

2-5-2-1 Du côté des hommes 

Les heureux directeurs : le tiers des directeurs s'exprimant sur le sujet dit "sans-gêne" et 

"sans détour" son bonheur à exercer ses fonctions de direction : Christian, à la veille de 

partir en retraite : « J'ai été très très heureux mais vraiment très très heureux de mes 

neuf années de direction. » [Christian, p.2] et Pierre, jeune directeur : « C'est 

l'apothéose à la fête de l'école. ». Tous deux s'expriment de façon superlative. 

Les heureux enseignants : deux hommes se situent, malgré leur fonction, parmi les 

heureux enseignants. Sans regretter leur prise de direction, ces hommes expriment la 

nostalgie de passionnés de l'enseignement avec force, l'émotion forcera même les 

larmes pour Jean-Michel, à ce moment de l'entretien, quand il rapportera le souvenir de 

ces années, « des années géniales avec des classes de rêve pour des projets de fou … 

J'ai fait mon métier avec passion. » [Jean-Michel, p.6 et 9]. Dominique, de son côté, se 

rappelle : « Quand j'étais jeune, en maternelle, je m'éclatais. » [Dominique, p.3] 

Les heureux enseignants et directeurs : deux hommes encore sur les neuf directeurs 

répondent en exprimant leur bonheur d'exercer aussi bien le rôle de directeur que celui 

d'enseignant en école maternelle. Didier a fait le choix de travailler en école maternelle, 

école qui réunit, selon lui, les possibilités de liberté d'action et de gestion de 

l'hétérogénéité :  

- liberté d'action car les programmes, s'ils existent bien, ne contraignent pas les 

enseignants de maternelle de la même façon qu’en élémentaire où les attentes sont plus 

précises, les exigences institutionnelles et familiales plus fortes ;  
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- gestion de l'hétérogénéité, critère lié au point précédent : si le champ d'action est plus 

large, il permet une plus grande prise en compte des besoins individuels. Jean-Pierre, 

également directeur d'école maternelle, ne tarit pas d'arguments identiques pour 

expliquer son choix de la maternelle, après un vécu difficile de direction en élémentaire. 

 

2-5-2-2 Du côté des femmes 

Les femmes, de leur côté, se répartissent assez équitablement dans les trois groupes 

repérés avec toutefois un écart en faveur du groupe des « heureuses enseignantes-

directrices » : pour ces femmes enseignantes, le plaisir à travailler « auprès des enfants » 

égale celui à œuvrer pour une équipe au sein de laquelle elles se « sentent bien ». Ces 

femmes semblent avoir trouvé professionnellement une harmonie contentant la 

proximité avec les enfants et le besoin d'agir librement, de mener une équipe. Pour 

Anne-Marie, la direction apporte une dimension supplémentaire à ce que l'enseignement 

permet déjà : « donner envie, donner le goût de vivre l'école, sa classe », la direction 

permet de surcroît de voir les enfants évoluer de la maternelle au CM2, et telle une 

mère, « on les voit grandir, on les voit évoluer, on les lâche au collège » [Anne-Marie, 

p.3] ; la direction permet le contact avec encore plus d'enfants - les élèves de toutes les 

classes - et sur plus de temps - du CP au CM2 en élémentaire. 

Restent par ailleurs les "heureuses enseignantes" qui n'expriment leur bonheur qu'au 

sein de la classe, et les "heureuses directrices" qui, à l'inverse, expriment leur bonheur 

qu'au niveau de la direction. Ce qui n'empêche pas bien sûr pour les unes et pour les 

autres, satisfaction non énoncée dans l'autre domaine. 

 

2-5-2-3 La maternelle : concilier, réconcilier 

Ceci est particulièrement exprimé par les directrices d'école maternelle :  

« Ça m'a plu, à la fois la maternelle et puis la direction … Et depuis, je n'ai 

qu'un seul credo, on va dire, la direction maternelle ! Voilà, c'est ça et rien 

d'autre ! [rire]» [Laurence, p.3]  

 

Ce propos rejoignant celui de Didier (cf. ci-dessus, p.174), nous amène à considérer la 

direction d'école maternelle comme réunissant des intérêts "genrés" : pour ces femmes, 

ce type de direction permettrait de concilier goût du management et côté maternel. Pour 
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les hommes - ils sont deux directeurs d'école maternelle parmi les dix hommes de 

l'échantillon -, la direction d'école maternelle concilierait goût du management et liberté 

d'action en classe, trait repris également par une femme :  

« Même à cinq ans de la retraite, j'ai toujours plaisir à venir à l'école, j'ai 

trouvé ma voie : liberté et autonomie. » [Ghislaine 1, p.1] 

 

2-5-2-4 Synthèse 

Très genré, ce point d'analyse marque, avec force, le "goût" des femmes 

exprimé par elles-mêmes pour le contact avec les enfants : directrices 

d'établissement et interviewées, dans leur bureau de direction, comme 

directrices, ces femmes parlent de leur bonheur à s'émouvoir dans leurs 

rapports avec les enfants qui agissent, découvrent et qui grandissent ; ainsi, 

même quand ces femmes situent leur bonheur au niveau de la direction, ça n'est 

souvent que pour renforcer l’impact de leur côté maternel dans le temps et dans 

l'espace : près de 90 % des femmes exprimant leur bonheur d'exercer 

mentionnent un rapport de proximité avec les enfants.  

À l'inverse, les hommes, même quand ils situent leur bonheur au niveau de 

l'enseignement, ne parlent pas des enfants : liberté, autonomie, rapports avec les 

collègues, projet d'école font leur bonheur : seul un enseignant - rapport inversé 

avec celui des femmes – rapporte, en partie, son bonheur aux enfants. 

Question d’habitus, retenue volontaire par rapport au danger potentiel qui 

menace socialement l'homme « trop » proche des enfants …, ce qui « manque » 

à ces enseignants-directeurs semble, d'autre part, étouffer les enseignantes-

directrices "s’oubliant" dans un côté maternel inscrit, gravé symboliquement. 

 

2-5-3 Les avantages, les intérêts 

Ce sujet explicitement abordé lors des entretiens a donné une soixantaine de réponses 

que nous avons pu repérer selon une dizaine de thèmes. 7 individus ayant exprimé des 

réponses uniques, nous obtenons une moyenne de presque 3 réponses différentes par 

personne pour les 19 directrices et directeurs restants :  
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Motivations, intérêts des directrices et directeurs pour leur fonction de direction 

 Nombre de directrices Nombre de directeurs Totaux 

Défi personnel 3 1 4 

Relations publiques 8 4 12 

Aider 2 1 3 

Liberté 5 4 9 

Reconnaissance 
personnelle 

3 2 5 

Création 0 3 3 

Pouvoir, direction 7 5 12 

Responsabilités 2 1 3 

Ouverture 2 2 4 

Autres 5 3 8 

Autres : multi tâches : H* - aménager : F*- faire autre chose que scolaire : F*- 
épanouissement, évolution : F*- accueil d’enfant : F*- vue globale de l’école : F* - 
animation : H*- argent : H* 

 

 

- Globalement, nous retrouvons chez les unes comme chez les autres, le même palmarès 

quantitatif de réponses, soit ces 3 premiers thèmes :  

- Le "pouvoir de diriger" concernant également la moitié des directrices comme la 

moitié des directeurs interrogés, des différences sensibles sont, par ailleurs, notables (cf. 

ci-après) 

- Pour les hommes, un quatrième pôle se dégage, rejoignant l’ensemble de tête : 

l’argument du pouvoir de « création », avec 11 % des occurrences et concernant un tiers 

de l’échantillon masculin, qui est, parallèlement, complètement absent chez les femmes. 

- La trilogie de tête n’enregistre pas les mêmes écarts et la même importance suivant les 

thèmes chez les hommes et chez les femmes : les directrices mettent en avant et en 

importance égale le « pouvoir de diriger » et les « relations publiques », la liberté 

n’apparaissant que secondairement ; alors que pour les hommes, le « pouvoir de 

diriger » est primordial, les « relations publiques » et la possibilité de « création » 

suivent secondairement mais de façon proche. 

- Le besoin de reconnaissance personnelle est un peu plus fort chez les directeurs qu'il 

ne l'est chez les directrices. 

 *H : énoncé par un homme / F : énoncé par une femme 
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2-5-3-1 Des points communs, des nuances 

2-5-3-1-1 Le goût du pouvoir 

Cette réponse différemment formulée est, soit explicite, soit implicitement comprise 

dans d'autres thèmes enregistrés ; c'est indéniablement le point premier des 

arguments donnés. 

Il sera très important de pouvoir comparer cet élément avec la position des adjoints à 

ce niveau de réponses, quand les enquêtes pourront avoir lieu. 

Le "goût du pouvoir" touche presque autant les femmes - 47 % - que les hommes - 

50 % - de l'échantillon. Nous observons ces nuances : 

2-5-3-1-1-1 Du côté des hommes 

- Dans tous les cas, ce "goût du pouvoir" est motivé par la volonté soit de « faire 

mieux » qu'un ancien directeur et/ou qu'une ancienne directrice, soit de peur que le 

poste ne soit pris par « pire que soi » : dans les deux cas, une idée certaine de ce que 

l'on vaut sous-tend la réponse :  

«  Mes premières années, j'avais un directeur, un type formidable, style 

ancien directeur, l'expérience qu'il faisait partager aux jeunes, etc. et puis, 

derrière j'ai eu une euh vieille dame qui avait été élève dans l'école et dont le 

rêve était de finir directrice dans cette école, elle avait longtemps été 

directrice dans un quartier excentré et puis elle a réussi à venir finir sa 

carrière ici, c'était catastrophique, donc je me suis dit : « ne pas revivre ça », 

les gens allaient à vau-l'eau, ça faisait des clans, il y a eu une ambiance de ... 

Enfin bon, donc je me suis dit : « il vaut mieux s'y coller » » [Christian, p.1] 

- Le goût du pouvoir auquel se réfère le "goût de diriger" comprend également le 

goût de gérer, d'organiser qui appartiennent au même registre et qui est exprimé par 

les directeurs assumant par ailleurs des rôles politiques (cf. "Une vie à côté", les 

hommes et la politique). 

- L'idée d'exercer du pouvoir dans l'égalité, oxymore et paradoxe, prend la forme d'un 

challenge, comme un besoin de justifier sa position par rapport à un parti pris et 

raisonné de travailler sans esprit hiérarchique :  

« On est à égalité, ce qui m'intéresse justement c'est qu'on ne soit pas le 

supérieur hiérarchique, c'est qu'en fait justement on a une occasion inespérée 
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de travailler ensemble […] Moi, ce que je veux, c'est pas le pouvoir, moi c’est  

créer une atmosphère qui permette de travailler ensemble […] Y en a marre 

de supporter les problèmes des gens, quelque part  je trouve que le directeur 

donne le ton, on ne s'en rend pas compte, mais le directeur donne le ton, la 

manière dont les gens vont ainsi se respecter, la manière dont les gens vont 

vivre ensemble, […]  Moi, j'avais une certaine idée de la manière dont je 

voulais fonctionner […] C'est pour ça que j'ai voulu faire la direction, mais 

pas le pouvoir, ça, ça m'intéresse pas particulièrement, moi, ce qui 

m'intéresse le plus, c'est le fait d'avoir une petite entreprise, je dirais quelque 

chose qui fonctionne. » [Didier, p.5]  

La fin justifie les moyens. 

Stéphane, de son côté, rejoignant l'idée de Didier, exprime géographiquement cette 

position : 

 « - Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette fonction ?                                                         

- … Ben, le rôle central, en fait j’ai aucun pouvoir, mais je dois faire tourner 

une boutique, et tout ça je le fais tourner le mieux possible, d’une manière 

relationnelle. » [Stéphane, p. 4] :  

le pouvoir s'exerce non verticalement mais à un niveau horizontal de la sphère : le 

point central ; or le terme de "pouvoir" étant associé au supérieur hiérarchique dans 

le registre institutionnel, l'on peut dire que l’« on n'a pas de pouvoir » mais que l'on 

fait dans le même temps tourner - et plutôt « très très bien » [Stéphane, p. 5] - la  

« boutique - entreprise ». 

Jean-Pierre semble prolonger la réflexion sur ce point, décrivant sa stratégie de 

direction :  

 « J’ suis pas quelqu'un d'autoritaire, je suis super souple, j'impose jamais 

 […] Enfin je suis quelqu'un de tordu, dans la mesure où je ne prends pas 

 forcément la ligne droite pour arriver à un but mais j'y arrive généralement, 

 faut savoir manœuvrer. »   

Puis, un peu plus loin :  
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 «  Les avantages ? C’est d’avoir euh, ça va pas être facile à trouver là, euh 

 … peut-être l’illusion d’être un petit peu quelqu’un par rapport aux autres. » 

 [Jean-Pierre, p.9].  

Le détour pris pour agir semble être à l'image de celui pris pour exprimer ce pouvoir 

pas si « illusoire » : je n'ai pas enregistré de semblables réponses chez les femmes qui 

assument très directement leur goût du pouvoir. 

2-5-3-1-1-2 Du côté des femmes 

• Cette affirmation s'inscrit dans leur « nature » : ces directrices attribuent ce goût 

du pouvoir à leur personnalité :  

« J’ai quand même une nature très euh, enfin, directive, je ne devrais pas dire 

ça mais, je suis quand même une nature comme ça, oui, de leader […] ça me 

plaît de faire ça et, alors que mes collègues, ça ne les intéresse pas, ça 

m’intéresse de rechercher des choses. » [Agnès, p.3]  

 

« C'est dans ma personnalité parce qu'un directeur qui choisit cette fonction, 

quelque part, il aime le pouvoir, il aime diriger, être en première ligne. » 

[Laurence, p.6]  

 

On notera dans l'expression, le passage à la généralisation avec la troisième personne 

du masculin, forme abandonnée quelques lignes plus loin quand il s'agit d'expliquer 

ce goût du pouvoir, cette « nature » étant elle-même souvent forgée par une histoire 

personnelle particulière :  

« Bon, étant jeune j’étais déjà directrice de centre de vacances par exemple, 

donc je pense que, qu’au fond de moi, il y a le fait d’avoir été, bon quand 

j’étais jeune, j’ai toujours été petite de taille, là c’est un facteur personnel 

mais je pense qu’il y a des facteurs intrinsèques, j’ai toujours été petite de 

taille, j’ai toujours eu un an d’avance et j’étais toujours la plus petite de 

toutes les classes dans lesquelles je suis passée, enfin par ma taille et par 

mon âge, et euh j’pense que c’est un moyen de compenser, de réussir un peu, 

on va dire, et puis, enfin de réussir à l’école parce que j’avais une forte 

pression moi-même étant petite, y a l’héritage de tout ça [exclamé] et, il 
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fallait que je réussisse, mes bulletins scolaires partaient dans toute la famille, 

à l’époque, enfin bon, il y a, je pense de la personnalité. » [Laurence, p.7]  

 

Cette « nature » de dirigeante exprimée par ces femmes qui ressentent le besoin 

d'expliquer leur choix et leur goût ne se trouvent pas chez les directeurs comme si ce 

choix était "naturellement" évident chez les hommes qui n'auraient pas à s'expliquer ; 

chez les directrices, ce serait comme une "option" qui mérite réflexion. 

 

• Je n'ai enregistré, contrairement aux hommes, qu'une seule volonté de réagir par 

rapport à un "contre modèle" de directrices. J'ai principalement repéré deux groupes 

de femmes directrices se situant par rapport au goût du pouvoir : les "cheffes" et les 

"mères de familles" :  

o Les "cheffes", franches et assumant, s'expriment à la première personne 

du singulier avec les termes de la compétition et de l'entreprise, sans 

détour :  

«  Je prends toujours mes décisions seules, j'ai un temps d'analyse et puis à 

un moment donné, je tranche, je fais partie de ces gens qui font le choix 

d'agir, j'ai un esprit entreprenant. » [Ghislaine1, p.1], 

 

  ou par défaut parce qu'être "chef", pour une femme, « c'est pas joli » 

  mais on « aime ça ». [Francine, p.5] 

La version suivante, en apparence plus timide, est explicitement celle d'un chef de 

meute qui trace la voie :  

« On se dit : on va donner un petit peu une ligne à l'école, on a essayé de 

donner un élan, tout ça c'est sympathique parce que, on se dit que on donne 

son empreinte quelque part. »  [Christine, p.9]   

Comment « donner une ligne à l'école » « un petit peu » ? 

o Les "mères de famille" dirigent l'école comme elles dirigent une maison :   

 « J’y ai pris goût, dans le sens où on a un peu de responsabilités mais on a 

aussi une certaine liberté et puis, moi le bonheur, le plaisir, même si des fois 

y a des côtés chiants et pénibles, de diriger une maison […] on prend quand 

même conscience au bout d’un moment, que c’est quand même les enfants 
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qui sont au cœur du problème, donc au bout de 3 / 4 ans, finalement on les a 

vus en maternelle, en CP ou même en maternelle, on en a entendu parler, on 

les voit arriver, on les voit grandir, on les voit évoluer, on les lâche au 

collège, on sait un petit peu ce qu’il s’y passe, et puis après, ben dans la vie, 

ben vous les croisez quand ils ont 20 ans ou 30 ans, et puis on voit ce qu’ils 

sont devenus euh … c’est c’est pas des documents, c’est des personnes, c’est 

le plus beau métier du monde ! [rire]. » [Anne-Marie, p.5]  

 

"Mère" de tous les enfants, ces directrices soignent l'aspect matériel même de la  

« maison », les élèves sont les « bébés » et les collègues sont « les filles » :  

« Les moments les plus sympathiques ..., euh, je dirais, c'est par rapport aux 

enfants, tous les enfants me connaissent, et ça, c'est sympa, on va dans une 

classe, Ghislaine, Ghislaine, les bisous, les, euh, quand on est maîtresse, c'est 

différent, par exemple, les grands qui sont dans le préfa. ne connaissent pas 

la maîtresse qui est à côté ou peu, tandis que quand on est directrice, on va 

d'une classe à l'autre euh, on chapeaute un petit peu tout. […] Quand on 

arrive à aménager aussi l'école, c'est-à-dire la gestion de l'école, 

l'aménagement des classes » [Ghislaine2, p.3, 4] 

 

2-5-3-1-2 Un besoin de relations différentes, publiques 

Ce deuxième pôle de motivation pour l'échantillon confondu est, rappelons-le, plus 

important chez les femmes - pôle à égalité avec le "goût du pouvoir" - que chez les 

hommes. 

L'analyse de contenu révèle ce point comme neutre, concernant aussi bien les hommes 

que les femmes, dans ses deux aspects : 

 

2-5-3-1-2-1 Le côté "public relations" 

Le côté "public relations" apporte un intérêt direct à la personne : plaisir, 

enrichissement, sont exprimés pour traduire le sentiment d'exister un peu plus : 

("Reconnaissance personnelle", point 4, ci-après). 
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2-5-3-1-2-2 L'intérêt « du temps pour l'humain »  

L'intérêt « du temps pour l'humain » [Christian] est l'aspect altruiste de ce pôle : il s'agit 

là d'exprimer l'avantage d’« avoir du temps pour aider » élèves ou collègues, de pouvoir 

parler avec les personnes que l'on a prises en compte de façon plus large que 

professionnellement :  

 

« Ce qui est sympa aussi, c'est de dépanner les collègues quand elles sont 

dans la panade personnelle ou professionnelle, hein, par exemple une 

collègue qui a des problèmes à la maison, de prendre du temps pour l'écouter 

et puis essayer de lui remonter un peu le moral, quoi. » [Ghislaine2, p.3].  

 

Dans les deux cas - intérêt personnel / intérêt altruiste -, les relations diverses permettent 

la sortie de classe, l'ouverture :  

« J’aime beaucoup le relationnel avec les familles, j’aime bien le travail 

qu’on mène avec le RASED, les relations avec les services municipaux, ça se 

passe très bien, bon avec les collègues aussi, c’est vrai, ça c’est riche quand 

même, on a l’impression d’ouvrir un petit peu par rapport à une classe où on 

est tout le temps, et puis, en plus j’suis demi-déchargée, ça veut dire aussi 

que je travaille beaucoup avec une autre collègue qui est assez, c’est 

intéressant. » [Lydia, p.3] 

 

2-5-3-1-3 La liberté  

Troisième point d’intérêt pour les hommes comme pour les femmes, cet argument se 

trouve cependant un peu plus fortement chez les hommes (40 % d'entre eux) que chez 

les femmes (30 % d'entre elles). 

Il traduit l’idée, le sentiment d'être son propre maître comme si la hiérarchie n'existait 

pas :  

« Je n’ai de comptes à rendre à personne en quelque sorte, voilà, c'est plutôt 

mes collègues qui viennent me voir moi, enfin me demander s'ils peuvent faire 

ci, s'ils peuvent faire ça, moi je fais, dans la limite de la loi évidemment et de 

ce qui est autorisé, ce que je veux, quand je veux sans … […] C'est assez 

plaisant, dans un sens. Alors se retrouver adjointe et avoir besoin de 

demander l'autorisation de ci, de ça à quelqu'un, je crois que ça ne me 
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plairait plus trop maintenant, je suis trop habituée à ça. Voilà. » [Dominique, 

p.2] 

Il s'agit bien en fait, par comparaison avec la position d'adjoint que tous ont connue, de 

reconnaître une "hiérarchie vécue" qui pèserait presque plus lourd que la "hiérarchie 

réelle" ou institutionnelle :  

« C’est plaisant quand même de pouvoir faire des projets, de pouvoir faire ce 

qu’on veut, d’avoir une certaine liberté aussi, c’est vrai que quand on est 

directeur d’école on peut … oui, on peut se permettre des choses qu’on ne 

ferait pas si on est adjoint. » [Gérard, p.3]  

 

Le "pouvoir" est bien là, touchant certes à des aspects professionnels particuliers - une 

autorisation de sortie par exemple - mais concernant surtout globalement la gestion 

même de l'école : « Qu'on ne m'impose pas une gestion comme je ne voudrais pas. » 

[Florence, p.2], car cette liberté accorde le pouvoir d'agir en même temps qu'elle met à 

l'abri de l'action sous contrainte : « Je n'aime pas qu'on m’oblige à faire quelque chose 

que je n'ai pas envie de faire. » [Jean-Pierre, p.9]. Certains se sentent plus libres que 

d’autres, comme Didier qui énonce dix fois le mot de "liberté" en six lignes :  

« Il y a une chose que je voulais dire dans les aspects positifs, je trouve ce 

métier, quand même, je trouve que c’est quand même la liberté, une certaine 

liberté quand même, on a quand même une liberté même si on a un supérieur 

hiérarchique, un inspecteur mais quand même, on a quand même une 

certaine liberté qui est, enfin, bon, moi, c’est quelque chose que j’apprécie, 

dans ce métier, la liberté, t’as la liberté de construire, la liberté, bon certes y 

a des programmes, mais quand même, t’as quand même une grande liberté 

dans la manière dont tu peux faire les choses, ça et … alors en tant que 

directeur aussi, t’as une certaine liberté quand tu fais quelque chose, le 

projet d’école, tout ça, bon y a quand même une certaine liberté dans ce que 

tu peux faire, c’est, ça que je trouve ça appréciable, t’es pas un exécutant. » 

[Didier, p.9].  

La "liberté" rejoint là le pouvoir de "création". 
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2-5-3-1-4 La reconnaissance personnelle 

Un quatrième point de moindre importance par rapport aux trois points précédents - la 

reconnaissance personnelle explicitement exprimée – concerne 3 femmes et 2 hommes. 

Les femmes se disent plus proches des enfants et des parents :  

« Le moment que je préfère, c'est les inscriptions, on a l'impression que c'est 

le paradis qui leur [enfants accompagnés de leurs parents] est ouvert, c'est le 

plaisir de la directrice de leur ouvrir les portes. » [Astrid, p.4],  

propos dans lequel on retrouve l'aspect "mère de famille": 

« On s'implique plus dans la vie de son village, directrice d'école, on a une 

espèce d'aura par rapport aux familles. «  [Caroline, p.2] 

Les hommes parlent plus de leurs collègues ou des élus pour exprimer ce que la 

direction peut apporter à ce niveau de reconnaissance personnelle. 

2-5-3-2 Des divergences 

Certains des points suivants ont déjà été aperçus, en nuances, précédemment ; nous 

précisons maintenant les tendances selon le sexe. 

2-5-3-2-1 Des créateurs 

Très en lien avec le "goût du pouvoir" et la "liberté", ce trait ne touche que les hommes : 

un tiers d'entre eux exprime le bonheur d'agir à sa façon et souvent là où les autres 

échouent :  

 « J'aime le côté multi activités, on fait beaucoup de choses, on n'a pas 

 quelqu'un sur le dos […]  Il y a un côté autodidacte et puis si on veut une 

 ambiance saine qu'on la crée ! » [Denis, p.2]  

il s'agit bien d'un challenge, d'un défi lancé qui, avec de l'assurance, ne semble pas 

risqué : les compétences, la capacité sont là. 

2-5-3-2-2 Des « défis perso » pour les femmes 

Les défis lancés par les directrices sont plutôt personnels. Ces femmes, souvent dites 

"seules", se lancent un défi : séparation ou veuvage, les événements affectifs donnent 

lieu à des réactions qui ressemblent à des besoins nés de doutes : suis-je capable ? : « Il 
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y a six ans mon mari est décédé subitement, il fallait faire une analyse de ma propre vie, 

[…], de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle et même si je suis quelqu'un 

d'ambitieux … », raconte Anne-Marie qui, à ce moment de réflexion, hésite entre la 

formation pour être principal de collège et la postulation sur la direction d'une grosse 

école.  

2-5-3-2-3 Des femmes proches des enfants 

Nous l'avons observé dans la partie précédente, particulièrement pour les "directrices-

mères de famille", presque un quart des femmes de l'échantillon exprime le bonheur de 

travailler avec des enfants, de pouvoir, en tant que directrice, assumer un rôle encore 

plus proche avec encore plus d'enfants : « Tous les enfants me connaissent » ce qui n'est 

pas le cas quand on est adjoint. Ce trait n'est relevé pour aucun homme (cf. ci-après, "La 

classe et la direction"). 

2-5-3-2-4 Sortie de classe, versus masculin 

Cette observation est directement liée au point précédent, exprimée par les hommes 

mais par aucune femme ; la direction, dans ce cas, permet, un temps de travail  

« tranquille », sans élèves :  

« Alors l’avantage, à mon âge, je dirais, c’est vrai que 2h de bureau, c’est 

pas la même chose que 2heures de classe, clairement. » [Bruno, p.2]   

Pierre, directeur de 45 ans, n'invoque pas son âge pour faire écho : « Ça fait du bien de 

sortir de la classe, des enfants. » [Pierre, p.2] 

 

2-5-3-2-5 Les « responsabilités » divisent 

Les responsabilités "divisent" hommes et femmes : les directeurs qui « font tourner la 

boutique » et qui aiment tenir « le rôle central de l'entreprise » expriment explicitement 

l'avantage de se sentir responsables alors que les directrices se taisent sur ce point. 

 

 2-5-3-2-6 Remarques isolées 

• L'aspect financier n'est exprimé que par une seule personne, un directeur,  pour 

répondre aux critères de motivation de la fonction : « Ben un peu plus de sous en 

plus. » [Bruno, p.2]    

• C'est aussi le cas pour l'argument du challenge familial rapporté par Pierre qui 

décrit d'abord la fierté de ses parents quand il est devenu enseignant, fierté 
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redoublée quand il est devenu directeur. Cette remarque peut être mise en 

parallèle avec un résultat connu : les femmes présentant des origines familiales 

sociales plus élevées que celles des hommes, les hommes, plus que les femmes, 

peuvent faire fonctionner l’ascenseur social. 

 

2-5-3-3 Synthèse : 3 types de profils 

L'analyse des motivations pour la fonction de direction d'école rend compte de 

trois types de profils de personnes : 

- les hommes sont, dans un ensemble très homogène, dirigeants, relationnels, 

libres, créateurs, avançant leur goût pour la politique, 

- des femmes dirigeantes, relationnelles, politiques et libres, rejoignent le 

profil des hommes, 

- des femmes dirigeantes et maternelles aux relations privilégiées sont très 

proches des enfants. 

 

2-5-4 Bons et mauvais souvenirs 

Cette partie aborde, dans la façon dont ces directrices et directeurs vivent leur fonction, 

ce qui a marqué, ce qui a frappé : retrouve-t-on indirectement ce qui a été exprimé au 

niveau de l'habituel, dans ce qui plaît ou déplaît ou bien y a-t-il là de quoi observer une 

dimension propre au fait ponctuel ? 

Nous avons enregistré pour ce thème, explicitement abordé lors des entretiens, plus 

de deux réponses par individu pour les directrices (2,25), plus que pour les 

directeurs (1,66). 

Une personne - un homme - ne répond pas à la question : « Je ne sais pas ce qu'est 

un bon souvenir …, ça fait partie du métier, je ne vois ni le positif, ni le négatif, 

dans mon travail je reste neutre. », dit Didier qui a été lui-même chercheur et pour 

lequel la question semble menaçante. 

Bruno, de son côté, n'a pas de bons souvenirs mais en livre trois très mauvais. 

Sylviane ne mentionne également aucun bon souvenir, son mauvais souvenir 

particulièrement fort masquant certainement les douceurs … 

Ce registre concerne surtout les aspects humains, relationnels, l'aspect matériel 

n’étant abordé que par deux personnes sur 25, ces deux personnes étant des 
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directrices qui ne font que confirmer leur malaise précédemment exprimé ("le plus 

difficile à vivre") après avoir décrit des mauvais souvenirs « très humains ». 

Les rubriques relevées pour cette question sont ainsi :  

Le malheur des autres - Le bonheur des autres - Conflit personnel avec les autres - 

Conflit des autres - Bonheur avec les autres - Auto-insatisfaction professionnelle - 

Autosatisfaction professionnelle - Insatisfaction professionnelle extérieure - 

Satisfaction  professionnelle extérieure - Malaise professionnel matériel 

 

2-5-4-3 Observations par thèmes 

 

2-5-4-3-1 L’autosatisfaction personnelle 

Le plus grand nombre de réponses enregistrées se situe au niveau de l'autosatisfaction 

professionnelle. 

Ce point touche 56 % des femmes et 66 % des hommes. L'entretien a souvent permis 

pour ces directeurs et directrices qui se sentent "seuls", qui se plaignent du manque de 

valorisation, d'exprimer une auto évaluation nécessaire et rassurante. Les réponses 

quantitatives au questionnaire en ligne témoignent de cette souffrance à travailler sans 

retour positif ; ce qui marque est ce qui est ponctuel et ce qui touche la sensibilité. La 

différence homme / femme est cependant nettement visible dès cette première 

observation : si plus de la majorité des individus, hommes et femmes, expriment leur 

autosatisfaction professionnelle, celle-ci n'apparaît précisément que dans 25 % des 

réponses des directrices et dans 40 % des réponses des directeurs. 

Passé ce point apparemment commun, les autres niveaux d'observation sont nettement 

différenciés selon le sexe. 

2-5-4-3-2 Les directrices 

Les directrices se répartissent selon trois types : 

 

2-5-4-3-2-1 Les « relationnelles »  

Les « relationnelles » - 56 % des femmes pour un homme -  se souviennent de conflits 

particulièrement forts avec les autres et souvent avec les parents d'élèves ; précisément 

ces directrices rapportent des agressions violentes de pères à leur endroit, agressions 

verbales ou physiques. Laurence évoque des moments répétés qui installent le  
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« mauvais souvenir » dans un contexte donné :  

 

« Les mauvais souvenirs c’est quand j’ai été, à plusieurs reprises, contrainte 

de signaler des enfants pour maltraitance,  pour négligence corporelle, 

négligence, carence éducative, et que les parents, euh refusent au départ le 

dialogue, refusent le rendez vous, se braquent d’emblée et finissent par 

atteindre à ma personne, c’est à dire me dire des choses très désagréables, 

euh comme quoi la directrice, avant, était mieux, que, comme quoi, c’était 

mieux dans telle autre école, comme quoi, ça ne me regarde pas, voilà, ce 

genre de choses c’est à dire qu’on atteint plus à ma personne alors qu’en fait, 

je n’ai fait que mon travail, et j’essaie de passer par des phases d’abord de 

négociation, de communication, bon encore une fois, il faut en prendre son 

parti, on ne peut plaire à tout le monde et j’aime bien plaire à tout le monde, 

j’aimerais bien, pour avoir la paix, pour, j’crois qu’il y a un peu un côté 

charismatique, on se sent bien quand on plaît à tout le monde. » [Laurence, 

p.9]  

 

Pour Katia et Francine, l'événement d'ampleur appartient plus au registre du fait unique, 

même quand il est répété :  

«  Des mauvais, ben oui, le mauvais c’est le dernier que j’ai eu, un papa 

d’élève qui m’a téléphoné le soir après l’école, parce que j’ai donné 5 lignes 

à faire à son fils et il m’a traitée de « directrice de mon cul » et il voulait 

venir renverser mon bureau, et j’en ai un autre aussi qui est beaucoup plus 

vieux, c’est toujours les relations avec  les parents, c’est un papa d’élève 

parce que son fils, il m’avait fait une réflexion quelconque, sur une poésie ou 

je ne sais pas quoi, il m’avait fait toute une lettre et je lui avais dit que,  que 

je préfèrerais qu’il aide encore son enfant à lire parce qu’il était pas encore 

complètement rentré dans la lecture, et donc il m’avait accusée de l’avoir 

traité d’analphabète, enfin je lui avais expliqué que quand on n’était pas 

entré dans la lecture, c’était pas forcément qu’on était analphabète et il était 

venu me menacer, il voulait venir me casser la figure à la sortie de l’école et 

mes collègues, de l’autre école, hommes, étaient venus, si si, je m’en 

souviens, moi, j’ai fait sortir mes élèves exprès 5 minutes en retard, le temps 

que mes autres collègues arrivent là, et ils étaient cachés là au bout, au cas 
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où je me serais fait casser la figure par ce papa, j’ai vraiment eu très peur, il 

m’avait vraiment menacée. » [Francine]  

 

Pour ces femmes qui disent, par ailleurs, ne pas se sentir effrayées, impressionnées et 

donc influencées par les réactions en général, ces souvenirs marquent par la « peur 

vécue » à ces moments-là. Sont-elles précisément de « fortes femmes » plus à mêmes de 

générer une violence de pères, d’hommes que d'autres femmes moins "effrontées" 

prévenant l'affrontement ?  

« - Et ça ne vous fait pas plus peur que ça, d’être / 

- Non.                                                                                                                          

- Vous pensez que ça fait partie du …                                                                            

- Du jeu !                                                                                                                     

- Du jeu, oui.                                                                                                               

- C’est mon baptême du feu, hein, cette année, c’est ce qu’on dit, non ? 

C’est mon baptême, cette année, après ça ira mieux ! [rire]                                                     

 -  Ça ne vous a pas trop perturbée sur le plan personnel ?                                                                

- Non. Non non non, non parce que, j’affronte les gens. «  [Katia, p.5] 

 

2-5-4-3-2-2 Les « altruistes »  

Les « altruistes » rapportent des faits marquants concernant le bonheur des autres d'un 

côté et, de façon négative de l'autre côté, le malheur des autres. Ce trait relevé pour  

50 % des femmes ne touche que deux hommes sur neuf. Les décès d'élèves, de parents 

d'élèves, les maladies, les accidents composent l'essentiel des mauvais souvenirs de ces 

personnes. Les bons souvenirs, moins marqués, s'inscrivent dans une généralité, dans un 

quotidien de relations heureuses avec les collègues et les parents :  

« - Alors un bon souvenir ?                                                                                                    

- Un bon ! Ben y en a que des bons ! [exclamé, et rire]                                                         

- Tous les jours ?                                                                                                                   

 - Oh ben oui ! 

- Ben vous êtes donc une directrice heureuse !?                                                                              

- Oui, mais c’est vrai, à partir du moment où vous avez une bonne équipe, 

vous venez au travail, vous savez que ça va s’organiser même si on a des 

soucis de remplacement, tout le monde va faire des efforts, va récupérer des 
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enfants, euh, ils seront bien pris en charge, y a pas de soucis au niveau de la 

surveillance, donc vous arrivez déjà au travail avec le sourire, tout va bien 

non ?! » [Monique, p.7],  

à qui Lydia répond en écho :  

« - Et un très bon souvenir ?                                                                                       

- Ben, y a pas un très bon souvenir, mais il y a quelque chose par rapport à 

l’échange avec les gens,  les gens avec lesquels j’travaille, y a beaucoup de 

satisfactions…  au niveau de la relation avec les parents, avec les collègues, 

oui, c’est ça, y a pas UN super souvenir non plus,  je, non … » [Lydia, p.7]   

La satisfaction procurée par des relations heureuses prend la place du fait ponctuel car 

elle apporte un bonheur similaire en importance à ce qui marque. 

2-5-4-3-2-3 Les « bonnes servantes »  

Les « bonnes servantes » - 44 % des femmes pour un homme - expriment de bons 

souvenirs générés par des valorisations professionnelles extérieures, par les supérieurs 

hiérarchiques, par les élus ou par des parents : une fête, une manifestation, 

l'inauguration d'un projet réussi apportent la reconnaissance sinon attendue du moins 

juste, en rapport avec l'investissement accordé :  

« [Bon souvenir] de direction ?Ah, peut-être effectivement l’organisation du 

cross où  j’ai organisé un cross avec 600 élèves, l’organisation avec la 

mairie, etc., et puis bon, du coup, comme ça s’est très très bien passé, j’ai eu 

un remerciement de l’inspecteur, et puis c’était un moment de fête avec les 

parents, donc un moment de stress aussi mais un moment de fête, ouais. » 

[Caroline p.4] 

 

Sans raison de penser que les directeurs vivent moins de telle valorisation, force est de 

constater chez les femmes, une sensibilité plus fréquemment exprimée à ce niveau : si 

l'on observe que ces valorisations sont surtout le fait de supérieurs ou d'élus masculins 

considérés comme des références professionnelles et sociales, on peut relever un besoin 

de « re-pères », de regards évaluants, importants chez les femmes, faibles ou inexistants 

chez les hommes. 
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2-5-4-3-3 Les directeurs 

Les hommes ne sont effectivement que très peu concernés par ces précédentes rubriques 

observées chez les femmes : conflits personnels, relations heureuses ou malheureuses, 

valorisations professionnelles extérieures ne composent que faiblement les bons et 

mauvais souvenirs des directeurs. Essentiellement heureux d'autosatisfaction 

professionnelle comme nous l'avons déjà relevé (66 % des hommes), leurs mauvais 

souvenirs étant également et souvent auto-centrés, ces directeurs expriment des 

insatisfactions professionnelles qui sont surtout extérieures - mairies, inspection -, les 

échecs sont mal vécus, voire "cuisants" : Gérard rapporte « la levée de boucliers » 

parentale et municipale contre un projet d'aménagement du temps de l'enfant :  

« Là, c’était un combat, ça, je l’ai vraiment mal vécu parce que, oui, on était 

agressé, enfin, on était accusé de pas vouloir travailler, de ne pas 

comprendre les parents, de, …, alors je sais pas, chacun voit ce qu’il veut, 

hein, mais, ça me semblait justement être un projet qui permettait aux enfants 

de faire plein de choses.                                                                                                              

- Que vous n’avez pas réussi à défendre … 

- Ah non, ça a été mort tout de suite. Alors qu’on y avait travaillé, on y avait 

passé des heures quand même … » [Gérard, p.6]  

Excepté cet exemple qui décrit une opposition groupale, les mauvais souvenirs de ces 

directeurs sont plutôt composés d'oppositions ciblées, personnelles et … féminines ! 

C’est « l'inspection ratée » de Pierre, effectuée par une inspectrice, mauvais moment 

qui résonne si bien avec le mauvais souvenir de Jean-Michel :  

« J’me suis fâché une fois avec une inspectrice, on était en désaccord sur un 

point de vue pédagogique total et elle a suspendu ma note, elle m’a mis en 

demeure de changer de méthode, ce que je n’ai pas fait, donc,  j’ai changé de 

circonscription [rire] mais, finalement c’est grâce à elle si je suis devenu 

maître formateur, je la remercie parce que plus je défends ma mission 

pédagogique et plus… » [Jean-Michel, p.6].  

 

Notons au passage que si Pierre reconnaît avoir « pris des verges pour [se] faire battre, 

[avoir] pris ça par dessus la jambe » [Pierre, p.8], Jean-Michel présente une jolie 

cabriole qui utilise la critique pour renforcer des convictions personnelles. 
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Parallèlement, un tiers des hommes rapporte « les conflits des autres » dans leurs 

mauvais souvenirs. Rappelons-le, les conflits sont surtout le fait des femmes dans "le 

plus difficile à vivre", les hommes, au contraire, exprimant à ce niveau une remarquable 

aisance relationnelle ; ce point des souvenirs confirme les éléments déjà observés 

concernant le profil des hommes qui s'affichent « au-dessus de ça », un « ça » fait  

d’« histoires de femmes » ou de problèmes avec les parents qui ne les concernent pas 

directement. Bruno décrit ainsi le conflit dur opposant deux de ses collègues 

enseignantes :  

« Un très mauvais souvenir, très mauvais souvenir, ben l’année dernière, … 

j’ai eu une collègue de l’école qui a accusé une autre collègue de l’école qui 

avait son enfant, de sévices moraux, et … qui a téléphoné à l’inspection 

primaire, envoyé une lettre pour dénoncer sa collègue, voilà, ça, c’est pas un 

très bon souvenir, voilà, ces deux personnes sont toujours là, hein, ces deux-

là … Donc convocation à l’inspection, avec moi, et puis voilà, c’est pas 

agréable, est-ce que c’est vrai ? Est-ce que c’était pas vrai ? » [Bruno, p.3]  

Le directeur est plus situé « au-dessus » qu’entre « ça » : appelé à témoigner, il rejoint 

l'inspecteur - un autre homme - du côté de la sécurité, de la raison, de la sagesse, 

tellement éloigné de ce terrain féminin du conflit - de la folie ? - qu'ils sont dans 

l'impossibilité de  « trancher »,  ce qui les questionne… 

 

2-5-4-2 Observations par couple "bons / mauvais souvenirs" : 

 synthèse 

Cette analyse donne une synthèse d'observations très genrée : 

- La majorité des femmes se retrouve dans le couple « conflits personnel / 

satisfactions professionnelles extérieures » avec ou sans autosatisfaction 

professionnelle : vivant mal ce qu'elles semblent vivre plus fréquemment que les 

hommes - les conflits avec les parents, et surtout les pères -  ces directrices 

décrivent un bonheur dépendant du regard de référents souvent masculins, 

inspecteurs ou élus. 

- Les hommes se caractérisent par le couple composé de réussites auto 

évaluées pour les bons souvenirs et de trois sources ajoutées ou non pour les 
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mauvais souvenirs : auto-insatisfactions professionnelle, insatisfactions 

professionnelles extérieures, conflits des autres : l'image d'un homme centré sur 

lui-même et réactif aux critiques qui lui sont adressées reste prédominante. 

- Les directrices, en recherche de valorisation, œuvrent de façon à éliminer 

au maximum les insatisfactions professionnelles extérieures. Les hommes, en 

revanche, agissent convaincus de leur démarche professionnelle, prêts au conflit 

mais sensibles à l'attaque de leurs convictions … surtout si celle-ci vient d’une 

supérieure. 

 

 

2-6 Question de temps 

 
2-6-1 Gestion du temps professionnel 

A ce niveau, alors que l’on repère d’emblée, d’un côté les insatisfaits qui se plaignent, et 

de l’autre côté, les satisfaits qui ne font mention d’aucun problème à ce sujet, le terme 

d’ « organisation » est très souvent exprimé : le temps en question serait « une question 

d’organisation ». Ce trait est caractéristique de la personne qui aurait alors “la chance“ 

de pouvoir en disposer pour pouvoir bien vivre cette fonction de direction : « Je suis 

quelqu’un de pas mal organisé et j’ai toujours réussi à gérer facilement le tout. » 

(Dominique F, p.2) ; la version des “heureux“ rejoint premièrement celle des 

“insatisfaits“ : « J’ai un  côté organisé, je m’en sors. » [Dominique H, p.3]. Ce point 

d’entente entre personnes exprimant différemment la gestion du temps professionnel 

amène donc très vite à dépasser la dichotomie : il n’y aurait donc pas, d’un côté, les 

“organisés“ satisfaits et, de l’autre côté, les “désorganisés débordés“ se plaignant. 

Les réponses à la question explicitement posée lors de l’entretien ont été analysées au 

regard du temps de décharge de direction annoncé puis effectif. Une description 

élémentaire du profil de l’échantillon, les données secondaires en termes de satisfaction 

conduisent à l’observation de stratégies différenciant nettement hommes et femmes 

directeurs. 
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2-6-1-1 Profil de l’échantillon 

Repérés d’abord comme « sans problème » ou « se plaignant », les directrices et 

directeurs de l’échantillon se répartissent en trois catégories, deux personnes décrivant 

effectivement des temps différents suivant des modifications de contexte. 

 

 1 2 3 
 Satisfait : 14 se plaignant : 10 Individu mentionnant 

des temps différents : 2 
 Femme 

12 
Homme 

2 
Femme 

4 
Homme 

6 
Femme 

1 
Homme 

1 
Demi-
décharge 

 
3 

  
 

 
2 

  

Quart de 
décharge 

 
7 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

Sans 
décharge 

 
2 

  
 

   

 

2-6-1-1-1 Les deux personnes de la 3° catégorie 

Les deux personnes repérées dans la 3° catégorie parlent d’ « un avant » et d’ « un 

après » vécus différemment : Agnès qui ne s’est «  jamais plainte », se trouve, à 50 ans 

et sans enfant à charge, maintenant envahie par “la paperasse“, opérant des stratégies de 

gestion du temps décrites ci-après. A l’inverse, Jean-Pierre compare « un avant » en 

élémentaire difficile à « un maintenant » heureux en maternelle : ce rapport commun à 

ces deux directeurs, homme et femme, de contexte maternelle / élémentaire est décrit 

plus avant. 

2-6-1-1-2 Rapport hommes / femmes inversé 

Si l’on reprend l’observation concernant toutes les autres personnes (colonnes 1 et 2), 

un premier point se dégage nettement : le rapport hommes / femmes est 

remarquablement inversé ; si l’on compte 12 femmes satisfaites de la gestion du 

temps professionnel, on n’enregistre que 4 femmes “malheureuses“, soit trois fois 

moins. Parallèlement, alors que seulement 2 hommes expriment leur aisance à ce sujet, 

ils sont trois fois plus à se plaindre des conditions de gestion du temps de travail. 

 

2-6-1-1-3 Du côté des femmes 

Ensuite, nous observons, du côté des femmes :  
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- Les deux seules personnes de l’échantillon ne bénéficiant pas de temps 

de décharge institutionnel car dirigeant des écoles de deux classes, sont des 

femmes qui travaillent donc pour la direction de leur école en plus du travail 

requis par l’enseignement d’une classe à plein temps et qui ne se plaignent 

pas des conditions de gestion du temps professionnel :  

« Bon, il est vrai que ça me demande, en début d’année, par exemple, ça 

me demande du temps que je prends sur du temps personnel finalement, 

parce que j’ai ce travail-là en plus de ma classe, comme je n’ai pas de 

décharge, c’est vrai que ça me demande du temps, c’est évident, 

maintenant, c’est vrai que je ne suis pas non plus débordée, dans une 

petite école, tu sais, le travail administratif [moue de dédramatisation], 

c’est quand même pas … » [Florence, p.4] 

 

- Parmi les 4 directrices “insatisfaites“,  deux femmes enregistrées comme 

bénéficiant, sur le papier, d’un quart de décharge n’ont, en réalité aucune 

décharge : Monique, directrice d’une école de 7 classes, assure le travail 

d’une classe de 27 élèves de cycle 3 à temps plein et celui de la direction de 

cette école de 7 classes, 13 enseignants avec maîtres-formateurs, stagiaires 

en formation à l’année pour les décharges de formateurs, maître spécialisé … 

« Donc ça fait beaucoup beaucoup de personnel, et j’avoue que plus on 

est, ben plus c’est lourd à gérer, […]  Bon les jeunes PE2, là, c’est 

toujours un appel au secours, hein, elles sont là le jeudi, heureusement le 

jour de ma décharge, ça me permet d’être à leur écoute, mais n’empêche 

que ça me prend le temps pendant lequel  je devrais être dans le bureau à 

faire mes papiers, donc j’avoue qu’un quart de décharge, c’est 

insuffisant, parce que ben y a tellement de personnel que y a que le jeudi 

que vous êtes disponible, que vous allez les voir, que vous parlez avec 

eux donc c’est insuffisant, c’est sûr, c’est insuffisant pour le nombre de 

personnes qui travaillent sur l’école. » 

C’est déjà lourd et insuffisant mais la situation doit en plus supporter  ce que 

Monique ajoute un peu plus loin : 
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« C’est vrai que cette année, c’est plus que la galère parce que la 

personne qui assure ma décharge n’est pas là, elle est en arrêt et il n’y a 

pas de remplaçant … » [Monique, p.5] !!! 

 

Un “déchargeant“ en arrêt, non remplacé, c’est aussi le cas de Caroline qui 

cumule les “pas de chance“ : 

« Jusqu’à l’année dernière, je n’avais que 2 classes, donc une qui se 

trouve à 2 km, et puis la mienne, on était isolé toutes les deux, bon ça se 

passait bien et puis cette année, avec les 4 classes, c’est beaucoup plus 

lourd même si les collègues sont sympa, j’ai pas de décharge, j’ai pas de 

…, j’ai pas d’EVS [emploi vie scolaire] de direction, j’ai rien et j’y passe 

ma vie ». [Caroline, p.2] 

Et la colère déborde du vase, c’est une directrice « au bout du rouleau » qui me 

parle : 

« Ben les EVS, moi la mienne, elle a démissionné au bout d’une journée, 

[…]  donc évidemment, ses contrats n’étant pas renouvelés, voilà, j’y ai 

pas droit et puis mon PE2 à la décharge,  il a fait une grave dépression 

nerveuse et puis il est arrêté, je crois qu’il a dû démissionner d’ailleurs 

parce qu’on n’a pas de nouvelle, et voilà, pas remplacé parce que 

maintenant, forcément pour économiser de l’argent, on met des PE2 sur 

ces postes-là, et donc très bien pour les stages filés, très bien pour les 

PE2, et puis quand les PE2 sont casés, on fait comment quand il y a des 

remplacements à faire ? Eh bien, on ne remplace pas et donc moi, je suis 

dans la … mouise totalement. » [Caroline, p.8/9] 

Ajoutons à ce registre, la situation de Ghislaine, elle aussi, sur le papier, 

directrice d’une école de 7 classes avec un quart de décharge, assumant par 

ailleurs la coordination des 14 classes du RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal) auquel appartient son école … pour le même temps de 

décharge ! 

Précisons que les 6 hommes directeurs exprimant leur mal-être à ce niveau ne 

présentent aucune situation administrative similaire. 
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2-6-1-1-4 Hommes / femmes demi-déchargés 

Les directeurs et directrices de l’échantillon bénéficiant d’une demi-décharge 

d’enseignement sont au nombre de 5 : 3 sont des femmes travaillant en ZEP qui, toutes, 

se trouvent satisfaites de ces conditions de travail : 

« Honnêtement, sans mentir, 2 jours dans le bureau, je suis moins fatiguée 

quand même que quand je suis 2 jours dans ma classe, c’est évident. » 

[Lydia, p. 3] 

 

Les deux hommes, de leur côté, se rangent du côté des plaignants, déchargés 

aussi à mi-temps, dirigeant de grosses écoles de 10 classes : 

« Je ne pensais pas que ça [le travail de direction] rajouterait du temps mais 

globalement je travaille plus, même avec deux jours de décharge. »  

[Bruno, p.4]  

 

Ce dernier point pose donc la question de savoir si le temps de décharge ou plutôt si le 

rapport temps de décharge / nombre de classes de l’école compte dans la façon dont les 

directeurs et directrices vivent la gestion du temps professionnel. 

 

2-6-1-2 Temps de décharge d’enseignement et gestion ressentie 

du temps professionnel 

Quelques données chiffrées : le tableau suivant enregistre les rapports nombre 

d’expressions /nombre de personnes des hommes et des femmes satisfaits ou insatisfaits 

des conditions de temps de travail en fonction : 

- du nombre de classes de l’école qu’ils dirigent, 

- du temps de décharge d’enseignement qui leur est attribué 

ainsi que le rapport de ces rapports temps de décharge / nombre de classes. 
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  A B C D E F 
  Echantillon 

hommes 
 

Hommes 
non 
satisfaits 

Hommes 
satisfaits 

Echantillon 
femmes 

Femmes 
non 
satisfaites 

Femmes 
satisfaites 

1 
NC 

Nombre 
de classes 

50 / 8 
6, 25 

40 / 6 
6,6 

10 / 2 
5 

73/ 15 
4,86 

15 / 3 
5 

58 / 12 
4,83 

2 
TD 

Temps de 
décharge 

10 / 8 
1,25 
 

8 / 6 
1,66 

2 /2 
1 

14 / 15 
0,93 

1 / 3 
0,33 

13 / 12 
1,25 

3 Rapport   
TD / NC 

0,20 0,25 0,2 1,19 0,016 0,258 

4 Moyenne 
des 
rapports 

1,63 / 8 
0,2 

1,22 / 6 
0,20 

 
0,41 

2, 63 / 15 
0,175 

0, 25 / 3 
0, 08 

2,38 / 12 
0,198 

 

Exemples de lecture du tableau : 

Concernant les conditions de travail,  

• le rapport de satisfaction des hommes en fonction du nombre de classes qu’ils 

dirigent est de 6,25 (8 hommes sur 10 s’expriment sur ce sujet, nous avons 

relevé 50 occurrences) pendant que celui des femmes est de 4,86 (15 femmes sur 

17 s’expriment à ce niveau avec 73 occurrences relevées). 

• le rapport de satisfaction des hommes satisfaits en fonction du temps de 

décharge est de 1 (2 hommes s’expriment sur ce point pour lequel nous avons 

relevé 2 occurrences), il est de 1,25 (12 femmes s’expriment sur ce point avec 13 

occurrences) pour les femmes. 

Ne sont pas comprises, dans ces quantités, les personnes ayant des avis différents selon 

le contexte et le temps (2 personnes, 1 homme, 1 femme) 

N’est pas comprise, chez les femmes, la personne qui assume une direction à 7 classes 

et le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de 14 classes.  

En apparence, le rapport temps de décharge / nombre de classes n’affiche pas 

d’influence dans le vécu heureux ou malheureux des hommes directeurs par rapport à la 

gestion du temps. Pour les femmes, en revanche, on enregistre un rapport 2 fois et demi 

plus intéressant chez les directrices satisfaites comparé à celui de celles qui vivent ce 

temps professionnel difficile. 

L’observation séparée du nombre de classes des écoles dirigées d’une part et du temps 

de décharge d’enseignement d’autre part permet une analyse plus précise. 
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2-6-1-2-1 Nombres de classes de l’école 

Ce nombre est plus important pour les directeurs, ce qui est quantitativement observé 

dans l’étude quantitative et exhaustive menée dans le département de l’Aube de 1998 à 

2006. Si les femmes dirigent des écoles de ZEP, seuls, les hommes dirigent les plus 

grosses écoles, soit 10 classes au maximum pour les individus de cet échantillon. 

L’observation indiquant une plus grande satisfaction des hommes quand ils ont moins 

de classes à diriger pose question : si les hommes directeurs se plaignent quand ils ont 

un plus grand nombre de classes à gérer, pourquoi se retrouvent-ils à la tête de ces 

grosses écoles ? 

Ces directions sont-elles laissées « libres » par les femmes qui préféreraient, pour le 

même temps de décharge aller en ZEP et diriger des écoles de moindre importance (7 à 

8 classes) ? 

Ces directions sont-elles prises de façon symbolique par des hommes culturellement 

investis du rôle « du plus fort », et cela contre leur volonté inconsciente ? 

 

2-6-1-2-2 Temps de décharge 

Ce sont les hommes qui bénéficient du temps de décharge le plus important – 1,25 

heure –,  les femmes – 0,93 heure – accusant, outre deux directions à 2 classes sans 

décharge, des « malchances » correspondant à des décharges non remplacées. 

On enregistre ainsi de façon cohérente, un écart important dans le temps de décharge 

entre les directrices satisfaites – 1,25 heure – et les directrices insatisfaites  

– 0,33 heure –.  Pour les hommes, en revanche, et paradoxalement par rapport au point 

précédent, le temps de décharge n’apparaît pas significatif de leur aisance à gérer le 

temps professionnel ; c’est même le temps de décharge le moins important que l’on 

enregistre chez les directeurs satisfaits.  

Le bonheur parallèlement exprimé, pour ces deux directeurs, à « faire classe », 

rejoignant sur ce point, la majorité des directrices de l’échantillon, semble éteindre les 

plaintes : le travail est passionnément vécu, le temps passé au travail « ne compte pas ». 
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2-6-1-3 Le temps passé au travail : des expressions en termes 

de jours*75 

Les expressions précisant les jours de travail ressentis comme supplémentaires par 

rapport aux jours de classe sont remarquablement plus importantes chez les directeurs et 

directrices se plaignant de la gestion du temps professionnel que chez les autres 

personnes de l’échantillon.  

Les hommes, parmi ces personnes, semblent indiquer un temps de travail moins 

important que celui rapporté par les femmes : le mercredi matin, l’après-midi de ce jour 

et le samedi après-midi sont des temps mentionnés par les deux sexes ; le dimanche 

matin les sépare : 

 

- Les hommes travaillent plutôt le dimanche matin : « L’inconvénient, c’est qu’on 

a une somme de travail formidable, enfin, moi, le mercredi, j’reviens, le 

dimanche matin, j’reviens. » [Dominique H, p.2] 

« Mes sept premières années, je suis venu travailler tous les mercredis matins et 

tous les dimanches matins, parce que j'étais tellement empoisonné avec le 

téléphone, les gens qui rentrent, qui sortent etc., qu'il y a des jours où je faisais 

rien de ce que j'avais prévu de faire donc, et ben le dimanche matin, le téléphone 

ne sonnait pas, bon, je suis plus rôdé, je vais beaucoup plus vite et puis, cette 

année, j'ai décidé que, sauf cas de force majeure, je ne viendrai plus le 

dimanche matin [rire]. » [Christian vit sa dernière année d’activité avant la 

retraite] [Christian, p.7] 

- Les femmes, quand elles indiquent les jours de travail et particulièrement le 

dimanche, soit ne précisent rien : 

« C'est vraiment lourd, bon, vue ma situation familiale, j'ai beaucoup de liberté 

mais c'est vrai que, moi, mercredi, j'y ai passé mon après-midi, c'est vrai que 

samedi après-midi, dimanche, j'ai été à l'école ! » [Ghislaine 1, p.4], 

 soit parlent de l’après-midi : 

                                                 
75 En 2008, l’emploi du temps hebdomadaire de classe est encore de 26 heures comprenant donc soit le 

mercredi matin soit le samedi matin. 
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« C’est du 6h30 le matin à minuit, je m’assois une demi-heure, quoi, c’est 

infernal […] j’habite sur le lieu, oui, pratiquement, je suis à 50 m de l’école, 

donc le soir, je reviens à l’école, pratiquement tous les jours, après le repas, je 

suis là souvent le dimanche après-midi. » [Caroline, p.4/5]  

 

Nous pouvons supposer que, pour ces directrices qui jonglent entre temps professionnel 

et temps familial (cf. ci-après, 4 : stratégies, p. 203), le dimanche matin est réservé à la 

famille et à la maison, ce qui n’apparaît pas chez les hommes qui, de leur côté, ne 

« gênent » pas leur compagne, en travaillant, eux, le dimanche matin : question de 

répartition des tâches. 

A l’inverse, les personnes vivant bien la gestion du temps professionnel, et 

particulièrement les femmes directrices, « ne comptent pas leur temps », temps qui n’est 

pas perçu en terme de coût personnel :  

 « Quand j'avais des choses à faire, c'était très sérié, donc en fait je ne 

perdais pas de temps du tout, et donc je ne comptais pas vraiment mon temps 

non plus hein, je savais ce que j'avais à faire, s'il fallait rester une heure de 

plus, j'étais dans l'école tous les soirs jusqu'à 18 heures, donc en fait,  ça ne 

me pesait pas. » [Sylviane, p.4] 

« Qu'est-ce que ça me coûte, un peu plus de temps, est-ce que c'est grave ? 

Non. » [Pascale, p.6]  

 

Un homme, satisfait et peu déchargé d’enseignement, rejoint ces femmes sur ce point : 

« ça prend du temps mais bon, grosso modo ça fait très longtemps que 

j’arrive à l’école à, 8 h et puis jusqu’à 7h, 7h et demie le soir, quand 

j’habitais là, il m’arrivait souvent de redescendre après dîner pour faire du 

boulot donc …, non, j’ai pas le sentiment de ça parce que, bon y a des tas de 

tâches de direction qui me cassent les pieds, enfin les tâches de secrétariat 

m’amusent pas particulièrement,                                                                       

- Vous avez toujours réussi à gérer le temps sans problème ? 

- Oui, mais parce que j’y ai pris beaucoup de mon temps, de mon temps 

personnel, quoi, je ne m’en plains pas, c’est quelque chose que j’ai accepté. » 

[Jean-Michel, p.7] 
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2-6-1-4 Stratégies 

Ce qui apparaît nettement, ce qui est même frappant sur ce sujet, dans l’analyse 

comparée des contenus de propos des hommes et des femmes, c’est, pour ces dernières, 

le nombre de références à la famille et aux travaux domestiques, et, pour les premiers, 

l’absence quasi-totale de ces références. 

Il semble effectivement impossible aux femmes de décrire leur gestion du temps 

professionnel sans parler des tâches familiales et domestiques : 

« En début d'année on a fait toutes les statistiques, bon ben c'est vrai que, on 

ne voit pas le jour, effectivement c'est là qu'on a le repassage qui s'accumule, 

et puis là, je dirais de novembre, de fin novembre à ... là que, enfin après au 

printemps, c'est là que vont commencer les inscriptions, au mois de juin, fin 

mai, début juin, c'est là qu'on va avoir du travail et puis après ben qui va 

déborder sur les grandes vacances. » [Pascale, p.6] 

 

Les propos passent d’un registre à l’autre comme s’il s’agissait de la même affaire. Les 

temps et les espaces se confondent : 

«  Dès le début j’ai toujours fait la journée continue à l’école parce que, bon 

je faisais des remplacements, je ne rentrais pas chez moi donc, même là en 

étant tout près de chez moi, les enfants restent le midi, ils mangent avec moi, 

quoi mais je reste toujours, si vous voulez dans l’école donc j’ai toujours 

appris à travailler pendant midi, à gérer mon temps comme ça et, non des 

moments avec plus de travail que d’autres mais, non, je crois pas m’être 

plainte … » [Agnès, p.4] 

Certaines d’entre ces femmes décrivent des stratégies d’organisation précises : Florence 

parle de ses beaux-parents, « paysans », initialement méprisants par rapport au travail de 

l’enseignant jugé comme « fonctionnaire pour buller » : 

« Maintenant, quand ils viennent à la maison, ils voient bien que je ne suis 

pas hyper disponible, que s’ils sont là toute la semaine, le mercredi matin, je 

me lève en même temps que Philippe [son mari, le fils], à 6h et demie, que je 

déjeune le plus tôt possible et qu’après je me mets à mon travail et que si je 

ne le fais pas à cette heure-là et bien après c’est compromis parce que y a 

Pierre à emmener là, Camille à emmener là, qui a des devoirs à faire, et que, 
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et que, quand on organise quelque chose le dimanche, il faut absolument que 

mon travail soit bouclé le samedi soir, voilà. Et j’ai vu organiser 

l’anniversaire de ma fille, c’était au mois de décembre, je suis en plein dans 

les bilans de fin de période et quand c’est comme ça, les invités qui partent à 

6 heures le soir, et à 6h et demie, je suis à nouveau dans mes corrections 

pour pouvoir boucler mes bilans, quoi, donc, ça c’est quelque chose qui 

effectivement a permis à mon beau-père de voir que l’enseignant, c’était pas 

quelqu’un qui travaille 6 heures par jour, point et 4 jours et demi par 

semaine, voilà. » [Florence, p.7]  

Recevoir la famille pour un repas dominical exige une véritable intendance pour une 

organisation exceptionnelle. 

