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Résumé  
 

La présente contribution est une dérivée de notre thèse de doctorat/phd en management des 
organisations scolaires. Elle vise à appeler l’attention sur notre postulat suivant lequel l’absence d’un 
profil de carrière professionnelle est l’une des causes majeures des dysfonctionnements du minesec (ministère 
des enseignements secondaires). Dans notre démarche empirique, nous avons échangé avec un grand 
nombre de hauts fonctionnaires du ministère, parmi lesquels des Inspecteurs Généraux. Notre but étant 
de bien comprendre leur point de vue en tant qu’ils participent à la mise en place des politiques du 
ministère. Très peu d’entre eux se sont efforcés d’effectuer un distinguo entre la carrière administrative et 
la carrière professionnelle d’un enseignant. Notre conclusion permet d’affirmer que la prévalence de cet 
anachronisme managérial est le point vélique de la démotivation, et, partant, de la démobilisation des 
ressources humaines du minesec, du fait de l’arbitraire qu’il permet d’entretenir.  
 
Mots clés : Profil de carrière, profil de carrière professionnelle, méritocratie, dysfonctionnement. 

 

Abstract 
 

This contribution is a derivative of our Ph.D. doctoral thesis in the management of 
organizations, including school organizations. It aims to draw decision-makers’ attention to our 
premise that the lack of a professional career profile is one of the major causes of dysfunctions in the 
Ministry of Secondary Education. Our empirical approach is qualitative and we discussed with a 
large number of senior ministry civil servants, including the Inspectors General  

We aimed to gain a clear understanding of their views as they are involved in the implementation of 
the Ministry's policies. The majority could not distinguish between the administrative career and the 
professional career of a teacher. Our conclusion allows us to assert that the prevalence of this 
managerial anachronism is the pivotal point of demotivation, and therefore, the demobilization of the 
human resources of the minesec, because of the arbitrariness it helps to maintain. 
 

Key words: Career profile, professional career profile, meritocracy, dysfunctions. 
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Introduction  
 
Dans la décennie 90-2000, le Cameroun a traversé ce que l’opinion a 
retenu comme « les années de braise ». Celles-ci étaient émaillées de 
revendications sociales et politiques, pendant lesquelles le pays a manqué, 
de peu, de sombrer dans un chaos indescriptible, avec à la base des 
velléités de guerre civile, entretenues par une classe politique acharnée à 
renverser le pouvoir politique pour le récupérer dans la rue.  Cette classe 
politique était soutenue par ce que l’on a appelé à l’époque « la société 
civile ».  Elle-même fortement politisée. Dans ce sillage, les enseignants 
du secondaire se sont prononcés en faveur de la création, au sein de leur 
corps, de ce qu’ils ont nommé « un profil de carrière ». Semblait-il, ce 
parangon nouveau aurait eu pour effet d’endiguer la gestion 
kakistocratique (Barth, 2019) de leurs carrières et d’instaurer la 
méritocratie. Répondant à ces récriminations, le gouvernement de la 
république, par le décret 359/2000 du 05 décembre 2000 a promulgué 
un statut particulier des enseignants, incluant la création d’un profil de 
carrière et des palmes académiques, pour valoriser les plus méritants.  20 
ans plus tard, la voix des enseignants ne s’est pas tue. Leurs réclamations 
sont encore plus sourdes, manifestes dans des grèves intempestives à 
répétition et, surtout, dans la propension à l’abandon de la profession, 
comme l’attestent les statistiques venues du ministère des finances et du 
recensement des effectifs réalisé par le chef du département des 
enseignements secondaires en avril 2021.  On a le sentiment que 
l’instauration d’un profil de carrière n’a pas servi de correctif aux 
dysfonctionnements antérieurs, que même, ce dernier requiert un 
affinement ou plutôt une invalidation.  
Quel message managérial cache donc réellement le mécontentement des 
personnels du minesec (Ministère Des Enseignements Secondaires) ? 
Sinon que le critère de compétence retenu dans le profil de carrière est 
insuffisant pour reconnaitre les meilleurs enseignants. Car, il soutient 
l’ancienneté comme l’indicateur décisif de la méritocratie, mettant de 
côté l’affinement de l’expertise par les progrès intellectuels. En plus, il 
confie la progression dans la carrière à la seule appréciation souvent 
subjective de la hiérarchie. 
En conséquence, la mise en place d’un profil de carrière professionnelle, 
c’est-à-dire, une gradation conjuguant les critères d’ancienneté, de 
conscience professionnelle et de progrès académiques et 
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intellectuels ne constituerait-elle pas un paradigme novateur et 
mélioratif de la GRH (Gestion Des Ressources Humaines) du minesec. ? 
La première partie notre texte convoquera quelques thèses et théories 
étayant l’apodicticité d’une telle assertion. La seconde partie 
l’implémentera. Et la troisième en discutera les résultats. 
 
