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AVANT PROPOS 

Même si on a apporté de nombreuses modifications à la gestion des 

écoles en RDC en favorisant la décentralisation et en misant sur l’obligation de 

résultats et la notion d’imputabilité, il semble que peu d’efforts aient été consacrés à 

l’application des règles administratives. Serait-ce qu’il n’existe pas de modèle de 

gestion autre que le modèle mécaniste, supporté par une bureaucratie, des principes 

et règles administratifs avancés par Fayol, pour gérer une entreprise. 

Fayol estime que toutes les activités dans l'entreprise (école) se 

répartissent en six catégories : la fonction technique, la fonction commerciale, la 

fonction financière, la fonction de sécurité, la fonction de comptabilité et la fonction 

administrative. 

La fonction administrative joue un très grand rôle au sein de toute 

entreprise : elle dresse le programme d’action, constitue le corps social, coordonne 

les efforts et harmonise les actes. 

La prévoyance, l’organisation, le commandement, la coordination 

et le contrôle font partie de fonction  administrative  et sont considérés comme  

les règles d’administration. Le personnel doit y mettre du sérieux sur la fonction  

administrative dans le but de promouvoir et de rétablir le bon fonctionnement de 

l’école qui est l’entreprise. 

C’est sous cette idée que prend racine notre étude qui parlera de 

l’application des règles d’administration au sein d’une école secondaire privée. 

Ainsi il faudra l’appliquer tel que recommandé. 
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE 

1.1 Enoncé du problème 
 

Au cours de la dernière décennie, le système éducatif français a 

connu d’importants changements : allongement de la durée d’études conduisant à 

un enseignement de masse au lycée et dans l’enseignement  supérieur, 

modification des programmes et des méthodes d’enseignement, utilisation 

croissante des technologies de l’information et de la communication, 

décentralisation de la gestion et émergence d’une nouvelle culture de l’évolution, 

développement de la formation continue des adultes dans une perspective 

d’éducation tout au long de la vie et intégration dans l’Europe d’éducation, pour 

ne citer que quelques évolutions fondamentales(Système éducatif de la France. 

Juillet et 2014). 
 

En effet, l’accélération du changement scientifique et technologique 

est les défis nouveau résultant du processus de mondialisation  ont nécessité et 

continuent d’imposer une rénovation continue des systèmes éducatifs. Il s’agit 

d’abord de permettre à tous d’acquérir les savoirs et les compétences requis pour 

travailler  et savoir vivre  ensemble dans une société de la connaissance, de plus 

en plus ouverte au plan international, mais aussi porteuse de nouveaux dangers et 

de risques de conflits. L’accent a été résolument mis par les ministères successifs 

sur la formation de citoyens lucides et actifs, capables de construire un monde 

fondé sur  les valeurs de démocratie, de tolérance et de paix. 
 

L’éducation, tout en prenant en compte les besoins de compétences 

nouvelles requises par l’évolution économique, doit contribuer à développer 

l’esprit de coopération,  le sens de la solidarité et études une réelle égalité des 

chances, notamment entre les sexes. L’éducation doit aussi promouvoir le respect 

de la diversité des cultures qui est un patrimoine de notre humanité. La 

reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique doit créer les conditions 

d’un dialogue fécond et d’un enrichissement mutuelle permettant à chacun de 

s’approprié son histoire et cohésion sociale et du développement durable. 

C’est dans cette perspective fondamentale que se situent les réformes 

en cours du système éducatif français qui, restant fidèle aux valeurs 

fondamentales de l’école républicaine, devient de plus en plus ouvert sur l’Europe 

et sur le monde. Dans ce contexte, les échanges internationaux, notamment dans 
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le cadre de l’UNESCO, entre responsables et spécialistes de l’éducation sur les 

politiques et les innovations susceptibles d’apporter les éléments de réponse, ainsi 

que sur les obstacles à surmonter, revêtent un intérêt  primordial. (Système 

éducatif de la France. Juillet  2014) 

 

En Afrique nous trouvons deux systèmes éducatifs cohabitent après 

les indépendances ; l’éducation traditionnelle et l’éducation postcoloniale. 

Par le terme « éducation traditionnelle » nous désignons celle qui 

prend en compte la richesse profonde du milieu africain. Cette éducation-là se fait 

généralement par la parole qu’accompagnent l’observation et l’imitation, l’art et 

le jeu, la musique et la danse. Elle tend à valoriser la cohésion, la solidarité, la 

primauté du groupe. Il serait cependant fastidieux d’entrer dans les méandres de 

toutes les descriptions et monographies sur l’éducation traditionnelle en Afrique 

Noire. Les finalités de l’éducation dans la société traditionnelle africaine est 

entièrement tournée vers le maintien d’un équilibre ; la préoccupation majeure 

étant de subsister, on tend souvent à bloquer l’innovation (Exemple des paysans 

qui sont souvent réticents à l’innovation technologique agricole – cf. 

SAWADOGO Ousmane (1994)) ; l’esprit magique joue un rôle fondamental ; la 

religion, le sacré sont présents dans les actes de la vie ; l’éducation, en particulier, 

participe du sacré ; la vieillesse est perçue comme une valeur positive, une marche 

tendue vers un plus-être. Ainsi que la note Erny (1972) : « Le parcours des âges 

est pour tous l’occasion d’un perfectionnement continu. Vieillir, c’est monter 

l’échelle et non la redescendre » (p. 23), la vieillesse joue un rôle important, en 

particulier sur le plan pédagogique. (BAYO Célestin, 2011). 

Les systèmes éducatifs actuels (ou modernes), au lendemain des 

indépendances, les états africains se sont dotés de systèmes éducatifs que nous 

pouvons appeler le système éducatif postcolonial. On peut dire aujourd’hui que 

l’Afrique est tributaire de six systèmes éducatifs coloniaux : anglophone ; 

francophone ; espagnole ; portugalophone ; germanophone ; arabophone.(BAYO 

Célestin, 2011) 

Les finalités de l’ensemble de ces systèmes éducatifs sont de :  

 favoriser le développement personnel à travers un épanouissement 

physique, intellectuel et moral ;  

 stimuler l’esprit d’initiative et d’entreprise ;  
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 cultiver l’esprit de citoyenneté à travers l’amour de la patrie afin que 

l’individu soit capable de la défendre et de la développer ; il devrait 

promouvoir un esprit de citoyenneté responsable, le sens de la démocratie, 

de l’unité nationale, des responsabilités et de la justice sociale ;  

 développer en l’individu l’esprit de solidarité, d’intégrité, d’équité, de 

justice de loyauté, de tolérance et de paix ;  

 cultiver le respect d’autrui notamment l’équité entre les genres mais aussi 

le respect de la diversité linguistique, confessionnelle et culturelle ;  

 garantir la formation afin que l’individu fasse preuve de discipline et de 

rigueur dans le travail et qu’il soit utile à sa société et à lui-même ;  

 développer le sens des valeurs universelles ;  

 développer chez l’individu toutes ses potentialités afin de le rendre capable 

de participer activement par ses compétences au développement de son 

pays.  

Dans la plupart des pays, ces finalités sont définies par la 

constitution, les lois, les décrets et parfois mais très rarement sinon pas du tout 

dans les politiques. Chacun de ces systèmes éducatifs de la période postcoloniale 

cité, coexiste avec le système d’éducation traditionnelle. Autrement dit l’africain 

est un produit de plusieurs sinon de deux grands systèmes éducatifs.(BAYO 

Célestin, 2011) 
 

À l’instar de plusieurs autres pays, la République Démocratique du 

Congo (RDC) réforme actuellement son système public d’éducation. En amont de 

cette réforme, il existe, depuis les années 60, une tendance lourde de 

démocratisation et libéralisation de la création des écoles. En outre, plusieurs 

facteurs exogènes et endogènes au système éducatif congolais expliquent cette 

réforme. On pense ici à des motifs politiques, économiques, sociaux, 

technologiques et éthiques. On pense aussi à l’affaissement des structures ou 

encore à des dysfonctionnements au niveau de la gestion administrative. Devant 

l’agitation que suscite souvent la réforme, il convient, périodiquement, de faire le 

point sur le niveau d’application des règles administratives pour le bon 

fonctionnement des écoles. Cette réforme met en désarroi les élèves, les 

enseignants, les parents,… 
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En effet, même si on a apporté de nombreuses modifications à la 

gestion des écoles en RDC en favorisant la décentralisation et en misant sur 

l’obligation de résultats et la notion d’imputabilité, il semble que peu d’efforts 

aient été consacrés à l’application des règles administratives. Serait-ce qu’il 

n’existe pas de modèle de gestion autre que le modèle mécaniste, supporté par une 

bureaucratie et des principes administratifs avancés par Fayol, pour gérer une 

entreprise. (Labelle J. 2004). 

Malheureusement, les écoles à Kinshasa plus particulièrement à 

Tshangu sont gérées pas assez classique à cause de l’influence du milieu, le niveau 

de vie de différentes familles qui  parfois tourne sur les écoles et agents de l’école. 

Il revient à Fayol d'avoir insisté sur la nécessité dans laquelle se 

trouvent les responsables d'organisation d'acquérir une formation administrative. 

Par rapport au taylorisme, sa théorie représente donc un progrès : elle n'est pas 

seulement une science du travail, elle traite de l'organisation humaine, qui n'a plus 

pour seule fin le rendement, mais le meilleur fonctionnement global de l'école, et 

qui, par conséquent, concerne davantage les dirigeants que les exécutants. 

(Labelle J. 2004).  

Fayol précise qu’il est essentiel de mettre en place un système  

d’administration qui permet de saisir d'un coup d'œil l'ensemble de l'organisme, 

les services, leurs structures et la filière hiérarchique. C'est par l'étude minutieuse 

de ce système, ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'organigramme, qu'on 

découvrira les différents niveaux d’application des principes d’administration, ou 

qu'on décèlera l'absence d'unité dans le commandement, qui constitue la faute la 

plus grave aux yeux de Fayol. (Brassard, A, 1996). 

Pour H. Fayol administrer c’est prévoir, organiser, commander, 

coordonner et contrôler. (MOHINDO ph.D, 2014) 

D’où cette définition est le règle d’administration, dons l’application 

pose problème dans la manière ou ces éléments(les règles administratives) ne sont 

pas pris en compte par les administrateurs. 

La fonction administrative joue un très grand rôle au sein de toute 

entreprise : elle dresse le programme d’action, constitue le corps social, 

coordonne les efforts et harmonise les actes. 
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La prévoyance, l’organisation, le commandement, la coordination et 

le contrôle font partie de fonction administrative. On peut donc dire 

qu’administrer c’est prévoir, organiser, commander, coordonner et 

contrôler.(Benoit LUKUSA, 2014), l’on assiste à une administration planifié, sans 

budget sans recours au statut du personnel de carrière. 

Partant de la règle sur la prévoyance, Prévoir c’est scruter et dresser 

le programme d’action. Ceci donne une idée de l’importance attribuée à la 

prévoyance dans les écoles (le monde des affaires), prévoir c’est scruter l’avenir 

et le préparer. Le programme d’action constitue l’instrument dont se sert la 

prévoyance. 

Le programme d’action est à la fois les résultats visés, la ligne de 

conduite à suivre les étapes à franchir et les moyens à utiliser. 

Le programme d’action sur les ressources de l’école (immeubles, 

outillages, matières premières, capitaux…), sur la nature et l’importance des 

opérations en cours, et sur les possibilités d’avenir, possibilités qui dépendent en 

partie des conditions techniques, commerciales, financières et autres.(op cit) 

Définir les taches, préciser les relations d’autorité ou la 

hiérarchisation. 

OMANYONDO (2014), il est vraie que de manière concrète aucune 

affichage sur les descriptions des taches, ce qui rend l’évaluation difficile. 

La hiérarchie de l’autorité doit être basée sur la chaine de 

commandement bien définie, c.-à-d. qui fait quoi et  les membres de l’organisation 

sont appelés à respecter les procédures (selon Max weber cité par 

OMANYONDO, 2014). 

Organiser une école, c’est constituer le double organisme matériel et 

social ; c’est la munir de tout ce qui est utile à son fonctionnement : matière 

première, outillages, capitaux et personnel. Ces deux organismes doivent être 

pourvus de ressources matérielles nécessaires. Le personnel doit être capable 

d’exécuter convenablement les taches. 
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Entre le corps sociale d’une école rudimentaire ou un homme seul 

remplit toute les fonctions, et celui de l’école nationale qui emploie des millions 

d’individus, se trouvent les intermédiaires possibles. 

Qu’il s’agisse d’une petite ou grande école, le corps social doit 

remplir la mission administrative suivante : 

 Veiller à ce que le programme d’action soit murement préparé et 

fermement exécuté ; 

 Veiller à ce que l’organisme matériel et social soient en rapport 

avec le but, les ressources et les besoins de l’école ; 

 Etablir une direction unique, compétente et vigoureuse ; 

 Concerter les actions, coordonner les efforts ; 

 Formuler des décisions claires, nettes et précises ; 

 Concourir à un bon recrutement. Chaque service doit avoir à sa tête 

un homme compétent et actif ; chaque agent doit être à la place qui 

lui convient ; 

 Définir nettement les attributions ; 

 Encourager le gout d’initiatives et des responsabilités ; 

 Rémunérer équitablement et habilement les services rendus ; 

 Prendre les mesures contre les fautes et les erreurs ; 

 Faire observer la discipline ; 

 Veiller à ce que les intérêts particuliers soient subordonnés à 

l’intérêt de l’entreprise ; 

 Donner une attention particulière à l’unité de commandement ; 

 Surveiller l’ordre matériel et social ; 

 Faire tout contrôler ; 

 Combattre les abus de la réglementation, du formalisme 

bureaucratique de la paperasserie. (Benoit LUKUSA, 2014) Mais 

tout cela est utopique pour les écoles enquêtées. 

Commander ou diriger c’est donner les ordres qui seront exécutés et 

non à discuter, en plus il faut motiver et former les agents. 

Commander une école, c’est faire fonctionner le personnel. Le corps 

social une fois constitué, tout doit être fait pour le faire fonctionner. La mission 

de commandement se répartit entre les différents chefs de l’école, chaque chef à 

la charge et la responsabilité de son unité. Pour chacun de différents chefs, le but 
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de commandement est de tirer les meilleures parties possibles des agents qui 

composent son unité de l’intérêt de l’école. 

L’art de commander repose sur un certain nombre de qualités 

personnelles et sur la connaissance des principes généraux de l’administration. 

Quelle que soit l’administration (industrielle, administrative, 

publique, école, armée) le commandement d’une unité de production exige de 

grandes qualités.(Benoit LUKUSA, 2014)  Plusieurs irrégularités sont aux points 

du point de vu commandement, dans la manière ou les dirigeants des écoles ne 

sont pas  ne sont pas à la hauteur du point de vue commandement, ils s’amusent, 

échange avec les inferieures comme des amis et il n’y a plus de limites entre les 

commandés et les dirigeants. 

Voici quelques principes qui peuvent faciliter le commandement : 

 Il faut avoir une connaissance approfondie de son personnel ; 

 Il faut bien connaitre les conventions qui lient l’école aux agents ; 

 Il faut donner le bon exemple ; 

 Il faut réunir ses principaux collaborateurs dans des conférences ou 

se préparent l’unité de direction et la convergence des efforts 

déployés ; 

 Il faut viser à faire régner dans le personnel l’activité, initiative et 

le dévouement ; 

 Il ne faut pas se laisser absorber par les détails ; 

 Il faut faire les inspections périodiques du corps social ; 

 Il faut éliminer les incapables. 

Les principes ne sont pas requis.  

Coordonner une école, c’est relier, unir, harmoniser tous les actes 

d’une école de manière à faciliter le fonctionnement de celle-ci. En d’autres 

termes, coordonner, c’est donner des proportions qui conviennent à l’organisme 

social et matériel. C’est aussi proportionner les dépenses aux ressources 

financières de l’école, l’emploi des immeubles et de l’outillage au besoin des 

approvisionnements de l’école. (MUKUNA NYEMBO, 2014). 
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On a constaté ce qui suit : 

 Chaque service est d’accord avec les autres ; 

 Dans chaque service, les divisions et les sous-divisions ne sont pas 

bien renseignées sur ce que l’école attend d’elle ; 

 Le programme de marche de divers services et subdivisions n’est pas 

constamment tenu en harmonie avec les diverses circonstances ; pour parvenir à 

tout ce précède, il faut avoir à la tête de l’entreprise ou de l’école, un dirigent 

chevronné, expérimenté et très actif. Ce Qui n’est pas le cas ainsi de ses écoles 

notamment ; C.S ARCHE, NOL&LUZINGU, INTELLIGENTSIA ou l’on trouve 

une désorganisation et la non prise en compte des règles administratives de 

FAYOL. 

