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Résumé 

Cette étude porte sur l’influence de la conscience professionnelle des enseignants permanents sur 
l’efficacité interne des établissements privés dans la région du Nord. La théorie de la motivation 
intrinsèque de Déci et Ryan (2002) a constitué la base de cette recherche. Pour vérifier l’hypothèse de 
recherche, un questionnaire et un guide d’entretien ont respectivement été administrés à 55 enseignants 
permanents et aux  gestionnaires et/ou fondateurs des 6 établissements privés secondaires les plus 
performants de la Région. Suite à quoi, le logiciel SPPS Stasistic 20, le test de Fisher et l'analyse de 
contenu ont servi d’outil et de techniques d'analyse. Ainsi, l’hypothèse a été confirmée, permettant par 
inférence de conclure que la conscience professionnelle des enseignants permanents influence de façon 
positive l’efficacité interne des établissements privés secondaires dans le Nord. 
Mots clés : conscience professionnelle, enseignants permanents, efficacité interne, établissement privé. 

Abstract 

This study, which deals with “the manifestation of professional conscience of permanent teachers at work 
positively influence the efficiency of private school in the north Region. the intrinsic motivation of Deci 
and Ryan (2002) constituted the basis of this study. In order to verify research hypotheses, a 
questionnaire and an interview guide were respectively administered to the 55 permanent teachers and 
the 6 managers and / or founders of these institutions present in the 6 most successifs private secondary 
schools in the northern region. As a result, the SPSS statistic 20 software, the fisher test and the 
content analysis were used as tools and analysis techniques. Finally, the four hypotheses were confirmed, 
allowing inference to conclude that the professional commitment of permanent teachers has a positive 
influence on the internal efficiency of secondary private institutions in the north. 
Key words: professional commitment, permanent teachers, internal efficiency, private institution. 
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Introduction  

La planification de l’éducation ne s’est constituée en tant que 
pratique autonome, qu’après la deuxième Guerre Mondiale, 
(Coombs ,1970 :19).Au Cameroun, à travers une volonté d’intégrer une 
gestion et une administration planifiée et rationnelle, de rompre avec la 
navigation à vue et de devenir émergent à l’horizon 2035 par la mise en 
œuvre de projets structurants, on passe de 2003 à 2010, du Document 
Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) au Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). C’est dans cette 
optique qu’est produit en 2005 la stratégie sectorielle de l’éducation 
formelle pour assurer le développement de l’éducation et lui permettre 
de faire face aux défis de l’heure. D’abord, l’attention et presque tous 
les efforts étaient focalisés sur l’Éducation de base, universalisation de 
l’enseignement primaire oblige. Les problèmes d’efficacité de 
l’éducation qui se posaient à l’enseignement primaire, rattrapent donc 
l’enseignement secondaire, alors que durant tout ce temps, l’option 
d’anticiper et de mieux planifier les activités n’avait pas été possible. 
L’État peine à assurer seul sa fonction régalienne et à satisfaire la 
demande en éducation et se désengage subtilement. La participation des 
partenaires et des ménages dans l’augmentation de l’offre d’éducation 
est estimée à 44% du financement de l’Éducation (Kom, 2007) et est 
surtout matérialisée par la multiplication d’établissements privés, qui 
ont vu leur cadre statutaire amélioré par l’État avec la multiplication des 
mesures incitatives, facilitant et sécurisant leur création et leur gestion à 
travers les textes législatifs et règlementaires. Au gré de l’évolution des 
reformes et suite à l’engagement des pays à atteindre la Scolarisation 
Primaire Universelle (SPU) prévu en 2015, de nombreux problèmes 
vont s’accentuer dans l’enseignement secondaire, tels la situation des 
enseignants, leur recrutement, leur formation et leur rétention dans le 
système éducatif. Il fallait modifier les politiques de gestion des 
enseignants.  

