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Résumé 

 Le présent article tente de mesurer l’impact des approches managériales des chefs d’établissements sur le 
rendement de leurs écoles. Le manque d’harmonie et le déficit de collaboration souvent observés dans les 
relations qui existent entre les dirigeants et les enseignants, pourraient contribuer à la baisse significative 
du rendement scolaire. A ce titre, nous fondons principalement notre analyse sur les théories 
situationnelles. Dans cette perspective, nous mettrons en évidence le lien qui existe entre les modalités des 
styles de gestion et la productivité d’une école. Ensuite, nous présenterons les résultats issus de l’enquête 
exploratoires. Enfin, nous engagerons une discussion autour des difficultés : Style, gestion, styles de 

gestion, productivité, école. 

 

Introduction 
 
Au Cameroun, le comportement de certains dirigeants de nos 
institutions scolaires nous interpelle à une prise de conscience. Ainsi 
certains responsables des écoles maternelles, primaires secondaires et 
normales sont réputés comme d’excellents dictateurs. Ces dirigeants, au 
lieu d’œuvrer ensemble avec leurs subordonnés pour la bonne marche 
de l’école, passant tout leur temps à méprise ou à intimider ces derniers. 
Ils manquent de collaboration dans les solutions aux problèmes relatifs 
à l’intérêt de l’école. 
D’autres sont laxistes et restent indifférents à tout ce que font les 
enseignants. Ce manque d’harmonie et de collaboration entre le 
dirigeant et ses enseignants au lieu de favoriser l’efficacité de l’école, 
contribue plutôt à la destruction de cette dernière et aux mauvais 
résultats scolaires. Pourtant l’école est une organisation, qui a besoin de 
fonctionner en harmonie avec toutes les parties en présence, c’est-à-dire 
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les directeurs, les directrices, les élèves, les enseignants, les parents et 
toute la communauté éducative qui doivent collaborer mutuellement 
pour atteindre les objectifs fixés par le MINEDUC. C’est pourquoi 
Tsafack (2001 :153), cité Delors dans le récent rapport de l’UNESCO 
de la commission internationale sur l’éducation pour le vingt et unième 
siècle qui recommandait : Qu’il faut veiller à ce que la direction des 
établissements scolaires soit confiée à des professionnels qualifiés ayant reçu une 
formation spécifique, notamment en matière de gestion.  
Car, poursuit l’auteur : « le plus brillant professeur de physique peut être un 
piètre proviseur de lycée parce que les exigences de ces deux fonctions sont tout à fait 
différentes ». La fonction en administration scolaire apparaît comme une 
nécessité si l’on veut se préoccuper de la qualité de l’éducation offerte. 
Elle a un impact direct sur le comportement administratif des 
responsables et sur le fonctionnement des services. 
La recherche de l’impact du style de gestion des dirigeants sur la 
productivité de leurs écoles revêt un intérêt capital. Car, la connaissance 
de la manière d’agir et de diriger les chefs d’établissements est un 
facteur déterminant pour aider les enseignants à bien remplir leur 
mission de formateurs et d’artisans de l’avenir de nos enfants. 
Déterminant aussi pour les élèves qui sont les produits et les images de 
ceux qui ont aujourd’hui la charge de les former. Déterminant enfin 
pour les dirigeants et les décideurs qui trouveront ici une vitrine de 
remise en cause de leurs manières de gérer les institutions. Il est 
question pour nous dans cette étude de vérifier d’une part le style 
dictatorial, démocratique et laisser-faire dans les établissements 
scolaires ; d’autre part de vérité la productivité de ces différents 
établissements et enfin d’établir une relation de dépendance entre 
chaque style de gestion du responsable et les rendements produits par 
ses collaborateurs. Cette étude s’effectuera sur une démarche 
exploratoire au cours de laquelle nous allons recueillir les avis des 
enseignants sur les styles de gestion de leurs chefs hiérarchiques et sur 
leurs rendements trimestriels. Et aussi les avis de ces dirigeants sur les 
manières de gérer les institutions.  
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I. Contexte et problématique de l’étude   
 