Ce dernier a dégagé quatorze principes d'administration. Parmi les 

plus significatifs, le principe d'autorité est posé comme « le droit de commander 

et le pouvoir de se faire obéir » (Brassard, A. 1996). 

KABENGELE MUSANGU (cité par Mukuna 2014), l’on ne saurait 

parler de l’organisation scolaire sans pouvoir tenir  compte d’un certain nombre 

des champs(le  champ sociologique, le champ  politique et le champ éducatif ou 

pédagogique), qui peuvent avoir une  influence directe ou indirecte sur tout ce qui 

se passe à l’école. Loin de cette considération, nous estimons en outre que les 

différents principes d’administration s’imposent par ailleurs dans ces différents 

champs et contribuent significativement sur la productivité en terme de rendement 

scolaire. 

Il a été constaté par ailleurs que dans les écoles privées, le système 

d’administration est cloisonné sur une seule personne qui est le plus souvent le 

promoteur et parfois qui limite le nombre de ces collaborateurs (le préfet et ou le 

proviseur) qui rendent compte directement au promoteur. Cette manière de faire 

fonctionner les écoles entrave le bon fonctionnement de l’école et constitue 

parfois une source de conflit entre le personnel. 

Pour pallier à cette situation, nous estimons à travers cette étude que 

le respect et l’application des règles d’administration dans une école serait la 

meilleure stratégie pour prévenir tout dysfonctionnement au sein de l’école et 

améliorer le rendement scolaire. 
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1.2 Question de recherche 

Au vu du constat soulevé ci-dessus, cette étude se propose de 

répondre à la question suivante : « les écoles privées secondaire de la commune 

de Masina I appliquent-elles les règles d’administration ? » 

1.3 But et objectifs 

1.3.1 But 

Le but de cette étude est de contribuer à l’amélioration de 

fonctionnement des écoles privées par l’application des règles d’administration. 

1.3.2 Objectifs 

Pour atteindre le but ci-dessus, cette étude poursuit les objectifs 

suivants : 

 Identifier les écoles privées catholiques et protestantes à enquêter ; 

 Décrire l’organisation administrative de ces écoles en théorie ; 

 Identifier les règles administratives à appliquer dans ces écoles ; 

 Collecter les données, les analyser, formuler les suggestions et conclure. 

1.4 Justification du choix et intérêt du sujet 
 

L'école est une entreprise, et en tant que telle le pouvoir organisateur  

doit veiller à son organisation et son fonctionnement afin de permettre aux 

personnes qui y travaillent de se maintenir et de se renouveler. Pour cette raison 

la présente étude s’inscrit dans le cadre de renforcement de l’administration 

scolaire particulièrement des écoles privées. 

Sur le plan administratif, le résultat de l’étude serviront de cadre 

d’interpellation sur l’usage des règles administratives dans une école privée. 

Sur le plan pédagogique, les travailleurs dans une école privée ainsi 

que les promoteurs auront à mettre à profit le résultat de ce travail pour améliorer 

le rendement scolaire et limiter les risques de conflits administratifs. 
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1.5 Délimitation du travail 

Ce travail est réalisé dans le cadre d’organisation et fonctionnement 

scolaire. Il a concerné dans sa partie pratique les écoles privées catholiques et 

protestantes à savoir le complexe scolaire : NOL & LUZINGU, ARCHE et 

INTELLIGENTSIA ; Les données sur terrain sont récoltées durant 5 mois soit à 

la période du 14/01 au 14/05/ 2015. 

1.6 Division du travail 

Hormis la conclusion, cette étude comprend 4 chapitres : 

 Chapitre 1 : Problématique 

 Chapitre 2 : Revue de la littérature sur les écoles 

 Chapitre 3 : Présentation du milieu d’étude, matériel et méthode 

 Chapitre 4 : Présentation et interprétation des résultats. 
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE 

2.1. Définition des concepts 

1° Règle d’administration : 
 

Il s’agit de la mise en œuvre des concepts ci-après : la prévoyance, 

l’organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Ces cinq (5)  

règles sont interdépendantes et inter agissantes.  Les cinq infinitifs de Fayol. 

« Roue managériale » (MOHINDO, 2014) 

Règle : 

C’est un principe de conduite, convention propre à une discipline,… 

(Larousse de poche, 2011) 

Administration : 

Consiste à gérer selon les normes, une affaire publique ou privée. 

 Dans ce cas d’espèce on fait allusion à la gestion des écoles (Encarta, 2009)  

Au sens organique, l’administration est l’ensemble des organes et services 

chargés de réaliser le bien public. 

Au sens matériel, l’administration désigne la fonction qui est surtout liée aux 

procédures réglementaires. Elle porte des solutions à des situations prévues par 

des textes.  

Elle implique les activités de planification, de l’organisation, de commandement, 

de coordination et du contrôle. (Benoit LUKUSA, 2014) 

 

Administrer : c’est prévoir, organiser, diriger (commander), coordonner 

et contrôler. (Selon H. Fayol, cité par MOHIDO, 2014) 

Application : 

 Mise en pratique d’une théorie crée pour faciliter l’exécution d’une 

tache précise.(Larousse de poche, 2011) 

 

C’est la mise en pratique de certaines normes (Robert, 2005)On sous 

attend le respect des règles d’administration d’une école. 
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2° Ecole privée 
C’est un établissement d’enseignement qui n’appartient pas à l’état 

mais qui peut appartenir à un individu, une religion, une association et/ou autres. 

Ecole : 

C’est un établissement où se donne un enseignement 

collectif.(Larousse de poche, 2011) 

Secondaire :  

Qui ne vient qu’en second  temps, entre l’enseignement primaire  et 

supérieur. 

L'école secondaire couvre les degrés scolaires qui se situent entre la 

fin de l'école primaire et le début de l'enseignement supérieur. (Système éducatif 

RDC, 2015) 

Privée :  

Qui ne dépend pas de l’état,… (Robert, 2005) 

 

2.2. APERÇUS SUR L’ECOLE EN RDC 

2.2.1 Genèse de l’école en RDC. 

La 1ère école de type occidental est apparue en 1878. Celle-ci avait 

été installée par les protestants suivis de deux écoles catholiques en 1880. Pendant 

plusieurs décennies, cette école occidentale provoque la méfiance des populations 

locales, tandis que la diversité des langues locales, la pénurie du personnel 

enseignant (les missionnaires étant peu nombreux) et le nombre insuffisant de 

livres scolaires rendent son développement difficile. Il a fallu attendre la fin de la 

deuxième guerre mondiale pour voir les choses évoluées. 

Ainsi, le taux de scolarisation était passé de 12 à 37% entre le début des années 

1930 et le début des années 1950. Fin 1959, à la veille de l'indépendance, le taux 

de scolarisation primaire atteint 59%, avec un taux d'accroissement de 6 à 10%, 

ce qui permit un taux relativement élevé d'alphabétisation. Mais l'enseignement 

universitaire est quasi- absent, avec moins de 1000 étudiants universitaires 

présents au Congo au moment de l'indépendance. (Albert sarlet, 20015). 

L'enseignement au Congo belge était semblable à l'enseignement 

officiel de Belgique. Les six premières années sont appelées « primaires » (6 à 12 

ans). Le cycle « secondaire » se divise en deux: Deux années de cycle d'orientation 



13 

 

 

et quatre années de cycle secondaire appelé aussi Humanités. Le cycle secondaire 

offre plusieurs orientations, à savoir : humanités Pédagogiques ( Psychologie-

Pédagogie), les humanités Littéraires ( latin, grec, mathématique), humanités 

Scientifiques( Biologie, Chimie) et (Maths-Physique), les humanités 

commerciales (sciences commerciales et administratives), les humanités 

techniques (mécanique générale, Electronique, Electricité, Arts et métiers), les 

humanités professionnelles, 3 Ans après le cycle d'orientation (mécanique auto, 

Electricité, techniques commerciales, Accoucheuses, Aides-soignantes, Coupe et 

couture....). Un diplôme sanctionne la fin de cycle de trois ans des humanités 

professionnelles. Le terme des six années secondaires est sanctionné par un 

diplôme d'état d'études secondaires, après avoir passé un examen d'admission 

portant sur la capacité d'entreprendre les études choisies (Examens d'état). Le 

diplôme d'état offre le choix aux études supérieures (enseignement non 

universitaire: entre 2 et 6 ans dont un an de classe préparatoire) et ou « 

universitaires » (2 années de candidature, trois et plus d'années de licence, suivies 

d'un doctorat). (Bongeli, 1983) 
 

Le système éducatif congolais (République démocratique du Congo) 

est géré par trois ministères : le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire 

et Professionnel (MEPSP), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire (MESU) et le Ministère des Affaires Sociales (MAS). 

Etant compris comme ensemble des structures, des modes de fonctionnement et 

des services assurant la formation et le développement intellectuel d’un être 

humain, le système éducatif varie selon l’espace et le temps. 

Tout système éducatif a pour objectif de transmettre aux enfants des 

connaissances, des savoirs et une culture commune. Appréhendé ainsi, le système 

éducatif congolais a pour finalité de former des hommes et des femmes 

compétents, imprégnés de valeurs humaines, morales, spirituelles, civiques, 

créatifs et désireux de bâtir   une nouvelle société congolaise démocratique, 

solidaire, prospère et pacifique. 

En République démocratique du Congo, Le cursus complet de 

l’enseignement s’organise sur le pré-primaire appelé autrement la maternelle, 

l’école primaire, l’école secondaire, les humanités et l’enseignement supérieur et 

universitaire. Il convient de préciser que l’école maternelle, l’école primaire et 

l’école secondaire sont du ressort du Ministère de l’EPSP tandis que la formation 

au niveau supérieur et universitaire dépend de celui de l’ESU et la compétence de 

réinsertion sociale par l’éducation revient au Ministère des Affaires Sociales. 
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S’attardant sur le Ministère de l’EPSP, il convient de noter que cette 

réflexion se propose de présenter les arcanes de l’organisation de ce sous-secteur 

de l’éducation. Celui-ci est administré selon que la création et le fonctionnement 

des établissements d’enseignement relèvent de compétence concurrente du 

Gouvernement central et des provinces, conformément à l’article 203 alinéa 20 

de la constitution de RDC. Cependant, la définition des objectifs de l’action 

éducative reste l’apanage ou la prérogative absolue de l’Etat congolais. Le 

Ministère de l’EPSP étant l’instance de l’exécution de la politique éducative 

nationale dans son sous-secteur, s’est fixé des objectifs humanistes, 

sociopolitiques, économiques et professionnels du système éducatif congolais. 

Sur le plan humaniste, l’Etat congolais se donne le devoir de 

transformer l’apprenant pour lui-même en lui transmettant des connaissances et 

des formations, en développant ses capacités à réfléchir, à comprendre, à créer et 

évaluer. Bref, il s’agit de former l’homme de culture, un être ayant un sens moral 

élevé et qui est soucieux du bien, du beau, du vrai et de la justice, un homme qui 

vit en société en harmonie avec autrui et avec son environnement. 

La perspective sociopolitique de l’action éducative vise à intégrer l’homme dans 

sa communauté, à former des hommes et des femmes conscients de leur 

appartenance à une nation et à la société congolaise, ayant un sens aigu du bien 

commun, une culture de la démocratie, de la tolérance et de la paix. 
 

Les objectifs économiques de l’action éducative, quant à eux, se 

fixent d’ouvrir l’école aux préoccupations économiques du pays. Elle se donne 

d’organiser une éducation qui apprend pour produire et non celle qui apprend pour 

apprendre. La société congolaise se donne donc de former des hommes capables 

de transformer leur milieu par l’acquisition des connaissances, des aptitudes 

favorables non seulement à la consommation, mais aussi et surtout à la production 

et à l’épargne. 
 

Au point de vue des objectifs professionnels, l’action éducative 

s’érige en catalyseur, dans le chef de l’apprenant,  de l’amour du travail productif 

et du choix d’une profession. 
 

Le Ministère de l’EPSP dispose de deux régimes de gestion à savoir, 

les écoles publiques (conventionnées et non conventionnées) et les écoles privées. 

Parmi les écoles publiques conventionnées figurent les écoles Catholiques, les 

écoles Protestantes, les écoles Kimbanguistes, les écoles Islamiques, les écoles 

Salutistes ainsi que les écoles de la fraternité. 
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En effet, l’enseignement est assuré par un cursus de formation 

complet qui s’ouvre, en RDC,  par l’école maternelle s’inscrivant dans le cadre de 

l’enseignement pré-primaire. Elle est accessible aux plus jeunes dont l’âge varie 

de 3 à 5 ans et est organisée sur trois années (première, deuxième et troisième 

maternelles). 

L'école primaire est organisée sur 6 années (Première, Deuxième, Troisième, 

Quatrième, Cinquième et Sixième primaires). La fin des études primaires est 

sanctionnée par  un Certificat d'Études Primaires (CEP). 
 

Les élèves accèdent au secondaire à l’âge allant de 12 à 13 ans. Les 

six années du secondaire sont sanctionnées par un diplôme d'état. Ce parchemin 

est remis à  l’élève qui passe avec succès la série d’épreuves dite : «Examen 

d’Etat» pendant quatre jours. Sans ce parchemin, les portes d'études supérieures 

ou universitaires resteront fermées pour tout récipiendaire. 

Par ailleurs, le Ministère de l’EPSP reste organisé en 30 Provinces 

Educationnelles, 258 Sous-Provinces Educationnelles, 385 Inspections des Pools, 

309 Antennes du Service de Contrôle et de la Paie des Enseignants (SECOPE) en 

vue d’obtenir une gestion de proximité rapprochant l’administration de l’école. 
 

Une Province Educationnelle n’est rien d’autre qu’une entité de la 

province politico-administrative. Elle correspond à chaque district que 

comportent les provinces. Le nombre des provinces éducationnelles varie au 

prorata des districts ou des chefs-lieux des provinces politico-administratives dont 

dispose la RD Congo, soit 30 Provinces Educationnelles pour 11 provinces. 

Pour une bonne coordination de l’enseignement, la Province Educationnelle est 

constituée des services suivants : La Direction Provinciale, dirigée par un 

Directeur Provincial communément appelé PROVED, représentant le Ministère 

en province éducationnelle ; l’Inspection Principale Provinciale qui s’occupe de 

la formation des enseignants, du contrôle pédagogique et de l’évaluation. Elle est 

animée par un Inspecteur Principal Provincial (IPP). 
 

Le Service National d’Identification des Elèves (SERNIE). Cette 

structure s’occupe de la lutte contre la circulation des fausses pièces scolaires et 

de l’identification des élèves durant tout leur cursus scolaire. 

 

Le Ministère de l’EPSP dispose d’un bon nombre de services parmi 

lesquels l’Inspection Générale, un service technique chargé du contrôle de la 
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promotion de l’enseignement national du sous-secteur de l’EPSP ainsi que de 

l’éducation scolaire. Ce service a pour missions : de visiter les écoles, de contrôler 

leur marche; d’observer, d’apprécier, de conseiller, de former le personnel 

enseignant et de contrôler son niveau de rendement ;d’organiser les jurys et 

l’évaluation pédagogique de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel 

; de rendre compte, par voie hiérarchique, à travers les rapports d’inspection, des 

résultats de sa mission aux autorités compétentes du Ministère de l’EPSP. 

(Actualité,©2010-2012)  

Le Ministère de l’EPSP  continue de travailler dans l’optique de disposer d’un 

système éducatif inclusif et de qualité de sorte à contribuer efficacement à la 

croissance économique, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix. 
 

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel (EPSP), comprend trois niveaux : maternel, primaire et secondaire. 

Le niveau d’enseignement maternel ou pré primaire est organisé en un cycle de 

trois ans et est facultatif. Le niveau d’enseignement primaire est organisé en un 

cycle de 6 ans répartis en trois degrés : élémentaire, moyen et terminal. Le niveau 

d’enseignement secondaire comprend 4 cycles qui sont : le cycle long (appelé 

humanités) d’une durée de 6 ans qui donne accès aux études supérieures et 

universitaires, le cycle de Spécialisation Professionnelle (CSP) d’une durée de 1 

ou 2 ans, le cycle Arts et Métiers d’une durée de 1 à 3 ans, ainsi que le cycle 

Professionnel d’une durée de 4 à 5 ans. Les niveaux primaire et secondaire sont 

sanctionnés par des examens, appelés respectivement TENAFEP (Test National 

de Fin d’Études Primaires) et Examen d’État. 
 

Le CSP et le cycle Arts et Métiers offrent plusieurs options à 

orientation essentiellement professionnelle. Le cycle long, ou humanités, offre 

trois types d’enseignement : l’Enseignement Général, qui comprend les deux 

premières années du premier cycle de secondaire ainsi que les sections 

scientifiques et littéraires ; l’Enseignement Normal et l’Éducation Physique et 

enfin l’Enseignement Technique qui comprend les sections industrielles, 

commerciales et sociales. 