2-6-1-4-1 Les femmes 

De façon générale, les femmes ont à mener une véritable mise en œuvre de la gestion 

du temps, utilisant des atouts livrés par le contexte ou bien agissant volontairement pour 

disposer d’atouts leur permettant de mener tout de front, on peut alors parler de stratégie 

au sens « boudonnien » du terme.  

2-6-1-4-1-1 Atouts de contexte 

- Atout : « sans mari » 

L’atout « sans mari » des femmes veuves ou divorcées engage les enseignantes, par 

besoin matériel ou par besoin moral, à « prendre leur vie, leur destin en main » : 

Sylviane ainsi aidée dans cette décision par un de ses collègues hommes, passe 

l’entretien pour figurer sur la liste d’aptitude des directeurs après son divorce : 

« Le directeur devait partir à la retraite et mon collègue a commencé déjà à 

ce moment-là à me pousser en me disant : « Bon allez, il faut passer 

l'entretien de direction » et puis, bon ça me plaisait assez parce que déjà au 

point de vue paye, c'était quand même plus important, ça permettait de 

rencontrer des gens différents aussi, de ne pas rester dans le petit cercle de 

l'école mais de rencontrer d'autres directeurs, de travailler avec la mairie, 

des choses qui me plaisaient assez. » [Sylviane, p.1] 
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- Atout : « mari peu dispo » 

L’atout « mari peu disponible, très actif de son côté » rend la femme plus libre de 

son propre temps d’activité et permet un argument égalitaire : 

« Mon mari, il est pépiniériste-paysagiste, c’est quelqu’un qui se donne à 

fond dans son travail aussi, donc, qui ne rentre pas tôt à la maison, qui fait 

beaucoup d’heures supplémentaires, qui ne rechigne jamais sur le travail, 

donc en fait, il lui est difficile de me reprocher à passer du temps à mon 

travail parce qu’il est exactement pareil, donc j’pense que pour ça, on 

s’entend bien et j’pense qu’ on ne peut pas se faire de reproche l’un l’autre 

justement à cause de ça. » [Florence, p.5] 

- Atout : « enfants qui sont grands maintenant » 

L’atout « enfants qui sont grands maintenant » l’emporte quantitativement car il est 

celui de toutes les directrices à partir de 45 ans, vivant seule ou en couple, et ayant 

bien sûr des enfants : accéder à la direction, postuler pour une direction plus 

importante ou envisager des formations : beaucoup de projets semblent de nouveau 

possibles : 

« J’avais été inspectée et l’inspectrice m’avait proposé deux possibilités : ou 

prendre une direction de ville un peu plus importante parce qu’elle trouvait, 

eh bien au bout de 12 ans, on stagne, ou passer le CAFIMF [certificat 

d’aptitude aux fonctions de maître formateur], donc j’ai hésité ; entre temps, 

c’est vrai que mes enfants avaient grandi, ils étaient au collège ici,  j’ai 

demandé à avoir une direction au centre ville. » [Agnès, p.7] 

Anne-Marie cumule dans le temps, d’abord le décès subi de son mari, puis la 

naissance de sa petite fille ; sa stratégie, basée sur les besoins matériels, a oscillé 

entre ces deux pôles ; après avoir commencé une formation pour être principal de 

collège, elle se rétracte : quel temps lui resterait-il pour s’occuper de sa petite fille ? 

Elle opte finalement pour une direction de grosse école en ZEP.  

Ce témoignage suscite réflexions et analyse sur la liberté d’agir de l’individu selon 

que l’on est femme ou homme devant la prise accrue de responsabilités 

professionnelles.  

 Anne-Marie est « libre », libre de mari, elle exprime des besoins - matériel et moral 

-, elle se dit « ambitieuse », rien, a priori, ne la retient donc, et même tout, au 
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contraire, lui « commande » d’accéder à un poste supérieur. Le choix final, choix de 

la demi-mesure et de l’auto-compromis, apparaît ensuite genré : la femme repart à 

son « nid éducatif » …  

Si l’on imagine pareille situation pour un homme –  épouse subitement décédée, 

naissance d’un petit enfant peu après -, nous pouvons penser, dans un premier temps 

que « le choix aurait été vite fait » et l’on est certain qu’il se serait situé, pour une 

grosse probabilité, au plus haut des responsabilités professionnelles. Puis, dans un 

second temps, nous prolongeons jusqu’à : « il n’y aurait même pas eu de choix ! ».  

Nous parvenons donc à un paradoxe : cette femme serait moins libre en se donnant 

le choix, en se donnant une alternative ;  cet homme serait, en revanche, plus libre 

d’un choix qu’il ne se donnerait même pas … car, se donner le choix serait déjà 

tendre vers l’option genrée du terrain « femme à la maison avec les enfants ». 

Certes, la question se pose de mesurer le champ de liberté de l’individu confronté à 

son habitus : dans ce cas, Anne-Marie ne ferait-elle pas un faux choix en optant pour 

la demi-mesure qui lui permet de s’occuper de sa petite fille ? 

D’autre part, cet homme, dans ce cas, pourrait-il se donner la liberté de choisir 

d’abord, d’opter ensuite pour ce qui, chez Anne-Marie représente « la vraie valeur 

de la vie » : l’attention à un enfant, plutôt que le poste supérieur, certes prestigieux 

et matériellement intéressant mais aussi chronophage et stressant … 

Il s’agit d’œuvrer pour une plus grande liberté de l’individu, aux deux niveaux de 

chacun des sexes : un homme doit pouvoir s’autoriser à réfléchir un choix pour, 

ensuite, pouvoir réellement s’engager sur des voies éducatives, au détriment de 

choix de pouvoir qui ne correspondent pas forcément, selon l’individu, à son bien 

être, à son épanouissement. Une femme, de son côté, devrait pouvoir transformer 

cette vision alternative en choix cumulé, augmentant son champ de possibles : 

Anne-Marie ne pouvait-elle réellement pas devenir principale de collège et 

s’occuper de sa petite fille ? Il reste que son choix n’est discutable que dans le cas 

d’une sorte d’autolimite. 

2-6-1-4-1-2  Atouts choisis 

- En maternelle 

Une direction ? Oui, mais, si c’est en maternelle, c’est encore mieux. Pour 

Ghislaine, Pascale, Laurence, Agnès, la maternelle décharge du temps de travail de 

préparation à la classe, important en élémentaire. Pour Ghislaine en particulier, le 
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passage même d’un poste d’ajointe en élémentaire à un poste de direction de 5 

classes de maternelle avec quart de décharge laisse encore du bénéfice pour 

reprendre des activités personnelles extérieures : 

« Je dirais que, un quart de décharge dans une école 5 classes en maternelle, 

j'arrive à caser largement mon travail le vendredi qui est mon jour de 

décharge ; je n'ai plus d'enfant à la maison, donc, à la limite si je reste le 

soir, ça ne gêne personne, le midi, je ne pars pas avant midi, je reviens pour 

une heure parce que j'aime bien ouvrir le courrier, le soir, si j'ai des choses à 

faire, je les fais, non, ça n'a pas changé ma vie du tout puisque, quand j'étais 

en primaire je comptais un temps tellement énorme avec mes corrections, à 

ma préparation de classe qu'à la limite, je trouve que j'ai moins de travail 

depuis que j'ai la direction qu'à l'époque où j'étais en primaire. »  

[Ghislaine 2, p.2] 

La maternelle, c’est aussi la possibilité de « prendre la classe des petits ou des  

moyens » et d’utiliser le temps de la sieste pour vaquer à des occupations 

administratives : 

« - Donc vous avez un niveau de classe maternelle ? 

- Oui c'est ça. Ben là, c'est pareil, c'était pas par choix vraiment, ça a été 

encore pour arranger [rire], et puis finalement j'y trouve mon compte, donc, 

je peux faire deux / trois bricoles pendant le temps de repos. 

- Vous avez des petits ? 

- Oui, des petits-moyens, bon je prends tous les moyens pour que ma collègue 

puisse travailler avec les grandes sections et puis, pendant le temps de repos, 

si j'ai besoin de faire un courrier, j'ai le temps. J'ai une direction plus 

détendue aussi parce que, je ne sais pas comment font les collègues qui ont 

une classe en élémentaire, à mon avis, elles y passent leur week-end … » 

[Pascale, p.1] 

Agnès a même laissé la classe des moyens pour gagner un peu plus de temps encore : 

« J’ai eu des moyennes sections pendant longtemps, là après des petites 

sections depuis 3 ans parce que, c’est vrai que ça devenait de plus en plus 

dur, la direction, là l’après midi, j’ai quand même une heure et demie de 
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bonus pour faire le bureau. » [Agnès, p.3] 

Cette pratique, « la 6° heure » administrative, est courante, c’est une tolérance 

institutionnelle que toutes les directrices ne s’autorisent pas (cf. ci-après, chapitre : La 

classe et la direction). 

Cette « stratégie de femme » est déjà repérée par certains hommes, surtout s’ils ont vécu 

antérieurement une direction au niveau élémentaire prenante : 

« Donc je partais le matin de la maison à 7h et quart, 7 heures et demie, je 

faisais ma classe ; le midi, entre 11h et demie et midi, je cassais la croûte 

dans mon bureau tout en regardant le courrier, à midi et demie je reprenais 

les enfants, jusqu’à une heure et demie, dans la cour à surveiller la cantine et 

le soir, après, jusqu’à 6 heures le soir, il me restait toutes mes corrections à 

faire, il me restait toutes mes préparations du lendemain à faire, j’ai tenu 

pendant 3 ans mais moi je crois que j’ai hyper bien fait [de prendre une 

direction en maternelle] parce que j’ai retrouvé  une qualité de vie à la 

maternelle que j’avais complètement perdue. C’est vrai que physiquement, je 

vous le garantis, il fallait tenir le choc ! Et, quand j’ai vu, au mouvement, que 

la direction de la maternelle de L. où j’habitais était libre, j’ai dit : pourquoi 

pas, ça pourra pas être pire, entre guillemets, parce que ce que je venais de 

vivre à ce moment-là, était devenu, pas un calvaire, mais pas loin, j’avais des 

piles de fiches que j’arrivais pas à corriger parce que quand j’arrivais le soir 

à la maison à 19h30, je dînais et après manger, incapable de faire quoi que 

ce soit ! Donc le lendemain matin je me retrouvais avec le boulot de 

corrections que je n’avais pas finies, bon, bref, c’était la chaîne sans fin, et je 

me suis dit : il faut que j’essaie de mettre un stop à ça parce que je vais droit 

à la catastrophe, quoi ! Voilà, c’est, voilà pourquoi je suis là, et je ne regrette 

pas ! » [Jean-Pierre, p.3] 

Jean-Pierre a stratégiquement adopté des « choix de femme », pour la fin de sa carrière : 

un poste dans la commune où il habite, une direction en maternelle, laissant « un poste 

d’homme », en élémentaire, au centre ville. 

Ce choix, également celui de Didier, confirme l’observation quantitative exhaustive 

indiquant une évolution possible sur ce point : les hommes seraient plus nombreux à 
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postuler sur des directions de maternelle, comme cela a été observé par ailleurs en 

région parisienne (Cacouault-Combaz, 2004). 

- Le quart de décharge minimal 

Le deuxième atout choisi par ces femmes directrices est le quart de décharge 

d’enseignement pour assurer les tâches de direction : 

« J'ai l'impression de ne pas avoir assez le temps de faire tout ce que j'ai à 

faire dans ma classe, d'un autre côté, je ne vois pas non plus, au niveau de la 

fatigue, si je devais faire, ben comme les collègues qui n'ont pas de décharge, 

travailler le soir en plus de la classe, le mercredi, je ne vois pas comment je 

pourrais tenir le rythme. » [Pascale, p.7] 

 

Et là, se situe le nœud de la stratégie pensée, réfléchie et actée, entre travail de 

classe et charge de direction (cf. ci-après, chapitre : La classe et la direction). 

Pascale, qui loue cette décharge, dit avoir pris la direction de l’école dans laquelle 

elle était adjointe depuis un an par défaut, pour rendre service et par empathie 

envers des collègues qui seraient plus chargées qu’elle ; dans les propos suivants, le 

calcul indirectement réflexif n’en est pas moins très référencé : 

« Souvent, la règle c'est la plus ancienne dans l'école qui prend la direction, 

moi je venais d'arriver, ça ne devait pas être moi, et puis je me suis dit : la 

collègue la plus ancienne après celle qui avait lâché le poste, elle avait un 

double niveau CM1-CM2, je me suis dit « la pauvre, avec toutes les 

corrections déjà que ça génère, ça va être beaucoup » ... L'autre collègue qui 

était arrivée en même temps que moi, c'est pareil, elle était en CM, y en a une 

qui avait des enfants tout petits, donc voilà, moi, c'est du fait de ma situation 

familiale, ça me semblait plus facile pour moi, j'ai deux enfants en garde 

alternée, soit je les ai, soit je ne les ai pas, si je reste à l'école jusqu'à huit 

heures, c'est pas un problème, donc voilà, objectivement, c'était moi qui avais 

le plus de temps disponible et voilà, j'ai gardé la direction parce que 

personne n'en veut. » [Pascale, p.1] 

Une femme dans un monde de femmes : toute la stratégie de gestion du temps 

semble tenir là … 
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2-6-1-4-1-3 Modes de gestion 

Une fois la direction et le niveau de direction obtenus, il faut faire face : tenir la barre 

d’une situation multiple repose, pour ces femmes directrices, sur des modes de 

gestion rigoureux : « Je règle dans l’immédiat, je ne remets pas au lendemain » 

[Anne-Marie, p.3], propos qui trouve son écho et son prolongement dans celui de 

Laurence : 

« Il faut rentabiliser le temps qu’on a et, faut faire ce qu’on a à faire, à partir 

du moment où on a la conscience tranquille, on sait ce qu’on a à faire, un 

document à rendre, on le rend en temps voulu. » [Laurence, p.9] 

Nous verrons au chapitre suivant comment ces femmes s’y prennent, par ailleurs, 

pour mener de front activité professionnelle et famille, se donnant là encore des 

règles précises. 

2-6-1-4-2 Les hommes 

Les hommes adoptent-ils, de leur côté, des stratégies ? 

Famille, maison, sérénité … à part Jean-Pierre, aucun homme n’argumente de choix 

particuliers à partir de ces critères mais les hommes rapportent un salaire. 

Une observation recueillie dans les contenus d’entretien de deux hommes nous a 

signifié le manque ; une question précise et explicite adressée à l’ensemble des 

personnes de l’échantillon méritait d’être posée : assurez-vous des temps d’encadrement 

aux études ou à la restauration scolaire en plus de votre classe et de votre charge de 

direction ? 

Deux hommes décrivent effectivement des journées continues longues, difficiles à vivre 

avec cantine entre midi et la reprise de la classe et études après la classe en fin de 

journée.  

 « On faisait étude et on avait par exemple, dans la même étude, le soir, 3 

cours, mais souvent ça pouvait aller jusqu’à 5 cours, donc quand on avait des 

petits de CP, et qu’il fallait s’occuper des CM2, c’était la dernière heure qui 

vous fusillait pour la journée, c’est vrai que c’était le coup de grâce de la 

journée, mais j’ai fait ça aussi, je vais pas cracher dans la soupe, je vais dire 

la vérité c’est que financièrement, tout au début, les premières années, ça me 

permettait de mettre du beurre dans le épinards, étude et la cantine, bon ça 
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représentait pfff, sur l’année, ça représentait euh … 12 000 F à peu près, 

bon, c’était pas négligeable, donc je prenais la peine de faire ça mais bon. » 

[Jean-Pierre, p.4] 

Derrière ces journées à rallonge, l’idée de l’homme chef de famille et pourvoyeur des 

besoins matériels de la famille est là : si la question n’a pas été précisément posée, 

aucune femme, toutefois, ne mentionne ces charges-là. 

Il est intéressant de relever comment ces hommes commentent ces données : plus qu’un 

choix de couple et de beurre dans des épinards qui seraient mangés ensemble, le temps 

passé au travail pour les hommes, est source de tension dans les couples : 

« C'est vrai que ma femme a été très patiente parce que, le mercredi, quand 

on allait faire des courses, ben, c'était l'après-midi, mais, le matin, on ne 

pouvait pas partir la journée puisque que le matin je venais travailler, tous 

les dimanches matins, des fois je quittais le bureau à 13 h. » [Christian, p.7] 

Au moment des entretiens, ces hommes en fin de carrière, se retournent sur ces tranches 

de vie lors desquelles leurs épouses assumaient, en plus de leur propre activité 

professionnelle, tâches éducatives et domestiques ; aujourd’hui reconnaissants, ils 

félicitent et se félicitent : 

« J’ai eu la chance d’avoir cette femme parce que bon, j’pense que je ne 

serais pas prêt d’en retrouver une comme ça, c’est vrai qu’elle a assumé 

quasiment la totalité. » [Jean-Pierre, p.5] 

Si donc, l’une des stratégies de contexte permettant aux femmes d’accéder à la direction 

d’une école, consiste à « profiter » d’une situation sans mari, à l’inverse, du côté des 

hommes, il s’agit au contraire, de « profiter » de la présence d’une épouse pour 

satisfaire un temps de travail ajouté (direction) et surajouté (cantine et études). 

Les « anciens » sont-ils aujourd’hui relayés par la génération des jeunes directeurs ou 

bien accusent-ils une époque tendant à disparaître au profit de l’ère des « nouveaux 

pères » ? Le chapitre réservé à l’analyse des activités extérieures et particulièrement aux 

tâches domestiques apporte ci-après des éléments plus précis mais nous pouvons 

d’emblée citer le cas de Pierre, 40 ans, cas très particulier car unique dans l’échantillon : 

sa femme étant très prise professionnellement, c’est lui qui s’occupe des deux enfants, 5 
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et 3 ans, – lever, manger, coucher …-. Son importante charge familiale ne l’empêche 

cependant pas d’assurer des temps extra scolaires : 

« Alors je prépare ma classe, en général, le weekend, pendant qu’ils font la 

sieste, l’après-midi et  je prépare ma semaine, si j’ai des tirages à faire, je les 

fais entre midi et deux, le jeudi, là, quand je suis au bureau, pour la semaine 

prochaine, pour éviter les embouteillages à la photocopieuse le lundi matin, 

euh, les corrections, je les fais le soir, quand ils sont couchés et eux, ils 

restent à la garderie, à la cantine, ça va, parce qu’ils sont en bas âge, mais 

va se poser le problème quand ils vont arriver au CP, là, la priorité, parce 

que là, je vous le dis franchement, j’fais l’étude surveillée 3 soirs sur 4 par 

semaine, j’fais 3 cantines sur 4 par semaine, pour l’instant, ça, on fait comme 

ça, quoi, on est obligé. » [Pierre, p.5] 

 

« On est obligé … », comprendre : sa femme, professionnellement prise de 4h30 du 

matin à 23h, ne peut assurer garde et attention aux enfants, Pierre, lui, se rendant 

« obligatoires » les extras – cantine et études – : s’agit-il là de beurre à mettre dans les 

épinards ou bien s’agit-il de se situer à hauteur du salaire de l’épouse qui, très investie 

professionnellement, rapporte des revenus conséquents ? … 

Si, par ce remarquable témoignage d’homme assurant éducation des enfants et affaires 

domestiques, la femme gagne en liberté et en importance, l’homme, bien que père et 

« ménager », maintient son choix – obligation ? – de travail ajouté, les enfants sont 

perdants : « Les gosses grandissent, on ne les voit pas grandir. », le constat n’étant pas 

évité, les réflexions conséquentes semblent stopper le processus d’émancipation 

féminine : 

« Mais les gosses, ils grandissent, on les voit pas grandir, quoi, donc on se 

pose la question actuellement de …, ou moi, je diminue ou … elle, diminue, 

elle change un peu de volume horaire 

- Oui, et donc ce serait plus de quel côté ? 

- Euh on est en train d’en discuter,  ce sera sûrement de son côté. »  

[Pierre, p. 5]  

La femme, dans ce cas, a bien le droit de travailler et de rapporter « comme un 

homme » … si cela ne gêne personne et, si, particulièrement, les enfants n’en pâtissent 



213 
 

pas … La réflexion n’est cependant qu’en cours : ce couple, outre les besoins des 

enfants et les positions genrées de chacun d’eux, doit calculer : la mère est-elle mieux 

placée près des enfants en gagnant moins que ce que le père gagne en travaillant à plus 

de 100 % ? Où Pierre se situe-t-il lui-même profondément dans son histoire, dans son 

héritage et dans ses envies actuelles ? 

2-6-1-4-3 Synthèse  

Les directrices sont plutôt satisfaites de la façon dont elles gèrent le temps 

professionnel et ne se plaignent pas de la charge de travail, même quand elles ne 

sont pas déchargées. Leur satisfaction, toutefois et de façon cohérente, monte avec 

l'augmentation du temps de décharge. Pour leur permettre de "gagner" du temps 

professionnel, elles adoptent, de façon plus ou moins volontaire, des stratégies 

utilisant des atouts familiaux (séparation, mari très actif, enfants qui grandissent) 

et choisissant des situations professionnelles précises (direction d’école maternelle, 

enseignant des « petits-moyens », avec un quart de décharge). 

Les directeurs sont insatisfaits globalement et se plaignent de leurs conditions de 

travail, même quand ils sont déchargés à mi-temps. L'argument de la famille n'est, 

par aucun homme, invoqué pour aborder le sujet de la gestion du temps 

professionnel. Deux hommes décrivent de longues journées de travail incluant des 

temps d'activité ajoutés qui augmentent le salaire.  

Les directrices "profitent" d’un mari absent, les directeurs comptent sur la 

présence de leur épouse. 

 

2-6-2 Classe et direction 

Ce point particularise la fonction de direction dans le premier degré de l’enseignement 

français : les décharges totales d’enseignement étant accordées quand les écoles 

comptent 14 classes en primaire, rares sont ces directeurs sans classe. L’analyse des 

contenus d’entretiens livre, sans surprise, des profils de directeurs plus enseignants que 

directeurs chez les femmes, plus directeurs qu’enseignants chez les hommes. 

La question qui se pose alors est celle de cerner la part du choix dans ces 

comportements auto-décrits. 
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2-6-2-1 Des expressions de femmes 

 

2-6-2-1-1 « Ma classe, c’est ma priorité »  

Les directrices parlent avec force et possessifs ; ces trois mots : « priorité », « ma », 

« classe », exprimés dans différentes tournures, produisent un refrain motivé par : 

2-6-2-1-1-1 L’envie et le besoin 

L’envie et le besoin.  Christine qui vit, pendant un an, l’opportunité d’exercer les tâches 

de conseillère pédagogique auprès de l’Inspecteur de l’Education Nationale, explique 

son choix de « revenir à son école » : 

« L'inspecteur m'avait dit qu'il me garderait bien, ça avait l'air de satisfaire 

les gens avec qui je travaillais mais j'ai choisi de revenir à mon école et 

surtout, à la classe. Ca, c'est curieux parce que les gens, ils m’ont dit : « ben 

pourquoi tu n'as pas poursuivi dans cette voie-là ? » parce que pour eux, 

dans leur esprit, c'est une promotion, mais moi je raisonne pas comme ça, je 

raisonne en terme de ce que je ressens et je suis vraiment bien quand je fais 

la classe, j'ai envie de qualité de relations qu'on peut avoir avec les élèves, 

parce que je ne suis pas non plus une pédagogue forcenée, j'aime bien faire 

de la pédagogie, chercher des choses mais en prenant du recul, surtout j'ai 

besoin vraiment de vivre des choses avec les enfants, de sentir les choses. » 

[Christine, p. 4]  

Les gens se sont étonnés  … mais ce besoin semble pourtant bien compris, ressenti par 

celles qui n’hésitent alors pas à généraliser : 

« Nous, les femmes, on aime encore bien être près des enfants. » [Astrid, hors 

enregistrement] 

Le terme « encore » interroge : s’agit-il de relever le paradoxe d’une évolution qui 

fabrique les « ambivalences » (cf N. Heinich) ou bien le terme signifie-t-il 

l’accumulation des tâches ? Les deux interprétations peuvent se « com-prendrent »… 

2-6-2-1-1-2 La conscience professionnelle 

La conscience professionnelle hiérarchise sans conteste possible les terrains : 
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« C’est vrai que, moi, je donne priorité à ma classe […] On ne peut pas non 

plus pénaliser les enfants, c’est pas possible, on est directeur, d’accord, mais 

on est d’abord enseignant avec les enfants, pour moi, c’est primordial. » 

[Monique, p.9/10] 

L’envie et le besoin apparaissent moins forts et comme effacés par ce qui ne se discute 

pas : ce qui peut nuire aux enfants est d’emblée écarté. Cet indiscutable est autrement 

mis en mots par Carole qui fait bien la part des choses : 

« A la base, je suis instit, je ne suis pas directrice. Directeur, c’est une 

fonction, c’est pas ma mission première. » [Carole, p.4] 

Priorité à la classe et conscience professionnelle basent également les propos de Pierre, 

seul homme de l’échantillon à se situer explicitement du côté de la classe : 

« - Et alors comment est-ce que vous arrivez à gérer votre classe ? 

- C’est la priorité, moi, c’est ma classe. Donc, quoi qu’il arrive, la direction, 

moi, ça passera plus tard, quitte à revenir pendant les vacances, pendant les 

week end. C’est d’abord, mes CM2, si j’ai un point à atteindre, c’est les 

emmener à un certain niveau, voire un niveau certain en 6°, c’est la priorité, 

donc c’est d’abord eux, donc je fais mes progressions hebdomadaires, 

mensuelles, tout ça et mon cahier journal, tout ça, c’est eux d’abord, après 

c’est le bureau, là j’ai un tas, après quoi. » [Pierre, p.3] 

La mission porteuse des valeurs humaines prioritaire et d’évidence par rapport à la 

fonction matérielle n’est cependant pas perçue comme telle par Ghislaine, seule 

directrice de l’échantillon à inverser les priorités : 

« Donc c’est vrai que, parfois, c’est difficile, on ne devrait plus avoir sa 

classe à un certain stade, c’est vraiment lourd, parce que dans notre fonction 

de directeur, on doit être disponible, le directeur doit être disponible. » 

[Ghislaine, p.4] 

Ghislaine, 52 ans, directrice d’une école de 7 classes et responsable d’un RPI de 14 

classes avec une journée de décharge par semaine, se situe du côté de la direction ; elle 

est la seule femme de l’échantillon à exprimer l’idée d’une direction sans classe : cette 

directrice n’a pas le sentiment de privilégier le terrain de la fonction matérielle au 
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détriment de la mission humaine, au contraire, elle dit faire le choix de la disponibilité 

relationnelle avec les partenaires, reconnaissant parallèlement les difficultés à travailler 

avec les enfants en adoptant cette posture :  

« Ils font déjà la démarche d'aller vers l'école et si nous, on leur dit : « Ben 

non, téléphonez cet après-midi » euh, ben je trouve que ce n'est pas un 

accueil chaleureux donc on se rend disponible, c'est vrai que c'est difficile 

parce que après, avec des petits de 3 ans, il faut re-capter l'attention des 

enfants. » [Ghislaine, p.4] 

Le niveau de classe maternelle – petite section – permet-il d’atténuer la gêne ressentie ? 

Ce niveau a-t-il justement été choisi pour limiter les difficultés conséquentes par rapport 

aux besoins des élèves ? 

 

2-6-2-1-2 « Du mal à lâcher la classe »  

« Du mal à lâcher la classe » : cette deuxième expression avec ces termes est, elle aussi, 

récurrente dans les propos des directrices. 

2-6-2-1-2-1 Difficile de renoncer 

Directement liée au point précédent, cette idée traduit la difficulté à renoncer à un temps 

de classe porteur de bonheur : 

« J'ai quand même un peu du mal à  lâcher la classe, pas parce que ce que je 

fais ici me déplaît forcément mais parce que je suis contente d'avoir ma 

classe aussi et que j'ai l'impression du coup, ben je ne les vois pas pendant 

une journée, ça fait long, ça manque. » [Pascale, p.7] 

Le terme de « frustration » accompagne à plusieurs reprises ce ressenti, surtout quand la 

personne se plaint de la « lourdeur du travail administratif » : 

« Et on est frustré, j’ai l’impression de laisser ma classe, de ne pas faire mon 

travail pédagogique, parce qu’on fait de l’administratif, non c’est vraiment 

un métier ingrat, la direction d’école. » [Caroline, p.2] 

Carole, elle, renonce à la frustration pédagogique, au prix d’un temps professionnel sans 

limite : 
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« J’ai toujours dans l’idée de ne pas délaisser ma classe au profit de la 

direction, ça, c’est un souci quotidien où j’essaye de faire la part des choses, 

parce que j’aime bien faire des choses un peu particulières dans ma classe, 

des choses qui n’ont pas forcément les mêmes résonances que l’année 

d’avant, surtout dans la littérature, qui me demandent du temps et j’essaie de 

consacrer toujours le même temps à la préparation de ma classe parce qu’à 

la base, je suis instit. » [Carole, p.3/4] 

 

2-6-2-1-2-2 Difficile de partager 

« Lâcher sa classe », c’est aussi accepter de partager sa classe avec une autre 

enseignante, c’est perdre l’unicité de la référence pour les élèves, c’est « partager » le 

temps, l’espace, les domaines, c’est plus perdre que gagner, dans un premier temps tout 

le moins, au moment même du « lâcher » car, avec le vécu, ces directrices par 

conviction ou par volonté d’argumenter la décharge d’enseignement devenue 

nécessaire, se disent satisfaites de cette organisation : 

o pour elles, le travail à deux permettant un enrichissement 

personnel : 

« La première fois, je me sentais incapable de partager ma classe, et  puis en 

même temps, c’est très intéressant, ça se passe bien. […] j’me posais des tas 

de problèmes au début, je le vivrais mal : si j’avais la malchance de 

travailler avec quelqu’un qui n’avait pas envie de s’investir du tout dans les 

projets…  mais il se trouve que les deux fois où j’ai fait fonction, ça ne se 

passe pas comme ça, on a vraiment toujours pu travailler ensemble.»  

[Lydia, p.3] 

o pour les élèves : 

« La première année, on n'est pas habitué, c'est un petit peu délicat, difficile, 

là, cette année j'ai eu une enseignante qui se débrouille vraiment très bien, 

oui là, je l'ai bien accepté et puis, je vois bien que les enfants, ça leur apporte 

autre chose, hein, deux personnes différentes pour eux, c'est aussi bien. » 

[Christine, p.10] 
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2-6-2-1-3 Certaines « ne lâchent pas » !  

« Lâcher la classe », c’est bien vivre la décharge institutionnelle d’enseignement 

reconnue par la grande majorité comme nécessaire mais certaines ne « lâchent » pas 

facilement : 

« J'ai même eu du mal à m'habituer à être déchargée une journée parce que 

mon travail c'est pas la direction, c'est la classe. Quand les filles sont nées, 

j'ai fait trois ans de mi-temps, j'ai très mal vécu les trois ans de mi-temps à 

l'école, à la maison j'en avais besoin avec les jumelles, à l'école j'ai très mal 

vécu, ça n'était plus ma classe, elle était partagée avec quelqu'un, ça n'allait 

pas du tout et j'étais très contente de reprendre à plein temps, donc, quand on 

a annoncé que j'allais avoir une PE2 une journée par semaine, j'étais en 

panique complète, et finalement ça s'est très bien passé l'année dernière, ça 

se passe bien cette année donc euh ... Ça va mais euh, je ne fais pas partie de 

ceux qui les pleureront énormément puisqu'il est bien possible qu'un jour, on 

ne les ait plus. 

- Mais ça vous a aidé, ça vous a apporté quand même quelque chose ? 

- Disons que je sais que, tous les lundis, j'ai ma journée pour moi au bureau 

pour faire ce que je veux, oui, ça m'apporte ça, c'est sûr, mais avant je m'en 

sortais et puis, bon comme je vous dis, moi, mes enfants sont grands, ils ne 

sont plus à la maison, j'ai tout le temps que je veux, c'est pas  maintenant que 

j'en aurais eu le plus besoin parce que, si je veux revenir le mercredi, si je 

veux, il n'y a aucun souci d'organisation, voilà, donc c'était pas un besoin 

vital pour moi ; elle est là, je profite de cette journée pour travailler bien 

évidemment, ou pour régler les problèmes de cambriolages, de gendarmerie 

etc. quand ça arrive, non mais, ça c'est une boutade, mais euh voilà. 

- Ça ne fait pas partie de vos revendications, si vous en avez, sur le métier de 

directeur ? 

- Ça ferait partie de mes revendications pour soutenir les autres, en tant que 

soutien mais, personnellement, j'en n’ai jamais eu besoin, tout à fait 

honnêtement. Mais je répète, pendant très longtemps j'ai eu une école à trois 

classes, c'est petit. »  [Dominique, p.7/8] 
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Nous retrouvons là, toute la problématique féminine : ma classe / mes enfants / le départ 

de mes enfants. Florence, de son côté, choisit résolument un poste sans décharge : 

« En début d’année, par exemple, ça me demande du temps que je prends sur 

du temps personnel finalement, parce que j’ai ce travail-là en plus de ma 

classe, comme je n’ai pas de décharge, c’est vrai que ça me demande du 

temps, c’est évident, maintenant c’est vrai que je ne suis pas non plus 

débordée, dans une petite école, tu sais, le travail administratif [moue de 

dédramatisation], c’est quand même pas … » [Florence, p.4] 

Et pour la plupart de ces enseignantes, « lâcher un peu » d'accord mais jamais 

complètement, même à 50 ans comme l’exprime Agnès : 

« J’aurais une décharge complète, bon je sais pas, je veux dire avec des 

interventions auprès des enfants, ça encore, ça irait, mais pas d’enfants du 

tout, je pense que j’aurais du mal, j’apprécie le lundi, pour faire mon travail 

tranquillement mais j’ai besoin des enfants, encore beaucoup, je suis encore 

en plein dedans, là, malgré la fatigue quand même, je m’en rends compte là, 

passé 50, c’est difficile, voilà. » [Agnès, p.3] 

Aucun homme de l'échantillon ne parle en ces termes du mal à « lâcher la classe ». 

La direction est ainsi perçue par beaucoup de directrices et de façon regrettable comme 

ce qui prend du temps à la classe. 

 

2-6-2-2 Pour les directeurs 

 

2-6-2-2-1 Manque de temps pour la direction 

 

2-6-2-2-1-1 Non choix 

Pour Didier, si la classe reste nécessaire, elle n'est pas voulue  et désirée comme 

l’expriment les femmes ; ce n'est pas le besoin d’avoir des enfants qui meut mais plutôt 

un « non-choix ». L'entretien avançant, le manque de temps disponible pour le travail 

prend le devant des propos et le contact avec la réalité devient un luxe :  

« Je trouve que ça commence à suffire, là, par exemple, on a fait des 
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concertations mais ça n’arrête pas, c’est le soir et il faut que je fasse les 

compte rendu, bon, il me manque du temps, j’ai pas suffisamment de 

temps… donc c’est bien d’avoir toujours sa classe, ça te permet d’avoir 

une bonne idée de ce qu’est la réalité, t’es toujours bien dans la réalité, 

t’es toujours bien dedans, mais euh … un peu plus de temps. »   

[Didier, p.8] 

2-6-2-2-1-2 Arrangement  

Christian qui argumente sur le même niveau – rester en contact avec la réalité – propose 

un arrangement :  

« Je pense qu'il faut garder un contact avec les gamins parce que si on 

était toute la journée au bureau, au bout de quelques années on serait 

déconnecté de la réalité de la vie d'une école, mais avoir une classe à soi 

en charge, en plus de la direction, c'est la direction qui en pâtit, la classe 

en pâtit encore plus, moi je pense que, c'est ce qui commence à se faire 

dans certains coins dans le département, les gens qui ont une demi 

décharge devraient plutôt  animer la deuxième partie de la décharge, je 

sais pas, la BCD, la salle informatique, faire du soutien, etc., mais pas 

une classe à soi, ça veut dire, ça veut dire tous les soucis de paperasserie 

en classe, tous les contrôles, toutes les moyennes, tous les trucs, tous les 

machins, c'est un temps fou dont je dispose pas, quoi. » [Christian p8].  

Rappelons-nous les propos de Caroline concernant justement les évaluations et le travail 

généré par les notations… Les plaintes à propos du manque de temps professionnel sont 

très fortes : « La coupe est pleine, n'en jetez plus » mais n'empêchent pas, ne peuvent et 

ne doivent pas empêcher la rigueur dans le travail de classe : (« y a tout ce boulot qu’il 

ne faut pas négliger et qui demande un temps hors scolaire – Caroline [p.5]) Pour 

Christian – directeur 10 classes, demi-déchargé – ce temps dont il ne dispose pas n'est 

pas pris sur un autre temps (direction ou privé), il s'agit plutôt de s'arranger avec la 

réalité. 
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2-6-2-2-2 Pratiques pédagogiques de conséquence 

Une pratique pédagogique de conséquence, s'arranger avec la situation avec le temps 

dont on dispose, c'est opter pour des choix par défaut concernant la classe.  

2-6-2-2-2-1 Rester « dans le même niveau »  

C'est, en premier lieu, « rester dans le même niveau » [Pierre p.3] : rester dans le même 

niveau, souvent au cours moyen, plus précisément ; c'est ne pas avoir à refaire :  

« Je me suis fait mes outils, bon j’ai mes séries de bouquins, de livres à 

étudier, des choses comme ça, je ne vais pas tout refaire. » [Gérard p.9]  

Ce choix de garder le même niveau de classe a également été exprimé par Carole qui 

raconte que ce choix lui permet, non de ne pas avoir à « refaire », mais au contraire , 

d'être plus à l'aise, maîtrisant bien les besoins de classe d'âge, pour proposer des 

supports différents chaque année…  

2-6-2-2-2-2 Retour à une pédagogie traditionnelle 

Ensuite, c'est le retour à une pédagogie traditionnelle :  

« J'ai changé ma façon de travailler en fonction de la direction, je suis 

revenu à une façon beaucoup plus traditionnelle, pour moi c'était plus 

confortable et qui prenait moins de temps en préparation et moins de temps 

en correction. »[Christian, p.8] 

 

2-6-2-2-2-3 Retard dans la classe 

Enfin, si retard il doit y avoir, c'est dans la classe, comme l’a vécu Jean-Pierre qui, 

privilégiant les tâches associées à la direction, cumulait le retard dans les corrections 

jour après jour.  

2-6-2-3 Synthèse 

Avec un cas unique d'homme disant : « la priorité, c'est ma classe », on obtient un 

quota de femmes directrices très attachées à leur classe, frustrées de temps de 

classe, « lâchant » difficilement leur classe qu'elles ont du mal à « partager » avec 

d'autres mains, pendant que les directeurs regrettent un temps de classe qui 

ampute celui de la direction et pour lequel des choix pédagogiques permettent de 

limiter l'atteinte au temps privé. 
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- Ces choix de femmes, en sont-ils réellement ? 

- Ce « besoin de vivre des choses avec les enfants » et cette conscience 

professionnelle, sont-ils générés par de vraies envies qui épanouissent 

l'individu femme ou bien sont-ils des attaches d'habitus que ces 

femmes vivent avec difficulté sans « pouvoir faire autrement » ? 

Les propos reconnaissant le confort des journées de bureau (cf. Lydia)  

interpellent : si ces femmes avaient réellement le choix entre une direction 

totalement déchargée d'enseignement et mieux indemnisée (ce qui est le cas) et les 

postes qu'elles occupent, n'en viendraient-elles pas à ranger leurs frustrations 

sûrement réelles au deuxième plan ?  

 

 

2-7 Une vie à côté 

 
2-7-1 Vie professionnelle / vie familiale 

Nous l'avons observé au précédent point : la vie des directrices ne se conçoit pas sans 

leur vie privée, familiale, domestique ; leur temps est géré à partir d'une combinaison 

réfléchie des deux pôles professionnel et privé qui nécessitent une véritable intendance. 

Voyons donc maintenant à partir de cette question explicitement posée lors des 

entretiens, comment, précisément, se vit cette combinaison chez les femmes et chez les 

hommes de l'échantillon : ce qui est analysé au niveau de la gestion du temps 

professionnel est-il confirmé du côté familial ?  Et précisément, 

- comment les individus organisent-ils spatialement et temporellement les terrains 

professionnel et familial ? 

- où sont les priorités pour les uns et pour les autres ? 

- quelle place le conjoint occupe-t-il ? 

 

2-7-1-1 Le principe de "la porte" ou celui de "l’éponge" … 

Le quart des individus interrogés exprime des principes régissant le rythme, 

l'alternance privé / professionnel. 
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2-7-1-1-1 Le principe de "la porte" 

Pour la moitié de ces personnes, le principe est clairement défini, affirmé. Les principes 

d'Agnès qui, nous l'avons précédemment observé, décrit une journée continue à l'école, 

ses enfants la rejoignant le temps de midi dans sa classe, reposent sur les lieux :  

« A la maison, je ramenais rarement du travail à la maison, je m’arrangeais 

toujours pour faire tout le travail à l’école, quitte à rentrer plus tard, enfin, 

ça m’arrivait un p’tit peu mais j’ai jamais mélangé, jamais. Bon on est le 3 

juillet, je pars d’ici à 5heures, à 5h05, j’crois que j’ai oublié les trois quarts 

des prénoms des élèves et, c’est très facile. » [Agnès, p. 4] 

Si les enfants sont ainsi « invités » dans la sphère de travail et de la classe, le temps de 

midi, la maison, tel un lieu sacré, interdit toute emprise professionnelle au seuil de la 

porte. La maison est « ce refuge », « ce nid » décrit par Bachelard  dans « La poétique 

de  l'espace » : « la vraie mère » peut y faire son entrée et se consacrer aux êtres de la 

maison.   

Et il s'agit aussi bien pour Katia que pour Dominique de séparer des zones : 

- version « porte ouverte » pour Katia : 

« Moi j’ai ma carapace et aussi bien dans ma vie personnelle que 

professionnelle, voilà, ça glisse, c’est tout. Là, c’est strictement personnel, 

chez moi, c’est terminé, ça y est, on n’en parle plus. 

- Et vous arrivez à bien sérier … 

- Voilà, j’ouvre la porte, c’est terminé, on n’en parle plus, voilà. »  

[Katia, p.5] 

- ou version « porte fermée » pour Dominique (homme) : 

« Ça bouffe pas mal de temps mais, bon j’suis quelqu’un qui sait quand 

même, quand je ferme la porte, je ferme la porte, ça me pose pas …voilà, je 

pars 15 jours en vacances, je ne parle pas d’école pendant 15 jours, je ne 

veux pas entendre parler d’école pendant 15 jours, à mon avis, je pense que 

j’arrive à pas trop perturber … à côté [rire]. Je m’impose, j’ai un rendez vous 

à 4h et demie, je m’impose de partir à 4h et demie. C’est mes vacances qui 

arrivent, vendredi soir, je partirai en vacances vendredi soir ! Ça, oui, parce  

que je pense que ça permet aussi de garder un équilibre physique et 

psychologique, d’arriver à, allez hop, c’est fini, on ferme la porte, ah oui 
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parce que sinon, je pense qu’on s’enfonce dans une galère pas possible, 

après ça dépend des personnes. » [Dominique, p.3] 

À partir de ces trois témoignages, nous relèverons trois points : 

- la porte peut s'ouvrir ou se fermer, si elle s'ouvre c’est vers la maison, vers le terrain 

familial, quand elle se ferme c'est derrière l'école, le terrain professionnel, c'est donc 

bien une porte qui s'ouvre et se ferme dans le même sens dans ces trois cas. 

- « Séparer », « ne pas mélanger », « fermer et ouvrir la porte » sont, pour ces personnes, 

un principe nécessaire pour gérer le tout, une condition « d'équilibre physique et 

psychologique » : « Je ne parle pas trop d'école à mon mari, à part des choses très 

importantes, je profite pleinement de mes vacances » [Agnès, p. 10] : maison, famille et 

vacances seront, non seulement des lieux de détente mais également des espaces de 

récupération permettant de vivre chaque terrain.  

- Les prises de position sont exprimées de façon très personnelle : ces personnes parlent à 

la première personne et renforcent leur propos : « moi j'ai ma carapace aussi bien dans 

ma vie personnelle que professionnelle » [Katia p.5], et quand Dominique ose le « on », 

il rectifie aussitôt : « on ferme la porte parce que sinon on s'enfonce dans une galère 

pas possible, après ça dépend des personnes. » [Dominique, H p.3] 

Ces principes sont donc liés à la personnalité, au caractère, au besoin individuel, moins 

adoptés que moteurs internes. C’est bien ce qu’exprime plus précisément encore 

Sylviane qui parle de « dédoublement de personnalité, c'est presque ça » [Sylviane p.7] 

lui permettant de poser des distances nécessaires au vécu professionnel :  

« Je pense que j'étais capable d'être une autre personne, même un 

doublement de personnalité, c'est presque ça, avec les enfants, je pense que je 

gardais quand même des traits de caractère, à savoir que j'ai toujours aimé 

l'ordre, le travail, la discipline et, de l'autre côté, j'étais capable aussi de 

rendre les mêmes choses mais à condition que ça n'empiète pas sur mon 

travail de direction. » [Sylviane, p.7] 

 

2-7-1-1-2 Le principe de l’éponge 

Le besoin de « séparer » est-il équivalent aux besoins « de mêler » chez les personnes 

décrivant l'intrusion manifeste du professionnel dans la vie privée ? Y a-t-il pour 
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Ghislaine, Jean-Michel et Anne-Marie qui « parlent "école" à la maison » le même 

besoin d'équilibre personnel ? Si on ne retrouve pas cette idée, on observe comme un   

« un peu plus fort que soit » ou comme un « c'est ainsi et je n'y peux rien » :  

« Avant, je parlais beaucoup de l'école à la maison, je continue à en parler 

beaucoup à part que maintenant, ce n'est plus : « untel n'arrive pas à faire 

ses multiplications, nom d'un chien comment je pourrais faire pour y  

arriver », c'est : « t’as vu le petit machin, il m'a dit quelque chose de rigolo », 

bon et comme ma fille est au chômage, elle vient le matin à l'école donner un 

petit coup de main et puis, euh donc on n'en parle toutes les deux, les 

réflexions d'enfants, les trucs rigolos qu'ils ont pu nous dire, les choses qu'ils 

ont pu faire, « t'as vu, il a réussi ! » Et, bon, ça exaspère toujours autant mon 

mari. […] J'essaie, quand je commence à en parler, j'essaie de me dire : bon, 

il faut que j'arrête quoi mais bon … » [Ghislaine, p.6]  

Du côté de ces personnes pour lesquelles les frontières « école et famille » n'existent 

pas, conjoint et enfants ont « le choix » : soit ils résistent à « la maison scolarisée », soit 

ils adoptent eux-mêmes le ton, le contenu et le rythme. Si Ghislaine décrit un mari 

personnellement résistant, cela n'empêche nullement la vie familiale très « école » 

[Ghislaine 2 p.6]. Anne-Marie décrit un besoin de « déverser » tension, trop-plein :  

« Au niveau familial proche, c’était un travail où on subissait les obligations 

dues à la fonction, le rôle de directeur je veux dire, c’est à dire des réunions 

avec la mairie, euh, des réunions avec les parents, donc des horaires qui ne 

sont plus du tout les mêmes, hein, en plus tous les tracas dus à ce rôle, à cette 

fonction de directrice, tout l’énervement qu’on peut avoir dans certaines 

situations, toutes les attitudes de parents hostiles, ça, ils l’ont supporté, je 

pense qu’ils l’ont supporté, et très souvent, je me souviens, Philippe me dire : 

bon, t’es plus à l’école, ici ! […] Mon mari, mes enfants, ils se sont installés 

dans cette chose-là, c’était mon travail, point. Euh, même si des fois, quand je 

rentrais en colère : « Ben arrête ! T’as qu’à pas prendre la direction ! »» 

[Anne-Marie, p.5].  

 

La famille prend sans choix, la mère directrice comme un tout, la personne totale, du 

moins au moment des intersections, des passages Ecole /Famille.  
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Seul Jean-Michel confie discrètement en peu de mots une situation plus négative, le 

conjoint n'accepte pas ce « plus fort que soit », ni résistant, ni adoptant :  

« En plus pour mon grand malheur, j’ai habité au-dessus de l’école pendant 

vingt et quelques années, donc la dissociation entre les deux se faisait mal, ça 

n’arrange pas les choses, [… ] ça a des conséquences partout c’est à dire, 

oui, ça a eu des incidences aussi sur la vie familiale. » [Jean-Michel, p.6] 

 

Si nous pouvons observer, dans le contenu des propos, la présence de l'école à la maison 

et l'importance de cette présence, il est en revanche plus difficile de discerner la place 

de la famille pendant le temps et sur le lieu professionnel : la famille fait-elle intrusion à 

l'école comme l'inverse est décrit ? La question n'a pas été explicitement posée, il est 

vrai, et les contenus mentionnent, même indirectement, difficilement cet aspect. 

Des jugements sexués sur la pertinence de propos « de chiffon ou de bricolage » 

apparaissent au niveau des relations entre collègues ; ceux qui suivent,  au niveau des 

rapports directeur /adjoint (cf. Relations avec les collègues), permettent également de 

penser que cette intrusion existe : 

« Je pense que les relations sont plus simples avec un homme, même si c'est 

une femme qui dirige, alors qu'avec une femme c'est beaucoup plus complexe 

parce qu'il rentre en ligne de compte tout un tas de choses dont on parlait 

tout à l'heure justement où il faut faire la séparation entre sa vie familiale et 

la vie professionnelle, et déjà je pense que, certaines femmes, pas toutes, 

certaines femmes ont du mal à faire la séparation, donc les problèmes 

qu'elles peuvent avoir en dehors de l'école rentrent forcément à l'intérieur de 

l'école. » [Sylviane, p.9] 

Retenons cependant que, parmi les trois directrices et directeurs exprimant le flou des 

limites des zones familiale et professionnelle, deux personnes adoptent un 

comportement « familial » à l'école, reconstituant comme une deuxième famille (cf. 

Relations avec les collègues). 

 

2-7-1-2 Ecole / famille : dans la même maison ?  

Si, comme le décrit Sylviane, la difficulté « à faire la séparation » serait un trait plus 

féminin que masculin, cela ne serait-il pas dû à la proximité géographique observée, 
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pour les femmes, entre école et maison ? (cf. choix de la direction). Ces femmes ayant 

postulé pour des directions leur permettant prioritairement d’être « près de chez elles » 

pour pouvoir mieux s'occuper des enfants, de la famille, des tâches domestiques sont, 

par le fait, aussi proches de la maison qu’elles le sont de l'école. (cf. question de temps, 

gestion du temps professionnel).  

Notons, sur ce point, que si les directrices travaillent près de chez elles, deux hommes 

décrivent des vies « domesti-scolaires » cependant encore plus fortes puisqu'ils habitent 

le logement de fonction  

 

Confirmé par les statistiques, le fait que les femmes enseignantes épousent des hommes 

de niveau professionnel supérieur pendant que les hommes enseignants restent, dans le 

couple, détenteurs du plus fort revenu, concorde avec cette observation non particulière 

à l'échantillon : les directrices habitent une maison dont elles et leur conjoint sont 

propriétaires et, de préférence, située près de leur lieu professionnel ; les directeurs, de 

leur côté, cherchent à accumuler les avantages économiques d'une situation dont ils sont 

les « chefs de famille » : le logement de fonction, attribué aux instituteurs, corps en 

cours de disparition,  et les heures « ajoutées » de surveillance de cantine et d'études.  

« A Provins, on avait un logement de fonction, bon il valait ce qu’il valait, 

c’était pas mal mais quand on a acheté cette maison à L., on s’est cru en 

vacances ! » [Jean-Pierre, p.7] 

 

 Les propos de ces deux directeurs logeant dans le bâtiment de leur école indiquent que, 

plus qu’un effet direct de sexe, la difficile dissociation entre les deux pôles - Ecole / 

Maison - trouverait raison d’être dans la proximité géographique entre les deux lieux, 

situation  qui concernerait plus les femmes que les hommes pour des raisons 

indirectement économiques, genrées. 

 

2-7-1-3 Vie professionnelle ou vie privée ?  

Les éléments de réponse de ce point apparaissent quand la question de la gestion du 

temps est posée : tous les individus de l’échantillon n’expriment donc pas forcément 

une attitude tranchée ; ce petit quart de personnes concernées par la question est donc 

celui qui a explicitement et spontanément exprimé sa position. 
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2-7-1-3-1 La famille avant tout 

Pour Dominique (femme) et Francine, c’est net : l'école n'a jamais été concurrente de la 

famille et la priorité s'est toujours située sans réflexion du côté de la vie privée. 

Francine, qui a toujours bien géré les différents terrains, répond au conditionnel et par 

défaut :  

« Ma vie privée est très importante, c'est une priorité ; si vraiment il y a une 

surcharge de travail mais non, en général, non non, je ne fais pas passer la 

vie professionnelle avant la vie privée. » [Francine, p.3]  

Là encore, il s'agit d'un équilibre individuel : si la part prioritaire du privé n'est pas 

respectée, c'est la santé morale et physique de la personne qui est atteinte. Et Dominique 

(femme) lui répond en écho :  

« J'ai toujours fait passer ma famille avant mon travail, ça c'est clair mais 

j'ai toujours fait quand même mon travail sérieusement ».  

Ces femmes – aucun homme ne s'exprime ainsi – revendiquent cette priorité garante de 

leur bien-être tout en prévenant toute atteinte au « sérieux » de leur travail 

professionnel ; pour elles, tout est possible : la priorité à la famille et les résultats 

professionnels irréprochables. 

 

2-7-1-3-2 L’école avant tout 

Les quatre personnes se reconnaissant de cette position ne vivent cependant pas ce point 

commun de la même façon.  

2-7-1-3-2-1 Les passionnés 

Il y a d’abord les passionnés : 

- Jean-Michel, le passionné de l'enseignement a imposé l’école autour de lui 

comme imposé à lui-même, quelque chose d'impossible à vivre autrement… 

- Ghislaine qui a toujours passé beaucoup de temps à la préparation de sa classe 

quand elle était adjointe et qui, au moment de prendre la décision de postuler sur une 

direction demande l'avis de ses proches :  

«  On en a parlé à la maison entre ma fille, mon mari, j'ai dit : « voilà, je 

passerais bien l'entretien pour la direction, qu'est-ce que vous en pensez ? », 

mon mari m'a dit : « tu fais comme tu veux », ma fille m'a dit : « de toute 

façon ça ne peut pas être pire que ce qu'on a toujours vécu à la maison, euh, 

de toute façon, fais-le, c'est ce qui compte le plus pour toi, ton travail ! » 

[Ghislaine 2  p.7] 
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Ces passionnés sont des personnes que « l'on prend avec » [cette passion] ou que l'on ne 

prend pas mais, comme précédemment pour Dominique et Francine qui se situent 

résolument et prioritairement du côté privé, il n'y a pas de choix à opérer : l'équilibre, la 

santé morale comprennent, sinon la priorité, du moins l'importance d'une activité 

professionnelle « sans limite ». 

 

2-7-1-3-2-2 Les consciencieux 

Il y a ensuite les « consciencieux », les « perfectionnistes »… : 

- Carole, jeune directrice, a pris le poste malgré elle : très investie pour sa classe, 

proche de ses  ex-directeurs, Carole pense et vit maintenant "Ecole" :  

« J’ai le sentiment que c’est une mission très dure, très dure, qui me 

préoccupe énormément, qui est toujours en toile de fond, même dans ma vie 

privée, c’est ridicule à dire mais le matin quand je me réveille, très tôt c’est 

déjà ça, plein de choses qui me harcèlent parce que je me dis : je ne suis pas 

au taquet par rapport à ça, donc c’est toujours omni présent. »[Carole p3, 1] 

 

- Jean-Pierre, directeur en fin de carrière, pendant masculin du profil de Carole,  

« a travaillé sans compter, des barjots, le samedi, le dimanche, ma femme 

vous le dirait […] Et ça a été au détriment de ma vie familiale et d’ailleurs je 

le regrette, par moments je le regrette, bien que mes enfants n’aient pas mal 

tourné, ça c’est pas ça que je veux dire mais quelque part, avec du recul, je 

m’aperçois que j’ai plus travaillé pour les enfants des autres que pour les 

miens et quelque part, ça me dérange un peu.»  [Jean-Pierre p5] 

Les « grands consciencieux » partagent avec les passionnés une « impossibilité de faire 

autrement » qui les investit d'une lourde charge de travail mais, alors que ces derniers 

expriment le bonheur de l'inévitable, le «besoin » de ce « trop-plein », les premiers 

vivent mal cet investissement : le travail devient une « bête noire » qui « harcèle » 

Carole, qui lui « viole» sa vie privée ; les termes de Jean-Pierre, version masculine sont 

aussi violents : « c'était la dernière heure qui nous fusillait pour la journée, c'était le 

coup de grâce » [Jean-Pierre p 4]… « Physiquement il fallait tenir le choc » [p3] : 

consciencieux, perfectionnistes, rigoureux, une sorte de « Sur-moi » dirige la personne 

contre ses désirs et besoins réels.  
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« Je me suis dit : « je ne dois pas être faite pour ça », et en même temps je me 

suis attachée sûrement anormalement à cette école, et au moment de m’en 

aller tous les ans, et même encore cette année, là on est en plein dedans, je ne 

peux pas sauter le pas. » [Carole, p.3] 

 

2-7-1-3-3 Synthèse 

Si, pour ce dernier point, les observations recueillies concernent également 

hommes et femmes nous discernons cependant : 

- « la famille avant tout » ne concerne que les femmes (deux personnes) 

- « l'école avant tout » concerne, sur les quatre personnes s'exprimant sur 

ce point, deux hommes et une femme sans enfant. La quatrième personne est une 

femme n'ayant qu'un enfant. 

 

 

2-7-1-4 Des hommes indisponibles / des vies de femmes autour 

et pour les enfants 

 

2-7-1-4-1 Les directeurs 

La gestion des deux terrains  Ecole / Maison - Professionnel / Privé - est, de façon 

générale, discrètement abordée par les hommes alors que la question est explicitement 

et précisément abordée lors de l'entretien. Sur l'échantillon masculin, un seul homme 

décrit une participation active à l'encadrement des enfants et aux travaux domestiques, 

engageant une gestion du temps professionnel très liée à cette participation. Deux 

hommes vivant seuls assurent en célibataire leurs tâches domestiques qui ne portent 

atteinte ni à leur activité professionnelle pleinement vécue ni à leur vie privée extérieure 

décrite comme satisfaisante. 

Le reste de l'échantillon masculin : les 2/3 des directeurs se partagent équitablement en 

deux catégories. 

- Trois hommes consacrent un temps important à l'éducation de leurs enfants, il se 

trouve que les compagnes de ces hommes sont également directrices d'école. 

Christine parle ainsi de son époux :  
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« Mon mari s'est beaucoup occupé des enfants, il les emmenait le mercredi… 

bon c'est vrai que c'était possible parce qu'on avait les mêmes horaires, on 

s'est beaucoup relayé pour les enfants, mon mari s'occupe encore beaucoup 

des enfants, il est très présent autour d’eux » [Christine p.9].   

C'est aussi le cas de Stéphane qui, non seulement en tant qu'enseignant jouit d'un 

possible aménagement de temps – disponibilité du mercredi par exemple – mais 

encore partage avec sa compagne « les mêmes horaires » ; la proximité de la 

nature même de l'activité professionnelle avec la « chose éducative » mais plus 

encore l'égalité de traitement avec la conjointe engage ces directeurs à s'occuper 

activement des enfants.  Pour Bruno, dont l'épouse n'est pas enseignante, le côté 

éducatif s'ajoute au fait que ses enfants sont scolarisés dans son école : 

« Les enfants, non, ils sont grands maintenant, de toute façon, mais bon j’ai 

toujours réussi à m’en occuper quand même, ben je les ai eus ici en tant 

qu’élèves, déjà, non non j’ai pas négligé ce côté-là. Par exemple, tous les 

soirs, à 5 heures, je vais les chercher au collège et ça,  sauf si j’ai une 

réunion importante, comme ça peut arriver, mais  sinon, j’essaie de pas 

rester ici. » [Bruno p5]  

- Trois hommes accusent un retrait explicite par rapport aux tâches domestiques 

aussi bien qu'à l'éducation des enfants : 

o L’épouse de Gérard qui est également enseignante et directrice prend sa 

retraite de façon anticipée « pour s'occuper des enfants ». 

o Didier avance un argument sans insister :  

« Je n’avais pas trop le temps de m’occuper des enfants, en fait, enfin, si 

je l’ai eu un petit peu mais … 

- C’était surtout votre femme ?  

- Ouais ouais 

- ça se répartissait comme ça… 

- Ouais, plutôt, ouais, 

- Les tâches domestiques : idem ? 

- Alors !!, ça oui ! [rire exclamé] Si, j’ai dû faire quelques efforts mais 

bon, oui c’est vrai, mais ça, j’en parlais encore l’autre jour, ouais, y a 

une période où on en a beaucoup parlé mais dans les faits, et j’ai 



232 
 

entendu encore à la radio, ils disaient encore, du point de vue des 

statistiques, ça a peu évolué, c’est vrai que ça, c’est …, ça a peu évolué, 

je sais pas. » [Didier p.8/9 4].  

La « gêne » est visible : les questions insistantes donnent des réponses lapidaires, 

exclamées, hésitantes qui enchaînent sur une vision statistique impersonnelle, 

générale, déculpabilisante… 

o Jean-Pierre adopte la franche reconnaissance de la situation, profitant du 

moment pour adresser indirectement à son épouse un hommage. 

 Ces hommes « indisponibles » pour l'éducation des enfants et pour les tâches 

ménagères ne présentent cependant pas moins que leurs collègues ci-dessus 

nommés une proximité avec l'éducation et les mêmes possibilités d'aménagement 

du temps ; la différence réside au niveau de l'activité de l'épouse, celle-ci, non 

enseignante serait ainsi « plus disponible » que son mari directeur pour se trouver 

investie des parties « enfants / ménage » : « Je n'avais pas le temps » (Didier)… À 

moins que la femme non enseignante mariée à un directeur d'école présente plus 

de « disposition sociologique » pour « s'approprier » ces deux rôles, pour dégager 

un mari qui peut alors dire : « C'est pas mon truc » (Jean-Pierre). 

Il est effectivement remarquable d'observer que, pour les mêmes dispositions 

actives que présentent la profession et les choix conséquents – direction  d'école 

élémentaire avec heures ajoutées de surveillance de cantine et d'études – Stéphane 

et Jean-Pierre « s'arrangent » de leurs tâches éducatives de père, différemment : le 

premier en charge de son enfant scolarisé dans son établissement en est 

responsable de son arrivée à son départ de l'école, études comprises, l’enfant 

vivant lui-même ces temps « ajoutés » :  

« Pour nous, c’est encore biaisé parce que moi, j’ai encore eu 

l’opportunité d’amener ma fille dans cet établissement donc ma femme a 

beaucoup moins de contraintes, pas l’obligation d’aller chercher sa fille 

ou, moi d’aller la chercher dans une autre école ou la mettre à la 

garderie, parce que si on avait dû la mettre à la garderie, je pense que 

l’un des deux n’aurait pas pris le poste de direction pour aller chercher 

le plus tôt possible sa fille, ici, on n’a pas de contrainte de temps, ma fille 

est là, je sais que, si je suis occupé, elle va aller dans la classe, elle va 
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jouer dehors, j’ai pas de problème avec le personnel communal qui a 

accepté de la garder. » [cf. Stéphane, p.10] 

 

Le second, dont les enfants sont également élèves de son établissement, prolonge 

sa journée de travail, déchargé de famille, permettant à ses enfants d'être  « plus 

autonomes » :  

 « Ce n’était pas moi qui m’en occupais systématiquement, des fois c’est 

ma femme qui s’en occupait principalement quand c’était en CP pour la 

lecture, etc., parce que c’était plus facile, c’est pas facile, quand vous 

avez 25 gamins, pour les faire lire alors que quand vous en avez un tout 

seul à la maison, après, pour ce qui était du collège et du lycée, si, je vais 

pas dire que j’ai jamais rien fait, si je les ai aidés, bon, il m’est arrivé de 

lire des bouquins, il m’est arrivé, ma fille aînée particulièrement un jour, 

c’était Zazie dans le métro, je m’en souviens, je crois que je l’ai lu, en 

trois quarts d’heure, en transversal pour, enfin, j’avais pas que ça à 

faire, bon, il fallait, y avait un truc qu’elle avait pas compris, je les ai 

aidées mais, peut-être pas suffisamment, quoique,  je me dis que je les ai 

obligées quelque part, à ne pas compter systématiquement sur moi. » 

[Jean-Pierre, p. 5/6] 

 

Il est vrai que les épouses, de leur côté, ne présentent pas les mêmes disponibilités : la 

femme de Stéphane est elle-même directrice d'école, celle de Jean-Pierre est surveillante 

d'externat - ce n'est donc pas directement la tâche professionnelle du directeur qui 

génère leurs « obligations » éducatives concernant leurs enfants mais plutôt celle de 

l'épouse, dans un rapport d' « écart » quantitatif et qualitatif entre les situations des deux 

personnes formant le couple.  

