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RESUME
La plupart des enseignants béninois au collège manquent de leadership pédagogique
dans l’exercice de leurs métiers, ce qui impacte sur la performance des apprenants. On
peut ainsi se demander comment lesdits enseignants peuvent faire preuve de
leadership pédagogique de façon à renforcer les performances des apprenants au
collège au Bénin. Fruit d’une recherche effectuée dans deux collèges au Sud-Bénin et
dans deux autres au Nord-Bénin, cette étude a pour objectif d’analyser les
déterminants managériaux des enseignants pour un renforcement des performances
des apprenants au collège au Bénin. Elle est de nature exploratoire et conduite dans
une méthodologie mixte, plus qualitative que quantitative. Les données de l’enquête
ont été recueillies d’une part, par questionnaire et, d’autre part, par entretien semidirectif auprès de 61 enseignants, toutes catégories confondues. L’analyse des
résultats de cette recherche montre que la plupart des enseignants ont d’énormes
difficultés dans la mise en œuvre des situations d’apprentissage parce que n’étant pas
suffisamment formés en didactique, en psychopédagogie et n’ayant aucune notion de
leadership pédagogique. A la découverte des nouveaux styles de management des
classes, les enseignants ont reconnu que le leadership pédagogique offre une réelle
opportunité pour la mise en œuvre des situations d’apprentissage en APC.
Mots-clés : Bénin, collège, Leadership pédagogique, enseignants, apprenants
ABSTRACT
Most Beninese middle school teachers lack pedagogical leadership in the exercise of
their jobs, which affects the performance of learners.We can therefore ask ourselves
how said teachers can demonstrate pedagogical leadership in order to strengthen the
performance of learners in college in Benin. The result of research carried out in two
colleges in South Benin and in two others in North Benin, this study aims to analyze
the managerial determinants of teachers for strengthening the performance of learners
in college in Benin.It is exploratory in nature and conducted in a mixed methodology,
more qualitative than quantitative. The survey data were collected on the one hand,
by questionnaire and, on the other hand, by semi-direct interview with 61 teachers, all
categories combined. Analysis of the results of this research shows that most teachers
have enormous difficulties in implementing apprentice situations because they are not
sufficiently trained in didactics, psycho-pedagogy and have no notion of pedagogical
leadership. In discovering new styles of classroom management, teachers recognized
that pelagic leadership offers a real opportunity for the implementation of learning
situations in APC
Keywords: Benin, college, Educational leadership, teachers, learners

LE LEADERSHIP PEDAGOGIQUE ET L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE SELON L’APPROCHE PAR
COMPETENCE AU COLLEGE AU BENIN