Le déficit de la productivité un problème qui s’est toujours posé dans 
les organisations à travers le monde. En effet, d’après la théorie des 
relations humaines, ce phénomène varie en fonction du style de 
gestion.  Au lieu d’étudier les outils techniques dans la tradition du 
management, les scientifiques béhavioristes visaient plutôt les hommes. 
C’est-à-dire l’aspect psychologique et sociologique du milieu 
professionnel afin de voir la relation entre la nature des relations 
humaines et la productivité dans l’entreprise. Après une étude 
expérimentale qui s’est achevée en 1932, Elton Mayo et son équipe ont 
conclu que l’attitude des travailleurs affecte beaucoup la productivité 
plus que les changements des conditions de travail. C’est-à-dire que les 
relations entre les travailleurs et les dirigeants devraient être harmonieux 
pour favoriser la productivité du travail et faire rayonner l’organisation. 
(Tamukong, 2002 :22). Même de nos, ce problème des styles de 
gestions reste encore une réalité. Par exemple, dans le domaine 
pédagogique, l’éminent pédagogue. Resweber (1992 :67), disait ceci : « le 
caractère fondamental des pédagogies nouvelles consiste dans le respect du sujet. Or ce 
respect, poursuit-il, implique la prise en considération de l’être dans sa nouveauté et 
dans son originalité.»   
 
Par ailleurs, le choix de notre sujet tire son origine sur le point de vue 
de Delandsheere (1992 :734), qui disait que la réussite d’un élève ne 
dépend pas seulement de lui, mais elle dépend aussi des facteurs qui se 
trouvent autour de lui. Dans la même optique, les Etats Généraux de 
l’Education tenus à Yaoundé du 22 au 27 Mai 1995 dans l’une de ses 
recommandations précisaient que :  

- Le leader doit avoir une bonne conduite dans le but d’assurer 
une éducation de qualité  

- Les enseignants doivent faire preuve d’une bonne 
communication. 

- La délégation des pouvoirs et de l’administration des services 
centraux aux services extérieurs peut au système éducatif 
camerounais d’être plus efficace et efficient. 

