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Résumé  
   
Cette recherche a pour problématique de déceler les facteurs qui inhibent la professionnalisation des enseignants. 
L’objectif général est d’analyser les représentations sociales des entraves à la professionnalisation des enseignants 
du secondaire. Spécifiquement, il faut identifier les facteurs inhibiteurs de la professionnalisation des enseignants 
et secundo, déterminer les éléments des facteurs du noyau central. La recherche mobilise la théorie des 
représentations sociales suivant l’approche structurale (Abric, 2003). Elle se déroule au sein de trois ENS du 
Bénin (ENS/Porto-Novo, ENS/Natitingou et ENSET/Lokossa) et dans quelques collèges. La nature de 
la recherche est mixte. La technique de l’échantillonnage est à choix raisonné pour les ACE/APE, les élèves 
professeurs, les vacataires et  les « tout venant » et la boule de neige pour les formateurs d’enseignants. Les 
résultats révèlent trois facteurs : d’incommodité, d’inaptitude et d’inapplication de la politique éducative qui 
empêchent la réussite de la professionnalisation des enseignants. Par contre les items tels que « mauvaises 
conditions de travail », « absence de vocation », « non revalorisation de la fonction enseignante », « absence de 
politique enseignante » et « coût élevé de la formation » n’appartiennent pas au noyau central malgré qu’ils soient 
les plus caractéristiques. 
Mots clés : Caractérisation, entraves, professionnalisation, enseignants du secondaire 

Abstract  
 
This research has the problem of identifying the factors that inhibit the professionalization of teachers. The 
general objective is to analyze the social representations of the obstacles to the professionalization of secondary 
school teachers. Specifically, it is necessary to identify the inhibiting factors of the professionalization of the 
teachers and secondly, to determine the elements of the factors of the central nucleus. Research mobilizes the theory 
of social representations following the structural approach (Abric, 2003). It takes place in three ENS of Benin 
(ENS/Porto-Novo, ENS/Natitingou and ENSET/Lokossa) and in some colleges. The nature of the 
research is mixed. The sampling technique is a reasoned choice for ACE/APE, temporary and all-rounders, 
student teachers and the snowball for teacher educators. The results reveal three factors : the inconvenience, the 
lack of suitability and the lack of application of educational policy, which prevent the successful 
professionalization of teachers. On the other hand, items such as « poor working conditions », « lack of 
vocation », « non-upgrading of the teaching function », « absence of teaching policy » and « high cost of training » 
do not belong to the central core, despite the fact that they are the most characteristic. 
Key words : Characterization, barriers, professionalization, secondary school teachers 
 