Le Ministère des Affaires sociales (MAS) a, dans ses attributions, 

l’Éducation non-formelle. Cette dernière couvre le rattrapage scolaire, 

l’alphabétisation des jeunes et des adultes, l’apprentissage professionnel et 

l’éducation permanente des adultes. Aux termes de l’Ordonnance n° 07/018 du 16 

mai 2007 fixant les attributions des Ministères, l’Éducation non-formelle est une 



17 

 

 

matière dont l’organisation incombe au Ministère des Affaires sociales en 

collaboration avec les différents Ministères mentionnés ci-dessus. 

Le Ministère de l’ESURS se focalise sur l’Enseignement Supérieur  et 

Universitaire de même que la Recherche Scientifique. Cet enseignement 

comprend les niveaux du graduat et de la licence. Un document appelé « Diplôme 

» est délivré pour sanctionner la fin d’un de ces cycles. 

Cette organisation structurelle a été finalisée dans la perspective d’une gestion 

efficiente du secteur de l’éducation en Rd Congo, qui est compris ici comme étant 

un ensemble des structures, des modes de fonctionnement et des services assurant 

la formation et le développement intégral de l’être humain. 

(ACTUALITES ©2010-2012) 

En 2001/2002, le pays comptait près de 19 100 écoles primaires avec 

159 000 enseignants pour plus de 5,47 millions d’élèves et près de 8 000 écoles 

secondaires avec 108 000 enseignants pour 1,6 million d’élèves. La même année, 

l’enseignement supérieur comptait près 326 établissements pour 200 000 

étudiants.(Albert sarlet, 20015) 

Le taux de scolarité est de 76 % en milieu urbain et 48 % en milieu 
rural. 

2.2.2  L’organisation de l’Enseignement Secondaire en RDC 
 

L'enseignement secondaire couvre les degrés scolaires qui se situent 

entre la fin de l'école primaire et le début de l'enseignement supérieur. Les 

systèmes retenus par les différents pays sont très variés. L'enseignement 

secondaire en RDC prend en compte l'enseignement général qui s'étale sur deux 

ans ainsi que les classes d'options (Enseignement normal et formation 

professionnelle) qui dure quatre ans. L'enseignement général regorge la plus 

grande proportion d'élèves, soit 60,3%, suivi de l'enseignement normal avec 

20,3% et de l'enseignement technique/la formation professionnelle avec 19,7 %. 
 

L'enseignement général compte douze branches en moyenne pour 

chacune de classe. Il se laisse remarquer une diversité d'options pour les classes 

de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années.  

2.2.3  Options Organisées au Secondaire 
 

latin-philosophie, mathématique-physique, chimie-biologie, latin-grec, latin-

mathématique, pédagogie générale, éducation physique, normale, pédagogie 

maternelle, commerciale et administrative, secrétariat, commerciale informatique, 
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secrétariat informatique, sociale, arts plastiques, arts dramatiques, musique, 

esthétique & coiffure, coupe – couture, hôtesse d'accueil, hôtellerie & 

restauration, hébergement, agriculture, horticulture, vétérinaire, industries 

alimentaires, nutrition, foresterie, pèche, économie agricole, agro-foresterie, 

mécanique agricole, mécanique générale, mécanique machines-outils, électricité, 

construction, chimie industrielle, électronique, imprimerie, commutation, radio-

transmission, météorologie, aviation civile, mécanique dessin, 

hydropneumatique, pétro-chimie, mécanique automobile, construction 

métallique, menuiserie. 

2.2.4 Le financement du sous-secteur EPSP 
 

Provient de trois sources principales: 

 l’État, 

  les ménages (frais scolaires) 

Malgré le fait que le financement public de l’éducation se soit effondré 
dès 1985, le système éducatif congolais a continué à se développer, et 
ce grâce au financement direct des ménages. 

 

  et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).   

2.2.5  La gestion de l’enseignement en RDC 
 

L'enseignement en RDC, en termes de gestion, est subdivisé en deux 

régimes :  

A. Public : 

 Le régime public quant à lui est subdivisé en écoles publiques non 

conventionnées et en celles conventionnées.  

Les Ecoles conventionnées sont à la gestion des communautés ou des 

confessions religieuses.  

B. Privé : 

Les protestants se classent en tête avec 28,7 %, les catholiques avec 

25,8 %, les  non conventionnés avec 21,3%, les privées avec 16,5 % et les 

kimbanguistes avec 4,4%. Les autres régimes publics conventionnés (salutistes, 

islamiques, fraternités, etc.) varient entre 0,3% et 1%. 
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Il sied de mentionner que les élèves finalistes, passent un nombre 

d'épreuves dont deux sessions ordinaires. Au court du mois d'avril, ces épreuves 

commencent par la dissertation ensuite le français oral, suivi par le jury pratique. 

Au mois de juin, les élèves passent une session ordinaire d'Examen d'Etat pendant 

quatre journées. 

 

Nonobstant les contraintes sociales de la vie de la population 

congolaise en général et en particulier en zone post conflit, il appert de mentionner 

que l'état des salles de cours est globalement bon. Au court de l'année scolaire 

2009/2010, la RDC a enregistré 141 582 salles de cours dont 122 335 en bon état, 

soit 86 ,4%. 
 

En ce qui concerne les provinces, la situation générale des salles de 

cours est bonne, aucune province n'est en dessous de 70%. 
 

La notion d’éducation de base a évolué : elle inclut maintenant le premier cycle 

de l’enseignement secondaire. Toutefois, à ce niveau, le taux de scolarisation à 

l’échelle mondiale (79 %) est inférieur au taux de scolarisation dans le primaire 

(107 %). 

Le Programme pour l’éducation de base en Afrique vise à aider les pays africains 

à améliorer leurs politiques et programmes d’enseignement selon une démarche 

globale. Il préconise un minimum de neuf années d’éducation de base privilégiant 

l’acquisition des aptitudes et des compétences nécessaires pour la vie 

professionnelle.(EADE-RDC, 2012) 

 

 

2.3. TYPES D’ECOLES LIEES A L’ADMINISTRATION GENERALE 

2.3.1.  Ecoles traditionnelles de la théorie des organisations  

1) L'Ecole classique 

Parmi les principaux précurseurs de la théorie des organisations, 

apparaissent le français FAYOL, l'américain TAYLOR et l'allemand WEBER. Tous 

trois sont considérés comme les fondateurs de ce qu'on a coutume d'appeler "l'Ecole 

classique du management" et leurs idées ont été largement mises en pratique dans les 

entreprises. FAYOL s'est principalement intéressé aux problèmes de direction de 

l'entreprise et a jeté les bases de la théorie administrative. TAYLOR s'est, quant à 

lui, d’avantage penché sur l'organisation des ateliers de production; il a donné son 
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nom au "taylorisme" ou "gestion scientifique du travail". WEBER prône pour une 

organisation bureaucratique de l'entreprise qui est, selon lui, l'assurance de 

l'efficacité organisationnelle. 

Or, on remarque que l'Ecole classique regroupe en son sein des courants 

de pensée aux préoccupations différentes mais marqués par une même approche de 

l'organisation, à savoir la recherche de la rationalité. (Rationalité productive : 

Taylor ; Rationalité administrative : Fayol ; Rationalité structurelle : WEBER). 

1-1 Le Taylorisme et le management scientifique 

a) Frederick Winslow Taylor : 

F.W.Taylor (Etats-Unis, 1856-1917) est considéré comme l'un des 

membres fondateurs de la théorie des organisations. Son parcours personnel permet 

de comprendre l'origine de ses travaux et son cadre d'analyse. Issu d'une famille 

aisée, il doit renoncer à des études prestigieuses pour raisons de santé. Cela le conduit 

à commencer sa carrière comme simple ouvrier dans une entreprise métallurgique. Il 

va ensuite monter rapidement les échelons hiérarchiques de cette entreprise jusqu'à 

devenir ingénieur chef. Ce parcours le conduit à maîtriser les différents aspects du 

travail productifs et à développer une vision globale du travail en atelier. 

b) Principes du management scientifique du travail : 

Les principes du management scientifique s'expriment par l'association 

entre la science et la gestion au niveau de l'organisation du travail. En effet, Taylor 

énonce l'idée que les décisions relatives aux activités de production ne devraient pas 

être prises de façon intuitives mais plutôt à la lumière d'une analyse scientifique des 

taches individuelles. Autrement dit, l'application des méthodes scientifiques à 

l'analyse et l'amélioration des taches sont le seul remède à ce que Taylor appelle « le 

plus grand mal du siècle » pour signifier l'inefficacité dans le travail. 

Le point de départ de son approche est constitué par une étude 

systématique des processus de travail dans l'atelier ayant pour objectif l'élimination 

des mouvements inutiles et des temps morts. Les idées relatives à cette analyse 

systématique peuvent être résumées en quatre points : 

1. La division horizontale du travail (les taches sont spécialisées et le travail 

parcellisé) et la recherche de la meilleure méthode pour réaliser une tache, à partir 
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de la détermination scientifique des temps et des modes opératoires (étude et 

chronométrage des gestes) et de leur prescription par l'encadrement. 

2. La sélection scientifique (recrutement de l'individu le mieux capable d'accomplir 

la tache), la formation et l'entraînement de l'ouvrier aux méthodes scientifiques de 

travail. 

3. La division verticale du travail : Partager la responsabilité du travail entre les 

ouvriers et les dirigeants, de telle manière que les ouvriers se concentrent sur 

l'exécution du travail et que les dirigeants se chargent de le concevoir, de le 

superviser et d'établir des directives, au lieu de tout confier aux ouvriers. 

4. La mise en place d'un système de contrôle très stricte qui s'assure que les méthodes 

sont suivies sans déviation par tous les salariés. 

En partant de l'idée selon laquelle le processus de production de 

l'entreprise peut être organisé et optimisé, afin d'obtenir une meilleure efficacité dans 

le travail (le one best way : la meilleure façon de faire), on peut dire que la gestion 

scientifique du travail s'articule autour de quatre axes principaux : 

 L'implication des dirigeants dans le management qui ne peuvent ignorer les 

conditions de travail de leurs employés et doivent à ce titre concevoir et 

mettre en place des méthodes qui augmentent leur efficacité. Les dirigeants 

ont également la responsabilité de s'assurer de l'utilisation de ces méthodes 

et de veiller à leur bonne application. 

 La rationalisation du travail qui doit permettre l'introduction d'une gestion 

scientifique du travail dans les ateliers et résoudre ainsi le problème de 

l'efficacité des méthodes empiriques. Il s'agit en particulier d'évaluer la 

durée nécessaire à l'exécution de chaque tache grâce à une étude du contenu 

du travail, à l'analyse scientifique des mouvements et l'étude des temps 

d'exécutions.  

 La mise en place d'un système de contrôle très strict qui s'assure que les 

méthodes sont suivies sans déviation par tous les salariés qui auront à 

l'exécuter et ceci dans le temps fixé. 

 L'instauration de salaires différentiels aux pièces (A pièce rate system) : 

c'est système de rémunération incitatif, basé sur un salaire fixe et un salaire 

variable dépendant du nombre de pièces fabriqués au-delà d'un seuil 

journalier prédéterminé. 
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C'est ainsi que l'application du principe de l'organisation scientifique du 

travail entraînera dans les entreprises, la création de bureaux des méthodes, chargés 

de trouver des solutions pour améliorer l'efficacité du travail, par l'analyse des gestes 

des ouvriers, de leur fatigue et de leur temps de récupération et de définir les 

conditions optimales de réalisation d'une tâche. 

L'application de ces méthodes de l'Organisations Scientifique de 

Travail (OST) constitue dans la pensée de Taylor un moyen non seulement pour 

augmenter les profits des entrepreneurs mais aussi une nouvelle approche pour 

résoudre le conflit entre « travail »  et « capital ».D'après l'auteur, la discussion sur 

la question de la répartition des profits entre capital et travail doit céder la place à 

celle relative aux moyens permettant de d'augmenter ce profit pour que chacun puisse 

avoir davantage. L'OST est un moyen pour augmenter la productivité et par 

conséquent à la fois les salaires et les profits.(Georges Rostan, 2006) 

1-2) Le courant administratif de Fayol 

1) H. Fayol : 

Henri Fayol (France ,1841-1925), contrairement à Taylor, centre son analyse sur le 

métier de dirigeant. Cela tient sans doute à son parcours. En effet, il a débuté à 19 

ans comme ingénieur dans une société minière pour en devenir par la suite le 

directeur général, poste qu'il occupe pendant trente ans. Son ouvrage Administration 

industrielle et générale est le fruit de son expérience professionnelle et élabore des 

principes et des règles de management qui sont avant tout des conseils pratiques. 

2) Principe du courant administratif de Fayol : 

Les travaux de H. Fayol ont été élaborés à la même époque que ceux de 

Taylor. Les approches de Taylor et de Fayol différent néanmoins quant à leur 

démarche scientifique et à leurs résultats. Si l'analyse taylorienne a comme point de 

départ l'atelier donc des niveaux hiérarchiques inférieurs, Fayol concentre sa 

réflexion sur la direction de l'entreprise et sur la fonction d'administration, c'est-à-

dire de management. De plus, contrairement à la démarche de Taylor qui consiste à 

collecter systématiquement des données et à effectuer des expériences quantitatives, 

Fayol se contente d'utiliser son expérience personnelle de directeur général d'une 

grande société minière pour élaborer des principes et des règles de management, qui 

sont avant tout des conseils pratiques aux directeurs d'entreprises. 
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Fayol estime que toutes les activités dans l'entreprise se répartissent en 

six catégories qui sont : la fonction technique, la fonction commerciale, la 

fonction financière, la fonction de sécurité, la fonction de comptabilité, la 

fonction administrative. 

Cette dernière fonction représente ce que l'on nomme aujourd'hui 

« management ». 

La fonction administrative joue un très grand rôle au sein de toute 

entreprise : elle dresse le programme d’action, constitue le corps social, coordonne 

les efforts et harmonise les actes. 

Pour Fayol, l'efficacité de la fonction administrative dépend de 

l'application d'un certain nombre de principes. Ces principes, qui sont au nombre de 

14, sont souples et susceptibles de s'adapter aux conditions de l'entreprise, de son 

activité et de son personnel. Les quatorze principes développés par Fayol sont les 

suivants : 

1. La division de travail ; 

2. L'autorité et la responsabilité ; 

3. La discipline ; 

4. L'unité de commandement ; 

5. L'unité de direction ; 

6. La subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général ; 

7. Rémunération du personnel ; 

8. La centralisation ; 

9. La hiérarchie ; 

10. L'ordre ; 

11. L'équité ; 

12. La Stabilité du personnel ; 

13. L'initiative ; 

14. L'union du personnel. 

L'organisation administrative du travail proposée par Fayol constitue 

une tentative de définir les contours de la fonction de direction générale à une 

époque où il n'y a pas encore d'encadrement organisé, d'Ecoles de gestion, voire 
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de sciences de la gestion. Il y a des ingénieurs et des comptables, mais entre les 

propriétaires dirigeants et ceux qui font le travail dans les mines et les 

manufactures, il n'y a personne pour coordonner, contrôler et prévoir. Or, plus la 

taille des entreprises augmente plus il est nécessaire d'avoir des personnes dont le 

travail consiste à organiser celui des autres et à veiller à la bonne marche de 

l'entreprise dans son ensemble. Ces travaux ont contribué à légitimer l'apparition 

d'un nouveau métier, celui du dirigeant. (Georges Rostan, 2006) 

1-3) La bureaucratie Wébérienne 

1)  Max Weber 

Max Weber (Allemagne ; 1864-1920) est un des pères de la 

Sociologie et un auteur majeur de la théorie des organisations. Contrairement à 

Taylor et Fayol, il n'a aucune pratique managériale. Après des études de droit 

(mais il étudie aussi l'économie, la philosophie, l'histoire et la théologie) et avoir 

été avocat à Berlin. Dans le champ managérial, c'est son ouvrage Economie et 

société sur les types de domination et le rôle de l'Etat qui constitue sa principale 

contribution. Il y présente trois thèmes principaux : l'identification des 

caractéristiques clés d'une forme d'organisation particulière (la bureaucratie) la 

description des raisons de son développement au cours de l'histoire et enfin la 

démonstration de la supériorité de la bureaucratie à l'ère moderne sur les autres 

formes possibles d'organisation. 

2)   Principes de la bureaucratie Wébérienne : 

M. Weber trace le chemin menant à la rationalisation des 

organisations, caractérisées par une logique obéissant au calcul, à la prévision, à 

l'évaluation et à la volonté d'efficacité. Il montre ainsi que le type le plus pur de 

domination légale est la domination par le moyen de la direction administrative 

bureaucratique garante d'une utilisation efficace des ressources 

organisationnelles. En effet, M. Weber affirmait que l'existence de règles et de 

marches à suivre bien définies et respectées à la lettre profiterait tant aux membres 

d'une organisation qu'à ses clients. Ainsi, il a contribué à l'élaboration des règles 

visant à éliminer les sources d'inefficacité organisationnelle. A cet égard, M. 