INTRODUCTION
A la faveur du vent de démocratisation qui a soufflé sur une bonne partie du
continent africain au début des années 1990, le Benin s’est engagé dans
d’importantes réformes dont celle de son système éducatif en adoptant l’Approche
Par Compétence (APC) et formant un citoyen de type nouveau, en phase avec les
réalités sociopolitiques, culturelles et économiques du pays, du monde
contemporain et capables de se prendre en charge.
Mais dans sa mise en œuvre, l’Approche Par Compétence (APC) est confrontée à
de nombreuses difficultés inhérentes aux intrants pédagogiques dont le leadership
pédagogique.
La question de leadership pédagogique des enseignants est un sujet très vaste et
multidimensionnelle. Plusieurs auteurs ont décortiqué ce thème selon le domaine
qui les intéresse le plus. Le renforcement de la capacité managériale des
enseignants constitue un sujet très préoccupant pour tous ceux qui ont parlé
implicitement ou explicitement du leadership pédagogique des enseignants dans
leur ouvrage. Dans la plupart des ouvrages consultés en ce domaine, les auteurs
reconnaissent l’importance de leadership pédagogique comme un outil
managérial efficace des enseignants en général même si chacun se place sous
l’angle qui le préoccupe pour en parler. Les apports sont donc variés et
complémentaires dans ce domaine de leadership pédagogique des enseignants.
Chacun a eu un point de vue propre et pertinent qui justifie l’importance de
leadership pédagogique comme un outil managérial dans l’éducation en général.
C’est un concept qui met en exergue la corrélation entre la formation pédagogique
et le style managérial des enseignants. L’aspect du style managérial de la
pédagogie des enseignants a été aussi mis en exergue par plusieurs auteurs, même
si c’est à travers d’autres aspects de la pédagogie. Ces auteurs soulignent la
nécessité de leadership pédagogique comme un outil managérial de l’enseignant
qui va de pair avec les autres domaines où ils mettent l’accent tels que la
formation didactique des enseignants, la pédagogie générale, la formation des
formateurs, la formation initiale, la formation continue, la formation
psychopédagogique, la formation psychosociale, la formation professionnelle,
etc…
La croissance rapide des effectifs en classe s’est faite au détriment de la qualité. Il
n’y a pas de système d’évaluations standardisées des compétences des élèves et le
pourcentage des redoublants est particulièrement élevé dans les classes d’examen.
Selon l’Annuaire Statistique du Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la
Formation Technique et Professionnelle (MESFTP, 2019), la croissance
exponentielle des candidats aux différents examens, le taux de réussite au Brevet
d’Etude du Premier Cycle (BEPC) et au Baccalauréat n’atteint presque jamais les
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50% au niveau national. Selon la même source, les taux de promotion au BEPC et
au BAC des années 2018, 2019, et 2020 sont inférieurs à 18% et 45% dans les
établissements secondaires publics ; les classes de 3ème et des terminales comptent
plus de 38% de redoublants. La qualité des infrastructures et des équipements est
très préoccupante avec des salles de classe en nombre très insuffisant, un
équipement minimaliste et surtout un manque cruel de manuels scolaires et de
matériels pédagogiques. L’insuffisance de personnel d’encadrement et surtout
d’enseignants qualifiés contraint à faire recours aux Aspirants au Métier
d’Enseignant (AME), les préposés au métier d’enseignant qui, dans la plupart des
établissements constituent le gros de l’effectif des enseignants et posent de sérieux
problèmes de gestion pédagogique. En effet, si en APC, l’enseignant a pour
mission «…. d’impliquer l’apprenant dans la réflexion sur le sujet qui l’intéresse,
solliciter son savoir agir dans la résolution des problèmes, le conduire à manipuler,
comparer, rassembler, chercher, analyser, s’interroger et réfléchir » (Le gras, 2005, p. 33),
le choix du style pédagogique de l’enseignant et les quatre exigences
fondamentales de l’Approche Par Compétence « planifier avec soin les situations
d’apprentissage, favoriser la participation active de l’apprenant à ses propres
apprentissages, favoriser l’accès au travail autonome de l’élève dans ses apprentissages,
planifier les situations d’évaluation » Gnanguenon (2009, p.47) ne permettent encore
aux apprenants une participation active à la construction de leur savoir, leur
savoir-faire, leur savoir être, et leur savoir vivre. Selon l’inspecteur pédagogique
G. Célestin (2013), l’un des plus grands défis à relever dans la mise en œuvre de
l’APC est l’introduction d’un leadership pédagogique référentielle. Pour Ado
(2015), il n’est pas judicieux d’arrêter ce nouveau programme d’étude mais plutôt
de l’optimiser en visant l’efficience de l’œuvre pédagogique à travers un nouveau
style managérial des situations d’apprentissages. Quant au Conseiller
Pédagogique Amouvi (2013), les difficultés dans la mise en œuvre de l’APC sont
liées au manque de formation en pédagogie, en didactique, et en leadership des
enseignants pour la gestion efficace de leurs classes.
Ce sont de ces confrontations avec les réalités du terrain qu’émerge la
préoccupation majeure du présent travail en ces termes :comment les enseignants
peuvent faire preuve de leadership pédagogique de façon à renforcer les
performances des apprenants au collège au Bénin suivant l’APC? De cette
question découlent trois questions spécifiques: les enseignants recrutés sont-ils
suffisamment outillés pour une prise en charge efficace des apprenants ? Quels
sont les facteurs qui boostent les performances pédagogiques des enseignants
dans leur mise en œuvre des situations d’apprentissage en APC ? Quels sont les
impacts du déficit de la formation des enseignants en leadership pédagogique sur
la mise en œuvre des situations d’apprentissage en vue des suggestions relatives à
un style pédagogique référentiel des enseignants béninois au collège ?
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Partant de notre problématique, nous présupposons que les enseignants du
secondaire au Bénin dans la mise en œuvre des situations d’apprentissage en
APCpeuvent faire preuve de leadership pédagogique efficace suivant plusieurs
déterminants managériaux. De façon spécifique, nous présupposons que la
formation académique et professionnelle de l’enseignant est nécessaire mais
insuffisante pour avoir le leadership pédagogique comme un outil managérial de
l’enseignement, que l’efficacité de l’intervention de l’enseignant du secondaire par
rapport aux comportements des apprenants dépend de son expérience en
leadership pédagogique, que le déficit de la formation des enseignants en
leadership pédagogique impacte négativement sur le déroulement des situations
d’apprentissage. La présente étude analyse ainsi les déterminants managériaux
des enseignants pour un renforcement des performances des apprenants au
collège au Bénin. De façon spécifique, l’étudeexpose les atouts et les limites de