Introduction  
 
Pour Van Zanten (2008), la professionnalisation est un outil de gestion et 
d’adaptation des personnels alternatif aux anciens modes de gestion de l’emploi. De 
même, les personnels de direction tentent de développer au sein des établissements 
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une culture managériale de l’efficacité, de l’évaluation, de l’innovation, de la 
communication vers l’extérieur, dans le cadre d’une éthique du service public. Selon 
Demailly et Dembinski (2000), il s’agit d’un profond changement de culture 
professionnelle : les enseignants comme d’autres professionnels des métiers 
relationnels sont incités à renoncer à leur ancienne référence artisanale et à passer à 
une professionnalité « managérialisée » qui valorise la capacité à s’inscrire dans des 
projets, des réseaux, des partenariats, l’acceptation de l’évaluation permanente des 
agents et des dispositifs, l’augmentation du temps de travail contraint et contrôle, la 
flexibilité des statuts voire la précarisation de l’emploi, la publicité et la théâtralisation 
de l’action (« savoir-faire, mais aussi faire savoir »).  
La professionnalisation exige un cadre adéquat pour l’apprentissage d’où l’avènement 
des conditions ergonomiques d’apprentissage (Yapo, 2014 ; Boko, 2014 ; Fonkoua, 
2019). L’ergonomie contribue à améliorer les situations existantes, à éviter les erreurs 
lors de nouvelles unités d’enseignement, de l’aménagement de salles de classes et 
d’ateliers, de choix de mobilier, de moyens de travail matériels et immatériels 
(logiciels), lors des choix d’horaires et des aménagements des rythmes scolaires.  
Aujourd’hui plus qu’hier, la formation des enseignants est considérée comme un 
levier direct pour agir sur les résultats de l’école. Face à une société en transformation 
rapide, elle constitue une priorité et fait l’objet de multiples réformes à l’échelle 
internationale (Serres, 2008 : 339).  
Au Bénin, les autorités éducatives organisent des formations surtout continues sous 
diverses formes afin de professionnaliser le métier d’enseignant. A cet effet, nous 
avons les journées pédagogiques, les animations pédagogiques, les animations de 
zones et les formations professionnelles continues durant chaque année scolaire. 
Malgré ces efforts, d’autres facteurs influencent négativement la professionnalisation 
des enseignants du secondaire. C’est pour cela, nous avons décidé de rédiger cet 
article intitulé : « Caractérisation des entraves à la professionnalisation des enseignants du 
secondaire général », afin de recenser les facteurs inhibiteurs de la professionnalisation 
des enseignants et d’en trouver des solutions idoines pour l’essor du système éducatif 
béninois. Les entraves à la professionnalisation des enseignants du secondaire dans le 
système éducatif béninois constituent un objet d’étude qui fait référence à des groupes 
tels que les acteurs de l’école. Deux aspects se configurent pour nous permettre 
d’aborder « les entraves à la professionnalisation des enseignants » au Bénin en tant 
qu’objet de représentation sociale : le fait qu’il s’agisse d’un objet de polémique et le 
fait qu’il soit un objet de connaissance. En effet, les facteurs inhibiteurs de la 
professionnalisation ont toujours constitué un objet chargé de symbolisme, de pensée 
et de représentation qui soutiennent des particularités culturelles plus vastes. Les 
représentations sociales ont démontré leur intérêt et pertinence pour aborder 
l’interaction des individus et leur environnement : situées à l’interface du 
psychologique et du social, c’est à elles que nous faisons le plus facilement et le plus 
spontanément appel pour nous repérer dans notre environnement physique et humain (Mannoni, 
1998). Les représentations sociales se construisent dans la différence existant à 
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l’intérieur d’une société sur des objets investis par les individus d’une utilité ou d’une valeur 
sociale (Moliner, Rateau et Cohen-Scali, 2002, p. 18). C’est donc dans ce cadre que 
nous considérons la professionnalisation comme objet de représentation sociale. 
La résolution de cette étude suscite une question centrale : Quelles sont les 
représentations sociales des entraves à la professionnalisation des enseignants ? Cette 
question centrale fait apparaître deux questions spécifiques : quels sont les facteurs 
inhibiteurs de la professionnalisation des enseignants ? Les éléments de ces facteurs 
sont-ils déterminants dans la structure du noyau central ? 
Cet article a pour objectif général d’analyser les représentations sociales des entraves à 
la professionnalisation des enseignants. Spécifiquement, il est d’abord question 
d’identifier les facteurs inhibiteurs de la professionnalisation des enseignants et enfin 
de déterminer les éléments des facteurs du noyau central. 

 
1- Méthodologie 

 
La recherche s’est appuyée sur la théorie des représentations sociales. La nature de 
cette étude est mixte : quantitative et qualitative. C’est une étude descriptive et 
analytique. 
 
1.1- L’échantillonnage 
La technique de l’échantillon est à choix raisonné pour les APE/ACE, les enseignants 
vacataires, les élèves professeurs, les « tout venant ». Quant aux formateurs 
d’enseignants, c’est la technique de boule de neige à la saturation 2. Cette recherche a 
été réalisée à partir d’un échantillon de 326 sujets qui se répartissent comme suit : 50 
enseignants APE et ACE, 50 enseignants vacataires, 150 élèves professeurs, 50 « tout 
venant » et 26 formateurs d’enseignants.  
 