Weber propose l'application des principes suivants : 
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1. Division du travail : le poste, les taches et les responsabilités de chacun doivent 

être clairement définis. 

2. Structure hiérarchique : la relation entre un patron et ses subordonnés doit être 

définie d'une manière explicite et les limites de l'autorité de chacun, établies 

avec précision. 

3. Sélection du personnel : le choix d'un nouvel employé doit être fondé sur sa 

formation et ses connaissances techniques, que l'on aura vérifiées à l'aide de 

tests. 

4. Règles et règlements normalisés : des règles et des règlements précis doivent 

être appliqués pour garantir l'uniformité du travail et la normalisation des actes 

accomplis. 

5. Caractère impersonnel des relations : les relations entre les différents membres 

de l'organisation doivent être impersonnelles. L'application de règles et de 

règlements est de nature à éviter tout conflit de personnalités.  

6. Avancement : les employés doivent recevoir un salaire à taux fixe et obtenir de 

l'avancement d'après leur compétence et leur ancienneté. 

La mise en place de l'administration bureaucratique est, selon Weber, 

une puissante manifestation de la rationalisation .Elle témoigne de la progression 

de la domination légale ou rationnelle au détriment de la légitimité charismatique 

ou traditionnelle souvent présentes dans les structures d'autrefois. M. Weber 

distingue trois types de domination légitime : 

 La légitimité charismatique : elle est fondée sur la reconnaissance du 

charisme du leader, c'est-à-dire ses dons, ses qualités extraordinaires. Dans 

ce cas, la disparition du leader et le problème de la succession qui y est 

associé peuvent remettre en cause l'organisation et sa survie.  

 La légitimité traditionnelle : elle repose sur la croyance en la sainteté des 

traditions valable de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés 

à exercer l'autorité par ces moyens. Cette légitimité est fragilisée par sa 

vision historique qui ne tient pas compte des évolutions de l'environnement. 

 La légitimité rationnelle-légale : la validité de la légitimité de ce type de 

domination provient de son caractère rationnel, elle repose sur la croyance 
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en la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives 

qu'ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens  

Dans l'organisation proposée par M. Weber, l'autorité est ici fondée 

sur la légitimité rationnelle-légale. L'autorité de type légal-rationnel s'impose 

suite à la croyance en la validité d'un statut légal et d'une compétence positive 

fondée sur des règles établies rationnellement.  

L'application de principes bureaucratiques demeure encore très 

répandue, surtout dans des organisations comme l'armée, les municipalités, les 

hôpitaux, les Ecoles, les universités...etc. Si autant d'organisations ont aujourd'hui 

recours aux principes bureaucratiques, c'est parce que leur succès repose en 

grande partie sur la réalisation efficace et rapide d'une énorme quantité de travail, 

ce qui n'est possible que si leurs employés respectent certaines règles et 

instructions. (Georges Rostan, 2006) 

1-4) Etude critique de l'Ecole classique 

Les limites de l'Ecole classique se trouvent dans ses principes 

mêmes : tout d'abord, la déshumanisation du travail provoque une contestation de 

plus en plus vive : Absentéisme, " turnover " important. Il provoque également la 

naissance d'un pouvoir syndical important et des conflits sociaux de plus en plus 

durs contre les cadences infernales ou le salaire au rendement. Ensuite, le salaire 

n'est pas le seul stimulant pour l'individu au travail, celui-ci cherche à satisfaire 

d'autres besoins tels que le besoin de reconnaissance ou le besoin 

d'accomplissement. Puis, Taylor a une vision réductrice de la productivité, du fait 

qu'il estime que celle-ci résulte uniquement de l'économie de travail, alors qu'elle 

dépend d'autres facteurs, entre autres, les économies de matières et de la 

technologie de production. Enfin, une dernière critique adressée à ces théories, 

provient du fait qu'elles ignorent les interrelations entre l'entreprise et son 

environnement. Les spécificités sectorielles ne sont pas prises en compte, les 

problèmes de flexibilité, d'adaptabilité de l'entreprise aux contraintes de 

l'environnement, en particulier par le biais de sa structure, semblent absents du 

discours classique. L'entreprise apparaît comme un système close, fonctionnant 

selon des règles préétablies. 
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Il devient alors indispensable de trouver un sens plus humain au 

travail. De nouvelles approches fondées sur la sociologie et la psychologie vont 

alors voir le jour. (Georges Rostan, 2006) 

2) L'Ecole des relations humaines  

L'école des relations humaines s'est développée en réaction aux excès 

du taylorisme qui dans sa recherche de la productivité a engendré des 

comportements contraires à ses objectifs initiaux. La vision stratégique implicite 

de cette école reste identique à celle de l'école classique s'attachant à proposer un 

cadre d'analyse unique et universel. Mais l'approche de l'organisation évolue en 

intégrant une nouvelle dimension : l'Homme en tant qu'individu et membre d'un 

groupe. 

2-1) Relations sociales au sein du groupe: E. Mayo  

1) E. Mayo : 

George Elton Mayo (1880-1949) est d'origine australienne. Après 

avoir suivi des études de médecine à Edinburgh en Ecosse et de psychologie en 

Australie, il devient professeur de psychologie et de philosophie. En 1922, il 

émigre aux Etats-Unis et se spécialise comme chercheur en psychologie 

industrielle en étudiant notamment le comportement au travail. Ses principales 

contributions sont le fruit de recherches empiriques menées au sein de la Western 

Electric.  

2) Principes des travaux de Mayo : 

Elton Mayo s'est intéressé aux conditions matérielles de travail 

(éclairage, chauffage, bruit...etc.) et leur impact sur la productivité à la Western 

Electric et ce à travers un série d'expériences. 

 La première série d'expériences : Etudes sur l'éclairage et son impact sur la 

productivité réalisée de 1924 à 1927 : 

Mayo et ses équipes partent du postulat qu'une amélioration de 

l'éclairage est supposée causer une productivité accrue. Or, sur le terrain, ils 

aperçoivent que la productivité s'améliore aussi bien dans le groupe étudié que le 

groupe témoin (groupe travaillant dans des conditions de travail stables) et que la 
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productivité continue à s'améliorer même lorsque l'on fait diminuer l'intensité de 

la lumière. 

Ces résultats l'amènent à considérer que d'autres facteurs 

interviennent dans l'explication de la productivité. En particulier, en déduit que la 

simple connaissance par un individu qu'il est sujet d'observation modifie son 

comportement. C'est ce qu'on appelle « effet Hawthorne ». 

 La seconde série d'expériences, réalisée entre 1927 et 1933, a pour but l'étude 

de l'incidence de la fatigue sur la productivité : 

Il s'agit d'étudier le comportement d'un groupe de cinq ouvrières suite 

à différentes décisions (augmenter les salaires, accorder un temps de pause 

supérieur, accroître le temps de repos).Là encore, les performance continuent à 

s'accroître même lorsqu'on réduit la rémunération des membres de groupe .Le 

compte rendu des entretiens menés au seins des usines fait apparaître que 

l'explication réside dans les relations à l'intérieur de l'unité de travail. Les ouvriers 

sont avant tout motivés par leur appartenance à un groupe social et éprouvent des 

besoins de relation et de coopération. L'auteur en conclut que ce ne sont pas les 

facteurs matériels qui gouvernent principalement le rendement mais des éléments 

de nature psychosociale à savoir :  

 L'environnement social favorable : bonne entente, cohésion du groupe 

 L'acceptation du travail par le groupe 

 Les bonnes relations avec l'encadrement 

 Les rémunérations non économiques : valorisation du travail, 

reconnaissance, satisfaction du travail bien fait. 

L'une des principales conclusions des travaux de Mayo est alors que 

la quantité de travail accomplie par un individu n'est pas déterminée par sa 

capacité physique mais par sa capacité sociale, c'est-à-dire son intégration à un 

groupe. En effet, l'employé ne réagit pas en tant qu'individu mais en tant que 

membre d'un groupe. Au-delà de l'organisation formelle, il existe donc une 

organisation informelle qui obéit à une logique de sentiments et d'appartenance. 
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2-2) Maslow et la hiérarchie des besoins 

1) Abraham Maslow : 

Abraham Maslow (Etats-Unis, 1908-1970) est diplômé de 

l'université du Wisconsin. Il est auteur de deux principaux ouvrages : Motivation 

and personality et Toward a psychology of being qui s'intéressent aux facteurs de 

motivation de l'homme notamment au travail. 

2) Principes de la théorie des besoins : 

Maslow a élaboré une théorie des motivations qui repose sur la 

hiérarchie des besoins humains. Cette approche peut se résumer en deux points : 

1. On peut hiérarchiser les besoins humains en cinq niveaux : 

(Brassard, A, 1996) 

2. Un individu cherche d'abord à satisfaire le besoin qui lui semble le plus vital. 

Dès que ce besoin est satisfait, l'individu cherche à satisfaire le second besoin 

le plus important. Ainsi, dès qu'un besoin est satisfait, il cesse d'être essentiel 

pour l'individu et un autre besoin apparaît alors, qui sera persistant aussi 

longtemps qu'il n'est pas satisfait. 

En reconnaissant cette théorie, les gestionnaires, peuvent réaliser les 

objectifs de leur organisation simplement en éliminant les obstacles qui 

empêchent les individus d'être heureux à travers la détermination des niveaux de 

la hiérarchie dans lesquels le personnel de l'entreprise se situe, puis s'attacher à 
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satisfaire les besoins correspondants à chacun de ces niveaux, ou ceux des niveaux 

immédiatement supérieurs.  

Comme les travaux de Mayo, cette hiérarchie des besoins met en 

évidence les limites du stimulant financier et l'impact du contenu de travail 

indépendamment des conditions qui l'entourent pour motiver les salariés. 

(Brassard, A ,1996) 

2-3) La théorie des deux facteurs de Herzberg 

1)  Frederick Herzberg : 

F. Herzberg (Etats-Unis, né en 1923) est psychologue  médecin. Ses 

travaux ont été essentiellement diffusés dans un article paru dans la Harvard 

Business Review en 1968. 

2) Principes de la théorie des deux facteurs : 

Frederick Herzberg a élaboré sa théorie à partir d'une expérience 

effectuée à Pittsburgh. Selon cette théorie, les facteurs qui conduisent à la 

satisfaction dans le travail sont différents de ceux qui conduisent à l'insatisfaction. 

En effet, d'une part, il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent réduire 

l'insatisfaction de l'homme au travail. Ces facteurs qualifiés facteurs d'hygiène ne 

sont pas une source de motivation pour l'individu, mais leur prise en considération 

peut empêcher l'insatisfaction au travail. D'autre part, il existe un second ensemble 

de facteurs appelés facteurs de satisfaction .Ils peuvent augmenter le degré de 

satisfaction au travail et motiver les gens à fournir un meilleur rendement. Ils sont 

considérés comme des facteurs essentiels au développement et à l'épanouissement 

de l'individu dans son travail. 

Selon Herzberg l'organisation du travail doit par conséquent apporter 

une réponse satisfaisante aux deux séries de besoins pour, d'une part, éviter le 

mécontentement et d'autre part, développer la satisfaction.(Brassard, A, 1996) 
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2-4) la théorie X Y : Douglas MC GREGOR   

1) Douglas MC GREGOR 

Après avoir dirigé une firme de distribution d'essence à Detroit, D. 

Mc Gregor obtint un doctorat de psychologie à Harvard et devint professeur de 

technologie industrielle puis de management industriel. Il s'intéresse au rôle des 

dirigeants et publie plusieurs ouvrages sur le sujet dont The humanside of 

entreprise, Leadership et motivation et The professionnal manager. 

2) Principes de la théorie X Y : 

Dans un ouvrage intitulé La dimension humaine de l'entreprise, Mc 

Gregor affirme deux façons de percevoir ses subordonnés, lesquelles influent sur 

le comportement qu'il adopte envers eux ainsi que les stratégies de motivations 

mises en place. L'une correspond à ce qu'il nomme « Théorie X » qui symbolise 

le management prôné par l'Ecole classique et l'autre appelée « Théorie Y » censée 

représenter l'Ecole des relations humaines. 

Dans la théorie X le gestionnaire à une vision négative de ses 

subalternes, les hypothèses de cette théorie sont les suivantes : 

1. L'individu éprouve une aversion innée pour le travail qu'il considère comme 

pénible 

2. En raison de cette caractéristique humaine que représente l'aversion pour le 

travail, la plupart des gens doivent être forcés, contrôlés, dirigés, et menacés de 

sanction pour qu'ils déploient les efforts nécessaires à la réalisation des 

objectifs organisationnels. 

3. L'individu préfère être dirigé, souhaite éviter les responsabilités, a relativement 

peu d'ambition et aspire avant tout à la sécurité. 

Mc Gregor préconise le fait que la théorie X pousse le gestionnaire à agir d'une 

manière autocratique vis-à-vis de ses subalternes.  

A l'inverse, le gestionnaire dans la théorie Y perçoit ses subalternes d'une manière 

positive, les hypothèses de la théorie Y sont les suivantes : 
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1. Le travail peut constituer pour l'individu une source de motivation une source 

de satisfaction personnelle. 

2. Le contrôle externe et la menace de sanction ne sont pas les seuls moyens pour 

obtenir un effort dirigé vers les objectifs organisationnels,  l'homme peut se 

diriger et se contrôler lui-même pour atteindre les objectifs dont il est 

responsable. 

3. L'individu a les capacités requises pour exercer sa créativité et assumer ses 

responsabilités professionnelles.  

Selon Mc Gregor, le gestionnaire sous l'angle de la théorie Y traite 

ses subalternes d'une manière démocratique. (© Georges Rostan, 2006) 

2.5) Les travaux de K. Lewin et R. Likert 

1. K. Lewin : 

Docteur en philosophie et en psychologie, Lewin s'intéresse à de 

nombreux thèmes de recherche (dynamique de groupe, problème de leadership, 

personnalité des individus...).Dans le management, Lewin s'intéresse en 

particulier au style de leadership et notamment à l'influence d'un style donné sur 

le fonctionnement et l'efficacité du groupe. 

 Principes des travaux de K. Lewin : 

Dans ses idées théoriques K. Lewin a mis le point sur les influences 

du leadership sur un groupe en fonction de la manière dont le leader prend des 

décisions, répartit les taches, évalue le travail fait et participe à son activité. Ainsi, 

il identifie trois styles de leadership :  

En premier lieu, le style autoritaire consiste à diriger par des ordres 

impératifs et à imposer ses décisions avec un manager qui se tient à distance du 

groupe. Deuxièmement, le style permissif caractérise un manager qui s'implique 

très faiblement dans son groupe, qui participe avec un strict minimum aux 

différentes activités et qui laisse les membres de son groupe s'auto diriger. Enfin, 

le style démocratique caractérise un manager qui participe activement à la vie du 

groupe et qui encourage ses membres à faire des suggestions, à participer aux 

discussions et à faire preuve de créativité. 
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Lewin préconise que les membres du groupe avec un leader 

démocratique manifestent des relations chaleureuses et amicales, participent aux 

activités du groupe et, une fois le leader parti, continuaient le travail et faisaient 

la preuve de leur capacité à être indépendant. 

Si la production de ce groupe est plutôt moindre que celle du groupe 

avec un leader autoritaire, elle est de meilleure qualité. C'est ainsi que Lewin 

affirme que c'est en recourant à la gestion participative (leadership démocratique) 

plutôt qu'à la méthode traditionnelle autoritaire que l'on peut le mieux inciter les 

gens à atteindre un haut niveau d'efficacité.  

2. R. Likert : 

Rensis Likert (Etats-Unis, 1903-1981) est un psychologue connu 

pour son apport à la psychométrie et à la mesure des attitudes. Dans le champ du 

management, il est considéré comme le successeur de Lewin. Ses deux principaux 

ouvrages sont New Patterns of management et The human Organisation. 

 Principes des travaux de R. Likert : 

R. Likert se situe dans le prolongement de E. Mayo et K. Lewin dans 

leur recherche pour comprendre comment les relations entre les hommes au travail 

peuvent produire des résultats très différents, alors même que le structure et la 

technologie sont les mêmes. Il s'intéresse plus particulièrement aux rapports entre 

chefs et subordonnés. 

Selon le même auteur, le principe des relations intégrées (selon 

lequel les relations entre les membres d'une organisation intègrent les valeurs 

personnelles de chacun), est un principe majeur de l'organisation : chacun doit se 

sentir important et nécessaire au sein de l'entreprise, car personne ne peut 

travailler efficacement s'il n'a pas le sentiment d'être utile. De plus, pour qu'une 

organisation soit efficace, Likert propose d'abandonner la relation « homme 

contre homme » et adopter une forme d'organisation par groupe qui doit être 

généralisée au niveau de toute l'entreprise. 