niveau de formation académique et professionnel des enseignants du secondaire,
décrit les modèles et caractéristiques du leadership pédagogique comme facteurs
boostant les performances pédagogiques des enseignants, montre les impacts de
déficit de la formation des enseignants en leadership pédagogique sur la mise en
œuvre des situations d’apprentissage en vue de stratégies pour un style
pédagogique efficace de l’enseignant du secondaire.
Notre travail s’inscrit dans le cadre théorique de Michaëlle Jean et Jack Layton
(2013, p. 19) qui établissent un rapprochement entre le leadership et la pédagogie
en définissant le leadership pédagogique comme « une influence que l’enseignant
exerce sur l’apprentissage des apprenants, l’excellence qu’il inspire par la pratique
des apprenants en contribuant à l’avancée du système éducatif, en mobilisant les
acteurs qui en font partie ». A cet effet, S. Dubé (2009) identifie cinq stratégies des
leaders efficaces sur lesquelles nous nous basons aussi.
La première
stratégie consiste pour l’enseignant à se fixer des objectifs qui auront une influence
positive sur ses méthodes d’enseignement et l’apprentissage de ses élèves. La
deuxième consiste à harmoniser les différentes ressources et les priorités. La
troisième consiste à promouvoir des cultures d’apprentissage coopératif. La
quatrième consiste à utiliser des données sur le rendement de l’élève. La cinquième
consiste à prendre part à des conversations courageuses.
Toutefois, il est important de joindre à ces stratégies une série d’actions reliées à
une gestion de classe efficace. Ces stratégies et actions sont des outils essentiels
pour promouvoir le leadership et une bonne gestion de classe puisque ceux-ci
apportent des bénéfices pour la classe et le collège. Il importe de connaître les
composantes des styles du leadership pédagogique.
Selon Eric Barnabé et Pol Dupont (Mons-Hainaut, 2013) en se basant sur la célèbre
grille de Blake Mouton, le style de leadership pédagogique comporte trois
caractéristiques appelées ʺvariablesʺ : la première variable est l’intérêt du
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professeur pour le savoir (S) ; (le(s) objectif, ou les résultats de la production), la
seconde variable est l’intérêt du professeur pour l’Elevé (E) ; (l’élément humain,
l’intérêt porté aux individus), la troisième est la participation (P) de l’apprenant à
l’apprentissage de l’enseignant ; le pouvoir (la manière dont le système
hiérarchique est utilisé pour faire participer des individus à la production).
1. Cadre d’etude et demarchemethodologieque
1.1. Justification et présentation du cadre d’étude
Nous avons choisi deux CEG à Cotonou au Sud-Bénin (CEG Fiyégnon et CEG Les
Pylônes), ainsi que deux CEG à Parakou au Nord-Bénin (CEG Titirou et CEG
Hubert Maga) comme cadres d’étude, car nous avions enseigné dans ces quatre
établissements comme enseignants honoraires et estimons avoir moins de
difficultés à aller sur le terrain pour recueillir des informations pour notre travail.
De plus, Parakou est la ville phare du Nord-Bénin, ce que Cotonou est pour le
Sud-Bénin. Prendre ces deux sites comme cadre d’étude revient à se faire une
image un peu plus globale du Bénin sur le plan éducatif quant à la question de
leadership..
Le CEG Fiyégnon et le CEG Titirou disposent au total de 54 groupes pédagogiques
avec 38 salles de classes dont 21 en matériaux définitifs et 17 en matériaux
précaires, d’un bâtiment administratif, d’une salle des professeurs et des latrines.
Sans laboratoire ni bibliothèque, le collège a fonctionné au cours de l’année
scolaire 2020-2021, avec un effectif de 2647 apprenants dont 1262 filles et 1385
garçons. Ces apprenants ont été encadrés par 80 enseignants dont 2 agents
permanents de l’Etat, 22 agents contractuels de l’Etat, et 56 Aspirants au Métier
d’Enseignant (AME). Chaque CEG dispose d’une administration composée d’un
directeur, de deux censeurs, de trois surveillants, d’un comptable, de deux
secrétaires administratives et de deux gardiens. Quant au C.E.G. les Pylônes et au
CEG Hubert Maga, ils disposent au total au titre de l’année scolaire 2020-2021 de
soixante-douze (72) groupes pédagogiques avec 59 salles de classes dont quarantesept (47) en matériaux définitifs, de douze (12) salles de classes en matériaux
provisoires, de deux (2) bâtiments administratifs, d’une salle des professeurs, d’un
centre de loisir et d’une bibliothèque. Il a un effectif de trois mille cinq cent quatrevingt-quatre (3584) apprenants dont mille sept cent cinquante-trois (1753) garçons
et mille huit cent trente-une (1831) filles encadrés par cent quarante (140)
enseignants dont cinq (5 ) agents permanents de l’Etat, quarante-six (46) agents
contractuels de l’Etat et quatre-vingt-neuf (89) Aspirants au Métier d’Enseignant
(AME). L’administration des CEG LES Pylônes et Hubert Maga sont composées
chacune de neuf (9) membres dont un directeur, trois censeurs, un gestionnaire
comptable, un surveillant général et trois surveillants adjoints.
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1.2. Démarche méthodologique
Notre approche documentaire s’est orientée vers les documents relatifs aux
caractéristiques de la pédagogie du XXIe siècle puis le leadership pédagogique
comme une approche managériale du style d’enseignement. Les documents
utilisés sont du domaine de la psychologie, la psychopédagogie, la pédagogie, la
sociologie, du management, de statistique et de l’administration. La recherche
empirique a impliqué une approche méthodologique nécessitant le choix
d’échantillon cible, la collecte et le traitement des données.
Le groupe cible principal est constitué des enseignants de toutes catégories (AME,
ACE, APE). La population cible de notre enquête est constituée des principaux
acteurs de l’enseignement-apprentissage-évaluation du système éducatif du CEG
Fiyégnon, du CEG Les Pylônes, tous de la grande commune de Cotonou au SudBénin et de deux CEG de la commune de Parakou au Nord-Bénin. Il s’agit des
enseignants en situation de classe, les Animateurs d’Etablissement (A.E), et les
Conseillers Pédagogiques (C.P).
L’échantillon a été déterminé par choix raisonné en fonction du nombre important
des groupes pédagogiques. L’étude a pris en compte les enseignants intervenant
dans les classes de sixième (6ème), de troisième (3ème) pour le premier cycle et la
première (1ère) et la terminale (Tle) pour le second cycle. Ainsi, la taille de
l’échantillon a été déterminée avec un taux d’échantillonnage de 27,39% pour les
AME, 25% pour les Agents Contractuels de l’Etat, 40% pour les Agents
Permanents de l’Etat, 37,5% pour les enseignants animateurs d’établissement et
50% pour les Conseillers Pédagogiques. La répartition des enquêtés est mise dans
le tableau I
Tableau 1.La répartition de la taille d’échantillon
Catégories de personnes enquêtées
Effectif total
Enseignants Aspirants
146
Enseignants A.C.E
60
Enseignants A.P.E
5
Enseignants A.E
8
Conseillers Pédagogiques
2
Total
220
Source : données issues d’enquête de terrain, février 2021.