- Les enseignants devraient être formés dans l’administration et le 
management. 
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 Nous pouvons aussi dire que notre sujet se situe dans un contexte de 
crise de l’éducation caractérisé par les échecs massifs. C’est le cas au 
baccalauréat en 2002 qui a produit 23% de réussite soit 77% d’échec et 
en 2003, il a produit 30% de réussite soit 70% d’échec. Ces résultats ont 
été presque semblables un peu partout sur l’étendue de la carte scolaire 
de notre pays. Pour preuve en 2003, le G.C.E A/L a produit 45% de 
réussite soit un pourcentage d’échec de 55% et le G.C.E O/L a produit 
44% de réussite soit 56% d’échec. 
Les raisons de ces échecs peuvent être attribuées au comportement de 
certains dirigeants réputés comme d’excellents dictateurs. Ainsi ils 
refusent d’œuvrer ensemble avec leurs collaborateurs pour la bonne 
marche de l’école. D’autre sont laxistes et indifférents à tout ce que font 
leurs subordonnés. Ces problèmes relationnels entre les dirigeants et les 
enseignants persistent jusqu’à présent dans nos institutions scolaires. 
Par exemple quand j’étais enseignante, j’ai travaillé avec beaucoup 
d’enseignants qui se plaignaient sur le style de gestion.  J’ai aussi 
rencontré beaucoup d’enseignants qui se plaignaient sur le style de 
gestion et sur le comportement de leur chef hiérarchique direct. A partir 
de ce moment, j’ai compris qu’il y a un problème sur la gestion des 
ressources humaines dans nos écoles. 
Certains spécialistes des sciences de gestions réduisent l’objet de gestion 
à l’entreprise, d’autres l’élargissent à toute organisation humaine. Si on 
assimile l’organisation à un ménage, la gestion est synonyme du vieux 
mot français ménagement réimporté des Etats-Unis sous forme de 
management. Dans ce cas, la gestion est la mise en œuvre des 
ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre d’une politique déterminée. Dans le sens des sciences et des 
techniques d’administration, la gestion s’est départementalisée en 
suivant le découpage en fonction des organisations (gestion 
commerciale, financière, de production, des ressources humaines …). 
De ce qui précède, nous pouvons dire que le style de gestions est 
l’ensemble des manières ou des comportements qu’un chef 
d’établissement scolaire utilise pour administrer ou diriger le personnel 
en service. 
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    I.1- Les théories situationnelles 
Gibson et Donnelly (19973 :303), soutiennent que le meilleur leader est 
celui qui est capable d’ajuster son style individuel de gestion à un 
groupe particulier, à un moment spécifique pour faire ç une situation 
donnée. Ainsi, le style de gestion s’explique comme une fonction de la 
situation avec trois ingrédients : le leader, le groupe et la situation. Les 
partisans de cette théorie proposent que le leader idéal devrait être celui 
qui est capable d’adapter son style pour aller dans le même sens avec la 
situation et la personnalité de ses subordonnés. 
Ainsi un leader qui est capable de travailler effectivement en fonction 
des besoins de ses collaborateurs et communique effectivement avec 
eux favorise la productivité de l’école. Ceci signifie que le succès des 
leaders dans une situation ne peut aussi s’observer dans une autre. Leur 
succès dépend de la manière avec laquelle ils essayent de concilier à la 
fois les subordonnés et les supérieurs et la participation des 
subordonnés aux décisions. Ainsi les chefs d’établissement devraient se 
trouver dans une situation difficile quand ils sont confrontés 
simultanément aux demandes contradictoires de leur staff avec leur 
ministre d’éducation. Cette théorie est en relation avec cette étude parce 
que lorsqu’un leader prend en compte les variables de la situation, il 
peut entretenir une bonne collaboration, et une bonne communication 
avec ses collaborateurs, il peut vivre en parfaite harmonie avec eux et ce 
climat harmonieux est favorable à l’apprentissage au niveau des élèves 
et contribue ainsi à des meilleurs résultats scolaires et partant à la 
productivité de l’école. Cependant les variables situationnelles ne sont 
pas suffisantes pour une gestion efficace des ressources humaines d’une 
école, les enseignants ont aussi des besoins à satisfaire, et dont les 
dirigeants doivent tenir compte. C’est l’idée que va nous véhiculer la 
prochaine théorie. 
 