De plus, de façon générale, quelle que soit l'activité professionnelle de l'épouse et donc 

les obligations éducatives du directeur-père, les hommes expriment, de par leur prise de 

fonction, une « distanciation d'avec la famille » :  

« - D’accord, alors entre la fonction d’adjoint et la fonction de directeur, 

est-ce que vous avez observé, noté, vécu des changements dans votre 

vie ? 

- Oui ! Beaucoup moins de vie de famille ! [rire] On n’a beaucoup moins 

d’horaire, voilà, donc j’ai l’impression que, avant je vivais pour ma 
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classe mais que je savais m’arrêter, maintenant je vis pour ma classe 

mais je vis aussi pour l’école et en même temps pour mes collègues aussi 

donc ça fait qu’on n’a plus d’heure, je pars des fois ici, il est 7 heures, 

pendant les vacances scolaires, au lieu de venir une journée pour 

préparer ma classe pour la rentrée,  y a 3 / 4 jours où je viens ici 

travailler, faire des photocopies, voir si les travaux sont faits, oui donc 

beaucoup plus de temps au sein de l’établissement. »  [Stéphane, p.3] 

 

2-7-1-4-2 Le cas des directrices 

Le cas des directrices est différent 

Caroline exprime l'illustration de cette différence :  

« Un homme, il va venir, il va mettre les pieds sous la table parce que sa 

femme, elle va avoir préparé le repas, il va discuter 5 mn, 10 mn avec ses 

enfants, parce que c’est le rôle de l’homme, chef de famille, il va repartir, de 

toute façon, c’est maman qui va assurer derrière, voilà. 

- Et il ne sera pas culpabilisé 

- Et il ne sera absolument pas culpabilisé, oui et puis lui, il ne laissera pas 

ses enfants tout seuls, parce que moi, les miens, maintenant les grands sont 

grands mais euh, quand je suis là [à l’école], ils sont seuls [à la maison]. » 

[Caroline 10]  

 

Un homme ne laisse jamais ses enfants seuls, il les laisse à sa femme, à leur mère ; 

Caroline travaillant à l’école, le mari étant « très pris », laisse ses enfants seuls. C'est 

pourquoi, l'aménagement du temps décrit par les femmes directrices de l'échantillon est 

calé à partir des besoins des enfants : Ghislaine directrice en fin de carrière se souvient :  

« A l'époque ils étaient petits, hein, voilà,  tout est une question 

d'organisation, je pense effectivement qu’il faut être très très organisé, et puis 

bon c'est vrai que quand moi j'avais mes enfants, à la maison, je préparais 

ma classe quand ils étaient couchés, c'était jusqu'à 1 h du matin, je  me levais 

très tôt pour les charges ménagères, j'arrivais à concilier les 

choses. »[Ghislaine1, p.7] 

 

Les versions dont le contenu décrit toujours la même combinaison de proximité 

Ecole/Enfants varient toutefois dans le ton : 
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- Florence qui, par ailleurs, nous l'avons vu plus avant, a fait le choix d’une 

direction sans décharge pour pouvoir pleinement vivre sa classe, décrit un emploi du 

temps tendu entre les devoirs et les activités des enfants et son propre travail ; mercredi, 

samedi, dimanche : il n’y a pas de pause [Florence p.5]). 

- Francine, en revanche, décrit un choix et un vécu plein de liberté :  

« Moi, ce qui m’a toujours accrochée, c’est vraiment le, la relation avec les 

enfants, aussi le côté où je peux travailler personnellement sans quelqu’un 

derrière mon dos, je fais mon travail quand je veux,  si je veux travailler tout 

un week end complet sans m’arrêter, je peux travailler et si je veux pas 

travailler de la semaine, le soir, ça me permet la gestion de mon travail 

individuel, ça, c’est important, je fais mon travail individuel quand je veux. 

Moi je travaille pas du tout au jour le jour, donc je suis capable de travailler 

ma classe pendant 3 semaines, un mois d’un seul coup, bon peaufiner un petit 

peu après, travailler à fond et puis je suis capable après pendant 15 jours de 

rien faire parce que j’ai travaillé à fond pendant un mois, voilà, et puis ça 

m’a donné aussi, bon ça c’était pas au départ mon souhait mais ça m’a 

donné aussi une grande autonomie pour élever mes enfants, parce que là 

pareil, je pouvais gérer mon travail quand je voulais, ça m’a donné une 

grande disponibilité pour mes enfants, moi, j’ai toujours repris mes enfants 

pendant midi, toujours, pour moi, c’était important, et j’ai toujours travaillé 

après 20 heures, tant que mes enfants ont été jeunes. » [Francine p1].  

 

Nous avons là l'illustration parfaite de l’« enseignante, c'est bien pour une femme ! ». Et 

ce n'est pas Laurence qui va contredire sa collègue : toute jeune directrice, sans enfant, 

le début de carrière est pleinement vécu :  

« Ça se passait très bien, je gérais bien la classe et la direction en même 

temps. J’avais pas d’enfant à l’époque, donc j’étais totalement disponible et 

je me donnais aussi à 100% [rire] pour l’école. » [Laurence p3 2].   

L'arrivée du premier enfant puis celle du deuxième enfant ne portent pourtant pas 

atteinte à cette sérénité, à cet épanouissement de la femme-enseignante :  

« J'ai un peu du mal à accepter des collègues qui se plaignent parce qu'on 

englobe tout et n'importe quoi […] Quel est le métier dans lequel on a 15 

jours toutes les sept semaines ? ».  
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Son métier d'enseignante et sa tâche de direction ne l'empêchent nullement de se 

consacrer à ses enfants :  

« J’ai deux enfants, encore une fois, qui sont, pour moi, considérés en bas 

âge, euh une en PS et une en CM1, et je, je suis vraiment très disponible pour 

toutes les deux. » [Laurence p.4],  

même si ce temps passé à l'éducation, à l'encadrement des enfants est quasiment 

considéré comme un deuxième temps « professionnel » :  

« Nous, dans deux semaines, on sera en vacances et on aura quinze jours de 

vacances, et sauf quand on est enseignant mais qu’on est parent et qu’on a 

ses propres enfants à charge, sinon, on a 15 jours. » [Laurence p.8]. 

L'emploi du temps « hors classe » comprenant les préparations et la les corrections 

cumulent alors deux rôles, deux tâches : le sommeil des enfants pendant les siestes et les 

nuits est mis à profit : enseignante, directrice et mère se retrouvent sur le même temps, 

sur le même lieu : la maison. Tôt le matin, avant les levers, tard le soir après les 

couchers, l'après-midi, le mercredi et les jours de fin de semaine sont des créneaux  

« privilégiés » pour le double travail.  

Pierre, seul homme dont l'épouse est professionnellement « très prise » (cadre dans 

l'hôtellerie, travaillant plus de douze heures par jour), n'échappe pas à la règle :  

« Pour l’élevage de mes enfants, entre guillemets, je suis au charbon, c’est 

moi [dit avec majesté, force], donc, c’est, le lever, c’est moi, le coucher, c’est 

souvent moi, ou l’un des deux, mon épouse travaille à Marne la Vallée, dans 

l’hôtellerie, elle finit à 23 heures, sur place, le temps de rentrer, et le matin, 

des fois, elle part à 4h et demie, 5 h moins le quart, donc c’est moi qui gère 

les deux loulous, et puis souvent à manger d’ailleurs aussi, parce que, de 

toute façon avec mon temps,  c’est moi qui suis en première ligne, là, y a pas 

de problème, alors je prépare ma classe, en général, le week end, pendant 

qu’ils font la sieste, l’après-midi et je prépare ma semaine. »  [Pierre p5] :  

 

où l'on voit donc que c'est bien la profession de l'épouse qui fait l'homme éducateur… 
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2-7-1-5 Rôle des conjoints et des enfants dans l’entreprise 

professionnelle 

 

2-7-1-5-1 Des directeurs et des directrices soutenus par 

leur conjoint 

« Entrer en direction » c'est adopter de façon raisonnée et volontaire un type de vie que 

l'on perçoit a priori comme très actif. Dans l’ensemble, les individus interviewés ont 

réfléchi leur décision seuls ou en famille à partir de la donnée « temps » ; le projet est 

donc considéré comme une entreprise professionnelle et privée, l’on s'attend à un 

déplacement des zones, à l'empiètement du professionnel sur le plan privé. 

Les réponses enregistrées à ce sujet se situent à deux niveaux du questionnaire :  

« Comment avez-vous pris la décision de prendre une direction d'école, seul ou avec 

votre entourage ? » Et « Comment arrivez-vous à gérer temps professionnel et temps 

familial ? ». La place du conjoint n'étant pas précisément exprimée dans ces questions 

semi ouvertes, celle-ci peut être absente des réponses c'est ce que l'on observe 

particulièrement chez les hommes, plutôt « discrets » sur le sujet ; de plus, les réponses 

masculines sont plutôt implicites, contrairement à celles des femmes. 

Globalement, on enregistre peu de témoignages d'hostilité des conjoints : soit les 

réactions négatives sont tues, soit il y a adaptation de la personne ou de son conjoint par 

rapport au comportement de l’un ou de l'autre. 

Très nettement, les attitudes décrites sont corrélées à la profession du conjoint ou plutôt 

à l'écart entre les deux professions, sur le plan économique et par rapport au temps 

d'activité. 

 

2-7-1-5-1-1 Du côté des femmes  

Si l'on retire de l'échantillon les femmes seules qui n'ont pas fait mention d'élément sur 

le sujet – lors de situations antérieures par exemple – et  les femmes qui ont adopté « le 

principe de la porte » cloisonnant les terrains professionnels et privés, nous repérons 

deux groupes de directrices : 

- des conjoints « tolérants » 

Un premier ensemble regroupe les femmes dont le mari est « tolérant » : des tensions 

sont exprimées quand la gestion du temps familial est abordée mais globalement 

l'entente est bonne, basée sur l'importante activité du conjoint :  
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« Mon mari avait une entreprise donc les horaires, on ne compte pas non 

plus, avec ses soucis, ses tracas, […] c'était bien, on avait des choses à se 

dire » [Anne-Marie, p.7].  

Ce que décrit Anne-Marie rejoint les propos de Ghislaine : « Il a ses propres 

occupations aussi, lui aussi a des réunions » [Ghislaine p. 6] et de Florence : « Mon 

mari travaille autant que moi, il ne peut pas me reprocher le temps passé au travail ! » 

[Florence p5]. Cette entente repose donc sur une sorte d'égalité de traitement accordée 

par le conjoint, revendiquée par la femme directrice qui gère sa vie de façon assez 

autonome. Ce sont des enseignantes qui ont ainsi pris leur décision de postuler sur une 

direction de façon « libre » : « Tu fais comme tu veux » [Ghislaine1 p.7], au sein de leur 

couple face à un conjoint qui, au pire, « s'est fait une raison » [Ghislaine p.6]. Nous 

verrons un peu plus loin que cette aisance de choix et de vécu est toutefois limitée par 

ailleurs…  

- des conjoints encourageants « qui aident » 

Un second ensemble regroupe les femmes décrivant un conjoint non seulement 

encourageant mais encore très aidant professionnellement. On trouve à ce niveau des 

conjoints eux-mêmes enseignants et directeurs qui accompagnent ce que l'on peut 

nommer  « juste retour des choses ». Le conjoint ayant d'abord postulé pour une 

direction d'école, la femme – le temps d'éducation des jeunes enfants passé – peut, à son 

tour, songer à une évolution de carrière :  

« Son papa est directeur depuis un an, j'ai été très présente les quatre années 

de maternelle, donc maintenant son papa a pris le relais » [Katia p.2],  

propos dont voici en écho ceux du conjoint :  

« Moi je l’ai vraiment encouragée, je me souviens bien, à le [le poste de 

direction] prendre, au début, je lui ai dit : «  T’es sûre ? T’es sûre de toi, 

hein ? », parce que bon 

- Elle a été directrice avant vous ? 

- Non, non, c’est moi qui l’ai été avant donc elle a eu le recul déjà nécessaire. 

[…] Je l’ai mise en garde au départ : « Méfie-toi, il va falloir que t’ailles 

faire ça, ça et ça, les conflits, euh … », j’ai tenté de la décourager, sans aller 

totalement au bout du découragement : « T’inquiète pas, je serai là, moi, j’ai 

fait mes petites données, j’ai tout sur ordinateur, t’inquiète pas, je te filerai 
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tout, mais il faut que ta décision, elle soit prise, bien réfléchie, il faut que tu 

prennes ta bonne décision », voilà, et donc maintenant, je suis 100% avec 

elle, on s’échange les données. » [Stéphane p.9/10]  

Trois autres collègues directrices mentionnent l'aide informatique apportée par le 

conjoint. Nous trouvons là les femmes directrices « en besoin », accusant une 

faiblesse matérielle et ou morale :  

« Mon mari, il a toujours, en tant qu’enseignant, il a suivi des chemins euh, il 

a travaillé à l’IA (Inspection Académique), oui, lui, il a eu tout de suite 

l’envie, il a senti tout de suite qu’il aurait envie d’autre chose aussi, quoi et, 

ça faisait un p’tit moment qu’il disait : écoute, pourquoi tu prends pas une 

direction, tu es tout à fait capable de le faire, nous, on manque plus de 

confiance, quand même … » [Lidia p.2].  

Ces femmes sont plutôt très satisfaites de l'aide apportée. Cette satisfaction est 

argumentée par le thème de la répartition des tâches, des ressources, des savoirs 

quand ce n'est pas par « l'ingérable » :  

« J’ai un conjoint qui est enseignant, donc tout va bien, il m’a énormément 

aidée la première année, à me faire tout sur ordinateur, etc., donc on a fait 

un partenariat, je dois dire que la direction, on l’a faite à deux la première 

année, c’est triste à dire mais… sinon je m’en serais pas sortie, parce que 

voyant que j’y passais des heures, qu’il avait un peu de temps libre, une fois 

sa classe préparée, donc on a fait un partenariat pour préparer, donc j’ai eu 

cette chance-là. » [Carole p.4].  

L'entreprise « direction » est affaire de couple, et plus encore c’est affaire de sexe : 

quand la charge s'avère trop importante, trop spécialisée, le recours à l’aide 

masculine s'avère indispensable.  

Une directrice exprime, non l'opposition, non l'hostilité de son mari mais 

l'impossible écoute de celui-ci par rapport à sa vie professionnelle. L'attitude du 

conjoint présentée sous l'angle de « il n'a pas le temps, il n'est jamais là » est là liée 

à une profession occupant visiblement un temps encore plus important que celui 

exigé par la direction et l'enseignement de l'épouse. Cette directrice rejoint dans le 

contexte les collègues ayant adopté « le principe de la porte » et qui donc 
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n'apportent que peu d'éléments pour le sujet. Ces directrices présentent des couples 

enregistrant de notables écarts professionnels au profit de leur conjoint : à la 

différence des directrices du premier groupe dont les conjoints sont très actifs, 

celles-ci ont, de plus, épousé des conjoints rapportant un salaire élevé : s'agit-il 

d'une impossible communication professionnelle entre mondes trop différents ? 

S'agit-il d'une dévalorisation des affaires de l'école au profit d'une profession pesant 

lourd dans le monde économique ?, dévalorisation à laquelle la femme elle-même 

pourrait participer. S'agit-il encore d'une réglementation encore plus sexuée des 

rôles au sein du couple ? Ces questions se posent de façon inclusive.               

 

2-7-1-5-1-2 Du côté des hommes : des femmes 

admiratives 

Comme je l'ai annoncé au début de cette partie, cette question est quantitativement peu 

abordée par les hommes, comparée aux réponses féminines. 

• Elle  l’est explicitement pour deux hommes dont l'épouse se situe dans une 

catégorie socio professionnelle inférieure à la leur : fières, admiratives, ces femmes sont 

de véritables atouts pour la réussite professionnelle de leurs maris :  

« Ma femme a toujours non seulement entériné mes souhaits mais elle m'a 

toujours épaulé. 

- Oui, est-ce qu'elle-même en ressentait plutôt de la fierté ? 

- Oui, probablement un peu, et puis elle était quand même du milieu 

puisqu’elle travaillait en "santé scolaire", elle était en contact permanent 

avec toutes les écoles. Depuis euh toutes les dernières années, en plus, le 

centre de santé scolaire est dans l'école oui, il y avait probablement une 

fierté, mais, en même temps pas pour elle, une fierté de me voir réussir, 

réussir entre guillemets. » [Christian, p.2].  

Cet accompagnement est don de soi, un don qui semble suivre un sens unique :  

« C'est vrai que ma femme a été très patiente parce que on ne pouvait pas 

partir la journée puisque que le matin je venais travailler, tous les dimanches 

matins, des fois je quittais le bureau à 13 h. » [p7]  

Quelle similitude avec les propos de Jean-Pierre ! :  
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«  Je me suis investi, j'ai donné beaucoup de moi-même, ma femme aussi 

parce que souvent le dimanche, elle allait se promener toute seule. » [Jean-

Pierre p.5].  

Le sacrifice, c'est vivre les temps de repos seul et c’est se charger de toutes les affaires 

domestiques.  

Ces hommes en fin de carrière s'expriment directement pour décrire « l'investissement » 

de leur femme dans leur entreprise professionnelle. La rétrospective, plus que le temps 

de la pleine activité, permettrait d'exprimer plus facilement la reconnaissance… Cela 

explique-t-il la « discrétion » des autres directeurs sur le sujet ou bien celle-ci est-elle 

conséquente d'une situation de couple différente ? Les épouses, « moins admiratives », 

s'investiraient moins… affaire de génération ?  

Un seul autre individu présente les mêmes critères que ceux concernant Christian et 

Jean-Pierre : âge, ancienneté, Catégorie Socio Professionnelle de l'épouse : si la  

« reconnaissance » est absente des propos, la question concernant les tâches familiales 

et domestiques donne une réponse lapidaire mais significative : « Je n'avais pas le 

temps de m'occuper des enfants. » [Didier p.8/9]. Dans un autre style – celui  de la gêne, 

de la honte ? – le rôle de l'épouse investie apparaît. 

 

• Les autres directeurs de l'échantillon, plus jeunes, ont des épouses présentant une 

situation professionnelle égale à la leur. En particulier, deux d'entre eux ont une femme 

elle-même directrice d'école. Dans les deux cas, c'est d'abord l'homme qui accède à la 

direction puis, comme par « juste retour des choses », la femme entreprend à son tour le 

même projet : « le sacrifice » de l'épouse n'est ici que temporaire, le temps de 

l'éducation des jeunes enfants… Ce repli n’est, de plus, pas vécu par l’épouse comme 

sacrifice : il est, non seulement normal que la femme s’occupe des enfants quand ils 

sont jeunes mais le bénéfice ne sera, dans un deuxième temps, que plus grand : le 

directeur motivera, aidera son épouse familialement comme professionnellement. 

 

• Un seul directeur est époux d'une femme exerçant une profession plus 

importante que la sienne en temps et en salaire. Cet homme assume seul ses tâches 

d'enseignant-directeur auxquelles il ajoute études et surveillances de cantine ainsi que 

les tâches éducatives auprès de ses enfants et les tâches domestiques. Le rapport est ici 

inversé ; devant l'intérêt financier, c'est lui qui devient le pilier de la maison mais…à la 
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différence des femmes directrices dans ce rôle, ce directeur, père de deux jeunes enfants 

scolarisés en maternelle ne restreint pas son temps professionnel : force, chance, liberté 

de l’homme déculpabilisé qui peut surmonter le « c’est les enfants qui trinquent » ou 

bien/et « sacrifice » au masculin de l'homme (auto)-investi dans la lourde mission de 

réduire le plus possible l'écart de salaire avec son épouse ? 

 

2-7-1-5-1-3 Synthèse 

Directrices : suivant la « règle » sociologique observée, celles-ci n'ont pas de conjoint 

exerçant une profession de niveau inférieur à la leur. On obtient trois cas selon la Catégorie 

Socio Professionnelle (CSP) et le temps d'activité professionnelle du conjoint : 

conjoint 

CSP égale 
Temps d’activité 

important, égal ou 
supérieur 

CSP égale 
Temps d’activité 
égale ou inférieur 

CSP supérieure 
Temps d’activité 

supérieur 

comportement 

Homme tolérant 
 

Femme « libre », 
autonome 

Homme « aidant » 
 

Femme dépendante 

Homme indifférent 
 

Femme surchargée 
ou très organisée 

 

Directeurs : peu diserts sur le sujet. Les comportements sont aussi liés à la  CSP de l'épouse 

que ça l’est dans le cas des directrices : 

conjointe 
CSP inférieure 

 
CSP égale 

 
CSP supérieure 

 

comportement 

Femme admirative, 
dans le  « sacrifice » 

 
Homme 

déresponsabilisé 
des affaires 

éducatives et 
domestiques, « très 

pris » par leur 
profession 

Tâches réparties 
professionnellement 

et familialement 
 

Principe du « juste 
retour des choses » 

Femme « très prise » 
 

Homme  
surchargé 

professionnellement 
et familialement 

 
 

Notons que le temps d'activité de l'épouse ne compte pas, celui-ci étant inclus dans le profil de la CSP. 
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2-7-1-5-2 Rôle des enfants 

Quelle part les enfants occupent-ils dans l'accès à la direction puis dans la façon de 

gérer la vie professionnelle, pour ces directrices et ces directeurs d’école ? Quatre 

orientations se dégagent des observations : ces comportements implicitement décrits 

sont plus ou moins raisonnés par les individus qui oscillent entre le « je peux pas faire 

autrement » et le « je me suis imposé » -. Les deux orientations premièrement exposées 

sont positivement vécues, les deux suivantes le sont négativement. 

 

2-7-1-5-2-1 Une direction et les enfants 

Ces directeurs et directrices décrivent une vie professionnelle qui n'empêche pas le 

temps passé avec les enfants. On trouve, à ce niveau, deux femmes heureuses de 

pouvoir exercer un métier qui permet d'assurer parallèlement les charges familiales : 

 « J'ai deux enfants en bas âge une en petite section et une en CM1 un je suis 

vraiment disponible pour les deux […]. Je travaille beaucoup pour ma 

direction à la maison et je m'occupe de mes enfants d'un point de vue 

scolaire, des sorties pendant les vacances, je les accompagne à des activités 

culturelles sportives… » [Laurence, p. 4/5].   

 

Francine, plus âgée, se souvient de sa vie de jeune mère et fait écho à Laurence : ce 

métier lui a permis  

« une grande autonomie pour élever mes enfants, parce que je pouvais gérer 

mon travail quand je voulais, ça m’a donné une grande disponibilité pour 

mes enfants, moi, j’ai toujours repris mes enfants pendant midi, toujours, 

pour moi, c’était important, et j’ai toujours travaillé après 20 heures, tant 

que mes enfants ont été jeunes. »  [Francine p1] 

 

Et c’est bien cette « chance » que Francine a transmis à sa fille qui a fini par choisir 

l’enseignement pour vivre cette « grande disponibilité pour [ses] enfants :  

« Enseignante, c'est [vraiment] bien pour une femme ! » 

Trois hommes directeurs décrivent également un temps consacré aux enfants non 

négligeable ; leurs conjointes sont toutes trois enseignantes et deux d'entre elles sont 

directrices ; nous retrouvons : 

• le principe d’ « égalité de traitement » qui « laisse » ou qui « attribue » un 

temps familial honorable à l'homme malgré sa tâche professionnelle, 
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• le principe de la culture éducative qui investit l'homme d'une charge morale 

d'éducation incontournable, point que nous ne trouvons pas quand l'épouse n'est 

pas enseignante. 

 

2-7-1-5-2-2 Une direction avec les enfants 

Cette orientation concerne des personnes très investies dans leur vie professionnelle et 

qui, de façon plus ou moins consciente, pallient le manque de temps familial en 

intégrant leurs enfants à leur vie scolaire : scolarisés, ou travaillant dans l'établissement 

de leurs parents, directeur/directrice, ces enfants trouvent à l'école une seconde famille 

dans une seconde maison : c'est le cas de la fille de Christian, directeur déjà bien épaulé 

par sa femme :  

« Je pense qu'elle a été ravie quand j'ai eu la direction. En plus, c'est vrai 

qu'on est une grande famille parce que pendant longtemps, très très 

longtemps il y a eu une énorme stabilité dans l'école, on fait des tas de trucs 

ensemble, et ma fille Elise connaît tout le monde, elle a eu certains collègues 

comme instit en classe, voilà, on connaît les enfants des collègues, y a des 

liens forts, quoi. » [Christian p2].  

 

La fille de Ghislaine, adulte, semble se défendre d'une attirance « inévitable » vers ce 

lieu de rencontre avec sa mère. :  

« Comme ma fille est au chômage, elle vient le matin à l'école donner un petit 

coup de main et puis, on n'en parle toutes les deux, les réflexions d'enfants, 

les trucs rigolos qu'ils ont pu nous dire, les choses qu'ils ont pu faire, « t'as 

vu, il a réussi ! » Et, bon, ça exaspère toujours autant mon mari, […] 

quelquefois ça exaspère ma fille, ce que je ne comprends pas, elle me dit :  

« zut, ton école, on entend parler que de ça, ton école elle me fatigue, il n'y a 

pas que ton école qui compte » mais je lui dis : « c'est toi qui m’en parles, là, 

on est à table et c'est toi qui en parles » [Ghislaine 2, p. 6].  

 

« Se faire une raison », telle semble être l'attitude adoptée par cette fille d'enseignante 

qui répond ainsi quand sa mère annonce son envie de postuler sur une direction :  

« De toute façon ça ne peut pas être pire que ce qu'on a toujours vécu à la 

maison, euh, de toute façon, fais-le, c'est ce qui compte le plus pour toi, ton 

travail ! », [Ghislaine 2, p. 7]  
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Attirance réelle pour l'enseignement ou piège inévitable, il importe de vivre avec sa 

mère. 

 

2-7-1-5-2-3 Une direction au détriment des enfants 

C'est le niveau qui regroupe le plus de personnes, c'est surtout celui qui comprend le 

plus d'hommes : cinq sur sept individus. « Les enfants trinquent », « les enfants 

pâtissent », c'est l'orientation de la culpabilité parentale, nuancée selon le sexe. 

- Insouciants quand leurs enfants sont jeunes, trois directeurs en fin de carrière  

« regrettent » le manque de temps et d'attention accordés à leurs enfants. Ces regrets 

sont plus des constats de fatalité que des auto-jugements :  

« Malheureusement ça a été au détriment de ma vie familiale, et d’ailleurs je 

le regrette, par moments je le regrette, bien que mes enfants n’aient pas mal 

tourné, ça c’est pas ça que je veux dire mais quelque part, avec du recul, je 

m’aperçois que j’ai plus travaillé pour les enfants des autres que pour les 

miens et quelque part, ça me dérange un peu, bon, euh […] Pour vous 

donner un ordre d’idée, mes 3 enfants m’ont tous vu à l’œuvre, j’ai eu mes 3 

enfants en classe, une année seulement mais quand ils ont vu le travail que 

ce métier-là demandait, il y en aucun qui a voulu faire une chose comme ça, 

ils ont tous été écœurés. » [Jean-Pierre, p.5]  

Ce serait « à refaire », « on » referait certainement de la même façon. 

 Pierre constate également : « On bosse comme des malades tous les deux mais les 

gosses, ils grandissent, on les voit pas grandir. » [Pierre, p. 5] et cela sans remettre en 

cause son rythme d’« études surveillées trois soirs sur quatre par semaine et trois 

cantines sur quatre par semaine » alors que son épouse rapporte un gros salaire. 

 

- Les deux femmes se reconnaissant de cette orientation expriment une culpabilité 

beaucoup plus perturbante, agissant dans la façon de gérer vie professionnelle et vie 

familiale : il s'agit d'un « combat » perpétuel pour « sauver » le plus de temps 

professionnel au profit des enfants. Florence décrit une semaine surchargée, travaillant 

tôt le matin, tard le soir et pendant les siestes, elle renonce à passer le CAPSAIS 

(Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées pour l'Adaptation et 

l'Intégration Scolaire) de peur que les enfants n’en pâtissent encore plus. Carole, de son 
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côté, décrit le même type d'emploi du temps au pas de course entre école et famille, 

culpabilisée de « laisser ses enfants seuls à la maison » quand elle travaille, son mari 

étant très pris professionnellement :  

«  J’habite sur le lieu, ouais pratiquement, j’suis à 50 mètres, donc le soir, je 

reviens à l’école, pratiquement tous les jours, après le repas, je suis là 

souvent le dimanche après-midi, et puis euh, bon pour les enfants, leurs 

activités, j’ai rien changé, je m’échappe pour leurs activités, je les emmène, à 

la campagne, on est obligé de faire presque 300 km par semaine pour les 

activités des enfants, mais … bon, ils ne me voient pas, c’est simple, hein, 

leur réaction, ça a été : enseignants, nous, jamais ! [Caroline p 3]. 

 

2-7-1-5-2-4 Une direction malgré les enfants 

Cette dernière orientation décrite ne comprend aucun homme. Plus qu'au détriment des 

enfants, la direction est exercée de façon plus ou moins consciente, par une sorte 

d'affranchissement par rapport aux enfants. Ces femmes se situent moins dans la 

culpabilité que dans la volonté de vivre une direction malgré les réactions de 

l'entourage :  

« Tout ça [les obligations, l'attention, les horaires]  ils l'ont supporté […]. 

Au niveau du mari des enfants, ils se sont installés dans cette chose là, 

c'est mon travail, point » [Anne-Marie, p.5].  

 

S'il y a reconnaissance de la gêne, voire de la souffrance de l'entourage, il y a dans le 

même temps, dépassement de ce point pour s'auto-permettre cette indépendance : c'est 

eux et c'est moi : « Les enfants pensent que leurs parents sont fous de boulot, qu'il ne 

faut surtout pas faire pareil ! » [Lydia p 5]. 

Agnès a dû « dépasser » un peu plus encore quand ses enfants ont explicitement 

exprimé leur désaccord devant le changement de situation annoncée : Agnès est 

enseignante dans un petit village, ses enfants sont scolarisés dans l'école, c'est une vie  

« cocon maison-école » qui s'est organisée et à laquelle il faut renoncer quand Agnès, 

après sollicitation hiérarchique, demande une direction d'école urbaine.  

« C’était un petit train train sans problème et puis après ici, ben les enfants 

ont été plus grands et puis c’est eux qui n’ont pas accepté que je parte de 

cette école pour la grande école, ils ne voulaient pas trop, en disant : « t’es 
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bien là, pourquoi tu changes ? » L’air de dire : tout tourne bien, enfin mon 

fils surtout, et lui disait : « oh là là, tu vas pas être bien, tu vas voir, t’es 

tellement bien là, tu travailles avec Christiane, ça se passe bien, pourquoi tu 

changes ? »  Quand il est arrivé, il m’a dit : regarde, elle est pas belle ton 

école ! » [Agnès, p.4/5]. 

2-7-1-5-3 Conclusion 

Ce dernier témoignage atteste de l'influence directe des enfants sur le projet 

professionnel de la femme. Sans contrainte du côté du conjoint sans auto-

culpabilisation, la directrice doit faire face à ses enfants qui expriment 

directement leurs besoins affectifs et matériels, représentant un pôle de pression 

en soi à surmonter également, au même titre que les deux autres pôles : conjoint 

et moi : 

enfant moi conjoint 

Besoins psycho 

affectifs et 

matériels 

Culpabilité  
Enjeux économiques 

et éducatifs 

La directrice : pôles de pression à surmonter 

 

2-7-2  La vie familiale et la vie domestique 

Nous avons précédemment décrit une zone de transition qui nous a permis de cerner 

l'emprise de la famille sur le projet et la gestion professionnels. 

Nous abordons maintenant le terrain exclusivement privé des témoignages. Cette partie 

est d’emblée fortement sexuée ; si la question est bien posée de la même façon 

formellement et sémantiquement : « Comment cela se passe-t-il à la maison ? Qui 

s'occupe des tâches domestiques ? », les réponses sont unilatéralement polarisées : la 

référence est la femme - « Je  » pour les directrices, « elle » pour les directeurs - qui est 

implicitement reconnue comme détentrice du domaine. 

 

2-7-2-1 Du côté des directrices 

2-7-2-1-1 Des femmes qui font tout 
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2-7-2-1-1-1 Femme seule 

C'est bien sûr le lot de Sylviane, femme seule, divorcée, chargée de famille et directrice 

"aussi" pour raisons financières.  

« Moi, je me suis retrouvée quelques années seule, je faisais 15 métiers à 

la fois, parce qu'il fallait tout gérer seule, plus une charge de direction 

[…] J'ai pris la place de l'homme qui prouve à la famille qu'il est 

capable d'avoir un poste un petit peu élevé. » [Sylviane, p. 10] 

 

2-7-2-1-1-2 Directrices dont les conjoints exercent 

une profession «très prenante »  

Laurence, Caroline, Agnès, très investies dans les tâches éducatives auprès des enfants  

« s'en sortent » avec l'emploi d'une femme de ménage. Ma question sur le sujet surprend 

ces femmes qui n'ont jamais réfléchi à cette question : elles sont perçues et elles se 

perçoivent comme enseignantes et donc par définition comme « femmes actives ayant 

du temps » par rapport à un conjoint pourvoyeur de la famille ; la question ne se pose 

pas, les réponses pleines de répétitions, d'arrêts et de reprises témoignent du  

« dérangement » :  

 

«  - Et alors, tout ce qui est domestique, les enfants, le ménage, est-ce que 

chez vous il y a un partage des tâches, de quel ordre ? 

- Ben les enfants ne sont plus là,   

- Mais quand vous aviez votre école de 2 classes ? 

- Ben disons j’ai eu des problèmes de dos très longtemps, peut-être parce 

que j’ai fait beaucoup de sport, y a une dizaine d’années, on avait une 

femme de ménage, donc c’était par la force des choses parce que j’étais 

souvent bloquée,  et puis sinon, non, mes enfants participaient bien, bon 

mon mari a des horaires mais bon on a une maison, il fait plein de 

choses dehors, voilà et puis je suis très active, donc maintenant je n’ai 

plus de femme de ménage, j’ai plus d’enfant à la maison, donc, je fais 

encore plein de choses. » [Sylviane, p.5] :  

 

Agnès qui a « toujours bien organisé sa vie », "avoue" l'emploi de la femme de ménage, 

reconnaît la participation des enfants, excuse son mari au nom "des horaires" et de la 
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complémentarité. Nous retrouvons la même recherche en direct dans la réponse de 

Laurence, femme directrice tout aussi assurée et organisée qu'Agnès par ailleurs :  

 

« Y a assez peu de répartition de rôle pour l’éducatif, pour le soutien 

scolaire aux enfants, parce que, j’en ai un peu fait entre guillemets mon 

monopole pour l’instant, c’est mon affaire, entre guillemets,  je sais ce 

que l’école attend de mes enfants, donc quelque part, je les prépare à ça, 

c’est un des rares avantages d’être enseignant, pour ses enfants, on sait 

ce que l’école attend de nos enfants, donc, et, pour le travail, ma fille qui 

est en CM1, j’anticipe, je la pousse effectivement, je le reconnais, parce 

que, il y a chez moi une volonté, on va dire, d’ascension sociale, euh y a 

deux générations de ça, mes grands parents étaient de simples ouvriers, 

agents SNCF d’un côté et puis, mon grand père maternel qui était 

menuisier et pour moi, l’ascenseur social, il doit encore fonctionner.  

J’ai fait des études, je pense que j’aurais pu gagner ma vie, mieux finir 

entre guillemets dans le domaine scientifique, mais bon, j’ai de 

l’ambition pour mes enfants et donc, pour l’instant, le primaire, je la 

pousse au maximum, pour que ça se passe bien, quand arrivera la 

seconde ou la 1ère et que je pataugerai un peu dans les programmes de 

math et de physique, bon, mon mari a une formation d’ingénieur, donc, il 

pourra prendre le relais, il faut dire qu’il est très peu disponible aussi, 

j’aurais dû commencer par ça, il est très peu disponible, il a un poste qui 

le prend beaucoup, donc c’est naturel que ce soit moi qui m’en occupe, 

voilà. 

- Et alors ce qui se passe pour les enfants se passe aussi pour tout ce qui 

est affaires domestiques à la maison ? 

- Oui, un peu moins un peu moins, j’ai un mari qui est assez moderne et 

qui comprend aussi les choses mais, une fois de plus, il est peu 

disponible, donc quelqu’un qui est de bonne volonté mais qui n’est pas là 

a du mal à … 

- D’accord, et vous le faites tout à fait sereinement, sans avoir de tension 

par rapport à cela ? 

- J’ai la chance d’avoir quelqu’un qui m’aide à la maison, voilà, donc 

financièrement, ça, c’est totalement indépendant de ma fonction de 
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directrice mais le fait d’être le fait d’être en zone urbaine,  me permet de 

faire des surveillances de cantine entre midi et deux et c’est un petit 

budget que j’ai immédiatement ventilé sur de l’aide ménagère, donc, j’ai 

ce poste-là en moins à la maison, pas de ménage, pas de repassage, 

donc, je travaille beaucoup pour ma direction à la maison, [rire] et je 

m’occupe de mes enfants. » [Laurence, p. 4/5]  

 

Cette intéressante réponse témoigne de l'invisibilité des comportements perçus comme 

volontairement déterminés puis « naturellement » suivis. D'abord fortement 

revendiqués, la place près des enfants et le rôle éducatif sont l'affaire de l'enseignant, 

c'est ensuite l'attribution de celui qui est le plus « disponible » … « ensuite » ou plutôt 

d'une telle évidence qu'on aurait dû « commencer par ça » : ce qui est revendiqué 

s'appuie ainsi sur une base "naturelle" qui explique alors également la place non 

revendiquée de la femme pour les affaires domestiques ; le manque de disponibilité de 

l'homme économiquement pourvoyeur interdit tout changement possible des rôles dans 

le couple. Il n'est pas là question de femmes directrices surchargées, il est question de 

femmes, épouses de maris "très pris" professionnellement. La volonté d'atténuer 

l'absence du conjoint pour les tâches éducatives et domestiques est ici encore très 

visible. 

 

2-7-2-1-2 Des maris qui « s'occupent bien des enfants » et 

qui  « participent »  

 
2-7-2-1-2-1 Les maris éducatifs  

Nous retrouvons là les maris éducatifs : peu ou pas participatifs aux travaux ménagers 

ou culinaires, ils sont bons pères :  

« Mon mari s'est beaucoup occupé des enfants, il les emmenait le mercredi, 

bon c'est vrai que c'était possible parce qu'on avait les mêmes horaires, on se 

relayait, on s'est beaucoup relayé pour les enfants, mon mari s'occupe encore 

beaucoup des enfants, il est très présent auprès d'eux donc ça, c'est vraiment 

agréable. » [Christine, p.9] :  

 

« beaucoup » : c’est plus qu’elle ou bien c'est équitable ?, « on s’est beaucoup relayé » 

tempère « il s'occupe beaucoup des enfants ».  
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2-7-2-1-2-2 Des maris jugés « incapables » en 

matière de ménage et de cuisine 

Ce sont les mêmes maris qui sont jugés « incapables » pour le ménage et la cuisine ; 

Christine poursuit, après avoir loué son mari concernant l'éducation des enfants :  

« Au niveau des tâches domestiques, ben on s'est un petit peu partagé, moi je 

préfère euh sincèrement aller faire les courses, faire à manger parce que je 

mange de ce que j'ai envie, donc ça c'est le choix que j'ai fait, j'ai un peu lutté 

contre ça mais bon, quand mon mari prépare à manger, je n'ai pas envie de 

manger [rire] je préfère faire à manger non mais sincèrement, mais il le sait 

[rire] !  Donc c'est vrai que c'est à moi que ça revient, et puis en plus, tout ce 

qui est alimentation, ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien manger de bons 

produits, chercher ce qui va être bon pour la santé, c'est quelque chose qui 

m'intéresse donc moi  c'est pas une corvée. » [Christine, p.9].   

 

Dominique lui fait écho sans détour :  

« Y avait, les tâches domestiques, il n'y avait aucun partage, mon mari, il 

était incapable de faire quoi que ce soit dans la maison de tâches 

domestiques, il bricolait et il s'occupait des enfants, mon fils de trois ans, il a 

dit un jour à sa maîtresse, euh ... « Ma maman, elle s'occupe de moi et mon 

papa, il m'apprend » ... [sourire], voilà, ça résume, mais il s'occupait 

beaucoup de ses enfants ... » [Dominique, p. 4] 

 

2-7-2-1-2-3 Au nom de la complémentarité 

« Lui, le bricolage, moi, la cuisine … » : les tâches sont réparties, le couple fonctionne 

sur la complémentarité, la « spécialisation » :  

« Lui s'occupe, c'est vrai, c'est assez classique, il s'occupe pas mal des 

voitures, il s'occupe beaucoup des comptes, donc moi tout ça je ne fais pas, 

hein, c'est qu'on se partage bien, je crois, au niveau temps finalement, on 

passe autant de temps l'un que l'autre pour la marche de la maison, bon, on 

est petit peu spécialisé, c'est vrai que, le jour où, le jour où il va falloir que je 

me remette à faire mes déclarations d'impôt, je vais un petit peu galérer mais 

[rire] mais bon, c'est comme ça, on ne le vit bien. » [Christine, p.9].  
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« Cela n'a jamais posé problème » [Dominique, p.4] et même … c'est heureux comme 

cela : ces femmes revendiquent leur place, leur suprématie à la cuisine, en entente 

parfaite avec leur mari-père. 

 

2-7-2-1-2-4 Des maris bien défendus 

Pour Pascale, Florence, Laurence, il n'y a pas revendication mais il y a exagération dans 

les propos … en faveur de leur mari : 

« - Et les tâches de la maison, vous vous les partagez ? 

- Ah oui ! Par contre ça, il ne rechigne pas, il passe l’aspirateur, la 

serpillière, il fait tout à la maison, il fait la popote, oui, ça c’est quelque 

chose … 

- Et en termes de pourcentage, par rapport à ce que tu fais ? 

- 50 / 50.- 50 / 50. Sauf le linge, il ne s’occupe pas du linge parce qu’il a 

horreur de ça et que, quand il repasse, j’ai essayé une fois, ça me fait sauter 

au plafond, voilà quoi [rire], oui, autrement non, euh, vraiment les tâches 

ménagères autrement, c’est vraiment 50 / 50 » [Florence, p.6]. 

Dans ce propos observons comment le verbe "faire" joue avec les sens : « il fait » = « il 

sait faire ». En outre l'expression « il ne rechigne pas » traduit une participation 

secondaire à une tâche dirigée par elle-même, une dépendance enfantine. La description 

de Pascale est encore plus contradictoire :  

« C'est quelqu'un [mon compagnon] qui participe beaucoup euh aux tâches 

ménagères, qui repasse, qui fait ...de toute façon, à partir du moment où on 

travaille, il y a des choses qui se font pas forcément, sur le plan du ménage, 

c'est vrai que j'ai pris une personne pour faire mon repassage, un peu de 

ménage, quand les filles étaient en bas âge,  tout le monde met la main à la 

pâte plus ou moins forcé. » [Pascale, p. 5]  

 

Nous observons encore que l'emploi de la femme de ménage est l'affaire de la femme :  

« j'ai pris une personne ». 

 

2-7-2-1-3 Un mari qui « fait tout »  

C'est le cas de Stéphane, le conjoint de Katia, tous deux enseignants et directeurs, tous 

deux interviewés :  
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«- Est-ce que c’est vous qui vous chargez concrètement du ménage ou bien 

est-ce qu’il y a partage des tâches ? 

- Chez nous c’est égalité des services, partage des tâches, voilà, par la force 

des choses, vu mon état physique. » [Katia, p.3] 

À la même question, voici la réponse de Stéphane, le conjoint :  

« - On s’est réparti des, oh tout ça c’est compliqué, hein ! Disons que ma 

femme a été victime d’une hernie discale, donc on va dire que tout ce qui est 

tâches ménagères, utiliser le balai, ce genre de choses, non, elle ne peut plus 

parce que ça fait travailler son dos, ce sont des activités qui lui sont 

quasiment interdites, donc tout ce qui va être ménage, euh, entretien de la 

maison, taille du jardin, tout ça c’est mon domaine, après on va dire que tout 

ce qui est du domaine des courses, puisqu’ elle aussi elle travaille à C., c’est 

juste en face de la zone commerciale, donc elle en profite pour aller faire des 

courses et elle revient le soir, et c’est moi qui porte les courses pour pouvoir 

les amener. Voilà comment on se répartit le domaine … » [Stéphane, p. 4].  

Si Stéphane est plus précis dans son propos, nous retrouvons les mêmes indicateurs du 

fonctionnement de ce couple par rapport aux tâches ménagères : le partage, l'égalité, la 

répartition et … la maladie. Un mari qui s'investit autant dans les tâches domestiques ne 

peut le faire que pour « une bonne raison » ; la réponse lapidaire de Katia et très 

significative : « la force des choses », un pouvoir indépendant de la volonté des 

individus "contrariés", "force" la "norme", la "nature". 

2-7-2-1-4 « Ambivalence » féminine 

Les quatre points précédemment relevés font état d'une volonté explicite, chez ces 

femmes directrices, de détenir le "pouvoir" de la maison intérieure : admettant, pour 

certaines, la paternité et donc la place du père auprès des enfants, ces femmes dirigent 

ménage et cuisine et se satisfont de la "participation" de leur mari. S'agit-il alors de 

"domination féminine", traduction directe de ces propos très revendicatifs, très 

affirmés ? 

S'agit-il d’« ambivalence de l'émancipation féminine » (N. Heinich, 2003), 

interprétation des propos contradictoires de ces femmes qui auraient « intériorisé à la 

fois le rêve du prince charmant et l'aspiration à l'indépendance » (N. Heinich, 2003, p. 

12) ? Ou bien s'agit-il de « domination masculine », lecture symbolique de propos 
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culturellement inscrits dans les habitus qui donnent à la victime l'apparence du 

dominant ? La liberté des individus est en jeu. 

 

2-7-2-2 Du côté des directeurs 

2-7-2-2-1 Un autre homme « qui fait tout »  

Pierre est l'exception à la règle. Ce directeur, en décrivant son fonctionnement de 

couple, nous livre une exception à la "loi de la femme à la maison" :  

«  Alors, pour l’élevage de mes enfants, entre guillemets, je suis au charbon, 

c’est moi [dit avec majesté, force], donc, le lever, c’est moi, le coucher, c’est 

souvent moi, ou l’un des deux, mon épouse travaille à Marne la Vallée, dans 

l’hôtellerie, elle finit à 23 heures, sur place, le temps de rentrer, et le matin, 

des fois, elle part à 4h et demie, 5 h moins le quart, donc c’est moi qui gère 

les deux loulous, et puis souvent à manger d’ailleurs aussi, parce que, de 

toute façon, c’est moi qui suis en première ligne, là, y a pas de problème, 

alors je prépare ma classe, en général, le week end, pendant qu’ils font la 

sieste, l’après-midi et je prépare ma semaine. » [Pierre, p. 4/5].  

 

Le propos livre des ambiguïtés similaires à celles exprimées par certaines 

directrices et relevées ci-dessus : Pierre présente un "planning" de travail "féminin", 

calé sur les siestes et couchers ; si les tâches éducatives, c'est bien "lui", les tâches 

domestiques sont relativisées par les « souvent » et « parfois » : qu'est-ce que 

signifie ce flou ? Pierre exagère-t-il l'importance des tâches ménagères réellement 

effectuées ? Ou bien, au contraire, les atténue-t-il pour garder un côté "homme" de 

norme ? Remarquons, à cet effet, le lexique "viril" utilisé en début de réponse pour 

parler de ces "choses-là", de ce domaine "féminin" : « l'élevage des enfants », « je 

suis au charbon ». 

 

2-7-2-2-2 Des hommes vivant seuls à la maison 

La situation des hommes vivant seuls à la maison, au nombre de deux, ne peut être 

comparée à celle des femmes seules. Pour Jean-Michel, directeur en fin de carrière, la 

période "avec enfants en bas âge" n'a visiblement pas été solitaire ; pour Dominique, 
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sans enfant, le sujet n'est pas abordé mais sa réaction exprimée face aux retenues de ses 

collègues interpelle :  

« Est-ce que vous auriez une idée comme ça d’emblée, pourquoi autant 

d’hommes aux postes de direction, alors qu’il y a autant de femmes 

enseignantes ? … 

-C’est marrant parce que j’ai essayé d’inciter des collègues, en disant: 

« tiens, tu devrais passer l’entretien de directeur/ de directrice, admettons,  

j’m’en vais, ça ne t’intéresse pas ? - Ah non non non,  franchement, t’es 

toujours enquiquiné, t’as le téléphone, t’as toujours … »  Bon, enfin, tout au 

moins deux des collègues m’ont répondu ça, et puis il y a des collègues qui 

disent : « Oui, mais tu comprends, les enfants, je vais jamais pouvoir gérer 

mes enfants en plus, - Ben j’dis : moi, j’ai quand même pas mal de choses 

aussi à la maison, je participe quand même pas mal, je sais pas … » 

[Dominique 3, p. 4].  

 

Dominique ne reçoit pas l'élément "enfants" comme suffisant pour s'interdire l'accès à la 

direction ; la valeur ajoutée "enfants" devrait pouvoir s'équilibrer par la gestion en 

couple comparée à ce qu'il assume, seul, sans enfant certes mais chargé des affaires 

domestiques.        

 

2-7-2-2-3 « Je participe »  

C’est le pendant des maris qui « s'occupent bien des enfants » et « qui participent », 

Christian décrit bien une activité qu’il ne dirige pas et c'est bien le sens du verbe 

"participer" : prendre part comme second à une entreprise supervisée par un autre, "une" 

autre, faire "sa" part d'homme dans un domaine de femmes :  

« - Est-ce que vous participez aux tâches domestiques ? 

- Oui !  Oui, oui, oui, j'ai toujours participé, et puis ensuite, à la naissance 

d'Elise, ma femme a eu des gros problèmes de dos, donc il a fallu investir 

dans des gros travaux, et puis, par exemple pour ma fille, je faisais partie des 

papas qui donnent le biberon, qui changent, qui font manger, qui, je me suis 

toujours investi. 

- Et vous pensez, vous, que vous vous êtes investi de façon conséquente, vous 

diriez comment, en proportion, par rapport à votre épouse ? 
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- Certainement pas assez, parce que je pense qu'on ne fait pas assez, les 

hommes, mais, en proportion, j'ai dû [pause], disons que je me donne, allez 

sept sur dix. 

- D'accord, ça donne aussi une idée de la proportion ? 

- Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que, probablement, comme tous les hommes, je 

ne vois pas toujours ce qu'il y a à faire, donc, j'insiste toujours en disant : 

«dis-moi, dis-moi si tu as besoin, s'il faut passer l'aspirateur ou laver le 

parterre, dis-moi si tu as besoin d'un coup de main pour étendre le linge, dis-

moi » mais, parce que sinon, c'est vrai que quand je suis en train de lire, il y 

a des choses que je ne vois pas forcément, donc ... » [Christian, p. 7].  

Là encore "la bonne volonté" est là mais "on ne voit pas" : la limite masculine, 

culturelle, est ici exprimée en termes d'incapacité physique : c'est "naturel" ! 

 

2-7-2-2-4 « Ma femme a toujours tout fait »  

La version "directrice" de l'incapacité masculine, de la répartition des tâches et de la 

complémentarité se retrouve exprimée presque dans les mêmes termes par les hommes 

directeurs :  

« On a toujours partagé, bon ben la cuisine, c’est pas mon domaine, parce 

qu’elle adore cuisiner mais, bon, on s’est toujours partagé les tâches, aussi 

bien le ménage que, enfin tout. 

- Donc vous pensez que vous, c’est 50 / 50 ? 

- …. Non, pas 50, pour l’intérieur de la maison, non, mais bon y a tout ce qui 

est extérieur, bon, tout ce qui est tonte etc., bon elle, elle le fait pas, donc 

c’est … 

- C’est réparti, c’est ça, tout n’est pas partagé mais c’est réparti 

- Oui, c’est ça, oui, bon, tout ce qui est bricolage, bon parce que c’est une 

vieille maison, c’est forcément moi. » [Gérard, p. 3]  

 

Le partage des tâches, dans un premier temps annoncé, s'avère être une répartition 

très genrée : Gérard et sa femme elle-même enseignante et directrice se sont 

« partagés » - comprendre "attribués" - les domaines d'activité et, plus qu'imposée 

ou "naturellement attribuée", la cuisine est là aussi revendiquée par la femme « qui 
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adore cuisiner ». Et quand cette femme rencontre un homme pour qui « c'est pas 

[le] truc », on obtient un couple en parfaite entente :  

« J’ai eu la chance d’avoir cette femme parce que bon, j’pense que je ne 

serais pas prêt d’en retrouver une comme ça, c’est vrai qu’elle a assumé 

quasiment la totalité, il m’arrivait de faire le ménage le samedi ou le 

mercredi, bon,  on fait les courses ensemble, bon, mais tout ce qui est de la 

cuisine, je sais pas, bon j’arriverais mais c’est pas mon truc, et, je sais qu’ on 

a un binôme. » [Jean-Pierre, p. 5] 

 

C’est un « binôme » qui fonctionne. L'équilibre mathématique de la "participation" est 

même parfaitement trouvé : la "participation" de l'homme pour les affaires ménagères 

correspond à la "participation" de la femme pour les affaires de bricolage.  

« Depuis que je suis marié, je fais plein de choses, des choses que j’avais 

jamais faites et maintenant je suis un champion du papier peint, je fais plein 

de choses, je fais de la mécanique, je fais de l’électricité, poser du carrelage 

[…] C’est moi avec ma femme mais plus moi, en grande partie qui ait refait 

la maison à neuf à l’intérieur, les papiers peints, elle, elle m’a aidé à décoller 

tous les papiers peints, on l’a fait ensemble, après tout ce qui est pose du 

papier, pose, peinture, elle m’a aidé pour la peinture, on a réussi à faire 

quelque chose de très correct maintenant. » [Jean-Pierre, p. 7].  

 

Plus encore qu'une rencontre d'individus préalablement "faits" pour s'entendre, le 

mariage fabrique ou finit de fabriquer de l'homme et de la femme : « depuis que je suis 

marié », on ne naît pas homme, on le devient. 

 

2-7-2-3 Synthèse 

Les directeurs d'école, quand ils ne sont pas - cas exceptionnels et par "la force 

des choses" - investis des tâches domestiques, sont, dans leur vie privée, perçus 

comme des « hommes très pris », "s'occupant assez bien des enfants" ; par 

manque de compétence reconnue, ils laissent la cuisine et le ménage à leur épouse 

consentante. 

Les directrices, de leur côté, « font tout » ou presque, par nécessité car femmes de 
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"mari très pris"  ou par revendication : la perception de la fonction, selon qu'elle 

est servie par un homme ou par une femme se déplace sur la ligne "quantité de 

l'activité professionnelle" ; les femmes seraient des directrices moins prises que ne 

le seraient les hommes … Cette observation est invalidée par les individus eux-

mêmes dans leurs expressions sur la perception de la fonction et dans celles sur la 

question de temps … L’âge, l'ancienneté ne sont pas des éléments d'observation 

notables pour relever les nœuds de transition possible : plus qu'une question de 

génération, c'est l'activité professionnelle de la femme et sa disponibilité qui 

permettent d'enregistrer une ouverture des possibles ; une directrice d'école 

assumant une activité importante reste "disponible" pour les enfants et les 

travaux domestiques quelle que soit la profession - de niveau égal ou supérieur en 

fait - exercée par son conjoint. Tout au plus peut-elle "se" payer les services d'une 

femme de ménage. En revanche, quand l'épouse est, en réalité, très prise 

quantitativement - journée de plus de 12 heures -, les charges liées aux enfants 

reviennent incontournablement à l'homme, fût-il directeur-enseignant très pris.  

 

2-7-3 Activités extérieures à la profession et à la maison 

Si cet élément est très lié à la personnalité, au goût, au caractère des individus, il n'en 

demeure pas moins un indicateur sociologique : que l'on soit homme ou femme, se 

permet-on de la même façon le droit, la liberté d'agir, d’être sur un autre terrain que 

ceux du travail et de la maison ? Quels sont les critères énoncés par les personnes 

interviewées pour argumenter leur position ? Ces critères sont-ils genrés ? 

À la question précisément posée ici : « Avez-vous des activités extérieures, associatives 

? Lesquelles ? », les personnes se sont situées dans l'un des quatre champs suivants. 

 

2-7-3-1  Des directeurs et directrices sans activités extérieures 

Les personnes situées à ce niveau ne font pas mention de malaise, les activités 

extérieures ne manquent pas. Ces directrices et ces directeurs ne font pas état d'activités 

antérieurement exercées qui auraient été abandonnées. Les occupations 

professionnelles, familiales et domestiques suffisent au bonheur de ces personnes et 

même les comblent, comme Dominique qui affirme : « C'est d'abord mes enfants et 
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mon mari. » [Dominique, p.4] Cette directrice décrit une importante vie familiale et 

amicale sans autres activités externes :  

«  Ben j'en ai pas, voilà ! [rire]  je ne fais pas de sport, je ne fais pas de 

musique, je ne fais pas d'euh ... bon alors à part quelques cinémas, quelques 

restos avec des amis, et voilà, quelques soirées comme ci comme ça, voilà, je 

n'ai pas d'activité euh ... 

- Mais quand je dis "activités", c'est au sens large, c'est pas forcément 

activités dans une association ... 

- Aller à droite à gauche avec les copines, le week-end étant consacré aux 

enfants qui sont à la maison et voilà. » [Dominique, p.3]. 

 

Christine, de son côté, sort « de temps en temps » mais l'essentiel se situe avec la 

famille et avec le travail :  

« C'est comme en vacances, hein, en vacances, je suis plus à randonner, un 

bon bouquin, un peu de musique et voilà, tout va bien, un peu de travail aussi 

parce que j'aime bien aussi, penser à mon travail pendant les vacances, c'est 

là où on a le temps de revenir sur des dossiers, moi, quand j'ai les quatre, 

c'est formidable, travailler, hein, se poser des questions intellectuellement 

aussi sur son travail, et randonner un petit peu, un peu de musique, bien 

manger, bien dormir [rire], tout va bien ! Voilà, c'est un équilibre, c'est un 

équilibre tout à fait. » [Christine, p. 10] 

 

Deux hommes rejoignent ces femmes : l'un est un passionné de la chose scolaire qui 

comble toute sa curiosité :  

« C’est [l’école ]un moyen de satisfaire tout un tas de curiosités quoi, donc, 

quand j’ai vécu cette aventure  scientifique, là avec les gamins, moi j’y 

connaissais rien en électronique donc il a fallu que je me documente sur tout 

un tas de choses, j’aime beaucoup l’histoire, l’histoire locale notamment, 

donc, les projets qu’on a menés nous amènent à un enrichissement personnel 

aussi, j’veux dire on le fait pour l’école, on le fait pour soi aussi, voilà. » 

[Jean-Michel, p.7].  

L’autre est heureux en père de jeunes enfants :  

« - Vous arrivez quand même à avoir des loisirs ? 
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- Ben moi, c’est mes enfants, donc ça ne dérange pas. 

- Vous arrivez à lire ? 

- Euh …, oui j’suis abonné à une revue qui s’appelle Courrier international, 

que je lis très régulièrement, ben la littérature proprement, bon c’était pas 

mon truc, j’étais plutôt biographie historique, j’lis un bouquin par an et 

encore ! Et loisirs, ben je loue des DVD, des films, enfin j’en loue plus parce 

que maintenant j’ai le satellite donc je les commande, mais sortir/loisir, c’est 

le même problème : les gardes des enfants […], mais c’est une aventure que 

j’aime bien, l’élevage d’enfant. » [Pierre, p.7] 

 

2-7-3-2 Des directeurs et directrices actifs à l’extérieur 

Ces personnes sont également très sereines. À ce niveau, les activités extérieures 

s'ajoutent, sans problème, au travail et aux affaires familiales et domestiques. La 

composition du groupe indique une tendance genrée: quatre directeurs, soit près de 50 

% des hommes de l'échantillon, décrivent effectivement une vie extérieure plutôt riche. 

Christian assume des fonctions syndicales et politiques, Denis est également conseiller 

municipal et pratique la musique, Jean-Pierre pratique vélo et course à pied. Gérard a  

« toujours fait partie d'association » sans que la situation familiale - arrivée des trois 

enfants - et la situation professionnelle - accès à la direction – n’entravent cette 

"extériorité" :  

« Non, non, ça n'a rien changé, dont les journées sont un petit peut étirées en 

longueur mais non, on n'a rien changé. » [Gérard, p.3] 

 

C'est également dans le contenu, ce que rapporte Katia :  

« Non j’ai tout gardé, je m'occupe d'enfants à la danse, j’aide une prof de 

danse, j'ai continué, mes activités sont un peu plus tard le soir, pour moi, 

mais c'est tout. » [Katia, p.3] 

 

Du côté des femmes, quatre directrices, moins de 30 % de l'échantillon féminin, 

décrivent une vie extérieure ajoutée :  

• Katia dont le conjoint est, "par la force des choses", à cause de problèmes 

physiques  la concernant, très actif sur le plan familial et domestique, 

• Monique, vivant seule et Carole, très aidée professionnellement par son conjoint, 
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n'ont pas d'enfant, 

• Francine fait figure d'exception. Mère de deux enfants, très investie 

familialement, enseignante puis directrice : « Ça n'a pas changé, j'ai toujours 

fait de la gym et de la piscine. » [Francine, p.3], rapporte-t-elle, louant par 

ailleurs ce métier qui laisse du temps aux femmes pour "s'occuper des enfants" 

… 

2-7-3-3 Des directeurs et directrices qui ont « tout arrêté »  

Hommes et femmes se retrouvent sur ce constat avec des raisons différentes. 

Trois hommes d'âge et d'ancienneté différents, invoquent tous la fonction, la lourdeur de 

la tâche, le manque de temps :  

« Ben j'ai arrêté le conseil municipal parce que c'est une surcharge de 

travail, ça faisait en plus des réunions le soir, c'est vrai que j'avais envie de 

souffler, quoi et puis le sport, pareil parce qu'au bout d'un moment ... » 

[Bruno, 46 ans, p.4].  

Pour Stéphane, 38 ans, la fonction de direction a généré les mêmes conséquences :  

« ça fait 2 ans que je fais ce métier, je m’étais dit : « Ben tiens, je me 

remettrais bien à faire un peu de sport », sauf que le soir je rentre je suis 

tellement fatigué que je n’arrive pas à me remettre à faire du sport, c’est 

impossible, voilà, ça, c’est un exemple concret, je rentre, je suis fatigué, je 

suis épuisé de la journée, soit parce que la classe, soit le bureau, on a un tas 

de courrier, on est toujours sollicité par téléphone, donc voilà, donc je peux 

pas m’engager dans des activités autres associatives, je peux pas, je suis 

fatigué le soir. » [Stéphane, p.4] 

 

Ghislaine se situe au même niveau que les hommes ; pour cette femme de 52 ans qui a 

fait tardivement le "choix" de la direction, quand elle a été déchargée de famille, la 

fonction a surchargé l'emploi du temps :  

« - Est-ce que la direction a changé des choses dans votre vie privée ? 