Echantillon
40
15
2
3
1
61

Taux en %
27,39
25
40
37.5
50
27,27

Au total, 61 enseignants ont été enquêtés dans le cadre de la présente étude soit un
taux de 27,27%. L’enquête a été faite par les questionnaires, par focus groupe et
par des entretiens. Tout au long de nos investigations, le qualitatif a été associé au
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quantitatif vu les finalités de l’enquête. Dans cette perspective, l’accent a été mis
sur l’observation, l’écoute active, le questionnaire dirigé lors de la collecte des
données. De plus, nous avons eu l’opportunité, au cours de nos stages
académiques, d’observer véritablement les apprenants et les enseignants en
situation d’apprentissage dans ce cadre. Cela a permis de rentrer en relation avec
ces derniers afin de pouvoir échanger et discuter dans le but d’en tirer un
maximum d’informations.
En somme, la démarche méthodologique adoptée est bâtie sur la collecte, le
traitement des données, l’analyse et l’interprétation des résultats. Mais il est
question de mentionner que plusieurs difficultés ont jalonné le parcours de cette
recherche qui présente également des limites.
2. Présentation, Analyse et interprétation des résultats d’enquête relatifs à
l’identification des enseignants et à la première Hypothèse spécifique.
L’objectif de cette deuxième section est de montrer, la nécessité ou non de la
formation des enseignants de l’enseignement du secondaire de la formation
technique et professionnelle au leadership pédagogique comme un outil
managérial d’enseignement-apprentissage-évaluation.
2.1. Identification des enseignants enquêtés.
Il s’agit ici de la répartition des enseignants suivant leur statut dans le corps de
l’enseignement du secondaire. (Voir le tableau 1).
Tableau 2. Répartition des enseignants selon leur formation académique et professionnelle
Catégorie
d’enseignants
AMP
ACE
et
APE

Diplôme académique
et professionnel
LICENCE
MAITRISE
BAPES

32
08
15

80
20
71,42

CAPES

06

28,58

Effectif

Pourcentage

Source : données issues d’enquête de terrain, février 2021.

Selon le statut des enseignants, l’analyse de ce tableau nous révèle qu’il y a très
peu de conseillers pédagogiques (0,90%). Ce corps de contrôle, de formation et de
la supervision des activités pédagogiques dans l’enseignement secondaire est très
peu représentatif. Par contre, les AME représentent 66,36% de l’effectif des
enseignants des deux établissements qui ont fait objet de notre étude. Cette
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catégorie d’enseignants qui représente plus de la moitié du monde enseignant du
second degré n’ont pour la plupart aucune formation professionnelle. Leur grand
nombre traduit le manque d’enseignants qualifiés pour l’enseignement
secondaire.
2.2. Niveau de formation académique et professionnelle des enseignants
Cette partie nous permet de démontrer la nécessité ou non de la formation des
enseignants pour un bon leadership pédagogique. La répartition des enseignants
selon leur plus grand diplôme montre que les enseignants ayant le diplôme
académique (licence) constituent plus de la moitié du personnel enseignant (80%).
Cette situation est à mettre en relation avec le fait que le diplôme académique
minimal requis pour enseigner dans les établissements secondaires de Cotonou est
la licence. La plupart des enseignants détenteurs de la licence et de la maitrise sont
des AME et ceux détenteurs de BAPES sont des enseignants contractuels locaux
reversés en Agents Contractuels de l’Etat en 2008. Un autre constat qui mérite
d’être souligné ici est le faible taux d’enseignants détenteurs de CAPES quand
bien même ce diplôme soit le seul qui donne le privilège à l’enseignant de garder
les classes de second cycle (2nd, 1ère, Terminale).
2.3. Usage de leadership pédagogique par les enseignants
Avant de répondre à cette préoccupation, il convient de savoir si les enseignants
ont reçu une formation adéquate en leadership pédagogique pour en faire usage
dans la mise en œuvre des situations d’apprentissage.
Tableau 3. Répartition des enseignants selon la formation en leadership pédagogique

Avez- vous reçu une formation appropriée en leadership
pédagogique pour le management des situations Effectif Pourcentage
d’apprentissage
06
9,83
Oui
Non
Pas de réponse
Total
Source : données issues d’enquête de terrain, février 2021.