Certes, que l'on soit dans une organisation du secteur public, 
parapublic ou privé, les dirigeants ont à cœur d'offrir à leurs 
collaborateurs un cadre de travail épanouissant qui permette de 
maintenir une ligne d'action fidèle aux objectifs de rendement optimal. 
C’est de là que découle l'intérêt de comprendre et d'identifier les 
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éléments d’actions pouvant être considérés comme des facteurs 
stimulants ou inhibiteurs dans ce milieu professionnel. 

En prenant en compte l’enseignant qui reste une composante 
essentielle du système éducatif en général et de l’établissement scolaire 
en particulier, et «sans leur faire porter le chapeau» 
(Perrenoud,2005 :3),.il se légitime de plus en plus que ce dernier n'est 
plus un simple instrument des unités de production, mais plutôt un 
partenaire qui s'engage et qui s'implique dans son travail et établit une 
véritable relation d'échange avec la structure dans laquelle il exerce. En 
effet, si : « la qualité de l’enseignant est l’unique principale variable qui 
influe sur les résultats des élèves » (OCDE, 2005), nous pouvons nous 
interroger sur leurs comportements et leurs pratiques pédagogiques, 
surtout dans les établissements qui font de bons résultats. 

Dans la Région du Nord, une frange d’établissements privés 
secondaires s’illustre parmi les meilleurs établissements secondaires de 
la Région en termes de performances et de qualité. Cette démarcation 
de certaines structures privées sur d’autres, marquée par des disparités 
aux résultats d’examens certificatifs, attire notre attention sur la 
différence des pratiques pédagogiques des enseignants.  

C’est ainsi qu’apparait pour nous la pertinence d’une analyse de 
la relation entre la conscience professionnelle des enseignants 
permanents et l’efficacité interne des établissements privés secondaires 
dans la Région du nord du Cameroun. 

1. Problématique 

1.1. Le contexte de l’étude 
Des forums sur l’éducation de Jomtien en 1990, à Incheon en 

2015 en passant par Dakar en 2000, la communauté éducative 
internationale n’a cessé de réaffirmer sa volonté d’améliorer les 
conditions favorisant une éducation de masse et de qualité. Le 
Cameroun a suivi le mouvement et s’est engagé dans la recherche et 
l’application des voies et moyens pour améliorer son système. Des 
États généraux de l’éducation tenus du 18 au 22 janvier 1995 jusqu’à la 
stratégie du secteur de l’éducation et de la formation de 2013-2020, il 
s’y est attelé à travers des reformes fortes qui améliorent nettement la 
qualité de l’éducation. Bien que beaucoup de disparités sont constatées 
dans l’accompagnement de l’état à assurer son devoir régalien, il 
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apparait que le chemin parcouru depuis les indépendances, surtout dans 
le domaine de la création des établissements privés secondaires, est clair 
et appréciable (Merlin, 1998). En effet, entre 1946 date de création du 
premier établissement dans la région du Centre: le Collège Sacré Cœur 
de Bog-Litoa à 1976, année de création du premier établissement privé 
à savoir le Collège privé laïc Lamido Hayatou de Garoua, le retard est 
en train d’être rattrapé. Car, aujourd’hui, on compte presque une 
trentaine d’établissements secondaires privés dans la Région. On 
constate au sein de ces établissements, une hausse constante et 
croissante des acquisitions des élèves (cognitives, opérationnelles et 
fonctionnelles) matérialisée par des taux de réussite aux examens 
officiels en progression relative proportionnellement aux inscriptions 
dans les établissements scolaires (Binam, 2009) ; 

L’on y observe par ailleurs une hausse constante des disparités au 
niveau des acquisitions cognitives, opérationnelles et fonctionnelles des 
élèves entres eux (PASEC2014, 2016). Ceci s’exprime concrètement par 
l’écart entre les résultats des établissements scolaires, tous ordres 
d’enseignements confondus. Ces écarts mettent en lumière l’efficacité 
de certains établissements au détriment de d’autres.  