- Ah oui, le manque de temps, avant d'être directrice, c'est vrai que je faisais 

de la musique, bon, j'étais tellement stressée, tellement euh surchargée de 

travail, je faisais de la flûte traversière, c'est vrai que je ne pouvais plus 

sortir aucun son, je n'avais plus le temps de travailler,  je faisais de la piscine 

le mercredi, j'ai abandonné la deuxième année la piscine et puis avant, je 
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m'obligeais à faire du sport tous les soirs parce que, effectivement, pour nous 

qui sommes stressés toute la journée, pour moi, le sport c'est un 

antidépresseur, ça m'évite de tomber en dépression, ça me permet d'avoir des 

contacts avec des adultes mais je n'en fais plus que deux soirs par semaine au 

lieu de quatre, et pourtant maintenant, ça fait plus depuis 2003 que j'ai la 

direction mais la charge de travail est de plus en plus importante. » 

[Ghislaine 1, p.5] 

Mais, le plus souvent, quand les femmes "arrêtent tout", ce n'est pas seulement à cause 

du métier et particulièrement de la fonction mais à cause d'un tout "famille / école" ou 

"famille / école / mari très pris", ce qui fait que ces femmes sont plutôt jeunes avec 

enfants en bas âge :  

« Je n'ai pas le temps, je suis trop prise par mon travail et par mes enfants, je 

pense que je pourrais me dégager du temps dans un an ou deux quand ma 

deuxième fille sera plus grande parce que j'ai, une fois de plus, un conjoint 

qui a un emploi du temps qui n'est pas du tout compatible avec, pour moi, une 

pratique du sport sur un horaire raisonnable, il faudrait que je fasse du sport 

le week-end, le dimanche matin, j'habite pas en ville, j'habite à la campagne 

donc y a aussi, voilà, non j’fais plus d’activité culturelle, musique, non, j’ai 

fait de la chorale, je n'en fais plus, je ne fais plus de sport, non. » [Laurence, 

39 ans, p. 10/11]  

… dans un an ou deux … Peut-être,  mais la situation peut se prolonger ; Sylviane, 

femme seule, se souvient : « Pendant 20 ans j'ai tout arrêté, les priorités ça a été la 

famille et l'école, je ne pouvais pas tout faire. » [Sylviane, p. 10] Les réponses sont 

descriptives : comment remettre en cause ce qui ne se discute pas ou plutôt ce qui est 

perçu comme un choix ! Quand on fait les "choix" d'avoir des enfants et d'être directrice 

d'école, on ne peut pas "prétendre" à vouloir plus … Chez Caroline, 42 ans, qui a "fait le 

choix d'avoir" trois enfants et de prendre pour époux "un homme très pris", la colère 

anime les paroles :  

«- Est-ce que vous arrivez à avoir un petit peu de temps pour vous ? 

- Moi, jamais ! 

- Et pas de sport, d’activité culturelle … ? 

- Jamais, jamais, jamais, le seul temps que je donne à l’extérieur, c’est pour 

le club informatique pour les enfants, voilà. 

-  Donc on revient à l’école.  
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- Ben oui, c’est à l’école ! Là, on est dans le lieu de la salle informatique, 

donc, c’est à l’école, je n’ai aucun temps pour moi, pas du tout, non, aucun 

temps. » [Caroline, p. 3].  

Ce sont, en fait, les conditions professionnelles réelles qui sont mises en cause car 

inconnues au moment du "choix". 

2-7-3-4 Des directrices qui ont « repris » … 

Niveau exclusivement féminin, cette orientation concerne surtout les directrices dont les 

enfants ont grandi et qui, par le fait, peuvent échanger le temps antérieurement consacré 

aux enfants à la reprise des activités :  

« Vous avez d’autres occupations, des loisirs ?   

- Oui, alors, oui, la lecture, c’est peut-être pour ça, j’arrive bien à m’évader, 

mais bon c’est les enfants qui sont petits, c’est pas la direction qui gêne, pour 

faire du sport, c’est surtout les enfants, et puis j’après j’ai repris, j’avais une 

collègue, bon, je marche deux fois par semaine, le midi pendant une heure, 

donc je me prends mon heure, donc je ne fais plus que ça pour l’instant, et 

puis en ce moment c’est difficile parce qu’il ne fait pas beau et, et puis je le 

fais toute seule parce que ma collègue n’est plus là, et j’allais nager aussi 

avec elle, maintenant je ne le fais plus parce que toute seule, j’ai la flemme, 

c’est pas une histoire de temps, c’est une histoire … 

- D’accompagnement 

- Oui, c’est ça. [Agnès, p. 5]  

Mais la "reprise" peut-être aussi une nécessité pour la santé de la personne :  

«- Est-ce que tu as des activités en dehors de l’école ? 

- Oui, je fais de la gymnastique. 

- C’est quelque chose que t’as toujours fait ? 

- Pas du tout, j’ai fait ça cette année, avant j’avais du mal à gérer. 

- Et là, cette année, tu t’es sentie euh assez disponible pour pouvoir  

justement …/ 

- Je me suis dit qu’il fallait que je prenne du temps pour moi, d’ailleurs c’est 

mon mari qui m’a poussée à le faire, il m’a dit : « ça va pas du tout, tu 

t’occupes jamais de toi, bon c’est lui qui me pousse à aller chez le médecin, il 

dit : « Oh dis, ça fait longtemps que t’es pas allée chez le gynéco ! », tu vois, 

des trucs bêtes, bon, il est vrai que,  bon j’t’ai dit que mon p’tit garçon était 
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handicapé, et c’est vrai que depuis que j’ai Pierre, d’ailleurs, même Camille 

en a pâti au départ, quand Pierre est rentré en classe, à l’école, je me suis 

vraiment focalisée sur lui. » [Florence, p. 7].  

 

Ghislaine, de son côté, jouit d'une direction tout bénéfice (cf. Question de temps) : 

adjointe en élémentaire, surchargée par le travail de classe, elle fait le choix d'une 

direction en école maternelle, déchargée de classe un jour par semaine ; la stratégie est 

gagnante :  

« Depuis que j’ai quitté l’élémentaire, je me suis trouvée aussi d’autres 

occupations en dehors, donc j’ai envie de me faire plaisir maintenant. 

- C’est depuis que vous avez quitté l’élémentaire que vous avez pris d’autres 

occupations ? 

- Oui, avant je n’avais pas le temps. 

- C’est l’élémentaire qui vous prenait vraiment le temps 

- Oui 

- La direction, non ?! 

- Non ! J’avais pas le temps avant, je n’avais pas le temps. 

- Et qu’est-ce que vous faites ? 

- Je me suis remise à broder et à faire du point compté , alors j’ai repris 

l’aquarelle, je n’avais pas fait d’aquarelle depuis … l’adolescence peut-être, 

la broderie, je me suis remise au tricot il y a une semaine, je n’avais pas 

touché des aiguilles à tricoter depuis la 6°, avant, j’avais pas le temps de le 

faire, non, dans ma tête, j’étais pas disponible pour le faire, parce que, dans 

ma tête, il n’y avait que l’école. » [Ghislaine 2, p.7/8]  

 

2-7-3-5 Synthèse 

• Les activités extérieures partagent nettement les hommes et les femmes : 

����Les hommes continuent généralement à exercer leurs activités, malgré la prise 

de fonction, quels que soient leur âge, leur ancienneté, leur situation familiale. 

����Les femmes "arrêtent" quand les enfants sont en bas âge et "reprennent" 

quand les enfants ont grandi. 

Au-delà de ces premiers résultats, des différences sensibles sont relevées entre 
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hommes et entre femmes : 

- Trois hommes ont "tout arrêté" à cause de la surcharge de travail. Ce 

point peut être lié à l'observation selon laquelle le directeur ajoute des 

heures de surveillance à l'enseignement et à la direction pour grossir son 

"salaire de chef de famille". 

- Les deux femmes de l'échantillon sans enfants exercent des activités 

extérieures que la fonction de direction n'a pas perturbées. 

• Cette entrée d'observation, "les activités extérieures", active la réflexion 

sur "le choix" ou plutôt les choix des individus. Car, si, avoir des enfants, avoir un 

certain nombre d'enfants, se marier avec, prendre ou ne pas prendre tel poste, 

assurer des heures supplémentaires … relèvent de choix socio-économiques, avoir 

ou ne pas avoir d'activités extérieures relève plus de choix individuels,  

personnels : les premiers choix ne reposent que sur une liberté limitée, voire une 

liberté "contrainte", orientée, les seconds, sorte d'option produisant peu ou 

moins de conséquences au niveau de l'entourage, des tissus familial, amical et 

social, accordent plus de liberté à la personne moins dépendante dans ses choix. 

Hommes et femmes ne se situent pas de la même façon sur l'un ou l'autre plan : si 

les "choix socio-économiques" contraignent peut-être également – équitablement 

- quoi que différemment les deux sexes, orientant les femmes à avoir des enfants 

et à prendre pour époux un "mari pris" et "gagnant" , et les hommes à se 

positionner en haut de l'échelle des salaires, les "choix personnels" laissent plus 

de liberté aux hommes, moins concernés socialement, culturellement par les 

enfants et les tâches domestiques. 

 

 

2-8 La fonction de directeur exige-t-elle un profil particulier ?  

Il est ici question de la façon dont la personne voit le profil de directeur ; le profil décrit, 

"dépersonnalisé", "théorique", n’en est pas moins nourri du vécu, de l’expérience et de 

l’écart ressenti entre moi et idéal : nous retrouvons effectivement là ce que les gens se 

reconnaissent à la fois de qualités et de défauts. 

Nous avons relevé une quarantaine d’occurrences sous forme de substantif ou sous 

forme « être + qualificatif ». Ce sont, en majorité, des occurrences affirmatives, les 
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occurrences de forme négative (le quart) sont plutôt celles de femmes (femmes : 16%, 

hommes : 10%) : « ne pas imposer », « ne pas se cacher », « ne pas être rebelle » … 

comme le sont également les occurrences sous forme de couples d’opposition : « Il faut 

beaucoup de sensibilité mais aussi beaucoup de fermeté » [Sylviane, p.6] 

Sur le plan sémantique, on reconnaît 3 domaines : 

- ce qui concerne les situations professionnelles (« avoir confiance en ses collègues »), 

- ce qui concerne la personne, son caractère (« ne pas être timide »), 

- ce qui appartient à la fois au professionnel et au privé, comme par exemple la gestion 

du temps. 

Il est possible de reconnaître les traits caractéristiques de directions « féminines » et de 

directions « masculines » pour produire des idéaux-types mais les expressions énoncées, 

si elles sont nourries de vécu, ne disent pas ou rarement, explicitement s’il s’agit d’une 

qualité auto-reconnue, d’une aisance ou, au contraire, s’il s’agit d’un trait sur lequel 

travailler. 

2-8-1 Le trait dominant énoncé par les hommes : la patience 

Le trait dominant énoncé par les hommes appartient à un ensemble que nous 

dénommons « patience » dans lequel nous inscrivons : « être calme », « ne pas être 

impulsif », « supporter les collègues » et, à un niveau plus modéré « ne pas être obtus », 

« être ouvert », « être conciliant », « diplomate », « écouter ». 

 

2-8-2 Les caractéristiques énoncées par les femmes :  

Les femmes se reconnaissent particulièrement à quatre caractéristiques : 

2-8-2-1 Etre solide 

10 femmes pour un seul homme s’expriment dans un ensemble nommé « être solide » 

avec « n’être pas fragile », « relativiser », « être calme », « ne pas paniquer », « avoir 

confiance en soi ». Ainsi Astrid ne trouve pas de qualificatif pour donner les traits de 

caractère exigés pour un directeur et recourt à un niveau personnel :  

« Ce qui m’ennuie beaucoup, c’est que je prends à peu près tout à cœur, quoi, 

un mot et je me …, je suis un peu somnambule, aussi, faut le dire, donc en 

fait, quand quelqu’un me dit quelque chose, -Ah, il a voulu me dire ça, … et 

j’interprète un peu tout, euh, oui, on pourrait dire … 

- Sensible, quoi, finalement 
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- Voilà, je suis peut-être, mais c’est peut-être pas mon côté au niveau de la 

direction, je le suis peut-être à tout point de vue quoi, mais  quelquefois ça 

m’aiderait de l’être un peu moins, en disant : Bon, tu vas relativiser, quoi, je 

veux dire, on t’a dit ça mais c’est pas grave, quoi, et, quelquefois ça me fait 

perdre un peu … des heures de sommeil parce que bon, je me dis : on m’a dit 

ça et … et si ça me retombe dessus, enfin je vois des choses un peu négatives, 

quoi. » [Astrid, p.6] 

 

2-8-2-2 Donner du temps 

9 femmes et aucun homme, à ce niveau, parlent de « donner du temps », d’ « avoir des 

horaires souples », d’ « aimer les gens », d’ « accompagner les collègues et les 

parents », de « s’oublier », de « don de soi » : le côté « mission » prend là une forte 

dimension chez les femmes. 

 

2-8-2-3 De la rigueur 

De façon à peine moins prononcée (1 homme pour 8 femmes), l’ensemble « rigueur » 

avec « connaître les textes », « faire ses preuves », « être juste », « être droit », « être 

professionnel », reste l’apanage des femmes, confirmé en cela par un homme :  

«  Je trouve que les hommes vont moins pinailler sur des petits trucs qui n’ont 

pas forcément beaucoup d’importance,  je sais pas, dans les compte rendus 

de réunion, des choses comme ça, y a des choses qu’ont pas une réelle 

importance, mes deux collègues directrices, là, ont peut-être tendance à être 

trop pointilleuses et en fait j’pense c’est pas qu’elles sont pointilleuses, c’est 

qu’elles cherchent à se réfugier derrière le texte, beaucoup plus et ça, j’pense 

qu’il faut s’en écarter. » [Gérard, p.8]  

Là encore, trait de caractère « exagéré » chez les femmes ou, comme le pense Gérard, 

comportement de défense ? 

2-8-2-4 De l’organisation 

Une autre caractéristique s’avère « féminine » : presque la moitié des femmes et deux 

fois plus de femmes que d’hommes parlent encore d’ « organisation » pour camper le 

profil de directeur : « s’adapter », « être organisé », « ne pas avoir peur des 
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tracasseries administratives », « gérer un paquet de choses différentes dans 

l’urgence », thème lié à la gestion du temps comme à la gestion matérielle. C’est là que 

les femmes verbalisent le plus explicitement leur défaut :  

«  Je suis très fouillis au niveau des papiers. » [Lydia, p.7]  

« Je ne suis absolument pas administrative, les tâches sont très lourdes, c’est 

des papiers, des papiers, des papiers, c’est pas du tout mon truc, vraiment 

pas, moi je suis plutôt d’extérieur, je préfère aller faire du sport avec mes 

enfants que d’être dans les papiers. » [Caroline, p.2] 

« être organisé et ma collègue était plus cadrée, plus cadrée que moi, alors 

moi, je fais tout, je fais tout mais quelquefois ça serait mieux que j’en fasse 

un peu moins et puis …, plus organisé franchement, je pense que c’est pas 

une de mes qualités. » [Astrid, p.7] 

 

Si certains s’attribuent ce défaut de façon définitive et d’origine génétique, d’autres 

disent que « ça s’apprend » [Christian. p.10]. Monique qui ne voulait pas de la direction 

par « peur de l’administratif » dit : « maintenant,  ça se passe bien, après on s’y met et 

puis bon après c’est la routine ! Vous remplissez presque les yeux fermés. »  

[Monique, p.4] 

Ce sujet divise fortement certains individus, les plaintes les plus fortes dans ce domaine, 

étant féminines :  

« Ah moi, je déteste ! C’est de toute façon, ce que j’ai toujours détesté, 

j’aurais jamais pu faire du secrétariat, moi, j’aurais jamais pu, je suis 

incapable de classer quoi que ce soit, je déteste ça, je déteste, prendre des 

responsabilités, quand un enfant a un accident, prendre des responsabilités 

par rapport aux parents, ça, y a aucun problème, mais euh non, non non, le 

reste, c’est trop … là, même, y a carrément du dégoût ! » [Carole, p.4],  

 

les expressions d’aisance étant masculines : 

« Donc moi, l’administratif, ça me pose aucun problème, moi, j’ai, on me 

demande une liste avec les numéros de téléphone, avec les adresses, les 

machins, euh, le bulletin de vote, c’est fait, hop ! Ça prend quelques minutes, 

je maîtrise mon logiciel donc y a aucun problème, là-dessus. Ce qui me gêne 
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un peu, c’est juste le problème de responsabilité, voilà, ça, ça me gêne ; le 

travail administratif me gêne pas, le travail papier me gêne pas parce que 

j’ai un logiciel qui le fait et que je le maîtrise. » [Stéphane, p.8] 

 

Ce côté de la fonction n’est effectivement pas négligeable, les plaintes sont très fortes à 

ce niveau, dénonçant l’impossibilité d’assumer les 3 ou 4 métiers assignés à la tâche de 

directeur : chef de projet / animateur d’équipe, secrétariat / standardiste, intendant / 

économe et … enseignant. Ceci différencie nettement directeur d’école et chef 

d’établissement, ainsi que directeurs d’école français et directeurs d’école européens 

(Italie, Espagne). 

 

2-8-3 L’autorité 

2-8-3-1 Version féminine :  

 

2-8-3-1-1 Nuances 

Une autre différence notable avec le statut de principal ou de proviseur a rapport avec la 

conception de l’ « Autorité ». Hommes et femmes s’expriment assez équitablement sur 

ce sujet mais … de façons différentes : les hommes voient un directeur « ferme », 

« autoritaire », « intransigeant », les femmes utilisent des termes en couples 

d’opposition, ce qui nuance le trait : « sensibilité et fermeté » [Sylviane], « gentillesse / 

compréhension et fermeté », « main de fer dans un gant de velours », « être à l’écoute 

et savoir trancher » [Caroline], « être ferme sans se fâcher » [Lydia]. 

2-8-3-1-2 Trouver sa place 

Ces oppositions énoncées par les femmes expriment également une difficulté 

visiblement encore très féminine à « trouver sa place », « être à sa place », comme le 

décrit Anne-Marie :  

« Au début de la direction, je devais être certainement plus euh,  je devais 

démarrer au quart de tour … Au fur et à mesure des années, la sagesse 

s’installe, je prends le temps pour donner une réponse,  je me modère… Mais, 

je me rends compte que, quelquefois, ça désert la fonction, à vouloir 

tellement épargner la chèvre et le chou, hein, on n’arrive pas à prendre de 

décision, de toute façon, on est mal vu d’un côté ou de l’autre, donc euh … 
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[…]  Vaut-il être ferme dès le départ que trop souple, je sais pas … » [Anne-

Marie, p.6] 

 

2-8-3-2 Version masculine : l’ « autorité naturelle »  

L’institution ne reconnaissant effectivement pas le directeur comme un supérieur 

hiérarchique, l’Autorité est donc renvoyée au niveau de l’individu et de sa personne, ce 

qu’on appelle l’ « autorité naturelle », le fait d’être un homme est explicitement reconnu 

par Stéphane comme facilitant indéniablement l’exercice de sa fonction :  

« Moi, en tant qu’homme déjà j’suis homme, donc j’ai déjà ça qui est établi, 

donc elles ont besoin de prouver que vulgairement elles en ont autant que 

nous, voilà. Je pense que oui, en tant qu’homme, j’ai pas besoin de me forcer 

pour, et puis enfin j’ai … tout ce qui est voix, attitude, tout ce que peuvent 

renvoyer les enfants à la maison, qui font que, j’ai pas besoin de forcer. » 

[Stéphane, p.7], 

témoignage rappelant bien les observations recueillies et analysées par Claude Pujade-

Renaud (Le corps de l’enseignant dans la classe, ESF, 1984).  

Deux femmes qui disent, par ailleurs, vivre leur direction sans problème, adoptent 

stratégiquement le comportement consistant à « ne pas imposer », « ne pas cadrer » 

[Monique], « ne pas être une directrice supérieure hiérarchique » [Florence]. 

 

2-8-4 Eléments isolés 

Enfin, j’ajoute deux éléments isolés : 

- pour une femme « il faut savoir reconnaître ses besoins, demander de l’aide. » [Lydia], 

- pour un homme, il faut être « enthousiaste » [Jean-Michel], pour mener les projets. 
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TROISIEME PARTIE : ENQUETE NATIONALE 
 

Une analyse quantitative et qualitative étendue au territoire Français 
à partir d'un questionnaire mis en ligne 
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Après la description des éléments méthodologiques, nous rapporterons les résultats de 

l'analyse selon les thèmes suivants : situation personnelle, origine sociale, cursus, 

situation professionnelle, parcours professionnels. L’examen des avantages, des 

inconvénients, des difficultés exprimés ainsi que l’analyse de la perception du rôle de 

directeur / directrice rendront compte des types de direction repérés. 

 

3-1 Méthodologie 

 

3-1-1 Présentation du matériel 

Le matériel se compose de 460 réponses (295 réponses complètes, 165 réponses 

partielles)  à un questionnaire76 envoyé dans 2639 établissements français et 

publics du premier degré au mois de mars puis au mois de mai 2010, à l’intention 

de la personne en charge de la direction dans l’école. 

L’échantillon national nous a été transmis, à notre demande,  par la Direction de 

l’évaluation et de la prospective. 

Nous avons donc obtenu un taux de 18% de réponses. 

 

3-1-2 Méthodologie d’analyse 

Les questionnaires ont été édités avec le logiciel Lime Survey ; les réponses ont été 

traitées avec les logiciels SPSS et Excel. 

Nous avons d’abord analysé les éléments de façon thématique. Chaque point est traité 

par comparaison à un double niveau : 

- Echantillon sexué / échantillon total 

- Echantillon féminin / échantillon masculin 

Dans un deuxième temps, les résultats nous ont amené à cibler les comparaisons à 

l’intérieur même de chaque groupe sexué : nous avons ainsi différencié les directeurs et 

directrices selon la taille de l’établissement qu’ils dirigent. 

 

                                                 
76 Questionnaire en annexe 5 
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3-1-3 Présentation de l’échantillon 

Nous avons travaillé à partir des réponses données par 276 femmes et 128 hommes, 

respectivement 68 % et 32 % de l’échantillon total, soit une répartition sexuée de 2 tiers 

/ 1 tiers. 

 

3-2 Analyse thématique 

3-2-1 Situation personnelle 

3-2-1-1 Age 

L’âge moyen des hommes est de 48 ans, celui des femmes est de 44 ans. 

Ce sont les femmes de 38 ans qui ont été les plus nombreuses à répondre. 

Ce sont les hommes de 51 ans qui ont été les plus nombreux à répondre. 

Les femmes et les hommes les plus âgés ont 62 ans. 

Les femmes les plus jeunes ont 25 ans. 

L’homme le plus jeune a 32 ans. 

Les directrices sont plus jeunes que les directeurs. 

 25/34 ans 35/39 ans 40/44 ans 45/49 ans 50/54 ans 55/60 ans Total 

Homme en % 11 7,8 11,7 18,7 33,6 17,2 100 

Femme en % 19,5 17,5 16 19 16 12 100 

Total 16,6 14,5 14,5 19 21,7 13,7 100 

Le test du Khi-deux – ,00018 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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3-2-1-2 Situation maritale 

88% des directeurs et 74 % des directrices vivent en couple. 

On ne compte que 4 hommes divorcés ou séparés (3%) pour 36 femmes dans la même 

situation (13%). 

Les directrices sont 4 fois plus souvent divorcées ou séparées que ne le sont les 

directeurs. 

Tableau croisé Sexe*Statut marital des directeurs et des directrices 

 Féminin Masculin Total 

célibataire 27       10 % 7         5,5% 34         8,5% 

marié, en couple, pacsé 204     75% 115     90,5% 319       80% 

seul, séparé, divorcé, veuf 41       15% 5         4% 46         11,5% 

Total 272     100% 127     100% 399       100% 

Le test du Khi-deux – ,001 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

3-2-1-3 Situation du conjoint 

3-2-1-3-1 Statut 

- Le chômage touche un peu plus les conjoints des directrices que ceux des directeurs. 

-  Les conjoints des directrices sont un peu plus indépendants (7,6 %) et moins salariés 

(61 %) que ne le sont les conjoints de directeurs : respectivement 6% et 74%. 

 

Tableau croisé Sexe*Statut des conjoints des directeurs et des directrices 

effectif 
Non 

renseigné 
Autre Chomeur Indépen 

dant 
Retraité Salarié Total 

hommes 12 3 5 8 5 95 128 

femmes 68 8 4 21 5 167 273 

Total 80 11 9 29 10 262 401 

% 
Non 

renseigné 
Autre Chomeur Indépen 

dant 
Retraité Salarié Total 

hommes 9,5 2,5 4 6 4 74 100 

femmes 25 3 1,4 7,6 2 61 100 

Total 20 2,8 2,2 7,2 2,5 65,3 100 

Statut des conjoints des directeurs et des directrices 

*Autre : au foyer – étudiant – invalide – pensionné – saisonnier 

Le test du Khi-deux – ,005 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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3-2-1-3-2 CSP 

Tableau croisé Sexe*CSP des conjoints des directeurs et des directrices 

   Non 
renseigné 

   CSP 2 
 

    CSP 3     CSP 4    CSP 5     CSP 6 Autre 

homme 22      2 30 50 20  0 4 
femme 82 11 64 80 23 6 7 
Total  104 13 94 130 43 6 11 

 

 
CSP3 : les cadres, professions intellectuelles supérieures  
CSP4 : les professions intermédiaires  
CSP5 : les employés 
CSP6 : les ouvriers  
Autres* : EVS, pasteur, handicapé, au foyer 

Le test du Khi-deux – ,009 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
 

Le taux de conjoints exerçant une profession intermédiaire domine : 39% pour les 

directeurs et 30% pour les directrices. 

Les emplois précaires sont aussi peu nombreux chez les conjoints des directeurs que 

chez ceux des directrices. 

Aucun conjoint de directeur n’est ouvrier mais on trouve plus d’employés – CSP 

« féminine » - chez ceux-ci que chez les conjoints de directrices. 

Le nombre de conjoints exerçant une profession libérale, supérieure ou celle de 

chefs d’entreprise est plus élevé chez les directrices – plus de 36 % - que chez les 

directeurs - 28 % -. 
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Les conjoints enseignants sont moins nombreux chez les directrices (22%) que chez les 

directeurs (40%) – presque deux fois moins – mais ils sont proportionnellement plus 

souvent de niveau 3 quand ils sont conjoints de directrices (plus du 1/3 d’entre eux) que 

quand ils sont conjoints de directeurs (1/4 d’entre eux). 

 

3-2-1-3-3 Ecart de CSP (catégorie socio professionnelle) 

entre conjoints 

Les directrices, enregistrant plus d’écart négatif et moins d’écart positif,  sont 

moins bien placées que le directeur à ce niveau :              

Lire : 44 % des directeurs vivant en 

couple ont un niveau de CSP égal à 

celui de leur conjoint ; 19 % des 

directeurs vivant en couple ont un 

niveau de CSP supérieur à celui de 

leur conjoint.  

HOMMES   

 

Lire : 38 % des directrices ont un niveau 

de CSP égal à celui de leur conjoint ;  

37 % des directrices ont un niveau de 

CSP inférieur à celui de leur conjoint.    

                                      FEMMES 
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NB : Nous n’avons pas intégré les CSP 2 (2% des conjoints des directeurs et 6 % des 

conjoints des directrices) au comparatif car les écarts de salaire avec celui de la 

direction d’école primaire ne sont pas pertinents (L’état des inégalités en France, 2009) 

(pas de CSP 1) 

Les couples des directeurs sont globalement plus égalitaires que ceux des 

directrices qui s’inscrivent « encore » dans le schéma de « l’homme pourvoyeur » avec 

leur 33,5% de conjoints en CSP3 (professions libérales et supérieures) mais l’écart entre 

directeurs et directrices  - 6% - n’est-il pas moindre que celui enregistré entre 

enseignants et enseignantes du premier degré ? … 

 

3-2-1-4 Diplômes 

 3-2-1-4-1 Diplômes des enquêtés 

Le diplôme de Certificat d’Aptitude professionnelle des Instituteurs étant 

répertorié par la nomenclature comme de niveau III (bac +2), les directeurs et les 

directrices présentent un niveau de diplôme supérieur ou égal à III et cela, malgré 

les réponses données : il est effectivement intéressant de relever le nombre 

d’occurrences « aucun » à la mention du diplôme : chez les femmes : 3,4 %, chez 

les hommes : 7 %, nombres qui s’ajoutent au taux exceptionnellement important 

de non-réponses : 30% chez les hommes, 23% chez les femmes. 

 
Le test du Khi-deux – 0,00004 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de 
l’échantillon. 
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On obtient globalement, sur ces bases, un nombre de directrices plus diplômées que 

de directeurs :  

plus de deux fois plus diplômées au niveau II (bac +3, bac +4), elles laissent la 

supériorité du nombre de diplômes de niveau I (bac +5 à bac +8) aux hommes.  

51 % des directrices sont diplômées « au-dessus » du niveau requis pour leur 

profession contre 30% des directeurs.  

 

3-2-1-4-2 Diplômes des conjoints 

Diplôme des conjoints 

- 38% des conjoints des directrices et 47% des conjoints des directeurs ont des 

diplômes supérieurs (bac+3 à bac +5). Ce point ne suit pas l’observation recueillie 

au niveau des professions des conjoints : ainsi, les conjoints de directeurs, 

supérieurement diplômés, n’exercent pas les professions correspondant à leur 

niveau de diplôme … 

 
Le test du Khi-deux – ,008 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

- Ecart de diplômes entre conjoints : 

La moitié des directrices sont plus diplômées que leur conjoint ; 80% d’entre 

elles sont autant ou plus diplômées que leur conjoint. 

Plus d’1/3 des directeurs sont moins diplômés que leur conjoint, 2/3 d’entre eux sont 

autant ou moins diplômés que leur conjoint. 
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3-2-1-5 Les enfants 

Les résultats obtenus à ce niveau, diffèrent, dans un premier temps, de ceux obtenus 

dans le secondaire. 

 

3-2-1-5-1 Nombre d’enfants à charge 

Nous comptons à peu près le même pourcentage de directeurs et de directrices sans 

charge d’enfant (hommes : 28% ; femmes : 27%). 

Le nombre moyen d’enfants au foyer est également à peu près similaire :  

hommes : 1,34 ; femmes : 1,37. 

 

3-2-1-5-2 Age moyen des enfants 

Nous enregistrons, pour les directrices, une moyenne d'âge des enfants (15,4 ans) moins 

élevée que celles enregistrées pour les directeurs (18,3 ans). 

De façon plus précise, si la majorité des enfants des deux sexes réunis ont plus de 18 

ans, nous observons que 27 % des directrices ont des enfants âgés de 0 à 10 ans, ça n'est 

le cas que de 17 % des directeurs. En revanche, 63,2 % des directeurs pour 56 % des 

directrices ont des enfants de plus de 18 ans. 

 

 
Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

Lire par exemple :   

14,3% des enfants de directrices sont âgés, en moyenne, de 0 à 4 ans.  
20,3 % des enfants de directeurs ont, en moyenne, 25 ans et plus. 
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Les enfants des deux sexes réunis, on observe que près de 80 % des enfants de 0 à 4 ans 

et les trois quarts des enfants de 5 à 10 ans sont des enfants de directrices. Les écarts 

entre le nombre d'enfants de directrices et celui d'enfants de directeur baissent avec 

l'élévation de l'âge des enfants. 

 

Lire par exemple :  
75 % des enfants des questionnés âgés de 5 à 10 ans sont des enfants de directrice 
22 % des enfants des questionnés âgés de 0 à 4 ans sont des enfants de directeur 
 

Observons maintenant l’âge moyen des enfants selon leur place dans la fratrie : 

 

 

Les directeurs ont les enfants les plus âgés (20 ans au premier enfant), ce qui peut 

s’expliquer par l’âge moyen plus élevé des directeurs par rapport à celui des directrices, 

mais ces directeurs ont également les enfants les plus jeunes et ceci de façon 
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significative. La différence apparaît nettement à partir du 4° enfant : ces enfants de 

directeurs ont 10 ans en moyenne pendant que ceux des directrices ont 14 ans. Au 

cinquième et dernier enfant, l’écart se creuse avec plus de 7 ans entre les enfants de 

directeurs et les enfants de directrices. 

3-2-1-5-3 Enfants à charge : âge, nombre et activité 

D’autres façons d’analyser les données apportent d’autres éléments :  

Après avoir calculé la moyenne d’âge des enfants d’une même fratrie, donc d’un 

même individu, on observe que c’est chez les directrices que l’on compte le plus 

de jeunes familles :  

- 7 % des directrices ont des familles d’enfants âgés entre 0 et 2 ans contre 2% 

des directeurs dans la même situation, 

- 18% des directrices ont des familles d’enfants âgés entre 0 et 5 ans contre 

10% des directeurs dans la même situation. 

- A contrario, les directeurs sont plus nombreux que les directrices à être parents de 

familles d’enfants âgés entre 11 et 14 ans et après 19 ans : H : 44% ; F : 33%. 

L’étude affinée permettra de cerner qui sont ces jeunes directrices, mères de très 

jeunes enfants … : une tendance de jeunes femmes s’affranchissant de la maternité 

pour postuler sur  des directions ? 

Si l’on combine maintenant le nombre et l’âge des enfants, nous obtenons ces 

résultats : 

En % Parents 

très 

chargés* 

Parents 

chargés 

d’enfants 

autonomes* 

Parents peu chargés* 

Autres Total 
grand 

enfant 

jeune 

enfant 

Hommes 37 16 28 4 15 100 

Femmes  40 18 15 14 13 100 

 

Parents très chargés* : famille de 2 à 4 enfants dont 2 au moins en bas âge (niveaux 
maternel et/ou préscolaire) 
Parents chargés d’enfants autonomes* : famille de 2 à 3 grands enfants (niveaux 
collège, lycée ou supérieur) : plus autonomes, ces familles nécessitent des besoins 
domestiques et financiers. 
Parents peu chargés* : Famille d’enfant unique, grand enfant (niveaux collège, lycée 
ou supérieur) ou jeune enfant (niveaux maternel et/ou préscolaire) 
 



282 
 

Les enseignantes, mères d’un ou de plusieurs jeunes enfants (indices gras italiques) 

ne semblent « plus » gênées pour assurer une charge de direction. 

Si les jeunes pères directeurs sont presque aussi nombreux,  nous enregistrons aussi 

presque 30% des directeurs sont pères de grands enfants uniques (situation de charge 

familiale la plus favorable). 

 

3-2-1-6 Synthèse intermédiaire 

Les directrices, plus jeunes de 4 ans en moyenne que les directeurs, sont 4 fois 

plus souvent divorcées / séparées que ne le sont les directeurs. 

Leurs conjoints exercent, plus souvent que les conjoints des directeurs une 

profession libérale, ils sont plus souvent chefs d’entreprise. Néanmoins plus 

diplômées que leurs conjoints, ces directrices présentent des situations de 

couples enregistrant de plus grands écarts professionnels (niveau de CSP) que 

ceux observés chez les couples de directeurs. 

Chez ces derniers, à l’image des couples de directrices, les conjoints, de sexe 

féminin, supérieurement diplômés, exercent des professions se situant en deçà 

du niveau de leurs diplômes.  

Les directeurs ont les enfants les plus jeunes et les enfants les plus âgés mais ce 

sont chez les directrices que l’on enregistre le plus grand nombre de jeunes 

familles. 

Toutefois, si, contrairement à ce qui a été observé dans le secondaire, les 

directrices ont, en moyenne, autant d'enfants et des familles plus jeunes que les 

hommes, les directeurs "se permettent" de grossir leur famille plus 

tardivement que ne le font les femmes, rejoignant par ce trait leurs collègues 

masculins du secondaire : « la paternité [de jeunes enfants] ne freine pas la 

carrière masculine » (Cacouault, Combaz, 2007). 
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3-2-1-7 Activités extérieures 

Les femmes sont moins nombreuses (82%) que les hommes (88%) à exercer une 

activité extérieure comme membre d’une association. 

Si ce taux semble cependant important, les observations approfondies mettent en 

évidence de remarquables écarts entre directrices et directeurs. 

3-2-1-7-1 Domaine d’activité 

Dans quelque domaine que ce soit, les hommes sont toujours plus présents que les 

femmes, même dans les domaines humanitaire et caritatif : 

 
Le test du Khi-deux – 0,07 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

� Les écarts les plus importants se situent, sans surprise 

- En politique : plus de 11 points d’écart en faveur des hommes, - reste tenace 

de « la masculinité du fonctionnaire [qui] allait de pair avec un dessein 

politique et l’implication qu’il devait avoir auprès des populations locales, 

paysannes en majorité. » (Cacouault, Combaz, CNAM 2004) 

- Dans le domaine syndical : 8 points d’écart, 

- Dans le domaine des affaires municipales : 8 points d’écart, 

- En sport : plus de 8 points d’écart bien que presque 46% des directrices soient 

inscrites dans une association sportive. 
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3-2-1-7-2 Nombre d’activités 

Ce qui différencie encore nettement les deux sexes est le nombre et donc la variété de 

réponses à cette question : 

 

Tableau croisé Sexe * nombre d’inscription associative 

 Nombre 
d’inscriptions  

0 1 2 3 4 5, 6 ou 7 Non 
renseigné 

Total 

Homme 11   8,6% 27    21% 27    21% 14    11% 7     5,5% 8      6,3% 34   26,6% 128  100% 

Femme 37 13,5% 68    25% 55    20% 32   11,7% 17   6,3% 3        1% 61    22,5%273  100% 

48   12% 95   23,7% 82 20,5% 46   11,5% 24    6% 11     2,7% 95    23,7%401  100% 

Le test du Khi-deux – ,072 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

 

 

Le nombre moyen d’activités associatives est de 2,15 pour les hommes et de 1,63 pour 

les femmes ; ce nombre indique qu’hommes et femmes, dans l’ensemble sont plutôt 

actifs.  

�Une belle égalité réunit directeurs et directrices ayant enregistré 2 ou 3 

inscriptions associatives : 32 % pour chaque sexe. 

� L’écart apparaît quand on observe le nombre d’individus inscrits dans 4 

associations et plus : 12% pour les hommes, 7% pour les femmes. 

�Ce dernier point est renforcé avec 38% de directrices contre 30% de directeurs ne 

mentionnant qu’une seule inscription associative ou aucune. 

Dans le questionnaire, l’emplacement « autre » succédant à ce niveau de questions 

fermées a permis non seulement d’ajouter des éléments n’entrant pas dans les domaines 
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précédemment mentionnés mais a aussi été utilisé par les personnes n’indiquant aucune 

ou une seule inscription, de s’exprimer : presque 10%, des femmes ayant répondu à 

cette question, soit 20% de celles n’ayant coché aucune ou une seule inscription ajoutent 

ainsi la raison de cette « faiblesse » (sans que cela ne leur soit demandé) : 

Niveau  % 

Les enfants 45 

Les enfants et le conjoint 15 

Pas le temps (sans explication) 25 

Le travail 15 

Raison spontanément donnée par les directrices pour expliquer le peu ou le « pas » 
d’activités extérieures 

 

Ces quelques réponses transcrites donnent le ton de cette spontanéité pour laquelle la 

ponctuation revêt une importance particulière : 

« Si s'occuper de sa maison, de son conjoint, de ses 5 enfants, faire du jardinage ou du 

sport est considéré comme une activité, alors OUI! » 

« Epouse et mère ! Femme ? »       

« Je n'ai pas beaucoup de temps libre !!! »        

« J’'aimerais pouvoir dire OUI mais malheureusement vu le temps que je consacre à ma 

classe et à l'école pour la direction (école de 3 classes donc aucune décharge !) il me 

faudrait des journées de quelques heures plus longues pour pouvoir m'adonner à mes 

passions » 

« Oui : mes filles, mon mari... et c'est déjà bien assez !!!!!! »      

« Les enfants !!!!!!!! »     

    

Comparativement, seulement quatre hommes s’expriment sur ce point, de façon 

différente : 

« Plein d'activités dans mon rôle de père.  Passion pour le bricolage »      

« L'amour... »              
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« Famille »                 

« Dans le domaine des loisirs, oui...! (Quand j'ai à peu près vidé le grand sac de 

contraintes qui sont le lot des directeurs d'école...!) Randonnée sous toutes ses formes, 

bricolage, jardinage, informatique... »       

Les points de suspension font place aux exclamations.         

3-2-1-7-3 Statut de la personne membre d’une association 

Cet autre critère permet également de rendre compte des différences hommes / 

femmes dans ce domaine des activités extérieures : 

� Presque la moitié des directrices membres d’une association l’est comme simple 

membre, ce qui n’est le cas que d’un quart des directeurs membres d’une 

association. 

� La moitié de ces directeurs est responsable d’au moins une association pendant 

que ça n’est le cas que de 18% des directrices membres d’une association, soit 3 

fois moins que les hommes. 

� En outre, associant les deux critères « nombre d’inscriptions » et « statut de 

responsable d’association », on observe que : 

• un quart des directeurs responsables d’au moins une association, sont 

également membres de 4 associations et plus, soit plus de 2 fois plus que les 

femmes dans ce cas (12%). 

• 30% des directrices assumant une responsabilité associative ne sont pas 

inscrites dans d’autres associations (17,5% chez les directeurs membres 

d’une association). 

• nous trouvons autant de directrices que de directeurs responsables 

associatifs inscrits dans 2 ou 3 associations : plus de 42 % des directeurs et 

des directrices responsables d’au moins une association sont encore 

membres de deux autres associations :  

un profil de femmes particulièrement actives se dégage là, il importe donc 

maintenant de s’intéresser à ce panel : qui sont ces directrices ? Sont-elles plus âgées, 

plus dégagées familialement que leurs collègues, plus « seules » ? 

A contrario, nous nous intéresserons également aux 29% de directeurs qui ne sont 

membres d’aucune association : sont-ils plus souvent jeunes pères de famille ? 
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3-2-1-7-4 Cas des directrices les plus engagées et les moins 

engagées sur le plan associatif 

Les directrices les plus engagées sur le plan associatif – 8% de l’échantillon – sont 

responsables d’au moins une association et membres responsables, actifs ou adhérents 

d’au moins une autre association. 

Les directrices les moins engagées sur le plan associatif – 29% de l’échantillon – ne 

sont membres d’aucune association ou bien ne sont membres que d’une seule 

association comme simples adhérentes.  

 

Les directrices les plus engagées affichent la moyenne d’âge la plus élevée, soit 45,6 

ans. Ce sont elles qui sont le moins souvent en couple, qui sont le plus souvent seules 

(confondues : divorcées, séparées, seules, célibataires, veuves) ; elles sont surtout le 

plus souvent divorcées (23%) avec près de 19 points d’écart avec les collègues les 

moins engagées et 16 points d’écart avec l’ensemble des directrices du panel. 

 

  

 

                            

 

Pourcentage de mères de deux, trois enfants et plus parmi les directrices 

 
En revanche, les directrices très actives sur le plan associatif ne sont pas celles qui ont le 

moins d’enfants, ce sont même celles qui sont plus souvent que leurs collègues mères de 

2, 3 enfants et plus :   

L’âge explique cette différence – nous pouvons penser que la taille de leur famille est 

définitive – avec les collègues les moins  

investies sur le plan associatif et qui sont 

aussi les plus jeunes. 

L’âge des enfants confirme cette 

observation : 

      Moyenne d’âge des enfants des directrices          

        

 

Très actives sur le plan associatif 64 

Peu actives sur le plan associatif 60 

Ensemble de l’échantillon 50 

Très actives sur le plan 

associatif 

17 ans 

Peu actives sur le plan associatif 12 ans 

Ensemble de l’échantillon 15 ans 
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A contrario, les directrices ne mentionnant pas d’adhésion associative ou, au plus, en 

mentionnant une seule, sont les plus jeunes, 

les plus souvent en couple, et sont 

enregistrées comme étant « parent chargé » 

(critère prenant en compte à la fois le 

nombre et l’âge des enfants), même si ce ne 

sont pas elles qui ont le plus d’enfants :   Nombre moyen d’enfant 

  

3-2-1-7-5 Cas des directeurs les moins et les plus investis 

sur le plan associatif 

Les directeurs les moins engagés sur le plan associatif – 21% de l’échantillon – ne sont 

membres d’aucune association ou bien ne sont membres que d’une seule association 

comme simples adhérents.  

Si nous gardons les mêmes critères que ceux attribués aux femmes pour cerner le 

groupe des « hommes très impliqués », à savoir :  

- au moins un statut de responsabilité 

- appartenance à au moins 2 associations, 

nous obtenons un groupe d’hommes de 32 individus, ce qui représente 25 % des 

hommes. 

Si nous voulons former un groupe qui, compte tenu de la tendance genrée chez les 

hommes à être plus impliqués que les femmes dans les activités extérieures, 

représentera la même proportion dans l’ensemble des hommes, à savoir 8 %, nous ne 

gardons que : 

- au moins un statut de responsabilité 

- appartenance à au moins 4 associations. 

Nous décidons de considérer les deux groupes décrits : 

- directeurs investis : au moins un statut de responsabilité et appartenance à au 

moins 2 associations, 

- directeurs très investis : au moins un statut de responsabilité et appartenance à au 

moins 4 associations 

� Les hommes les plus actifs sur le plan associatif sont les plus anciens, les plus âgés, 

l’âge s’élevant des hommes les moins investis aux hommes les plus investis : 

 

Très actives sur le plan 

associatif 

1,68 

Peu actives sur le plan associatif 1,61 

Ensemble de l’échantillon 1,43 
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Echantillon 

global 

peu 

investis investis 

très 

investis 

AGE 47,5 48,5 50,41 51,2 

                    Age des directeurs en fonction de leur investissement associatif 

 

� Les hommes les moins actifs sont effectivement en âge (48,5 ans) d’être pères 

chargés de famille, les plus actifs présentant une moyenne d’âge pouvant correspondre à 

celle d’individus dont les enfants ont quitté le domicile parental. 

� A l’inverse des femmes, les directeurs les plus engagés sur le plan associatif sont 

ceux qui sont le plus souvent, voire tous – pour les « très impliqués » - en couple. 

� Les directeurs les moins impliqués sont ceux qui sont le plus souvent « sans 

conjoint », taux qui présente un écart important avec celui des directeurs « sans 

conjoint » dans l’échantillon global et avec celui des directeurs les plus impliqués :  

  

Echantillon 

global 

peu 

investis investis 

très 

investis 

%  10 26 3 0 

        Nombre de directeurs « sans conjoint » en fonction de l’activité associative 

� Les directeurs investis sur le plan associatif présentent un nombre d’enfants en 

moyenne moins élevé que celui de leurs collègues, appartiennent aux familles les moins 

nombreuses (pas ou un seul enfant), ont les enfants les plus âgés (20 ans) : ils sont 

parents moins chargés que ne le sont leurs collègues dans l’ensemble. 

 

Récapitulatif : homme directeurs et activité associative : 

Les directeurs les moins impliqués  Les directeurs les plus impliqués 

- sont moins souvent en couple 

- sont plus souvent célibataires, 

- ont moins d’enfants que n’ont 

leurs collègues 

- sont moins chargés familialement 

- ont des enfants plus jeunes 

- sont les plus âgés 

- sont presque tous en couple, 

- sont peu chargés familialement 

(enfants grands) 

- ont plus d’enfants que leurs 

collègues 
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Les directeurs les moins impliqués sont des célibataires ou des pères de jeunes 

enfants investis sur le plan familial … 

Les directeurs les plus impliqués sont des cinquantenaires pères d’enfants ayant 

quitté le domicile familial. 

 

3-2-1-7-6 Comparaisons 

Directrices et directeurs peu impliqués sur le plan associatif 

Points communs : 

- Ce sont les individus les plus jeunes, 

- Ce sont les parents des enfants les plus jeunes (femmes : 12 ans, hommes : 

16 ans) 

Points divergents : 

- Les femmes sont celles qui sont le plus souvent en couple, 

les hommes sont ceux qui sont le moins souvent en couple. 

- Aucune de ces femmes n’est célibataire, 

ce sont les hommes qui comptent le plus grand nombre de célibataires. 

- Ces femmes sont les plus chargées familialement (nombre et âge des 

enfants), alors que les directeurs peu impliqués sur le plan associatif sont 

aussi moins chargés sur le plan familial. 

Directrices et directeurs impliqués sur le plan associatif 

Points communs : 

- Ce sont les individus les plus âgés (femmes : 45,6 ans ; hommes : 50,4 ans), 

- Ce sont les parents des enfants les plus âgés (femmes : 17 ans, hommes : 20 

ans) 

Points divergents : 

� Ces femmes sont plus souvent divorcées et moins souvent en couple que 

leurs collègues, 

Ces hommes sont plus souvent que leurs collègues en couple. 

 

3-2-2 Origine sociale 

3-2-2-1 Les parents 

 



291 
 

3-2-2-1-1 La mère 

�Les mères des directeurs et des directrices sont très souvent « mères au foyer » : 

- 20 % chez les mères des directrices 

- 30 % chez les mères des directeurs 

�37 % des directeurs et des directrices ont une mère employée ou ouvrière : 

% Employé-e Ouvrier-ère 

Mère de directrice 33 4 

Mère de directeur 30 7 

 

� 22 % des mères des directrices et 15 % des mères des directeurs ont exercé une 

profession intermédiaire (écart homme / femme : 7 %) 

�12 % des mères des directeurs et des directrices ont exercé une profession supérieure 

(CSP 3) 

� 14 % des mères des directrices et 9 % des mères des directeurs  sont enseignantes 

(écart homme / femme : 5 %) 

Sur ces pourcentages, ces mères enseignantes sont professeures dans le secondaire : 

 - chez les directrices, pour 41 % d’entre elles  

 - chez les directeurs, pour 25 % d’entre elles   (écart homme / femme : 26 %) 

On compte peu de directrices elles-mêmes parmi ces mères enseignantes mais les mères 

des directrices le sont pour 12 % d’entre elles alors qu’aucune des mères de directeurs 

n’est enregistrée comme telle. 

� Près de 40 % des mères des directrices et 55 % des mères des directeurs ont exercé 

dans le privé (écart homme / femme : 15 %) : les mères des directrices ont plus exercé 

dans le public (51 %) que dans le privé. 

3-2-2-1-2 Le père 

� Les pères des directeurs et des directrices font apparaître très peu de différences au 

niveau de la CSP, la seule observation se situe aux niveaux des catégories 5 et 6 : les 

pères des directeurs sont en nombre équivalent employés (17 %) et ouvriers (17 %) 

alors que les pères des directrices sont plus ouvriers (22 %) qu’employés (13 %). 

� L’écart privé / public observé chez les mères apparaît de même chez les pères et dans 

le même sens : les pères des directeurs ont exercé dans le privé à 72 %, c’est le cas de 

61 % des pères des directrices. 
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� Les directrices ont un héritage « public » plus important que ne l’ont les 

directeurs : 

 Père Mère 

Directeurs 30 30 

Directrices  40 51 

Pourcentage de parents ayant exercé dans le secteur public  

 

� Ces pères sont enseignants à 12 % chez les femmes comme chez les hommes et sont 

également répartis dans les mêmes proportions dans le premier degré : 70 % et dans le 

second degré : 30 %. 

� Parmi ces pères enseignants du premier degré, 31 % sont eux-mêmes directeurs 

chez les directeurs alors que ça n’est le cas que de 17 % des pères des directrices. 

 

3-2-2-1-3 Père et mère : synthèse – comparatif directeurs 

et directrices 

• Points communs aux parents des directeurs et aux parents des directrices : 

o On observe un fort taux de mères au foyer. 

o Les pères ont  

� exercé des professions supérieures pour ¼ d’entre eux, 

� exercé des professions intermédiaires pour ¼ d’entre eux, 

� ont été ouvriers ou employés pour 36 à 37 % d’entre eux, 

� été commerçants pour 11% d’entre eux, 

� été agriculteurs pour 5 % d’entre eux. 

o Un tiers des mères a été employé, 12 % ont exercé une profession 

supérieure. 

• Par rapport aux parents des directeurs, 

o Les parents des directrices ont plus exercé dans le secteur public que 

ça n’est le cas chez les directeurs, 

o Les mères travaillent moins « au foyer », elles exercent plus une 

profession intermédiaire (CSP 4), elles sont plus souvent 

enseignantes, et directrices et beaucoup plus souvent professeures de 

secondaire. 
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o Les pères sont plus souvent ouvriers qu’employés. 

o Quand le père est enseignant, il est moins souvent directeur d’école. 

• Par rapport aux parents des directrices, 

o Les parents du directeur ont davantage exercé dans le secteur privé, 

o Les mères des directeurs sont plus souvent au foyer (1/3), plus 

souvent ouvrières, moins souvent enseignantes.  Aucune n’est 

directrice d’école du premier degré. 

o Le père du directeur a été directeur d’école pour un tiers de ceux qui 

ont été enseignants. 

���� Les directrices ont un héritage « public » plus important que ne l’ont les 

directeurs : 

 

 

 

 

���� Le monde ouvrier est paternel chez les femmes directrices, maternel chez les 

hommes directeurs. 

 Père Mère 

Directeurs 30 30 

Directrices  40 51 

 

3-2-2-2 Fratrie 

3-2-2-2-1 Ensemble de la fratrie 

� On observe peu de différences entre la fratrie des directeurs et celle des 

directrices au niveau des Catégories socioprofessionnelles (Les Khi Deux ne sont 

pas significatifs) :            

  

 

 

 

 

 

 

 hommes femmes 

Professions libérales et supérieures (CSP3) 31 % 29 % 

Professions intermédiaires (CSP4) 30 % 29% 

Employés (CSP5) 16 % 19% 

Ouvriers (CSP 6)   6% 7% 

Commerçants / Artisans 9% 7% 
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� La fratrie des directrices est un peu plus employée (CSP 5) et commerçante (CSP 2)  

que n’est celle des directeurs : 

� La fratrie des directeurs connaît plus de précarité (CSP 8) que celle des directrices, 

on enregistre 9 % de frères et sœurs en situation précaire chez les directeurs pour 6 % 

chez les directrices. 

� Près d’un quart de la fratrie des directrices est enseignante (24 %), celle des 

directeurs l’est moins (17 %). 

� La fratrie enseignante des directeurs se situe plus dans le secondaire que dans le 

primaire. On observe l’inverse avec un plus grand écart chez les directrices ; on compte 

également plus de frères et sœurs professeurs de l’enseignement supérieur chez les 

directeurs que chez les directrices : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

� La fratrie des directrices est globalement plus favorisée que ne l’est celle des 

directeurs mais à l’intérieur même du corps enseignant, la fratrie des directeurs 

est mieux située que ne l’est celle des directrices. 

 

 

3-2-2-2-2 Frères et sœurs analysés séparément 

Chez les directeurs : 

� On enregistre 2 fois plus de CSP 3 chez les frères  (39 %) que chez les sœurs (20 %), 

� On enregistre 2 fois plus de CSP 5 chez les sœurs (22 %) que chez les frères (11 %). 

� Y aurait-il, chez les directeurs, un effet concurrence au sein du clan familial, 

avec les frères ? 

Chez les directrices : 

� Les sœurs se partagent essentiellement 3 pôles de CSP : 
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- Les professions intermédiaires : 40 % 

- Les professions libérales : 34 % 

- Le niveau 5 des employés : 25 % 

� Les frères sont répartis sur 5 pôles avec 2 dominantes : 

- Un quart pour les professions intermédiaires 

- Un quart  pour les professions libérales 

� Les sœurs exercent plus des professions intermédiaires et supérieures et des postes 

d’employées, les frères sont plus ouvriers et commerçants.  

Le monde enseignant 

Chez les directrices : 

� On enregistre plus de sœurs enseignantes (61 %) que de frères enseignants (49 %). 

Mais � On compte plus de PLC, PLP, PLT (Professeurs Lycée / Collège ; Professeurs 

de Lycée Professionnel ; Professeurs de Lycée Technique) (indice 3) chez les frères (52 

%) que chez les sœurs (37 %). 

� On ne compte pas de sœurs directrices d’école  

- mais 10 % des frères enseignants sont directeurs d’école.  

- bien que les deux postes de chef d’établissement dans le secondaire 

soient féminins (il n’y en a pas chez les frères). ? 

  Chez les directeurs : 

�On enregistre, de même, plus de sœurs enseignantes (57 %) que de frères enseignants 

(43 %) 

�Et, de même également que chez les directrices, les frères se situent beaucoup plus 

que les sœurs au niveau 3 des CSP (86 %) qu’au niveau 4 (41 %), soit plus de 2 fois 

plus. 

3-2-2-2-3 Synthèse 

• Les directrices se situent à un niveau intermédiaire à l’intérieur de leur fratrie, 

globalement toutes CSP confondues et particulièrement à l’intérieur du corps 

enseignant. 

• Les directeurs semblent en concurrence avec leurs frères qui se situent en  

CSP 3 : 

o pour 40 % d’entre eux globalement, 

o pour 86 % des frères enseignants.  
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3-2-3 Cursus 

3-2-3-1 Le baccalauréat 

3-2-3-1-1 Les filières 

Tableau croisé Sexe * BAC 

 Non 
renseigné 

aucun A : bac 
littéraire 

E : bac 
écono-
mique 

F G P S  Total 

29 3 17 15 3 7   54 128 

53 2 57 47 2 7 2 103 273 

82 5 74 62 5 14 2 157 401 

Le test du Khi-deux – ,101 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

 

 

 

�Le bac scientifique l’emporte de loin sur tous les autres bacs obtenus par les 

directeurs et les directrices avec un nombre de bacheliers plus de 2 fois plus important 

(40%) que celui du bac littéraire (17%). 

�Bacs économiques (E et G) et bacs littéraires (A et L) se placent en seconde position 

à proportions presque équivalentes : respectivement 18 et 17 %. 

�Très peu de directeurs et de directrices ont un bac technique (F) ou professionnel 

(1,7% de l’échantillon total). 
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�Les bacs des directrices sont moins scientifiques, plus littéraires et économiques que 

ceux des directeurs. 

 

3-2-3-1-2 Variables croisées : sexe / âge / filière du  

Baccalauréat 

� Chez les femmes,  

concernant les jeunes directrices, on observe une hausse très nette du bac littéraire, une 

baisse du bac économique, le bac scientifique se maintenant. 

�Chez les hommes, la baisse du nombre de bacheliers scientifique est 

remarquablement régulière, ce nombre étant divisé par 7 entre les 50/54 ans et les 25/34 

ans, 

• le bac économique suit la même évolution à la baisse en moindre proportion, 

• le bac littéraire reprend de l’importance chez les 25/34 ans, comme chez les 

femmes, les deux tranches d’âge précédentes n’enregistrant aucun bac littéraire.    

Synthèse 

Au niveau du baccalauréat, les jeunes directeurs et directrices sont plus littéraires 

que leurs collègues plus âgés qui étaient plus scientifiques et économiques. Le bac 

scientifique se maintient chez les femmes mais baisse chez les hommes. 

 

3-2-3-2 Les études suivies après le baccalauréat 

3-2-3-2-1 Les filières 
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NR : non renseigné – O : aucun – LSH : Lettres / Sciences Humaines – S : Sciences et 
Mathématiques (dont Médecine) – IUT : Institut Universitaire de Technologie – BTS : 
Brevet de Technicien Supérieur (bac +2, niveau III) – STAPS : Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives – Autre : Education Spécialisée, Secrétariat, 
Musique, Art, Architecture 

Le test du Khi-deux – 0,045 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

�Le domaine des Lettres Sciences humaines est globalement le plus représenté chez les 

hommes comme chez les femmes. 

�Les femmes présentent un parcours littéraire ou de sciences humaines pour près de 

40% d’entre elles, loin devant les scientifiques, deuxième pôle féminin (16% d’entre 

elles). 

�Les hommes présentent la même hiérarchie avec des écarts beaucoup moins 

importants : 22% pour Lettres/ Sciences humaines, 14% pour les Sciences et 

Mathématiques et 10% pour l’Economie et l’IUT. 

�En outre, un gros pourcentage d’individus n’indique aucun cursus précédant l’Ecole 

Normale ou l’IUFM, ce pourcentage est particulièrement élevé chez les hommes. Ce 

point nécessite le croisement de ces données avec l’âge. 

 

3-2-3-2-2 Variables croisées : sexe / âge / filière des études 

suivies 

� Nous observons que le nombre important de directeurs ne mentionnant aucun autre 

cursus post bac que la formation professionnelle (sans réponse ou réponse « aucune ») 

se situe sans surprise, surtout au niveau des tranches d’âge les plus avancées. 

C’est également le cas pour les femmes mais avec une nuance : le nombre de "sans 

réponse" reste très régulier, quelle que soit la tranche d’âge. 

�Comme annoncé par le type de bac obtenu par les directeurs et directrices, le cursus 

indique : 

• Concernant les études de Lettres/Sciences humaines : 

o Une hausse nette chez les jeunes directeurs, 

o Une hausse très régulière pour les directrices, des plus âgées aux 

plus jeunes (x 3,5) 

• Concernant les études de Sciences/Mathématiques : 

o Une évolution en cloche chez les directeurs : hausse pour les 

40/54 ans puis baisse chez les plus jeunes, 
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o Un maintien et même une hausse chez les directrices. 

3-2-3-3 Les diplômes obtenus 

3-2-3-3-1 Les niveaux de diplôme 

Classe du 

diplôme Homme Femme  Total 

III 52 70 122 

II 29 128 157 

I 10 11 21 

 NR 37 64 101 

 Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux – 0,000042 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

II 
 

II 
Bac+3, Bac+4 

I 
 

- Bac+2 
- DEUG 
- BP Préparateur pharmacie 
- BTS 
- DUT 
- CAPI + DESI 
certificat d'aptitude pédagogique, 
certificat de fin d'études normales 
(CFEN) 
- Infirmière 
- DEES : Diplôme Educateur 
Education Spécialisé 
- DEFA : Diplôme d’Etat Fonction 
Animation (bac + 2) 
- psychométricien 
-  puéricultrice 
- Diplôme de 1er cycle économique 
(DPCE) 

- Bac+3 
- Licence 
- Master 
- Maîtrise 
- CAPES – CAPET 
- CAPPE 
- DNBA : Diplôme 
National des Beaux Arts 

- Bac+5,  
- Bac+8 et + 
- Master2 
- DEA 
- Doctorat 
- HDR 
- architecte DPLG 
- DESS 
- ingénieur 
- sage femme 

 

� Si les hommes directeurs sont les plus nombreux à enregistrer le niveau le plus 

élevé (près de 2 fois plus que les femmes directrices pour le niveau I, bac + 5 à bac 

+ 8), ils sont également les plus nombreux à enregistrer le niveau le moins élevé 

(plus 15 % pour le niveau III, par rapport aux femmes). 

� Presque la moitié de l’effectif des directrices enregistrent un niveau II (bac + 3 à 

bac + 4).  
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3-2-3-3-2 Variables croisées : sexe / niveau de diplôme / 

filière des études suivies 

Les diplômes de niveau I sont : 

- Littéraires pour les femmes à plus de 45 %, 

- Scientifiques pour les hommes à 40 % 

A ce niveau, nous retrouvons les répartitions universitaires genrées connues. 

Le niveau II se situe, pour les hommes comme pour les femmes, dans le domaine de la 

Littérature et des Sciences Humaines (plus de 60% des individus diplômés de niveau 

bac + 3 à bac + 4). 

A ce niveau, dans lequel nous trouvons plus de la moitié de l’effectif féminin, un quart 

des directrices enregistre un diplôme scientifique. 

 

Niveau III : 

- La réponse « aucune » à la question « Après le baccalauréat, quel type d’études 

avez-vous entreprises (filières et durée) ? » est celle des individus entrés 

directement à l’Ecole Normale, soit après la troisième, soit après le bac : elle 

correspond aux classes d’âge les plus avancées : 

 

 

- Ce niveau est également celui dans lequel nous trouvons le plus d’hommes, plus 

de 40 % des directeurs, qui enregistrent un niveau bac + 2 dans les domaines 
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scientifiques (19%) et littéraires (14%), 44% d’entre eux n’indiquant aucune 

étude post bac. 

3-2-3-4 Synthèse : filière bac / études et diplôme 

���� Les directrices sont, dans l’ensemble, plus diplômées que les directeurs : 

plus de la moitié d’entre elles sont diplômées de niveaux II et I contre 30 % des 

hommes. 

����Les directrices ont, dans l’ensemble, suivi des parcours plus littéraires et 

sociaux que scientifiques, l’inverse est légèrement observé chez les hommes :  

 Economie,Sciences, 

Mathématiques, 

IUT 

Lettres, Sciences 

Humaines 

Hommes 24,2% 22,6 % 

Femmes  22,8 % 38 % 
 

  

3-2-3-5 Des emplois antérieurs 

3-2-3-5-1 Situation générale 

 

 

Les profils hommes / femmes apparaissent, de prime abord, bien semblables :  

- Presque la moitié des individus de l’échantillon n’ont pas exercé d’autres 

professions que l’enseignement, 

- 24% des directeurs et 27,5% des directrices ont exercé d’autres professions 

avant l’enseignement, 3% ont pratiqué des jobs d’été. 
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3-2-3-5-2 Catégories d’emplois 

�Les emplois exercés avant le métier d’enseignant sont surtout des professions 

intermédiaires, particulièrement pour les hommes (43 % des directrices et 56 % des 

directeurs). 