La principale contribution de R. Likert c'est le fait qu'il a mis en relief la relation 

de causalité qui existe entre, d'une part, la nature des interactions entre 

responsables et subordonnés et, d'autre part, les styles de management en 
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expliquant que ces dernières dépendent largement de la manière avec laquelle le 

responsable traite ses subordonnés.  

C'est dans ce sens même qu'il distingue quatre styles de 

management : 

1. Le style autoritaire exploiteur : c'est un style de management qui n'accorde 

aucune confiance à ses subordonnées et dirige de ce fait par le contrôle, les 

sanctions ou encore les menaces. Les décisions sont extrêmement centralisées 

et l'esprit d'équipe est faiblement présent. 

2. Le style autoritaire paternaliste : c'est un style distingué par le fait que la 

motivation est fondée sur la récompense et les sanctions, que c'est seulement 

quelques décisions de faible importance qui sont prises aux niveaux inférieurs 

et que l'incitation au travail en équipe est remarquablement faible. 

3. Le style consultatif : les subordonnés sont consultés mais ne prennent pas les 

décisions. En effet, dans ce style de management les décisions stratégiques sont 

gérées en central et les décisions opérationnelles sont délocalisées. 

4. Les style participatif : il est caractérise par une confiance absolue envers les 

équipes de travail ce qui conduit à prendre des décisions collectives et à 

favoriser l'élaboration de rapports de coopération entre les membres de 

l'organisation. (© Georges Rostan, 2006) 

2.6) Etude critique de l'Ecole des relations humaines :  

L'Ecole des relations humaines est reproché d'avoir une vision simpliste 

des problèmes de l'organisation, réduisant ces derniers à des problèmes 

psychologiques individuels. L'amélioration des relations humaines est une condition 

non suffisante, pas même nécessaire à l'augmentation de productivité. Morin écrit 

que la variable "relations de pouvoir" a été oubliée. 

Si l'approche "Ecole des Relations Humaines" est présentée par la 

hiérarchie comme un modèle idéal, la maîtrise n'ose plus intervenir de peur de faire 

chuter la productivité en dégradant ses relations avec les subordonnés. La maîtrise a 

besoin de disposer d'un pouvoir réel, faute de quoi on risque fort d'avoir de bonnes 

relations et une faible productivité. 
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La solution est un échange des bonnes relations contre productivité 

satisfaisante. Cette transaction ne peut cependant pas être exprimée de manière trop 

explicite entre l'encadrement et les exécutants, sinon on retombe dans un 

management de type X (Mc Gregor).(Brassard, A, 1996) 

2.3.2. Autres Ecoles de la théorie des organisations 

1- L'école de la décision : 

1-1) Les modèles de rationalité absolue/limitée 

Le principal modèle s'inscrivant dans le cadre des théories de la 

décision est celui de la rationalité absolue/limitée de H.A Simon. 

On entend par rationalité, une situation de choix dans laquelle l'acteur 

rationnel en face de plusieurs branches d'alternatives va choisir celle qu'il croit 

aboutir au meilleur résultat global. Cette vision de la rationalité, qui correspond à 

celle de l'homoeconomicus), s'articule autour de cinq points : 

1. Identification d'un problème nécessitant une solution. 

2. Etablissement de la liste de toutes les solutions possibles. 

3. Détermination de toutes les conséquences de toutes les solutions envisagées. Afin 

de sélectionner la solution optimale, il est nécessaire d'avoir une représentation 

optimale, il est nécessaire d'avoir une représentation complète de chacune des 

solutions, et notamment de leur répercussion. 

4. Evaluation comparative des solutions. 

5. Choix de la solution la plus avantageuse qui maximise la satisfaction des objectifs. 

Pour H.A Simon, la rationalité ne peut être absolue, et est de ce fait 

limitée par trois séries de facteurs : 

 L'information disponible : 

Le décideur ne peut connaître parfaitement toutes les informations pour 

choisir de manière optimale et rationnelle du fait que, d'une part, l'information n'est 

pas toujours disponible et est trop coûteuse et, d'autre part, le décideur ne peut 

appréhender toutes les dimensions d'un problème complexe. 
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 Les capacités de décideur : 

Une prise de décision dite « rationnelle » ne peut se réaliser dans la 

pratique comptes tenus des limites physiques (fatigue, stress....) et intellectuels des 

individus. 

 Les motivations du décideur : 

L'idée principale étant de dire que la qualité des décisions varie d'une 

personne à l'autre suivant les motivations de chacun .On entend par motivations de 

décideur, ses valeurs et ses buts personnels. En effet, les valeurs personnelles d'une 

une personnelles d'un décideur jouent un rôle clé lors de la prise de décisions. Elles 

déterminent ce qu'il juge approprié ou non et influent sur son comportement. Ainsi, 

prenant l'exemple d'un gestionnaire qui lorsque son objectif est de réaliser des 

bénéfices se préoccupe avant tout de rendement, de productivité, et de rentabilité. 

Par ailleurs, s'il assume ses responsabilités sociales et vise l'avènement d'une société 

sans pollution, il pourrait décider de sacrifier une part de la rentabilité de son 

entreprise en acquérant du matériel destiné à conserver l'environnement.  

Selon H. Simon, du fait de sa rationalité, l'individu ne va donc pas 

chercher la solution « optimale » (qui consiste à maximiser le rapport coût-bénéfice 

de son comportement) mais plutôt adopter un comportement qui lui assure un niveau 

minimum de satisfaction « séquentielle ». Dès qu'il sent avoir trouvé une solution qui 

satisfait au mieux son critère, il l'adoptera sans rechercher à aller plus loin dans son 

processus de sélection. 

1-2) La théorie comportementale de la firme 

Disciples de SIMON ils se sont efforcés, au travers d'un célèbre ouvrage 

: " A behavioraltheory of the firm " (1963), de donner un caractère opératoire aux 

idées de SIMON. Ils décrivent toutes les organisations comme des processus 

dynamiques et continus de prises de décisions. Ils remarquent que l'entreprise est " 

un groupe de participants aux demandes disparates ", bien que tous aient, " in fine " 

intérêt à la bonne marche du système. Il existe donc des négociations entre coalitions 

qui conduisent aux prises de décision. Donc les buts poursuivis ne sont pas 

rationnels, mais représentent le meilleur compromis possible. 

 Ainsi, selon eux, la théorie du comportement de la firme peut être 

résumée en 4 concepts fondamentaux  
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1- La résolution des conflits : Une entreprise étant composée de coalitions de 

membres ayant des buts différents, il est nécessaire de mettre au point des 

procédures de résolution des conflits (rationalité locale: chaque coalition résous 

ses propres problèmes, et traitement séquentiel des problèmes : pas tout à la fois, 

il faut avancer pas à pas) 

2- L'élimination de l'incertitude : Les organisations vivent dans un environnement 

incertain qui peut nuire à leur efficacité, ce qui les conduit généralement à 

chercher à éviter les incertitudes (liées au marché, clients, fournisseurs...etc.). 

Elles vont de ce fait privilégier les approches à court terme, en limitant les plans 

à long terme sur des événements lointains et incertains.  

3- La recherche de la problématique : Il est indispensable de rechercher les vraies 

causes des problèmes posés dans l'entreprise sans utiliser de masques: Il faut voir 

les réalités en face. 

4- L'apprentissage : Les entreprises changent leurs comportements et la perception 

qu'elles ont des choses avec le temps, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-

être pas vrai demain (vision systémique). 

D'une manière générale l'apport essentiel des théories de la décision et 

de l'organisation est d'avoir montré les limites cognitives des acteurs en matière de 

prise de décision. Selon ces théories, les décisions organisationnelles ne peuvent 

s'appuyer sur une rationalité absolue, en raison de la difficulté pour tout être humain 

à construire un modèle d'analyse et de choix optimal, fondé sur une connaissance 

parfaite de la situation et des valeurs stables. Dans la plupart des cas, l'individu 

construit un modèle simplifié de la réalité par manque de temps, d'information et de 

capacités : il ne va donc pas chercher la solution optimale mais simplement opter 

pour un niveau minimum de satisfaction sans forcément aller loin dans sa démarche. 

(Brassard, A, 1996) 

2- L'école de la contingence 

Les théories de la contingence (Contingence = dépendance) se 

caractérisent par leur rupture avec les courants de pensée normatifs classiques qui 

prônent l'existence d'une seule forme structurelle meilleure dans tous les cas (le 

fameux « one best way » est ainsi remis en cause), pour donner comme alternative le 

principe selon lequel il n'y a pas de structure d'organisation idéale, mais autant de 

« best way » qu'il existe de contextes différents. L'ensemble des contributions de 

l'Ecole de la contingence structurelle peut être classé selon qu'ils privilégient les 

facteurs de contingence internes à l'organisation ou les facteurs de contingence 

externe. 
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1) Les facteurs de contingence internes : 

Les principaux facteurs internes que les théoriciens de la contingence 

ont mis en évidence comme déterminants des arrangements et choix organisationnels 

sont la technologie, la taille et la stratégie. 

§ La technologie : Les travaux de Woodward 

Pour Woodward, la structure d'une entreprise est étroitement liée à son 

système technique de production. A cet effet, il distingue trois formes de 

technologies de production :  

1. La production à l'unité : 

Le produit conçu et fabriqué selon les spécifications du futur utilisateur 

donc très peu standardisé. Il est donc nécessaire d'être flexible pour s'adapter au 

mieux aux désirs des utilisateurs.  

2. La production en masse : 

Le produit est plutôt standardisé et fabriqué en grande quantité. On vise 

les économies d'échelle et l'abaissement des coûts de production.  

3. La production en continu : 

Dans ce cas, un seul produit est fabriqué par le biais d'un processus 

automatique. 

Ensuite Woodward a proposé les prescriptions suivantes, qui portent 

plutôt sur les modes de contrôle qu'il conviendrait d'adopter au sein de son 

organisation : 

 Lorsque l'entreprise adopte un système de production à l'unité, elle doit 

développer un système de contrôle direct et ses structures doivent très souples 

pour favoriser la flexibilité requise. 

 Si elle adopte au contraire un système de production de masse, les systèmes 

de contrôle beaucoup plus mécaniques sont alors adaptés. Ces modes de 

contrôle sont cohérents dans les structures formalisées. 

 Enfin si le système de production de l'entreprise est du type continu, il 

conviendrait de développer un système de contrôle plus impersonnel. Le haut 
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degré d'automatisation requise conduit à n'utiliser le personnel qu'à la 

surveillance des automatisations et à leur entretien. 

§ La taille : 

L'idée est que à des tailles d'organisation différentes correspondent des 

types de structures différents avec des différences marquantes sur plusieurs 

dimensions (nombre de niveaux hiérarchiques, mode de contrôle et de coordination, 

degré de spécialisation des taches...). 

Ainsi, pour les organisations de petite taille, elles opteront pour une 

structure simple et restreinte, basée sur un nombre limité de niveaux hiérarchiques. 

Lorsque l'entreprise commence à atteindre une certaine taille, il apparait au moins un 

échelon intermédiaire entre le chef d'entreprise et le personnel d'exécution ce qui 

rend la structure plus complexe et l'étendue du contrôle beaucoup plus large.  

§ L'âge 

Selon Greiner, il y a un lien entre la croissance de la taille et le passage 

du temps. L'entreprise passe par une série de phases. Chaque phase est un effet de la 

phase précédente et détermine la phase suivante. Nous sommes face à un processus 

cumulatif et chaque phase se caractérise par une crise à surmonter pour passer à la 

phase suivante. 

Phase1. Création de l'entreprise : Les membres sont informels, les 

liens amicaux, on se dévoue à l'organisation. L'entreprise meurt ou décolle et connaît 

une croissance modérée si elle survit. La première crise est une crise de leadership 

car si les capacités d'initiative et de créativité des fondateurs sont reconnues ce n'est 

pas le cas de leurs capacités de gestion. 

Phase 2. Direction d'entreprise : Dans le cas où les fondateurs ont passé 

la main, l'entreprise passe par une structuration, formalisation, hiérarchisation, 

standardisation jusqu'à connaître une deuxième crise - d'autonomie - du fait de la 

lourdeur de la hiérarchie. 

Phase 3. Délégation : L'expansion va se poursuivre dans la 

diversification. Sont apparus des dirigeants de divisions autonomes qui poseront 

ensuite une crise de contrôle. 
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Phase 4. Coordination : Sont mis en place des mécanismes de 

planification, des centres de profit, une centralisation, un traitement de 

l'information... L'entreprise va alors traverser une crise liée à l'accumulation de 

procédures complexes qui pose une crise de pouvoir. 

Phase 5. Collaboration interpersonnelle : Le management par équipe 

est déployé, un contrôle social est réalisé, les structures matricielles sont préférées. 

Le groupe d'Aston avance que plus la taille est grande plus l'organisation est 

découpée en fonctions, plus les activités sont spécialisées et formalisées. 

Plus l'organisation sera âgée, plus les comportements seront formalisés et le travail 

répétitif. 

§ La stratégie : 

La relation entre stratégie et structure a été mise en avant par A. 

Chandler, à partir d'une étude portant sur plusieurs grandes entreprises américaines. 

Selon cet auteur, à chaque modification de la stratégie, il y a modification de la 

structure de l'entreprise. Ainsi, dans le cas d'une stratégie de diversification de ses 

activités, l'entreprise est amenée à réaliser des changements structurels : l'un des 

changements les plus marquants réside dans le passage d'une structure centralisée 

organisée en départements fonctionnels à une structure décisionnelle comportant un 

certain nombre de divisions spécialisées. Ainsi, la structure suit la stratégie, dès que 

l'émergence de nouvelles contraintes nécessite la recherche de formes 

organisationnelles plus efficientes.  

 

2) Les facteurs de contingence externes : 

L'environnement a été présenté comme un des principaux déterminants 

structurels des entreprises. Parmi les travaux qui ont traité de cette problématique on 

cite :  

§ Les travaux de Burns et Stalker : 

Burns et Stalker ont étudié comment l'environnement influençait les 

structures organisationnelles à partir d'une enquête sur une vingtaine de compagnie 

industrielles anglaises de tous secteurs d'activité (fabrique de fibres de rayonne, 

appareillage électrique, téléviseur et électronique). Sur la base de l'appréciation de 

l'environnement par le taux de changement de technologie et du marché, ils sont 
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parvenus à distinguer cinq types d'environnement : du plus stable (pas de 

changement dans la technologie et le marché) au moins prédictible (très grand 

changement à la fois dans la technologie et le marché). 

En guise de résultats, Burns et Stalker ont énoncé que la structure d'une 

organisation dépend des facteurs externes, qui sont rien d'autre que l'incertitude de 

l'environnement dont la mesure se fait à l'aide des taux de changement de la 

technologie et du marché : 

 La structure d'organisation de type mécaniste : elle correspond à l'organisation 

bureaucratique décrite par Weber, et convient mieux de ce fait à un 

environnement stable. 

 La structure d'organisation de type organique : elle convient à un 

environnement stable.  

§ Les travaux de Lawrence et Lorsch : 

Ces deux professeurs d'organisations à Harvard ont donné entre 1967 et 

1972 une forme plus achevée aux travaux expérimentaux de Burns et Stalker. Ils ont 

essayé de répondre à la question suivante : Quelles sortes d'organisation sont 

nécessaires pour faire face aux différents environnements de l'entreprise ? 

Ils ont tiré leurs conclusions d'une étude expérimentale menée entre 

1963 et 1966 de dix entreprises aux Etats Unis. Six entreprises appartenaient à 

l'industrie plastique, deux étaient des entreprises d'emballage et deux autres 

appartenaient au secteur alimentaire. 

Ces entreprises ont été choisies volontairement dans des secteurs 

différents car elles montraient ainsi des différences importantes sur les 

caractéristiques d'incertitude et de diversité de leur environnement respectif. (Et 

notamment la dynamique du marché et l'évolution des techniques) 

Dans un premier temps, Lawrence et Lorsch ont analysé la relation 

entre l'incertitude de l'environnement d'une organisation (le taux de changements 

technologique) et sa structure interne sous l'hypothèse que la structure de chaque 

entreprise devait varier avec l'incertitude de son propre environnement. Ils sont 

parvenus à la conclusion que plus grand est le degré de certitude de l'environnement 

plus formalisé doit être la structure de l'entreprise. 
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Ils ont ensuite observé comment les différences dans les sous 

environnements génèrent des structures différentes, comment elle différencient 

l'organisation et ils ont constaté que plus les sous-systèmes sont différenciés, plus il 

faut trouver des instruments pour les intégrer (les différentes divisions d'une firme 

ont besoin de coordination pour intégrer leur travail dans un but unique) d'où la règle 

d'organisation suivante : plus l'environnement est turbulent, complexe, 

incertain  plus les organisations doivent être diversifiées, mais plus elles sont 

différenciées sur le plan interne, plus elles ont besoin de mécanismes d'intégration 

pour coordonner l'action des différents départements.(Brassard, A, 1996) 

3- L'école de l'analyse systémique : 

1) Ludwig Von Bertalanffy : 

Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972) est d'origine autrichienne. 