33
22
61

54,09%
36,06%
100%

Parmi les enseignants questionnés, 54,09% affirment qu’ils n’ont pas reçu une
formation adéquate en leadership pédagogique pour l’organisation, la
planification et la gestion de leurs activités pédagogiques. En dehors de la
formation académique pour certains et professionnelle pour d’autres, aucune
autre formation n’a été initiée dans ce sens.
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Les 36,06% des enseignants qui n’ont pas fourni de réponses à nos enquêtes sont
ceux qui n’ont jamais entendu parler de leadership dans l’enseignement. Par
contre, 9,83% des enseignants affirmant avoir reçu une formation en leadership
pédagogique pour l’amélioration de leur enseignement sont pour la plupart des
professeurs certifiés ayant participé pendant les vacances, aux séminaires
organisés par les inspecteurs sur le leadership et la pédagogie.
Mais de quoi sont constitués ces séminaires ? Globalement, les enseignants
enquêtés ont cité des thèmes comme l’élaboration des fiches pédagogiques en
APC, le déroulement de l’animation pédagogique, l’organisation et la gestion des
classes.
Cependant, avec cette liste, peut-on dire qu’ils ont vraiment eu des notions sur le
leadership pédagogique ? N’y a-t-il pas de la confusion entre la pédagogie, la
didactique et le leadership pédagogique ?
Leadership comme outil de gestion et de management a des principes suivants :
prise en compte des connaissances, des compétences et des expériences
antérieures des personnels (employés, élèves…), regard critique sur les cohérences
(et incohérences) entre croyances et pratiques, réalisation d’ajustements dans
l’action, prise en compte de ce qui émerge du groupe, initiation d’un processus
d’autoréflexion, initiation d’une démarche de réflexion collective, développement
d’un sens éthique, création d’un climat de confiance, d’un contexte propice à la coconstruction. (La fortune, 2006).
De ce point de vue, on pourra alors dire que les enseignants qui pensent avoir reçu
des formations en leadership faisaient une confusion entre une formation partielle
en didactique et le leadership pédagogique comme un outil managérial de
l’enseignement. Un enseignant leader est celui-là qui comprend les réactions des
apprenants, les maîtrise, les analyse et les oriente afin d’organiser ses activités
pédagogiques dans une atmosphère de discipline et de convivialité. Mais face à
cette caractéristique d’un enseignant leader, comment les enseignants enquêtés
ont-ils réagi?
Les résultats montrent que les enseignants ont des réactions traduisant une
incompréhension des comportements des apprenants. Cependant, il reste notoire
que :
 Le taux d’incompréhension diminue au fur à mesure qu’on passe
d’enseignants AME aux enseignants agent permanent de l’Etat. En effet, si
environ 9 enseignants AME sur 10 n’ayant reçu aucune formation
professionnelle ont des comportements d’incompréhension, cette portion
passe à 7 pour les enseignants agents permanents de l’Etat.
 Le taux de compréhension augmente lorsqu’on passe des enseignants des
contractuels de l’Etat aux enseignants agents permanents de l’Etat : moins
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d’1 enseignant vacataire sur 3 arrive à comprendre et gérer le
comportement des apprenants contre environ 3 pour les enseignants agents
permanent de l’Etat.
Quant à l’indifférence remarquée, si elle reste minime au niveau de toutes les
catégories d’enseignants, elle se manifeste différemment par chaque catégorie. Au
moment où l’indifférence est utilisée adéquatement par les enseignants agents
permanents de l’Etat, elle est utilisée inadéquatement par les enseignants
vacataires.
Au total, la formation académique et professionnelle détermine la réaction de
l’enseignant face aux comportements des apprenants et favorise le leadership dans
la pédagogie.
Ceci confirme notre première hypothèse de recherche selon laquelle « la formation
académique et professionnelle de l’enseignant est nécessaire mais insuffisante pour avoir le
leadership pédagogique ». Mais de quelle expérience professionnelle disposent ces
enseignants pour l’acquisition d’un leadership pédagogique adéquate?
3. Présentation, analyse et interprétation des résultats d’enquêtes relatifs à la
deuxième hypothèse
Cette section se préoccupera de l’efficacité et l’expérience professionnelle comme
des facteurs dépendant du choix d’un bon style pédagogique de l’enseignant.
Dans la mise en œuvre des situations d’apprentissage lorsque les apprenants
manifestent un comportement de désintéressement de dégoût ou de démotivation,
les enseignants réagissent d’une manière ou d’une autre. Ces interventions
déterminent à la fois la qualité de la formation reçue par l’enseignant, mais surtout
le choix de son style pédagogique. Dans les situations observées dans le cadre de
notre recherche, les interventions des enseignants sont-elles efficaces ? Quels sont
les déterminants de cette efficacité ?D’abord, selon les enseignants eux-mêmes,
qu’est-ce qui pourrait déterminer l’efficacité dans l’accomplissement de leur
mission ?
Les résultats montrent qu’en moyenne dans 8 cas sur 10, les enseignants observés
ont une réaction inadéquate en réponse au comportement de démotivation ou
dégoût des apprenants face aux situations d’apprentissage. Mais qu’est-ce qui fait
ce problème ? Pourquoi cette inefficacité ? Quels sont les déterminants de
l’efficacité des interventions dans une situation de classe ?D’abord, selon les
enseignants eux-mêmes, qu’est ce qui pourrait déterminer l’efficacité dans
l’accomplissement de leur mission.
Les résultats ci-dessus montrent que, selon les enseignants, plusieurs éléments
déterminent l’efficacité de l’intervention dans une situation d’enseignement. Mais
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la première chose est qu’il faut avoir la vocation d’enseigner, ensuite il faut se
former et avoir l’expérience professionnelle. Ce sont là les piliers de l’efficacité de
l’enseignement.
L’engagement,
la
motivation
intrinsèque,
l’équilibre
psychologique, la situation matrimoniale et financière influencent aussi l’efficacité
de l’enseignant.
Tableau 4. Répartition des enseignants selon leur expérience professionnelle et en leadership
pédagogique
Expériences
Professionnelles

Pourcentage

Total

Licence

Maîtrise

BAPES

CAPES

Catégories d’enseignants

Ancienneté dans le corps
professionnelle
De 0à 6 ans

02

03

03

23

De 7 à 12 ans

03

10

05

09

Plus de 13ans

01

02

/

/

Total

21

Pourcentages

34,42%

40
65,57%

59

95,08

Non

03
61

04,92

Oui

10%

Oui
Non
Expériences professionnelles
.Source : données issues d’enquête de terrain, février 2021