Le contexte social marqué par la diversité de la population est 
dynamique depuis l’arrivée de l’école formelle qui est devenue une 
habitude ancrée dans les mœurs, car elle attire de plus en plus les 
populations sans distinction de religion ni de statut social. Selon Bouba 
(2011 :11) « tout le monde a compris son importance et ses multiples 
avantages, notamment dans le domaine des opportunités 
professionnelles ». La multiplication des écoles et surtout des 
établissements d’enseignements secondaires privés traduit, une fois de 
plus, les efforts de vulgarisation, de démocratisation et l’importance 
incontestée que l’école a occupée dans la conscience collective des 
populations du Nord jugées, au cours des années avant l’indépendance 
du Cameroun, réfractaires à l’éducation formelle.  

1.2. Position du problème 
On distingue plusieurs sortes d’explications à une bonne 

efficacité interne des établissements. Les plus cités et étudiés sont les 
facteurs socio-économiques tels que le statut socioprofessionnel des 
parents, la taille de la famille, la quantité et la qualité des moyens 
matériels (Coleman et al., 1966; Heyneman, 1976a) ; et enfin les facteurs 
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scolaires (Lockheed et Vespoor, 1990 ; etc.). Cependant, tous les 
experts en éducation reconnaissent aujourd’hui que les résultats 
scolaires dépendent fortement des pratiques des écoles et de celles des 
enseignants. D’après Malet et Dupriez (2013) « L’enseignant est l’une 
des pièces maitresses du processus de transmission de savoir». Tandis 
que Morissette et al, 2006 affirment que: « une école ne peut être 
efficace que si l’enseignement qui y est pratiqué l’est également». 

L’intérêt porté aux lycées privés obéit au souci d’expliciter le 
processus et les politiques de recrutement, de formation, de rétention 
conduisant à l’engagement professionnel des enseignants permanents et 
l’impact de leur conscience professionnelle sur l’efficacité interne de 
leurs établissements respectifs. 

Dans le paysage éducatif de la Région du Nord, les 
établissements scolaires s’illustrent, chacun, de façon variable 
concernant le climat de discipline qui règne en leur sein. De source 
officielle, autant parmi les établissements secondaires publics, les 
structures comme le Lycée classique et moderne de Garoua et le Lycée 
technique de Garoua s’illustrent par leur discipline à l’opposé du Lycée 
de Houro-Ourso et du Lycée technique de Nassarao, parmi les 
établissements secondaires privés aussi, le fossé est immense en matière 
de discipline entre le Collège Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et le 
Collège bilingue de l’Espoir. 

Aussi, conformément aux fiches de suivi pédagogique transmises 
vers les inspections pédagogiques par les animateurs pédagogiques, les 
taux d’assiduité des élèves aux différentes activités pédagogiques dans la 
Région du Nord sont appréciables et croissants d’année en année. 
Cependant, ces taux même s’ils sont croissants, varient d’un 
établissement à un autre et cachent en eux une forte disparité. On 
notera par exemple que des statistiques issues des rapports de fins 
d’années de la Sous-DAG /DRES-NO de trois années consécutives 
(2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020) révèlent un très grand écart entre 
celui qui mobilise plus d’apprenants pendant les cours et l’établissement 
qui en mobilisent moins. En effet, en termes d’assiduité des élèves, les 
deux premières places du classement sont occupées par des 
établissements privés.  

Ces constats nous conduisent à nous poser la question de savoir 
si la conscience professionnelle des enseignants permanents a une 
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influence sur l’efficacité interne des établissements privés dans la région 
du Nord? 
 L’objectif de cette étude est donc d’explorer l’influence de la 
conscience professionnelle des enseignants permanents sur l’efficacité 
interne des établissements privés. Cela nous conduira à analyser les 
relations existantes entre la motivation, l’assiduité et la disponibilité à 
aider les élèves en difficultés des enseignants avec l’efficacité interne des 
établissements privés. Pour cela, nous posons l’hypothèse que la 
conscience professionnelle des enseignants permanents influence de 
façon positive l’efficacité interne des établissements privés dans la 
région du Nord. 
 Nous justifions la formulation de cette hypothèse au regard 
d’une des considérations théoriques de l’engagement au travail. Celle-ci 
indique que l’engagement est selon l’approche conative d’Allport 
(1943), une participation psychologique permettant à l’individu de 
satisfaire ses besoins par une participation active dans son travail. On 
peut tout à fait la lier à la conscience professionnelle parce qu’elle est 
selon Brief et Motowidlo (1986) une influence significative de 
l’engagement orientée vers l’organisation. 