1. Rappel succinct des fondements théoriques d’une exigence 
managériale :  
 

1.1. Le concept de culture d’entreprise suivant Mintzberg. 
Mintzberg dit s’être intéressé à la manière « dont les organisations 
fonctionnaient » (Mintzberg, 2006 :13). Il distingue six facteurs 
fondateurs de toute organisation : « les six parties de l’organisation », dit-
il (idem : 184). Ce sont : Le centre opérationnel, le sommet stratégique, 
la ligne hiérarchique, la technostructure, le personnel de support 
logistique et la culture. Soulignons dans cette énumération une septième 
partie que Mintzberg passe volontairement sous silence ici et sur laquelle 
il revient plus loin, à savoir, « la coalition externe », constituée des 
« détenteurs d’influence externes » (idem :185), Nous empruntons 
volontiers à Moreno son élucidation rigoureuse des concepts majeurs 
propres à Mintzberg : 

 Le centre opérationnel réalise la raison d’être de l’organisation. 
Il est constitué des « opérateurs » dont le travail assure « l’activité 
de tout ce qui est nécessaire à l’enrichissement direct de 
l’organisation ». 

 Le sommet stratégique « exerce les fonctions de supervision 
directe (…) est chargé de la discipline (…) et des relations avec 
l’environnement (…), développe la stratégie de l’organisation. » 
(idem : 7,8) 

 La ligne hiérarchique est encore appelée « l’élément médian ». 
Elle est constituée de cadres et contremaitres qui acheminent 
« dans le sens descendant », les instructions ou « les orientations 
politiques et les directions stratégiques » de la hiérarchie. Dans 
le sens ascendant, « ils formalisent les rapports et les 
réclamations ». (idem : 8). À leur niveau, ils veillent sur la 
discipline au sein de l’organisation et assurent ses relations avec 
l’environnement. 
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 La technostructure : c’est un ensemble d’experts chargés de la 
standardisation du travail, des résultats et des qualifications dans 
l’organisation. 

  Le personnel fonctionnel assure la fonction de support 
logistique. Ce sont des unités d’experts ou des unités spécialisées 
dans la fourniture de services internes tels la cafétéria, le service 
postal et le conseil juridique. 

Nous nous intéresserons ici surtout à la sixième partie de l’organisation 
ignorée par Moreno et à laquelle Mintzberg accorde une grande attention. 
Il l’appelle « la culture », après avoir mentionné qu’il s’agit de 
« l’idéologie » de l’organisation (Mintzberg, 2006 :185). La culture, selon 
Mintzberg enveloppe toute l’organisation. Elle est « ce qui insuffle une 
certaine existence à travers le squelette de la structure » (ibidem). Pour 
mieux la décrire, Hoftsede cité par Moreno, déclare que la culture est 
« une programmation mentale collective propre à un groupe d’individus » 
(Moreno, 2015 : 10). Elle apparait comme le ciment de l’organisation.  
Puisqu’il est donc clair que toute organisation est animée par une culture 
d’entreprise, la question peut se poser de savoir quel type d’idéologie est 
la plus dynamogène pour une organisation 
 

1.2. La théorie de l’équité suivant Adams. 
Comme l’écrit Peretti (2016 :12), reprenant la théorie de l’équité formulée 
par Adams, « en situation de sous-équité, le salarié essaie d’accroitre sa 
rétribution en réclamant ou en trichant (…) plus généralement en 
réduisant discrètement sa contribution ». Dans une logique inverse, l’on 
peut induire qu’un traitement salarial équitable est de nature à rétablir 
l’enthousiasme des employés dans une organisation. En d’autres termes, 
les enseignants du secondaire retrouveront leur ardeur au travail après 
ajustement de leur traitement salarial sur celui de leurs homologues 
d’autres administrations. Tournier et al insistent sur cette idée d’un 
« système de carrière et de récompenses à effet incitatif » (Tournier, 2015) 
pour la résolution des défis que pose la gestion actuelle des enseignants 
en Afrique noire 
 