Chercheur brillant, il s'intéresse à des domaines aussi variés que la biologie, 

l'épistémologie, la philosophie ou la psychiatrie. La plupart de ses travaux ont été 

consacrés à l'exploration des applications de la théorie des systèmes à l'ensemble des 

phénomènes psychologiques et sociaux.  

L'analyse systémique assimile l'organisation à un système (ensemble 

des parties interdépendantes agencées en fonction d'un but) complexe, finalisé, 

hiérarchisé, commandé et ouvert sur son environnement que l'on définit comme 

l'ensemble des éléments extérieurs à l'entreprise quand une influence sur elle et 

qu'elle peut influencer en retour. 

En effet, cette théorie repose sur l'idée que pour bien comprendre le 

fonctionnement d'un tout, il faut examiner les relations existant entre les parties de 

ce tout. 

b) Principes de l'analyse systémique : 

C'est à Bertalanffy que l'on attribue la théorie des systèmes. Cette 

théorie assimile l'organisation à un système (ensemble des parties interdépendantes 

agencées en fonction d'un but) complexe, finalisé, hiérarchisé, commandé et ouvert 

sur son environnement que l'on définit comme l'ensemble des éléments extérieurs à 

l'entreprise ayant une influence sur elle et qu'elle peut influencer en retour. En outre, 

l'analyse systémique repose sur l'idée que pour bien comprendre le fonctionnement 

d'un tout, il faut examiner les relations existant entre les parties de ce tout. 
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Les principaux concepts associés à la théorie des systèmes sont ceux de 

système ouvert et de système fermé, de rendement et d'efficacité, d'entropie, de sous-

système, d'équité et finalité et de synergie. 

 Le système ouvert et le système fermé : Selon Bertalanffy, un système peut 

être de type ouvert ou fermé. Un système fermé ne subit nullement l'influence 

de son environnement extérieur. En revanche, un système ouvert reste en 

constante relation avec son environnement extérieur. Or toutes les 

organisations fonctionnent à l'intérieur d'un système ouvert puisqu'elles ont 

besoin de ressources qu'elles transforment pour produire des biens et des 

services. 

 Le rendement et l'efficacité : Dans un système fermé, on se préoccupe 

uniquement de l'utilisation interne des ressources, c'est-à-dire de l'économie 

et du rendement. Tandis que dans un système ouvert, on examine, on dépasse 

la simple préoccupation de l'utilisation interne des ressources pour examiner 

les effets de l'organisation sur la société ou, en d'autres termes, son efficacité. 

Le degré d'efficacité indique essentiellement dans quelle mesure les produits 

et les services offerts par l'organisation répondent aux besoins de 

l'environnement extérieur. 

 L'entropie : elle exprime la tendance de tout système à se désorganiser, à se 

détériorer et à se dissoudre. Les managers doivent ainsi recenser en 

permanence les sources d'entropie afin d'envisager les actions correctives 

nécessaires. De ce fait, aucune forme organisationnelle n'est définitivement 

satisfaisante, toute situation acquise est menacée. 

  Les sous-systèmes : un sous-système fait partie d'un tout beaucoup plus grand 

que lui. Le corps humain, par exemple, présente divers sous-systèmes, dont le 

système nerveux, le système vasculaire et le système respiratoire. Or, chacun 

d'entre eux doit bien remplir son rôle pour que l'ensemble de l'organisme 

fonctionne adéquatement. 

 L'équifinalité : le concept d'équifinalité implique qu'il existe différentes 

façons de combiner des sous-systèmes pour réaliser un objectif. Les 

gestionnaires doivent se demander quelle est la manière la plus rentable de 

fournir tel service ou tel produit.  

 La synergie : le concept de synergie signifie qu'un tout représente davantage 

que la somme de ses parties (2+2=5). 

Dans le cadre même da l'analyse systémique, on trouve des travaux 

portant sur les caractéristiques de l'environnement et notamment les types et rôles 
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des parties prenantes. Ils conduisent à analyser l'organisation en étudiant les acteurs 

et facteurs qui composent son environnement. On peut alors distinguer, d'une part, 

l'environnement immédiat composé de ses clients, concurrents, fournisseurs et sous-

traitants et d'autre part son environnement général composé de parties prenantes plus 

ou moins immatériels mais ayant une influence importante sur l'entreprise telle que 

la politique économique (inflations, taux d'intérêt, les impôts, les subventions...), la 

dimension culturelle et socio-éducative (degré de formation et culture générale des 

individus....), les facteurs technologiques, démographiques et politico juridiques. 

4- L'école de l'analyse stratégique des organisations  

L'analyse stratégique est une théorie sociologique des organisations 

issue des travaux de M. Crozier et E. Friedberg. Elle s'intéresse aux relations de 

pouvoir entre les acteurs de l'organisation et aux règles implicites qui gouvernent 

leurs interactions. 

En effet, de par sa nature, toute organisation tend à créer un système 

complexe de relations entre les acteurs (individus ou groupes) impliqués qui une fois 

en interaction vont chercher à tenir le rôle le mieux à même de répondre à leurs 

intérêts. Mais ces actions ne peuvent se faire en dehors d'une démarche d'action 

collective qui met concrètement les acteurs en interrelation. Ces derniers doivent 

aussi tenir compte des ressources et contraintes existantes, afin d'étudier les éléments 

qui lui sont favorables ou défavorables par rapport à ces objectifs. 

L'étendue du pouvoir de l'individu-acteur dans une organisation dépend 

essentiellement du type de zone d'incertitude qu'il contrôle. Le courant de l'analyse 

stratégique distingue plusieurs catégories dans lesquelles l'acteur impliqué peut 

augmenter ses marges de manœuvres et réduire celles des autres, en faisant évoluer 

la relation de dépendance à son avantage. On en cite :  

La première catégorie : La possibilité pour l'individu de maîtriser une 

compétence particulière difficilement accessible et transférable. 

La deuxième catégorie : La maîtrise du lien entre l'organisation et une 

partie de l'environnement. 

La troisième catégorie : la maîtrise de la communication et de 

l'information en tant que vecteurs d'influence. 
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La quatrième catégorie : La maîtrise des zones d'incertitude qui 

découlent des règles instaurées par l'organisation. 

Pour ce courant de pensée, tout acteur a des objectifs qui lui sont 

propres et qui vont lui inspirer certaines conduites. Il n'a pas donc ici d'acte gratuit, 

le comportement de chacun étant exclusivement orienté vers des buts. Ce serait donc 

une erreur de considérer que les acteurs dans une organisation sont passifs. Au 

contraire, ils agissent dans une direction qui vise à aller dans le sens des objectifs 

qu'ils se sont fixés. Ils ont donc un comportement de nature stratégique. 

5- L'approche de l'économie industrielle  

Cette approche s'intéresse à la place de l'entreprise dans le système 

économique. Elle s'interroge sur les raisons d'existence de l'organisation notamment 

vis-à-vis du marché. 

5-1) La théorie des coûts de transaction (TCT) 

La théorie des coûts de transaction est définie par Ronald. H. Coase 

dans un article de 1937 «  The nature of the firm » où l'auteur s'interroge sur les 

raisons d'existence des organisations. Il y montre que c'est la comparaison entre les 

coûts de transaction du marché et les coûts de transaction internes qui, pour une 

situation donnée, permettent de déterminer quelle est l'organisation la plus 

pertinente. 

Dans le prolongement des travaux de R. Coase, Williamson approfondit 

l'approche économique des coûts de transactions et les raisons qui conduisent 

l'entreprise à remplacer les relations avec le marché par l'internalisation des activités. 

On entend par coûts de transaction les coûts de fonctionnement du système d'échange 

dans une économie du marché, à savoir les coûts d'information, de négociation, de 

comportements liés au recours au marché pour procéder à l'allocation de ressources 

et transférer les droits de propriété des éléments objet d'échange. L'existence des 

organisations est ainsi justifiée, quand il est possible de réaliser des économies de 

coûts de transaction. L'organisation hiérarchique constitue ainsi une solution 

alternative au marché en permettant de réduire les coûts de transaction même si 

d'autres coûts, à savoir les coûts d'organisation, apparaissent. On ne peut donc 

remplacer le marché par l'organisation que si l'économie sur les coûts de transaction 

reste supérieure aux coûts organisationnels.  
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De manière générale, quatre paramètres vont déterminer dans quel cas 

l'organisation hiérarchique prévaut sur le marché :  

 Paramètres liés aux comportements des acteurs : 

 La rationalité limitée des individus qui les empêchent, lors d'une décision, de 

prendre en considération l'ensemble des aspects d'une situation. 

 L'existence de comportements opportunistes qui consistent pour les acteurs 

concernés à recourir à la ruse et au mensonge dans leurs propres et uniques 

intérêts, en déguisant la vérité et en veillant à exploiter les circonstances à 

leur avantage (relation de dépendance, asymétrie de l'information)  

 Paramètres liés aux caractéristiques de l'environnement : 

 L'incertitude et la complexité de l'environnement : ils peuvent influencer 

négativement la qualité des prestations et rendent difficile la maîtrise des 

différents aspects du contrat, en d'autres termes, toutes les dimensions du 

contrat et leurs conséquences éventuelles. 

 Le petit nombre d'acteurs présents sur le marché. 

A ces différents facteurs viennent s'ajouter La fréquence des 

transactions et le degré de spécifié des actifs. (Georges Rostan, 2006) 

De ces éléments, il est alors possible de dégager certaines orientations 

en matière de choix entre l'organisation hiérarchique et le marché. En règle générale, 

en l'absence totale d'incertitude et dans le cas d'une spécificité faible des actifs, le 

marché reste la forme d'organisation la plus efficace. A l'inverse, dans un contexte 

de forte incertitude et d'une spécifié forte des actifs, l'internalisation s'avère 

préférable, ce qui tend à privilégier l'organisation hiérarchique par rapport au marché. 

5-2) La théorie d'agence : 

La relation d'agence est « un contrat par lequel une ou plusieurs 

personnes (le principal) engagent une autre personne (l'agent) pour exécuter en son 

nom une tache quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de 

décision à l'agent » (Jensen et Meckling). La théorie d'agence a pour principal 

objectif de mettre en avant les divergences d'intérêts potentielles entre les différents 

partenaires de l'entreprise (dirigeants, actionnaires et créanciers) .En effet, selon 

Jensen et Meckling, les différents acteurs de l'entreprise, s'ils veulent maximiser leur 

propre utilité, peuvent avoir des intérêts divergents. Ainsi par exemple, le dirigeant 
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d'une société mandaté par les actionnaires n'agit pas nécessairement au mieux en 

faveur des intérêts de ses mandants. Cette relation pose alors problème du fait de la 

divergence d'intérêts et notamment de l'asymétrie d'information entre les deux parties 

lesquelles engendrent un ensemble de catégories de coûts désigné sous le nom de 

coût d'agence : les coûts de surveillance pour éviter les comportements déviants des 

mandataires, les dépenses d'incitation, les coûts de justification pour convaincre les 

mandants que leurs actions sont bien conformes à leurs intérêts.  

Dans la relation d'agence, il y asymétrie d'information, c'est-à-dire que 

l'information détenue par les deux personnes (le principal et l'agent) n'est pas la 

même, l'agent a en général une connaissance plus grande sur la tâche qu'il doit 

accomplir que le principal, donc le contrat est incomplet et si le principal veut 

contrôler l'agent, il doit supporter des coûts d'agence (dépenses de surveillance, 

commissaires aux comptes...). 

La théorie d'agence tente ainsi de définir la forme d'organisation et les 

types de contrats susceptibles de minimiser ces coûts d'agence. (Georges Rostan, 

2006) 

2.4. FONCTIONS ET REGLES D’ADMINISTRATION SELON H. FAYOL 

2.4.1 Les fonctions 

Fayol estime que toutes les activités dans l'entreprise se répartissent en 

six catégories. (Charles BIEMBE, 2014) : 

1. La fonction technique : production, fabrication, transformation 

2. La fonction commerciale : achats, ventes, échanges  

3. La fonction financière : recherche et gestion des capitaux 

4. La fonction de sécurité : protection des biens et des personnes 

5. La fonction de comptabilité : inventaire, bilan, prix de revient...etc. 

6. La fonction administrative : prévoir, organiser, commander, coordonner et 

contrôler. 

Voyons en détails la signification de chacune de ces six 

fonctions. (Charles BIEMBE, 2014) : 
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 Fonction technique  

La valorisation de cette fonction tient de la complexité d’opérations 

techniques, du fait que tous les produits sortent des mains du technicien et aussi de 

l’enseignement exclusivement technique des écoles professionnelles qui font que les 

autres techniques n’ont pas une place de choix dans les entreprises. 

Cependant, dit Fayol, la fonction technique n’est pas toujours la plus 

importante de toutes, il est des circonstances ou l’une quelconque des autres 

fonctions peut avoir une influence beaucoup plus grande. Les six fonctions sont dans 

une étroite dépendance les unes des autres. La fonction technique ne peut subsister 

sans matières et sans débouchés pour ses produits ou capitaux. 

 Fonction commerciale 

La prospérité de l’entreprise en dépend autant que pour la fonction 

technique, si le produit ne s’écoule pas c’est la ruine. Il faut savoir acheter, savoir 

vendre, connaitre le marché et la force des rivaux et savoir prévoir. 

 Fonction financière 

Sans argent, on ne peut rien faire. Il faut des capitaux pour le personnel, 

les immeubles, l’outillage, les matières premières, les améliorations ainsi que pour 

les réserves, il faut une habile gestion financière pour se procurer des capitaux, pour 

tirer le meilleur parti possible des disponibilités et pour éviter les engagements 

téméraires. Une condition essentielle du succès est d’avoir constamment sous les 

yeux la situation financière de l’entreprise. 

 Fonction de sécurité 

Sa mission est de protéger les biens et les personnes contre le vol, 

l’incendie, l’inondation, d’écarter les grèves, les attentats et tous les obstacles d’ordre 

social qui peuvent compromettre la marche et même la vie de l’entreprise. 

C’est le chien de garde de l’entreprise rudimentaire et même l’armée 

dans l’état. C’est d’une manière générale, toute mesure qui donne à l’entreprise la 

sécurité au personnel, la tranquillité d’esprit dont il a besoin. 

 



49 

 

 

 Fonction de comptabilité 

C’est la fonction qui doit, selon Fayol, donner sur la situation 

économique de l’entreprise des renseignements exacts, clairs et précis. C’est l’organe 

de vision de l’entreprise. 

 Fonction administrative 

Aucune des 5 fonctions précédentes n’est chargée de dresser le 

programme général d’action de l’entreprise, de constituer le corps social, de 

coordination les efforts, d’harmoniser les actes… (Charles BIEMBE, 2014)  
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2.4.2 Les règles d’administration 

Les éléments ou activités d’administration 

Ici nous avons 5 activités qui sont : prévoir ; organiser ; commander ou diriger ; 

coordonner et contrôler. Ces cinq (5) principes ou règles sont interdépendants et 

interagissant.  Les cinq infinitifs de Fayol. « Roue managériale » (MOHINDO, 

2014). 

La prévoyance, l’organisation, le commandement, la coordination et le 

contrôle font partie de fonction administrative 

Examinons brièvement chacun des éléments ci-dessous : 

1. Prévoir : c’est examiner attentivement et dresser le programme d’action. Ceci 

donne une idée de l’importance attribuée à la prévoyance dans les écoles (le 

monde des affaires), prévoir c’est scruter l’avenir et le préparer. Le programme 

d’action constitue l’instrument dont se sert la prévoyance. 

Le programme d’action est à la fois les résultats visés, la ligne de 

conduite à suivre, les étapes à franchir et les moyens à utiliser. 

Le programme d’action sur les ressources de l’école (immeubles, 

outillages, matières premières, capitaux…), sur la nature et l’importance des 

opérations en cours, et sur les possibilités d’avenir, possibilités qui dépendent en 

partie des conditions techniques, commerciales, financières et autres.(Benoit 

LUKUSA, 2014) 

2. Organiser : organiser une école, c’est constituer le double organisme matériel 

et social ; c’est la munir de tout ce qui est utile à son fonctionnement : matière 

première, outillages, capitaux et personnel. Ces deux organismes doivent être 

pourvus de ressources matérielles nécessaires. Le personnel doit être capable 

d’exécuter convenablement les tâches. 

Entre le corps social d’une école rudimentaire ou un homme seul remplit 

toute les fonctions, et celui de l’école nationale qui emploie des millions d’individus, 

se trouvent les intermédiaires possibles. 