2. Cadre méthodologique de l’étude 

Notre présente étude est de type exploratoire et descriptif. Elle 
combine deux méthodes : quantitative et qualitative. 62 enseignants 
vont constituer notre échantillon d’enseignants, homogène, construit à 
partir d’un échantillonnage « de commodité ». A la fin 55 questionnaires 
ont été correctement remplis. 

Les questionnaires pré-codés ont été testés afin de vérifier le 
niveau de cohérence et de compréhension. Suite à quoi, nous avons 
modifié, reformulé ou supprimé certaines questions. Les réponses vont 
être introduites dans le logiciel SPSS pour analyse. Pour vérifier les 
hypothèses, dans ce travail nous avons choisi la régression linéaire 
simple. 

La seconde catégorie de répondants est constituée des 
gestionnaires et/ou fondateurs des 06 établissements à qui nous avons 
administré un guide d’entretien semi-directifs. Les données recueillies 
sur le terrain sont exploitées suivant le modèle d'analyse de contenu 
thématique.  
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Table 2: fiabilité de Cronbach sur la manifestation de la 
conscience professionnelle 

Alpha de Cronbach Nombred'éléments 

0,877 5 

Ce tableau nous montre que le test de fiabilité de Cronbach est 
de l’ordre de 0,877. Ce test est positif et se rapproche du chiffre 1. Cela 
explique la robustesse et la fiabilité de ce facteur. 

2.1. Facteur selon les mesures de la tendance centrale et de 
dispersion 

Table 3 : La manifestation de la conscience professionnelle 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Moyenn
e 

Ecart 
type 

faites-vous preuve de 
conscience professionnelle 
dans l'exécution de vos 
tâches quotidiennes? 

55 1 3 1,80 0,678 

au cours de l’exercice de 
votre métier, ressentez-vous 
que vous disposez 
suffisamment de motivation 
pour travailler? 

55 1 3 1,80 0,779 

pensez-vous que vous ne 
faiblissez pas dans votre 
assiduité en classe? 

55 1 3 2,02 0,757 

votre disponibilité à aider les 
élèves en difficultés est-elle 
acquise en salle de classe et 
en dehors de la classe? 

55 1 3 2,02 0,828 

êtes-vous attaché à votre 
profession? 

55 1 2 1,55 0,503 

manifestation de la 
conscience professionnelle 

55 1,00 2,60 1,8364 0,58764 

n valide (listwise) 55     

Au regard du tableau ci-dessus, ce facteur est constitué de cinq 
(5) indicateurs, avec un effectif total de cinquante-cinq (55) enseignants 
interrogés, avec un minimum de un (1) et un maximum de trois (3). On 
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y observe une moyenne de 1,8364 avec un écart-type de 0,58764. En 
comparant ce dernier au rapport de la moyenne et la constance 
(1,8986/4) = 0,4591; on constate que la valeur de l’écart-type (0,4591) 
est faible, ceci s’explique par le fait que les modalités des indicateurs 
sont dispersées car les individus interrogés ont les avis plus ou moins 
contraire.  