�Les femmes ayant travaillé avant d’être enseignante dans le premier degré ont 

également exercé : 

- comme employée de secrétariat ou de commerce, ou comme ouvrière pour 

plus du tiers d’entre elles (34 %), 

- des professions à responsabilité pour 20 % d’entre elles. 

Le métier d’instituteur / professeur des écoles permet : 

- aux premières, auxquelles il faut ajouter celles qui ont exercé des emplois 

précaires (Emplois Vie Scolaire, saisonniers : 5 %), une valorisation certaine, 

- aux secondes, une « vie de femme » mieux organisée. 

Ces observations valent également pour les hommes dans de moindres proportions : 

Employés, ouvriers et EVS, saisonniers : 34 % 

Cadres fonction publique, professions intellectuelles supérieures : 9, 4 %. 

3-2-3-5-3 Domaines d’exercice 

Les professions intermédiaires exercées avant l’enseignement témoignent d’une 

insertion rapide dans le domaine de l’éducation : 

 
A, E, M, F, S, MA : Animateur, Educateur, Moniteur, Formateur, Surveillant, Maître auxiliaire 
I, SF, Sant : Infirmier, Sage-femme, Délégué médical 
T : Technicien 
secr : secrétariat 
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A ces taux déjà importants, on ajoute le nombre d’Emplois Vie Scolaire, d’Aide 

éducateur, d’Assistant d’éducation, d’Emploi jeune et d’Assistante maternelle et on 

obtient, pour l’ensemble des emplois exercés avant l’enseignement, une prédilection 

pour le domaine de l’éducation / formation de 40 % pour les femmes, de 56 % pour les 

hommes. 

Les femmes viendraient ainsi à l’enseignement plus pour des raisons d’organisation (60 

% des emplois précédents n’appartiennent pas au monde de l’éducation / formation) 

qu’on ne l’observe chez les hommes qui ont pré-exercé, pour plus de la moitié d’entre 

eux, un emploi dans ce domaine. 

Là encore le passage au métier d’enseignant du premier degré permet à l’intérieur même 

de cette catégorie de professions intermédiaires,  

- la revalorisation financière (pour des emplois précédemment exercés comme 

Animateur, Educateur, Moniteur, Formateur, Surveillant, Maître auxiliaire),  

- et / ou une souplesse au niveau de la gestion du temps et donc de l’organisation 

familiale (pour des emplois précédemment exercés comme  Infirmier, Sage-

femme ou Informaticien). 

En outre, la moitié des animateurs a été directrice ou directeur de  centre de loisirs ou de 

vacances. Si l’on ajoute, pour les femmes, la profession de secrétaire de direction, on 

peut émettre l’hypothèse que ces emplois ont favorisé ensuite l’accès rapide à la 

direction d’école, une fois enseignant. 

Il y aurait, par ailleurs, intérêt à comparer ces données avec le profil des enseignants du 

premier degré ne souhaitant pas postuler pour une direction d’école : ne seraient-ils pas 

moins nombreux à avoir exercé un emploi antérieur a fortiori un emploi de direction ? 

     

3-2-4 Situation professionnelle 

  3-2-4-1 Niveau de l’école 

 Tableau croisé Sexe * NIVEC  

  elem mater prim Total 

hommes 66 24 38 128 

femmes 75 123 75 273 

Total 141 147 113 401 

Le test du Khi-deux – 1,87E-07– est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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Alors qu’hommes et femmes se trouvent dans les mêmes proportions (respectivement 

29 et 27%) directeurs et directrices d’écoles primaires (niveaux maternel et 

élémentaire), 

Les femmes se trouvent à 45% en maternelle, 

Les hommes se trouvent à 52 % en élémentaire. 

 

Nous nous intéresserons donc  

� aux 19% de directeurs d’écoles maternelles : 

- sont-ils plus jeunes que leurs collègues ? 

- est-ce, de leur part, un vœu, une façon de pouvoir gérer le tout (moins de travail en 

classe, moins de travail administratif) ? 

� aux 27 % de directrices d’écoles élémentaires : 

- comment vivent-elles ces directions ? 

- sont-elles plus anciennes, moins chargées familialement que leurs collègues ? 

- ont-elles eu « le choix » ? 

- quel niveau de classe ont-elles ? 

- l’équipe comprend-elle des collègues hommes ? 

D’autre part : 

� Comment les 52 % de directeurs d’écoles élémentaires vivent-ils leur 

direction ? Se plaignent-ils de l’importance, de la qualité du travail ? 

� Pourquoi les 45% de directrices se retrouvent-elles en maternelle : plus 

qu’une proximité avec les jeunes enfants, est-ce le désir de pouvoir gérer 

plus facilement le temps professionnel ? 
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3-2-4-2 Environnement de l’école 

Un écart sensible fait apparaître que les hommes sont plus souvent directeurs en zone 

urbaine (57%) que ne le sont les femmes (51%). 

Ce fort taux de direction de ville est peut-être dû au fait que ces directions sont plus 

souvent déchargées et ont donc « permis » à un plus grand nombre de personnes parmi 

l’ensemble de la profession de répondre à ce questionnaire …  

3-2-4-2-1 Nombre de classes de l’école 

 

Ce diagramme fait apparaître que les femmes sont nettement plus présentes dans les 

écoles de 1 à 6 classes avec un écart moyen de 4 points. 

A partir de la septième classe, ce sont les hommes qui sont nettement plus présents à 

la direction de ces écoles. 

 Tableau croisé « Sexe * NBCLAS2 » 
   

  

de 1 à 
3 
classes 

de 4 à 
9 
classes 

de 10 à 
13 
classes 

14 
classes 
et plus 

NR Total 

hommes 18 77 21 11 1 128 
femmes 67 169 30 6 1 273 
Total 85 246 51 17 2 401 

 
Le test du Khi-deux – 0,004 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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La différence apparaît nettement pour les écoles de 1 à 3 classes – qui ne bénéficient 

d’aucune décharge – dans lesquelles les femmes se retrouvent pour le quart d’entre 

elles (hommes : 14 %). 

On observe une sorte d’équité à 61% pour les écoles de 4 à 9 classes – dont la 

décharge de direction s’élève à un quart du temps – avant de découvrir l’inégalité 

« inversée » qui assure la présence des hommes à la tête des grosses écoles : plus de 

4 points d’écart pour les écoles de 10 à 13 classes. 

Le rapport est lourdement multiplié pour les peu nombreuses écoles de plus de 14 

classes qui octroient une décharge complète au directeur : sur les 18 personnes de 

l’échantillon, 2/3 sont dirigées par des hommes, ce qui revient à observer, par rapport 

au vivier potentiel : 

 

Presque 10% des enseignants deviennent directeurs totalement déchargés 

pendant que ce n’est le cas que pour 2% des enseignantes : les hommes ont 5 

fois plus de chance que les femmes d’obtenir une direction importante 

totalement déchargée d’enseignement. 
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3-2-4-2-2  Ecoles à particularité 

o Ecoles inscrites en réseau et zones prioritaires : 

 
 Tableau croisé Sexe * env_ec_2  

  ord RRS EP RAR ZS ZUS NR Total 

hommes 100 18 9   1     128 

femmes 216 30 16 4 5 1 1 273 

Total 316 48 25 4 6 1 1 401 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 

Direction 
Femmes 

Direction 
Hommes 

Total 

Réseau Ambition 
Réussite RAR 4   4 
Zone sensible  
(ZUS + ZS) Zs 6 1 7 
Education prioritaire EP 16 9 25 
Réseau Réussite 
Scolaire RRS 30 18 48 
Zone ordinaire   216 100 316 
TOTAL   272 128 400 
% en zone prioritaire 20,6 21,9 

 
62,5% des directions d’établissements inscrits en éducation prioritaire sont assurées par 

des femmes : hommes et femmes sont donc représentés de façon égale par rapport au 

vivier potentiel dans ces établissements. 

o Ecole d’application 

Ces écoles totalement déchargées de classe car 50% du temps est consacré à la 

formation initiale en IUFM sont dirigées pour moitié par les deux sexes, ce qui donne 

cette représentation : 

Hommes directeur d’école d’application Femmes directrices d’école d’application 

2,3% 1,1% 

Un homme est donc deux fois plus présent qu’une femme à la direction de ces écoles, ce 

qui rejoint les observations concernant les écoles totalement déchargées de plus de 14 

classes. 
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3-2-4-3 Niveau de classe des directeurs et directrices 

enseignants 

C’est le point spécifique de la fonction de directeur d’établissement du premier degré : 

plus de 90% des directrices et des directeurs gardent un temps d’enseignement variable, 

du plein temps au quart de temps. 

Tableau croisé Sexe * NIV_CL3 

  PSMS C2 CE CM Clmulti décharg Total 

hommes 21 10 12 55 8 22 128 

femmes 125 37 31 51 12 17 273 

Total 146 47 43 106 20 39 401 

PSMS : une ou deux classes de petite ou de moyenne section 
C2 : une, deux ou trois classes de cycle 2 : grande section, CP, CE1 

CE : une ou deux classes de cours élémentaire 1 ou 2 
CM : une ou deux classes de cours moyen 1 ou 2 

Clmulti : plus de 3 classes du CP au CM2 
Décharg : décharge de direction totale, pas de classe 

Le test du Khi-deux – 1,87E-10 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
 

 

 

� Les classes de prédilection des directeurs et des directrices sont la moyenne section 

de maternelle (17,7%) et le cours moyen 2° année (12%). 

Ces deux classes reflètent deux tendances de direction.  

L’une, sorte de survivance du passé, garde son label d’importance : « les grandes 

classes », proches du monde secondaire et de l’ancien certificat d’études (CEP) qui 

investissaient la personne entière de l’enseignant dans ses responsabilités, sont plus 

prestigieuses que les autres classes ; on les attribue à la personne la plus importante de 
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l’école, celle qui dirige, c’est « la classe du directeur » : si la moitié de ces classes de 

CM2 sont tenues de façon « équitable » par chacun des deux sexes, 16,5% des hommes 

et moitié moins de femmes – 8% – s’y retrouvent. 

L’autre classe, la moyenne section de maternelle, quantitativement la première prisée, 

est « la classe la plus pratique » pour assumer parallèlement les fonctions de direction, 

c’est « la classe de la directrice » qui tend à devenir aussi celle du directeur.  Avec, 

rappelons-le, 45 % de chance de trouver une femme directrice en maternelle, on obtient 

86% de ces classes de MS (moyenne section) tenues par des femmes. La présence des 

hommes n’y est cependant pas négligeable, surtout quand on se rappelle qu’ils ne sont 

que 19% à exercer en maternelle : 7% des directeurs sont maîtres d’une moyenne 

section de maternelle, 4° position quantitative chez les hommes.  

� Les directrices sont maîtresses de petite section et moyenne section de maternelle 

pour près de la moitié des directrices enseignantes : 47% et, en cela, sont 3 fois et demie 

plus présentes à ces niveaux de classe que ne le sont les hommes : 13,4%. 

� Les directeurs restent « les maîtres des grands », des CM1-CM2, pour près de 40% 

des hommes directeurs et enseignants, ce qui est 2 fois et demie plus important que ce 

que n’affichent, de leur côté, les femmes. 

 

 

 

 

� Deuxième domaine des femmes, le cycle 2, niveau de la grande section de maternelle 

au cours élémentaire 1ère année, comprend le CP, classe perçue comme celle de 

l’apprentissage de la lecture, équivalent prestige du CM2 des hommes : 20% des 

directrices ont une classe de cycle 2.  

�  Si 60% des classes à cours multiples (3 cours et plus) sont tenues par des femmes, 

cela ne représente que 6,6 % des postes de femmes alors que l’on trouve presque 10 % 

des hommes sur ces classes. 

Les femmes directrices en PS/MS de maternelle, les hommes directeurs aux cours 

moyens et plus présents dans les classes à cours multiples : ces « attributions »  

reflètent-elles des choix de prestige ou des choix de stratégie ? 

Si ce sont des choix stratégiques, quels éléments les motivent ? En particulier, une 

classe de PS/MS, « bien pratique » pour assurer la direction, laisse du temps … du 

 Femmes % Hommes % 

PS/MS maternelle 47 13,4 

CM1/CM2 16,2 38,6 



310 
 

temps pour quoi faire ? Une classe de cours moyen assure prestige et charge de travail : 

quel choix réel la personne opère-t-elle ? 

3-2-4-4 Temps de décharge de direction 

� Les directeurs sont deux fois plus déchargés totalement d’enseignement que ne le 

sont les directrices. 

�Un quart des femmes assurent des directions sans décharge d’enseignement, 14 % des 

hommes sont dans ce cas. 

�Plus du tiers des directeurs sont déchargés au minimum deux jours par semaine quand 

ça n’est le cas que du 1/5° des directrices.  

Les décharges de direction profitent aux hommes, point lié à la taille de l’école. 

  

3-2-4-5 Comparatif directeurs et directrices selon la taille de 

l'école 

 Très grosses 
écoles de 
plus de 14 

classes 
avec 

décharge 
totale 

Grosses 
écoles de 10 
à 13 classes 
avec demi-
décharge 

Ecoles 
moyennes de 
4 à 9 classes 
avec quart de 

décharge 

Petites écoles 
de 1 à 3 

classes sans 
décharge 

Femmes 2,2 % 11,4% 61,8% 24,6% 

Hommes  9,4% 16,4% 0,15% 14% 

 

3-2-4-5-1  Les directrices 

  � Les directrices des grosses écoles 

- sont les plus âgées des directrices (48 ans en moyenne) 

- sont les plus anciennes (25 ans d’AGS – ancienneté générale de service – en 

moyenne) 

- ont le nombre d’enfant à charge le plus bas 

- ont de grands enfants (≈ 20 ans soit 5 ans d’écart avec les enfants des collègues 

des petites écoles) 

- sont les directrices les plus impliquées sur le plan associatif : ce sont celles qui 

assument le plus de responsabilités à ce niveau et qui sont membres de 3 

associations et plus à près de 50% d’entre elles. 
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En outre, ce sont elles qui présentent avec des écarts significatifs le plus grand nombre 

de femmes divorcées, séparées et le plus grand nombre de célibataires : 

      Taille de  l’école 
 
Situation maritale 

14 classes et 
+ 

10 à 13 
classes 

4 à 9 classes 1 à 3 classes 

En couple 
 

50 66,7 75 80,3 

Séparées / divorcées 
 

33 23,3 12,5 9 

Seules / veuves/ 
célibataires 

17 10 12,5 10,7 

Pourcentage de directrices selon la taille de l’école et la situation maritale 

Niveau de classe : quand elles ne sont pas totalement déchargées de classe, les 

directrices des grosses écoles, déchargées à mi-temps (écoles de 10 à 13 classes) 

présentent les caractères enseignants masculins : à près de 70 %, elles ont des classes de 

cycle 3, CE2/CM1/CM2, enregistrant le plus bas taux de présence chez les petite et 

moyenne sections (P et MS). Ceci peut être lié au fait que peu d’écoles de 10 classes et 

plus sont de niveau maternel ; toutefois, on ne trouve pas non plus ces directrices au 

cycle 2 … 

 

���� Les directrices des petites écoles non déchargées de classe 

- sont les plus jeunes (39 ans en moyenne, écart de 8 ans avec les directrices 

des grosses écoles et de 4 ans avec toutes les femmes de l’échantillon), 

- sont les moins anciennes (14 ans d’AGS, écart de 11 ans avec les directrices 

des grosses écoles et de 4,5 ans avec toutes les femmes de l’échantillon),   

- sont celles qui sont le plus souvent chargées d’enfants, 

- ont les enfants les plus jeunes (écart de 10 ans avec les enfants des directrices 

des grosses écoles et de 4 ans avec ceux de toutes les femmes de 

l’échantillon), 

- sont les moins impliquées sur le plan associatif comme responsables et en 

nombre d’inscription. 

Ce sont ces directrices qui sont le plus souvent en couple, le moins souvent séparées, 

divorcées, seules, célibataires. 
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A 60%, elles se trouvent en maternelle, avec une classe de P et ou MS pour 45% 

d’entre elles. 

En outre, les directrices des petites écoles, avec le plus fort taux de présence comme 

enseignante de classe multi-niveaux, enregistrent le plus grand nombre 

d’enseignantes de cours doubles et de cours triples : plus de 40% d’entre elles sont 

concernées par cette situation qui, rappelons-le, cumule enseignement et direction 

sans décharge. 

Nombre de directrices enseignant en cours multi-niveaux, 

selon la taille de l’école 

Ecoles de 10 à 13 classes 3,3 % 

Ecoles de 4 à 9 classes 35 % 

Ecoles de 1 à 3 classes 20 % 

Echantillon 20 % 

 

 

3-2-4-5-2 Les directeurs 

���� Les directeurs des grosses écoles 

- sont les plus âgés (52/53 ans en moyenne) 

- sont les plus anciens (30 ans) 

- sont ceux qui ont le moins d’enfant à charge 

- ont les enfants les plus âgés (20,6 ans) 

- enregistrent le nombre d’adhésions associatives le moins important par rapport à 

celui de tous leurs collègues de l’échantillon 

mais 

- sont les directeurs parmi lesquels on compte le plus de personnes inscrites en 

association : 50% d’entre eux sont membres de 3 associations ou plus. 

En outre, ils affichent, à l’image de l’ensemble des directeurs, un fort taux de situations 

maritales « en couple ». 

���� Les directeurs des écoles de taille moyenne (4 à 9 classes), 

déchargés d’enseignement 1 jour par semaine 

- sont les plus jeunes (46 ans en moyenne) 
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- ont une ancienneté de service moyenne de 22 ans, soit 1 an de plus que les 

directeurs d’écoles de 1 à 3 classes, 

- sont ceux qui ont le plus d’enfants à charge, 

- ont des enfants dont l’âge moyen est de 18 ans, 

- affichent une activité associative assez importante avec plus de 2 adhésions en 

moyenne par personne, responsables d’associations pour 42% d’entre eux. 

En outre, ce sont les directeurs les moins en couple. 

���� Les directeurs des petites écoles (1 à 3 classes), sans 

décharge d’enseignement 

- sont parmi les plus jeunes des directeurs de l’échantillon mais sont plus âgés 

que les directeurs de taille moyenne, 

- sont les moins anciens (21 ans d’AGS en moyenne), 

- ont les enfants les plus jeunes (13,5 ans en moyenne), 

- sont les directeurs qui ont le plus souvent une famille nombreuse (53% 

d’entre eux ont 2 ou 3 enfants). 

En outre,  

• ils sont très impliqués sur le plan associatif, avec une moyenne de 2,6 

adhésions associatives par personne – taux le plus important de l’échantillon 

masculin -. Ils sont, en revanche, moins souvent responsables de ces 

associations. 

• ils enregistrent le nombre – toutefois très modeste chez les hommes – de 

divorces le plus important : 5,6 %. 
 

3-2-4-5-3 Directeurs, directrices, taille d’école et origine 

sociale 

• Les parents 

� Directeurs et directrices des grosses écoles ont, plus souvent que leurs collègues, une 

mère au foyer : 65 % des mères des directrices et près de 50 % des mères des 

directeurs de ces écoles sont au foyer ; ceci s’observe surtout pour les femmes 

directrices :                                                         Autres directeurs : % de mères au foyer 

 Ecoles de taille moyenne Petites écoles 

Direction Hommes 32 46 

Direction Femmes 20 27 
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�Plus la taille de l’école est importante, 

- Moins la mère des directrices est de CSP3 (profession supérieure) 

- Plus la mère des directeurs est de CSP 3 

- Plus les mères des directeurs et des directrices sont de CSP 4 

- Plus les pères des directeurs et des directrices sont de CSP 3 

- Plus les pères des directeurs et des directrices sont de CSP 5 

HOMMES CSP MERE 

  

14 ET 

PLUS 10_13 4_9 1_3 

1     4,5   

2     1,5   

3 9,1 18,75 12 6,7 

4 27,3 31,25 7,5 13,3 

5 27,3 25 34,3 26,6 

6   6,25 7,5 6,7 

8   6,25     

82 36,3 12,5 32,7 46,7 

9         

TOTAL 100 100 100 100 

FEMMES CSP MERE 

  

14 ET 

PLUS 10_13 4_9 1_3 

1   3,7 2,04 1,7 

2   3,7 6,12 1,7 

3   7,4 12,24 20,3 

4 50 33 21,8 11,9 

5   30 34 34 

6   7,4 4,1 3,4 

8         

82 50 14,8 19,7 27 

9         

TOTAL 100 100 100 100 

FEMMES CSP PERE 

  

14 ET 

PLUS 10_13 4_9 1_3 

1   4,2 5 3,3 

2 16,7 12,5 10,7 10 

3 50 25 26,5 20 

4   12,5 27,14 20 

5   20,8 12,8 11,7 

6 33,3 25 17,16 33,3 

8     0,7 1,7 

TOTAL 100 100 100 100 

HOMMES CSP PERE 

  

14 ET 

PLUS 10_13 4_9 1_3 

1     8,6   

2 27,3 13,3 8,6 13,3 

3 18,2 33,3 25,7 20 

4 9 20 27,1 20 

5 27,3 26,6 12,9 20 

6 18,2 6,8 17,1 26,7 

TOTAL 100 100 100 100 



315 
 

���� Les directrices des grosses écoles ont un père de profession supérieure (CSP 3) 

et une mère au foyer ou de profession intermédiaire (CSP 4).     

���� Le couple des parents est inégalitaire en revenus, la position de la 

femme est inférieure. 

���� Les directeurs des grosses écoles ont un père de CSP 3, 4 ou 5 et une mère de 

CSP 3 ou 4.    

���� Le couple des parents est plus égalitaire que celui des directrices,  

la position de la femme peut être égale ou supérieure à l’homme. 

�Les mères des directrices et des directeurs des grosses écoles sont, plus souvent que 

les autres directeurs, enseignants, 

�Les pères des directeurs des grosses écoles sont, plus souvent que les autres 

directeurs, enseignants. 

• La fratrie 

�Plus souvent que pour les autres directeurs et directrices, les sœurs des directrices et 

directeurs des grosses écoles sont enseignantes. 

�Les frères enseignants sont globalement (toutes tailles d’école confondues) peu 

nombreux. Quand ils le sont, ils sont plus souvent professeurs dans le secondaire que 

professeurs des écoles. 

�Les sœurs et frères des directrices et directeurs des grosses écoles sont plus souvent 

de CSP 3 que ceux des autres directeurs et directrices. 

 

3-2-5 Synthèse intermédiaire : Profils des directeurs et des directrices 

3-2-5-1 Comparatifs intra sexe 

A .Les directrices des plus grosses écoles, (14 classes et plus) totalement déchargées 

sont plus jeunes, moins anciennes, encore plus actives sur le plan associatif que leurs 

collègues demi-déchargées (10 à 13 classes) 

B. Les directrices des grosses écoles, les plus âgées, les plus anciennes, les moins 

chargées familialement, sont enseignantes de cycle 3 – seulement 14% d’entre elles sont 

en maternelle – quand elles ne sont pas déchargées et sont, nettement plus souvent que 

les autres, sur le plan marital, seules, séparées et divorcées, plus souvent célibataires et 

veuves. 
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C.  Les directrices des écoles de taille moyenne (4 à 9 classes), déchargées 

d’enseignement 1 jour par semaine reflètent les moyennes de l’échantillon des 

femmes, se situant entre les 2 pôles « direction de grosses écoles » / « direction de 

petites écoles », plutôt bien impliquées dans la vie associative, à 46% en maternelle 

dont 43% enseignantes de petite et moyenne section. 

 D. Les directrices des petites écoles (1 à 3 classes), sans décharge d’enseignement, 

les plus jeunes, les moins anciennes, sont les plus chargées familialement, vivent le plus 

souvent en couple, sont les moins impliquées sur le plan associatif : mères de famille, 

leur vie se partage entre l’école et la famille. Elles assument une direction pour 60% 

en école maternelle en plus du temps plein d’enseignement dans des classes à plusieurs 

niveaux : elles ont 87% des classes de plus de 3 niveaux, 40% d’entre elles sont 

enseignantes en cours doubles ou triples – 2 fois plus que la moyenne de l’échantillon, 

12 fois plus que leurs collègues directrices des grosses écoles. 

E. Les directeurs des grosses écoles, les plus âgés, les plus anciens, les moins chargés 

familialement, sont enseignants de cycle 3 quand ils ne sont pas totalement déchargés 

d’enseignement, 10% d’entre eux – écoles de 10 à 13 classes – travaillent en maternelle 

dont la moitié enseigne en petite et moyenne section. Ils sont soit très impliqués, soit 

peu impliqués sur le plan associatif, ils vivent très souvent en couple. 

F. Les directeurs des écoles de taille moyenne (4 à 9 classes), déchargés 

d’enseignement 1 jour par semaine sont les plus jeunes des directeurs sans être les 

moins anciens. Ils sont chargés de famille avec de grands enfants (moyenne d’âge : 18 

ans), très impliqués sur le plan associatif, directeurs d’écoles maternelles à 20% – 15% 

sont enseignants de petites et moyennes sections – et d’écoles élémentaires à plus de 

60%. Ce sont les directeurs qui comptent le plus de divorces. 

G. Les directeurs des petites écoles (1 à 3 classes), sans décharge d’enseignement, 

sont les moins anciens, sont parmi les plus jeunes des directeurs. Pères de familles 

nombreuses de jeunes enfants, ils sont très impliqués sur le plan associatif en nombre 

d’adhésions. Enseignants de maternelle pour 40% d’entre eux, ils sont aussi les 

enseignants (plus de 55%) des classes comptant le plus de niveaux. Ce sont les 

directeurs que l’on trouve le plus souvent en maternelle (35% d’entre eux) et le plus 

souvent enseignants de petite et moyenne sections (28% d’entre eux). 
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Récapitulatif : 

Profil  1 

(A et B) 

directrices ayant « le profil type des directeurs » avec la caractéristique d’être 

souvent seules sur le plan marital. 

Profil 2 

(C et F) 

directrices et directeurs gérant école / famille / ouverture extérieure 

Profil 3 

(D) 

Profil type des directrices : chargées de famille et d’école souvent maternelle, 

enseignantes de PMS et de classes multi-niveaux, peu impliquées sur le plan 

associatif 

Profil 4 

(E) 

Profil type des directeurs : déchargés d’enseignement ou enseignants de cycle 

3, peu chargés familialement, vivant en couple et très impliqués sur le plan 

associatif 

Profil 5 

(G) 

Directeurs présentant le profil 3 « type directrices » mais restant très 

impliqués sur le plan associatif 

 

NB : la maternelle permettrait de compenser le peu ou le pas de décharge chez les 

directrices comme chez les directeurs. 

3-2-5-2 Comparatif inter sexe 

� Les directrices et directeurs des grosses écoles : 

Les plus âgés, les plus anciens, ils exercent le plus souvent aux niveaux élémentaire et 

primaire. Ce sont les personnes les moins chargées sur le plan familial, parents de 

grands enfants. 

Les femmes ont, en moyenne, 48,5 ans et 25 ans d’ancienneté, les hommes ont 52,5 ans 

et 30 ans d’ancienneté. 

• C’est à ce niveau que l’on compte le plus de femmes divorcées et seules alors 

que les hommes restent en couple. 

• Les femmes se trouvent plus en maternelle que ne le sont les hommes (à 7 points 

de plus). 

• Sur le plan associatif, les hommes sont soit très impliqués, soit peu impliqués, 

les femmes sont toutes très impliquées. 

� Les directrices et directeurs des écoles de taille moyenne : 

Bien impliqués dans le tissu associatif, ils occupent à l’intérieur de l’échantillon de leur 

sexe une position moyenne aux niveaux familial et professionnel. 
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Les femmes ont, en moyenne, 43,5 ans, les hommes sont les plus jeunes des hommes 

avec une moyenne de 46 ans. 

• Si les hommes se trouvent en maternelle pour 21 % d’entre eux, les femmes s’y 

trouvent à plus du double : 46 %. 

� Les directrices et directeurs des petites écoles : 

Parmi les plus jeunes de tout l’échantillon, les moins anciens, ces personnes se trouvent 

plus souvent que les autres directeurs et directrices en maternelle et particulièrement 

enseignants de petite et moyenne section et de classes multi-cours. 

Les hommes sont nettement plus âgés que les femmes : 

 femmes hommes 

Age moyen 39 47 

AGS moyenne 14 21 

 

• Les femmes sont encore beaucoup plus souvent (x 1,5) en maternelle que les 

hommes : 

 femmes hommes 

% en maternelle 58 35 

% en petite et moyenne section 43 28 

 

• Sur le plan associatif, les femmes sont peu impliquées alors que les hommes 

restent très actifs même s’ils ont peu de responsabilité à ce niveau. 

Règles générales : 

• Une directrice se trouve toujours plus en maternelle qu’un directeur. 

• Les classes des petite et moyenne sections de maternelle sont, pour les 

femmes comme pour les hommes, les classe des directrices et directeurs de 

maternelle. 

• La situation maritale des hommes ne change guère en fonction de la 

situation professionnelle, les hommes étant toujours très fortement en 

couple, alors que les femmes dont le profil rejoint le plus celui des hommes 

(cf. profil A) sont celles qui enregistrent nettement le plus de divorces. 

 

3-2-6 Parcours professionnels 

3-2-6-1 Motivations à être enseignant   
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   3-2-6-1-1 Quand ? 

Tableau croisé QDENV2 * Sexe  
  hommes femmes Total 
ne sait pas 1 1 2 
avant 10 ans 12 92 104 
entre 10 et 17 ans 22 44 66 
lors des études 46 58 104 
adulte 13 19 32 
jamais 1 2 3 
NR 33 57 90 
Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux – 0,000047 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de 
l’échantillon. 

Si 20 % des directeurs et des directrices situent assez également leur motivation à 

devenir enseignant pendant l’adolescence entre 10 et 17 ans, hommes et femmes sont, 

par ailleurs, nettement partagés à ce niveau : 

• Les femmes enregistrent le plus grand nombre de réponses (presque un quart) 

lors de l’enfance, avant 10 ans. Avec plus de 14 % de réponses « depuis 

toujours » - contre seulement 2 % de ces réponses chez les hommes – les 

femmes directrices d’école de cet échantillon sont près de 43 % à situer leur 

envie d’être enseignante entre 0 et 10 ans. 

• Les hommes situent majoritairement (plus de 50 % d’entre eux) cette motivation 

à l’âge adulte, soit avec la pratique (7%), soit après un parcours comprenant 

d’autres voies (7%), mais plutôt lors ou au sortir des études supérieures (15 %). 

A l’inverse, ils ne sont que 15 %, soit 3 fois moins que les femmes, à situer leur 

motivation à être enseignant avant 10 ans.  
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3-2-6-1-2 Pour quelle(s) raison(s) ?  

Là encore, les motivations partagent nettement hommes et femmes directeurs de 

l’échantillon. 

Voici, pour 55 % des directrices et 56 % des directeurs les motivations énoncées par 

ordre quantitative d’importance : 

FEMMES HOMMES 
1 Goût pour le travail avec les enfants :  

18 % 
 

1 Goût pour l’enseignement, la 
transmission des savoirs : 16 % 

2 Goût pour l’enseignement, la 
transmission des savoirs : 16 % 

2 Lors d’un stage de formation 
professionnelle hors éducation 
nationale mais proche de 
l’enseignement : 16 % 
 

3 Influence d’un modèle enseignant :  
11, 5 % 
 

3 Volonté d’accéder rapidement à un 
travail stable avec salaire : 14 % 

4 Influence familiale directe ou 
indirecte : 9,5 % 
 

4 Influence familiale directe ou 
indirecte : 10 % 
 

 

� Les femmes, en « individu-mère » expriment le goût du travail avec les enfants 

comme première motivation, les hommes ne situant cette motivation qu’en 8° position 

(5%, presque 4 fois moins que les femmes). 

� Le modèle enseignant est également une motivation féminine : 11,5 % (3° 

position), les hommes ne l’exprimant qu’à 7,4 % en 6° position. 

� Liées aux observations du point précédent qui situent le temps de l’envie, les 

réponses masculines s’inscrivent effectivement au niveau adulte : 

- « Par approche, lors d’un stage, d’une formation professionnelle » - 16 % soit 3 

fois plus que chez les femmes : 5% - est la raison avancée par de nombreux 

directeurs évoquant des stages d’animation en centre de loisirs, de vacances, 

- « L’accès rapide à un salaire, à un travail stable » - 14 % soit 2 fois plus que 

chez les femmes : 7 % - rejoint la 5° réponse exprimée par les hommes, « voie 

d’évidence, de nécessité » précisée par certains : 

 « La réussite au concours d’entrée à l’école normale était prestigieuse dans les 

collèges ruraux du Cantal. Cela réglait le problème du financement de la 

poursuite des études, la profession bénéficiait d’une haute considération. »  
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Nous avons également entendu ce type de réponse deux fois lors des entretiens que nous 

avons menés auprès de directeurs de Seine-et-Marne, des réponses exprimant des sortes 

de non-choix pour lesquels on ne peut même pas parler de pis-aller parce que « le 

choix » ne se pose pas concrètement, on ne se pose pas de question, les envies et 

motivations ne sont pas exprimées, même pas pensées … 

Les bons élèves valorisaient leurs résultats en récompensant moralement et 

matériellement leur famille et eux-mêmes : « évidence » … liée également au fait que 

les parents des directeurs sont de CSP inférieures à celles des parents des directrices … ; 

le prestige atténue la nécessité. 

� On observe de part et d’autre une motivation égale pour « la transmission des 

savoirs » ou « la transmission des connaissances » (16 %).  

Seuls les hommes expriment leur goût pour « la transmission des valeurs ».  

De moindre importance, on peut ajouter le goût pour « le partage des connaissances » : 

5, 5 % pour les hommes et 3,4 % pour les femmes.  

Si les femmes disent essentiellement leur « envie » de transmettre et plus 

ponctuellement leur « besoin » de transmettre, les hommes expriment de façon partagée 

une palette de sensations : « idée », « désir », « goût », « envie », « plaisir » de 

transmettre. 

NB : L’occurrence « envie » est plus féminine (exprimée par 16 % des directrices et 7,5 

% des directeurs) que masculine. Leur envie est essentiellement celle de transmettre, 

communiquer des savoirs et des connaissances (53 % des « envies féminines ») mais 

elle est aussi celle de « travailler avec des enfants » (20 %). Les envies masculines sont 

encore là beaucoup plus partagées : « envie » de participer, d’entrer, de mettre à  

profit … 

� De même, l’influence familiale est assez forte chez les directeurs (8,5 % de leurs 

réponses sur ce sujet) et chez les directrices avec une légère supériorité chez les 

directrices qui précisent une influence plutôt masculine représentée plutôt par le père : 

« Mon père ? Aller dans sa classe avant que les élèves ne soient là ou après leur 

départ, écrire au tableau, jouer avec les puzzles, l’odeur de la classe. » 

L’équivalent masculin pour la mère est unique : 

« Depuis le collège j’aidais ma mère, je venais parfois dans sa classe lorsque je 

n’avais plus cours ». 
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Chez les hommes, l’influence du père n’est précisée que deux fois, l’influence familiale 

est neutre : « la famille ». 

� En moindre importance, on note toutefois : 

• Une tendance féminine à la motivation à « aider, à faire progresser tous les 

élèves », tendance qui représente 4 % des réponses féminines alors que seul 1 % 

des hommes répond ainsi. 

• Une tendance masculine (4% des réponses  pour 2 % des réponses féminines) au 

« goût pour le relationnel » de façon générale ou précise envers les adultes. 

� Enfin, de façon unilatérale, nous avons enregistré peu d’arguments négatifs, peu 

d’opposition : le « JAMAIS ! » - écrit ainsi – d’un directeur à la question « Quand avez-

vous eu envie d’être enseignant ? » est unique. Les réponses donnant des motivations 

négatives à cet accès à l’enseignement, féminines à 3,5 % et masculines à 6 % se 

répartissent ainsi : 

 directrices directeurs 

Pis aller après l’impossibilité matérielle d’accéder à 
d’autres secteurs 

60 % 44 % 

Envie d’un enseignement opposé à celui que l’on a soi-
même « subi » 

20 % 28 % 

Pression familiale : 
- Version féminine : « poussée par mes parents » 
- Version masculine : « injonction du père », 
                                           « pression familiale » 

 

20 % 

 

28 % 

 

3-2-6-2 Formation professionnelle 

3-2-6-2-1 Lieu de formation : EN ou IUFM ?  

68 % des directeurs ont été normaliens (formés à l’Ecole Normale) contre 42 % des 

directrices. Les femmes, en revanche, ont suivi leur formation professionnelle à l’IUFM 

pour 53 % d’entre elles, ça n’est le cas que de 28 % des hommes. 

Ce point est lié à l’âge des individus : les directeurs étant, en moyenne, de 4 années plus 

âgés que les directrices, sont issus de l’école normale remplacée par l’IUFM en 1990 / 

1991 (Loi Jospin de 1989). Qu’est-ce que cela peut changer ? Même si l’intention 

énoncée, uniformisation de la formation de l’enseignement obligatoire (primaire et 

secondaire) n’est pas, en réalité, à la hauteur du projet initial, les futurs professeurs 

d’école sont recrutés au niveau licence et sont amenés à un voisinage – de réserve, 
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certes – avec les futurs professeurs de lycée / collège ; les instituteurs, recrutés au 

niveau bac pour cet échantillon, n’ont croisé aucun futur professeur du secondaire dans 

leur « maison » de formation … 

Nous retenons donc que les directrices sont, globalement, plus diplômées que les 

directeurs et nous supposons que leur ouverture et leur vision du système éducatif sont 

plus larges. 

3-2-6-2-2  Moyen de formation : in situ ou par 

correspondance ?  

21 % des directrices ont préparé le concours par correspondance contre 10 % des 

directeurs soit deux fois plus. La préparation par correspondance permet effectivement, 

entre autres avantages, aux personnes chargées de famille, une plus grande souplesse 

d’aménagement du temps : quelle aubaine pour les femmes. Cependant, ce moyen de 

formation réduit les contacts, les échanges, l’ouverture professionnelle.  

 

3-2-6-3 Affectations successives 

3-2-6-3-1  Types de parcours 

� Si l’on observe le parcours professionnel des directeurs et des directrices en fonction 

de leurs différentes affectations, on repère différents comportements :  

• Les individus accédant rapidement à un poste de direction : dès leur première 

nomination ou à la 2° nomination quand ils ont moins de 35 ans. 

• Les individus qui, avant d’obtenir un poste de direction,  

o exercent comme adjoints, enseignants d’une classe, nommés « à titre 

définitif » sur un poste. Parmi eux,  

� certains sont mobiles, participant régulièrement au mouvement 

qui leur octroie des postes différents, 

� d’autres participent peu au mouvement, restant sur leur poste. 

o exercent comme remplaçants d’enseignants en congés de longue ou 

courte durée ou complétant des temps d’activité partielle d’enseignants 

directeurs ou d’enseignants formateurs. Ils ne sont pas en charge d’une 

classe particulière. Parmi eux, 

� certains participent fréquemment au mouvement qui leur octroie 

des nominations de remplaçants différentes, ils sont « mobiles », 
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� d’autres gardent leur poste de remplaçant « attaché » à une école, 

à une circonscription, à un secteur. 

On obtient donc ces 5 types de parcours : 

 

           début de carrière 

 

                  

    directeur                  adjoint  remplaçant 

 

               en poste change de poste        en poste          change de poste 

           « sédentaire »     « mobile »         « attaché »  « mobile » 

 

�On compte près de 70 % d’hommes qui ont exercé comme adjoint – mobile ou 

sédentaire -, ça n’est le cas que de 55 % des femmes. 

� La participation au mouvement et les changements de poste sont plus le fait des 

femmes (46 %) que des hommes (42 %). 

�En outre, plus de 20 % des femmes ont directement accédé à un poste de 

direction alors que ça n’est le cas que de 9 % des hommes. 

� 18 % de femmes pour 10 % d’hommes ont exercé comme remplaçants avant la 

direction. 

� Les hommes présentent donc des parcours moins mobiles, plus sédentaires que ceux 

des femmes. Ils ont connu, avant la direction, une pratique enseignante « sédentaire » 

pour plus des deux tiers (70 %) d’entre eux alors que ce n’est le cas que de la moitié des 

femmes (55 %). 

Le type « remplaçant », s’adaptant à des situations différentes et déchargé des 

responsabilités d’une classe à l’année, est à peine plus féminin (25 %) que masculin 

(23 %). 

Les jeunes directeurs se trouvent deux fois plus chez les femmes (20 % des directrices) 

que chez les hommes.  

3-2-6-3-2 Les jeunes directrices et directeurs 

Il nous a paru important de mieux cerner ce groupe des jeunes directeurs, hommes et 

femmes, individus accédant rapidement à la direction, soit d’emblée dès la première 

année d’exercice, soit à la deuxième affectation quand les personnes ont moins de 35 
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ans. Qui sont ces 20 % d’enseignantes rapidement directrices ? Où, dans quel type 

d’école enseignent-elles ? Observe-t-on, d’une part, des différences par rapport à leurs 

collègues directrices plus tardives et, d’autre part, des points communs avec leurs 

collègues masculins eux-mêmes jeunes directeurs ? 

� Ces jeunes directeurs, hommes et femmes, sont jeunes mais les femmes sont encore 

plus jeunes (33 ans) que les hommes (37 ans). Si l’on se rappelle l’âge moyen de 

l’échantillon féminin – 44 ans – et de l’échantillon masculin – 48 ans – on obtient un 

écart de 11 ans avec l’âge moyen de « jeune directeur », chez les hommes comme chez 

les femmes. 

� Milieu de travail : Les parcours des directeurs hommes et femmes s’inscrivent dans 

des milieux plutôt bien cernés : en campagne ou en ville, les parcours variés comprenant 

de façon équitable des postes urbains et des postes ruraux sont peu nombreux : près de 

10 % pour les femmes et pour les hommes. Nous retrouvons ce taux chez les jeunes 

directeurs (10 %) et légèrement plus bas encore chez les jeunes directrices (8%). 

Les jeunes directrices travaillent plus souvent en milieu rural (56 %) que leurs collègues 

femmes en moyenne (38 %) et moins souvent en zone urbaine (35 %) que celles-ci  

(50 %). 

Les jeunes directeurs, de leur côté, vivent le même mouvement : plus en campagne, 

moins en ville que leurs collègues hommes dans l’ensemble mais avec beaucoup moins 

d’écart que ce que l’on observe du côté des femmes : 

 

Poste en 

zone 

Jeunes 

directeurs 

Directeurs 

dans 

l’ensemble 

Ecart 

directeurs 

Jeunes 

directrices 

Directrices 

dans 

l’ensemble 

Ecart 

directrices 

rurale 40 38 + 2 56 38 + 18 

urbaine  50 54 - 4 35 50 - 15 

 

Une jeune directrice, présente, sur ce point, des éléments genrés nettement renforcés 

alors que le statut de jeune directeur ne fait que légèrement atténuer les caractéristiques 

du groupe masculin. 

� Niveau de poste :  

De même que pour le point précédent, la position de « jeune directrice » accentue les 

éléments  observés pour l’ensemble des directrices : leur parcours professionnel se situe 
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encore moins en élémentaire (15 %) que celui de leurs collègues femmes dans 

l’ensemble (24 %), encore plus en maternelle (32,5 %) que celui de leurs collègues 

directrices dans l’ensemble (30 %). En outre, les parcours situés au niveau primaire 

(maternelle et élémentaire réunis) sont nettement  plus importants pour ces jeunes 

directrices (35 %) que pour les directrices dans l’ensemble (19 %). 

A l’inverse du point précédent, on observe que le parcours professionnel des jeunes 

directeurs inverse le panorama genré de l’ensemble : si les directeurs de l’échantillon 

travaillent pour 41 % d’entre eux en élémentaire et 12 % d’entre eux en maternelle, les 

jeunes directeurs ne se trouvent plus qu’à 10 % en élémentaire (moins que les jeunes 

directrices) et à 30 % en maternelle, se rapprochant très fortement de la présence des 

jeunes directrices en maternelle : 32 %. 

En outre, les parcours variés (élémentaire, maternelle, primaire) sont beaucoup plus 

nombreux chez les jeunes directeurs que chez leurs collègues masculins de l’ensemble. 

Le niveau du parcours professionnel tend à réduire les inégalités de sexe chez les jeunes 

directeurs. 

 

3-2-6-4 Parcours professionnel après le premier poste de 

direction 

4 % des directrices présentent, dans leurs parcours, au moins 3 postes de direction, c’est 

le cas de 3 fois plus d’hommes (12 %). 

Le parcours peu mobile et sédentaire des directeurs avant leur première direction, leur 

moyenne d’âge et ce dernier point – succession des postes de direction – nous amènent 

à observer que les hommes postulent plutôt pour des directions d’emblée 

« intéressantes » - urbaines et au moins de taille moyenne – et donnent un profil 

« carriériste » à la suite de leur parcours. 

Les femmes, plus mobiles avant leur premier poste de direction, plus jeunes à leur 

premier accès à la direction et moins mobiles après ce premier poste, présentent d’abord 

des parcours de recherche de proximité du lieu d’habitation ; elles s’installent ensuite, 

de façon prolongée voire définitive, sur des postes de direction avant tout « pratiques » 

dans la gestion globale d’une vie comprenant une forte dimension familiale. 
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3-2-6-5 Congés 

Les réponses à cette question correspondent précisément à cette demande : « Avez-vous 

déjà pris, dans votre carrière, un congé ? » et « Si oui, pour quelles raisons ? ». Il ne 

s’agit donc pas ici de mesurer l’importance et la nature des congés chez les directeurs et 

directrices mais de compléter le profil global des personnes ayant accédé à un poste de 

direction ; cette question des congés concerne effectivement tout le parcours 

professionnel de la personne comprenant le temps précédant la prise de fonction : y a-t-

il des différences notables de pratique en matière de congés entre hommes et femmes, 

entre personnes de même sexe selon la taille de l’école ? 

Si l’on enregistre premièrement le nombre de « OUI » à la première question, on obtient 

ce résultat brut : 

Hommes : 18 %  Femmes : 44 % 

Si, secondairement, on retire de ce nombre, les congés de maternité, on obtient : 

Femmes : 23 %. 

 

3-2-6-5-1 Motifs des congés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 

�La cause première de prise de congés chez les hommes (39 %) comme chez les 

femmes (36 %) est la maladie ordinaire de courte durée.   

� Les différences s’observent ensuite : 

• Deuxième cause chez les hommes (17 %) est la dépression professionnelle (6% 

chez les femmes, comprenant aussi la dépression familiale). 
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• La deuxième cause de mise en congé chez les femmes est le congé parental (26 

%) qui, s’il est troisième cause de congés chez les hommes, y est deux fois 

moins pris (13 %). 

• Troisième cause de congés pour les directrices (20 %) : les maladies graves, de 

longue durée (Hommes : 9%, en 4° position). 

• En 4° position également, les hommes prennent des congés pour études et pour 

loisirs, motifs qui partagent nettement hommes et femmes : 

 

 

 

 

 

�Si l’on retire encore de ces données le congé parental qui apparaît nettement comme 

un élément genré, on obtient une prise de congé un peu plus importante chez les 

hommes (20 %) que chez les femmes (18,5 %). 

 

3-2-6-5-2 Congés et taille de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etudes  Loisirs  

Hommes 9 % 9 % 

Femmes  4 % 2 % 

CONGES maladie courte selon taille école  

% 

1_3 cl 4_9 cl 10 cl et + 

Femmes  3 8,3 8 

Hommes 14,3 5,2 9 
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� Chez les femmes, le nombre de congés augmente avec la taille de l’école ; on 

observe l’inverse chez les hommes avec un pic étonnant chez les directeurs de petites 

écoles, dû au pourcentage de dépressions. Le nombre de personnes concernées (14 

directeurs d’écoles de 1 à 3 classes ayant répondu) ainsi que la question posée ne 

permettent pas d’interpréter ce résultat : le poste de ces directeurs serait-il cause ou effet 

de ce motif de congé ? La dépression est-elle une cause et une différence observables et 

notables avec les directrices, chez les directeurs de façon générale, chez les directeurs 

de petites écoles en particulier ? 

 

Si l’on ajoute, à ce résultat, le pourcentage de prises de congés pour maladies de courte 

durée, nous pouvons observer que la petite taille de l’école aurait un lien avec la 

bonne santé chez les femmes, la mauvaise santé chez les hommes. 

 

�Le congé parental apparaît, sans surprise, le plus souvent, chez les directrices des 

écoles de 1 à 3 classes (6%) et des écoles de 4 à 9 classes (5 %) mais aussi chez les 

directeurs de ces mêmes écoles : de 1 à 3 classes (7%) et de 4 à 9 classes (5 %) qui 

sont les individus les plus jeunes de l’échantillon (rappel : création du congé parental 

d’éducation : 1977, ouvert aux pères en 1984). 

� A l’inverse, les maladies longues sont les causes enregistrées par les directrices et les 

directeurs des plus grosses écoles, personnes qui sont les plus âgées de l’échantillon. 

 

3-2-6-6 Motivations et incitations à la prise de direction 

3-2-6-6-1  Incitations 

3-2-6-6-1-1 Qui ?  

� Une proportion équivalente de directeurs (40 

%) et de directrices (42 %) disent avoir été 

incités à postuler pour une direction. Nous ne 

retrouvons donc pas ce qui a été observé chez 

les principaux et proviseurs du secondaire qui 

prennent plus souvent la décision, seuls, quand 

ils sont hommes. 
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Les Khi Deux ne sont pas significatifs. 

 

Supérieurs hiérarchiques en 

premier lieu, collègues en second 

lieu et conjoint ensuite sont les 

trois principaux pôles d’incitation 

pour les directeurs comme pour les 

directrices mais : 

les hommes sont plus influencés 

par le supérieur hiérarchique, le 

conjoint et les amis que ne le sont 

les femmes qui, elles, sont plus incitées à prendre fonction par les collègues et la 

famille. 

A noter : un homme précise qu’il a été incité par le maire et 3 femmes précisent qu’elles 

ont été incitées par les parents d’élève et par des ATSEM. 

� Si hommes et femmes sont assez également incités à prendre fonction, les directeurs 

le sont plus par la hiérarchie et le conjoint, les femmes le sont par les collègues : les 

hommes occupent une position solitaire, à part dans l’école, les femmes sont soutenues 

par et ont besoin de l’environnement professionnel proche et quotidien. 

 

3-2-6-6-1-2 Pour quelle(s) raison(s) ?  

Sujet délicat qui invite la personne à se juger plutôt positivement en se mettant à la 

place des personnes de son environnement. S’extérioriser, se reconnaître des qualités et 

des compétences pour communiquer, ces avis exigent des personnes plus qu’elles ne 

veulent donner – « Demandez-leur », répond un directeur –. Nous récupérons  ainsi un 

nombre restreint de réponses à ce niveau de la part d’un peu moins de la moitié des 

directeurs et des directrices de l’échantillon. 
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Raisons des incitations à postuler sur une direction 

Tableau croisé INCITRAI * Sexe  

  hommes femmes Total 

compétences 15 25 40 

par défaut 5 27 32 

personnalité 15 21 36 

NR 93 200 293 

Total 128 273 401 

   Le test du Khi-deux (0,109) n’est pas significatif. 

 

Ces données enregistrées, nous obtenons  6 domaines de réponses :  

 

�Les directrices sont presque autant incitées à prendre fonction « par défaut » (27 %), 

c'est-à-dire quand « personne d’autre ne demande le poste » que par la reconnaissance 

de leurs compétences (33 %). 

Presque la moitié des hommes, en revanche, sont incités à prendre une direction parce 

qu’on leur reconnaît des compétences nécessaires à la fonction. Ils ne prennent les 

postes « par défaut » que pour 17 % d’entre eux. 

� Les compétences reconnues des hommes et des femmes incités à assurer la fonction 

de direction sont d’ordre relationnel et actif. Les différences observées entre les deux 

sexes se situent à ces deux niveaux mais surtout sur le plan relationnel : les hommes 
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sont particulièrement appréciés dans ce monde féminin pour leur capacité au consensus, 

pour leur facilité à contenter le plus grand nombre. 

La disposition à l’activité – sachant prendre des responsabilités, des décisions, 

entreprenant, organisant, impliqué – est un trait reconnu à ces personnes, hommes et 

femmes, pour diriger une école, trait que l’on reconnaît toutefois encore plus aux 

hommes : 17 % / femmes : 12 %. 

� La personnalité des individus entre également chez les hommes et chez les femmes, 

de façon notable (19 %) mais, plus précisément, nous avons observé que sont 

particulièrement reconnus : 

• chez les directrices : la rigueur et le dynamisme (cf. analyse des entretiens), 

• chez les directeurs : l’exigence, la tonicité. 

� En ordre d’importance quantitative, la « valorisation » est, pour les hommes comme 

pour les femmes, le 4° niveau d’incitation à prendre une direction. 

Un peu plus présente chez les directrices, cette valorisation est exprimée de façon 

matérielle (rémunération supplémentaire) et /ou pour signifier l’attrait d’une activité 

nouvelle et plus riche sur le plan relationnel et affectif. 

Les réponses masculines, à ce niveau, sont bien précisées : près des trois quarts des 

directeurs ayant répondu décrivent une incitation d’intérêt à l’exercice même de la 

fonction : « perspectives, épanouissement, expériences nouvelles … » 

Les femmes, de leur côté, ne précisent pas toujours le type de valorisation incitatrice : 

« intérêt, évolution de carrière … » : ces 37 % de réponses tendent à enregistrer une 

importance non négligeable à l’aspect matériel de cette valorisation : nous l’avons par 

ailleurs observé (cf. analyse des entretiens), les directrices, plus souvent seules, séparées 

que ne le sont les directeurs, sont sensibles à l’argument pécuniaire. 

� Le type, la nature du poste, intervient aussi dans ce qui incite ces enseignants à 

assurer la direction d’une école mais les raisons différencient bien directeurs et 

directrices : les femmes qui expriment cet argument précisent qu’elles ont été incitées 

pour « la stabilité dans l’équipe » ou « pour la continuité de service dans l’école ». Les 

hommes sont « choisis » pour répondre à des situations particulières : 

� poste difficile :  

« poste difficile que j'avais occupé à mi temps avec succès » 

« Reprendre en main une école "en perdition" »                                                                                                                            

� importance de l’école :  

« Car l'IEN estime que je suis apte à diriger un grand groupe scolaire »  
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ou pour s’inscrire dans une carrière à responsabilité : « Pour me préparer à d'autres 

responsabilités plus importantes... » 

 � Enfin, l’influence familiale entre de façon minime dans le domaine des incitations à 

diriger une école mais les réponses données expriment des raisons très différentes : 

• le seul directeur mentionnant cet aspect apporte un argument à ce qui a été, par 

ailleurs, observé par rapport à la profession du conjoint pour les hommes :  

« Avoir une épouse cadre à un haut niveau, et la voir s'épanouir dans la gestion des 

relations humaines, cela m'a donné envie de franchir le pas... »                                                                                                           

• les deux directrices s’exprimant à ce niveau précisent  

o le rapprochement du lieu de travail de l’époux pour l’une, 

o la fierté ressentie des parents pour l’autre. 

Modèle à imiter pour le directeur, suivi de l’époux favorisant sa situation 

professionnelle et plaisir filial de la reconnaissance parentale pour les directrices … 

 

3-2-6-6-2 Prise de décision 

L’intitulé de la question comportait des éléments de réponses repris par les personnes : 

« La décision de cette prise de fonction a-t-elle été, pour vous, simple, évidente ou bien 

vous a-t-il fallu surmonter des obstacles matériels, moraux ? ». 

Nous obtenons cette première répartition : 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 

� Cette décision n’a pas posé problème pour près de 70 % des directeurs et des 

directrices : 

• Pour la moitié des directrices, cette décision a été ressentie comme simple, 

facile, rapide, 20 % l’ont ressentie comme logique, naturelle. 

• Les directeurs sont plus partagés : près de 30 % d’entre eux ont perçu cette 

décision comme logique, évidente, naturelle : « cela coulait de source », écrit 

l’un d’eux. Cette évidence traduit-elle la « règle » de la position masculine aux 

postes de commande ? 

% 

simple, 
facile, 
rapide 

évidente, 
logique, 
naturelle 

valorisante 
réfléchie, 
progressive 

obstacles TOTAL 

FEMMES 50,5 20,3 2,2 0 27 100 
HOMMES 41 28,5 1 3 26,5 100 
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� Les réponses les moins nombreuses différencient directrices et directeurs :  

• 4 femmes expriment le sentiment de valorisation motivant leur décision : « J'ai 

d’abord entendu cette proposition comme une marque de confiance de ma 

hiérarchie et une forme de challenge à relever avec je l'espérais une ouverture 

future sur un statut de direction. »                                                               

• 3 hommes décrivent une décision progressive et réfléchie. « La décision de cette 

prise de fonction a été réfléchie. Je me suis lancé lorsque je me suis senti prêt 

tout en sachant que mon dernier directeur et un ami seraient de bons 

conseillers. »                                                                         

� Nous observons un pourcentage égal de décisions « avec obstacles » chez les 

hommes comme chez les femmes, soit un peu plus du quart des réponses données à ce 

niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La nature des obstacles à surmonter pour prendre la décision de postuler sur une 

direction d’école rassemble hommes et femmes à deux niveaux : 

• La crainte d’amputer le temps privé et particulièrement le temps de la famille 

pour plus de 20 % des directeurs et des directrices, 

• Le manque de confiance en soi touche également dans les mêmes proportions 20 

% des directeurs et des directrices. Peurs de « ne pas être à la hauteur », de 

« n’être pas capable » sont explicitement exprimées. 

Obstacles à la décision de postuler  

sur une direction d’école en % 
femmes hommes 

famille, temps privé 22 21 

manque de confiance en soi 19 21 

obstacles matériels  14 0 

obstacles moraux, relationnels 17 10 

personnalité 7 10 

jeunesse  5 5 

responsabilités sans pouvoir 5 10 

nouveauté 5 5 

stress entretien 3 5 

non précisé 3 13 

 TOTAL 100 100 
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Les femmes décrivent des craintes liées à leur personnalité ou comparées à leurs 

prédécesseurs masculins :  

« décision difficile, peur de ne pas être à la hauteur mais aussi devoir répondre 

à des missions qui ne me correspondent pas toujours!!!!  » 

« J'ai mis beaucoup de temps à me décider car je me demandais si je serais 

capable de gérer tous les problèmes auxquels je me trouverais confrontée. J'ai 

craint également de ne pas avoir autant d'autorité que mon prédécesseur. » 

 

Les hommes sont globalement moins précis avec souvent un simple « manque 

de confiance en soi » mais ce directeur plus explicite traduit peut-être ce 

sentiment quantitativement important chez les directeurs : 

« La décision a muri pendant 5/6 mois. D'abord pour me persuader de ma 

capacité à tenir le poste. Ensuite pour être certain de ne pas prendre la place de 

quelqu'un plus capable. »      

                                                                                                                            

� Les autres raisons données pour expliquer les obstacles à la prise de décision 

différencient hommes et femmes : 

• Les directrices expriment, en importance également (17 %),  

o des craintes au niveau relationnel avec les collègues :  

« Il fallait juste que ce soit clair au sein de l'équipe...je ne voulais pas 

commencer par un conflit latent ou avec les parents : on est beaucoup 

"testé" par les parents (surtout quand on est jeune) ».                                                                                                                           

o des craintes matérielles de nature administrative car ce pôle de la 

fonction ne correspondait pas à leur personnalité (14 %). 

• Les directeurs évoquent trois autres niveaux d’égale importance : 

o Le domaine relationnel, surtout au niveau des collègues :  

« Obstacles moraux par rapport à un nouveau positionnement notamment 

vis à vis des collègues », crainte de «passer "chef" auprès des collègues sans 

en avoir de réelle légitimité »,                                                                                                 

o Lié au point précédent, la crainte de devoir prendre des responsabilités 

sans en avoir le pouvoir :  

« La question a été : est-il bien raisonnable de prendre une fonction avec 

autant de responsabilités et si peu de pouvoir pour les exercer. », 
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o La crainte de perdre ce qui est cher, la liberté de parole et d’action : 

« Peur d'être happé par le système et de perdre une liberté de parole et 

d'action », « Pas simple : je suis adepte de liberté et je savais que cette 

prise de fonction deviendrait assez vite un asservissement... »            

            

3-2-6-6-3 Motivations 

Deux questions ont été posées pour cerner ce point : « A partir de quand avez-vous eu 

envie d’être directeur-rice ? » et « Qu’est-ce qui a déclenché cette envie ? ». 

Ces questions proposaient des réponses ouvertes qui ont laissé les personnes libres de 

leurs propos. Certaines personnes donnent des réponses situées à plusieurs niveaux, 

d’autres n’expriment qu’une réponse, ce qui ne peut exclure d’autres éléments non 

écrits. 

Ensuite, les questions ont pu être perçues comme redondantes quand le ou les 

déclencheurs déterminent le moment de l’envie d’accéder à des fonctions de direction. 

Les tris dont nous rendons compte ci-après ne situent donc pas les personnes dans un 

profil déterminé mais font plus apparaître des tendances prioritaires. 

 

3-2-6-6-3-1 A partir de quand ?  

Nous avons d’abord enregistré 46 niveaux de réponses que nous avons ensuite 

interprétés selon 10 critères. A partir de cette analyse, nous avons pu situer l’accès à la 

fonction selon 3 niveaux : 

• sans le vouloir 

• par volonté, par choix 

• par occasion, selon le contexte. 

Tableau croisé ENVDIR2 *Sexe 

  hommes femmes Total Total 

choix 71 114 185 185 

non choix 10 45 55 55 

occasion 13 52 65 65 

NR 34 62 96 96 

Total 128 273 401 401 

Le test du Khi-deux – 0,004 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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Parmi les répondants, nous observons que le choix ou la contrainte différencient 

bien hommes et femmes : 

 

Un peu plus de la moitié des directrices et les trois quarts des directeurs ont accédé à la 

fonction de façon volontaire. 

Alors que 10 % de directeurs assurent leur fonction sans l’avoir voulu, c’est plus du 

double des directrices qui sont dans ce cas. 

• L'écart s'observe « au départ ». 20 % des enseignants hommes pour 11 % 

d'enseignantes disent avoir eu envie de diriger une école « dès le début de la 

carrière » ou « à l’IUFM ». Nous retrouvons le même écart de simple (femmes : 

5 %) au double (hommes : 12 %) 

o « après cinq à 10 ans de pratique » ou « à 30 /35 ans », 

o et plus tard de façon encore plus affirmée dans la carrière, après plus de 

10 ans de pratique enseignante, d'expériences diverses (formation, 

remplacement ou poste fixe) : hommes : 14,5 %, femmes : 5 % 

• La prise de fonction contrainte n'est pas tant le fait d’« obligation  

institutionnelle » même si l'écart positif s'observe déjà chez les femmes (6 %) 

pour 5 % chez les hommes mais s'observe surtout quand il s'agit d'opérer un 

choix par défaut à partir d'éléments annexes : ainsi 23 % de femmes pour 13 % 

d'hommes ont pris un poste de direction par défaut : les femmes sont 

particulièrement sensibles effectivement aux critères de stabilité du poste, à la 

proximité géographique avec leur habitation et au niveau d'enseignement. 
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• Enfin, le contexte rassemble ces hommes et ces femmes : 9 % des directrices et 

10 % des directeurs donnent des réponses d'opportunité liée à la situation 

professionnelle – départ en retraite du directeur combiné l'ancienneté et / ou à la 

défection des autres collègues (cf. incitation), remplacement de directeurs en 

congé - ; la différence qui s'observe ainsi à ce niveau du choix est située en 

dehors de l'école, du côté des affaires familiales et domestiques. 

 

3-2-6-6-3-2 Pour quelle(s) raison(s) ? Qu'est-ce qui    

déclenche l'envie d'une prise de 

direction d'école ?  

208 femmes ont exprimé 316 réponses et 129 hommes ont rendu 133 réponses sur ce 

sujet. 

Nous avons pu enregistrer ces éléments de réponses selon six domaines de motivation 

qui comprennent entre cinq et 10 tendances : 

 

Qu'est-ce qui déclenche l'envie d'une prise de direction 
d'école ? 
Tableau croisé PRKOIDIR * Sexe  
  hommes femmes Total 
Diriger 26 34 60 
Par défaut 28 72 100 
Au service de l'éducation 2 19 21 

Contraint 4 10 14 
Besoin de faire autre 
chose 

20 38 58 

Agir pour ou avec les 
autres 

8 16 24 

NR ou ne sait pas 40 84 124 
Total 128 273 401 

 

Le test du Khi-deux – 0,15 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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Analyse : quatre points se dégagent : 

• Un point commun aux directeurs et aux directrices : la volonté de faire autre 

chose 

� NB : nous avons situé là, la réponse quantitativement importante « opportunité », 

certes floue mais signifiant toutefois un des éléments positifs ayant conduit à ce choix 

de la direction, un changement en complément ou en remplacement de situation 

professionnelle. 