1.2- Outils de recueil des données 
La théorie des représentations sociales nous permet de constater que plusieurs items 
sont très proches sémantiquement et/ ou ont la même racine et peuvent constituer 
logiquement des catégories. Dans cette dynamique, nous avons recouru à un 
questionnaire de caractérisation.  
Le questionnaire de caractérisation résulte de l’approche structurale du noyau central 
d’une représentation sociale qui postule, qu’un élément de ce noyau, génère la 
signification de la représentation (Flament, 1981).  
Lorsqu’on se trouve dans le cadre de la caractérisation, on demande au sujet un travail 
de classement, de hiérarchisation, de comparaison (Yapo, 2016). Ce questionnaire 
nous a permis d’identifier les facteurs explicatifs qui inhibent la professionnalisation 
des enseignants du secondaire chez les divers sous-groupes de l’ensemble de la 
population sous étude. 
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1.3- Outils de traitement des données 
Le logiciel qui a servi au traitement des données est le logiciel SIMI. Nous avons 
utilisé l’analyse catégorielle, l’analyse de similitude et l’analyse de contenu pour 
l’interprétation des résultats. 
 
2- Analyse des résultats et discussion 

 
Comme rappel, les divers items les plus caractéristiques des entraves à la 
professionnalisation des enseignants se répartissent selon trois (3) facteurs 
déterminant l’objet d’étude. Les facteurs d’incommodité : les mauvaises conditions du 
travail, la non revalorisation de la fonction enseignante, la démotivation et la 
marginalisation des enseignants. Les facteurs d’inaptitude : l’absence de vocation, le 
manque de compétences, le manque de conscience professionnelle, l’ignorance des 
acteurs et paresse des enseignants, le manque de qualification. Les facteurs d’inapplication 
de la politique éducative : l’absence de la politique enseignante, le coût élevé de la 
formation, l’insuffisance de formateurs qualifiés, le manque de formation adéquate, 
l’absence de suivi-évaluation et le manque de volonté étatique. 
Les résultats vont être présentés d’abord sous forme de tableaux qui indiquent les 
fréquences des items, ensuite sous forme de graphe de similitude, et enfin sous forme 
de courbes présentant leurs profils en vue de déterminer leur appartenance au noyau 
central. 
 
2.1- Représentations sociales des entraves à la professionnalisation des 
enseignants du   
       secondaire au Bénin : caractérisation. 
326 personnes constituées des enseignants APE et ACE, des enseignants vacataires, 
les élèves professeurs, les « tout venant » et les formateurs d’enseignants ont fait 
l’objet d’enquête pour le questionnaire de caractérisation.  
Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats obtenus à partir des réponses de 
l’ensemble de la population sous étude. 
 

Tableau 1 : Caractérisation des causes empêchant la professionnalisation des enseignants du 
secondaire chez l’ensemble de la population sous étude. 

 
Items 

Les plus 
Importants 

Neutres 
(non 

choisis) 

Les moins 
Importants 

Absence-politique-enseignante 125 
(38,34%) 

85 
(26,08%) 

116 
(35,58%) 
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Absence-vocation 200 
(61,35%) 

52 
(15,95%) 

74 (22,70%) 

Insuffisance-formateurs-qualifiés 90 (27,61%) 144 
(44,17%) 

92 (28,22%) 

Mauvaises-conditions-travail 201 
(61,66%) 

58 
(17,79%) 

67 (20,55%) 

Manque-formation-adéquate 95 (29,14%) 168 
(51,53%) 

63 (19,33%) 

Démotivation 112 
(34,35%) 

78 
(23,93%) 

136 
(41,72%) 

Manque-compétences 67 (23,62%) 167 
(51,22%) 

92 (28,22%) 

Marginalisation-enseignants 107 
(32,82%) 

102 
(31,29%) 

117 
(35,89%) 