2.2. Vérification de l’hypothèse de recherche 
Les hypothèses statistiques se formulent de la manière suivante : 

HR1 : la conscience professionnelle des enseignants permanents a une 
influence positive sur l’efficacité interne des établissements privés. 
Ha : il existe une relation linéaire entre la conscience professionnelle 
des enseignants permanents et l’efficacité interne des établissements 
privés. 
Ho : il n’existe pas de relation linéaire entre la conscience 
professionnelle des enseignants permanents et l’efficacité interne des 
établissements privés. 
Table 4 : Récapitulatif des modèles pour l’HR1 

Modèl
e 

 

R R-
deu
x 

R-
deuxaj
usté 

Erreur 
standard 
de 
l'estimati
on 

Changementdans les statistiques 

Varia
tion 
de R-
deux 

Varia
tion 
de F 

ddl
1 

dd
l2 

Sig. 
Variatio
n de F 

1 
0,938
a 

0,87
9 

0,877 0,27444 0,879 
385,4
41 

1 53 0,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), VI1 

Il ressort du tableau ci-dessus que le coefficient de corrélation (R) est de 
l’ordre de 0,938 qui démontre une corrélation positive très forte et 
significative, car elle se rapproche davantage du chiffre 1 et le 
coefficient de détermination R2 est de l’ordre de (0,879) = 87,9% ceci 
montre que la VI : «la conscience professionnelle des enseignants 
permanents» explique la VD «l’efficacité interne des établissements 
prives secondaires» à 87,9% et le reste est prédit par les facteurs hors du 
modèle. Ce qui signifie qu’il existe une relation significative entre la VI 
et la VD. Donc, la relation est significative.  

Au niveau du changement dans les statistiques, on observe une 
vérification de toutes les valeurs du test de régression linéaire simple 
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pour l’hypothèse de recherche(HR). Il ressort de ce changement dans 
les statistiques que la variation de R2est de l’ordre de (0,879) = 87,9%. 
Ce qui signifie que le coefficient de détermination montre que la VI fait 
varier la VD à 87,9%. La variation de F calculé qui est de l’ordre de 
385,441est supérieur au degré de liberté 1, 53 (ddl1 soit 1 et ddl2 53) 
qui est le Flu d’après la règle Fcal>Flu. On observe également la 
significativité (P) de la variation de F qui est de l’ordre de 0,000 
inferieur à alpha (0,05). Cela prédit provisoirement que l’hypothèse 
alternative est confirmée. 
Table 5 : ANOVA pour l’HR1 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 29,030 1 29,030 
385,4
41 

0,000b 

Résidu 3,992 53 0,075   

Total 33,022 54    

a. Variable dépendante : VD   
b. Valeurs prédites : (constantes), VI1   

Ce tableau, qui est celle d’ANOVA montre le F de Fisher-
snedecor. Dans ce tableau on observe F (1,53) = 385,441 avec la 
signification P = 0,000. La règle d’ANOVA veut que: 

 Si Sig> 0,05 alors Ho est acceptée et Ha rejetée ; 

 Si Sig< 0,05 alors Ho est rejetée et Ha acceptée ; 
 Alors, comme p (0,000) inferieur à alpha (0,05), donc (0,000< 
0,05) Ho est infirmée alors que Ha est confirmé. Il existe une relation 
linéaire entre la conscience professionnelle des enseignants permanents 
et l’efficacité interne des établissements privés.  

En conclusion, avec la marge d’erreur de 5%, HR est 
confirmée. Par conséquent, la conscience professionnelle des 
enseignants permanents a une influence positive sur l’efficacité interne 
des établissements privés.  
Tableau 6 : Coefficients pour l’HR1 

 Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

 A Erreur 
standard 

Bêta 
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1 

(Consta
nte) 

-0,425 0,122 
 -

3,46
8 

0,001 

 
VI1 1,248 0,064 0,938 

19,6
33 

0,000 

a. Variable dépendante : VD  

Le tableau des coefficients explique la variation sur la VD à 
partir de l’équation estimée du Modèle; Y = b0 + b1x (Y = (-0,425) + 
1,248 (VI). 

- Y = variable dépendante.  
- bo = variation estimée sur la VD quand la VI est zéro. (-

0,425) 
- b1= variation sur la VD qui est associée à une variation 

sur la variable prédicatrice (VI). (1,248). 
- X = variable Indépendante (VI). 