Les résultats de ce tableau montrent que parmi les enquêtés, seulement 04 ,92%
ont l’expérience professionnelle et 34,42% ont l’expérience en leadership
pédagogique. Ainsi, la majorité des enseignants est sans expérience
professionnelle (95,08% des enquêtés). De même, il y a un grand nombre qui est
sans expérience en leadership pédagogique (65,57% des enquêtés).
L’existence de ce grand nombre d’enseignants sans expérience professionnelle
d’une part et d’autre part, l’existence d’un grand nombre d’enseignants sans
expérience leadership pédagogique interpellent la qualité d’intervention de ces
derniers par rapport à la gestion des classes. Ce manque d’expérience ne peut
qu’engendrer des interventions inadéquates. On peut en déduire que l’efficacité
de l’intervention de l’enseignant du secondaire dans la mise en œuvre des
situations d’apprentissage dépend de son expérience professionnelle et de son
aptitude managériale. Cette expérience non seulement est acquise par l’ancienneté
mais aussi et surtout par la formation. En réalité, il n’y a que 21 enseignants sur les
61 enquêtés qui ont à la fois l’expérience professionnelle et expérience en
leadership pédagogique. Cette situation a certainement des effets sur la qualité de
la qualité managériale des enseignants face aux comportements des apprenants.
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Les résultats montrent qu’au-delà de 10 ans d’expériences, le taux de la non
maîtrise des classes des enseignants diminue. On pourrait ainsi avancer que des
années de pratique permettent aux enseignants de mieux réagir face aux
comportements des enfants en situation de classe la non maîtrise a même disparu
chez ceux qui ont plus de 15 ans d’expériences. Un bon niveau de formation
professionnelle avec une expérience professionnelle procure évidemment une
expérience en leadership pédagogique conduisant à une intervention fructueuse
de la part de l’enseignant. La deuxième hypothèse spécifique est ainsi confirmée.
4. Présentation, Analyse et interprétation des résultats d’enquêtes relatifs à la
troisième hypothèse spécifique
L’objectif de cette section de la rubrique « présentation, analyse et interprétation
des résultats d’enquêtes » est de montrer les impacts de déficit de la formation des
enseignants en leadership pédagogique sur la mise en œuvre des situations
d’apprentissage.
Après le point sur la formation des enseignants et sur leurs réactions face aux
comportements des enfants, il est maintenant question d’évaluer l’effet du déficit
de formation en leadership pédagogique et d’inexpérience (Professionnelle et
psychopédagogique) des enseignants sur le management des classes.
Remarquons à partir des résultats précédents qu’il y a parmi les enseignants
formés adéquatement, ceux qui ne comprennent pas certains comportements des
apprenants.Tout ceci marque un déficit de formation pédagogique à leur niveau.
Celui qui a des connaissances en pédagogie et sur les différentes théories
explicatives de ces comportements des apprenants ne peut plus réagir
inadéquatement face à ces comportements.
Ensuite le tableau n°4 montre clairement qu’en réalité, il n’y a que 21 enseignants
sur les 61enquêtés qui ont à la fois l’expérience professionnelle et l’expérience en
leadership pédagogique. Ceci confirme même le déficit de formation remarqué car
l’expérience en leadership pédagogique est acquise par la formation à la fois
pédagogique et professionnelle. Ce déficit a entraîné des incompréhensions de
comportement des enfants, ce qui engendre l’incapacité managériale observée au
niveau de ces enseignants.A travers cette incapacité de management, on peut
noter le manque d’un style pédagogique référentiel pour permettre à l’enseignant
de conduire efficacement ces situations d’apprentissage.La troisième hypothèse
spécifique est ainsi confirmée.
Finalement, les trois hypothèses qui ont servi de trame à cette recherche sont
vérifiées. En effet, la formation académique et professionnelle de l’enseignant est
nécessaire mais insuffisante pour avoir le leadership pédagogique comme un outil
managérial de l’enseignement ; l’efficacité de l’intervention de l’enseignant du
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secondaire par rapport aux comportements des apprenants dépend de son
expérience en leadership pédagogique ;
le déficit de la formation puis
l’inexpérience professionnelle et en leadership pédagogique de l’enseignant du
secondaire impacte négativement l’apprentissage des élèves.
Il importe de vérifier s’il existe des corrélations entre certaines variables de la
recherche. Celles-ci accompagnées des perspectives et le plan d’action feront
l’objet de la dernière section.
5. Corrélations entre certaines variables
5.1. Lien entre la formation académique et professionnelle des enseignants du
secondaire et la gestion des situations d’apprentissages
Dans les Collèges Publics d’Enseignement Général où nous avions mené nos
recherches, lorsqu’on considère un ensemble de 10 enseignants, à peine 2 ont une
formation professionnelle adéquate. Les autres sont détenteurs de licence pour la
plupart et quelques-uns de maîtrise. De même, les résultats montrent que le taux
des enseignants en difficulté managériale est plus élevé au niveau des enseignants
non formés ; un peu moins élevé chez les formés modérément et bien moins élevé
chez les formés adéquatement. Ces différents résultats montrent qu’il existe un
lien entre le niveau de formation académique et professionnelle des enseignants
pour la bonne gestion des situations d’apprentissage.
Au fur et à mesure que la formation de l’enseignant augmente, sa gestion
pédagogique s’améliore. On remarque en général que lorsqu’un enseignant a un
niveau académique élevé, il devient plus prédisposé à une bonne gestion des
classes. De même, la formation professionnelle des enseignants du secondaire leur
fournit des notions psychologiques permettant d’être avisé de certains
comportements que l’apprenant présent en situation de classe et selon son stade
développement. Ainsi, le degré de compréhension du comportement de
l’apprenant dépend du degré de formation de l’enseignant.
Voyons comment varie le taux d’incompréhension selon le type de comportement