Absence-suivi-évaluation 88 (27%) 98 
(30,06%) 

140 
(42,94%) 

Non-revalorisation-fonction 
enseignante 

135 
(41,41%) 

109 
(33,44%) 

82 (25,15%) 

Coût-élevé-formation 123 
(37,73%) 

96 
(29,45%) 

107 
(32,82%) 

Manque-volonté-étatique  81 (24,85%) 116 
(35,58%) 

129 
(39,57%) 

Manque-conscience-
professionnelle 

97 (29,75%) 109 
(33,44%) 

120 
(36,81%) 

Ignorance-acteurs-paresse-
enseignants 

33 (10,12%) 121 
(37,12%) 

172 
(52,76%) 

Manque-qualification 76 (23,31%) 127 
(38,96%) 

123 
(37,73%) 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

326 sujets ont rempli et répondu aux questions. Les items les plus saillants sont ceux 
qui émergent avec les fréquences les plus élevées. Comme l’indique le tableau pour 
l’ensemble de la population, les évocations des entraves de la professionnalisation des 
enseignants du secondaire sont par ordre d’importance : « mauvaises conditions de travail » 
(61,66%), « absence de vocation » (61,35%), « non revalorisation de la fonction enseignante » 
(41,41%), « absence de politique enseignante » (38,34%), « coût élevé de la formation » (37,73%). 
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Les cinq premiers items sont susceptibles d’appartenir au noyau central des 
représentations sociales des entraves de la professionnalisation des enseignants du 
secondaire au Bénin chez l’ensemble de la population sous étude. 
Trois facteurs des entraves à la professionnalisation des enseignants se présentent à la 
lecture de ce tableau : 

- le premier niveau fait ressortir les éléments des facteurs d’incommodité 
comme étant les items qui  caractérisent plus les entraves de la 
professionnalisation des enseignants du secondaire. Il s’agit de l’aspect 
significatif que mettent en exergue les items « mauvaises conditions de travail » 
et « non revalorisation de la fonction enseignante ». 

L’item « mauvaises conditions de travail » laisse croire que le milieu d’exercice de la 
tâche enseignante est nuisible à l’épanouissement et à l’éclosion des talents dont 
revêtent les potentiels enseignants. Et l’item « non revalorisation de la fonction 
enseignante » vient préciser le langage dégoûtant des enseignants à propos de leur 
situation. 

- le deuxième niveau parle des facteurs d’inaptitude qui inhibent la 
professionnalisation des enseignants. Il fait référence à l’item « absence de 
vocation ».  

L’élément des facteurs d’inaptitude qui est mentionné : absence de vocation, montre 
combien de fois les personnes s’adonnent au métier d’enseignant sans un engagement 
naturel ou inné.  

- le troisième pilier retient les facteurs d’inapplication de la politique 
éducative. Nous dirons que les items « absence de la politique enseignante » et 
« coût élevé de la formation » permettent d’apprécier le fonctionnement du 
système éducatif à travers la légèreté de l’Etat ou de l’inattention dans les 
actions éducatives de l’Etat. 

L’absence de la politique enseignante déprécie les actions menées par l’Etat dans le 
cadre de la valorisation du métier. Elle  indexe les programmes d’action 
gouvernementale. Il se fait que la cible, la plus dominante, constituée des enseignants, 
n’approuve guère la façon de faire des gouvernants. La présence du coût élevé de la 
formation précise peut être le caractère non humaniste des dirigeants.  
Cependant, il nous faut présenter un autre aspect qui est l’analyse qualitative qui 
présente deux dimensions : l’étude du graphe de similitude et les profils de 
distribution des items. 
 
2.2- Analyse sémantique des éléments caractéristiques des entraves à la 

professionnalisation des enseignants chez la population sous étude 
L’analyse sémantique est l’analyse qualitative issue du graphe de similitude des 
représentations sociales des items empêchant la professionnalisation des enseignants 
du secondaire. 
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Figure 1 : Graphe de similitude des représentations sociales des entraves à la professionnalisation des 

enseignants du secondaire chez l’ensemble de la population étudiée. 