      I.1.1- La théorie de la hiérarchie des besoins et de motivation 
Elle est la plus connue des théories de la motivation dans le travail. 
Ainsi, Maslow (1954), cité par Hellriegel et al. (2002 :162), affirme que 
le besoin a une origine à la fois organique, sociales et culturelle et qu’il 
engendre les motivations qui poussent le travailleur à agir. Maslow part 
du principe que les individus ont un ensemble complexe de besoins ne 
peuvent être satisfaits que lorsque d’autres le sont d’abord. Il parle des 
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besoins inférieurs (primaires) et des besoins (secondaires). Les besoins 
physiologiques (nourriture, eau, air) sont les besoins primaires dont la 
satisfaction est indispensable à la survie. Les besoins d’appartenance se 
réalisent dans la solidarité et la camaraderie, dans l’amour ou l’affection 
d’être admis par un groupe. Les besoins d’estime sont liés au fait que les 
individus éprouvent un sentiment d’épanouissement quand ils se voient 
estimés ou respectés par les autres. Or, les individus ont besoin de 
considération et veulent que les autres les acceptent pour ce qu’ils sont 
et les trouvent compétents et capables.  Les besoins de réalisation de 
soi. Le sentiment de s’être réalisé dans la vie ou d’avoir « réussi sa vie » 
satisfait un besoin d’accomplissement personnel. Les personnes qui 
cherchent à s’accomplie s’acceptent elles-mêmes, se font accepter par 
les autres et augmentent leurs aptitudes à résoudre les problèmes. 
Sur le plan managérial, la théorie des besoins de Maslow a permis aux 
managers dans les organisations de comprendre que les employés sont 
motivés au travail par les besoins à satisfaire. Ainsi les managers doivent 
essayer de motiver les employés en leur offrant des augmentations de 
salaire, de meilleures conditions de travail, la sécurité et les avantages 
sociaux. Ils doivent favoriser les relations interpersonnelles 
chaleureuses et amicales qui sont la principale source de motivation de 
l’individu dans son travail. Ils doivent faciliter l’acceptation de 
l’employer par ses collègues et valoriser leurs opinions dans les 
problèmes relatifs au bon fonctionnement de l’entreprise. Ils doivent 
savoir rendre hommage aux services rendus par leurs subordonnés dans 
l’entreprise et parfois leur accorder des missions spéciales.  
 Cependant la théorie de Maslow n’a pas échappé à la critique. En effet, 
les changements introduits dans la perspective de la théorie des besoins 
sont loin d’avoir fait preuve de leur efficacité. Les analyses montrent 
que les améliorations constatées sont faites d’un changement de 
l’organisation plutôt que d’une satisfaction des besoins individuels. Le 
problème ne serait donc pas de rendre les gens heureux, mais de bien 
organiser leur travail de manière à valoriser leurs capacités. 
Bernoux (1989 :82), pense que : « Toute tension sociale exprime, certes, 
toujours des besoins, mais qui n’interfèrent pas forcement de manière hiérarchisée et 
qui ne traduit pas toujours des enjeux sociaux. » Ainsi, dire que le besoin 
d’estime, par exemple, ne peut être que si les besoins physiologiques ou 
de sécurité le sont d’abord, est quotidiennement démenti par 
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l’expérience courante (on a vu des travailleurs modestes engager des 
dépenses de prestige, telle que l’achat d’un véhicule de luxe, alors qu’ils 
ont de sérieux besoins de nutrition ou de logement). Dire aussi que de 
nouvelles revendications signifient que les anciennes sont satisfaites est 
critiquable. Le facteur prépondérant d’une revendication n’est pas 
toujours un besoin collectif, mais parfois individuel. Il dépend aussi de 
la priorité que l’individu accorde à cette dernière. D’autre part, le lien 
entre la satisfaction et le rendement reste incertain.  
Or, selon la théorie des besoins les styles de gestion ont un impact sur 
la productivité de l’école. Car, un bon chef d’établissement est celui qui 
sait attribuer les récompenses aux meilleurs enseignants et favoriser leur 
promotion aux fonctions supérieures. Il doit pouvoir les motiver à bien 
travailler pour accroître le rendement de l’école. Il est aussi celui qui sait 
sanctionner ceux qui ne veulent pas travailler. 
 

II.2- Les différents styles de gestion 
Selon Ndongko (1988 :27), le style de gestion est l’ensemble des 
différentes approches de gérer ou d’administrer par les différents 
dirigeants et par les voies variées dans l’exercice de leur rôle de 
dirigeants. Pour soutenir ce point de vue, elle cite Clelland (1972), qui a 
observé que les pratiques d’un dirigeant varient largement parmi les 
dirigeants et les organisations, le plus souvent, elles dépendent de 
l’individu qui assure le commandement, sa philosophie et sa 
personnalité. Elles dépendent aussi de ses expériences et valeurs aussi 
bien que l’environnement et le caractère de l’organisation. Elle pense 
que les pratiques ou les styles de gestions adoptés par un dirigeant ou 
un leader dépendent du caractère de l’organisation qu’il dirige. La façon 
avec laquelle il se perçoit lui-même et son travail, la manière avec 
laquelle il perçoit ses responsabilités à travers le groupe et son rôle au 
sein du groupe et aussi bien comment il est en relation avec ses 
subordonnés va aussi déterminer son style. En d’autres termes, il est 
possible de reconnaître et d’identifier un principal à travers le style de sa 
peinture et un musicien à travers sa musique. 
De ce qui précède, il est clair que la plupart de dirigeants qui sont 
réputés d’avoir de bons styles de gestions sont plus efficaces et 
inspirent confiance et satisfaction plus que ceux qui ont de mauvais 
styles. Cela suppose que ce qui caractérise un bon dirigeant est la 
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consistance du comportement qui permet aux subordonnés de 
connaître où ils doivent se tenir avec lui, c’est à la limite de leur relation 
et de prédire ses actions et réactions. Les dirigeants dans les écoles 
adoptent des différentes approches dans la prise de décision. De ces 
approches, un dirigeant d’école peut choisir d’être autocratique, en 
considération par un leader dans une institution scolaire. 