 L’équation de la régression linéaire simple est lue dans la 
colonne ‘A’ des coefficients non standardisés. Cette équation indique 
qu’une unité de variabilité positive ou négative sur la VI, est aussi une 
unité de changement (positivement ou négativement) sur la VD. La 
variation ici est de (1,248) qui résulte d’une variation sur la VI. Mais ceci 
a une significativité de 0,000< 0,05 avec t (19,633) différent de p 
(0,000). Par conséquent, Ho rejetée et Ha acceptée.  

En conclusion, avec une marge d’erreur de 5%, HR est 
confirmée. Par conséquent, il existe une relation linéaire entre la 
conscience professionnelle des enseignants permanents et l’efficacité 
interne des établissements privés. 
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3. Les elements de la conscience professionnelle des 
enseignants permanents sur qui influencent l’efficacité interne 
des établissements privés  

L’analyse du Verbatim des entretiens avec les gestionnaires 
d’établissement et/ou promoteurs révèle les éléments déterminants de 
la conscience professionnelle des enseignants permanents sur 
l’efficacité interne des établissements privés. 

3.1. Les profils d’enseignants 
Il ressort des informations collectées lors des interviews que les 

gestionnaires d’établissement et/ou promoteurs attribuent la 
performance de leurs établissements respectifs à 5 types de profils 
majeurs d’enseignants permanents non fonctionnaires : 

- Les Instituteurs; 

- Les bacheliers ; 

- Les titulaires de licences ; 

- Des PCEG et PLEG : « formés au frais de 
l’établissement ». 

Tous ces enseignants sont d’un grand apport dans la réussite 
des apprenants, mais ils sont tout de même d’accord en grande majorité 
pour favoriser le recrutement d’enseignants retraités de la fonction 
publique et estiment que ce type de personnel impacte positivement sur 
les performances de leurs établissements. Le Collège Protestant les 
recrute de préférence âgé : « pour pouvoir les garder ». Les instituteurs 
« non intégrés, sont plus stables et travaillent avec engouement » ; Les 
titulaires de licences : « qui ont des licences en liens directs avec les matières 
enseignées », et les PCEG et PLEG : « formés au frais de l’établissement » .  

Tous ces enseignants sont liés par contrat à leurs structures qui, 
régulièrement, les affilient à la CNPS et se distinguent par leur 
implication : « C’est eux qui impulsent toutes les dynamiques administratives, 
pédagogiques aux autres membres de l’établissement ».  

Leurs motivations à l’entrée dans cette fonction sont diverses. 
« Au début ils ont des mobiles divers, mais après un certains nombres d’années nous 
les stimulons et ils deviennent productif et « rentable ». C’est dans cette optique 
que le Révérant Gnowa, principal du Collège Jean Paul II de Touboro 
affirme que : « Nombreux sont venu dans cette profession parce qu’ils n’avaient 
pas d’autres options. Des charges et des factures à payer. C’étaient des aventuriers, 
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mais nous en avons fait des enseignants ». Pour affiner leurs profils, un pari 
est fait sur la formation continue. C’est ainsi que : « ceux qui ne sont pas 
passés par les ENS le seront au fur et à mesure ». 

3.2. L’implication, la religion et la compétition professionnelle 
Par leur comportement, au quotidien, les enseignants 

permanents non fonctionnaires servent d’idéal aux autres, c’est 
d’ailleurs de l’avis général des gestionnaires et/ou fondateurs, l’une des 
causes du fort taux de réussite de leurs établissements 
respectifs :« Malgré leur situation financière pas du tout enviable, leur motivation 
est communicative, leur assiduité sert d’exemple et la disponibilité qu’ils affichent à 
aider les apprenants en difficultés démontre de leur attachement aux apprenants et la 
réussite de ceux-ci. » (E02).Cette conscience professionnelle des 
enseignants permanents non fonctionnaire (assiduité, ponctualité, 
disponibilité…) est favorable à l’amélioration de l’efficacité interne des 
établissements scolaires) : « Pour nous, un bon enseignant ne doit pas se limiter 
à donner son cours, il doit être impliqué en classe et en dehors de la classe ». 