 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

L’examen du graphe de similitude des représentations sociales des entraves à la 
professionnalisation des enseignants du secondaire chez l’ensemble de la population 
sous étude souligne l’existence de 5 domaines de connaissance représentationnels : 
« manque-compétences », « mauvaises-conditions-travail », « absence-vocation », « manque-volonté-
étatique » et « absence-politique-éducative ». 

 Le premier domaine est organisé autour des items « manque-compétences » 
et « manque-qualification » à l’indice (.22), « manque-compétences » et 
« insuffisance-formateurs qualifiés » à l’indice (.7), « manque-compétences » 
et « manque-formation-adéquate » à l’indice (.4), « manque-compétences » et 
« absence-vocation » à l’indice (.2). 

 Le deuxième domaine est organisé autour des items « mauvaises-
conditions » et « démotivation » à l’indice (.15), « mauvaises-conditions » et 
« coût-élevé-formation » à l’indice (.4) « mauvaises-conditions » et « absence-
suivi-évaluation » à l’indice (.4), « mauvaises-conditions » et « insuffisance-
formateurs qualifiés » à l’indice (.1). 

 Le troisième domaine est organisé autour des items « absence-vocation » et 
« manque-conscience-professionnelle » à l’indice (.14), « absence-vocation » 
et « ignorance-acteurs-paresse-enseignants » à l’indice (.5), « absence-
vocation » et « manque-compétences » à l’indice (.2). 

 Le quatrième domaine est organisé autour des items « manque-volonté-
étatique » et « coût-élevé-formation » à l’indice (.13), « manque-volonté-
étatique » et « manque-qualification » à l’indice (.4), « manque-volonté-
étatique » et « manque-formation-adéquate » à l’indice (.3). 
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 Le cinquième domaine est organisé autour des items « absence-politique-
éducative » et « absence-suivi-évaluation » à l’indice (.9), « absence-politique-
éducative » et « non-revalorisation-fonction-enseignante » à l’indice (.8), 
« absence-politique-éducative » et « marginalisation-enseignants » à l’indice 
(.6). 

A l’analyse, nous pouvons s’apercevoir que tous les cinq (5) domaines de 
connaissance sont liés entre eux avec d’autres items tout en formant, soit des 
triangles, des trapèzes et des figures quelconques. Nous pouvons noter que 
l’insuffisance de formateurs qualifiés entraîne le manque de formation adéquate et 
l’absence de vocation des enseignants donnent lieu au manque de qualification qui 
conduit au manque de compétences des enseignants. Les mauvaises conditions de 
travail des enseignants amènent la démotivation. L’ignorance des acteurs et paresse 
des enseignants combinée à l’absence de vocation donnent le manque de conscience 
professionnelle. Ceci dit, le manque de volonté étatique est l’expression du coût élevé 
de la formation dénoncée par les enseignants. Ce comportement de l’Etat oblige 
également les enseignants à évoquer l’absence de politique éducative (quand bien 
même, cette politique existe) comme une situation qui amplifie leur marginalisation et 
la non revalorisation de leur métier.  
De ce fait, il ressort que ce sont les items « mauvaises-conditions », « absence-
vocation » et « absence-politique-éducative » préalablement identifiés comme des 
éléments centraux à cause de leur fréquence élevée et de leur rang qui apparaissent 
dans le noyau central des entraves à la professionnalisation des enseignants du 
secondaire. Ainsi, nous pouvons retenir que les facteurs d’incommodité, le facteur 
d’inaptitude et le facteur d’inapplication de la politique éducative inhibent la 
professionnalisation des enseignants du secondaire. 
La deuxième dimension de l’analyse qualitative nous a permis de présenter des 
courbes dont les profils nous indiquent la centralité de chaque item.  
 