1.3. Mayo et La théorie des ressources humaines : 
La rationalité usuelle au ministère des enseignements secondaires, sans le 
savoir peut-être, s’inscrit dans le prolongement de la thèse de Max 
Weber. En effet, dans l’analyse qu’il fait des grands principes du 
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management, Vinard, présente succinctement la pensée de Max Weber 
telle qu’il l’a exposée lui-même dans son ouvrage fondateur « économie 
et société » (Weber, 1922). Selon lui, Weber décrit trois grands types 
d’autorité légitime :  

- l’autorité traditionnelle, fondée sur l’habitude et qui se transmet 
par dévolution ;  

- l’autorité charismatique qui repose sur les qualités personnelles 
d’un individu ;  

- enfin l’autorité rationnelle ou légale. Ici, les procédures sont 
écrites. Le respect porte non pas sur la personne mais sur la 
fonction. Il reste nonobstant qu’ici, « la promotion dépend de 
l’ancienneté et du jugement du supérieur » (idem). Alors, on peut 
s’étonner du caractère rationnel d’une telle autorité, qui introduit 
encore autant de la subjectivité dans la gestion de ses ressources 
humaines. D’autant surtout que l’ancienneté n’est un critère ni 
de compétence, ni d’excellence. 

Par contre, quand on se penche sur la notion de motivation, l’on 
découvre rapidement que l’intérêt porté aux salariés est souvent à la base 
de leur bon rendement. Mayo l’a expérimenté en observant un atelier de 
travail où  il s’intéressait particulièrement aux conditions de travail. 
L’atelier était tantôt éclairé, tantôt privé d’éclairage. Cette expérience lui 
a permis, selon Vinard (ibidem), de jeter « les bases de(…) la théorie des 
ressources humaines »  en mettant en lumière trois principes 
fondamentaux dans toute théorie du management : 

- L’importance de l’intérêt que l’on porte aux salariés ; 

- L’importance des relations interpersonnelles dans un groupe 

- L’existence au sein d’un groupe de normes auxquelles les 
individus se conforment. 

Lucy Créhan  (créhan, 2018) revient sur ce concept de motivation et 
propose, comme solution au découragement des enseignants d’Afrique, 
de restructurer leurs carrières.   Elle poursuit l’idée d’un lien étroit entre 
les modèles de structuration des carrières et la motivation des personnels. 
Elle considère cette structuration des carrières comme un puissant levier 
pour renforcer la motivation des enseignants. Pour elle, il s’agit 
absolument d’implémenter les systèmes d’échelons dans les carrières. 
Assurément, les personnels ont besoin de repères gradués pour entretenir 
l’émulation. 
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 Latoundji  et Sylla (2020) aboutissent à une conclusion similaire, qui 
intente un diagnostic des dysfonctionnements organisationnels  des 
entreprises publiques. En prenant appui sur leur observation des 
entreprises publiques béninoises, après le retour du pays au système de 
production libérale, ils en arrivent à  l’affirmation que toute prise de 
décision éclairée doit s’appuyer sur un cadre de mesure de la 
performance, de même que le profil de carrière fondé sur la seule 
ancienneté ne peut contribuer à cette décision éclairée , sans en référer à 
un instrument théorique de mesure de la compétence, en matière de 
nomination et/ou de déploiement des ressources humaines. Pour ainsi 
dire, l’absence d’un tel cadre de gouvernance est une des sources 
majeures des dysfonctionnements organisationnels et donc un handicap 
à l’amélioration de la performance de ces ressources humaines, dont les 
enseignants. Lamoureux (2009) a rappelé la typologie des leviers de 
mobilisation établie par les chercheurs. Ce sont : 

 Le partage de l’information : il est le point de départ de la mise 
en branle de l’employé vers le projet d’entreprise, du fait de sa 
valorisation par sa hiérarchie. 

 L’adhésion : il peut y adhérer plus facilement du par la relation 
de confiance construite plus haut dans le partage de 
l’information. 