• Le dirigeant au style dictatorial 
Selon Mbua (2003 :225), le dirigeant au style dictatorial commande, 
prend toutes les décisions et exige de ses subordonnés qu’ils fassent 
leur travail comme ils le désirent. Ses subordonnées ne participent pas 
au processus décisionnel, le leader agit comme un dictateur. Il n’y a pas 
de communication entre le leader et ses subordonnés. 

• Le dirigeant au style démocratique  
    Selon Mbua (op.cit :225), le dirigeant démocratique encourage ses 
subordonnés à prendre part au processus décisionnel. Il n’impose pas 
ses points de vue ou ses idées, mais il en discute plutôt avec ses 
subordonnés avant de prendre une décision. Il favorise le travail 
d’équipe, aide ses subordonnés à s’épanouir et leur offre un soutien 
moral. Il ne perd pas son temps à vérifier le travail accompli mais 
s’assure que les tâches effectuées par ses subalternes sont bien 
coordonnées et que chacun œuvre pour la réalisation d’un objectif 
commun. Il favorise la liberté d’expression, la créativité et les 
interactions dans le groupe. 

•  Le dirigeant au style le laisser-faire  
Selon Mbua (ibid : 226), le dirigeant optant pour le laisser-faire se 
désintéresse du travail à accomplir et de ses subordonnés. Il renonce à 
ses responsabilités ; c’est pourquoi de nombreux chercheurs affirment 
que ce gestionnaire est un « anti-leader », car il n’influe en rien sur le 
comportement de ses subalternes. Ce genre de leader favorise l’anarchie 
dans le travail. 
D’après ces ressources, les chefs d’établissement au Cameroun tendent 
à être très dictateurs. La plupart se comportent en véritable despotes. 
Ainsi on peut trouver des responsables des établissements scolaires qui 
sont arrogants et qui pensent que les enseignants ne peuvent rien faire 
de bon. Ils perdent ainsi leur temps à intimider les enseignants et leur 
tendent des pièges comme pour les attraper et les discipliner. A travers 
ces sources informelles, nous avons entendu que les bons chefs 



253 

 

d’établissement sont ceux qui pratiquent la démocratie ou les types de 
contingence du leadership. Devant cette situation nous avons senti qu’il 
y a un besoin d’organiser des séminaires pour former les chefs 
d’établissements scolaires dans la gestion moderne des écoles. Car leur 
comportement peut avoir une influence sur la bonne marche de l’école. 
 