�Plus fort chez les hommes (6,7 %) que chez les femmes (5,1 %), le besoin de changer 

et celui de « faire autre chose que la classe » : 

  « envie d'avoir d'autres responsabilités et d'élargir l'univers étriqué de la 

 classe »         (femme)    

 « L'envie de "sortir un peu de l'univers solitaire de la classe", de rencontrer 

 d'autres adultes, de faire remonter la réalité du vécu des élèves et des 

 enseignants, d'ouvrir des brèches dans le discours médiatique offert aux 

 parents. »         (homme)                                                                                                                      

La classe est alors souvent perçue comme un petit univers « clos », « étriqué » dans 

lequel on se sent seul.   

Ce besoin qui est, par ailleurs, également souvent lié à celui de « l'ouverture avec 

d'autres partenaires » (50 % des réponses masculines et près de 40 % des réponses 

féminines « pour changer ») comporte aussi la dimension « ouverture vers d'autres 

partenaires ».   
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 « Avoir une autre fonction, des relations élargies (pas uniquement seule dans sa 

 classe) »         (femme)       

 « Responsabilités, désir de plus de contacts avec des adultes, de ne pas 
 m'occuper uniquement de pédagogie »     (homme).                                                                                                                     

 Ces observations rejoignent encore la dimension politique - agir dans la cité - plus 

fortement masculine que féminine.  

• Des hommes plus altruistes que ne le seraient les femmes ? … 

Globalement c'est ce que pourraient signifier les résultats quantitatifs des deux niveaux 

de réponses que sont : « agir avec et pour les autres » et « Au service de l'éducation ». 

En effet 30 % de directrices et plus de 35 % de directeurs ont inscrit leur motivation 

dans ce domaine … 

Si l'on analyse les deux niveaux séparément, on observe : 

- une forte dimension « Agir avec et pour les autres » chez les hommes, - cf. ci-avant 

- témoignant d'une volonté d’œuvre politique. Au besoin d’« ouverture vers d'autres 

partenaires » (9 %) commenté ci-dessus, s'ajoutent : 

� le désir d’« assumer des responsabilités » : hommes 8 % / femmes 2,5 % 

� « l'habitude de mener des projets » ailleurs que sur le terrain de l'école ou avant 

d'assurer ces fonctions de direction :   

 « Après avoir fait le "tour" du boulot d'instituteur et (en toute modestie) 

l'habitude de monter des projets », 

« Mes activités extérieures comme cadre sportif »   (hommes)          

-  une tendance au service de l'éducation plus affirmée chez les femmes  (12,4 % ) 

que chez les hommes   (9,7 %) : un peu plus désireuses de monter des projets d'école 

aux services des élèves, de leurs besoins, les directrices, seules, expriment, en outre, la 

volonté d'appréhender le système éducatif de façon « plus large, dans sa globalité » pour 

mieux le comprendre : 

 « La vision plus large sur l'ensemble des enfants de l'école, les relations avec les 

 différents partenaires : mairie, parents, inspection, la gestion de l'équipe.», 

 « comprendre le fonctionnement de l'école d'une façon plus globale »,  
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 « Le fait d'être confrontée à de nombreuses questions, envie de connaître les 

 réponses et de m'intéresser à davantage que ma classe. »   (femmes)       

 

• Des femmes plus « cheffes » que ne le seraient les hommes ? 

Manifestement les hommes ont autant de goût à diriger que les femmes qui l'expriment 

dans les mêmes proportions – hommes 11 % / femmes 10,8 % - et sans détour :  

les envies et les désirs des directeurs : 

 « Envie de piloter une école, une équipe », « envie de faire, proposer, agir »,  

 « désir de prendre les choses en main », « envie d’animer », « de diriger une 

 équipe », « diriger une équipe, mettre en place des projets en étant le patron, le 

 capitaine du navire » 

ne sont pas plus explicites que les penchants, envies, volontés et besoins des femmes : 

 « J'aime mener des équipes », « L'envie d'organiser, d'être le moteur d'une 

 équipe »,  

 « envie de mener la barque », « volonté d'impulser une dynamique », « besoin 

 d'organiser et de créer », « envie de diriger », « J'aime les missions de  

 direction : pilotage, animation, organisation, responsabilité », « envie de 

 construire une équipe », « envie de faire tourner école », « décider moi même de 

 l'orientation politique de l'école ». 

� Si l'on ajoute à ce thème - diriger, piloter- les items nommés « pouvoir d'action »,  

« tout savoir » et « interlocuteur privilégié », les résultats féminins dépassent les 

résultats masculins : 

Femmes : «  Le désir d'être au courant de tout ce qui était à notre disposition par la 

commune et l'envie de motiver une équipe », « le fait d’être au courant de tout ce qui se 

passe dans l'école où je travaille », « avoir une certaine maîtrise et compréhension du 

fonctionnement de l'école » et cette réponse franche : «  Je déteste qu'on me dise ce que 

je dois faire ». 

Hommes : « envie d'être un interlocuteur privilégié pour les usagers de l'école », « le 

goût des responsabilités, de la médiation, le fait de me rendre compte qu'un directeur 

pouvait faciliter ou compliquer le travail pas facile des enseignants de son équipe ». 
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� Mais le trait féminin dominant dans ce registre du goût  à la direction est surtout 

situé au niveau « être libre » précisé « au vu d'expériences négatives ». Effectivement, 

si 64,5 % des réponses masculines expriment le désir d'être libre :  

 « ne pas dépendre d'un directeur », « ne pas avoir un autre directeur que moi, 

 sans prétention », « ne pas subir un fonctionnement que je ne souhaitais pas », 

les réponses féminines (5,3 %) comportent,  pour plus de la moitié d'entre-elles, un ajout 

ciblé : 

 « après avoir subi deux directrices incompétentes et de mauvaise foi !!! », « Une 

 directrice insupportable. », « Après avoir eu à supporter des brimades de la part 

 d'un directeur d'école "petit chef", j'ai décidé de devenir directrice pour pouvoir 

 appliquer les textes, respecter les élèves et leurs parents et  favoriser les projets 

 d'enseignants », « Personne ne voulait le poste dans l'école, donc la peur d'avoir 

 un inconnu et le risque d'avoir à nouveau un directeur qui ne méritait pas ce 

 nom ! »         (femmes)  

A peu près autant de directeurs que de directrices sont ainsi blâmés et déclencheurs 

d'envie. 

�Ce sont les femmes qui donnent les réponses indiquant le plus fortement le désir 

d'action autonome et indépendante - « pouvoir d'action » et « être libre » : femmes 9 % / 

hommes 6 %. 

�Nous relevons toutefois que sur les 34 réponses féminines enregistrées à ce niveau de 

motivation – diriger -, cinq réponses comprennent une dimension de « bien-être au 

travail » totalement absente chez les hommes : 

 « L'envie d'organiser une école dans laquelle je me sente bien. », « Envie de 

 "mener la barque", envies de projets nouveaux, de créer une ambiance, 

 travailler avec plaisir, avec une relation particulière avec les familles », « Le 

 besoin d'unifier tout le monde sur des projets communs dans une même école, 

 d'instaurer une ambiance de travail qui donne envie de venir travailler »  

          (femmes)                                                                                                    

 

•  Des femmes plus nombreuses que des hommes en poste de direction par défaut 
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Moins de 15 % des directeurs répondent être sur des postes de direction par défaut, c'est 

le cas de 22 % des directrices. 

�Le choix géographique est point commun chez ces hommes (7,4 %) et ces femmes 

(7,6 %) qui n’ont demandé ces directions que pour des raisons de proximité avec le lieu 

d'habitation.  

�Les autres points différencient hommes et femmes. En effet, deux fois plus de 

femmes que d'hommes postulent sur des directions  

- pour le niveau d'enseignement et particulièrement pour obtenir des postes 

en maternelle, 

- pour la nature du poste et particulièrement pour obtenir « un poste fixe » : 

 « J'ai accepté non pas par ambition mais pour obtenir un poste fixe ! »,  

 « obtenir plus facilement un poste proche de chez moi après un déménagement 

 en zone" plus  rurale" mais proche de grandes villes »,  

 « Je me suis retrouvée sur un poste fractionné dans un quartier difficile l'année 

 précédent mon poste de direction. Ce fut douloureux d'y enseigner. J'ai donc 

 choisi de demander une direction pour être titulaire et pouvoir travailler en 

 projets. »,         (femmes) 

         - pour valoriser matériellement des fonctions attribuées sans choix de la 

personne parce que «personne ne veut du poste » - réponse uniquement féminines - :  

 «  l'ancienneté dans le poste [d'enseignement]. J'aurais fait fonction de toute 

 façon. »,  

 « Se poser et avoir enfin sa classe ! »     (femmes) 

Certaines de ces réponses expriment de façon répartie des satisfactions, des mal-être, 

d'autres sont neutres. 

Ce point rejoint un autre type de réponse : le choix du poste « pour la prime de 

fonction », absent des réponses masculines. 

 

Ce dernier point d’analyse sur le parcours professionnel nous permet de noter : 

• la maternelle peut être un choix affirmé de femmes, 
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• ces femmes demandant des postes de direction par défaut pour obtenir des postes 

fixes, sont de jeunes enseignantes dont le barème ne permet pas d'obtenir des 

postes fixes d'adjointe : 

« Je voulais avoir ma classe pouvoir mener mes projets, ne plus changer 

d'école chaque jour... Avec si peu d'ancienneté je ne pouvais avoir un poste 

définitif avant longtemps, un poste de directrice s'est libéré dans une école 

proche de mon domicile » (femme). 

Ce trait n'étant pas relevé chez les hommes, nous pouvons penser qu'il explique, du 

moins en partie, l'âge moyen plus jeune des directrices par rapport à celui des directeurs. 

 

NB : 

� Si les hommes sont moins nombreux que les femmes à répondre « occuper des 

postes par défaut », ils se disent plus contraints (6 %) que leurs collègues femmes  

(2 %) : nous enregistrons plus de réponses masculines négatives et souvent très 

lapidaires dans leur forme – « pas d'envie », « par nécessité », réponses ne comportant 

pas d'expression de satisfaction « à l'usage » ou « avec le temps » … 

� Six directrices – et aucun homme – donnent des réponses ne permettant pas de situer 

les mots de situation : « rien », « par hasard, par la force des choses » (cf. 7.1 et 7.2 des 

tableaux). 

3-2-6-7 Suite / Avenir 

3-2-6-7-1 Intention d’arrêt de la fonction avant la retraite  

Les réponses à la question « Avez-vous l’intention d’arrêter vos fonctions de directeur / 
directrice avant la fin de votre carrière ? » donnent des résultats différents pour les 
hommes et pour les femmes : 
 

Tableau croisé INTENTION_ARRET_OUI_NON * Sexe  

  hommes femmes Total 

 NR 39 73 112 

non 40 60 100 

oui 19 48 67 

peut-être 30 92 122 

Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux – 0,07 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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Si l’intention de cesser les fonctions de direction est minoritaire pour les deux sexes, les 

directeurs sont toutefois plus nombreux à vouloir poursuivre leurs fonctions que ne le 

sont les directrices : alors qu’ils sont presque un tiers à afficher nettement cette 

intention, les directrices creusent l’écart avec le « peut-être » ; plus de la moitié des 

femmes (51 %) de l’échantillon expriment nettement ou avec plus de doute leur 

intention d’arrêter la prise de fonction de direction, alors que ça n’est le cas que de 

moins de 40 % des hommes.     

Raisons exprimées 

 

 

 

Les profils homme / femme 

divergent nettement si l'on considère 

les raisons exprimées quant à une 

cessation de fonctions possibles ou 

certaines, même si la raison 

première donnée concerne  

« la lourdeur de la tâche ». 

 

 

 

 Le test du Khi-deux – 0,07 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

 

Tableau croisé ARRAISON * Sexe  

  hommes femmes Total 

NR 83 144 227 

1 14 66 80 

2 6 10 16 

3 11 20 31 

5 6 11 

5 4 8 12 

8 2 11 13 

autre 3 8 11 

Total 128 273 401 
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1. Surcharge de travail 
2. En fonction de l’évolution de la fonction 
3. Faire autre chose 
4. Manque de reconnaissance, statut mal défini 
5. « Revenir » à la classe 
8. Changement d’école (la direction n’est pas prioritaire) 
Autre : Fonction de l’ambiance d’équipe - Mutation autre département - Manque 
d’intérêt (besoin de motivation) – Quand le besoin d’argent cessera (études enfant) 
 

�Plus de la moitié des directrices, en effet, (51 %) expriment cette raison – lourdeur de 

la tâche –, alors que ça n'est le cas que de moins d'un tiers des directeurs, dans des 

termes forts : 

« usure nerveuse, envie de me recentrer sur l'enseignement uniquement »,  

« trop de travail et de responsabilités, tout le monde se repose sur nous »,  

« c'est trop difficile, psychologiquement trop lourd »,  

« Pour avoir la paix, ne plus se sentir enchaînée », 

 « parce qu'on ne peut avancer ... parce qu'on n'est pas reconnu...parce qu'on est 

le fusible permanent de tout le monde.... »,  

« l’'usure avec des demandes de plus en plus pressantes et lourdes. »,  

« je n en peux plus!!! »,  

« usée! »,  

« préserver ma santé (physique et mentale) »,  

« pour vivre ! pour profiter de mon mari et de ma fille, pour faire des activités, 

pour ne plus être stressée en permanence »,  
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« trop lourd (temps, investissements...) pénalisant la vie (la vraie, en dehors du 

travail) », 

 « je me sens fatiguée par la charge grandissante des responsabilités et par  

l' impossibilité de gérer la totalité des 2 fonctions, enseignante et directrice le 

stress me pèse de plus en plus »  « fatigue, lassitude face aux responsabilités 

croissantes » … 

« souffler », « usure », « lassitude », « épuisant », « lourd », « stress », ces termes 

récurrents nourrissent ces appels au secours féminins.                                                                

 �La deuxième raison, « faire autre chose », donnée  par les directrices, se situe 

nettement derrière l'argument de la difficulté de la tâche, alors que près d’un quart des 

directeurs l’expriment, en termes de projets concrets : 

« Pour devenir IEN »,  

« Envisage une reconversion en personnel de direction », 

 « Pour sortir de l'éducation nationale »,  

« faire autre chose : partir enseigner ailleurs, occuper d'autres fonctions »,  

« Pour passer à une autre fonction (j'aime le changement) : revenir à la 

formation d'enseignants quittée il y a trois ans, retravailler à l'étranger (comme 

formateur d'enseignants ou directeur ... mais les places sont rares), devenir 

inspecteur de l'éducation nationale ». 

 

�La troisième raison avancée est liée au contexte : en 2010, les réformes en cours et 

annoncées génèrent des incertitudes qui traduisent la peur de ne pas « pouvoir tenir » et 

/ ou une sorte de menace à l'intention des décideurs : plus masculin (13,5 %) que 

féminin (8%), cet argument politique trahit souvent le désaccord, la colère du terrain :  

«Que nous réserve l'avenir ?  Quelles opportunités ? » (H) 

« Trop de travail et de responsabilités pour si peu de reconnaissance (hormis en 

paroles) »(H) 

« en cas de changement de statut (EPEP), en cas d'augmentation de 

responsabilité, en cas de démotivation ou de surmenage » (F) 

« L'évolution actuelle vers les EPLE me laisse dubitatif... Il faudra bien tout de 

même qu'un statut soit enfin mis en place. Tout dépendra des décisions 

futures. »(H) 
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« Si la retraite venait à être calculée sur les 20 ou 25 dernières années, je 

n’aurais aucun intérêt à rester directeur »(H) 

« il y a un seuil de compromis avec les dernières réformes à ne pas dépasser 

pour moi » (F),  

« Si les aspects administratifs prennent encore plus d'ampleur!! » (H) 

« Marre de ne rien pouvoir faire correctement, du manque de décharge et du 

fossé qui se creuse avec les décideurs (politiques, hiérarchiques, 

syndicaux) »(H)                                                          

�Ensuite, alors que les femmes expriment les difficultés à gérer direction et classe et le 

souhait de disposer de plus de temps pour l'enseignement (9 %),  

« Pour me consacrer totalement à ma classe »,  

« Pour travailler en classe plus sereinement »,  

« Etre vraiment présente dans la classe. Passer du temps pour mes élèves ». 

11 % des hommes dénoncent le manque de reconnaissance, morale et matérielle :  

« L'absence totale de reconnaissance »,  

« Je ne supporterai pas trop longtemps le peu de considération qu'a notre 

hiérarchie pour nous »,  

« Manque de reconnaissance  avec un surcroit de travail chaque année. Peu 

d'intérêt financier. »,  

« Trop de travail et de responsabilités pour si peu de reconnaissance (hormis en 

paroles) » 

« Besoin de souffler, trop de pression, trop de travail pour un maigre revenu 

supplémentaire ». 

Quand les directrices (4,6%), expriment ce manque de reconnaissance, elles associent 

très souvent (à 80 %) l’importance et la difficulté de la tâche et la faible rémunération : 

« trop de temps sur la vie personnelle par rapport au gain financier »,  

« trop peu rémunéré par rapport aux sacrifices familiaux à faire », 

« c'est trop difficile psychologiquement trop lourd (des heures de travail pas 

reconnu) », 

« manque de gain financier par rapport à la charge de travail », 
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« Trop de travail et de responsabilité pour peu de moyens (financiers, 

matériel...) » 

« trop de responsabilité pour trop peu de reconnaissance hiérarchique, 

salariale », 

« charge trop lourde pour une rémunération ridicule ». 

Les femmes sont donc sensibles à l’argument financier ; deux d’entre elles, souhaitent 

cesser leurs fonctions de direction mais poursuivent, contrairement à leurs collègues, 

pour maintenir des revenus nécessaires : 

« Si ma situation financière me le permet. », 

 « Quand je n'aurai plus besoin de payer le collège de mon fils (2 ans) » ;  

�Liée au point précédemment énoncé concernant les femmes, la raison 8 signifiant un 

changement d'école, confirme la priorité du poste d'adjoint sur la direction, pour les 

femmes non motivées par la fonction (8% des femmes pour 4 % des hommes). Trois 

directrices précisant une mutation possible dans un autre département rejoignent ce 

groupe :  

« Cela dépend des opportunités de travail de mon conjoint, si 

déménagement, il faudra peut-être retrouver un poste d'adjoint dans un 

autre endroit » 

3-2-6-7-2 Changement de poste  

Là encore, les réponses à la question « Avez-vous l’intention, dans un avenir plus ou 

moins proche, de changer de poste ? » partagent assez nettement hommes et femmes : 

 
Le test du Khi-deux – 0,08 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 
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Alors que 45 % des directeurs annoncent un changement de poste possible ou certain – 

les directrices se partagent équitablement entre  un changement de poste – 37 % d’entre 

elles – et le souhait de rester sur leur poste actuel – 36 % d’entre elles –. 

Raisons exprimées 

La question a été comprise de façon différente selon les individus ; certains l’ont bien 

différenciée de la question précédente : si l’on désire poursuivre ses fonctions de 

direction jusqu’à la retraite, peut-on néanmoins avoir l’intention de changer de poste … 

de direction. D’autres l’ont entendue comme redondante avec la question de l’arrêt de la 

direction.  

Ces réponses sont donc interprétées comme des précisions du point précédent, 

élargissant la palette des possibles.                                                               

 

1. Ecole plus grande, décharge plus importante voire totale 
2. Changer, éviter la routine 
3. Evolution de carrière 
4. Poste d’adjoint 
5. Fatigue, stress 
6. Difficultés liées à l’établissement : personnes (équipe, public, municipalité), 

moyens   
7. Géographie (rapprochement) 
8. Changement de niveau (mater / élem) (sous-partie de 2) 
9. Attente d’évolution, de réforme 
10. Selon affectation conjoint  

 

Les profils directeur / directrice apparaissent d’emblée bien différents.  

Les hommes expriment un net désir de changement, les femmes, dénonçant à nouveau 

la fatigue et l’« usure », présentent un panorama de raisons beaucoup plus diversifié. 
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 La hiérarchie des 6 premières raisons exprimées par les unes et par les autres indique 

les tendances : 

 
60 % des directeurs motivent leur désir de changer de poste par : 

1. le besoin de changement pour plus du tiers d'entre eux, 

2. la recherche d'une direction plus importante et donc d'une indemnité et d'une 

décharge plus intéressantes, 

3. la volonté d'évoluer dans la carrière. 

60 % des directrices motivent ce désir par : 

1. la volonté d'abandonner la direction générant fatigue et stress en premier lieu, 

2. la volonté d'évoluer dans la carrière, 

3. le besoin de changer, 

la recherche d'une direction plus importante n'apparaissant qu'en quatrième position 

pour 10 % d'entre elles.  

Ces premières raisons enregistrées permettent de dégager les traits de ces tendances : 

Ordre de 
raison par 
importance 
quantitative 

HOMME FEMME 

1 
Changer, éviter la routine 

34 % 
Fatigue, stress 

20 % 

2 
Ecole plus grande, temps de décharge  plus 

important 
14 % 

Evolution de carrière 
vers CSP 3 

14,5 % 

3 
Evolution de carrière vers CSP 3 

12,5 % 
Changer, éviter la routine 

13,5 % 

4 

Abandon de la 
direction, 

reprise d’un 
poste d’adjoint  

7 % 
 

Rapprochement 
géographique : 

7 % 

Difficultés liées 
à 

l’établissement : 
personnes 

(équipe, public, 
municipalité), 

moyens 
7 % 

Abandon de la direction, 
reprise d’un poste 

d’adjoint  
12,5 % 

5  
Ecole plus grande 

10 % 

6  
Rapprochement  
géographique : 

8 % 
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Réponses des hommes Réponses des femmes 
La routine                                                                                                                   Pour voir autre chose.                                                                                                       
Pour apprendre encore d’'autres 
choses...car il est dommage de ne faire 
qu'un métier dans sa vie.                                                                                  

Changer de lieu de vie                                                                                                       

Changer de lieu de travail pour aller voir 
ailleurs comment ça se passe... (DOM 
TOM)                                                                                               

Pour découvrir un autre milieu, d'autres 
personnes. Ne pas tomber dans la routine                                                                                     

pour voyager                                                                                                                 Pour éviter la routine                                                                                                       
Faire autre chose : partir enseigner 
ailleurs, occuper d'autres fonctions                                                                                         

Envie de voir un autre univers, de ne pas 
entrer dans la routine.                                                                                                      

J'aimerais changer de région                                                                                                 Pour changer de niveau d'enseignement et 
ne pas me mettre à ronronner.  C'est très 
stimulant de découvrir une nouvelle 
tranche d'âge ou une nouvelle école.                       

Même réponse que précédemment : pour 
passer à une autre fonction (j'aime le 
changement) :  
revenir à la formation d'enseignant quittée 
il y a trois ans, retravailler à l'étranger 
(comme formateur d'enseignants), devenir 
inspecteur de l'éducation nationale 

Pour changer !!!                                                                                                             

Pour changer, sortir de la routine.                                                                                          Parce que j'aime changer d'horizon 
professionnel de temps en temps                                                                                              

Pour avoir une décharge et changer de 
milieu (la routine tue un peu)                                                                                               

Envie de changer simplement                                                                                                  

Je suis attentif aux évolutions et je ne 
souhaite pas m'enfermer quelque part                                                                                         

Pour évoluer car j'ai l'impression d'avoir 
fait le tour de ce métier. Cependant je 
continue à aimer les relations avec les 
personnes que je côtoie.                                 

La vie est trop courte pour se cantonner à 
un poste !                                                                                                                   

POUR DIVERSIFIER                                                                                                             

Pour voir autre chose, ne pas se scléroser, 
on devrait tous changer de poste tous les 
5-6 ans environ, cela éviterait 
l'encroutement et/ou le ronronnement                            

Parce que je ne pourrais pas être satisfaite 
d'avoir exercé un seul métier dans ma 
carrière comme l'ont fait mes deux 
parents. De plus je ne pense pas avoir 
dans 15 ans la patience et le dynamisme 
d'aujourd'hui et les enfants ne doivent pas 
en souffrir. 

Changer et évoluer dans mes pratiques                                                                                         
Pour éviter la démotivation engendrée par 
de trop nombreuses années sur le même 
poste.                                                                                                

 

J'aime bouger. Rester 20 ans dans la 
même école me parait impossible.                                                                                             
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Les hommes manifestent d'abord le besoin de changer, ensuite le désir de poursuivre 

l'ascension de carrière, briguant premièrement les directions des grosses écoles - nous 

avons là, de façon auto explicite, les éléments confirmant les données numériques de 

départ - passant, deuxièmement, le cap, soit de l'inspection, soit de la direction du 

second degré. 

A contrario, les femmes n'offrent pas un profil aussi net : très partagées dans 

l'expression de ces changements, nous repérons deux tendances : 

- 32 % des directrices souhaitant changer de poste dénoncent fatigue et stress et 

désirent reprendre un poste d'adjoint. Nous pouvons y ajouter les 8 % de 

directrices visant un rapprochement géographique et qui pensent reprendre 

également un poste d'adjoint, la direction n'étant pas, pour elles, leur priorité. 

- 38 % rejoignent le profil des directeurs avec besoin de changer et d'évoluer dans 

la carrière. 

Reprenons ces raisons pour des observations affinées : 

�Le besoin de changement 

Motivé par la peur de la « routine », « l'encroûtement » ou le « ronronnement », ce trait 

est nettement masculin pour cet échantillon : nous comptons presque deux fois plus 

d'hommes que de femmes exprimant cette raison. 

Cependant le contenu des réponses féminines répond en parfait écho à celui des 

réponses masculines : 

un profil d'individus "mobiles" apparaît visiblement là ; pour ces personnes, la stabilité 

est synonyme de « sclérose », d’« enfermement ». À l'inverse, le changement entretient 

le dynamisme et la motivation par la découverte. 

Là encore, il sera bon de poursuivre la recherche en comparant ces observations avec 

celle que l'on pourrait relever concernant les adjoints du premier degré ne souhaitant pas 

postuler sur des directions : le caractère "mobile" est-il un caractère spécifique à 

l'individu dirigeant ? 

�La fatigue, le stress 

Cette raison prime chez les femmes (20 % des directrices souhaitant changer de poste), 

elle est quatre fois moins exprimée par les hommes qui, nous l'avons vu, sont 

résolument situés du côté de la prise de responsabilité ; très lié au désir exprimé de 
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reprendre un poste d'adjoint «pénard», ce point différencie nettement d’une part 

hommes et femmes et d'autre part femmes et femmes : 

J'ai du mal à supporter ce stress et si je veux être sûre de ne plus être 

directrice, il va falloir que je change d'école car sinon on risque de me forcer 

la main si aucun directeur ne demande cette école  (or c'est l'école du village 

ou j'habite)    (Femme) 

Pour prendre un poste d'adjoint, pénarde, et pouvoir m'occuper mieux (plus) de 

ma classe      (Femme)  

Ces "plaintes" s'opposent au projet des femmes s'inscrivant dans des projets déterminés 

d'évolution de carrière. 

�L'évolution de carrière 

Cette catégorie de réponse, à l'analyse, contrairement à celle du besoin de changement 

ne résonne pas du même timbre chez les hommes et chez les femmes : si ces dernières 

enregistrent, à ce niveau, un taux d'expression presque équivalent à celui des hommes, 

soit près d'un quart des individus souhaitant changer de poste, l'observation précise des 

réponses fait apparaître une nette différence dans la nature du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi plus de la moitié des directeurs annonçant un désir de changement de poste 

précise un projet concret dans le second degré, ça n'est le cas que de la moitié des 

directrices dont le projet précis s'inscrit plutôt à l'intérieur même du premier degré 

comme maître formateur ou enseignant spécialisé pendant que les directeurs briguent 

les directions des grosses écoles à décharge complète avec indemnité conséquente : le 

stress décrit si avant est-il ce qui interdit aux femmes de concurrencer les hommes sur 

ce plan ? 

Changer de poste pour évoluer dans la carrière : les projets  

 Hommes Femmes 

IEN, personnel de direction 

dans le second degré 
57 % 23 % 

Maître formateur, enseignant 

spécialisé 
14,5 % 31 % 

Projet non précisé 28,5 % 46 % 
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L'envie d'évoluer traduit par ce quart de réponses existe bien chez les femmes mais 

l'imprécision visible des projets (46 % des réponses de ce niveau pour 28 % des 

réponses masculines) fait douter de la réalisation : craintes liées au stress, 

environnement familial prenant ou plus globalement habitus auto limitant ? … 

 

3-2-6-7-3 Retraite 

La question « A quel âge pensez-vous prendre votre retraite ? » est difficile à 

interpréter : « pensez-vous » peut effectivement se comprendre soit comme « souhaitez-

vous », soit comme « vous sera-t-il possible de ».  

La réponse « 99 ans » entrant elle-même dans cette confusion sémantique possible est-

elle exprimée par des directrices épanouies désirant travailler le plus longtemps possible 

ou bien est-elle la réponse de personnes angoissées par la réforme de la retraite ? 

Tableau croisé AGRETRAI * Sexe  

  hommes femmes Total 

avant 59 ans 25 57 82 

de 60 à 64 ans 46 93 139 

65 ans  13 34 47 

de 66 à 70 ans 2 11 13 

NR 42 78 120 

Total 128 273 401 

    Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

              

Tout au plus retiendra-t-on néanmoins que ce sont parmi les directrices que l’on trouve 

les départs à la retraite, volontaires ou forcés, les plus avancés et les plus reculés. 
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Une autre question manque à cette donnée, celle des raisons permettant d’expliquer ces 

réponses.  

 

3-2-6-8 Synthèse 

Les directrices situent leur motivation à être enseignante beaucoup plus tôt (dans 

l'enfance) que les directeurs (à l'âge adulte). Exprimant d'abord le goût du travail 

avec les enfants et secondairement l'influence de modèles enseignants, elles 

partagent, avec leurs collègues masculins, le goût pour la transmission des savoirs. 

Les directeurs, de leur côté, précisent aussi la volonté d'accéder rapidement à une 

situation salariée, le goût du travail avec les enfants n'étant que peu exprimé. 

Plus souvent formées à l'IUFM  – du fait de leur âge – qu’à l’EN, contrairement 

aux directeurs, elles comptent un parcours universitaire plus important était celui 

de leurs collègues masculins. 

Avant de postuler sur des directions, les hommes sont des enseignants plutôt 

sédentaires, les femmes sont plus mobiles et accèdent à la direction plus souvent 

très rapidement, particulièrement sur des postes de maternelle. 

A contrario,  une fois directeurs, les hommes sont plus mobiles que ne le sont les 

femmes. 

Si les directeurs et les directrices sont incités à postuler par reconnaissance de 

leurs compétences, les directrices sont également pressées de prendre fonction par 

défaut, faute de demandeurs motivés. 

On obtient ainsi 75 % de directeurs pour 54 % de directrices qui ont postulé à 

partir d'un choix personnel et  affirmé : 

- par volonté de « faire autre chose », 

- pour agir au service des autres,  

- au service de l'éducation, 

- par goût pour le pilotage, pour la direction. 

22 % des directrices pour 15 % des directeurs ont demandé leurs postes de 

direction par défaut pour des raisons géographiques. Les femmes ajoutent à cela 

des raisons de choix de poste selon le niveau (maternelle) et selon la nature (poste 

fixe). 

Les directrices (31 %) sont plus nombreuses que les directeurs (22 %) à répondre 

qu’elles cesseront leurs fonctions avant le temps de la retraite, majoritairement à 
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cause de la surcharge de travail pour les femmes, pour évoluer dans la carrière 

pour les hommes et pour une partie des femmes. 

L'âge de la retraite annoncé est, chez les directrices, plus avancé ou plus reculé que 

celui donné par les directeurs qui, en moyenne, partent en retraite plus tard que 

les directrices. 

 

 

3-2-7 Types de direction 

3-2-7-1 Avantages 

Cette question est traitée de façon différente en deux temps : 

Premièrement les personnes sont invitées à répondre spontanément avec leurs mots à la 

question : « Quels sont, pour vous, les avantages de la fonction de directeur / directrice 

d'école ? » 

Deuxièmement, il s'agit de cocher librement quantitativement, ce qui convient 

personnellement parmi neuf propositions, une dixième "autre" permettant d'ajouter si 

besoin. 

La chronologie de ces deux propositions de réponse a été voulue mais une lecture 

anticipée des questions a bien pu influencer le premier de niveau de réponse. Près de 

55 % des directeurs et 64 % des directrices ont répondu à cette question. 

3-2-7-1-1 Réponses spontanées non limitées 

Ces réponses s’inscrivent dans 4 domaines de base ; les avantages reconnus se situent 

aux niveaux : 

• de la valorisation personnelle (ouverture, enrichissement),  

Tableau croisé VALOPERS * Sexe  

  hommes femmes Total 

NR 90 176 266 

    1,00 38 97 135 

Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 

• du pouvoir et de la liberté d’action,  
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Tableau croisé AVPOULIB * Sexe  

  hommes femmes Total 

NR 99 198 297 

    1,00 29 75 104 

Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 
• de la sortie de classe, 

Tableau croisé SORTIE * Sexe  

  hommes femmes Total Total 

NR 118 250 368 368 

    1,00 10 23 33 33 

Total 128 273 401 401 

Le test du Khi-deux n’est pas significatif. 

 
• du gain financier, 

Tableau croisé GAINFIN * Sexe  

  hommes femmes Total 

NR 118 262 380 

    1,00 10 11 21 

Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux – 0,1 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

Nous observons d'abord un panorama de réponses quelque peu similaire chez les 

hommes et chez les femmes : les "pics" les plus importants indiquent les orientations 

principales : 
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1. Monter des projets 
2. Les avantages financiers 

(prime et retraite) 
3. Le partenariat divers 
4. La diversité des tâches 
5. La décharge 
6. Le pilotage d’une équipe 
7. La connaissance totale de 

l’école 

8. La reconnaissance des 
familles, de la hiérarchie, le 
statut 

9. Le choix du poste 
10. La liberté d’action 
11. Aucun ou peu d’avantages 
12. Intérêt personnel 
13. Agir pour les élèves 

 

La hiérarchie des réponses données fait apparaître 3 niveaux d’importance ; nous 

observons un accord presque parfait au premier niveau, les divergences (écrits gras) 

apparaissant au second et troisième niveaux. 

 

 position directeur directrice 

N
iv

ea
u 

1
 

1er  Le partenariat divers Le partenariat divers 

2° La connaissance totale de 
l’école 

La connaissance totale de 
l’école 

Le pilotage d’une équipe 
3° Le pilotage d’une équipe 

 
Aucun ou peu d’avantage 

Aucun ou peu d’avantage 

 

N
iv

ea
u 

2
 

4° La reconnaissance des 
familles, de la hiérarchie, 
le statut 
 
Les avantages financiers 
(prime et retraite) 

La reconnaissance des 
familles, de la hiérarchie, 
le statut 

5° La liberté d’action La liberté d’action 

La diversité des tâches 

N
iv

ea
u 

3
 

6° La décharge 

 

Monter des projets 

Les avantages financiers 
(prime et retraite) 

7 La diversité des tâches 

Intérêt personnel 

Intérêt personnel 

 
8 Monter des projets 

 

La décharge 

Le choix du poste 

 9 Le choix du poste Agir pour les élèves 

 Avantages de la fonction par ordre hiérarchique du plus au moins exprimé 
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3-2-7-1-1-1 Le partenariat et sa diversité 

Le partenariat et sa diversité l'emportent à la même hauteur chez les directeurs et chez 

les directrices. « Ce poste permet d'avoir de multiples contacts avec des interlocuteurs 

très variés. » (femme) 

Les mots "ouverture", "relationnel", "contacts humains", "variétés" s'associent à celui de 

"richesse". Ces réponses de femmes traduisent parfois la limite du travail de l'enseignant 

pour lequel le champ relationnel est restreint : 

« Avoir des contacts avec d'autres personnes que les élèves et les collègues » 
(femme) 
 

 « Rencontrer d'autres personnes que les enfants. »    (femme) 

« Ne pas rester isolée dans sa classe et rencontrer d'autres partenaires 
 sociaux. »        (femme) 

 
« Avoir des discussions entre adultes. »     (femme) 

 « Retrouver des échanges riches avec les adultes, passer son temps avec des 
 enfants finit par fausser les rapports avec les autres »      (femme) 
 

Le critère « diversité des tâches » s'ajoute à ce besoin de "changer", d’"autre" chose - les 

deux points sont d'ailleurs souvent enregistrés dans les mêmes réponses - très également 

pour les hommes et pour les femmes ; on obtient donc ainsi plus du quart des directeurs 

et des directrices interrogées exprimant ce besoin : 

 

 « Travail relationnel important. Variété des missions et des contacts. Possibilité 
 de "piloter" une équipe et de percevoir l'effet des choix effectués »    (homme) 
 
 « Une certaine indépendance, le fait de changer de travail un jour par semaine, 
 les relations humaines, un autre regard. »     (homme) 
 
 « Rencontrer d'autres personnes que des enfants et traiter d'autres problèmes 
 que l'éducatif pur. »        (femme) 
 

«Ouverture sur l'extérieur sortir du milieu enseignement pur. »  (femme) 

 « Différenciation du métier avec apparition de contacts humains différents de 
 ceux que l'on a avec des enfants (plus grande variété des tâches quotidiennes à 
 effectuer) »         (femme) 
 
 « Avoir une vision globale de l'école, avoir des contacts avec plus de personnes, 
 faire autre chose que la classe. »      (femme) 
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« Diversité , responsabilités,  rencontre d'adultes, partenariat multiples. » 
         (femme) 

 « Variété des tâches et des interlocuteurs »     (homme)             

                                                                                 

                                                                                                                                                                                

3-2-7-1-1-2 "Le « pilotage » d'une équipe " et 

"l'intérêt  pour la vision globale de 

l'école" 

"Le « pilotage » d'une équipe " et "l'intérêt pour la vision globale de l'école" sont 

exprimés en seconde position de façon un peu plus prononcée pour les femmes 

(30 % des directrices concernées pour 25 % des hommes). Apparaît là le goût de 

la direction, de "l'impulsion", de "la gestion", de la prise de décision, de la 

responsabilité, pour ces hommes et ces femmes qui aiment être « au coeur de 

l'école » (homme). Il s'agit de savoir : 

- « être au courant de tout ce qui se passe dans l'école » (homme) 

- « être au courant des informations et des textes rapidement » (femme) 

- « être au courant avant les autres » (femme) 

- « avoir une vue d'ensemble des problématiques des élèves et de l'école, insuffler 

des priorités à l'équipe » (homme) 

- « donner un cadre, une ambiance, une dynamique à son école » 

- « impulser une énergie, trancher certaines décisions, avoir une vision plus large 

de l'école » (homme) 

- « marquer de son empreinte l'école » (femme) 

- « faire marcher "mon entreprise" » (femme)  
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3-2-7-1-1-3 Réponse négative 

La réponse négative est exprimée en quatrième position pour les unes et pour les autres 

mais elle est un peu plus exprimée chez les directeurs. Nous pouvons considérer cette 

réponse comme bien affirmée car la question n'invite d'emblée pas à la négation : un 

vide pouvait permettre par exemple de passer à la question suivante des inconvénients. 

Le contenu confirme la force des sentiments. Ainsi passons-nous vite de quelques 

réponses édulcorées :  

 « Peu d’avantages » (femme),  

 « Moindres et ne compensant pas toujours les tracas » (homme) 

à des réponses variées dans leur forme, toujours très expressives avec l’utilisation de 

signes de ponctuation, d’interjections, d’expressions traduisant l’énonciation du langage 

parlé.  

Le contenu peut être très lapidaire : les réponses « aucun » et « ? » (35 % des réponses 

de femme, 15 % des réponses d’homme) apparaissent dans les retours 

chronologiquement les plus tardifs – ceux des personnes les plus contraintes par le 

temps ? -. Ces phrases nominales, tapées parfois en majuscules, peuvent aussi  compter 

parfois une ponctuation conséquente : 

« AUCUN!!!! » (femme) 

« AUCUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! » (femme)  

« ? Bonne question... »    

« Je cherche encore » (femme) 

« Je les cherche toujours ... » (femme) 

« Je ne les ai pas remarqués » (femme) 

« AUCUNS » (homme) 

 

 Les quelques mots ajoutés renforcent ou expriment une évolution de situation :  

« Je n'en vois plus aucun » (homme)         

«  Aucun ! si ce n'est une surcharge de travail! » (femme)                                                                                                                    

« Aucune, absolument aucune » (homme)                                                                                                                    

« Hou là ! Maintenant, je me le demande bien ! » (homme)            

 « Actuellement...pas d'avantages flagrants » (femme)             

« Au jour d'aujourd'hui plus aucun ou presque ; la fonction d'animation 
pédagogique est réduite à sa plus simple expression voir même inexistante car 
entièrement remplacée par des tâches administratives de plus en plus lourdes. » 
(femme)                           
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Les contenus plus longs annoncent les inconvénients et les revendications :                                                                                                                                 

« ???? avez-vous été sur le site de l'association nationale des directeurs d'école le 
GDID ? dirlo.org » (femme)   
 
« Il n'y en a pas  financièrement on ne gagne pas beaucoup plus » (femme)         

« C’EST UNE BLAGUE ?  ALLEZ SERIEUSEMENT, la possibilité de travailler 
avec différents acteurs de la vie éducative. » (homme) 
 

« Aucun compte tenu du travail à faire et du temps consacré. » (femme) 

« Peu, à part une ouverture sur d'autres adultes. La fonction et les tâches sont 
telles que l'on s'éloigne de notre sujet principal : donner du sens à l'école et donner 
l'envie de venir à l'école. » (homme) 
 
« Aucune étant 1/2 déchargée. Beaucoup de travail pour peu de reconnaissance ! » 
(femme) 
 

« Vraiment aucun. Certainement pas un gain financier, on est payé une misère. Pas 
de pouvoir puisqu'on est enseignant comme les collègues. »  (homme) 
 
« PEU D'AVANTAGES !  LA DECHARGE EST A PEINE SUFFISANTE. LE 
SALAIRE UN PEU PLUS CONSEQUENT. » (homme) 
 
« Pas beaucoup d'avantages en vérité. Il y a surtout des responsabilités sans 
grands moyens. » (homme) 

 

3-2-7-1-1-4  La "reconnaissance" 

La "reconnaissance" apparaît encore selon la même hiérarchie homme/femme, en 

cinquième position, un peu plus prononcée chez les directeurs. Les contacts avec les 

parents, la municipalité et la hiérarchie apporte des "retours" particuliers, "privilégiés" 

certains, propres au statut : 

« Le regard des parents d'élèves est différent. Un directeur est mieux perçu. » 

(femme) 

« Les parents respectent plus la directrice que la maîtresse. » (femme) 

« Être au centre du système parents-école-mairie. » (homme) 

« Se sentir au coeur du système éducatif et institutionnel. » (femme) 

« Le changement de statut amène à plus de considération. » (femme) 

 

Il s'agit toujours d'une façon particulièrement positive d'être perçu, d'une certaine  

« considération » : 

« Une autre considération de la part des élèves et de leurs parents. » (femme) 
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À partir de là, les divergences apparaissent beaucoup plus nettement entre directeurs et 

directrices : les trois points suivants sont plus masculins que féminins. 

 

3-2-7-1-1-5 L'avantage financier 

Tableau croisé Avantage_direct (Un gain financier)  * Sexe 

hommes femmes Total 

NR (non ou 

pas de réponse 85 209 294 

Oui 43 64 107 

Total 128 273 401 

Le test du Khi-deux – 0,03 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

Les hommes se montrent ainsi plus sensibles que les femmes à l'avantage financier (8 % 

pour 4,5 % chez les femmes) : 

« Un petit plus financier » (femme), « Un revenu un peu plus confortable » 

(femme), « La prime, même minime, n'est pas négligeable. » (femme), « Quelques 

centaines d'euros en plus sur l'année. » (femme), « Une indemnité "spéciale" 

direction (bien maigre rapportée aux heures de travail effectuées) » (femme). 

Cet avantage est indiqué pour la prime et pour « le peu que ça mettra en plus sur la 

feuille de paye lors de la retraite. » (homme) : 

« Du point de vue comptable cela ne vaut pas le coup (125 €, faible bien que 
relatif) mais cela aide un peu quand même. » (femme) 
 
« Trois sous de plus. » (femme) 

Il faut savoir que la prime est proportionnelle à la taille de l'école. Ce ne sont pas les 

directrices des plus grosses écoles qui mentionnent cet avantage mais celles dirigeant 

des écoles de quatre à sept classes, ce sont aussi les directeurs et directrices les plus 

nombreux. 

La faiblesse du revenu est presque toujours mentionnée en même temps que l'aide de cet 

apport qui est situé par rapport au niveau de salaire d'un enseignant : 125 € c'est un petit 

peu plus pour un salaire moyen de 1800 / 1900 €. 
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3-2-7-1-1-6 La liberté d'action 

La liberté d'action est également plus masculine que féminine. On y trouve, en plus de 

ces mots, les termes d’ « indépendance », d’ « autonomie ». Cette liberté est 

pédagogique mais aussi gestionnaire, elle s'inscrit dans ce qui a été bien exprimé dans 

les entretiens ; plutôt faire que de se faire mal dirigé : 

«NOUS NE NOUS RETROUVONS PAS SOUS LA COUPELLE D UN DROLE 
DE CHEF. »   (femme) 

 
« Ne pas avoir quelqu'un qui prend des décisions à ma place. » (femme) 

« Faire passer ses idées plus facilement. » (femme) 

Une directrice limite cette direction : 

« La liberté si tant est que l'équipe suive. » (femme)    

 
3-2-7-1-1-7 L'avantage du temps de décharge 

L'avantage du temps de décharge est encore plus exprimé par les directeurs que par les 

directrices. Ce peut être cohérent avec ce qui a été très nettement observé dans les 

entretiens : les directrices souhaitent apparemment conserver leur travail d'enseignement 

avec les élèves. À l'analyse des réponses, nous relevons toutefois que ce sont les 

femmes, parmi ces répondants qui justifient l'avantage de la décharge pour « sortir de la 

classe », « faire autre chose que l'enseignement », voir d'autres personnes que les 

enfants, contenu très corrélé au point 1, « Le partenariat et sa diversité » (cf ci-dessus) : 

« Temps de travail hors enseignement » (femme), « "Sortir" de sa classe, de 
son école, pour y revenir avec plus de plaisir et de projets. » (femme), « 
Prendre du recul par rapport à la classe. » (homme), « Avoir une journée 
sans les enfants. » (femme), « Une journée de décharge qui permet de faire 
une pause sans enfants » (femme). 

Les hommes, en nombre plus important que les femmes sur cette question, se contentent 

de réponse sans explication ; ceci ne signifie pas qu'ils n'ont pas tout autant ce besoin de 

sortir de la classe. 

3-2-7-1-1-8  Le choix du poste 

Le choix du poste, à l'inverse des points précédents est un critère féminin : un homme 

seulement l'enregistre pour 10 femmes (respectivement 0,8 % pour 3 %).  

 « Avoir et garder le poste de son choix. » (femme) 
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 « Avoir été titularisée. Je n'en vois vraiment aucun autre. » (femme) 

 « Sécurité du poste dans l'école Organisation, relation. » (femme) 

 « Le poste sera le dernier à fermer. » (femme)         

 « Avoir un poste dans une bonne école (puisque les postes de direction ne sont 
 pas trop demandés). » (femme) 
 
 « ça a été pour moi le seul moyen d'obtenir un poste au centre d'une grande 
 ville. » (femme) 

 « Rapprochement géographique, petite prime de direction prise de esponsabilité 
 et enrichissement professionnel » (femme) 
 
 « Un revenu un peu plus confortable. La possibilité de changer de poste plus 
 facilement. » (femme) 

 « Possibilité d'obtenir un poste dans une école maternelle sans être en fin de 
 carrière. » (femme) 

 « Salaire, décharge, poste proche de mon domicile » (homme) 

Dans ces expressions, nous trouvons les "directrices par défaut", prioritairement 

motivées par un rapprochement de domicile: les réponses sont le plus souvent uniques 

(7 sur 10) ou accompagnées du critère "avantage financier" (2 sur 10, le troisième étant 

un homme).                                                                                                                                                                                                                                                          

3-2-7-1-1-9 L'enrichissement personnel 

L'enrichissement personnel (4,7 % pour les hommes, 4 % pour les femmes) 

« Contact avec partenaires variés suivi global des élèves de l'école enrichissement 
personnel (prise de confiance et connaissance de ses potentialités. » (femme) 
 
« Un avantage financier, un épanouissement personnel (se réaliser). «  (homme) 

« Mettre en place des actions, les relations avec l'extérieur qui favorisent la mise en 
place de certaines actions et une valorisation permettant de mettre mes compétences et 
mon savoir faire au service des élèves et de l'établissement. » (femme)          
 
«  Cela permet d'évoluer dans son travail sans en changer - Cela m'a aidé à porter un 
regard nouveau sur les pratiques des équipes enseignantes dont j'ai fait partie -. 
Relationnellement c'est riche et plutôt gratifiant. » (femme) 
 
« Epanouissement total. » (femme)          

 

Allons-nous retrouver dans le second niveau de réponses - proposition à cocher - la 

hiérarchie observée ci avant ?     
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3-2-7-1-2 Réponses à cocher 

 
Les Khi Deux ne sont pas significatifs sauf 

pour l’avantage « gain financier » : le test du Khi-deux – 0,03 – est significatif, la différence n’est pas due 

au hasard de l’échantillon 

 

3-2-7-1-2-1 Des réponses confirmées 

Ce niveau confirme d'emblée nettement l'accord des deux sexes sur la question des 

avantages,  la hiérarchie des propositions présente sensiblement les mêmes 

orientations : 

• L'ouverture et l'enrichissement personnel sont avancés par près de la moitié des 

directeurs et des directrices. Avec 40 % de réponses positives en faveur de 

l'action, nous retrouvons bien le goût de la diversité (humaine et active) exprimé 

précédemment ; ce niveau de réponses permet d'enregistrer l'avantage de 

l'enrichissement personnel avec plus d'importance que ne l'a permis le premier 

niveau. 

• De même, la valorisation personnelle rejoint bien la reconnaissance ci-avant 

exprimée mais de façon plus prononcée, surtout pour les directeurs : leurs 

réponses étant souvent plus lapidaires que celles des femmes, le premier niveau 

enregistre surtout les priorités ; en revanche ce second niveau permet le recueil 

rapide des réalités. 

• Toujours de façon cohérente avec les précédents résultats,  
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� l'avantage du "gain financier", s'il se situe bien en cinquième position dans la 

hiérarchie des critères exprimés chez les hommes comme chez les femmes, fait 

apparaître un écart notable entre hommes et femmes : 10 points séparent les deux sexes, 

cet argument étant important pour plus du tiers des directeurs, pour moins du quart des 

directrices. 

�La liberté et la sortie de classe / d’école sont plus exprimées par les directeurs que par 

les directrices comme avantages secondaires. 

3-2-7-1-2-2 Nuances 

Nous pouvons cependant observer une divergence de réponses entre les deux niveaux 

d'interrogations au niveau du pouvoir ; le terme étant peut-être fortement connoté, la 

proposition n'enregistre que peu de « oui » : 3 % chez les hommes et 5,5 % chez les 

femmes. C'est pourtant bien de pouvoir dont il s'agit quand ces mêmes directeurs et 

directrices expriment leur goût pour le « pilotage » et leur intérêt à « savoir tout avant 

les autres », goût enregistré de façon importante au premier niveau de réponses ; dans ce 

cas les réponses libres permettent à ces personnes de préciser leur inclination, leur 

tendance sans (trop) [se] montrer le "chef" qui est en eux : un gros mot à fuir, aux 

intentions douteuses. 

 

3-2-7-1-2-3 De jeunes directrices et des directeurs âgés 

satisfaits 

La donnée "âge" fait apparaître que les jeunes directrices semblent plus satisfaites que 

les jeunes directeurs (46,8 % davantage exprimés contre 28,5 % pour la tranche d'âge 25 

/ 44 ans) alors que ce sont les directeurs les plus anciens qui trouvent plus de 

satisfaction dans leurs fonctions que leurs collègues femmes de la tranche d'âge 45 / 60 

ans ( 71 % des directeurs exprimant des avantages pour 53,2 % de directrices) : 
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L'âge différencie les ressentis des directeurs entre eux, ce que l'on n’observe pas chez 

les directrices. 

L'analyse plus précise de la nature des avantages retenus confirme cette dernière 

observation : 

� L'enrichissement personnel, l'ouverture et le champ d'action sont les avantages 

retenus par le plus grand nombre, hommes et femmes confondus de tous âges, toutefois, 

� Si les femmes enregistrent ces avantages, à tous les âges, sauf pour les plus jeunes 

qui sont les directrices exprimant le moins d’avantages, les hommes les plus satisfaits 

sont nettement les hommes les plus âgés : 

 

 Hommes 
25 / 44 ans 

Hommes 
45 / 60 ans 

Femmes 
25 / 44 ans 

Femmes 
45 / 60 ans 

  � écart   � écart  
Enrichissement 

personnel 
12,4 % 

+ 12,4 
29,6 % 24,6 % 

+ 1,8 
26,4 % 

Valorisation 
personnelle 

10,8 %  
+ 16,5 

27,3 % 16,5 %  
- 0,1 

16,4 % 

Plus d’ouverture 13,2 % 
 

 
+ 21,8 

35 % 20,1 %  
+ 5,8 

25,9 % 

Plus d’actions 
 

12,4 % 
+ 15,7 

28,1 % 17,2 % 
+ 5,5 

22,7 % 

Gain financier 9,2 % 
 

 
+ 15 

24,2 % 13,2 %  
- 2,9 

10,3 % 

Sortie de classe 0,8 % 
 + 12,3 

13,1 % 6,2 % 
- 1,1 

5,1 % 

Plus de liberté 4 % 
 

+ 12,3 
 

16,3 % 7,7 % + 2,6 
 

10,3 % 

Ecart moyen  13,05   2,07  
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Nous observons par ailleurs que les écarts les plus importants relevés entre hommes et 

femmes pour chaque proposition retenue se situent au niveau de la valorisation 

personnelle et financière particulièrement enregistrée par les directeurs : 

 

 Ecart entre les taux de 
réponses 

Directeur  � Directrice 
Plus d’actions + 0,6 

Plus de liberté + 2,3 

Plus d’ouverture + 2,2 

Sortie de classe + 2,8 

Valorisation personnelle + 5,2 

Gain financier + 10 

Sortie école - 1,8 

Pouvoir - 2,3 

Enrichissement personnel - 3,4 

 

Les directrices ne sont ainsi pas dénuées de goût pour le pouvoir mais, alors que la 

fonction les enrichit sur le plan personnel, l'enjeu misé sur la fonction (valorisation 

personnelle et gain financier) est particulièrement plus important pour les hommes que 

pour les femmes. 

 

3-2-7-2 Inconvénients et Difficultés majeures 

3-2-7-2-1 Inconvénients 

3-2-7-2-1-1 Réponses spontanées 

À peine moins d’individus que ce n'est le cas pour la question des avantages ont 

répondu à la question des inconvénients (53,3 % pour 54,2 % concernant les avantages) 

mais ces réponses sont beaucoup plus denses, plus longues ; l'emplacement réservé à la 

réponse permettait une expression de 250 caractères maximum, si 4 réponses concernant 

les avantages sont "coupées", c’est 34 réponses - soient 14 % - concernant les 

inconvénients qui nous sont parvenues incomplètes. 
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58 % des directeurs et 61 % des directrices ont répondu à cette question (le test du Khi-

deux n’est pas significatif) ; sur ce point, l'écart entre hommes et femmes est moindre 

que celui enregistré au niveau des avantages : les directrices sont un peu plus 

nombreuses à décrire les avantages de la fonction qu'à décrire ces inconvénients, 

l'inverse est observé à propos des directeurs. 

 

Dans le quarté d'importance regroupant les trois quarts des réponses, nous trouvons les 

mêmes inconvénients exprimés par les directeurs et par les directrices, la hiérarchie de 

ces critères différant quelque peu :  

 

 

Critères d’inconvénients exprimés par ordre d’importance quantitative 

 DIRECTEURS DIRECTRICES 

1er Le manque de temps  (31,2%) Le manque de temps  (31%) 

2ème  Les responsabilités (17,4%) Le niveau relationnel (15,5%) 

3ème Le manque de statut (15,3%) Les responsabilités (14%) 

4ème  Le niveau relationnel (11,8%) Le manque de statut (13,6%) 

5ème L’accumulation des tâches (6,2%)  L’accumulation des tâches (9%) 

6ème Le salaire (5%)            

Le travail administratif (5%) 

Le travail administratif (6%) 

7ème Le salaire (3,7%) 

8ème Le manque de moyens (4%) La fatigue, le stress (2,8%) 

9ème  La fatigue, le stress (1,4%) Le manque de moyens (2,5%) 
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3-2-7-2-1-1-1 Le manque de temps 

Plus de 30 % des répondants, hommes et femmes, se plaignent avec force du manque de 

temps pour accomplir les tâches. La moitié de ces personnes précisent ce qui cause ce 

manque de temps ou ce que génère ce manque de temps :  

 

 

 

À ce niveau d'observation, femmes et hommes marquent les tendances : les directeurs se 

plaignent d’un manque de temps professionnel pendant que les directrices regrettent de 

ne pas pouvoir disposer de plus de temps privé. 

3-2-7-2-1-1-1-1 Manque de temps professionnel 

pour les directeurs 

Les directeurs se plaignent prioritairement du manque de temps professionnel pour 

pouvoir gérer les deux fonctions : enseignant et directeur, la spécificité même du statut 

de directeur d'établissement du premier degré est largement dénoncée par ces hommes : 

« Gérer les deux fonctions : direction et enseignement »                

« Manque de temps pour tout faire correctement, classe et direction » 

« Etre à la fois un directeur efficace disponible pour ses collègues (source de 
conflits) et un enseignant efficace en classe » 

« Parasitage de l’enseignement à cause des problèmes à gérer sur le temps 
scolaire » 
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« Trop de temps à passer, au détriment de son travail de classe » 

« Beaucoup de temps consacré à la direction, donc moins à la classe aux loisirs et 
à l'association sportive dont je m'occupe. » 

« On lui demande d'exercer à temps plein deux métiers extrêmement différents. » 

« Moins de temps pour tout : pour la famille, pour la classe, pour les loisirs. »     

Si les directrices dénoncent également ce manque de temps, elles expriment l'atteinte à 

la classe, à l'enseignement, plus que ne le font les directeurs qui dénoncent plutôt la 

double gestion : 

« Le temps pris sur la classe et la pédagogie » 

«  Difficile de travailler dans sa classe en étant toujours interrompue » 

« Manque de temps pour préparer la classe » 

« Pas assez de temps de décharge pour tout faire ce qui empiète parfois sur la 
classe. » 
 

« Le téléphone qui sonne régulièrement pendant que l'on fait classe. » 

« Travail de la classe parfois en retrait par manque de temps. »                                                                                         

« BEAUCOUP DE TRAVAIL APRES LA CLASSE, journées longues, concilier la 
préparation de la classe et le travail administratif, beaucoup de dérangements 
pendant la classe. »       

Ceci rejoint les observations effectuées à partir des entretiens. Ce manque de temps 

génère des choix opérés par les individus, les hommes donnant plutôt la priorité à la 

direction, les femmes ne « lâchant » pas la classe. 

Très souvent dans la même assertion est aussi dénoncée, en plus du manque de temps, la 

superposition des tâches différentes à réaliser : 
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Réponses de directeur Réponses de directrice 

«  Beaucoup de travail (administratif, 
gestion du quotidien avec la mairie, les 
parents...) et à plus forte raison lorsqu'on 
a encore une classe à gérer . »                                                                                                                            

« Même lorsque je suis en classe je suis 
sollicité pour un photocopieur en panne, 
un manque de peinture, ... »    

« Il faut à la fois assurer sa classe et être 
disponible auprès des parents, de la mairie 
et de la hiérarchie » 

« Exercer 2 métiers en même temps -
sentiment de « sacrifier » ma classe au 
profit de la collectivité - complexification 
de la charge - responsabilité de « tout » -
manque de temps » 

« L'obligation de gérer en permanence 
plusieurs choses à la fois, entre autre faire 
classe en réglant les problème de l'école. » 

« Manque de temps. Cumul des fonctions : 
prof dans sa classe  + liens avec le collège 
( liaison Cm2 - 6è) + direction. » 

« Gérer les fonctions de direction avec sa 
classe en même temps » 

« Trop de choses à gérer en même temps 
alors que l'on a une classe et que l'on est 
d'abord enseignant. »      

« Être sans cesse sollicitée, même lorsque 
cela n'est pas de mon ressort. Ne plus 
avoir assez de temps pour mes élèves. » 

 

L'accumulation des tâches est l'inconvénient dénoncé en cinquième position par les 

hommes comme par les femmes.  

Et plus précisément, ce qui est souvent mis en cause est l'importance ou même la nature 

des tâches administratives, la "paperasse" décrite par les directeurs et les directrices des 

entretiens : 

« Travail difficilement programmable. Les événements surgissent là où l'on ne les 

attendait pas. On arrive le matin avec un planning de travail bousculé par les 

demandes des parents, de l'Administration ou les événements internes à l'école » 

              (homme) 

« Difficile de gérer à la fois l'école et sa propre classe, sollicitations de toutes 

sortes très nombreuses, beaucoup de paperasse (inutile...) à rédiger... » (homme) 

« Beaucoup de sollicitations (administration, élus locaux, partenaires du milieu 

associatif, collègues , parents) qui sont parfois difficiles à gérer.  Surcharge de 

travail dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le pédagogique. » (femme) 

 

Hommes et femmes s'accordent pour dénoncer l'augmentation, l'inutilité de ces tâches à 

réaliser dans l'urgence : 

 



375 
 

Réponses de directeur Réponses de directrice 

« Le sentiment de perdre son temps à 
remplir »            

« Surcharges administratives de plus en 
plus affirmées » 

« Les tâches administratives trop 
nombreuses et surtout qui n'ont pas pour 
fonction d'aider à la réussite des élèves et 
les enseignants dans leur métier, mais qui 
ne servent qu'aux statistiques du ministère 
et à "contrôler et mettre au pas" » 

 « Beaucoup de demandes de documents à 
remplir sans forcément de retour 
(inspections, mairie, communauté de 
communes,...) »                                                                                                     
 

 

« Lourdeur et multiplicité des tâches 
administratives (en augmentation 
effrayante) plus de temps pour autre chose 
: tâches administratives trop lourdes 
parfois débiles et inutiles avec de plus en 
plus de délais à respecter. »    

« On a une surcharge de travail avec des 
papiers administratifs de plus en plus 
complexe à remplir, trop de paperasses » 

« Beaucoup de travail administratif, 
souvent traité dans l'urgence. » 

« Il y a un réel alourdissement des tâches 
administratives. » 

« Le temps infini à faire de la paperasse 
qui ne "sert" qu'à l'administration et non 
au fonctionnement de l’école. »  

 

Les directrices se plaignent particulièrement (9 % pour 6 % chez les hommes) de cette 

multiplication et de cette superposition des charges : 

« FAIRE PLEIN DE CHOSES EN MEME TEMPS ET DE RESOUDRE DES 
PROBLEMES AUTRES QUE SCOLAIRES »  

« Le directeur doit tout gérer: élèves, collègues, hiérarchie administration » 

« La pluridisciplarité des tâches d'administratrice qui occulte presque 
totalement la partie pédagogique de la fonction » 

« La multiplicité et la quantité des tâches » 

« L'éparpillement des tâches »    

« Trop sollicitée parfois de toutes parts »           

Ces plaintes sont souvent accompagnées : 

- de la crainte de ne pas être à la hauteur : 

 « Le manque de temps pour tout gérer, on a toujours l'impression de ne rien 
 faire correctement. La multiplicité des tâches administratives et sociales. » 
 (femme)    

 « Beaucoup de travail donc beaucoup de temps, beaucoup de responsabilités 
 (pour des choses que nous ne maitrisons pas toujours). » (femme) 

 « Tâches de plus en plus nombreuses, complexes, et dans tous les domaines. » 
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- et du sentiment de faire (de façon injustifiée) à la place des autres : 

 «  Beaucoup de choses à penser, penser pour les autres. »(femme) 

 « Trop de temps passé à l'école, gestion des problèmes de tout le 
 monde. »(femme)       

 

3-2-7-2-1-1-1-2 Manque de temps privé pour les 

directrices 

Les directrices se plaignent prioritairement de l’empiètement sur le temps privé : la 

charge lourde incombant au directeur /enseignant atteint quantitativement et 

qualitativement le terrain familial et amical : 

« Terrain professionnel : disponibilité sans limite, surcroît de travail,  - milieu 
familial : moins de temps pour la famille, conjoint et petits-enfants - amical et 
associatif: peu d'engagement (hors professionnel) par manque de temps et 
fatigabilité. »    (femme)           

« Cela prend beaucoup de temps (sur le temps personnel : familial et amical) »  
(femme) 

« Supplément de travail pas toujours bien vécu par la famille » (femme)     

« Manque de temps au quotidien, beaucoup de choses à gérer sans temps de 
décharge, moins de pas assez de temps et de disponibilité à consacrer à ma 
famille » (femme)  

« Professionnel : trop de responsabilités. Familial : très prenant. Amical : 
aucun. » (femme)                 

« Vie familiale entre parenthèses, pas le temps de s'impliquer dans d'autres 
activités. » (femme)    

Quand les hommes dénoncent cette atteinte à la vie privée, ils ajoutent plus souvent que 

ne le font les femmes le domaine associatif : 

« Le travail administratif et relationnel qui empiète sur la vie privée et les 
loisirs » (homme)    

« Cette responsabilité est permanente et demande une disponibilité de tous les 
instants et relègue au second plan les domaines familial, amical, associatif, 
syndical,... » (homme)  

« Beaucoup d'heures prises sur la vie de famille. On comprend que beaucoup de 
femmes renoncent à la fonction lorsqu'elles ont des enfants à la maison. »                    
(homme) 

« Beaucoup de temps consacré à la direction, donc moins à la classe aux loisirs et 
à l'association sportive dont je m'occupe. »                                       (homme)  

 



377 
 

Cette observation rejoint celles réalisées dans les entretiens concernant l'implication 

extérieure des directeurs. 