Pour les établissements privés confessionnels qui font partie de 
l’échantillon, cette conscience professionnelle repose sur des bases 
cultuelles qui prônent une honnêteté dans le respect des contrats passés 
et des gestes posés : « La formation théologique du séminariste prédispose 
l’enseignant à ces comportements qui démontre d’un profond engagement professionnel 
à savoir son implication et sa disponibilité». 

Une autre raison explicative de cette conscience professionnelle 
qu’affichent les enseignants permanents est la volonté pour le personnel 
de ces établissements performants de toujours le rester et de garder la 
tête des classements. C’est dans cette optique que le principal du 
Séminaire St Jean Paul II de Guider affirme que : « La motivation des 
enseignants de notre structure est surtout exacerbée par leur volonté d’occuper de 
façon continue la tête dans le classement des meilleurs établissements de la région » 
(E05). 

3.3. Les commodités de travail 
Pour ce qui est des commodités physiques, Il faut les améliorer 

sans cesse (hygiène, salubrité, restauration, salle de prof…) afin de 
mettre les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions de 
travail. Elles sont autant favorables à l’amélioration de la conscience 
professionnelle qu’à l’efficacité interne de l’établissement. C’est ce que 
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souligne le Principal du Collège ¨Protestant du Nord, Monsieur Debsia 
quand il affirme que : « le cadre doit être vivable afin de retenir les enseignants et 
les élèves à l’intérieur de l’établissement ».En effet, l’amélioration de la qualité 
des commodités physiques permet de retenir les enseignants 
permanents comme personnel de l’établissement et au quotidien à 
l’intérieur de l’établissement.  

3.4. Salaire et Avantages financiers  
Il ressort des informations collectées que l’amélioration des 

avantages financiers et du salaire permet de retenir les enseignants 
permanents comme personnel de l’établissement. Les gestionnaires 
et/ou fondateurs d’établissements émettent le même vœu et se joignent 
aux initiatives des SEDUC qui visent à accompagner le gouvernement 
dans sa volonté de revaloriser les salaires et les avantages financiers des 
enseignants permanents non fonctionnaires dans les établissements 
privés. En effet, tel que le précise le Principal du Collège ¨Protestant du 
Nord, Monsieur Debsia : « Il faut plus d’aide de l’Etat dans la 
professionnalisation et le traitement salarial des enseignants permanents ».C’est une 
affirmation qui est explicitée par la pensée de l’Abbé Alexandre Aman, 
le Recteur du Séminaire Saint Jean Paul de Guider qui affirme que : 
« Dans notre grille salariale, nous avons dépassé le Décret N°74/126 du 16 
Février 1974 déjà obsolète mais toujours en application dans le secteur[scolaire] 
privé ».Dans la même optique, le Révérant Gnowa, principal du Collège 
Jean Paul II de Touboro ajoute que : « Le problème à résoudre pour les 
enseignants est celui du salaire et de la précarité de l’emploi. L’Etat doit nous 
assister et accroitre sa tutelle (subvention, formation des enseignants…) ». Il faut 
comprendre ici le désarroi des enseignants avec le coût élevé de la vie. 
Le métier d'enseignant est vraiment épuisant tant sur le plan physique 
que psychologique. L'enseignant aujourd'hui, n'est pas à l'abri des 
nombreuses maladies professionnelles. « Le salaire des enseignants n'est 
même pas un peu proportionnel à la tâche qui les incombe, car si l'enseignant regarde 
cela il va se décourager en cours de route, depuis la double baisse des salaires de 
1992, l’enseignant, surtout celui qui est permanent non fonctionnaire vit un 
quotidien marqué de frustration. Son pouvoir d’achat doit être amélioré. ». 