2.3- Centralité des items les plus caractéristiques 
Trois types de profil sont possibles. Les courbes qui présentent des formes en J 
appartiennent au noyau central des représentations sociales de la professionnalisation 
des enseignants du secondaire au Bénin. Les courbes en forme de cloche (type courbe 
de Gauss). Elles correspondent aux éléments périphériques dont le statut est d’être 
moyennement important dans la caractérisation de l’objet. Les courbes en forme de U 
témoignent que l’item donne lieu à des jugements contrastés au sein de cette 
population. Pour certains, il est très caractéristique, pour d’autres, pas du tout. Cette 
information est essentielle : ce type de courbe attire l’attention sur la possibilité 
d’existence de deux sous-groupes qui s’opposent précisément sur la centralité de cet 
élément précis (Abric, 2003. pp. 66-67). 
Dans cette dimension de l’analyse, nous avons présenté les courbes des items les plus 
caractéristiques des entraves à la professionnalisation des enseignants en vue de 
déceler leurs profils. 
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Figure 2 : Profil de distribution de l’item « absence de politique enseignante » chez l’ensemble de la 

population sous étude 

 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

L’item « absence de politique enseignante » présente une forme en « U ». Il n’est pas 
un élément central. Il est un élément de la zone de potentiel changement. 

Figure 3 : Profil de distribution de l’item « absence de vocation » chez l’ensemble de la population 
sous étude 

 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

L’ « absence-vocation » identifiée comme central au regard de sa fréquence et de sa 
moyenne présente une courbe au profil contrasté et est synonyme de la présence de 
deux sous-groupes.  
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Figure 4 : Profil de distribution de l’item « Mauvaises-conditions-travail » chez l’ensemble de la 
population sous étude 

 
Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

Cet item qui devait être un élément central dans la représentation sociale compte tenu 
de sa fréquence la plus élevée, présente un profil en forme de U.  
 

Figure 5 : Profil de distribution de l’item « Non-revalorisation-FE » chez l’ensemble de la 
population sous étude 

 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

La courbe obtenue à partir du profil de distribution de l’item « non-revalorisation-FE» 
nous montre qu’elle présente une forme en « cloche » (type courbe de Gauss). L’item 
« non-revalorisation-FE » correspond aux éléments périphériques dont le statut est 
d’être moyennement important dans la représentation sociale de l’objet. 
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Figure 6 : Profil de distribution de l’item « Coût-élevé-formation » chez l’ensemble de la population 
sous étude 

 

Source : AHLONSOU, M. Laurent (2018). 

La courbe obtenue à partir du profil de distribution de l’item « coût-élevé-formation » 
nous montre qu’elle présente une forme en « U » qui témoigne que l’item donne lieu à 
des jugements contrastés au sein de cette population. Il est caractéristique pour 
certains et non pour d’autres. 
 
L’analyse qualitative des items, nous a permis de cerner les figures que présentent ces 
courbes. Aucune n’est en forme de « J ». De ce qui précède, ces items n’apparaissent 
pas dans le noyau central. Cependant, ces items : « mauvaises conditions de travail », 
« absence de vocation », « non revalorisation de la fonction enseignante », « absence 
de politique enseignante » et « coût élevé de la formation » caractérisent plus les 
entraves à la professionnalisation des enseignants du secondaire dans l’étude de leurs 
représentations sociales. 
 