 

3-2-7-2-1-1-1-3 Temps de décharge insuffisant 
pour les directrices 

Les directrices, encore plus que les directeurs, se plaignent d'un temps de décharge 

inexistant ou trop peu important. Nous pouvons penser que les hommes dirigeant plus 

souvent les grosses écoles avec décharge que les femmes, n'ont pas autant qu’elles 

matière à revendication à ce niveau : 

 « Surcharge de travail, responsabilités multiples non justifiées, manque de 
 temps, 321 enfants et pas d'EVS de direction : injustice. »                                                
          (homme) 

 « Manque de temps au quotidien, beaucoup de choses à gérer sans temps de 
 décharge, moins de temps et de disponibilité à consacrer à ma famille. »                          
          (femme) 

 « Trop de paperasses, beaucoup trop de RESPONSABILITES et aucune 
 considération, aucune différence faite entre les directeurs déchargés et ceux qui 
 comme moi, ne le sont pas ! »      (femme) 

 « Pas assez de temps de décharge, je rentre vers 19h00 quasiment tous les 
 soirs. »                (femme) 

 « Pas de décharge, beaucoup de temps à y consacrer, travail au domicile ... »               
          (femme) 

 « PAS DE DECHARGE POUR LES ECOLES A MOINS DE 4 CLASSES MAIS 
 AUTANT DE TRAVAIL. »       (femme) 

 

Nous relevons le sentiment d'injustice perçu entre les différentes situations : l'absence 

ou la présence d'une décharge, l'importance des décharges. 
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3-2-7-2-1-1-2 Les responsabilités et le manque 

de statut 

Le tiers des plaintes masculines - pour un peu plus du quart des plaintes féminines - se 

situe à ce niveau. Les deux items sont très souvent liés : 

« Toutes les responsabilités et peu de reconnaissance. » (homme), 

 « Responsabilité à endosser au nom de l'école sans statut hiérarchique. » (homme) 

« Beaucoup de responsabilités, pas de statut. » (homme) 

« Responsabilité importante malgré l'absence de pouvoir. » (homme) 

3-2-7-2-1-1-2-1- Hommes et femmes partagés 

Les hommes parlent plus d'une absence de statut, de pouvoir, les femmes regrettent le 

manque de reconnaissance : 

 
Manque de statut, de 

pouvoir 
Manque de reconnaissance 

directrices 35 % 65 % 

directeurs 61,5 % 38,5 % 

Pourcentage par rapport aux réponses données sur ce point 

Et même, chez les femmes, ce manque de reconnaissance peut n’être que simplement 

moral, éléments que nous ne trouvons dans aucune réponse masculine : 

 « L'impression de devoir tout faire, aucun remerciement. » (femme) 

 « La directrice doit résoudre tous les problèmes, en première ligne pour les 
 réclamations et en dernière pour les remerciements … » (femme) 

 « Manque de statut réel ; les directeurs doivent faire ce qui leur est demandé 
 mais rien ne les aide à mettre en place ces demandes, manque de 
 reconnaissance de notre fonction par l'équipe. » (femme) 
 

De même, ne trouve-t-on attente ou besoin d’« une aide hiérarchique » que chez les 

femmes : 

 « Aucune reconnaissance de la part de la hiérarchie et des équipes. » (femme) 

 « Volume horaire qui explose sans beaucoup de reconnaissance (morale et 
 financière). Beaucoup de responsabilités sans être sûr d'une aide hiérarchique 
 en cas de besoin. » (femme) 

 « Isolement par rapport aux collègues qui ne nous considèrent pas forcément 
 comme un des leurs et par rapport à la hiérarchie qui est absente de la vie « de 
 tous les jours » à l'école. » (femme) 
 



379 
 

3-2-7-2-1-1-2-2 L'"isolement" des directrices 

L' « isolement » décrit là est encore un sentiment exprimé par des directrices (six 

expressions féminines pour une expression masculine) : 

« Solitude face à certaines situations. » (femme) 

« De voir tout savoir, se sentir / être responsable de tous les dysfonctionnements, 
sentiment d’« isolement ». » (femme) 

« Solitude dans certaines prises de décision. » (femme) 

« Isolement dans beaucoup de situations. » (homme) 

 

3-2-7-2-1-1-2-3  Le salaire 

Le salaire comprenant les indemnités de direction est aussi associé à ce niveau de 

plaintes / revendications, surtout par les directrices (neuf expressions féminines pour 

une expression masculine) : il s'agit d'établir le rapport responsabilité x temps passé   

         revenu 
jugé bien trop insuffisant :       

           « Responsabilité pénale de plus en plus importante sans être supérieur           
 hiérarchique, pas de reconnaissance salariale du temps consacré. » (femme) 

« Gain financier minime vu les responsabilités. » (femme) 

« Temps considérable demandé par la fonction, peu ou pas de reconnaissance 
institutionnelle, décalage entre les indemnités octroyées et la charge de travail et 
de responsabilités demandée. » (homme) 

« Activité dévoreuse de temps pour une rémunération ridicule, responsabilités 
parfois lourdes. » (femme) 

 

3-2-7-2-1-1-2-4 Une évolution difficilement 

ressentie, 

à ce niveau, c'est ce que nous enregistrons pour cinq femmes et trois hommes, un petit 

groupe d'individus qui rejoignent les directeurs et directrices des plus anciens des 

entretiens : 

« Responsabilité pénale de plus en plus importante » (femme), « La responsabilité 

grandissante » (femme), « Une plus grande responsabilité » (femme), « De plus 

en plus de travail sans avoir plus de temps et une fonction encore pas reconnue » 

(femme), « Charge de travail, responsabilité accrue » (femme), « De plus en plus 

une simple courroie de transmission » (homme), « Tâches de plus en plus 
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nombreuses, complexes, et dans tous les domaines sans reconnaissance 

institutionnelle » (homme), « Responsabilités accrues » (homme) 

 

3-2-7-2-1-1-2-5 Relations conséquentes avec 
les collègues 

Enfin, l'association nature du statut / relations avec les collègues est particulièrement 

observable dans les propos des directrices (38 % des directrices pour seulement 11 % 

des directeurs exprimant des inconvénients). 

Les directeurs, en effet, utilisent des termes génériques qui, nous l'avons vu, dénoncent 

« le manque de statut » mais les collègues ou même les parents sont très rarement 

précisément mis en cause. 

Les directrices, en revanche, souffrent très visiblement d’une position verticale "d’entre-

deux" décrivant un désagréable sentiment de pression de part et d'autre. Les formes des 

expressions sont diverses et traduisent de façon plus ou moins retenue, plus ou moins 

fortes, les tensions : 

« Les supérieurs nous font bien comprendre que nous devons veiller à 
l'application de certaines prescriptions ministérielles, or nous ne pouvons 
l'imposer à nos collègues. » (femme) 

« Problème relationnel avec les collègues : la directrice n'est en rien le supérieur 
hiérarchique de ses collègues. Eux le savent et ont du mal à accepter certaines 
décisions prises. » (femme) 

« Sur le terrain professionnel, il n'est pas simple de vouloir faire appliquer une 
décision pour le bien de tous, de faire respecter les horaires et les textes, d'être 
seul à gérer les crises (accident, conflit …), on perd des amis. » (femme) 

 

Cette position de solitaire, « toujours en première ligne » ne trouve pas de 

compensation, tout en étant perçu comme « "à la botte" de [notre] hiérarchie », il s'agit : 

- « d'assumer / endosser des responsabilités de collègues », 

- de régler des problèmes, des conflits dont on n'est pas partie, 

- de faire face à des attentes de collègues que le statut ne permet pas de donner, 

- d'être au service permanent de tous : « impression d'être le larbin des collègues 

qui n’iraient même pas mettre une lettre à la poste » (femme). 
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3-2-7-2-1-1-2-6 Synthèse 

Nous trouvons là, exprimées dans ce niveau d'inconvénients, les tensions et les 

contradictions générées par la nature même du statut de directeur, … "Statut", 

un mot pour une absence : « bancal », « flou », « bâtard », ce "statut" « manquant 

de visibilité » n’est, par ailleurs, pas « vrai », « réel » : les qualificatifs sont 

nombreux pour essayer de transmettre l'indéfinissable. 

Les métaphores soutiennent ce lexique : « tranche de jambon dans un sandwich » 

(femme), « une simple courroie de transmission » (homme), le directeur, la 

directrice est aussi « un fusible qui doit tout supporter en se taisant » (homme), « un 

funambule » (homme), un faux capitaine :  

« Nous n'avons réellement aucun pouvoir sur rien et devons garder le cap à 

bord d'un navire appareillé par des marins individualistes et récalcitrants. » 

(homme) 

La mission devient impossible, inscrite dès le départ dans cette contradiction :  

« être l'un des leurs » et « être le seul », être collègue et directeur. 

Cinq voix isolées (deux femmes, trois hommes) s'opposent à cette masse de 

directeurs / directrices en difficulté : 

« Ce ne sont pas des inconvénients, peut-être des prises de tête inutiles. » 

(homme) 

« Tous les inconvénients cités sont simplement les données de ce poste ; si cela 

nous semble des inconvénients, il ne faut pas postuler pour un poste de 

direction. » (femme) 

« N'en voit pas. » (femme) 

« Les gens non initiés confondent la responsabilité d'une école et la supériorité 

hiérarchique sur les collègues enseignants. » (homme) 

Et là est toute la question : peut-on être responsable sans être supérieur 

hiérarchique ? Non, répond la majorité ; oui, affirme ce directeur qui parle de  

« confusion ». Aurait-on donc justement, aujourd'hui, autant d'opposants au 

statut de "maître directeur que cela n'a été le cas en  1987 ? 
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3-2-7-2-1-2 Réponses à cocher 

Dans un deuxième temps, les personnes ont été invitées à cocher librement quatre 

propositions : Surcharge de travail - surcroît de problèmes matériels - le surcroît de 

problème relationnel - surcharge de responsabilités. 

Alors que les directeurs plus que les directrices ont enregistré plus de réponses positives 

concernant les avantages, nous observons le contraire à propos des inconvénients : 

globalement les directrices sont moins satisfaites que les directeurs. Le palmarès offre la 

même hiérarchie chez les hommes et chez les femmes : 

- la surcharge de travail est le premier inconvénient exprimé (hommes : 53 %, 

femmes : 64 %, le test du Khi-deux – 0,03 – est significatif, la différence n’est 

pas due au hasard de l’échantillon.) suivi par le surcroît de responsabilités 

(homme : 46 %, femme : 58,3 %, le test du Khi-deux – 0,02 – est significatif, la 

différence n’est pas due au hasard de l’échantillon). 

- Hommes et femmes se plaignent des problèmes relationnels dans les mêmes 

proportions (homme : 41,4 %, femme : 40,3 %, les Khi Deux ne sont pas 

significatifs) mais les problèmes matériels sont plus dénoncés par les directeurs 

(38,3 %) que par les directrices (30,8 %). 

En revanche, la prise en compte du critère "âge" révèle les disparités notables entre les 

sexes : 

 

 

Si les tranches d'âge moyennes (40 / 49 ans) ne font pas apparaître de grosses 

différences, les tranches extrêmes différencient nettement hommes et femmes : 
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Si près des trois quarts des directrices se plaignent des charges de la fonction quand 

elles sont âgées de 25 à 49 ans et donc quand elles sont chargées de famille, moins de la 

moitié des directeurs du même âge sont dans ce cas. 

En revanche, ce sont les directeurs les plus anciens (51 % quand ils sont 50 à 60 ans), 

qui sont les plus nombreux à exprimer des inconvénients, ça n'est le cas que d'un peu 

plus du quart des directrices (28 % quand elles sont 50 à 60 ans). 

39 % des directrices de 25 à 39 ans dénoncent les inconvénients de la fonction pendant 

que seulement 18 % (la moitié) des directeurs du même âge sont dans ce cas. 

Observons donc plus précisément maintenant si des différences apparaissent également 

dans la nature des inconvénients exprimés à l'intérieur de ces classes d'âge : 
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Les tests du Khi-deux – respectivement 0,04 et 0,02 – sont significatifs, la différence n’est pas due au 
hasard de l’échantillon. 

 

 

 

Surcharges de travail, de responsabilités et problèmes matériels ne différencient pas tant 

les directrices entre elles selon leur âge que les directeurs entre eux.  

 

En outre, un jeune directeur (entre 25 et 40 ans) est beaucoup moins atteint par les 

surcharges de travail, de responsabilités et les problèmes matériels que ne l’est une 

jeune directrice du même âge. 
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Le test du Khi-deux – 0,01 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

Les jeunes directrices (35-39 ans), plus encore que les jeunes directeurs, expriment des 

problèmes relationnels dus à leur âge, les plus jeunes (25-34 ans) assurant surtout de 

petites directions par défaut.  En revanche ce sont les directeurs âgés de 50 à 54 ans qui 

se plaignent de ces difficultés, presque deux fois plus que les directrices du même âge. 

   

3-2-7-2-2 Difficultés majeures 

« Quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez dans l’exercice quotidien de votre 

fonction ? » 

86 hommes (67 %) et 186 femmes (68 %) ont répondu à cette question. Ils ont donné 

128 réponses, soit 1,5 réponse par personne ; elles ont donné de 195 réponses, soit 1,6 

réponse par personne. 

Cette question hiérarchise les inconvénients décrits ici avant : qu’est-ce qui pose 

prioritairement problème aux femmes et aux hommes assurant un poste de direction 

d'école ? 

Un premier tri des réponses situe nettement le type de difficultés majeures rencontrées 

par les directrices comme par les directeurs : le manque de temps, le manque de 

disponibilité, la surcharge des tâches génèrent pression, stress, fatigue :  
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Le test du Khi-deux – 0,01 – est significatif, la différence n’est pas due au hasard de l’échantillon. 

Observons maintenant de façon plus précise les réponses qui rendent compte d’un 

panorama bien différent pour les directeurs et pour les directrices. 

 

3-2-7-2-2-1 Manque de temps pour les directrices  

                     Manque de pouvoir pour les directeurs 

Les femmes "crient" d'abord au manque de temps (plus du tiers des réponses, ça n’est le 

cas que de 22 % des hommes) 

« Le manque de temps, l'impression de courir sans cesse » (femme) 

« Journées trop courtes » (femme) 

« Il n'y a que 24 heures dans une journée » (femme) 

« Manque de temps pour mener à bien tout ce que je voudrais » (femme) 

« Le temps, encore le temps …… » (femme) 

« Courir après le temps » (homme) 

Le manque de décharge - pas ou trop peu de décharge – le temps d'enseignement et 

l'empiètement sur le temps personnel, familial, sont précisées exclusivement par des 

femmes : 

« La surcharge de travail malgré la décharge d'une journée » (femme) 

« Seulement un jour de décharge pour huit classes » (femme) 

« Le manque de temps pour tout faire : la classe, la direction, la vie personnelle » 
  (femme) 
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« Pas de décharge donc le travail de direction se fait sur mon temps personnel » 
  (femme) 

« Surcharge de travail qui se fait au détriment de la classe et de la vie de famille » 
  (femme) 
« Manque de temps, les écoles de trois classes n'ont pas de décharge » (femme) 

« Arriver à gérer vies professionnelle et familiale »   (femme) 

À l'inverse, une directrice ne mentionne : 

« Pas de difficultés majeures quotidiennes car la décharge est complète ; le manque de 

temps était la plus grosse difficulté quand j'étais partiellement déchargée » (femme).  

Comme nous le verrons si après, l'allongement de la décharge jusqu'à la totalité de ce 

temps s'avère être une des solutions proposées demandées par les personnes interrogées. 

Les hommes souffrent prioritairement d’un manque de pouvoir (plus du quart des 

réponses masculines pendant que ça n'est le cas que de moins de 10 % des femmes) : 

�Manque de pouvoir sur l'équipe enseignante : 

« Aucune prise sur les actions de mes collègues dans leur classe. J'ai beau être 
directeur, je ne dirige pas mes collègues adjoints. »  (homme) 

« Pas les moyens juridiques d'imposer, après échec de la concertation, mes vues. » 
 (homme) 

« Être à la fois le chef et n'en avoir aucun pouvoir. »  (femme) 

« Le conseil des maîtres étant souverain, n'ayant pas de pouvoir hiérarchique, il est 
parfois difficile de faire appliquer ce que l'inspection nous demande de faire appliquer  
aux adjoints. »  (femme) 

« Être le porte-parole, la vitrine d'une équipe que vous êtes obligés de soutenir sans en 
avoir parfois l'envie et à qui vous ne pouvez donner aucune injonction. » (homme) 

�Manque de pouvoir par rapport à une hiérarchie contraignante et exigeante :  

« La non reconnaissance de nos capacités par notre administration de tutelle. » 
 (homme) 

« Positionnement difficile dans la chaîne hiérarchique. »  (homme) 

« Le manque de statut combiné aux exigences de notre administration nous rend la 
tâche difficile. »  (homme) 

« L'obéissance au texte est pénible. »  (homme) 

� Tout cela génère, chez les directeurs, en particulier, un malaise clairement et 

précisément exprimé : 
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« Le manque de statut (définition claire des responsabilités du champ de l'autorité. » 
 (homme) 

« La non reconnaissance des enjeux réels de cette fonction qui dans le secondaire est 
reconnue comme un métier à part entière. »  (homme) 

« L'absence de possibilités d'agir concrètement après prise de certaines décisions, pas 
d'autonomie financière. »  (homme) 

« Manque d'autonomie en termes de recrutement, de finances. » (femme) 

 

3-2-7-2-2-1 Excès de diversité des tâches pour les 

directrices 

En second lieu, et très lié au premier point, 

les femmes se plaignent de l'excès de la diversité des tâches (18 % contre 8,5 % pour les 

hommes) 

« Le manque de temps et la multiplicité des tâches. » (femme). 

Souvent, diversité et quantité de tâches sont mêlées : (femmes : 30 %, hommes : 22 %) 

« Être capable de tout faire (enseigner, administrer, soigner tous les maux, 
organiser, réparer, former …) »   (homme) 

« Stress lié à une surcharge de tâches très différentes » (femme) 

« Envahissement »   (homme) 

« Le manque de temps et le fait de sauter d'une chose à l'autre » (femme) 

« La difficulté à devoir être partout à la fois »   (femme) 

« Tout gérer en même temps »   (femme) 

« Gérer plein de petits problèmes différents en même temps » (femme) 

« Course contre le temps. Demandes en tous genres émanant de tous » 
  (femme) 

« Trop de tâches différentes et d'importance variée à gérer en même  
temps. »   (femme) 

Précisément, la gestion des « deux métiers » - classe et direction - est nettement mise en 

cause, par deux fois plus directrices (11,5 %) que de directeurs (4,7 % des réponses 

données) : 

« Être toujours disponible pour les parents (téléphone, porte d'entrée, petits et 
grands soucis des parents …), la Mairie, les demandes administratives (courrier) et 
réussir à faire la classe comme tous les autres enseignants. » (femme) 
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« Être disponible pour tous et chacun (du plombier à l'enseignant en passant par 
les parents) tout en assurant une fonction pédagogique au sein de ma classe … De 
la haute voltige »   (femme) 

La quantité de travail administratif est également dénoncée aussi bien par les directeurs 

que par les directrices :  

« Des documents parfois en double ou triple exemplaires depuis qu'il y a Internet. » 
  (homme) 

« La gestion des courriers administratifs qui arrivent tous les jours et lorsque vous 
êtes dans votre classe en plus de certaines configurations d'école, votre bureau se 
situe au bout de l'école, nous traitons ces courriers depuis chez nous. » (femme) 

 
L'utilisation des déictiques « vous » puis « nous » contextualise la fonction dans 

l'espace, le temps, le contenu : c'est un court-métrage pour dire la longueur des distances 

à parcourir et du temps à donner. 

Les plaintes à propos du travail administratif sont souvent empreintes d'une dimension 

évolutive :  

« Pas assez de temps pour le travail administratif qui s'alourdit de plus en plus. » 
  (femme) 

« La gestion administrative croissante (paperasse) »   (femme) 

Le devoir de disponibilité et le travail dans l'urgence font souvent partie de cet ensemble 

inscrit dans le cercle infernal et vicieux : manque de temps / diversité et quantité de 

tâches / superposition des tâches : 

« Tout gérer en même temps sans oublier ma classe »   (femme) 

« Être partout, être disponible pour tout le monde en même temps » (femme) 

« La difficulté à devoir être partout à la fois »   (femme) 

« Zapper en permanence d'une activité à une autre pour gérer l'urgence. N'avoir le 
temps de faire l'administratif qu'en dehors du temps scolaire. » (femme) 

Une autre façon d'exprimer ce malaise, encore plus féminine (4,7 %) que masculines 

(1,5 %) est de glisser de la description des conditions de travail (niveau général et 

neutre) à l'inventaire des dispositions nécessaires pour assurer cette fonction (niveau 

personnel) : les difficultés majeures enregistrées là responsabilisent l'individu qui doit 

savoir anticiper, faire face à l'imprévu, être efficace, penser à tout : 

« Devoir penser à tout »   (femme) 

« Satisfaire le plus grand nombre »   (femme) 
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« Tout gérer en même temps … Il faut souvent apprendre à trier pour gérer le 
plus urgent … et laisser le reste pour plus tard. »   (femme) 

« Anticiper les problèmes, trouver des solutions en toutes circonstances, être 
tenue  informée en permanence. »   (femme) 

« Faire face aux imprévus avec réactivité, s'adapter sans cesse. » (homme) 

Non loin de là, à ce niveau personnel d’auto-exigence, l’insatisfaction guette l'individu 

ou plutôt les directrices car ce trait est exprimé uniquement par des femmes : 

« Manque de temps pour accomplir correctement son travail d'enseignant et de 
directrices. »   (femme) 

« Le manque de temps pour réussir à tout faire de façon correcte. » (femme) 

« Répondre de façon satisfaisante à toutes les sollicitations. » (femme)  

« Assumer les deux fonctions : enseignante et directrice. J'ai vraiment l'impression 
de ne rien faire à fond. »   (femme) 

« Trop de responsabilités, pas droit à l'erreur »   (femme) 

« Un manque de temps pour tout gérer en temps utile, une course pour tout mettre 
en oeuvre ; une impression de ne pas faire tout très bien, donc générateur de 
déplaisir et au-delà. »   (femme) 

 

3-2-7-2-2- Aspects relationnels 

En troisième position (homme : 15,6 % - femme : 13,2 %), les difficultés majeures des 

directrices et directeurs se situent au niveau des relations, et particulièrement avec les 

collègues et les parents. 

 
Relations avec directeurs directrices 

Les élus 0 10,5 % 

Les collègues 26,3 % 39,5 % 

Les parents 26,3 % 18,5 % 

La hiérarchie 5,3 % 2,6 

Les ATSEM, le personnel 

municipal 

5,3 % 2,6 

En général (non précisé) 36 ,6% 26,3 % 

Difficultés quotidiennes majeures rencontrées  

(% par rapport aux réponses concernant les relations) 
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Les directeurs expriment également leurs difficultés avec les uns et les autres, souvent 

liés à leur position floue de directeur sans pouvoir :  

« Les problèmes les plus délicats sont rencontrés avec les collègues, les 
insuffisances des uns, les excès des autres … dans les relations, les savoirs, dans 
les méthodes, dans les discours, les actes, dans les prises de responsabilité. » 
  (homme) 

« Relations avec certaines familles qui ne comprennent pas la portée et la valeur de 
l'école maternelle. »   (homme) 

« On (parents, enseignants, élus) attend tout de nous, surtout l'impossible.»  
  (homme) 

« Se faire parfois remettre à notre place par des collègues qui nous rappellent que 
nous ne sommes pas leur supérieur hiérarchique. »   (homme) 
 

Les directrices sont beaucoup plus en difficulté avec leurs collègues (39,5 % des 

réponses données) qu'avec les parents (18,5 %). Elles leur reprochent souvent leur 

ingratitude devant la lourde tâche, souffrant visiblement d'un manque de reconnaissance 

pas forcément statutaire mais beaucoup plus moral (cf Les inconvénients) : 

« Les relations avec les collègues jamais contents. » (femme) 

En outre l’âge, l'ancienneté sont ajoutés comme des facteurs de conflits manifestes : 

« La réticence de mes adjointes, plus vieilles que moi, qui refusent les 
responsabilités mais voudraient les avantages de la direction. » (femme) 

« Ma "jeunesse", mes nouvelles idées, mon envie de trop bien faire les choses qui 
se heurtent à des anciennes habitudes de village tant au niveau des enseignantes, 
ATSEM (Agent territorial des services des Ecoles maternelles) que de la mairie. » 
(femme) 

 

   3-2-7-2-3 Solutions préconisées 

Le nombre de répondants à cette question est quantitativement à peu près équivalent à 

celui de la question concernant les inconvénients mais est inférieur à celui du nombre de 

répondants à la question des difficultés majeures : près de 40 % des directeurs et 

directrices, s'ils décrivent des difficultés, ne s'inscrivent pas comme revendicateurs : 

 

Nombre de répondants à la 
question des 

directeurs directrices 

inconvénients 58 % 61 % 
difficultés majeures 67 % 68 % 

solutions préconisées 58 % 59 % 
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Les Khi Deux ne sont pas significatifs. 

 

Sans conteste, les solutions décrites concernent très majoritairement la valorisation de 

la fonction. L'écart homme / femme, à ce niveau, se retrouve au niveau des aides 

administratives et partenariales : 

« Réduire ou simplifier toutes les démarches administratives » (femme) 

« Allègement des missions »      (femme) 

« Moins de tâches administratives répétitives »    (femme) 

« Des demandes moins pressantes, plus prévues de l'administration. » 
         (homme) 

« Supprimer une grande partie de la paperasserie »   (femme) 

« Un réseau de partenaires plus ouvert et plus efficace autour de l'école : 
les difficultés scolaires relèvent le plus souvent de problèmes qui n'ont rien 
à voir avec l'école et que l'école ne peut pas traiter.»   (femme)          

« Renforcement des structures d'aide pour les élèves en difficulté. » (femme)  
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La valorisation de la fonction 

 

les deux principales demandes exprimées pour remédier aux difficultés sont, pour les 

directrices et directeurs, l’augmentation du temps de décharge de direction et l’obtention 

d’un "vrai" statut de directeur d'établissement. 

Examinons plus précisément ces demandes. 

 

3-2-7-2-3-1  L'augmentation du temps de décharge 

L’augmentation du temps de décharge de direction et donc la réduction du temps 

d'enseignement est la demande prioritaire et presque majoritaire (49 %) des directrices.  

Dans les réponses, est bien précisé qu'il s'agit d'un allongement de ce temps qui ne 

doit pas être total : 

 « Plus de temps de décharge mais il est important que le ou la directrice 
soit un enseignant afin de ne pas s'éloigner de la réalité du quotidien de 
l'école » (femme) 

« PLUS DE TEMPS DE DECHARGE (MAIS PAS COMPLETE) » (homme) 

« Un réel temps de décharge nous permettant de pouvoir assumer la 
diversité de notre fonction » (femme) 

 

Et même quand il est question de « statut avec des réels pouvoirs», l’enseignement reste 

nécessaire à la mission du directeur : 

« Je n'ai pas de remède miracle!!! Nous devrions avoir un vrai statut avec 
des réels pouvoirs (mais tout en continuant d'exercer pour être au plus près 
des élèves et des réalités scolaires) » (femme)       
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« Donner un réel statut au directeur, mais il faut qu'il fasse partie d'une 
équipe pédagogique. » (femme)                                                                                                                      

 

À partir de cette base, « un directeur /une directrice doit garder un temps de classe », 

nous obtenons une pluralité de propositions concernant la durée, la fréquence, 

l'étalement de cette décharge : 

« Une décharge d'une journée pour tous les directeurs » (femme) 

« Offrir une décharge pour les écoles de moins de 5 classes » (femme) 

« Décharge même pour les écoles à peu de classes et sur demande du 
directeur pour coller avec ses besoins » femme) 

« Difficile ! L'idéal, ce serait 1h de décharge quotidienne, ou une aide à la 
direction de 2h par jour, mais pas en contrat précaire, que l'on puisse 
former et garder ! » (femme) 

 « Une décharge plus importante mais qui ne se justifie pas sur toute 
l'année. 1 jour supplémentaire en périodes 1 et 5 et décharge normale le 
reste de l'année. » (homme) 

« Quelques journées de décharge (surtout en début d'année) » (homme) 

« Des décharges pour toutes les écoles, quel que soit le nombre de classes : 
pas forcément toutes les semaines, de façon régulière, mais au moins 2 
jours/mois avec affectation d'un remplaçant sur la classe à ces moments-
là. » (femme) 

 

Dans la grande majorité des cas, cette demande n'est pas expliquée : l'évidence du 

manque de temps a bien été exprimée aux questions précédentes ; dans les quelques 

autres cas, ce besoin de temps est justifié par la nécessité d'échanger : 

« Du temps ! pour se concerter/échanger » (femme) 

« DAVANTAGE DE DECHARGE LES PROBLEMES ETANT DE PLUS EN 
PLUS NOMBREUX ET LES RELATIONS AVEC LES ENFANTS ET LEURS 
PARENTS DE + EN + COMPLEXES. IL FAUT BEAUCOUP  
EXPLIQUER » (homme) 

« DU TEMPS POUR ECOUTER ET AIDER » (femme) 
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3-2-7-2-3-2 Un statut de chef d'établissement 

Le statut : la demande d'un statut fort de directeur est la première demande des 

directeurs. Cette revendication, seconde chez les directrices, est toutefois 

quantitativement proche de cette même demande chez les directeurs (homme : 43,8 %, 

femme : 43,1 % des solutions proposées pour valoriser la fonction). 

Nous retrouvons les qualificatifs employés pour exprimer la demande d'un « vrai » 

statut défini comme suit : 

- disposition d'une décharge complète : 

« Des postes de direction à plein temps  et allègement des missions » 
(femme) 

« Je n'ai pas de solution mais une définition très claire de notre statut 
devrait vite voir le jour. Nos adjoints devraient également être briefés sur 
notre statut.  Les directeurs quel que soit le nombre de classes devraient 
être totalement déchargés. » (homme) 

« Le directeur doit être entièrement disponible pour son école ce qui 
implique qu'il n'ait plus de classe à gérer. » (homme) 

- Pouvoirs du supérieur hiérarchique : 

 « Définition d'un statut pour le directeur, si nécessaire de supérieur 
hiérarchique. » (homme) 

« Une redéfinition de la fonction et définir un  statut, une véritable 
reconnaissance de la hiérarchie et  que le  collaborateur premier de terrain 
soit le directeur d'école. » (homme) 

« Une revalorisation de notre statut qui prend en compte l'augmentation de 
nos responsabilités (à la décharge de nos inspecteurs de circonscription). » 
(femme) 

« Un statut de directeur avec un vrai rôle décisionnel qui permette de 
trancher en cas de non accord en conseil de maîtres. » (femme) 

« Un statut pour le directeur pour être supérieur  hiérarchique et une 
autonomie financière pour l'école. » (femme) 

« Reconnaissance du statut du chef d'établissement du 1er degré. Comment 
voulez-vous gérer une équipe de nos jours sans en être le supérieur 
hiérarchique? » (femme) 

 

- Profil du chef d'établissement du secondaire : 

« Création d'un statut de chef d'établissement du 1er degré. » (homme) 

« Donner enfin aux directeurs d'école un statut de "chef d'établissement" » 
(femme) 



396 
 

« Séparer clairement les fonctions d'enseignant et de directeur comme au 
collège ou au lycée. » (femme) 

« Un vrai statut comme pour le secondaire » (femme)            

 « Plus de temps de décharge, un véritable statut avec un véritable 
secrétariat » (femme) 

Ce « véritable » statut s'accompagne : 

- d'une formation spécifique : 

 « Un vrai statut de chef d'établissement avec une formation continue de 
 qualité. » (femme) 

- d'un salaire en conséquence : 

« Statut réel de directeur d'établissement avec la reconnaissance 
financière. » (femme) 

« Création d'un statut de directeur d'école (en gardant des établissements à 
taille humaine) et revalorisation financière importante (la revalorisation 
morale suivra). » (homme) 

 

A part ces quelques réticences :                                                                                                                                                                                                                                  

 « Puisque, malheureusement, il me semble illusoire de pouvoir supprimer 
toutes les tâches inutiles de paperasse et de justification, il va être inévitable 
de séparer les fonctions de direction et d'enseignement. Dommage! » 
(homme) 

« Un statut de directeur à part entière qui reste cependant proche des 
élèves, des enseignants, des parents. »  (femme) 

« La création d'un véritable statut de la direction d'école, avec une 
formation, un salaire, des moyens techniques et humains sur le modèle du 
second cycle, sans pour autant devenir supérieur hiérarchique. » (homme), 

les réponses de ce groupe de personnes s'opposent à celles du groupe précédent ne 

souhaitant qu'une décharge partielle : on aurait  

d'un côté les directeurs / enseignants demandant « juste un peu plus de temps » 

parmi lesquels nous trouvons 49 % des réponses de directrices et un peu plus du tiers 

des réponses de directeur, et, de l'autre côté, les "chefs" avec plus de 40 % des 

réponses de directrices et de directeurs. 

Notons que 20 % des demandes masculines concernent une augmentation de salaire et 

une plus grande proximité avec la hiérarchie, demandes proches de celles des "chefs". 
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3-2-7-3 Perception du rôle, de la fonction de direction 

La question « Quel terme choisiriez-vous pour définir votre rôle ? » est la première 

question d'une série finale nommée "Bilan". Les réponses nominales (peu de phrases) 

fournissent une forme de synthèse libre de contenu. Après les avoir analysés, nous 

comparerons ces contenus  avec les éléments recueillis à la question fermée : « Quel 

type de directeur pensez-vous être ? » et pour laquelle les personnes étaient invitées à 

cocher 7 propositions. 

 

3-2-7-3-1 Réponses libres 

La question posée ne précisant pas le niveau de réponse, nous obtenons trois types 

d'éléments :  

à 85 %, les réponses expriment : 

• la fonction, l'action : « organiser, gérer, médiateur, coordonner, 

interface, animateur, gestion … », 

• le domaine de cette fonction : « relationnel, polyvalence, 

administratif, pédagogique … », 

plus de 10 % des réponses indiquent la valeur de cette perception, positive ou négative.  

 L’enregistrement du premier terme donné donne les couleurs les plus vives : 

 
Tableau croisé ROL_TERM * Sexe  

  hommes femmes 

NR 32,8 35,5 

relationnel 12,5 17,6 

organisateur 9,3 12,5 

polyvalent 13,3 12 

animateur 9,4 5 

responsable 8,6 8,8 

gérant 
administratif 1,5 2,2 

usant 6,3 4,4 

autres 6,3 2 

Total 100 100 

Le test du Khi-deux - 0,209 - n’est pas significatif. 
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Nous avons recueilli près de 400 réponses, avec plus d'une réponse par directeur (1,13) 

et moins d'une réponse par directrice (0,9), classées comme suit : 

 

 

Si certains pôles se détachent, nous observons d'emblée une grande similitude apparente 

de données entre hommes et femmes : les nombres enregistrant très peu de différence 

pour chaque thème de réponse, présentent la même hiérarchie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinons ces différents thèmes de réponses. 

3-2-7-3-1-1 "Relationnel" 

Dans ce thème, nous avons regroupé 5 orientations : 

 

Domaine de 
réponses par 
ordre 
d’importance 
quantitative 

directeur directrice 

 
% 

 
% 

1 Relationnel        27 Relationnel 26,8 

2 Organisateur 16 Organisateur 16,8 

3 Polyvalent 15,2 Polyvalent 15,6 

4 Animateur 13,8 Animateur 11,2 

5 Usant 9,5 Usant 9,2 

6 Responsable 9 Responsable 8,8 

7 Gérant 5,5 Gérant 8,4 
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Ces orientations présentent une situation sexuée bien différenciée : le tableau ci-dessus 

fait apparaître les réponses nettement plus féminines que masculines : la coordination, 

l’écoute et la diplomatie. Avec des graphiques présentant les orientations par sexe dans 

cette catégorie « relationnel », nous observons encore mieux les différences : 

 

La tendance relationnelle majoritaire des directrices est « la coordination » (43% / 

hommes : 26,7 %), alors que celle des directeurs est « la médiation » (53,3 % / 

Femmes : 32 %) : si la première orientation rassemble, réunit – « le ciment d’une 

équipe » (femme) -, la seconde intervient comme intermédiaire entre des personnes qui 

ne font pas forcément équipe. Dans le même registre « Coordination », nous avons 

classé « Fédération » (Hommes : 2 / Femmes : 5) et « Faire du lien » (Hommes : 1 / 

Femmes : 5), orientations toujours plus féminines que masculines. 

Les deux sexes utilisent également la diplomatie mais si « la Disponibilité » des 

directeurs est un peu plus importante – n’ont-ils pas plus de temps ? – que celle des 

directrices (Hommes : 13,3 %/Femmes : 8 %), « l’Ecoute » des femmes n’a pas d’écho 

chez les hommes :  

« Etre à l'écoute »          

 
Orientation 

 
MEDIATION 

 

 
COORDINATION 

 

 
DISPONIBILITE 

 
ECOUTE DIPLOMATIE 

part dans le thème 
« relationnel » 

38,7 % 37,6 % 9,7 % 7,5 % 6,5 % 

Part des 
réponses  

Femme   55,5 % 77 % 55,5 % 100 % 66,6 % 

Homme 44,5 % 23 % 44,5 % 0 % 33,4 % 
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« Ecoute et attention » 

« Etre à l'écoute des autres »   

« Un(e) directeur(trice)doit être à l'écoule de tous (enseignants, élèves, parents, 
agents municipaux, « autres partenaires) »  

« Ecouter et se faire entendre. »                                                                                                                        

 « Etre à l'écoute »         

« Ecoute, aide »      (femmes) 

 

3-2-7-3-1-2 "Organiser" 

Deux tendances forment ce thème : « organiser » (mot le plus utilisé par l'ensemble 

hommes / femmes pour ce thème) et « moteur » : les personnes qui ont donné ce type de 

réponse inscrivent leur rôle comme celui d'un dirigeant au fort pouvoir actif ; là encore, 

si on enregistre des taux de réponses similaires chez les hommes (16 %) et chez les 

femmes (16,8 %), les différences apparaissent à l'analyse du contenu : 

 

 
orientation ORGANISATION 

 
MOTEUR 

 

CHEF seul 
et/ ou sans 

pouvoir réel 
part dans le thème 
« organiser » 

62,5 % 23,2 % 14,3 % 

Part des 
réponses  

Femme   60 % 92,3 % 37,5 % 

Homme 40 % 7,7 % 62,5 % 
 
Ainsi les femmes dirigeantes expriment, comme les hommes, le niveau fonctionnel de 

leur rôle : « organiser », « piloter », « manager », « centralisateur », « chef  

d'orchestre », « chef de projet », mais encore font-elles valoir l'importance de ce rôle, ce 

qui n'apparaît pas chez les hommes : 

« Indispensable,  animateur et moteur » (femme) 

« Pilier » (femme)     

« Moteur d'une vie d'école » (femme) 

« Moteur de l'école » (femme 

« Pilier de l'école » (femme) 

« Important dans l'école » (femme)                                                                                                                    

 « Moteur dans l'équipe » (femme)     

« Indispensable » (femme)      

« Pilier » (femme 
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« Moteur de l'équipe pédagogique » (femme)                                                                                                                    

« Rôle moteur » (femme), 

pour une seule réponse d’homme : « "cheville ouvrière" ». 

En revanche, les directeurs expriment une dimension revendicative attachée à cette 

tendance  "dirigeante" (analysée dans "les inconvénients" et "les difficultés majeures"). 

Les différences hommes / femmes apparaissent plus nettement encore avec ces 

graphiques de profil par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu'hommes et femmes perçoivent leur rôle de dirigeant de façon pragmatique, un 

tiers des directrices ajoutent une dimension de valeur : « indispensable », pendant que 

les directeurs expriment la réalité de ce pouvoir, un sorte de trompe l’oeil : la perception 

des femmes tend vers un point de vue formel, celle des hommes vers un point de vue 

réel. Pour mieux traduire les réalités de ce pouvoir, les répondants utilisent de façon 

remarquable, les métaphores qui théâtralisent, extériorisent la situation : « c'est pour de 

faux ! » :  

« Un homme orchestre qui a un titre de directeur mais qui n'a pas les moyens 
de diriger, du point de vue institutionnel mais qui doit le faire en usant de 
stratégies coûteuses en temps et en énergie » (homme)                                                          

«  Un chef d'orchestre sans baguette. La musique doit être bonne même si on 
ne me donne pas la baguette pour le tempo... » (homme)                                                              

« Rôle de pilote sans gouvernail » (homme)                                                                      

« Capitaine d’un navire à la dérive dans un champ de mines avec des 
icebergs. Le plancher de mon navire est bondé et je dois assurer toutes les 
manœuvres seul. Je dois également courir de la proue à la poupe et de 
bâbord à tribord pour réparer les avaries. » (homme)       
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« Primordial mais incompris » (homme) 

« Capitaine....un peu seul et....abandonné » (femme)       

« Un rôle important auquel on n'attache aucune importance » (femme)       

 « UN MANAGER SANS POUVOIR REEL » (femme)    

 

La façon de diriger une école peut-elle dépendre de ces points de vue différents ? Les 

femmes éprouveraient-elles plus de difficultés que les hommes, n'acceptant pas de  

« voir » l'impossibilité de la situation ? Les hommes seraient-ils moins dynamiques, 

renonçant à tenir cette dimension de « faux dirigeant » ? 

 

 

3-2-7-3-1-3 "Polyvalent" 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Polyvalence", orientation principale de ce thème, troisième type de termes 

d'importance entretenue par les directeurs (15,2 %) et les directrices (15,6 %) pour 

définir leur rôle comprend, en plus de cette base, deux dimensions annexes et 

négatives :  

• une dimension quantitative : la polyvalence et la surcharge 

• une dimension caractéristique : le flou / l'ambiguïté 

La Polyvalence, est aussi bien exprimée par les femmes que par les hommes ; des 

différences apparaissent toutefois dans la forme des expressions : 

 

 

 

 
Orientation POLYVALENT 

POLYVALENCE 
ET 

SURCHARGE 

FLOU / 
AMBIGUITE 

part dans le thème 
« organiser » 

78,3 % 8,3 % 13,4 % 

Part des 
réponses  

Femme   68 % 80 % 25 % 

Homme 32 % 20 % 75 % 
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Terme ou 
forme 
donné 

Directeurs 
 

Directrices 
 

Total 
 

Nombre 
d’expression

s 
%* 

Nombre 
d’expressions 

%* 
Nombre 

d’expressions 

Part 
dans le 
thème 

polyvalent, 
polyvalente, 
polyvalence 

3 20 % 9 30 % 12 26,7 % 

Liste, 
inventaire 

 
0 0 % 8 26,6 % 8 17,8% 

Homme à 
tout faire 
Femme à 
tout faire 

4 26,7 % 3 10 % 7 15,5 % 

Multi … 
 

6 40 % 8 26,7 % 14 31,1 % 

Factotum 
 

2 13,3 % 2  6,7% 4 8,9 % 

TOTAL 
 

15 100 % 30  45 100 % 

%* : part de chaque terme ou forme par rapport à l’ensemble des termes ou formes donné par 
 chaque sexe        
 

Les directeurs sont des « homme[s] à tout faire » (26,7 %) et des personnes « multi-

tâches » (40 %) : 

« animateur multi-fonctions « , « médiateur multi casquettes », « multi-

responsabilités », « multicasquettes », « responsable multitâche », 

« multitâche ». 

 

 Les directrices utilisent presque également les termes de « polyvalence » (30 %),  

« multi … » (26,7 %) que les listes "déroulantes et parlantes" (26,6 %) : 

« Secrétaire, Portière, Relations humaines (Employée communales en classes 
et collègues + parents + Mairie, + Supérieur IEN...) Comptable et 
Enseignantes quand toutes ces fonctions le permettent. »  (femme) 

« Le couteau suisse de l'école (pédagogue , enseignant , animateur , 
psychologue , concierge , infirmier , secrétaire , négociateur , agent 
technique , suivi des élèves , partenaire mairie, dernier maillon  
institutionnel, représentant de l'institution » (femme)  

« Coordinatrice (mais aussi animatrice d'équipe et de réunion, assistante 
sociale, psychologue, médiateur, diplomate, comptable, administratrice et il y 
en aurait encore beaucoup d'autres à ajouter...) » (femme)  

« Secrétaire, psychologue, éducatrice, infirmière … » (femme)   
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« Pluriprofessionnel : enseignant, assistante sociale, conseillère conjugale, 
confidente… » (femme)    

« Un(e) directeur(trice)doit être à l'écoute de tous (enseignants, élèves, 
parents, agents municipaux, autres partenaires), transmettre les directives 
hiérarchiques, rendre compte, et assumer de multiples fonctions (plombier, 
infirmier, assistant social... » (femme)      

« Animateur et régulateur de l'équipe éducative, gestionnaire des moyens mis 
en oeuvre ; mais aussi psychologue, assistante sociale, infirmière, ... » 
(femme)      
 

Infirmière, Psychologue, Assistante sociale, Secrétaire, sont les activités les plus 

enregistrées dans ces longs inventaires. Notons qu’aucun homme n’utilise cette  

forme …                                                                                                    

• Ces dernières listes, traduisant l'importance quantitative et la 

variété des tâches, rejoignent des expressions que nous avons dénommées :  

« Polyvalence et surcharge » et qui sont, elles aussi, plus féminines (deux fois 

plus) que masculines : 

 

Nous retrouvons le sentiment de solitude décrit dans les inconvénients et les difficultés 

majeures ajouté à l’idée de « corvée » : 

« Sur-polyvalent. Bon à tout faire et faire beaucoup avec pas grand chose. » 
(femme)      

« La personne qui doit tout faire, et tout régler seul sans aide aucune » 
(femme)        

« Multitâches, polyvalence, disponibilité (voire corvéable ???) » (homme)     

« Multitâches et corvéable à merci » (femme) 
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« Celui de superwoman » (femme)                         

                                                                                                                                                                                                                                                           

• Si les hommes ne dénoncent pas la surcharge de la polyvalence, 

ils expriment la dimension négative de ce thème par l'idée d'un « flou » liée au 

malaise du statut non défini ; ce point précédemment analysé dans les 

inconvénients et les difficultés majeures était déjà plus masculin que féminin : 

 « Aucun, notre rôle est assez mal défini » (femme)   

« Rôle complexe » (femme)     

« Buvard – tampon – soutien - garde fou - entre 2 chaises » (homme)     

« Ambigu » (homme)                                                                                                                

« Polyvalent et ambigu » (homme) 

« Ambivalent et factotum de service » (homme)   

« Improvisation » (homme)    

« Animation, coordination et souvent improvisation » (homme) 

Ces expressions livrent l'inconfort d'une fonction mal cernée, « ambiguë », et 

l'adaptation conséquente et nécessaire à cet état : l’« improvisation ». 

 

3-2-7-3-1-4  "Animer"  

Dans cette rubrique qui compte plus de réponses masculines (13,8 %) que de réponses 

féminines (11,2 %), il n'est question ni de diriger, ni d'administrer, il s'agit d'animation 

et d’affaire pédagogique : 

 

 
Orientation 

PEDAGOGIQUE RESSOURCE 

ANIMATION 
 

animation 
animation 
dynamique 

part dans le thème 
« animer » 

17,4 % 6,5 % 50 % 26 % 

Part des 
réponses  

Femme   37,5 % 66,7 % 56,5 % 75 % 

Homme 62,5 % 33,3 % 43,5 % 25 % 
                                                                                                                                                                                    



406 
 

 

Si l' « animation » est le maître mot du thème (76 %), la répartition hommes /femmes 

pour chaque orientation ainsi que les profils par sexe montrent : 

- une tendance "pédagogique" plus prononcée chez les hommes que chez les femmes, 

- une animation à caractère particulièrement dynamique chez les directrices : 

« Donne l'impulsion à l'équipe éducative » (femme) 

« Stimulateur » (homme) 

« Dynamisant » (femme) 

« Dynamisme » (femme)                                           

« Manager fédérateur et dynamisant » (femme)    

« MOTIVANT » (homme) 

« Dynamiseur » (femme) 

« Rôle fédérateur des énergies » (femme) 

« Animation, impulsion de l'école » (femme) 

« Impulsant des actions et stimulant les collègues » (femme)   

« Animateur incitateur » (femme) 

« Rôle d'impulsion de projets » (femme)           

 

3-2-7-3-1-5 Autres thèmes 

Le thème « Responsable » n’indique pas, à l’analyse de contenu, de tendances 

particulières, mixtes ou sexuées. 

3-2-7-3-1-5  "Gérant administratif"  

Les directeurs ayant donné une réponse catégorisée dans ce thème se disent 

« gestionnaire »,  
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« Il faut réussir à faire fonctionner une école qui ressemble de plus en plus 
à une petite entreprise, sans moyens et sans pouvoirs, mais avec toutes les 
responsabilités. » (homme)   

Les directrices sont autant « gestionnaires » : 

« "formule consacrée": je gère !  Veiller en permanence au bon 
fonctionnement de l'école (humain, matériel, relationnel ....) » (femme) 

« Malheureusement aujourd'hui uniquement gestionnaire » (femme)        

que « secrétaires » : 

« administratif / secrétariat », « responsable administratif », 
« administrateur de l'école », « gratte-papier », «secrétaire », «agent 
administratif », «dossiers administratifs », « uniquement dédié à la 
paperasserie », « transmettre les directives hiérarchiques, rendre compte ». 

Un seul homme s’inscrit dans ce registre : « Chargé administratif ».         

3-2-7-3-1-5  La dimension négative 

Les réponses enregistrées dans ce thème apportent explicitement une connotation 

négative. 9,5 % des directeurs et 9,2 % des directrices ont exprimé ce sentiment au 

moment du bilan en un mot. 

Quatre idées précédemment observées dans les inconvénients et les difficultés majeures 

se dégagent de ce thème : 

la solitude, les corvées, le manque de pouvoirs réels, la pression : 

orientation 
SEUL CORVEABLE 

SANS 
POUVOIR 

TAMPON 

part dans le thème 
« négatif » 

20,5 % 46,2 % 23 % 10,3 % 

 

À partir des graphiques par sexe, nous obtenons des données différenciées 
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Les directrices 

- confirment leur sentiment de solitude : 

« Capitaine....un peu seul et....abandonné » (femme)       

«  La personne qui doit tout faire, et tout régler seul sans aide aucune. »  
(femme)     

«  Un rôle important auquel on n'attache aucune importance. »  (femme)       

«  "Le baudet qu'on charge" qui doit garder le sourire et ne jamais ruer 
dans les brancards! » (femme)       

«  Ingrat » (femme 

- expriment majoritairement la fatigue d'une fonction « prenante » : 

 « Pénible » (femme)                                                                                                                                                                                                                         

 « Une chose écartelée entre un Inspecteur, un Maire, des collègues, des 
parents, une classe... » (femme)         

« Le fusible » (femme)     

« Il me faudrait une multi-casquette et des journées de 36 heures. Epuisant 
mais très riche. »       

« Trop lourd » (femme)            

« Corvéable à merci ? » (femme)      

 « Une certaine liberté accompagnée de bien des contraintes, ce qui semble 
paradoxal! » (femme)                                                                                                                    

« Personne sur qui tout repose! » (femme)      

« Responsable de tout même quand on n'y est pour rien «  (femme)     

« Multitâches et corvéable à merci » (femme)     

« Intéressant mais difficile » (femme)       

« Enrichissant (sauf sur le plan financier) lourd » (femme)                                                                                                                    

Les directeurs expriment également cette « usure » (31,2 %) et confirment leur 

insatisfaction devant l'absence de statut : 

« Un homme orchestre qui a un titre de directeur mais qui n'a pas les moyens 
de diriger, du point de vue institutionnel mais qui doit le faire en usant de 
stratégies coûteuses en temps et en énergie. » (homme)                                                          

 « Il faut réussir à faire fonctionner une école qui ressemble de plus en plus à 
une petite entreprise, sans moyens et sans pouvoirs, mais avec toutes les 
responsabilités. » (homme)     

« Un chef d'orchestre sans baguette. La musique doit être bonne même si on 
ne me donne pas la baguette pour le tempo... » (homme)        
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« Rôle de pilote sans gouvernail, tampon entre l'éducation nationale, la 
mairie, les parents, les enseignants. Organisateur de projets. » (homme)  
 
« Responsable de tout mais sans aucun statut. » (homme)                                                                                                                                       

3-2-7-3-1-5 La dimension positive 

 Nous retiendrons surtout la faible importance de ce registre : moins de 10 % 

d'expressions négatives, cela semble peu mais 2 à 3 % d'expressions positives, c’est très 

peu. Ce sont les directrices qui sont les plus satisfaites, exprimant l’« intérêt », la  

« richesse » et la « liberté»  accordées par la fonction : 

« Donner l'envie d'avoir envie. » (homme)        

« Cool, intéressant » (homme)           

« Humain, Riche, intéressant. » (femme)      

« Enrichissant (sauf sur le plan financier), lourd. » (femme) 

« Intéressant mais difficile. » (femme)       

« Epuisant mais très riche. » (femme)     

« Dynamisme et liberté. »         

« Une certaine liberté accompagnée de bien des contraintes, ce qui semble 
paradoxal ! » (femme)                                                                                                                                                                

Notons que sur les six expressions féminines, quatre réponses comportent également la 

dimension négative. 

3-2-7-3-2 Réponses à cocher 

La question 65, « Quel type de directeur pensez-vous être ? », qui invite les répondants 

à opérer des choix parmi 7 propositions à cocher, confirme l'analyse des réponses 

concernant la perception du rôle de direction par les directeurs et les directrices. 

3-2-7-3-2-1 Analyse par termes donnés 

Les réponses exprimées rendent compte d’un panorama assez semblable chez les 

directeurs et chez les directrices : 

Terme retenu par ordre 
d’importance quantitative 

directeurs directrices 

1 Présent (19,8 %) Relationnel (21,8 %) 
2 Relationnel (19,6 %) Présent (18,5 %) 
3 Accompagnant (16,7 %) Administratif (14,6 %) 
4 Impulsant (14,4 %) Impulsant (13,8 %) 
5 Administratif (13 %) Accompagnant (13,7 %) 
6 Pédagogique (9,5 %) Pédagogique (11,3 %) 
7 Manager (7 %) Manager (6,3 %) 

Les tests du Khi-deux ne sont pas significatifs. 
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Essentiellement « relationnels » et « présents », hommes et femmes repoussent le terme 

de « manager » et boudent celui de « pédagogique » ; ce point précise le terme 

« animateur » dans les réponses libres précédemment enregistrées : l’ « animation » en 

question n’est pas (forcément) pédagogique. 

Un élément de différenciation se dégage : les directrices sont plus « administratives » 

que ne le sont les directeurs qui passent la dynamique d’équipe et l’aide aux collègues 

avant « la paperasserie ». Cet élément fait écho aux relevés des entretiens concernant la 

rigueur (excessive ?) des directrices, ou le laisser-aller (inévitable ?) des directeurs dans 

le domaine administratif. 

3-2-7-3-2-2  Analyse par combinaison 

Les combinaisons enregistrant le plus de réponses après cette « totalité » précisent 

l’observation des deux tendances relevées ci-dessus : 

Par ordre 
d’importance 
quantitative 

Parmi les combinaisons enregistrant au moins 4 réponses,  
chez les directeurs chez les directrices 

 
1 avec la présence 25,8 % avec la présence 

 
26 % 

2 avec 
l’accompagnement 

23,4 % 
sans la présence et 
l’accompagnement 

18 % 
 

3 avec la présence et 
l’accompagnement 

20,3 % 
 

sans l’administratif 
 

16,5 
% 

4 sans l’administratif 
 

20 % 
avec l’administratif 

 
15,8 
% 

5 
 
 

avec l’administratif 
 

12,5 % 
avec 

l’accompagnement 
14,3 
% 

6 
avec l’impulsion 12,5 % 

avec la présence et 
l’accompagnement 

13,5 
% 
 

7 sans la présence et 
l’accompagnement 

 
avec administratif, 

présence et 
accompagnement 

10,2 % 
 

avec l’impulsion 13 % 

8 

10,2 % avec pédagogique 8 % 

9 
avec pédagogique 

 
5,5 % 

 

avec administratif, 
présence et 

accompagnement 
7 % 

Part des traits relevés par rapport au nombre de personnes de chaque sexe dans les 
combinaisons enregistrant au moins 4  réponses pour un sexe  

 (56 % des réponses non nulles chez les directeurs et  chez les directrices)  
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Alors que l’aspect relationnel est le trait qui se retrouve le plus dans les combinaisons 

masculines (53%) et féminines (61 %),  

- les directeurs confirment leur fort côté « présent et accompagnant » et l’aspect 

secondaire du domaine administratif, 

- les directrices, signifiant leur présence, s’inscrivent dans des ensembles qui 

donnent plus  d’importance à l’administratif qu’à l’accompagnement. 

3-2-7-5 Ce qui a marqué 

 « Qu'est-ce qui a marqué votre vie de directeur / directrice et qui n'a pas été évoqué  

ici ? » 

Cette question, posée en phase finale du questionnaire, permettait à la fois l'apport 

d'éléments nouveaux et / ou l'insistance sur ce qui est le plus fortement ressenti par les 

personnes interrogées : nous avons dégagé 10 thèmes desquels émergent 

particulièrement 3 domaines : l’aspect relationnel, les responsabilités, le rapport 

temps/activité. 

3-2-7-5-1 Le Relationnel 

Le relationnel est le pôle d'importance se démarquant nettement des autres pôles : la 

fonction de direction, toute polyvalente est-elle, est avant tout relationnelle et c'est à ce 

niveau que les personnes réagissent le plus vivement, 

Relations Général Hiérarchie Elus Parents Elèves Collègues 

TOTAL 

 
27,6 % 11,2 % 5,1 % 20,4 % 11,2 % 24 % 

 

• de façon générale : une formation à la gestion des relations est demandée : 

« Une formation aux relations humaines » (homme) 

« Une formation à la gestion des conflits et à la dynamique de groupe » 
(femme)    

• et plus particulièrement avec les collègues et les parents. 

Nous observons la présence d'un domaine peu abordé par les directeurs et directrices 

jusqu'à cette question, celui des élèves : premier public concerné de l’École, "les élèves" 

apparaissent, de façon très modérée, certes, mais visiblement, dans la vie de ces 

directeurs et directrices. 
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A partir d’une répartition des réponses données basée sur la valeur – positive ou 

négative -, nous observons des tendances différenciées entre les directeurs et les 

directrices. 

 
Réponses à 

valeur négative 

Réponses à 

valeur positive 

Directeurs 

 
44 % 56 % 

Directrices  

 
51,4 % 48,6 % 

  

 

3-2-7-5-1-1 Domaine du relationnel à valeur négative 

Les réponses partagées et peu nombreuses des hommes à ce niveau ne permettent pas de 

repérer et de données particulières. 

 

Les femmes, en revanche, font apparaître leurs difficultés en exprimant 

particulièrement : 

- leur solitude : 

« la solitude du directeur d'école », « La grande solitude dans cette fonction », 
« Ne pas se sentir épaulé à certains moment », « Devoir endosser seule les 
problèmes qui peuvent survenir dans l'école, alors même que qu'ils n'ont pas été 
commis par notre faute. » (femmes)                     

- le manque de soutien de leur hiérarchie : 

« Le manque de reconnaissance de notre hiérarchie », « Le peu de 
reconnaissance de la hiérarchie et l'absence de dialogue institutionnel avec 
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elle », « Le relationnel parfois difficile avec les collègues ou les supérieurs » 
(femmes)       

 

- les conflits en général, en particulier avec les collègues et précisément ceux causés par 

leur statut de médiateur institutionnel : 

« Les collègues qui  vous gâchent la vie par leur difficulté à communiquer avec 
les familles et créer des conflits... »     

« Les conflits entre collègues »   

« Responsables des collègues, mais pas supérieur hiérarchique ! Donc s'il y a un 
problème c'est de notre faute mais on ne peut rien faire ! »                                                                                                                          

«  En 17 ans de direction d'école, le passage de 2 enseignantes incompétentes et 
pour lesquelles il a  fallu prendre des mesures d'urgence. Eprouvant ... » 

«  Il est difficile d'exercer ce métier car nous sommes le relais des consignes de 
l'administration pour le public de l'école et ces consignes ne sont pas souvent 
bien reçues. Le décalage entre les responsabilités d'un directeur et ce que 
pensent les enseignants » 

 

Ces trois points liés insistent sur le malaise dans le positionnement analysé dans les 

inconvénients et difficultés majeures : « être l’un des leurs » / « être le seul ». 

En outre, les directrices expriment les difficultés à vivre le relationnel événementiel 

avec les élèves à deux niveaux : 

 

- « L'impuissance face à la violence d'un enfant » (femme) 

« Cette année, l'agression par un élève » (femme)   

 « La violence croissante des enfants » (femme)          

« Les cas urgents à gérer (conflits entre élèves, convoquer les parents 
des élèves perturbateurs...) » (femme)  

- « Devoir accompagner au quotidien les enfants et les collègues lors 
d'événements particulièrement douloureux (maladies, décès) et continuer 
à gérer au mieux... » (femme)                                                                                                  
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3-2-7-5-1-2 Domaine du relationnel à valeur positive 

À ce niveau, les orientations apparaissent nettement : 

Les directrices expriment : 

- « la richesse » des relations en général : 

« la richesse des relations établies sur le long terme », « un grand 
enrichissement relationnel (pas financier) », « la richesse intellectuelle et 
relationnelle », « la richesse des relations humaines », « LA RENCONTRE 
ET LA RICHESSE DE CES RENCONTRES » (femmes)     

- « le soutien » apporté par les partenaires et particulièrement celui de leurs 

collègues adjoints lors de moments difficiles : 

« la présence de collègues directeurs "tuteurs" qui m’ont sauvé la mise bien 
des fois », « l'adhésion pleine et entière des collègues et leur soutien sans 
faille » (femmes) 

        

Les directeurs jouissent plus particulièrement de la reconnaissance qui leur est 

témoignée, souvent de la part des parents et des élèves : 

« Le retour que nous font les familles et les enfants. » « La relation avec 
l'ensemble des élèves de l'école », « la reconnaissance témoignée par les 
parents d'élèves et les élus locaux », « La reconnaissance de certaines 
familles pour le développement de l'école de leurs enfants », « Le retour que 
nous font les familles et les enfants. », « la notoriété que cela peut apporter 
lorsqu'on vit dans le village où on travaille » (hommes)      
       

Les trois points suivants traduisent des souffrances pour les directrices, des satisfactions 

pour les directeurs. 