 L’appropriation : l’employé fait sien le projet organisationnel. il 
se sent utile et responsable des résultats obtenus. D’où son 
implication à sa bonne réalisation. 

 La reconnaissance : il s’agit ici, écrit Lamoureux, de susciter chez 
les employés « l’intéressement à l’atteinte des résultats 
organisationnels ». car poursuit-il, « la véritable mobilisation ne 
s’obtient qu’en associant le plus intimement possible l’intérêt de 
tous aux résultats de l’organisation » (ibidem) 

Des développements précédents, il ressort une conclusion en deux 
points. D’abord, la motivation est un puissant facteur de mobilisation des 
ressources humaines. Ensuite, cette mobilisation elle-même résulte de la 
conjonction de plusieurs paramètres parmi lesquels une rétribution 
conséquente et équitable accordée aux employés, la valorisation des 
ressources humaines et  la mise sur pieds de règles objectives de gestion 
desdites ressources humaines et leur implémentation transparente et 
rigoureuse. C’est en ces termes que se fait ressentir le besoin pressant de 
poser des balises de la traçabilité a priori de la trajectoire professionnelle 
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des ressources humaines du minesec. En d’autres termes, il est devenu 
important, disons urgent, de dresser un cadre règlementaire strict de 
progression dans la carrière de ces ressources humaines.  
 
2. Esquisse d’implémentation d’un profil de carrière 
professionnelle au minesec. 
 

2.1. Lecture critique du profil de carrière existant. 
Le cadre réglementaire en cours au minesec est à la fois poreux et 
démotivant. Perméable, car il peut se laisser contourner. Par exemple, 
l’arrêté N°165 du 24 juillet 1979 portant réglementation générale des 
mutations est quasiment inapplicable, en ce sens que ses dispositions 
créent des chevauchements avec d’autres textes encadrant les examens 
sommatifs de fin d’année scolaire. De même, le décret 2000 évoqué plus 
haut ne permet pas rigoureusement d’identifier les plus méritants parmi 
les enseignants. Ainsi a-t-on pu observer des promotions surprenantes, 
en déphasage avec les critères retenus dans les textes. Ces insuffisances 
de l’un et l’autre texte ouvrent la voie à l’arbitraire bientôt couvert par le 
discrétionnaire.  
Ondoa biwolé a stigmatisé cette propension de l’administration à 
évoquer son pouvoir discrétionnaire pour justifier des actes de ses 
« contreperformances », notamment « des nominations qui ne se font pas 
toujours conformément aux cadres organiques pourtant disponibles » ( 
(Ondoa Biwolé, 2021)). Et pour se mouvoir dans cet univers caractérisé 
par la mal gouvernance du système éducatif, notamment la mal 
gouvernance de ses ressources humaines (Ngon, cité par Njengoué et 
Dang, 2019) les enseignants entreprennent d’élaborer des stratégies qui 
leur soient profitables. Ces stratégies tournent autour d’un concept 
moteur : la corruption et/ou la compromission, comme le soutiennent 
Njengoué et Dang (ibidem) citant un rapport de la commission nationale 
anti-corruption (CONAC) 
 