des apprenants et le niveau de formation des enseignants.
Les résultats à ce niveau montrent que pour tous les comportements, sauf lorsque
les apprenants manifestent de l’attirance envers leur enseignant, les enseignants
les mieux formés ont le taux le plus bas d’incompréhension. Ainsi, on peut dire
qu’à tout point de vue, les enseignants les mieux formés répondent mieux aux
exigences des apprenants dans une situation de classe : la formation sera donc un
facteur déterminant pour la compréhension du comportement de l’élève par
l’enseignant.
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A ce niveau, en s’appuyant sur ces résultats, nous ne pouvons que suggérer une
formation des enseignants, mais une formation adéquate qui pourra leur procurer
la compétence et le leadership. Car, les enseignants formés modérément
enregistrent parfois les taux d’incompréhension record. C’est souvent le cas dans
les classes de 6èmoù les apprenants manifestent des comportements de turbulence,
de curiosité, de timidité et d’attirance à cause de leur jeune âge et de leur nouveau
cadre d’apprentissage. Dans l’ignorance, certains enseignants non formés exercent
des violences sur ces apprenants au moment où ces derniers ont plus besoin
d’explication pour satisfaire leur curiosité, de la douceur et d’affection pour
s’apaiser dans leur turbulence. Dodson F. (2007) dira que l’enseignement est une
entreprise de relation humaine qu’il faut apprendre à gérer. La formation est donc
très nécessaire, et la formation professionnelle est indispensable pour la
compréhension des comportements des apprenants et dans la gestion des
situations d’apprentissage.
5.2. Lien entre Expérience (Professionnelle et en Leadership Pédagogique) des
Enseignants du secondaire et l’Efficacité de leurs interventions dans la gestion
des situations d’apprentissage
Dans la même logique que la mesure du taux d’incompréhension de l’enseignant
face à un comportement de l’apprenant, la mesure de l’efficacité de l’intervention
vise à voir l’adéquation et l’opportunité des réactions de l’apprenant. Toutefois, la
mesure de l’efficacité de l’intervention de l’enseignant présente l’avantage que
même si l’enseignant ne gère pas bien les situations d’apprentissages, sa réaction
ou son intervention peut être positive en fonction de son expérience. C’est
pourquoi, dans cette partie, nous allons analyser le lien qui existe entre l’efficacité
de l’intervention de l’enseignant et son expérience. Les résultats précédents
montrent que sur 10 enseignants observés en situation de classe, 8 ont des
interventions inadaptées. Cette situation varie-t-elle en fonction du nombre
d’années d’expérience de l’enseignant ?
Les résultats à ce niveau montrent que les interventions inefficaces des
enseignants dans la gestion pédagogique varient en dents de scie (irrégulière).
Une première phase est celle des enseignants ayant jusqu’à 6 ans d’ancienneté ; la
deuxième phase est celle des enseignants ayant entre 6 et 9 ans d’ancienneté ; la
troisième phase correspond aux enseignants ayant entre 9 et 10 ans d’expérience et
enfin la quatrième et dernière phase est celle des enseignants ayant au- delà de 10
ans d’ancienneté.
Phase n°1 : taux d’inefficacité au niveau des enseignants ayant jusqu’à 6 ans
d’expérience. Au cours de cette phase, on remarque une croissance du taux
d’inefficacité des interventions des enseignants. Deux faits peuvent expliquer cette
situation : la vocation et la formation. En effet, 74.07% des enseignants enquêtés
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pensent que la vocation est un facteur déterminant dans la prise de décision
d’enseigner aux apprenants. Ce facteur vocationnel fait qu’au début de leur
carrière, ils sont plus dévoués donc plus efficaces. Il explique aussi la faiblesse du
taux de mauvaise gestion pédagogique observé au niveau des enseignants
débutants.
Le deuxième facteur explicatif est la formation : 70,37% des enseignants pensent
que la formation est un facteur déterminant dans l’efficacité d’intervention au
cours de la situation de classe. Par ailleurs, 6 années d’ancienneté correspondent
au moment où les enseignants ont leur premier diplôme professionnel : BAPES ou
CAPES s’ils évoluent normalement. Ils seraient donc plus préoccupés par
l’obtention de ce certificat et cela se répercute sur leurs activités pédagogiques
notamment la gestion des situations d’apprentissage.
Phase n°2 : taux d’inefficacité au niveau des enseignants ayant entre 6 et 9 ans
d’ancienneté.
Le taux d’inefficacité des interventions des enseignants décroît linéairement entre
6 et 8 ans puis un peu plus fortement entre 8 et 9 ans d’ancienneté. Ces deux
variations montrent que les enseignants, après leur formation (qui a causé un pic
du taux d’inefficacité de leur intervention), commencent par appliquer les notions
théoriques qu’ils ont apprises pour pouvoir réussir leur inspection pédagogique et
les visites inopinées des classes par les conseillers pédagogiques. Une fois cette
formation terminée, les enseignants sont suffisamment outillés pour mieux
planifier, organiser et gérer les situations d’apprentissage.
Par ailleurs, la forte chute notée au niveau des enseignants ayant entre 8 et 9 ans
d’ancienneté traduirait le fait qu’ils ont fini d’éprouver les notions théoriques,
qu’ils ont acquis un peu d’expérience pour des situations de classe plus meilleurs.
Ils ont désormais l’expérience et cela se fait ressentir sur leur performance en
situation de classe.
Phase n°3 : taux d’inefficacité au niveau des enseignants ayant entre 9 et plus de
10 ans d’ancienneté. C’est la phase heureuse. Le taux d’inefficacité est en chute
libre. Ainsi, étant donné qu’ils n’ont plus de certificat professionnel à acquérir et
avec les expériences qu’ils ont accumulées, ces enseignants sont désormais plus
concentrés sur leur tâches professionnelles, et interviennent efficacement dans
leurs classes.
De tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que, plus les enseignants ont
l’expérience, plus ils sont efficaces dans la planification, l’organisation et la gestion
de leurs activités pédagogiques. En somme, le déficit de la formation et de
l’expérience professionnelle des enseignants du secondaire constitue un frein au