3-2-7-5-2  Les Responsabilités 

Les responsabilités pèsent particulièrement chez les directrices (14,2 % des réponses 

pour 3,4 % des réponses de directeurs) : 

Revendication 
pour un statut 

reconnu 

Evolution 
quantitative des 
responsabilités 

Difficultés à 
gérer les 

« urgences » 

Solitude face aux 
responsabilités 

Peur, Stress 

 
20 % 

 
15 % 15 % 10 % 40 % 

 

Elles expriment d’abord leur peur, leur stress devant l’ampleur, l’importance, le doute, 

l’impuissance : 
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« La peur de l'accident, de ne pas avoir tout bien fait juste parce que je ne savais 
pas. » 

« le stress occasionné par cette fonction multitâches qui certains jours est 
ingérable même quand on aime ce métier. La non reconnaissance qu'il s'agit 
d'un vrai métier à part entière. » 

« Les signalements faits au service sociaux engendrant des décisions de retrait 
de l'enfant à la famille. Ai-je bien fait? » 

« L'impuissance face à la violence d'un enfant, le manque de recours dans de 
telles situations »       (femmes) 

Elles reviennent sur un point récurrent des expressions : « la non reconnaissance par 

l'administration, manque de décharge, manque de temps, manque de statut », « le 

manque de reconnaissance financière de la profession »  (femme). 

Elles se plaignent de « l'accroissement des responsabilités sans statut de directeur » : 

« de plus en plus de responsabilités civiles et pénales », « responsabilités 
pesantes et grandissantes » (femmes)       

Elles redoutent « les urgences » à gérer … seules : 

« Les vraies situations d'urgence heureusement rares mais qui donnent toute 
l'ampleur de la responsabilité du Directeur, en ce qui me concerne une fuite de 
gaz dans l'école sur le temps scolaire et la chute d'un élève avec hospitalisation 
longue. » 

« Toutes les situations d'urgence dans lesquelles le recul est indispensable mais 
difficile quand on est partie prenante et juge... »                  

« En tant que chargée d'école je dois gérer les tracas relatifs à une école de 
campagne : guêpes dans l'école, radiateur qui fuit... SEULE ! »    (femmes) 

                                                                                                                                                                                                                                                           

3-2-7-5-3 Le rapport Temps / Activité 

Là encore, les directrices (8,30 %) sont plus nombreuses que les directeurs 

(3,40 %), à exprimer leurs difficultés : elles travaillent beaucoup, elles manquent de 

temps pour tout bien faire et pour satisfaire leur vie privée : 

« LE TEMPS passé à accomplir ce travail - l'influence sur le travail 
d'enseignant » 

« La scolarisation des enfants handicapés et son lot de réunions » 

« -Le temps (réel) consacré à l'exercice de ma profession - la difficulté d'exercer 
2 métiers en même temps : enseignant et directeur » 

« Le nombre de réunions hors temps scolaire... » 

«La fatigue nerveuse, le manque de temps pour tout faire » 
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« Etre directeur fait partie de notre vie de tous les jours, il n'y a pas de 
cloisonnement entre l'école et sa vie personnelle et quotidienne. » 

« Le temps passé au-delà des horaires conventionnels. Beaucoup de directeurs 
travaillent de leur domicile ou le mercredi. »  

Ce point est encore l’occasion de dénoncer la non reconnaissance d’une situation qui 

s’est alourdie : 

 « Le "bénévolat" : Les réunions organisées par les partenaires de l'école en 
dehors de mon temps de travail, qui ne sont prises en compte à aucun niveau et 
où ma présence est plus que sollicitée : acteurs sociaux, amicale laïque, 
mairie. » 

« L'évolution des tâches en très peu d'années : beaucoup plus importantes, avec 
une exigence grandissante de rapidité, d'efficacité. »  (femmes) 
 

3-2-7-5-4  Des apports de satisfaction pour les directeurs 

(6,80 % - directrices : 3,70 %) 

Ce groupe de réponses étant peu important, nous observons qu’à peu près autant 

d’hommes que de femmes s’expriment à ce niveau mais, proportionnellement aux 

nombres de répondants par sexe, nous enregistrons, chez les directeurs plus que chez les 

directrices, des réponses de satisfaction qui rejoignent « la reconnaissance » relevée ci-

avant (cf 1.b.) : 

Réponses de directrices Réponses de directeurs 

« La motivation que donne cette fonction et 
qui permet de l'assumer avec convictions » 
 
« L'assurance que ce statut apporte » 
 
« La richesse intellectuelle » 
 
« Les résultats des élèves pour lesquels un 
projet est monté » 
 
« Le plaisir de l'accompagnement des élèves et 
de l'équipe » 

« Ce qui a été accompli la reconnaissance 
témoignée par les parents d'élèves et les élus 
locaux » 
 
« La notoriété que cela peut apporter 
lorsqu'on vit dans le village où on travaille. La 
reconnaissance de certaines familles pour le 
développement de l'école de leurs enfants » 
 
« La liberté d'impulser des projets avec la 
confiance de sa hiérarchie » 
 
« Le plaisir et l'incommensurable fierté que 
l'on ressent à voir son école sortir de l'ornière, 
prendre de la hauteur... »                                                                                 
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3-2-7-5 Synthèse 

Si directeurs et directrices sont nombreux à ne reconnaître aucun avantage à la 

fonction, ils expriment  

- prioritairement et également leur satisfaction à travailler avec des 

partenaires divers,  

- secondairement l'avantage de pouvoir diriger,  

- puis celui de la reconnaissance, des parents notamment, liée à la position. 

Ensuite, les hommes avancent, plus que les femmes, l'avantage financier, la liberté 

d'action et le temps de décharge de classe pendant que les femmes voient 

l'avantage du choix du poste (cf ci-dessus, "parcours professionnel") qui a motivé 

leur prise de fonction. 

La question des inconvénients accorde les sexes : hommes et femmes se plaignent 

quasiment également du manque de temps, des responsabilités, du manque de 

statut et de l'aspect relationnel de la fonction. 

Toutefois et plus précisément, les directeurs se plaignent d'un manque de temps 

professionnels alors que les directrices dénoncent l'atteinte à la vie privée. Les 

directeurs dénoncent le manque de statut, les directrices regrettent le manque de 

reconnaissance. Les directrices ajoutent à ces inconvénients une indemnité et un 

temps de décharge insuffisants ainsi que l'isolement. 

L’âge intervient dans ces plaintes : ce sont ainsi les trois-quarts des directrices 

chargées de famille (tranche des 25/49 ans) ainsi que les directeurs les plus âgés 

(tranche des 50/60 ans) qui sont les plus nombreux à exprimer les inconvénients de 

la fonction : surcharge de travail, problèmes rationnels en particulier. 

Les revendications exprimées sont : 

- pour les directrices, une augmentation du temps de décharge qui ne doit pas 

être total : un temps de classe reste fortement souhaité ; 

- pour les directeurs, un statut de chef d'établissement permettant  un temps 

de décharge complet, des pouvoirs plus nombreux et précisément écrits, un 

salaire conséquent, une formation spécifique. 

Concernant la perception du rôle de direction, les femmes se situent comme 
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coordinatrices, écoutantes, indispensables organisatrices, administratives, 

polyvalentes. Les hommes se perçoivent médiateurs, disponibles, dirigeants sans 

pouvoir, polyvalents et accompagnants. 

Les faits marquants de la vie professionnelle de ces directeurs des directrices sont 

causés : 

- pour les femmes, de façon négative, par la solitude et le manque de soutien 

de la hiérarchie, par les responsabilités, par la tension temporelle entre vie 

professionnelle et vie privée. De façon positive, elles expriment la richesse 

des relations et le soutien des collègues ; 

- pour les hommes, de façon positive, par la reconnaissance témoignée de la 

part des parents des élèves et de la hiérarchie et par les responsabilités à 

assurer. 
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CONCLUSION 
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1. Synthèse 

Au terme de cette présente recherche, la synthèse du travail fait apparaître les 

principales lignes de force de chacune de nos investigations : 

L'étude exhaustive et locale, sur une période de huit ans – 1998 – 2006 -, confirmant les 

résultats obtenus par ailleurs (Cacouault 2008, rapport de 1999 ; Cacouault, Combaz, 

2004, 2007), précise les observations : les différences hommes /femmes sont nettement 

mises en évidence au niveau des critères de poste de direction occupé par les uns et les 

unes et les liens entre ces critères apparaissent de façon remarquable. 

Les femmes enseignantes dans le premier degré et postulant aux directions d'écoles ont 

des chances majoritaires d'exercer en maternelle, en campagne, dans de petites écoles, 

sans ou avec peu de décharge d'enseignement. 

Leurs collègues masculins, à l'inverse, ont trois à cinq fois plus de chances qu'elles 

d'être directeurs d'écoles élémentaires urbaines comptant les plus grands nombres de 

classes leur permettant de bénéficier de décharges : totale ou de moitié. Ces résultats 

rejoignent ceux de l'enquête de Christine Williams (1992, 1995) qui met en évidence le 

phénomène de « l’ascenseur de verre » pour les hommes exerçant dans les emplois 

"féminins" : 

« L’enquête montre que ces insertions dans des domaines professionnels à 

dominante féminine sont loin d'être handicapantes pour les hommes. Ceux-ci 

peuvent se heurter, spécialement s'ils sont au contact du public, à des réactions, 

minoritaires, qui leur suggèrent le côté insuffisamment viril de leurs fonctions. 

[… ]Mais là où les femmes se heurtent spécialement au « plafond de verre » 

dans leurs espoirs de promotion dans les milieux de travail masculin, les 

hommes en milieu de travail féminin ont souvent des carrières accélérées. »77 

Une caractéristique féminine, observée par ailleurs dans le secondaire à propos de 

principaux de collège, se dégage : sur le plan privé, les directrices vivent plus souvent 

seules que les directeurs, le plus grand nombre de divorces / séparations /veuvages étant 

enregistré chez les directrices des plus grosses écoles. Mesurons l’écart entre ce résultat 

et cette observation écrite en 1405 : 

                                                 
77 Christine Guionnet, Erik Neveu, Féminins /Masculins, Sociologie du genre, Armand Colin, 2007, p. 
145 
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« Et afin que tu te pénètres mieux de cette vérité, je te rappellerai encore 

quelques unes de tes contemporaines qui, restées veuves, ont si bien dirigé leurs 

affaires, après la mort de leur mari qu’elles fournissent la preuve irréfutable 

qu’il n’est aucune tâche trop lourde pour une femme intelligente. »78 

 

En outre, cette première étude indique que : 

• les directrices sont plus jeunes que les directeurs, 

• durant cette période (1998 – 2006) et sur ce territoire, les directrices sont de plus 

en plus jeunes, 

• les directrices partent à la retraite plus tôt que les directeurs, sauf quand elles 

sont "seules". 

Les deux premiers points ont soutenu, un court temps, l’hypothèse d’une évolution 

égalitaire : la génération des jeunes enseignantes chargées de famille se sentiraient-elles 

moins empêchées que leurs collègues plus anciennes pour prendre un poste de 

direction ? Quelles en seraient les raisons ? 

Les études suivantes, tout en confirmant la prise de fonction par de jeunes femmes 

chargées de famille, ont vite battu en brèche l’idée d’égalisation, d’égalité. 

 

Les entretiens ont, dans un deuxième temps, apporté les premières réponses précises aux 

questions : les femmes participent-elles activement à cette répartition sexuée des postes 

de direction ? Et si oui, pour quelle(s) raison(s) et de quelle(s) façon(s) ? 

Le résultat de base de cette enquête se situe au niveau de la motivation à postuler ; ce 

résultat indique que la moitié des directrices interviewées n'ont pas été volontaires pour 

assurer une direction d'école et qu'un tiers d'entre elles ont demandé une direction par 

intérêt secondaire pour la fonction : essentiellement motivée par un rapprochement de 

domicile et / ou l'obtention d'un poste fixe, la demande d’une direction d'école permet à 

ces femmes « une organisation plus pratique » de la gestion familiale. À l'opposé, les 

directeurs, postulants volontaires pour 70 % d'entre eux, affirment leur goût pour 

l'évolution de carrière jusque dans leurs perspectives : oui, ils demandent les plus 

grosses écoles urbaines et élémentaires à décharge maximale, mais oui, également, les 

                                                 
78

 C. de PIZAN, La Cité des Dames, traduit par T. MOREAU et E. HICKS, Stock / Moyen Age, 2008, p. 
63 
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enseignantes demandent, de façon stratégique, les écoles maternelles de proximité, 

souvent rurales, et de façon volontaire, ces postes leur permettant, comme souhaité, un 

temps d'enseignement important. 

Des résultats affinés mettent toutefois en évidence : 

• des comportements de directrices se rapprochant de ceux observés chez les 

directeurs, 

• des satisfactions féminines à vivre des temps de décharge intéressants. 

 

L'enquête nationale a confirmé les résultats locaux et les résultats qualitatifs 

précédemment obtenus et a apporté, à l'analyse approfondie, un grand nombre 

d'éléments concernant les comportements et les perceptions des personnes. Ces 

observations ont permis de dégager les contradictions exprimées par une majorité de 

directrices : se plaignant avec force du manque de temps, de la grande polyvalence de la 

fonction et notamment de « l'impossible mission » d'enseignant-directeur, décrivant  

« l'usure de la surcharge » au point de confier l'intention de cesser d’exercer la direction, 

exprimant le désir de « faire autre chose que la classe », ces directrices, presque autant 

administratives que relationnelles, ne veulent pas abandonner l'enseignement : leur 

principale revendication est simple, elles souhaitent un temps de décharge plus 

important mais pas total. 

À l'inverse, les directeurs, dénonçant, plus que leurs collègues femmes, le manque de 

clarté d'un « statut bâtard », demandent majoritairement la définition d'une fonction de 

chef d'établissement pour la direction des écoles du premier degré. 

 

Les trois études réunissent des éléments récurrents permettant de présenter des 

caractéristiques "idéales". 

Les directeurs et directrices d'école expriment, d'abord et en apparence, de belles 

ressemblances : 

- dans leurs goûts pour l'activité en général, associative en particulier, pour la diversité 

du partenariat, pour l'organisation, le pilotage, pour la volonté de savoir « le plus et le 

premier », pour la liberté d'action et pour le plaisir/besoin de la reconnaissance des 

différents partenaires, pour le besoin « de faire autre chose » que la classe. 

- dans leurs malaises et mal-être : manque de temps, surcharge de travail 

(particulièrement administratif), surcharge de responsabilités, usure, fatigue devant une 
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polyvalence sans limites, problèmes relationnels avec les collègues conséquents d'un 

manque de statut.  

Ces difficultés génèrent des revendications très similaires : la valorisation de la fonction 

avec, prioritairement, augmentation du temps de décharge et des gains financiers. 

 

Ces points communs sont vite battus en brèche par des traits saillants de différences 

sexuées d'abord, par la mise en évidence d'éléments plus subtils ensuite. 

Premièrement est-il remarquable d'enregistrer une différence aussi marquée entre 

hommes et femmes exerçant la même profession concernant la référence aux enfants : 

alors que le sujet des enfants soutient, oriente, définit les motivations, les choix, les 

perceptions et les perspectives des directrices à longueur de leurs propos, ce même 

thème marque, inversement par son absence, l’analyse des propos tenus par les 

hommes ; sur ce point, la récurrence chez les unes est tout aussi frappante que son 

manque chez les autres ;  

oui, l'enseignement est un métier de l'enfance et sûrement est-il "normal" d'enregistrer 

l'importance accordée pour celle-ci par ses professionnels mais, concernant les 

directrices, observe-t-on une profusion générant des contraintes explicites et implicites ; 

oui, la direction d'école est affaire de gestion, d'administration et de partenariat adulte 

mais, s'agissant des directeurs, constate-t-on une indifférence réelle à l’égard du premier 

public concerné par cette direction. 

 

Deuxièmement, les éléments réunis nous permettent de présenter des types, utilisés 

comme outils de vue grossissant : 

« Ce qui compte, ce n'est pas l'oeil, la main ni l'esprit naturel, mais des 

instruments comme la lunette, le compas ou la machine de l'induction ; cessez de 

tyranniser l'effet, recommande-t-il, soyez humble, pliez-vous aux choses mêmes 

et sachez que votre expérience n'est valide que si elle est transmissible. »79 

    

• un type « directrice » : motivées pour l'enseignement dès l'enfance, directrices 

souvent par défaut pour des raisons familiales, rigoureuses, administratives 

                                                 
79 M. LE DOEUF, commentant Bacon dans The nature of the mind of all men, Le sexe du savoir, 
Flammarion, 1998, p. 249 
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autant que relationnelles, à l'écoute des partenaires, les directrices sont 

organisées ; elles « font tout » ou du moins beaucoup, à la maison comme à 

l'école ; accusant logiquement un manque de temps, elles se plaignent de 

difficultés à communiquer avec les élus, du manque de soutien de la hiérarchie, 

de la solitude devant les responsabilités. Elles parlent et décrivent l'usure, le 

stress, le doute, elles confient leur intention d'arrêter cette fonction pour se 

consacrer « à leur classe », elles reconnaissent la richesse du travail, malgré les 

difficultés énoncées. Présentant des parcours mobiles d’enseignants, accédant 

plutôt rapidement à la direction, elles s'installent ensuite sur leurs postes de 

direction, satisfaites d'occuper un poste fixe près de chez elles. 

• un type « directeur » : très actifs sur le plan associatif et particulièrement dans 

les domaines politique, syndical, sportif, souvent responsables d'associations, 

ces enseignants du premier degré ont demandé un poste de direction pour être 

libres, autonomes, pour créer « leur » direction, par goût des responsabilités. 

Plutôt stable quand ils étaient enseignants adjoints, leur parcours de directeur est 

mobile, dû à leur besoin de changement pour lutter contre la routine. Ils 

inscrivent leur accès à la direction dans un cheminement d'évolution de carrière, 

progressant dans l'importance de l'école ou vers une catégorie sociale 

professionnelle supérieure, avec l'intention de prendre une retraite tardive. 

Patients, disponibles, présents et accompagnants plutôt qu'administratifs, ils 

décrivent des relations sans problème, très sensibles aux marques de 

reconnaissance des parents et des élus. Les seules difficultés relationnelles 

décrivent des rivalités avec des supérieures hiérarchiques et des élues femmes. 

Leur difficulté majeure est exprimée de façon récurrente : le manque de pouvoir 

associé à ce « faux statut » de dirigeant limite leurs actions ; ils réclament haut et 

fort un statut de chef d'établissement à plein temps. Ils manquent de temps privé 

pour exercer leurs activités associatives. Aux avantages, décrits en commun avec 

leurs collègues directrices, d'ouverture, d'enrichissement et d'action, ils ajoutent 

l'aspect financier si minime fut-il, la valorisation personnelle et la sortie de 

classe. 

• un type « directrice "directeur" » : ces directrices ont des perceptions, des 

besoins, des envies et des intentions, elles font des choix qui ressemblent à ceux 

décrits dans le type « directeur ». Très actives sur le plan associatif - certaines « 
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font » même de la politique -, ces directrices "osent" vouloir des postes dans de 

grosses écoles, en ZEP, en élémentaire, avec demi-décharge ou décharge 

complète. Volontaires, aimant particulièrement diriger, elles ont, disent-elles,  

"une forte personnalité" : n'ayant pas peur du pouvoir, elles sont "chefs d'équipe" 

ou même "résistantes", distantes ou en conflit ouvert avec leurs collègues 

"irrespectueux des règles". Elles inscrivent leur parcours mobile dans une 

évolution de carrière qui leur permet de gagner en changement, en prestige, en 

salaire, en reconnaissance jusqu'à un âge avancé, retardant celui de la retraite. Si 

elles arrêtent leurs fonctions de direction, ce sera pour être formatrice, 

conseillère pédagogique et, pour quelques-unes, principale de collège ou 

inspectrice de l'Education Nationale. Elles revendiquent, comme les « directeurs 

», un statut de chef d'établissement indépendant de l'enseignement, ne 

"s'accrochant" pas à leur classe. Leurs choix restent souvent liés à la famille, et 

précisément aux opportunités d'en être dégagées : enfants qui sont grands, 

séparées, veuves, elles prennent « leur vie en main », elles expriment sans détour 

le besoin d'argent. 

 

Et un type « directeur "directrices" » ? Si cela se conçoit intellectuellement par goût 

pour la symétrie, idéologiquement par goût pour l'égalité, nous ne pouvons reconnaître 

ce type ; certains directeurs présentent, certes, des tendances observées particulièrement 

chez les « directrices » : 

- l'un exprime son plaisir d'enseigner et ne concevrait pas une fonction de 

direction sans classe ; son goût pour l'enseignement, son amour, sa passion, 

véritable moteur idéologique qui a mangé sa vie privée, ne rejoint toutefois 

aucune description de « directrice-enseignante » ; 

- l'autre décrit ses charges de famille très prenantes, il « s'occupe de tout » ; ce 

qui ne l'empêche pas de vivre des journées longues avec activités ajoutées 

(études et cantines) ; 

- quelques rares font le choix de la maternelle, sans décharge, en campagne …  

Oui, des éléments existent mais ce ne sont que des éléments isolés qui ne peuvent 

former quantitativement  un ensemble "idéal type" correspondant au symétrique du 

profil « directeur » des directrices. 

Cette absence est-elle étonnante, surprenante ? Quel "intérêt" y aurait-il à rejoindre cet 

idéal basé sur «  la vie avec et pour les enfants » ? Et d'abord, cet idéal peut-il exister en 
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tant qu'"intérêt" ? Car, au-delà de ce repérage de types, c'est la question du choix de 

l'individu qui compte, choix motivé par les intérêts : ces hommes et ces femmes ont-ils 

la liberté de réaliser leurs choix soutenus par leurs intérêts ? 

 

Les directeurs présentent un type cohérent basé sur un intérêt de valorisations 

personnelle et sociale, les intentions sont motivées par un désir d'accès au pouvoir 

matériel et moral. 

Les directrices offrant deux types d'orientation permettent de poser les questions et de 

cerner les points de limite, d'auto-limite : 

• le type « directeur » dans lequel nous reconnaissons le profil de femmes "chefs" 

porte plus ou moins implicitement trois niveaux gradués de pensée : 

1. « C'est possible ! » Des femmes directrices « comme des hommes », c'est possible, la 

preuve : elles existent et si elles ne sont pas majoritaires, elles parviennent néanmoins à 

former un type observé. 

2. « C'est une question de volonté ! » : « Si c’est possible pour moi [femme], c'est que 

les femmes ne s'en donnent pas les moyens, il faut le vouloir pour le pouvoir. » : ce sont 

elles-mêmes, ces directrices "libres" et dirigeantes – « femmes-mousquetaires » – qui 

parlent là, se démarquant de leurs collègues adjointes «dépendantes et passives » : « 

qu'elles nous regardent et nous suivent ! » : l'égalité des sexes serait une simple question 

de personnalité, de caractère que l'on a la chance d'avoir ou que l'on ne se donne pas, la 

faute ou du moins la responsabilité en revient aux femmes et ce sont des femmes qui le 

déclarent. 

3. Ces femmes directrices de grosses écoles et déchargées d'enseignement sont-elles 

bien libres ? Réalisent-elles "librement" des choix indépendants de leur environnement, 

familial en particulier ? Ce doute est clairement posé quand on relève le nombre de 

femmes "seules" rejoignant ce profil : beaucoup ne disent-elles pas, à l'instar d'Anne-

Marie : « Je n'avais pas le choix, il fallait que je gagne plus. » ? Les autres n'attendent-

elles pas « que les enfants soient grands » pour se permettre de postuler sur une 

direction? 

La violence symbolique apparaît là, dans le facile enchaînement de la réalité (la 

présence de femmes directrices aux postes les plus importants) à l'interprétation 
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déductive : si c'est possible pour elles, alors c’est possible pour toutes les femmes, 

laissant de côté : 

- la différence de contextes entre femmes, 

- la différence de contextes entre différents moments de la vie d'une même femme. 

Les directeurs ne font pas montre de différences de quelque contexte que ce soit : 

astreints certes, comme tous les enseignants, à l'évolution selon leur ancienneté,  leur 

carrière ne dépend pas des enfants, de leur nombre, de leur âge, ou de leur vie maritale, 

même si, au contraire comme nous l'avons observé, l'épouse peut faciliter la vie globale 

du « directeur très pris ». 

Nous avons pu toutefois relever que les femmes interrogées, pour l'étude qualitative, 

témoignent, dans un premier temps, d'une base de connaissances pragmatiques et 

théoriques leur permettant d’"expliquer" globalement la domination masculine selon ces 

deux points résumés (cf p.127) : 

- difficultés effectives pour les femmes à vivre une "profession" en plus des 

activités familiales et domestiques qui leur incombent, 

- censure symbolique par transmission d"images" stéréotypées. 

Cette base ne résiste toutefois pas à la question suivante qui demande plus précisément 

pourquoi les femmes ne prendraient pas les postes de direction des écoles. À ce 

moment-là, certaines directrices rendent leurs collègues féminines responsables d'une 

passivité certaine eu égard à leur propre exemple, à leur propre dynamisme. Il est ainsi 

remarquable d’observer le glissement à l’oeuvre d'une explication épidermique 

sociologique à une argumentation individuelle profonde. Les réponses sociologiques 

générales sont d’abord données comme le résumé d'une leçon apprise par coeur sans 

appropriation réelle des notions : au moment d'expliquer les comportements, on re-

tombe dans le fossé de l'argumentation personnelle et affective, sans lien avec "la 

leçon". 

• Le type « directrice » dans lequel se situe le profil de la grande majorité des 

femmes dirigeant une école du premier degré, porte lui-même deux possibles et 

une contradiction : 

1. Tout d'abord et de façon plus ou moins patente, ce type contient les éléments de la 

contrainte et du non choix. 
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La dépendance réelle des femmes à la famille, enfants et conjoints, s'observe à tout 

niveau, de leurs motivations à leurs timides perspectives ; ces directrices parlent en 

mères et en épouses ; cette véritable charge de famille engage des comportements : 

- accès à la direction quand les enfants sont grands, 

- accès à la direction pour pouvoir être proche de la maison, pour obtenir un poste 

fixe, ce qui facilite de façon pratique la vie familiale,  

- évolution de carrière et accès à la retraite en fonction de l'âge des enfants, 

- importance des activités extérieures toujours en fonction de la vie de famille. 

Parallèlement, le goût du travail avec les enfants et la volonté de garder sa classe sont 

exprimés sans lien direct avec cette charge de famille, tendances nettes que l'on 

n’observe pas ou très peu chez les hommes, chez les directeurs. Ces dispositions, en 

apparence des "choix", contraignent fortement ces femmes qui, de fait, demandent ou  

gardent : 

- des directions sans décharge qui nécessitent beaucoup (trop) de travail : direction 

et classe,  

- des directions d'écoles maternelles - goût du travail auprès des jeunes enfants - 

qui limitent l’accès à l'offre des directions de grosses écoles à décharge (les 

"9/15 classes" sont des écoles élémentaires). 

Ces "semblants de choix", restreignant réellement les possibilités, s'apparentent alors 

aux constituants de l’habitus, « structures structurées prédisposées à fonctionner 

comme structures structurantes, en tant que principes générateurs et organisateurs de 

pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans 

supposer la visée consciente des fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires 

pour les atteindre. » (Pierre Bourdieu, Le sens pratique, p.88-87) 

2. Ensuite, ce type contient aussi les éléments des choix "librement "opérés, nourris du 

véritable plaisir d'enseigner et de travailler avec les enfants : ces choix conduisent ainsi 

à préférer les directions associant enseignement et représentation d'équipe  (et donc les 

directions sans décharge ou les direction à plus petite décharge) et les postes en 

maternelle qui, outre une plus grande liberté, une plus grande possibilité de création 

dans le travail, permettent également une plus grande souplesse dans la gestion du 

temps. 
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Certainement nous manque-t-il seulement l'observation de ces comportements chez les 

directeurs : pourquoi ces goûts n'existeraient-ils pas en tant que tels au point d'animer 

les choix masculins ? 

Reste à savoir dans quelle proportion ces orientations sont de vrais choix de personnes 

libres d'agir selon ses goûts ou des " semblants de choix" culturellement et 

inconsciemment contraignants … 

3. Enfin, nous retiendrons particulièrement la contradiction très présente dans les 

expressions des personnes formant ce type « directrice » : il y aurait d'un côté, un vrai 

désir d'enseigner, de travail avec les enfants en même temps qu'un vrai goût pour la 

direction, l'administration et l'organisation ; d’autre part ces mêmes directrices lancent 

de véritables appels au secours, dénonçant le manque de temps et surtout l'impossibilité 

de vivre deux métiers : il s'agit alors « d'y voir clair », d'opérer de vrais choix parmi de 

vrais désirs. 

La question de la liberté de choix, condition de l'égalité des individus, nécessite une 

analyse réflexive des produits de l’habitus et une neutralisation des conditions 

matérielles qui contraignent par exemple la femme seule où l'homme pourvoyeur. 

 

 

2. Comparaisons avec l’enseignement secondaire 

La problématique de notre recherche posait la question de savoir si, ce qui avait été 

observé dans l'enseignement secondaire - des profils nettement sexués - valait pour 

l'enseignement primaire. 

Les enquêtes réalisées de part et d'autre mettent en évidence deux niveaux d’éléments 

de comparaison : 

• le premier niveau invite à réunir directrices du premier degré et cheffes 

d'établissements du second degré dans une même catégorie d'individus en « 

retrait » aux caractéristiques socioprofessionnelles communes, 

• le deuxième niveau fait apparaître les divergences permettant d'affiner le 

comparatif primaire / secondaire sur les plans de l'exercice de la fonction et des 

enjeux. 
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Il est, dans un premier temps, remarquable de relever autant de points communs à ces 

femmes directrices et chèfes d'établissement malgré une base institutionnelle nettement 

différente : 

 En effet, malgré un statut et une zone de recrutement très différents : 

• chef et supérieur administratif à plein temps dans le secondaire, "délégué" 

chargé non supérieur hiérarchique et enseignant (à plein temps pour 55 % d'entre 

eux et à trois quarts temps pour 29 % d'entre eux)80dans le primaire, 

• recrutement national dans le secondaire, départemental pour le primaire, 

 les rapports de présence des femmes aux postes de direction d’établissements du 

premier et du second degré se rejoignent : dans le primaire, 60 % de directrices 

(Cacouault-Combaz 2006) pour 81,7 % d'enseignantes81 et dans le secondaire, 30 %  de 

proviseures et 40 % de principales (Cacouault-Combaz 2007) pour 57 % de 

professeures. 

Ces femmes présentent, en outre, des caractéristiques socioprofessionnelles communes 

permettant de distinguer un profil sexué de personnel de direction. Ainsi,  

- Au niveau des déterminants sociaux et comparativement aux hommes de même 

fonction : 

• leur origine sociale est plus élevée avec un père plus souvent chef d’entreprise 

ou libéral, 

• elles sont elles-mêmes plus diplômées, 

• elles sont remarquablement plus souvent séparées, veuves ou célibataires, 

• leur couple présente un niveau socioprofessionnel plus élevé, leurs conjoints, à 

l’image de leurs pères, sont moins souvent enseignants (et quand ils le sont, ils 

sont plus souvent enseignants du supérieur), plus souvent libéraux et chefs 

d’entreprise, 

• elles présentent une proximité avec la culture associative moins importante – du 

fait de leur indisponibilité – que celle des hommes qui disposent ainsi de plus 

d’atouts en termes de compétences et de capacité à l’œuvre. 

                                                 
80 Source : Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche, Septembre 2005, Portrait des 
enseignants du 1er degré. Interrogation de 1000 enseignants du 1er degré 
81 Source : Repère et statistiques, édition 2011 



431 
 

- Au niveau de l’exercice de la fonction, les tendances observées dans le 

secondaire – femmes plus relationnelles et hommes plus dominants – rejoignent 

celles du primaire concernant les directeurs qui expriment, plus que les directrices, 

leur volonté d’un statut de chef.  

- Au niveau de la carrière, de l’accès aux postes de direction, nous recueillons 

dans le premier comme dans le second degré des résultats similaires : les hommes 

assurent, nettement plus souvent que les femmes les directions des grosses écoles 

et, plus souvent que les femmes, les directions des établissements de troisième et 

quatrième catégorie du secondaire. 

Dans un deuxième temps, nous voulons souligner les éléments qui, dans le primaire, 

non seulement confirment le caractère sexué de la fonction du secondaire, mais encore 

l’affirment plus que ça n’est observable dans le second degré, et cela à trois niveaux : 

niveau relationnel, niveau matériel et niveau des enjeux. 

- Niveau relationnel 

• avec les collègues : le directeur n'étant pas supérieur hiérarchique, l'accès à la 

direction d'école pour les enseignants du premier degré étant plus facile que 

n’est l'accès à la direction des établissements pour les enseignants du second 

degré, le poids du statut pèse plus lourd que celui de la fonction. Le chef 

d'établissement n'a pas « à se prendre pour » un supérieur hiérarchique, il l’est. 

Les directrices expriment leurs difficultés à se situer comme interface de 

l'administration, comme représentant peu reconnu ; elles disent se sentir seules. 

Les directeurs jouissant d'une sorte d’"autorité naturelle" n’expriment pas ces 

difficultés. 

• avec le supérieur hiérarchique : il n'est pas rare que la position d'interface 

amène les directrices et les directeurs à choisir "un camp" : celui de l'équipe 

pédagogique ou celui de la hiérarchie. "Choisissant" le parti de suivre 

rigoureusement les règles de la mission, les femmes se plaignent, plus que les 

hommes, de solitude, de manque de soutien de la part de leurs supérieurs. 

• avec les élus : les directrices vivent encore particulièrement mal le manque de 

moyens et surtout la nécessité d'argumenter les demandes auprès des élus qui, le 

ressentent-elles ainsi, les jugent insouciantes et dépensières. Nous pensons que 
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les principales et les proviseures disposent d'un statut et d'une formation qui 

facilitent le poids des demandes. 

• avec les parents : la polyvalence de la fonction de direction oblige à une grande 

disponibilité et à une grande proximité avec ces partenaires. Là encore, les 

directrices, plus que les directeurs moins "rigoureux" et plus "politiques", se 

plaignent de solitude que ne peuvent connaître les proviseures et principales qui 

bénéficient d'une équipe administrative. 

- Niveau matériel 

Ce sont cette même polyvalence, caractéristique unique de cette fonction de direction, et 

avec elle, la surcharge de tâches ajoutées au travail d'enseignant à plein temps ou à trois 

quarts temps pour 80 % des directeurs, qui creusent particulièrement le sillon 

d'inégalités entre les hommes et les femmes dans le premier degré : les directrices, plus 

que les directeurs, assurent les temps d’enseignement les plus longs, bénéficient donc 

des temps de décharge et des indemnités les moins importantes. Cette lourde vie 

professionnelle s'inscrit dans une vie globale où les tâches éducatives et domestiques 

laissent toujours moins de temps que ça n'est le cas chez les hommes aux activités 

extérieures. 

 

- Niveau des enjeux 

Ce niveau permet de mieux comprendre le paradoxe qui amène les femmes, dans le 

premier degré, à assurer ces directions peu valorisées et peu valorisantes en même 

temps qu'il révèle particulièrement les différences entre directrices d'un côté et 

principales et proviseures d'autre part. 

Les résultats de la recherche rendent compte d'un profil de femmes directrices ni « en 

retrait », ni passives, mais au contraire stratèges : les enseignantes qui assurent les 

petites directions peu ou pas déchargées ont très volontairement demandé « un-poste-

fixe-près-de-chez-elle » ; stratégies de mère, d’épouse, de ménagère … ces stratégies 

amenant ces femmes à postuler par défaut sur des directions, de préférence en 

maternelle, sont aussi des stratégies de professionnelles enseignantes que l'on ne peut 

absolument pas trouver dans le secondaire. Les professeures du secondaire qui 

choisissent d’accéder à la direction d'un établissement, réalisent un réel choix d'accès à 
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un poste de pouvoir et de décision qui leur permet de prendre de la distance avec un 

statut de femme-mère-épouse. 

Nous parvenons donc à ce résultat paradoxal propre aux enseignantes du premier 

degré en France : l'accès aux postes de direction d'école est, pour au moins un 

quart des femmes, non une possibilité d'affranchissement mais au contraire un 

moyen de maintenir et même de produire les inégalités de sexe. 

 

 

3. Perspectives de recherche 

La présente recherche met en évidence des types de directeur et de directrice au regard 

de leurs réponses et de leurs profils sociologiques en fonction du sexe. 

 

1. Concernant la recherche même : 

- Certaines données chiffrées manquent aux résultats : les questionnaires n'ont, par 

exemple, pas permis de comparer les salaires des directrices et directeurs du premier 

degré ; outre l'importance de l'établissement attribuant une indemnité conséquente, le 

revenu est également nourri de rentrées ajoutées par des heures supplémentaires : études 

dirigées le matin et le soir avant et après la classe, encadrement du temps de restauration 

scolaire entre la fin de la matinée et la reprise de l'après-midi. De plus, des indemnités 

péri éducatives justifiées par la prise en charge d'emplois annexes sont à prendre en 

compte : animation / direction de centre de loisirs, animation de temps USEP (union 

sportive de l'enseignement du premier degré) par exemple. Des permanences assurées, 

par exemple au sein de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), 

peuvent également fournir d'intéressantes indemnités. Des activités situées en dehors 

des champs scolaire et périscolaire peuvent encore être sources de revenus, comme par 

exemple celles d’élus politiques. Notre hypothèse à vérifier est que l'écart entre les 

salaires des directrices et les salaires des directeurs doit être, non seulement visible, 

mais conséquent.82 Ces salaires témoignent d'enjeux différents entre hommes et 

                                                 
82  Un résultat récent concernant les enseignants du premier degré appuie cette hypothèse : « salaire 
moyen des professeurs d’école : 2398,34 € / salaire moyen homme : 2509,46 € / salaire moyen femme : 
2370,56. L’indice moyen des femmes pour le premier degré est inférieur de 5,4 % à celui des hommes. » 
Sources MENJVA/DEPP sur fichier de paye janvier 2011, paru dans Fenêtre sur cours n° 369 du 11 juin 
2012 
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femmes, au niveau des moyens disponibles certes, mais également au niveau du temps 

d'activité réellement compté. 

- D’autre part, si nous avons recueilli des éléments concernant la fratrie des individus, 

nous n'avons pas questionné en profondeur la place dans la fratrie en termes de rapport 

place biologique / place sociologique: le fait d’être aîné ou cadet, d’être de sexe 

différent par rapport à la fratrie, d'une part, avec le fait d'avoir des soeurs et/ ou des 

frères situés dans une catégorie socioprofessionnelle précise d'autre part, ont-ils à voir 

avec « l'aspiration « à diriger », à « prendre des responsabilités » ? » (Cacouault, 1998). 

- La question des influences culturelles reste également un point de recherche à 

approfondir : qu'est-ce qui motive les enseignantes à adopter un comportement « de 

retrait » par rapport à des postes de prestige ? Qu'est-ce qui les amène à maintenir voire 

à renforcer leur position de mère-épouse-ménagère en demandant stratégiquement des 

directions par défaut pour avoir « un-poste-fixe-près-de chez-elle » ? Notre hypothèse 

est que l'enseignante, très particulièrement, est exposée, de par ses activités de loisirs 

culturels, à recevoir des représentations stéréotypées et culpabilisatrices 

inconsciemment enregistrées ; par exemple, lectrices de romans, de magazines féminins, 

ces femmes ne sont-elles pas, malgré et contre elles, d’efficaces "reproductrices" ? 

 

2. Les types obtenus au terme de cette présente recherche méritent maintenant d'être 

confrontés à des analyses comparatives. Si les recherches de M. Cacouault et G. 

Combaz permettent une comparaison horizontale avec les chefs d'établissements du 

secondaire, l'axe comparatif vertical « directeurs / enseignants adjoints » reste par 

exemple à analyser. Une enquête - qu'il nous a été impossible de réaliser jusqu'à présent 

-  au niveau des enseignants adjoints s'avère nécessaire pour répondre à ces questions : 

- Verrait-t-on se détacher une population aux caractéristiques proches de celles des 

profils retenus susceptible d'accéder à une direction, vérifiant ainsi ces types ? 

- Repérerait-on, chez les hommes comme chez les femmes, des « frustrés » de la 

direction, empêchés d’accéder à ces postes du fait des contraintes du système de 

mutation, par exemple ?  

- Pour les femmes, observerait-t-on un type encore plus féminin que celui des « 

directrices », un type de personnes qui ne s'autoriseraient même pas l'idée d'un 

accès à la direction ? 
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- Pour les hommes, l'analyse permettrait-elle de mettre en évidence un profil 

d'enseignants proche de celui du « type directrice » décrivant des hommes soucieux 

de préserver avant tout leur vie familiale ? 

Et surtout, il s'agirait, par opposition, d'appréhender plus finement la question de la 

motivation à l'accès à la direction d'école primaire : qui sont ces enseignants qui 

refusent une direction ? Qu'ont-ils de différent par rapport aux enseignants volontaires ? 

À l'étude, le sexe resterait-il un critère de différenciation pertinent ou bien verrait-t-on 

apparaître des types non genrés ? 

Ces données permettraient, par écart avec la position enseignante, de cerner plus 

précisément les déterminants réels d'accès à la direction. 

 

3. Un autre domaine mérite approfondissement de la recherche : concernant l'accès à 

la liste d'aptitude, l'étude quantitative, exhaustive et locale a mis en évidence un taux 

d'échecs à l'entretien, plus important pour les femmes que pour les hommes, alors que 

celles-ci sont moins nombreuses qu’eux à se présenter. L'entretien est-il le lieu de 

discrimination, d’auto-discrimination ? les personnes - le jury, les candidats -ainsi que 

le contenu de l'entretien, dans la forme comme dans le fond, doivent faire l'objet 

d'enquêtes, certes délicates à mener, mais nécessaires pour savoir si l'inégalité hommes / 

femmes de présence aux postes de direction se joue aussi, en partie, à ce niveau. 

 

4. Un champ reste, de plus, et jusqu'à présent inexploité : si les liens entre vie privée 

et vie professionnelle sont reconnus, si les enquêtes situées dans les deux domaines sont 

réalisées de façon à mieux cerner les interactions qui se jouent au niveau des 

déterminants, un lien, concernant précisément l'enseignement, reste à étudier : la 

littérature dite enfantine, si elle a fait elle-même l'objet d'études approfondies 

(Montardre 1999, Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002), n'a pas été analysée comme 

vecteur de valeurs … chez les enseignants. Ces femmes lectrices par loisirs sont aussi 

"forcément" lectrices "professionnelles" de littérature de jeunesse. Or n'y a-t-il pas 

violence plus symbolique que celle qui consiste à transmettre soi-même « en toute 

bonne foi », ce qui, par ailleurs, est, contraire à nos volontés profondes ? Hélène 

Montardre relève ainsi les professions des personnages des romans pour la jeunesse 

qu'elle a étudiés : « On rencontre plus d'hommes que de femmes dans les catégories 

cadres supérieurs / professions libérales. Les hommes sont ingénieurs, architectes, 
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directeurs. Une seule femme est directrice (et encore est-ce un roman d'anticipation !). 

On relève une concentration de femmes dans les métiers ayant trait aux soins. »83 Les 

manuels dans leur ensemble, les supports, les outils pédagogiques comme tout contenu 

didactique sont autant d’"images" impressionnant les esprits des enfants comme des 

adultes passeurs : quelle part ces objets ont-ils dans les comportements de ces adultes, 

dans l’accès autorisé ou auto-interdit à un poste de direction ? 

Dans l'esprit de la démarche de Frédéric Tupin, à propos de « L'espace d'action des 

enseignants [dans] l'exemple de l'enseignement de la narration écrite au collège »84, il 

s'agirait d’induire un type de comportement observé conséquent d’un type de 

représentations adopté – mais pas forcément choisi –  à partir des textes, des outils 

utilisés - mais pas forcément choisis - en classe. L'étude consisterait à mesurer l’impact 

des images transmises sur  les « choix » de carrière et s'inscrirait dans le champ des 

pratiques réflexives. 

 

5. Enfin, nous pensons qu'un autre domaine reste à étudier : les enfants sont-ils 

sensibles à la présence d'une femme ou d'un homme à la direction d'une école ? Si oui, 

quels en sont les effets sur leurs représentations et sur leurs désirs ? Ces perceptions 

persistent-elles dans le temps, au cours de la scolarité ? S’affirment-elles, évoluent-elles 

avec un environnement administratif plus important ? Quelles conséquences cela peut-il 

avoir sur leur orientation professionnelle ? Quel rôle les perceptions non conscientes de 

leur environnement familial sur le sujet peut-il avoir sur leur propre construction ? 

Comment ces enfants parviennent-ils à se situer personnellement sur cette question de la 

position des femmes et des hommes aux postes de direction d’école mais aussi de façon 

plus large par rapport aux différents niveaux de leur environnement ? 

 

 

 

 

4. Enjeux sociaux 

                                                 
83 MONTARDRE H., 1999, L’image des personnages féminins dans la littérature de jeunesse française 
contemporaine de 1975 à 1995, ANRT, p. 195 
84

 TUPIN F., 1996, L'espace d'action des enseignants-  l'exemple de l'enseignement de la narration écrite 
au collège, Revue Française de Pédagogie n° 115, p. 77-88 
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"Déclaré" par les Hommes, en France, depuis deux siècles un quart, le concept d'égalité 

a fait chemin ; l'état actuel des conditions de vie des personnes dans ce pays porte, 

certes, cette histoire mais elle témoigne aussi, sans crier, du travail qu'il reste à réaliser. 

Et c'est bien un travail qu'il s'agit d'opérer, une véritable mise en oeuvre volontaire, 

raisonnée et collective qui exige des efforts. 

« Comment substituer à une « construction sociale de sexes » inégalitaires une 

construction sociale de sexes égalitaires ? »85 

L'égalité des hommes et des femmes signifie : mêmes conditions par et pour mêmes 

choix. Si la sociologie bourdieusienne décrit les différents possibles en matière de choix 

suivant les individus, ce n'est pas pour produire des groupes à choix déterminés ; c'est 

bien pour prendre conscience et connaissance des inégalités à l'oeuvre, afin de les 

dépasser pour accéder aux mêmes choix réels pour tous. 

Le féminisme doit, aujourd'hui, assumer et définir sa troisième vague, et 

particulièrement en France où l'on a pris un singulier retard à pouvoir lire les œuvres-

bases de ce nouveau mouvement : à l'heure où le concept de diversité peine à prendre sa 

place dans les institutions, on a l'impression que les première et deuxième vagues n'ont 

toujours pas atteint les décisions réelles. 

Pourquoi cette troisième vague féministe se poserait-elle en opposition avec l'une ou les 

deux vagues précédentes ? : 

« Si je dis mes critiques à l'égard de la deuxième vague, qui correspond à ce que 

le programme libéral veut entendre naturellement des femmes, c'est que je 

souhaite voir cette troisième retrouver l'inspiration de la première et pousser 

plus loin ses questions. D'une certaine manière, elle est déjà là, caractérisée par 

la mobilisation de savoirs acquis en partie dans le monde professionnel, en 

partie dans la pratique, et non, comme la seconde vague, par un rejet du savoir. 

Elle se différencie de la première par un trait important : M. Wollstonecraft ne 

savait rien de Christine de Pisan ou de Gabrielle Suchon, Simone de Beauvoir a 

écrit Le deuxième sexe sans les connaître ni avoir vraiment lu V. Woolf ; 

chacune semble partir de zéro et de son présent. La troisième vague, elle, 

                                                 
85 F. COLIN, Différence / Indifférence des sexes, in Les rapports sociaux de sexe, coordonné par Annie 
Bidet-Mordrel, PUF, 2010, p. 164 
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pourrait savoir que nous avons un passé, un dialogue international et la charge 

du futur. »86 

Ou encore : 

« Ma théorie de la domination masculine, c'est de reconstituer le puzzle de la 

domination, et donc de l'émancipation. Ma spécificité, c'est peut-être de tenir 

ensemble émancipation et domination mais surtout d'avoir voulu construire 

plutôt que déconstruire. »87 

Pourquoi, effectivement, les première et deuxième vagues empêcheraient-elles : 

• l'accès au savoir : « Ne faut-il pas appeler de ses voeux un féminisme théorique 

de troisième vague, qui se donne pour programme de créer plus avant la 

connaissance des mécanismes de l'inégalité et une compréhension des idées et 

schèmes d'action de celles qui inventèrent des modes de résistance ? »88 

• le « lien » entre les « contradictions » pour faire émerger « le tout social » 

(Geneviève Fraisse78) ? 

 

Nous pensons, au contraire, que le troisième mouvement ne peut s'appuyer que sur la 

reconnaissance des acquis théoriques des première et deuxième vagues. La position 

adoptée ne serait donc surtout pas le rejet de ces vécus et encore moins de leurs acquis 

mais le recul dans l'observation de ces acquis, un recul qui permettrait de penser non 

plus en tant que soumises et dominées - étape historiquement obligée - mais en tant 

qu’héritières et connaisseuses ; l’héritage est riche et lourd, la réflexion doit interroger 

« ce féminisme diffus, partagé par une population beaucoup plus large que ce que 

représente l’engagement militant »89 ; en outre, la connaissance permet la distance 

nécessaire à la prise de conscience :   

- prise de conscience professionnelle, concrète : " Mais, au fait, non seulement ce 

que je veux n'est que ce que je semble vouloir mais encore pourquoi est-ce que 

                                                 
86 Michèle LE DOEUF, Le sexe du savoir, Flammarion, 2000, p. 308 (première édition : Aubier, 1998) 
87 Geneviève FRAISSE, Geneviève Fraisse, la discordance des sexes, entretien accordé à Regards, 
mensuel postcapitaliste, n°5, décembre 2010, p. 87 

88
 Michèle LE DOEUF, Le sexe du savoir, op. cit., p. 308 

89FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL D., Les rapports sociaux de sexe, Nouvelles recherches ou 
renouvellement de la recherche ?, Les cahiers du CEDREF 4-5 / 1995, p. 121-130 
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je le veux ? Ces raisons sont-elles vraiment les miennes ? Puis-je vouloir d'autres 

choses ? Est-ce que c'est à ma portée ? Que faire pour que ce le soit ?", 

- prise de conscience idéologique, intellectuelle, pour ne se sentir dépendante, ni 

d'un système de domination masculine, ni d'une pression à adopter absolument 

la position contraire : "J'ai le droit de vouloir une direction de grosse école 

urbaine et j'ai aussi le droit, après examen raisonné de ma situation en 

conscience, de ne pas en vouloir." 

Au-delà de ces nécessaires « ré-flexions » perso-professionnelles, sur le ou les droit(s), 

un devoir devrait animer tout enseignant, quels que soient les droits qu’il s'autorise à 

prendre : le service d'éducation à l'égalité ; ces enseignants qui ne devraient pas pouvoir 

dire : « nous ne savions pas » – à quoi donc auraient servi la première et la seconde 

vagues du féminisme ? – devraient obligatoirement et en permanence pouvoir baser tout 

leur enseignement sur ce devoir afin que cesse « la reproduction ». La présentation de 

travaux maintenant anciens sur le genre et le sport, les jeux, les jouets90, les prises de 

parole et les sanctions en classe, sur la mixité, la transsexualité, l’homosexualité des 

enfants ainsi que des travaux en cours comme ceux de Gaël Pasquier91, doctorant sous 

la direction de Nicole Mosconi et travaillant sur l'éducation à l'égalité des sexes et/ou 

des sexualités dans les classes, sont nécessaires ; les IUFM devraient être en attente et à 

l’affût de leurs résultats pour toujours mieux servir ce devoir d'égalité. Certes, l'habitus 

se transmet de génération en génération mais sous l'effet d'influences de référence, 

politiques et culturelles, il bouge : l’Ecole n'est-elle pas le lieu privilégié pour faire 

bouger les habitus, un lieu où l'on peut/devrait s'interroger, se questionner, tant au 

niveau réflexif qu'au niveau interactif car, l’Ecole, avec ses "objets" transitionnels - 

texte, enregistrements audio et vidéo, jeux, rencontres … - permet d'observer 

matériellement et "raisonnablement" ce qui naît dans l'affectif et le privé. 

Ces objets et les activités d'enseignement qu'ils permettent travaillent aussi bien au 

niveau des élèves qu'au niveau des enseignants : on se met à aimer, si on n’aimait pas 

d’emblée, ce que l'on transmet, on se l'approprie. Les travaux de recherche sur les 

                                                 
90 ROUYER V., ROBERT C., Les jouets, outils de transmission des stéréotypes de sexe ? 
Représentations du masculin et du féminin chez l’enfant âgé de 4 ans, in Genre et socialisation de 
l’enfance à l’âge adulte, ROUYER V.,CROITY S., PRETEUR Y.., sous la direction de Editions érès, 
Toulouse, 2010, p. 15-24 
91

 PASQUIER G., en marge promouvoir d'autres modèles dès la maternelle, Les Cahiers pédagogiques, 
numéro 487, février 2011 
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rapports entre littérature de jeunesse et inégalité des sexes sont, sur ce point, de riches 

apports pour nourrir une formation à l'égalité des individus et pour faire bouger les 

habitus. Un futur enseignant, un enseignant, aujourd’hui, devrait savoir :  

« 537 albums de fiction datant de 1994, analysées par une méthode quantitative 

recueillant dans le texte et l'image les informations sur tous les personnages, 

révèlent, outre la surreprésentation masculine, la hiérarchisation entre les sexes 

[Brugeilles, Cromer, Cromer, 2002]. Le héros, adulte ou enfant, est plus souvent 

de sexe masculin et s'inscrit dans l'échelle sociale par ce rôle de premier plan et 

un métier. Alors que la fonction paternelle n'est qu'une des facettes de l'identité 

masculine, la mère est le modèle adulte féminin prédominant. Ainsi, bien que 

plus nombreuses que les pères et davantage impliquées dans les interactions 

avec les enfants, en particulier avec le fils, les mères n'accèdent pas au rôle 

principal et sont tenues à l'écart de champs entiers de l'activité professionnelle. 

Quant à la petite fille, elle reste le personnage manquant des histoires, sauf dans 

les albums privilégiant les humains plutôt que les animaux, où elle endosse à 

égalité avec le garçon le statut d'héroïne et où d'ailleurs l'équilibre entre les 

générations et sexes est mieux respecté. 

La composition sexuée de l'équipe de créations, écrivain-illustrateur, n'est pas 

non plus sans influence. Lorsque l'équipe est mixte, la présence d'enfants ou 

d'adultes féminins se renforce et le rôle de personnage principal est plus 

volontiers confié aux enfants féminins. De fait, des leviers existent pour favoriser 

une représentation plus égalitaire entre les sexes et une plus grande mixité dans 

les livres. »92 

 

Et encore :  

 

 « Force est de constater que « l'égalité professionnelle entre hommes et femmes 

n'a guère fait de progrès en dix ans », la littérature de jeunesse, pourtant 

volontiers novatrice dans bien d'autres domaines, présente une image de la 

femme dans la société qui est en complet décalage avec le  monde réel et les 

                                                 
92

 S. CROMER, Vies privées des filles et des garçons : des socialisations toujours différentielles ? in 
femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de M. MARUANI, Editions de La 
Découverte, 2005,  p.197 
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aspirations des jeunes lectrices, comme si son rôle était de célébrer les valeurs 

en place. »93 

Les enseignants comme tous les « prescripteurs » doivent être avertis : 

 « Il est évident que les livres pour la jeunesse sont inspirés par l'époque et par 

 les conceptions que l'époque se fait de la manière d'élever les enfants. En cette 

 matière, il n'y a guère de littérature qui soit plus "engagée" ».94 

Mais les enseignants, peut-être plus que tous autres individus, sont exposés au risque de 

reproduction envers les élèves comment envers eux-mêmes : plus probablement que 

tous autres, anciens bons élèves, eux-mêmes nourris, dans leur enfance, de littérature de 

jeunesse pleine de "modèles", professionnellement formés à l'exemplarité95, comment 

peuvent-ils s'affranchir d'une telle violence symbolique ?  

Les enseignants, passeurs de messages par ces objets transitionnels que sont les livres 

d’ « histoires », sont ainsi doublement concernés : en tant qu'éducateurs certes mais 

également en tant qu'individus ; les schémas contenus dans les oeuvres littéraires 

étudiées agissent de façon individuelle et privée sur le passeur, dans un mouvement « à 

double sens »96, la sphère professionnelle agissant, à son tour, sur la sphère privée. 

Former, avertir les enseignants sur les risques de reproduction ne suffit pas : il faut aussi 

travailler au niveau de la mise à disposition des ouvrages ; pourquoi le ministère de 

l'Education Nationale produit-il des listes de référence de littérature pour l'école 

comportant encore 75 %, pour le cycle 3, et 70 %, pour le cycle 2, d'ouvrages écrits par 

des hommes ? Pourquoi ces listes ne tiennent-elles pas compte des résultats de 

recherches en la matière (voir ci-dessus, CROMER 2005) ? 

Le pouvoir des éditeurs est, à ce niveau, puissant : jeunes lecteurs et parents, grands-

parents visent du nouveau, du possible, et intègrent peu à peu des schémas "interdits". 
                                                 
93 MONTARDRE H., 1999, L’image des personnages féminins dans la littérature de jeunesse française 
contemporaine de 1975 à 1995, ANRT, p. 252/253, citation tirée de Alain Lebaube, « Femmes », article 
paru dans Le Monde-Initiatives du 05/07/1995 
94

 VEROT M., Tendances actuelles de la littérature pour la  jeunesse, 1960-1975, in MONTARDRE H., 
1999, ibid, p. 279 
95 Pendant plus de 50 ans jusqu'en 1979, le Code Soleil prodigua aux instituteurs sa « Morale 
Professionnelle ». Cet extrait tiré de l'édition de 1975 donne le ton : «Bien sûr, la demoiselle de l’école ne 
doit pas vivre esseulée comme une sainte dans sa niche, mais elle ne saurait non plus impunément 
s’associer à des exubérances de mauvais aloi, ni se prêter à des fréquentations douteuses [...]» 45ème 
édition du Code Soleil (p. 21, article 21 de La vie privée de l’instituteur). Sur le sujet, voir l’ouvrage de A. 
PACHOT, La morale professionnelle des instituteurs. Code Soleil et Ferré. L’Harmattan, 2007 
96

 P. ALONZO, T. ANGELOFF, M. MARUANI, Travail, famille et genre : une relation à double sens, in 
femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, op. cit., p.372 
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Le choix proposé au public est, chaque jour, plus grand et plus grand est, chaque jour, 

l'écart observé entre offre et terrain d’éducation. Si le choix proposé au public français 

est large, à quel public s'adresse-t-il réellement ?  

Si la réflexion sur le thème des égalités s'avère plus difficile à mener à mesure que l'on 

s'adresse à de très jeunes élèves, le rôle des éducateurs n'en est que d'autant plus 

important : les recherches et la formation initiale et continue ont le devoir de renseigner, 

de faire savoir et de faire bouger : que se passe-t-il à l'école maternelle, à la crèche ? 

Comment s'adresse-t-on aux filles et aux garçons, que leur propose-t-on ? Comment 

servons-nous ce devoir d'éducation à l'égalité ? Des outils existent – voir, par exemple, 

50 activités pour l’égalité filles/garçons de V. Houadec et M. Babillot (2008, CRDP 

Midi-Pyrénées) – des formations sont expérimentées ça et là (notons le fort engagement 

de la Ligue de l’Enseignement du Finistère) mais on a plus affaire à « une 

sensibilisation » qu’à « une véritable formation » (M. Babillot, Créteil, 2010) : pas 

d’obligation, le sujet est "abordé" sur la base du volontariat … on attend encore le 

volontariat des décideurs.  

Car, les besoins sont là ; concernant précisément l'enseignement et particulièrement 

l'enseignement du premier degré, le boum de la deuxième vague du féminisme ne 

semble pas encore atteint : les résultats de cette recherche s'inscrivent encore à ce 

niveau, mettant en évidence des pratiques de non-choix : en tant que femme, avoir ou ne 

pas avoir, se donner ou ne pas se donner le droit de vouloir une direction de grosse 

école urbaine dans une optique d'épanouissement de carrière. Le décalage entre la 

recherche et le terrain est, en France, très important. À l'heure où les IUFM consomment 

administrativement leur attache à l'université, qu'en est-il réellement du contenu de 

formation proposée ? Quelle part la recherche occupe-t-elle dans cette formation, tant au 

niveau de la prise en compte des travaux réalisés qu'au niveau de la formation à la 

démarche d'enseignement ? Quand l’oral professionnel du concours de recrutement des 

professeurs d’école comprendra-t-il un sujet sur l’éducation à l’égalité des sexes ? 

Il y a urgence à vouloir éduquer à l'égalité si nous voulons réellement faire évoluer les 

pratiques : les choix deviennent des devoirs citoyens et privés ; non seulement « ne nous 

arrêtons jamais de penser » mais encore poursuivons dans l'action de terrain ici, dès 

aujourd'hui. Si l'enseignement est déjà, certes, un lieu de grands pouvoirs de par ses 

possibles dans le champ de l’expression, les postes à responsabilité doivent pouvoir y 
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être également sujets de choix réels pour les personnes désirant augmenter leurs 

possibilités d'action, hommes comme femmes. En outre, recherche et terrain cheminent 

dans des couloirs tellement distants et parallèles que l'on ne peut que constater et 

déplorer le grand écart entre les deux domaines ; tout formateur devrait être chercheur, 

la recherche ne devrait pas être un privilège réservé à certains et à quelques unes ; notre 

propre expérience nous amène à penser qu’il faut vivre la recherche pour en transmettre 

les caractéristiques. 

Ecart entre terrain et recherche, écart entre terrain et offre d'édition : le terrain fait figure 

de « vieillard », de « Don Quichotte », nom donné par Pierre Bourdieu au complexe 

éponyme d’Hysteresis : 

« … Décalage des dispositions par rapport aux situations qu'elles rencontrent, 

le concept d’hysteresis (du grec husterein, « être en retard ») témoigne de 

l'importance du « paradigme de Don Quichotte » dans l'élaboration de la 

théorie d'habitus. À l'exemple du déphasage célèbre du personnage de 

Cervantès, lancé dans la quête obstinée d'un univers chevaleresque révolu, 

l'habitus peut provoquer, par sa tendance à reconduire les structures qui ont 

marqué sa genèse, le désajustement de l'agent qui le porte par rapport à la 

transformation des structures objectives qui régissent le fonctionnement présent 

de son environnement social. Pour qualifier cette inertie des habitus et la 

dissonance vis-à-vis des structures sociales qui en résultent, Bourdieu choisit, en 

parlant d’hysteresis, de transposer ici un concept utilisé en physique pour 

exprimer le retard de l'effet sur la cause dans le comportement d'un corps suite à 

une action élastique ou magnétique. De façon analogue, l’hysteresis des habitus 

marque la rémanence dans le présent de conditionnements passés dont les effets 

se prolongent dans des dispositions qui fonctionnent à contretemps, ajustées à 

des conditions obsolètes, elles se révèlent objectivement inadaptées aux 

conditions en vigueur.»97 

Ainsi, 

- les habitus ne sont pas permanents, 

- ils bougent et ils peuvent bouger aussi malgré nous, 

                                                 
97

 S. CHEVALLIER, C. CHAUVIRE, Dictionnaire Bourdieu, Ellipses Editions, Paris, 2010, p. 78, 79 
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- l’ hysteresis n'est pas propre aux individus, l’hysteresis peut concerner tout un 

champ professionnel et politique (à l'image des paysans algériens et béarnais 

observés par Pierre Bourdieu.) 

Agir en professionnel engagé est important mais ne suffit pas, il faut agir au niveau des 

décisions hiérarchiques. Accéder à des postes à responsabilité et à pouvoir, c'est élargir 

son champ d'action mais ne suffit pas. Rechercher - parce qu'on ne sait jamais tout et 

que tout bouge - et pratiquer, pour produire de réels objets de services, sont deux 

activités indissociables à tout individu œuvrant pour l'égalité. C'est ce que cette 

recherche vécue parallèlement à la pratique de notre métier d'enseignant et de formateur 

nous a permis de vivre, c'est ce qu'ils nous enjoignent de poursuivre …              
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