2.2. Proposition d’un profil de carrière professionnelle 
Comme la définissent Njengoué et Dang (2019) qui, du reste, 
empruntent cette définition à Guichard et Hutteau (2007), la carrière est, 
en effet, « la progression d’un individu dans sa vie professionnelle, 
suivant des étapes s’ordonnant généralement dans le sens positif d’une 
moindre à une plus grande qualification ». Toutefois, il ressort de cette 
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approche une impression de passiveté de l’agent. Elle n’insiste pas 
suffisamment sur « l’agentivité » du sujet. Concept que Pralong (Pralong, 
2009) , en s’appuyant sur les travaux de K. Weick (1986, 1993, 1995, 
1996) rend par celui de « sensmaking » Ce dernier porte la charge 
idéologique de la bipolarité de la construction d’une carrière. Pralong 
affirme que « le projet professionnel individuel » en est la clé de voute. 
Cependant, ce dernier s’accompagne des conditions établies par 
l’organisation. Aussi écrit-il que la carrière est une « notion à deux 
visages ». Elle désigne à la fois des « pratiques organisationnelles » et 
« des parcours idiosyncratiques » (ibidem,). 
En ce sens, l’enseignement supérieur offre l’illustration patente d’une 
stratification conditionnée par le développement de l’expertise, 
encouragée par la législation. Conformément au cadre réglementaire, en 
effet, le Maitre-assistant, recruté sur la foi d’un doctorat peut, s’il le veut, 
franchir toutes les étapes de la gradation académique : Chargé de Cours, 
Maitre de Conférences, Professeur Titulaire, Professeur Honoraire… 
même sans prétendre à des fonctions administratives. Il lui suffit pour 
cela, d’accroitre ses connaissances pour en faire bénéficier la 
communauté savante, ensuite faire sanctionner ledit outillage intellectuel 
par un diplôme plus élevé ou par la reconnaissance de ses pairs, solliciter 
enfin son inscription dans le tableau de passage des grades. Assurément, 
l’ancienneté au grade précédent est une condition nécessaire clairement 
définie dans le temps. Mais, elle est non suffisante pour le changement 
de grade. A la différence d’avec l’enseignement secondaire où le temps 
apparait comme une trame mobile gracieuse qui véhicule l’enseignant 
jusqu’au rang de professeur de lycée hors échelle –presque sans coup 
férir ! Aussi parait-il judicieux (en nous inspirant de l’enseignement 
supérieur par exemple) de créer, au sein du corps des personnels de 
l’enseignement secondaire, une gradation objective fondée sur 
l’excellence, c’est-à-dire, une gradation conjuguant les critères 
d’ancienneté, de conscience professionnelle et de progrès 
académiques et intellectuels. On peut alors retenir trois 
conditionnalités permettant l’accès aux grades supérieurs dans la carrière 
d’un professeur de l’enseignement secondaire : assurément, l’ancienneté 
au grade précédent, puis la satisfaction aux exigences administratives, 
résumées par une note administrative chiffrée et, enfin, la satisfaction 
aux exigences académiques ou intellectuelles. Nous proposons, du 
reste, pour des besoins de systématicité, de créer un profil de carrière à 



289 

trois groupes d’enseignants. Cela donne à peu près le cadre théorique 
suivant. 
 

2.2.1. Conditions d’accès aux grades :  

 Professeurs de lycée du troisième groupe 
a. Au grade de professeur de lycée de premier grade : 

 être titulaire du diplôme requis 

 satisfaire aux exigences de la fonction publique. 
b. Au grade de professeur de lycée de deuxième grade 

 Etre professeur des lycées de premier grade ; 

 Avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans ce 
grade ; 

 Totaliser une moyenne de notes administratives 
pondérée d’au moins 14/20 pour les trois années. 

 Professeurs de lycées du deuxième groupe 
c. Au grade de professeur des lycées de troisième grade : 

 Etre professeur de lycée de deuxième grade ; 

 Avoir une ancienneté d’au moins cinq ans dans ce 
grade ; 

 Totaliser une moyenne de notes administratives 
pondérée d’au moins 14/20 pour les cinq années 
antérieures ; 

 Avoir suivi une formation probante en sciences et 
techniques de la pédagogie, subi et passé un examen 
probatoire (dont nous définirons plus tard les 
conditions et les modalités). 

                                      Ou bien 

 Avoir produit une contribution au développement de 
la connaissance, faite d’au moins trois publications à 
caractère scientifique ou pédagogique. 

d. Au grade de professeur des lycées de quatrième grade 

 Etre professeur de lycée de troisième grade 

 Avoir une ancienneté d’au moins cinq ans dans ce 
grade ; 

 Totaliser une moyenne de notes administratives 
pondérée d’au moins 14/20 pour les cinq années 
antérieures. 
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 Avoir suivi une formation probante en management 
scolaire, subi et passé un examen probatoire (dont 
nous définirons plus tard les conditions et les 
modalités). Puis, 

 Avoir produit une contribution au développement de 
la connaissance, faite d’au moins trois publications à 
caractère scientifique ou pédagogique. 

 Professeurs de lycée du premier groupe 
En maintenant les rangs de professeur de lycée de classe exceptionnelle 
et de professeur de lycée hors échelle que l’on trouve dans le décret 2000 
sus évoqué, portant création du statut particulier des enseignants, 
l’admission à ces degrés d’avancement sera conditionnée : 

a) Pour la classe exceptionnelle, par : 

 Une ancienneté de 07ans au quatrième grade ; 

 Une moyenne de notes pondérée d’au moins 
14/20 pour les 07 années antérieures. 

b) Le passage au rang de professeur de lycée hors échelle devenant 
automatique après 10 années passées au grade précédant. 
 