Qu’il s’agisse d’une petite ou grande école, le corps social doit remplir 

la mission administrative suivante : 
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 Veiller à ce que le programme d’action soit murement préparé et 

fermement exécuté ; 

 Veiller à ce que l’organisme matériel et social soient en rapport avec le 

but, les ressources et les besoins de l’école ; 

 Etablir une direction unique, compétente et vigoureuse ; 

 Concerter les actions, coordonner les efforts ; 

 Formuler des décisions claires, nettes et précises ; 

 Concourir à un bon recrutement. Chaque service doit avoir à sa tête un 

homme compétent et actif ; chaque agent doit être à la place qui lui 

convient ; 

 Définir nettement les attributions ; 

 Encourager le gout d’initiatives et des responsabilités ; 

 Rémunérer équitablement et habilement les services rendus ; 

 Prendre les mesures contre les fautes et les erreurs ; 

 Faire observer la discipline ; 

 Veiller à ce que les intérêts particuliers soient subordonnés à l’intérêt de 

l’entreprise ; 

 Donner une attention particulière à l’unité de commandement ; 

 Surveiller l’ordre matériel et social ; 

 Faire tout contrôler ; 

 Combattre les abus de la réglementation, du formalisme bureaucratique de 

la paperasserie. (Op.cit) 

3. Commander ou diriger c’est donner les ordres qui serons exécutés et non à 

discutés, en plus il faut motiver et former les agents. 

Commander une école, c’est faire fonctionner le personnel. Le corps 

social une fois constitué, tout doit être fait pour le faire fonctionner. La mission de 

commandement se répartit entre les différents chefs de l’école, chaque chef a la 

charge et la responsabilité de son unité. Pour chacun de différents chefs, le but de 

commandement est de tirer les meilleures parties possibles des agents qui composent 

son unité de l’intérêt de l’école. 

L’art de commander repose sur un certain nombre de qualités 

personnelles et sur la connaissance des principes généraux de l’administration. 

Quelle que soit l’administration (industrielle, administrative, publique, 

école, armée) le commandement d’une unité de production exige de grandes qualités. 

(Op.cit) 
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Voici quelques principes qui peuvent faciliter le commandement : 

 Il faut avoir une connaissance approfondie de son personnel ; 

 Il faut bien connaitre les conventions qui lient l’école aux agents ; 

 Il faut donner le bon exemple ; 

 Il faut réunir ses principaux collaborateurs dans des conférences où se 

préparent l’unité de direction et la convergence des efforts déployés ; 

 Il faut viser à faire régner dans le personnel l’activité, initiative et le 

dévouement ; 

 Il ne faut pas se laisser absorber par les détails ; 

 Il faut faire les inspections périodiques du corps social ; 

 Il faut éliminer les incapables. 

4. Coordonner : c’est relier, unir, harmoniser tous les actes d’une école de 

manière à faciliter le fonctionnement de celle-ci. En d’autres termes, 

coordonner, c’est donner des proportions qui conviennent à l’organisme social 

et matériel. C’est aussi proportionner les dépenses aux ressources financières 

de l’école, l’emploi des immeubles et de l’outillage au besoin des 

approvisionnements de l’école. (MUKUNA NYEMBO, 2014) 

Dans une école bien coordonnée, nous remarquons : 

 Chaque service est d’accord avec les autres ; 

 Dans chaque service, les divisions et les sous-divisions sont bien 

renseignées sur ce que l’école attend d’elle ; 

 Le programme de marche de divers services et subdivisions est 

constamment tenu en harmonie avec les diverses circonstances. 

Pour parvenir à tout ce qui précède, il faut avoir à la tête de l’entreprise 

ou de l’école, un dirigeant chevronné, expérimenté et très actif. 

5. Contrôler une école consiste à vérifier si tout se passe conformément au 

programme adopté, aux ordres donnés et aux principes admis au sein de 

l’entreprise ou de l’école. (Benoit LUKUSA, 2014) 

Ici, le contrôle s’applique à tout : aux personnes, aux choses, aux 

devoirs et aux actes posés. Les contrôles c’est sur tous les services. 
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Voyons comment cela se présente concrètement : 

 Du point de vue administratif : 

Le contrôle doit s’assurer que le programme existe, qu’il est appliqué 

et tenu à jour ; que  l’organisme social est complet ;  que les tableaux synoptiques du 

personnel sont tenus ; que le commandement s’exerce selon les principes arrêtés ; 

que les conférences de coordinations se tiennent. 

 Du point de vue commercial : 

Ici, le responsable doit s’assurer que les matières qui entrent et sortent 

du magasin sont exactement appréciées en quantité et en qualité ; que les inventaires 

sont bien faits ; et que tous les engagements de l’école ou entreprise vis-à-vis des 

tiers sont bien tenus. 

 Du point de vue technique : 

Le contrôle doit observer la marche des opérations et leurs résultats ; 

l’état d’entretien de machines, et le fonctionnement du personnel. 

 Du point de vue financier : 

Le contrôle porte sur les livres comptables et la caisse, sur les 

ressources et besoins, sur l’utilisation des fonds. 

 Du point de vue de sécurité : 

Le responsable de l’école ou de l’entreprise doit, d’une façon 

périodique, s’assurer que les moyens qui ont été adoptés pour la protection des biens 

et des personnes sont encore en état de fonctionnement. 

 Du point de vue de comptabilité : 

Le contrôle doit constater que les documents nécessaires arrivent 

assez rapidement, qu’ils donnent une vision claire de la situation de l’école 

(entreprise). 

Le contrôle doit trouver dans les livres comptables, dans les statistiques et les 

diagrammes, de bons éléments de vérification. Il doit montrer qu’il n’existe aucun 

document de statistique inutile. 
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Toutes les opérations présentées ci-dessus sont assurées par la 

surveillance quand elles peuvent être exécutées par le chef de l’école (entreprise) et 

ses collaborateurs. 

Mais lorsque ces opérations deviennent trop nombreuses, complexes et 

étendues, on doit faire appel aux agents spécialisés qui prennent le nom de 

contrôleurs ou inspecteurs.(Benoit LUKUSA, 2014) 

Pour Fayol, l'efficacité de la fonction administrative dépend de 

l'application d'un certain nombre de principes. Ces principes, qui sont au nombre de 

14, sont souples et susceptibles de s'adapter aux conditions de l'école (entreprise), de 

son activité et de son personnel. Les quatorze principes développés par Fayol sont 

les suivants : 

1. La division de travail : elle a pour conséquences la spécialisation des fonctions 

et les séparations des pouvoirs, elle permet aussi le développement des 

compétences et l'amélioration du rendement. Selon Fayol, « l'ouvrier qui fait 

toujours la même pièce, le chef qui traite constamment les mêmes affaires, 

acquièrent une habilité, une assurance et une précision qui accroissent leur 

rendement ». 

2. L'autorité et la responsabilité :En distinguant l’autorité statutaire qui tient à la 

fonction et l’autorité personnelle faite de l’intelligence, de savoir, d’expérience, 

de valeur morale, de don de commandement ainsi que des services rendus. Les 

deux types d’autorités sont complémentaires. L'exercice de cette autorité implique 

de prendre ses responsabilités, notamment en matière de sanction.(Charles 

BIEMBE, 2014) 

3. La discipline : Le management a un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre 

et de la discipline. Celle-ci se rapporte à l'obéissance,  l'assiduité et le respect 

établie entre l’employeur et les travailleurs. H. Fayol insiste sur l'exemple que 

doivent montrer ceux qui délivrent des ordres. Une direction efficace doit en effet 

contribuer à une gestion rigoureuse et harmonieuse de l'activité. 

La discipline s’impose aux plus grands chefs comme aux agents les 

plus modestes. Les moyens efficaces pour établir et maintenir la discipline sont : 

 Des  bons chefs à tous les degrés ; 

 Des conventions aussi claires et aussi équitables que possible ; 
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 Des sanctions pénales judicieusement appliquées.(Charles BIEMBE, 2014) 

4. L'unité de commandement : Ce principe, hérité de l'organisation des armées, 

signifie qu'un subordonné ne reçoit des instructions que de la part d'un seul 

supérieur. Selon H. Fayol l'unicité de commandement est un moyen efficace pour 

stabiliser une organisation et limiter les risques d'incompréhension. 

5. L'unité de direction : Il importe d'avoir un seul programme pour un ensemble 

donné d'opérations organisées autour d'un même but .L'unicité de direction est un 

facteur essentiel pour canaliser les efforts et rendre cohérentes les actions. 

6. La subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général de l'entreprise doit 

prévaloir contre l'intérêt des individus et des groupes, la fermeté et le bon exemple 

des dirigeants est un moyen que l'on peut utiliser à cet effet. 

7. Rémunération du personnel : Chaque employé doit recevoir en échange de 

son travail une rémunération suffisante et équitable. 

8. La centralisation : les décisions et la planification sont centralisées et prises 

par la haute direction 

9. La hiérarchie : elle est constituée par la série de dirigeants allant du sommet 

jusqu'aux agents inférieurs. La communication suit la voie hiérarchique imposée 

par l'unité de commandement. Des passerelles peuvent toutefois exister entre 

dirigeant de même niveau hiérarchique pour faciliter la communication entre eux 

et en même temps assurer la rapidité de l'exécution de certaines opérations. 

10. L'ordre : Il est à la fois matériel, moral et social, même si ce dernier n'est pas 

facile à réaliser puisqu'il exige une connaissance exacte des besoins et des 

ressources sociales de l'école (entreprise), et un équilibre constant entre ces 

besoins et ces ressources. 

11. L'équité : elle est la somme de la justice et de la bienveillance, la justice 

résultant des conventions établies qui ne peuvent tout prévoir. 

12. La Stabilité du personnel : La stabilité du personnel permet à celui-ci de bien 

remplir ses fonctions. En effet, étant donné que l'employé doit s'initier à une tâche 

et la maîtrisé, un roulement élevé du personnel est coûteux et néfaste pour l'école 
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(entreprise). La stabilité du personnel a donc un effet positif sur la prospérité de 

l'école (entreprise). 

13. L'initiative : l'initiative est la possibilité de concevoir, d'exécuter et la liberté 

de proposer. Selon Fayol, un dirigeant qui est en mesure d'encourager l'initiative 

de son personnel et de lui permettre de développer cette faculté est supérieur à 

celui que ne le sait pas. 

14. L'union du personnel : elle fait la force de l'école (entreprise), il est obtenue 

grâce à l'unité de commandement et au développement des communications 

verbales plus rapides, plus claires et plus harmonieuses que les communications 

écrites lourdes et lentes. (Charles BIEMBE, 2014) 
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2.5. MODELE CONCEPTUEL 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Application des 

règles 

d’administration 

au sein d’une 

école privée. 

Aperçus 

sur l’école 

en RDC.  

Types 

d’écoles 

liées à 

l’administr

ation 

générale. 

L’administr

ation selon 

Fayol. 

 Généralités 

 Organisation de l’enseignement 

secondaire 

 Options organisées au secondaire 

 Financement 

 Gestion de l’enseignement 

 Ecoles traditionnelles de la théorie 

des organisations 

 

 Fonctions d’administration 

 

 

 Fonction technique 

 Fonction commerciale 

 Fonction financière 

 Fonction de securité 

 Fonction de comptabilité 

 Fonction administrative 

  

 Prévoir 

 Organiser 

 Diriger 

 Coordonner 

 contrôler 

 Autres Ecoles de la théorie des 

organisations 

 

 Ecole classique 

 Ecole des relations humaines 

 Ecole de la décision 

 Ecole de la contenance 

 Ecole de l’analyse statistique 

 Ecole de l’analyse stratégique 

 L’approche de l’économie industrielle 

 Réglés d’administration 
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2.6. HYPOTHESE 

Au regard de la littérature ci-dessus, nous formulons l’hypothèse selon 

laquelle « l’application des règles d’administration dans les écoles privées serait 

erronée» 
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CHAPITRE 3 : PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE, 
MATERIEL ET METHODE 

3.1 Description du terrain d’enquête 

 

Notre étude a eu lieu dans la ville province de Kinshasa en 

République Démocratique du Congo précisément dans les écoles secondaires 

privées de la commune de Masina I.  

3.1.1 Complexe scolaire NOL et LUZINGU 
 

A. Identité de l’école 

 Dénomination : C.S. NOL et LUZINGU 

 N° d’agrément : 001/887/95 du 14/06/1995 

 N° Matricule : 7111041 

 Niveau : secondaire  

 Régie de gestion : Privée agrée 

 Sous-division : Masina 

 District : Tshangu 

 Adresse : Av. Mongo N°1 Q. imbali C. Masina 

 Adresse postale : 768 Kinshasa IX 

 

B. Historique et situation géographique 

Le C.S. NOL et LUZINGU fut créé depuis l’année scolaire 1990 – 

1991 sous l’appellation de l’école d’application du CEPROMAD en sigle 

« EDAC » privée. 

Après quatre ans de formation, l’école changera l’identité en 1995 

soit la dénomination du groupe scolaire NOL et LUZINGU, allant sous l’arrêté 

ministériel : MINESP/CABMIN/001/887/95    

 Le C.S. NOL et LUZINGU est situé sur l’avenue mongo N° 1, 

Quartier Imbali dans la commune de Masina /petro – Congo, le long du boulevard 

Mobutu/abattoir. 
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Depuis l’histoire de sa création dans la capitale : 

 Le C.S. NOL et LUZINGU a atteint 25 ans d’expérience dans 

l’enseignement malgré les circonstances socio-économiques et politiques 

du pays, Le C.S. NOL et LUZINGU est toujours survivant, le voici et le 

voilà persister aux multiples difficultés  conjoncturelles jusqu’à nos jours. 
 

C. Aspect administratif 

Pour les préparatifs de la rentrée scolaire 2014/2015, nous avons 

établi un calendrier qui se présente de la manière ci-après : 

 Le 15/08/2014 : la rentrée de personnels administratifs. 

 Le 15/08/2014 : le premier test d’admission des nouveaux élèves. 

 Du 22/08/2014 au 23/08/2014 : le test d’embauche des enseignants. 

 Le 23/08/2014 : l’affichage des listes des enseignants retenus. 

 Du 24/08 au 25/08/2014 : le séminaire de formation sur la théorie du 

chercheur américain « Simon SENEK » LE SERCLE D’OREE. 

 Le 30/08/2014 : le deuxième test d’admission des nouveaux élèves. 

 Le 04/09/2014 : la rentrée scolaire de personnel enseignants, la réunion 

préparatoire de la rentrée scolaire 2014 – 2015 et la remise des documents 

pédagogique. 

 Le 08/09/2014 : la rentrée scolaire effective.  

 

D. personnel 

 

 Personnel administratif : 4 

  Personnel enseignant   et autre : 27 
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E. Structure organisée 

N°                                    

Classe  Option  

                                                 

1e 

                                          

2e 

                                    

3e 

                             

4e 

                       

5e 

               

6e 

       

Total 

      

Obs. 

01 Secondaire général 01 01 - - - - 02  

02 Biochimie    01 01 01 01 04  

03 Pédagogie générale    01 01 01 01 04  

04 Littéraire    01 01 01 01 04  

05 Com. & Administrative   01 01 01 - 03  

06 Electricité    01 01 01 01 04  

07 Mécanique générale   01 01 01 - 03  

 Total 01 01 06 06 06 04 24  

 

F. LA POPULATION SCOLAIRE 

Elle est de «379 élèves » repartis comme suite : 

options sexes 1e 2e 3e 4e 5e 6e Filles  Garçons  

 F 30 30     60 57 

G 31 26     

Péda. 

Générale 

F   3 2 3 3 11 14 

G   3 4 3 3 

Littéraire F   1 7 5 6 28 21 

G   6 6 4 5 

Biochimie F   15 6 6 13 39 31 

G   11 8 8 4 

Com 

&Adm 

F   5 4 5 5 19 21 

G   6 6 5 4 

Elec. 

Générale 

F        37 

G   6 8 8 15 

Mec. 

Générale 

F        31 

G   4 6 8 13 

total  61 56 59 57 56 71 157 212 
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3.1.2 Complexe scolaire INTELLIGENTSIA 
 

A. Identité de l’école 

 

 Dénomination : collège intelligentsia 

 N° d’agrément : 

 N° matricule : 

 Niveau : secondaire 

 Régie de gestion : privée agrée 

 Sous-division : Masina 

 District : tshangu 

 Adresse : AV. Yanfu N°33 Q. Abattoir C. Masina 

 Adresse postale : 1430 Kinshasa 

 

B. Historique 

Le complexe scolaire INTELLIGENTSIA  a été créé en date du 05 

septembre 2000, émanant jadis du complexe scolaire BONDEKO 1 qui fut créé 

en date du 25 décembre 1986 et inventorié sous le numéro 857196. 

Le complexe scolaire INTELLIGENTSIA  est aujourd’hui sous la 

direction de monsieur le préfet Jean René MPIA KABONGO. 

Il regorge un effectif d’au moins plus de 800 élèves et c’est une école 

privée catholique. 