Cette amélioration des conditions financières est aussi envisagée 
par la revalorisation des primes (rendement, ponctualité, excellence, 
assiduité et la disponibilité envers les élèves…) sur avis supplémentaire 
des délégués et chefs de classes et l’assistance financière ponctuelle par 
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tous les membres de l’établissement en cas de difficultés. C’est ce que 
précise de façon concrète le principal du Complexe Bilingue Aman 
Sa’aly, Ishaga Ibrahima quand il affirme que : « Quand les enseignants 
permanents ont des problèmes, nous prenons sur nous dès les aider (avances sur 
salaires, assistance humaines) et nous initions des mains levées… ». 

3.5. La formation du personnel comme priorité 
Il faut insister sur la formation initiale, la formation permanente 

des enseignants et la gestion des carrières des enseignants. La possibilité 
d'évoluer ou de changer de perspective dans le métier influent sur la 
qualité du travail et sur le moral des enseignants, donc sur la qualité de 
l’éducation. Cette formation doit être clairement mise au service d’une 
conception éducative large, à égale dignité. Les enseignants possèdent 
des compétences académiques, éducatives et relationnelles. Ils sont des 
professionnels de l’accompagnement de l’élève et travaillent en équipe, 
avec l’ensemble du personnel de la structure. 

La formation au travail en équipe et la création d’un climat 
scolaire favorable sont des nécessités pour tous les acteurs de l’école : 
principaux et fondateurs, corps d’inspection. Pour assurer l’impact à 
long terme de la compréhension par les personnels de l’importance du 
climat scolaire, une évolution de la pédagogie est urgente, tout comme 
la formation d’un personnel enseignant capable de comprendre le statut 
de l’erreur et de se remettre en question, de mettre efficacement en 
scène la culture classique et universelle, mais aussi de faire émerger, 
grâce aux entrées par les situations de vie, les thèmes proches du vécu 
des élèves (Giordan, 1998).  

Ces compétences n’apparaissent pas ex-nihilo, elles doivent être 
acquises, complétés et parfaites à travers des formations. 

Au sens strict, la formation initiale commence un peu plus tôt 
dans la scolarité et se sanctionne par l’obtention d’un baccalauréat 
et/ou d’une licence. Mais dans notre contexte, la formation initiale de 
l’enseignant permanent non fonctionnaire passe par l’accès à une École 
normale et le statut d’auditeur libre pour une professionnalisation 
crédible.  

Ceci sera suivi d’une formation continue qui peut être initiée par 
l’établissement ou par les services de formation, de suivi et d’évaluation. 
En effet, les services d’inspection ont dans leurs cahiers de charges, des 
obligations de former avant d’évaluer. L’établissement se doit 
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également, après évaluation de ses enseignants, de saisir ces services 
pour des renforcements de capacités le cas échéant. 

Conclusion 

Cette recherche de type qualitative et quantitative (mixte) a porté 
sur l’influence de la conscience professionnelle des enseignants 
permanents sur l’efficacité interne des établissements privés dans la 
région du Nord.  La théorie de la motivation intrinsèque de Déci et 
Ryan (2002) a constitué la base de cette recherche. Notre hypothèse qui 
postule que la conscience professionnelle des enseignants permanents 
influence de façon positive l’efficacité interne des établissements privés 
secondaires dans le Nord a été validée. Pour vérifier l’hypothèse de 
recherche, un questionnaire et un guide d’entretien ont respectivement 
été administrés à 55 enseignants permanents. Suite à quoi, le logiciel 
SPPS Stasistic 20, le test de Fisher et l'analyse de contenu ont servi 
d’outil et de techniques de recherche. L’analyse des interviews des 
gestionnaires et/ou fondateurs des 6 établissements privés secondaires 
les plus performants de la Région du Nord du Cameroun a révélé que 
les profils d’enseignants , le salaire, les avantages financiers , 
l’implication de chaque enseignant, sa relation avec la religion, la 
compétition professionnelle, les commodités de travail  et l’érection de 
la formation du personnel enseignant comme priorité  sont  des 
éléments déterminants de l’influence de la conscience professionnelle 
des enseignants permanents sur l’efficacité interne des établissements 
privés. 
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