2.4- Discussion 
L’item « mauvaises conditions de travail » (facteurs d’incommodité) avec 61,66%, 
occupe le premier rang parmi les éléments supposés centraux à cause de leur 
fréquence élevée. Quantitativement et qualitativement, l’item « mauvaises conditions 
de travail » constitue la caractéristique dominante, l’élément central prioritaire 
(Rouquette et Rateau, 1998). Cela suppose que les enseignants travaillent dans des 
conditions peu adéquates et que la fonction enseignante même n’est pas considérée 
aux yeux de l’Etat. Ces items évoqués viennent accentuer des études comme celles de 
Huberman (1990) ou de Blanchard-Laville (2001) qui attestent qu’une part de la souffrance 
des enseignants vient de l’absence de reconnaissance.  Pour éviter cette souffrance des 
enseignants, il va falloir que le cadre institutionnel et le cadre de formation des enseignants et des 
élèves soient affordants (Yapo, 2014), c’est-à-dire attrayants, adéquats et remplissant les 
normes ergonomiques.  
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Pour les facteurs d’inaptitude, c’est l’item « absence-vocation » qui a été préféré par 
l’ensemble de la population sous étude comme l’un des éléments centraux. La 
présence de cet item dans la structure psycho cognitive de l’ensemble de la population 
sous étude, est antinomique à la pensée de Faingold (2001), qui en parlant de la 
professionnalisation des enseignants, le situe dans la construction d’une expertise. 
Pour lui, la recherche sur l’expertise enseignante a pour but d’amener une reconnaissance de la 
connaissance praticienne, de faire reconnaître plus qu’une profession : une vocation à dimension 
d’excellence. Donc, l’absence de la vocation ne peut qu’inhiber ou constituer un frein au 
processus de professionnalisation des enseignants.  
Les items « absence de la politique enseignante » et « coût élevé de la formation » marquent la 
présence des facteurs d’inapplication de la politique éducative. L’existence de ces deux 
items dans la structure mentale et cognitive de la population sous étude montre qu’il y 
a un problème que l’Etat central doit régler. Déjà Legrand (2005) estime que  « la 
politique éducative est toujours dominée par une conception de l’homme et du fonctionnement des 
sociétés ». Donc au Bénin, l’Etat ne tient certainement pas compte de la population 
qu’il gère dans l’élaboration de sa politique éducative. De ce fait, les personnes 
enquêtées évoquent l’absence de cette politique. Ces acteurs se confortent dans leur 
position par la signalisation de l’élévation des frais de formation. Nous pourrons dire 
que l’Etat central ou les institutions en charge de l’éducation au Bénin, ne jouent pas 
leur rôle. De plus, en parlant des fondements des politiques éducatives, Van Zanten 
(2008 : 535) affirme que « …du point de vue de l’efficacité, les politiques sont conçues comme des 
opérations de résolution de problèmes ». Mais au Bénin, les problèmes persistent et résistent 
au fil du temps.  
 
Conclusion 
 
Le présent article porte sur la caractérisation des facteurs inhibiteurs de la 
professionnalisation des enseignants du secondaire au Bénin. Il vise à analyser les 
représentations sociales des entraves à la professionnalisation des enseignants du 
secondaire. Au cours de nos différentes analyses, nous avons pu identifier, déterminer 
sous la perspective de la variable « statut » (APE/ACE, enseignants vacataires, élèves 
professeurs, « tout-venant », formateurs d’enseignants), les représentations sociales 
des entraves à la professionnalisation des enseignants du secondaire. Cette étude a 
permis de cerner les facteurs d’incommodité (« mauvaises conditions de 
travail 61,66% » et « non revalorisation de la fonction enseignante 41,41% ») ; les 
facteurs d’inaptitudes (« absence de vocation 61,35% ») et les facteurs d’inapplication 
de la politique éducative (« absence de politique enseignante 38,34% » et « coût élevé 
de la formation 37,73% »). Les conclusions de nos analyses ont montré que 
différentes représentations des entraves à la professionnalisation des enseignants 
coexistent chez les personnes interrogées. Les représentations décrivent des aspects 
autant similaires que contradictoires. Néanmoins, nous pouvons retenir par exemple 
que les « mauvaises conditions de travail » et la « non revalorisation de la fonction 
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enseignante » ; l’« absence de vocation » et « manque de compétences » ; l’« absence de 
politique enseignante » et « coût élevé de la formation » sont autant d’éléments ou de 
facteurs qui empêchent l’atteinte des objectifs de professionnalisation. 
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