II.2.1- Les styles de gestion vus par les psycho-sociologues 
et d’autres auteurs  
Ainsi, Tsafak (2001 :135) cite Delors (1996) qui estime que : Il convient de 
mettre en place dans chaque établissement des procédures qui précisent le rôle des 
différents acteurs en favorisant la coopération entre les enseignants, les chefs 
d’établissement et les parents ainsi que le dialogue avec l’ensemble de la communauté. 
Cette commission pense que « la pratique de la négociation et de la 
concertation constitue en soi un facteur d’apprentissage de la 
démocratie dans la vie scolaire ».Tsafak (op.cit. :155) cite également 
MINOT (1968) : « Pour diriger les hommes dit-il, l’important c’est d’être un 
pédagogue, c'est-à-dire savoir écouter, savoir expliquer. » Un bon enseignant, 
c’est aussi celui qui sait diriger, gérer et administrer son groupe classe. 
Or, les tâches en gestion de l’éducation sont multiples et complexes ce 
qui nécessite la connaissance approfondie du milieu éducatif par les 
administrateurs scolaires, le système éducatif et son environnement. Ils 
doivent savoir gérer, agencer et combiner les ressources matérielles, 
financières, techniques et humaines propres à l’éducation. Ils doivent 
être capables d’évaluer les résultats et y apporter les correctives 
nécessaires. Qu’en est-il des Etats généraux de l’éducation en matière de 
gestion des établissements scolaires ? 
Pour les Etats généraux (1995 :11), la gestion efficace des 
établissements scolaires nécessite la mise en place d’un conseil 
d’établissement, regroupant autour du chef d’établissement, des 
représentants élus des enseignants, des élèves, des parents, des 
responsables des collectivités locales, de l’environnement économique 
et des syndicats. Ce conseil étant chargé de l’application participative et 
constructive de la politique nationale de la décentralisation. Or, 
l’implication de tous les différents acteurs au processus éducationnel ne 
constitue-t-il pas ainsi un atout favorable au rayonnement et à la 
productivité de l’école ? 
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S’agissant du cadre d’action de Dakar (2000 :32), il pense à une 
amélioration de la gestion et de la gouvernance de l’éducation. Selon lui, 
le développement d’une éducation de qualité en Afrique au XXIe siècle 
doit s’appuyer sur une gestion efficace à tous les niveaux. La gestion de 
l’éducation et la gouvernance doivent être décentralisées et assorties de 
mesures visant à construire les capacités de mise en œuvre afin 
d’encourager la participation des autres prestataires de l’éducation, des 
parents à tous les niveaux.  
La gestion de l’éducation et la gouvernance doivent être décentralisées 
et assorties de mesures visant à construire les capacités de mise en 
œuvre afin d’encourager la participation des autres prestataires de 
l’éducation, des parents, des communautés et des apprenants pour 
mieux répondre aux besoins en permanente évolution. Il faudra 
formuler un plan stratégique sur la gestion et la gouvernance de la 
structure et des fonctions nouvelles à divers niveaux conformément aux 
nouveaux principes de partenariat. Tamukong (2002 :23) nous présente 
les expériences de Hawthorne conduites par Elton Mayo (1880-1949) 
aux Etats-Unis dans une entreprise industrielle.  
Au terme de ses expériences, Elton Mayo (psychologue et sociologue 
américain) a pu mettre en évidence que les conditions matérielles 
étaient secondaires aux conditions psychologiques. Il a mis en évidence 
aussi que la productivité avait une relation avec la satisfaction des 
ouvriers dans leur travail. Par la suite, il a montré que les attitudes des 
travailleurs, la relation entre les travailleurs et leurs chefs, et entre les 
travailleurs eux-mêmes sont des facteurs qui sont à l’origine de la 
productivité dans le travail. L’émotion des travailleurs compte plus que 
les facteurs physiques et matériels 
. 
     III-1-2- Echantillon  
 La taille de notre échantillon est de 148 enseignants et 14 dirigeants sur 
les 346 que compte notre population. Or, si l’on s’en tient à l’exigence 
scientifique qui voudrait que l’échantillon soit à 20% de la population 
d’étude, le nôtre est suffisamment représentatif puis qu’il correspond à 
un taux de sondage de 50% calculé sur la base de formule suivante : 

TS=
𝑬𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏 

𝑵
 x 100 

Où N est l’effectif de la population totale et TS= taux de sondage  
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TS=
𝟏𝟔𝟐

𝟑𝟒𝟔
 x 100 = 50% 

 
III-1-3- Technique d’échantillonnage  
Pour constituer notre échantillon, nous avons procéder à un 
échantillonnage en grappes. Il consiste à choisir les groupes de façon 
aléatoire et d’y interroger tous les éléments du groupe. De ce fait, nous 
avons inscrit les noms des 32 écoles de l’arrondissement de Mbalmayo 
sur les bouts de papier, puis après mélange dans un panier nous avons 
pu extraire 14 écoles pour constituer notre échantillon représenté dans 
le tableau ci-dessous. 
 