211

Abiodoun GuillaumeCHOGOLOU ODOUWO

LE LEADERSHIP PEDAGOGIQUE ET L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE SELON L’APPROCHE PAR
COMPETENCE AU COLLEGE AU BENIN

leadership pédagogique et un handicap pour l’atteinte des objectifs de l’Approche
Par Compétence. Que faire alors face à cet état de chose ?
6. Suggestions
Compte tenu de l’ampleur du dégât du déficit de formation en leadership
pédagogique chez les enseignants, il importe de mettre sur pied, des projets de
sessions de formation en leadership pédagogique à l’endroit des enseignants
surtout dans les collèges aux heures d’animation pédagogique. Partant des cinq
capacités clés des leaders efficaces identifiées par S. Dubé (2009), nous proposons
que l’enseignant leader ait certaines caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent
être des qualités personnelles de l’enseignant telles qu’être persuasif, ouvert
d’esprit, flexible, confiant et maître de sa matière. Ces caractéristiques peuvent
également se manifester sous la forme de compétences qu’un enseignant doit
développer afin de gérer efficacement sa salle de classe. L’enseignant leader est un
agent de changement dans son milieu, et ce, à différents niveaux. Il influence la vie
quotidienne des apprenants. Il peut participer activement à l’élaboration de leurs
horaires, à la façon de les évaluer et à la modification de leurs programmes.
Certaines recherches de Éric Bernabé (2014) ont permis d’identifier une série de
ressources personnelles dont l’enseignant doit disposer afin d’être un bon leader.
Ces ressources appartiennent à trois catégories : cognitives, sociales et
psychologiques
Les ressources cognitives : elles font appel à l’intelligence de l’enseignant, c’est-àdire à sa capacité à résoudre des problèmes.
Les ressources sociales : les ressources sociales de l’enseignant leader lui
permettent de prendre en considération les émotions, les pensées et les
comportements des apprenants de même que les siens, dans le contexte de la
relation enseignant-apprenants.
Les ressources psychologiques : la dernière catégorie de ressources exploitées par
les enseignants leaders est la catégorie de ressources psychologiques. Celle-ci est
identifiable par trois qualités professionnelles essentielles. La première qualité est
l’optimisme de l’enseignant leader, le fait qu’il demeure positif, qu’il prenne des
initiatives et des risques responsables en ayant des attentes positives quels que
soient les problèmes qui pourraient se présenter.. Ensuite, il y a l’auto efficacité de
l’enseignant leader, la confiance qu’il possède en sa capacité d’atteindre les objectifs
qu’il s’est fixés pour sa classe. La troisième qualité professionnelle que l’on
reconnaît comme une ressource psychologique est la résilience. Cette dernière est
définie comme le fait pour l’enseignant d’être capable de se relever après la chute
et de continuer sa route en faisant les adaptations nécessaires pour éviter que
certaines situations désagréables ne se reproduisent.
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CONCLUSION
Les résultats des analyses faites sur la mise en œuvre de l’Approche Par
Compétence nous ont permis de confirmer que les programmes par compétences
ne s’exécutent pas encore selon les normes pédagogiques et didactiques qui les
régissent. Ils sont tributaires des approches méthodologiques propres aux
programmes par contenu, chose qui ne concourt pas à la formation des citoyens
visés par les réformes ayant donné naissance aux programmes par compétences.
La formation des apprenants est encore largement fondée sur les acquisitions des
connaissances notionnelles et parfois techniques relatives aux thèmes faisant
l’objet de situation d’apprentissage.
En effet, de nombreuses contraintes s’imposent à la mise en œuvre de l’Approche
Par Compétence. Ces difficultés concernent notamment, le type et le statut des
enseignants (enseignants vacataires sortis des universités sans formation
professionnelle initiale ou sans recyclage, etc..), la disponibilité et la qualité des
infrastructures (l’inexistence d’infrastructure requis pour l’accès facile des
enseignants et des apprenants aux informations), le processus d’apprentissage et
le style pédagogique adoptés, le respect des principes et implication pédagogique,
les stratégies et techniques d’enseignement/apprentissage/évaluation et la
maîtrise du programme à exécuter. Dans de pareilles conditions, l’enseignant est
dévié de ses objectifs. Il risque d’adopter de propres pratiques en fonction des
contraintes particulières, ce qui peut donner lieu à des scénarios hétérogènes et
appauvris.
Pour améliorer cette situation peu reluisante qui caractérise la mise en œuvre de
l’Approche Par Compétence, nous avons identifié le leadership pédagogique
comme une approche managériale de style de l’enseignant pour renforcer
l’enseignement/apprentissage / évaluation dans les collèges et lycées du Bénin.
Cette réflexion sur le leadership de l’enseignant nous a permis de comprendre
quelles sont les ressources personnelles dont l’enseignant doit disposer afin d’être
un bon leader. Nous avons constaté que les enseignants peuvent adopter des
styles de leadership pédagogique très distincts les uns des autres. Le style
médiateur nous est apparu le plus approprié pour intégrer le leadership au
collège. Selon leur style, les enseignants sont portés à choisir et à appliquer
différents modèles de leadership dans leur classe. Nous avons suggéré différentes
stratégies de leadership pour maintenir la gestion de classe. Bien que ce travail fût
orienté vers les collèges, nous croyons que le leadership s’applique à tous les
niveaux d’enseignement et à toutes les disciplines. Pour y parvenir, il faut une
certaine connaissance de la personne et posséder à fond la technique du métier
d’enseignement. D’où la nécessité de la formation des enseignants leaders. Car,
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l’avenir de l’apprenant dépend de la formation qu’il reçoit à l’école. La période de
sa scolarité le marque profondément et oriente forcément son avenir.
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