Tableau N°1 : progression dans la fonction de professeur de 
lycée. 

 

N° d’ 
ordre 

Grade  

Ancien 
neté 

minimale 
 requise 

Durée 
mini 
male 

au 
grade 

Ancien
neté 
mini 

male 
totale 

dans la 
fonction 

Fonctions 
administra 

tives 
éventuelles 

Equiva 
lence 
avec 

l’adminis 
tration 

centrale 

1 
Prof de 
lycée de 
1er grade 

Néant  3ans  
De 0 à 
3ans 

Tout au 
plus, corres 
pondant 
pédago 
gique 

Néant  

2 2è grade 3ans 5ans 
De 3 à 
8 ans 

Animateur 
pédagogique 

Chef de 
bureau  

3 3è grade 8ans 5ans 
De 8 à 
13ans 

Censeur, 
IPP ou 
fonctions 
équivalentes 

Chef de 
Service 
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4 4è grade 13ans 7ans 
De 13 à 
20ans 

Proviseur, 
IPN, 
délégué. 
Départe 
mental 

Sous-
directeur 

5 
Classe 
exceptio
nnelle 

20ans 10ans 
De20 à 
30ans 

Délégué 
régional, 
Inspecteur 
de 
Pédagogie, 
Directeur 

Direc 
teurs-
adjoints 
Ou Direc 
teurs 

6 
Hors 
échelle 

30ans 5ans 
De 30 à 
35ans 

Inspecteurs  
généraux 

Secrétaire 
Général 

7 
Si début de carrière à 
25ans. 

25+35=60ans 

Age 
d’admis 
sion à la 
retraite 

Fin De 
Carrière 

 
2.2.2. Vers la réduction de l’arbitraire. 

Un décompte simple montre qu’un cadre parcourt les quatre premiers 
grades en 20 années d’une carrière probante. Il s’agit là d’une bonne 
moyenne pour assumer les fonctions de Directeur dans l’administration 
publique. Le professeur ayant commencé sa carrière à 25 ans en a 45. Il 
est un homme mur, un fonctionnaire pétri d’expérience, un cadre 
hautement qualifié pour avoir bravé deux sélections probantes post 
universitaires et produit des contributions à l’affinement des savoirs 
pédagogiques et/ou scientifiques.  Etre un professeur de lycée de classe 
exceptionnelle ne devrait donc plus surprendre. De même, cet enseignant 
a besoin de 13 années de service pour passer au quatrième grade. Il peut 
légitimement aspirer aux fonctions de sous-directeur dans 
l’administration centrale. Cela équivaut aux fonctions de Proviseur et/ou 
d’Inspecteur Pédagogique National.  Il est âgé de 38 ans. En poussant 
plus loin les inférences, il appert qu’il rentre au prestigieux grade de 
Professeur De Lycées Hors Echelle à 55ans, en attendant d’être appelé à 
faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60ans, tel que prévu par la 
réglementation en vigueur.  
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3. Discussions. 
 
Sur les 45 hauts responsables rencontrés, 01/45, c'est-à-dire 02,2% 
comprend la différence entre la carrière administrative et la carrière 
professionnelle des enseignants. Pour les 44 autres, seule l’ancienneté 
dans la fonction peut et doit justifier la progression dans la carrière, l’idée 
de perfectionnement du sujet par l’acquisition diplômante de savoirs 
nouveaux leur étant tout à fait étrangère. C’est dire la nécessité de la 
formation en management scolaire requise parmi les conditionnalités 
d’accès et de progression dans le second groupe. Il est étrange, par 
ailleurs que l’Ecole Normale Supérieure, en charge de la formation des 
personnels enseignants du secondaire (il y en a désormais plus d’une 
demie douzaine dans le pays, fonctionnant sous le même régime), qui en 
principe devrait avoir le statut  de l’école des savoirs et du mérite 
personnel, ne conduise pas directement au doctorat, ou, à tout le moins, 
à un autre diplôme de 3è cycle, dans le contexte du Cameroun où nombre 
d’instituts publics d’enseignement supérieur inscrivent le doctorat 
comme la fin du parcours de leur formation. 