Tableau N°1 : Tableau de l’échantillon des dirigeants  

Ecole publique de Mbalmayo 
Nombre 

Directeurs 

1 E.P. AKOMETAN 1 

2 E.P. Biyan 1 

3 E.P. Bilingue de Mbalmayo 1 

4 E.P. Annexe New-Town I 1 

5 E.P.New-Town IV 1 

6 E.P.New-Town VI 1 

7 E.P.Obeck I 1 

8 E.P.Obeck II 1 

9 E.P.Obeck III 1 

10 E.P.Obeck IV 1 

11 E.P.Obeck V 1 

12 E.P.Obeck VI 1 

13 E.P.A.O. I 1 

14 E.P.A.O. II 1 

TOTAL 14 

                    Source : Carte scolaire de l’arrondissement de Mbalmayo 
Ce tableau montre que chaque école a un seul dirigeant qui représente 
les 7,14% de la population totale de l’échantillon des dirigeants. 
 
Tableau N°2 : Tableau de l’échantillon des enseignants   

Ecole publique de Mbalmayo  Enseignants 

1 E.P. AKOMETAN 7 

2 E.P. Biyan 6 
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3 E.P. Bilingue de Mbalmayo 11 

4 E.P. Annexe New-Town I 15 

5 E.P.New-Town IV 8 

6 E.P.New-Town VI 12 

7 E.P.Obeck I 9 

8 E.P.Obeck II 8 

9 E.P.Obeck III 10 

10 E.P.Obeck IV 17 

11 E.P.Obeck V 12 

12 E.P.Obeck VI 7 

13 E.P.A.O.I 14 

14 E.P.A.O.II 12 

TOTAL 148 

                     Source : Carte scolaire de l’arrondissement de Mbalmayo. 
Ce tableau nous montre que nos sujets sont répartis presque 
équitablement dans les 14 écoles constituant la population accessible de 
notre étude. La représentativité variant de 4% à 11%. 
L’instrument utilisé pour la collecte des données est le questionnaire. Si 
nous avons choisi le questionnaire, c’est à cause de : la nature de notre 
recherche qui, rappelons-le, est de type exploratoire. Grawitz, cité par 
Mbelle (1996, p38) souligne l’importance du questionnaire en ces 
termes :  
                Aucune enquête ne peut être meilleure que le questionnaire 
              (…). Le questionnaire est le moyen de communication entre 
              L’enquêteur et l’enquêté 
Le questionnaire a été construit sur la base des indicateurs et des 
modalités de nos différents variables. 
Les items qui ont servi pour la construction du questionnaire ont été 
faits en tenant compte des variables telles que :  

- Le style dictatorial 

- Le style démocratique  

- Le style laisser-faire 

- La productivité de l’école  
Notre instrument de collecte de données était divisé en cinq sections.la 
section A était destinée aux informations générales de cette étude. Et la 
section B, C, D et E traite des informations correspondantes aux trois 
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hypothèses de recherche et à la mesure de la productivité de l’école 
(voir annexes I et II). 

III-3- L’analyse des données collectées  
Après avoir présenté les résultats, nous analyserons les données 
collectées avec le test d’indépendance de khi carré (X2) qui est le plus 
approprié pour l’analyse des opinions des sujets pour une étude 
exploratoire. 
 Pour cela, nous allons utiliser la formule suivante : 

           ∑(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)  

                                                           où      𝑓𝑜= fréquence observées 

                                                                      𝑓e= fréquence théoriques 

                                                                     ∑ = Signe de sommation  
La formule pour calculer les fréquences théoriques est la suivante : 

𝑓e =
𝑇𝑒 𝑥 𝑇𝑖

𝑁
                  où                         𝑇𝑒= total colonne  

                                                                𝑇𝑖 = total ligne  

                                                              𝑁= taille de l’échantillon  
Après avoir calculé la valeur de X2, le degré de liberté est aussi calculé 
pour lire aisément la valeur critique de X2(X2lu) 
Ddl= (nc – 1) (n1 – l)  où        nc  = nombre de colonnes  
 n1 =nombre de lignes  
Le calcul de contingence du khi-carré nous a permis de vérifier nos 
hypothèses de recherche au seuil de signification α= 0.05. 
Il sera question de la présentation générale des résultats et des 
discussions  
 
Tableau n°3 : Tableau de synthèse générale de tous les trois 
styles de gestion 
 Dictatorial Démocratique  Laisser-faire  