 IRIC (Institut Des Relations Internationales du Cameroun) 

 INJS (Institut National De La Jeunesse Et Des Sports) 

 FMSB (Faculté De Médecine Et Des Sciences Biomédicales). 
 Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour inciter les enseignants à 
la conquête de ce parchemin, c’est une redondance d’affirmer que « qui 
cesse d’apprendre doit cesser d’enseigner », comme il est de coutume de 
l’entendre. L’obtention d’un Doctorat/Phd eut certainement mieux 
valorisé les enseignants du secondaire et les aurait plus rassurés eux-
mêmes quant à leur valeur intrinsèque. Une commission d’experts devra 
assurément réfléchir aux conditionnalités, type et nom de baptême du 
parchemin de 3è cycle obligatoire pour le passage du troisième au second 
groupe.  Pourquoi pas un concours d’agrégation de lycée ? Et pourquoi 
pas un Doctorat/Phd en management de l’éducation pour passer du 3è 
au 4è grade ? De plus, la correspondance entre la gradation 
professionnelle et les grades administratifs ne doit aucunement éluder 
l’intérêt du présent article, celui d’insister sur la nécessité de la création 
d’un profil de carrière professionnelle aux enseignements secondaires.  
Il faut reconnaitre que la faiblesse de la présente étude est d’avoir esquivé 
la question du déploiement latéral des ressources humaines pour 
s’appesantir sur leur seul déploiement ascendant. Mais suivant 
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l’expression de Hamel (2006), cité par Chabault, les organisations sont 
aujourd’hui contraintes à devenir des « serial management innovator ». Il 
leur faut absolument rechercher toujours « de nouveaux processus 
managériaux ». Ceci pour dire que ce pan de management demeure 
susceptible de soutenir une autre réflexion dans l’avenir. Pour le moment, 
notre effort s’est attelé à disqualifier, dans son ensemble, la vision 
assoupissante de la gestion des ressources humaines du minesec, qui les 
a évacuées du processus de construction de leurs propres carrières. Il 
nous a éclairés sur les limites de la notion d’innovation telle que conçue 
par Schumpeter. 
Chabault (2013) a, en effet, résumé le renouvellement de la question sur 
l’innovation organisationnelle. Il a abouti à la conclusion suivant laquelle 
de nos jours, l’heuristique organisationnelle renvoie d’abord aux 
innovations managériales. C’est un « impératif stratégique » et « un 
vecteur de compétitivité », écrit-il (idem : 150). Ce changement de 
modèle invalide l’approche ancienne, celle de Schumpeter selon qui 
l’innovation était la capacité à inventer ou améliorer le produit existant. 
Plutôt, l’attention se détourne progressivement des produits vers les 
hommes qui les fabriquent. C’est dire le rôle prépondérant de la ressource 
humaine dans le fonctionnement des organisations et dans l’évaluation 
de leur performance productive. 
 
Conclusion  
 
 Notre intuition nous a suggéré l’hypothèse de la nécessite de créer un 
profil de carrière professionnelle au ministère des enseignements 
secondaires. Il nous est apparu, aux termes de nos investigations que la 
création d’un profil de carrière professionnelle au minesec n’est pas 
simplement une innovation. Elle est une perche affutée pour un saut 
qualitatif dans la valorisation de ces ressources humaines. Il s’agit d’une 
rénovation à double direction : par rapport à l’organisation, le profil de 
carrière professionnelle est un outil managérial qui va situer l’homme au 
cœur de la gestion du minesec. Les décideurs disposent ainsi d’un vivier 
de compétences transparent d’où puiser les ressources dont ils ont besoin 
pour leur accorder leur confiance.  Puis, en insufflant un esprit nouveau, 
il engendre un type nouveau de personnel plus conscient de sa valeur 
intrinsèque, plus respectueux de la valeur d’autrui, plus confiant en la 
hiérarchie et susceptible d’une démarche originale quant à sa manière de 
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servir. Ce sera la genèse d’une nouvelle race d’enseignants, dont le corps 
sera à même de faire partie des corps d’élites. Seuls les meilleurs parmi 
les bons y auront droit de cité. Conséquemment, ils mériteront la 
revalorisation de leur rémunération. 
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