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

 35 23.64% 65 43.90% 24 16.2% 

      X   
= 

𝑓e 

Modalités 

Styles 

2

    
2 
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 62 41.89% 71 47.9% 89 60.00% 

 51 34.46% 12 8.20% 35 23.80% 

 148 100% 148 100% 148 100% 

 
Au regard de ce tableau de synthèse générale, nous constatons la 
prédominance que le style démocratique est dominant. C’est l’avis de 65 
enseignants suivi du style dictatorial (35 enseignants). Mais également, 
on constate que de temps en temps, les dirigeants brillent par le laisser-
faire. C’est l’avis de 89 enseignants. 
Au regard des données recueillies chez les dirigeants et les enseignants, 
nous constatons que les points de vue ne sont pas équilibrés. Les 
dirigeants dans l’ensemble se sont retrouvés dans la position défensive. 
Tous ont presque défendu qu’ils dirigent bien et qu’ils sont démocrates. 
C’est le cas de 8 dirigeants, soit un pourcentage de 80%.  Ce qui nous a 
amenés à vérifier le phénomène chez les enseignants qui constituent la 
majorité de notre échantillon. 
C’est pour cette raison que nous avons considéré seulement les données 
recueillies chez les enseignants pour le test de l’inférence statistique 
dans les paragraphes ci-dessous. 
L’ensemble des résultats obtenus par l’inférence statistique sera 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau n°4 : sommaire de la statistique différentielle  
 

Seuil (α) Ddl X2cal X2lu CC Décision  

0.05 4 44 9.48 0.47 Confirmée 

0.05 4 12.23 9.48 0.70 Confirmée 

0.05 4 14.15 9.48 0.76 Confirmée 

   CC1<CC2<CC3 
Nous pouvons conclure que les styles de gestion a un impact sur la 
productivité de l’école. Toutes fois, le sommaire de la statistique 
inférentielle nous montre que le coefficient de contingence est inférieur 
au coefficient de contingence. Cela veut dire que le style laisser-faire 
domine sur le style dictatorial sur le terrain dans la baisse de la 
productivité des enseignants. C’est vraiment le laisser-faire qui est le 
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premier facteur limitant dans la productivité des écoles, suivi du style 
dictatorial. Le seul style qui améliore ou favorise l’augmentation de la 
productivité scolaire est le style démocratique. Mais, il reste adopté par 
des proportions très faibles des dirigeants. L’idéal serait qu’il soit 
répandu à tous et pour le grand bonheur de la jeunesse qualifiée de fer 
de lance de la nation. Au terme de ce travail, nous avons fait des 
suggestions à l’Etat et aux chefs d’établissement, aux enseignants, afin 
qu’on puisse résoudre ce problème des styles de gestion qui sont des 
éléments très déterminants dans la productivité des établissements 
scolaires.  
 
Conclusion  

Au terme de cette étude qui a marqué notre entrée dans le monde de la 
recherche, il nous semble nécessaire de rappeler que ce travail est né de 
l’acuité du débat sur les échecs scolaires et de notre expérience 
personnelle en tant qu’enseignant. Nous avons constaté que nos 
différents chefs hiérarchiques instauraient leur autorité par la dictature 
et d’autres évitaient les griefs de leurs collaborateurs par le laisser-faire. 
Nous nous sommes dit que les styles de gestion d’un chef 
d’établissement peuvent être à l’origine de la baisse de rendement 
produit par chaque collaborateur dans sa classe. Ceci nous a conduits à 
la question de recherche suivante :  

Quel peut être l’impact des styles du dirigeant sur la productivité de son 
école ?  

Pour réaliser l’objectif principal selon laquelle les styles de gestions ont 
un impact sur la productivité de l’école. Nous avons utilisé la statistique 
descriptive et inférentielle pour aboutir aux résultats suivants : le style 
dictatorial et le style laisser-faire sont à l’origine de la mauvaise 
productivité dans les établissements scolaires. Tandis que le style 
démocraties des dirigeants favorise l’obtention de la bonne productivité 
dans les établissements scolaires. 
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