Le complexe scolaire INTELLIGENTSIA   est une école mixte. 

C. Situation géographique 

Le complexe scolaire INTELLIGENTSIA est situé sur l’AV/ YAMFU  N°33, Q/ 

ABATTOIR, C/ MASINA dans la ville de Kinshasa.   

D. personnel 

 

 Personnel administratif : 10 

 Personnel    enseignant : 40 

 Personnel ouvrier : 4  
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E. Structure organisée 

N°                                    

Classe  Option  

                                                 

1e 

                                          

2e 

                                    

3e 

                             

4e 

                       

5e 

               

6e 

       

Total 

      

Obs. 

01 Secondaire général 03 03 - - - - 06  

02 Biochimie    01 01 01 01 04  

03 Pédagogie générale    01 01 01 01 04  

04 Littéraire    01 01 01 01 04  

05 Com. & Administrative   01 01 01 01 04  

06 Electricité    01 01 01 01 04  

07 Mécanique générale   01 01 01 01 04  

08 Electronique   01 01 01 01 04  

09 Coupe et couture    01 01 01 01 04  

 TOATL 03 03 08 08 08 08 38  

 

3.1.3  Complexe scolaire ARCHE 
 

A. Identification de l’école 

 Nom : Complexe scolaire l’ARCHE « les héritiers de la promesse » 

(C.S.A.H.P.) 

 Agrément : N°MINEPSP/EPSP/SG/80/04/2002  du 17/04/2002 

 Matricule : 80/0480/2002 

 Niveau : Cycle long 

 Option :-  Secondaire général 

- Biologie-chimie 

- Pédagogie générale 

- Commerciale et informatique 

 Régime de gestion : Privée agréée 

 Adresse locale : 2294, Av/ MOBUTU, Q/ABATTOIR, C/MASINA 

 Adresse postal : B.P.7743, Kinshasa/Masina 

 Quartier : Abattoir 

 Distique : Tshangu 

 Commune : Masina 

 Province : Kinshasa-Est  
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B. Tableau du personnel 

 

 Personnel administratif: 4 

 Personnel enseignant : 21 

 

  

C. Structure de l’école et population scolaire 

Niveau 

d’étude 

Nombre des classes                             Effectifs  observation 

      filles   

Garçons  

  Total  

 

Secondaire 

général 

 

 

5 

1ère A      24      24      48  

1ère B      16      32      48  

1ère C      22      25      47  

2ème A      32      27      59  

2ème B      30      27      57  

 

 

 

 

humanités 

total 

 

 

 

 

12 

3ème Pédagogie      16      4      20  

3ème 

Scientifique 

     16      18      34  

3ème Com & 

info 

     14      12      26  

4ème Pédagogie      12      5      17  

4ème 

Scientifique 

     7      19      26  

4ème Com & 

info 

     8      7      15  

5ème Pédagogie      11      4      15  

5ème Biochimie      7      6      13  

5ème Com & 

info 

     7      7      14  

 6ème Pédagogie      6      2      8  

 6ème Com & 

info 

     4      5      9  

6ème Biochimie      8      6     14  

Total                   17      240      230      470  
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D. Documents administratifs 

N°                                                  Désignation Nombre  

01 Mise en place du personnel  

02 Réunion pédagogique   

03 Calendrier de contrôle des documents pédagogiques   

04 Visite de classe   

05 Correspondance du ministère (EPSP)  

06 Correspondances / division   

07 Correspondances insp pool   

08 Inspection du travail   

09 Arrêté d’agrément   

10 Calendriers scolaires   

11 Etats de besoin   

12 Etats de besoin   

13 Inventaire du patrimoine   

14 Attributions des professeurs   

15 Listes des élèves   

16 Bulletins de signalement  

17 Correspondances expédiées   

18 Billets de vacances   

19 Fiches d’inscription  

20 Bulletins copie  

21 Bulletins des élèves réguliers   

22 Registres d’appel   

23 Registre d’inscription   

24 Registre numéro matricule    

25 Signature   

26 Rapport de la rentrée   

27 Palmarès de fin de l’année  

28 Rapport de fin d’année scolaire   

29 PV des délibérations  

30 Cahier de présence des professeurs   

31 Livre d’or   
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32 Horaire des professeurs   

33 Grille horaire   

34 Dossiers du personnel   

35 Demandes d’emploi   

36 Test d’admission   

37 Rapports trimestriels  

38 Journal d’activités   

39 Planning des activités   

40 Réunions administratives   

42 Correspondance de la division   

43 Reçu bureaux gestionnaires   

44 Règlement d’ordre intérieur de l’école   

45 Règlement des professeurs   

46 PV de surveillance des examens   

47 Recueil des instructions officielles   

48 Carnet de transmission   

49 Correspondance des parents  

50 Cahiers des communiqués  
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3.2 Domaine de recherche 

De par son intitulé, cette étude relève du domaine de l’enseignement 

mais accès sur la gestion, l’administration et l’organisation des enseignements 

secondaire. 

3.3 Population et échantillon 

3.3.1 Population 
 

Elle est définie par AMULI JIWE en 2014, comme étant  une entité 

de recherche qui préside la collecte des données, ça peut s’agir d’un ensemble 

d’individus, des objectifs, des phénomènes,… ayant pour  finalité la vérification 

des hypothèses émises après collecte des données. 

 Dans le cas d’espèce,  la population choisie représente l’ensemble 

des personnels des écoles secondaires privées au nombre de 109 unités 

statistiques. 

3.3.2 Echantillon 

a. Technique d’Echantillonnage 

L’enquête des personnels des écoles secondaires privées de la 

commune de Masina I a porté sur un échantillon non probabiliste ou occasionnel. 

Cet échantillon a été prélevé en deux étapes :  

- La première a consisté à répertorier toutes les écoles secondaires privées de 

la commune de Masina I ; 

- La deuxième a consisté à sélectionné occasionnellement les enquêtés dans 

chaque école retenu et passer à l’interview. 

b. Critères d’inclusion et d’exclusion 

b.1. Critères d’inclusion 

Les sujets à enquêter devront répondre aux critères ci-après : 

- Etre personnel (membre du commuté de gestion, enseignant et ou 

administratif ayant la charge horaire ou assument une tache administrative, 

ouvrier) des écoles secondaires privées de la commune de Masina; 
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- Accepter de participer librement à notre étude ;  

- Etre présent le jour de l’enquête ; 

- Etre capable de répondre à nos questions. 

b.2 Critère d’exclusion 

Les sujets n’ayant pas rempli les critères cités ci-haut sont exclus de 

l’étude. 

c. Taille de l’échantillon 

Pour calculer la taille de l’échantillon, nous pouvons avoir deux 

possibilités : 

- La première peut consister à recourir à la table calculée d’échantillon 

randomisé pour une population donnée de 10 à 100000 avec 95% de degré 

de confiance (Kreje et Morgan, 1970) voir ANNEXES ; 

- La deuxième peut consister à recourir à la formule de Fisher :   

Etant donné que notre population est inférieure à 10000, nous avons appliqué la 

formule de Fisher ci-après (Katako, 2015) : 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑑2
 

Z = Coefficient de confiance de 95% (alpha = 0,05) = 1,96 

P = Proportion attendu de sujet de la population cible 

d = degré de précision (0,05 ou 0,02) ou de certitude 

q = 1 – P 

On peut utiliser P = 50% = 0,5 s’il n’existe pas d’estimation de la 

population cible. 

sujetsn 384
05,0

5,0.5,0.96,1
2

2
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Mais il faut corriger pour la population inférieure à 10 000 de la 

manière suivante : 

N

n

n
nf





1

 

 

 

52,4

384
nf  

nf =84,9≈ 85 sujets 

La taille de l’échantillon de notre étude est de  85 personnels (à la 

formule de Fisher corrigé)  des écoles secondaires privées de la commune de 

Masina I. 

3.4 Méthode, technique  et instrument de collecte des données 

3.4.1 Méthode de recherche 
 

Comprend  un ensemble des procédés empruntés par le chercheur qui 

va lui permettre la collecte aisée des données qui peuvent se faire de manière 

directe ou en différée… 

La méthode est aussi une démarche organisée et rationnelle de 

l’esprit pour arriver à un résultat. (Larousse de poche, 2011) 

Nous avons recouru à la méthode d’enquête, à la technique 

d’interview et à l’échantillonnage  non probabiliste ou occasionnel. L’étude est 

transversale descriptive. Le traitement des données a été fait en Excel où les 

données ont été saisies, codifiées, nettoyées  et exportées en SPSS 20 pour 

l’analyse.  

La comparaison des données a été réalisée à l’aide du test chi- carré  

avec  le degré de signification p<0,05. 

 

 

109

384
1

384



nf
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3.4.2 Collecte des données 

a)  Technique  

Une technique est un ensemble des procédés d’un art, d’une science, 

d’un métier. (Larousse de poche, 2011) 

Une technique est un ensemble des procédés ordonnés et mis au point 

scientifiquement permettant au chercheur soit de choisir une portion d’individus, 

soit de rassembler les informations sur un sujet donné. (LONGAYO, 2014). 

Pour ce faire nous avons usé de trois (3) techniques distinctes 

notamment : 

 L’interview dirigée par un questionnaire avec des questions fermées 

et ouvertes, ceci a permis de jogger les points de vue de tout un 

chacun.  

 L’observation, a rendu possible la lecture des différentes mimiques. 

 Et en fin l’analyse  documentaire, nous a confirmé sur le mode de 

gestion et de la tenue des documents administratifs. 

b)  Instrument de collecte des données 

 Origine : pour répondre aux questions de notre étude, nous nous sommes 

inspirés du questionnaire utilisé par le Bureau du vérificateur général du 

Canada (2007) ;  

 Description : l’outil est composé de 14 questions et s’intéresse aux 

données : 

 sociodémographiques : âge, sexe, état civil …  

 administration. 

b.1 Validité et fiabilité 

 Validité  

Pour  la validité de l’outil, nous avons utilisé la méthode des juges 

qui consiste à soumettre le questionnaire aux experts et personnes ressources dans 

le domaine de sciences de gestion et administration. Ces experts ont émis leurs 

critiques et observations qui nous ont permis d’amender et d’adapter cet outil en 

fonction des objectifs de cette étude. 
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 Fiabilité 

Après que notre outil ait été soumis aux avis des experts, nous avons 

procédé au pré-test de 10 personnels de l’école secondaire du collège le 

visionnaire qui répondaient aux critères de sélection. Ce qui nous a permis de 

réduire et supprimer certaines erreurs.   

b.2 Moyens utilisés pour contrôler les biais 

 Pour contrôler le biais de sélection nous avons procédé au tirage au 

sort des écoles secondaires privées ; 

 Pour contrôler le biais de classement, seul est considéré comme 

enquêté le personnel des écoles secondaires privées de la commune 

de Masina I. 

c) Recrutement et formation des enquêteurs 
 

Les enquêteurs que nous avions recrutés localement  ont été formés 

sur l’utilisation de l’instrument de collecte de donner pendant un jour et ont été 

testés avant leur déploiement sur terrain. L’équipe était constituée de : 

 Agents de collecte (enquêteurs et superviseurs) : 

 1 superviseur pour les enquêtes dans les écoles secondaires privées; 

 3 enquêteurs pour les enquêtes dans les écoles secondaires privées. 

 Agents contrôle-qualité : 

 1 contrôleur qualité pour les enquêtes dans les écoles secondaires 

privées; 

 Agents de saisie des données : 

 1 programmeur de la saisie ; 

 1 superviseur de la saisie 

 2 opérateurs de saisie 

d)  Déroulement de la collecte des données 

d.1 Pré-test 

Avant la recherche proprement dite, au cours de cette étape nous nous 

sommes assumés à  mettre à jour les formalités administratives à partir de 

l’administration de l’ISTMM, une enquête pilote a été conduite pour la faisabilité 

de questionnaire et aussi détecter les erreurs et problèmes éventuels dans son 

contenu. C’est pourquoi nous avons interviewé 10 personnels l’école secondaire 

du collège le visionnaire qui répondaient aux critères de sélection. Cette 
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investigation nous a permis de bien réajuster notre instrument sur base des 

réponses des participants à l’enquête pilote. Pour ce, la version finale de 

l’instrument a été obtenue. 

d.2 Enquête proprement dite. 

Grace à l’attestation de recherche délivrée par les autorités de 

l’ISTMM/Kinshasa, nous avons eu la possibilité d’entrer en contact avec les 

autorités des écoles secondaires. 

Avant de commencer, nous avions expliqué aux enquêtés, 

l’importance de l’étude, leur garantissant l’anonymat et la confidentialité de 

réponses. La participation à l’étude était volontaire. 

d.3 Interview 

Dans les écoles, une interview face à face avec le personnel à l’écart 

de tout le monde a été réalisée. Les caractéristiques socioprofessionnelles ont été 

investigués par question réponse : âge, sexe, état civil…. 

d.4 Contrôle de la qualité de données  

Le superviseur procède à la vérification des questionnaires en 

mettant en place des procédures internes de contrôle de qualité et de mener des 

activités de supervision régulière pour s’assurer que tous les questionnaires sont 

complets, cohérents et précis c'est-à-dire contrôler l’exhaustivité, la cohérence et 

la vraisemblance des données recueillies.  En cas de failles, l’enquêteur sera 

obligé de reprendre son travail selon les recommandations du superviseur. 

3.2 Traitement  des données 

Les données brutes de l’enquête ont été saisies dans la matrice de 

SPSS 20 où elles ont été épurées, validées et codifiées avant d’être analysées, 

l’Excel nous a servi aussi pour la base des données et les graphiques. L’analyse a 

consisté à :  

- Décrire les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés ; 

- La comparaison entre les groupes a été faite à l’aide de test de chi carré. 

Le degré de signification a été fixé à p<0,05 ; 

- Pour grouper certaines classes nous avons recouru aux formules de 

LIORZOU (Katako, 2015) :     

 

W=valeur maximale-valeur minimale 
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k=1+ 
10

3
log 𝑛 

 

K= nombre de classe  

Log= logarithme en base 10 

n=taille de l’échantillon 

I= intervalle de classe 

3.6 Limites de l’étude 

Cette étude a seulement déterminé l’application des règles de 

l’administration au sein d’une école dans les écoles privées de la Commune de 

Masina I, sans analyser le pourquoi des résultats obtenus sur terrain, ce qui peut 

faire   l’objet d’une autre étude.  

3.7 Considérations éthiques 

La réalisation de cette étude a été possible après l’obtention du 

consentement des sujets à enquêter. Par ailleurs, la confidentialité ainsi que 

l’anonymat étaient garantis. 

3.8 Difficultés rencontrées 

Pour toute œuvre humaine, les difficultés ne manquent jamais. Notre 

travail n’a pas fait exception. 

Pendant l’élaboration de notre travail, nous nous sommes buté à 

certaines difficultés notamment : le problème de transport pour atteindre le lieu 

d’enquête, les exigences des dirigeants des écoles pour accéder aux informations, 

le refus de certains personnels à répondre à nos questions, mauvaise tenue des 

certains documents administratifs, problème financier, le contact avec les 

enquêtés n’était pas une chose facile car certains ne voulaient même pas, trop des 

rendez-vous avorté de la part des autorités des écoles et tant d’autres difficultés. 

3.9 Interprétation du test de Khi-carré 

A l’issue de l’hypothèse formulée selon laquelle « l’application des 

règles d’administration dans les écoles secondaire privées serait erronée ». 
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Le test de chi-carré de Yates réalisé pour comparer les tendances par 

rapport au sexe, sont les hommes qui appliquent les règles d’administration. 

L’interprétation du test se fera de la manière suivante :  

 Si la valeur calculée est supérieur au seuil de signification de 5 %, la 

relation est significative ; donc, la variable mise à l’étude influence 

l’application des règles d’administration. 

 Si la valeur calculée est inférieure ou égale au seuil de signification de 5 %, 

la relation n’est pas signification ; donc l’hypothèse est rejetée. 
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CHAPITRE 4. PRESENTATION ET 
INTERPRETATION DES RESULTATS 

4.1 PRESENTATIONS DE RESULTATS 

4.1.1 ANALYSE UNIVARIEE 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles 

1.1 Répartition des enquêtés selon l’âge 

Age (an) Fréquence % 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50 et plus 

Total 

14 

26 

13 

14 

18 

85 

16,5 

30,6 

15,3 

16,5 

21,2 

100 

 

 

Graphique I. Age des enquêtés 
 

Au regard de ce tableau, la majorité des enquêtés sont dans la tranche 

d’âge de 35-39 ans dont l’âge moyen vaut : 42,07±7,764. 

Me=41   Q1=36   Q3=49 
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1.2 Répartition des enquêtés selon le sexe 
 

Sexe Fréquence % 

Masculin 

Féminin 

Total 

74 

11 

85 

87,1 

12,9 

100 

 

 

 

 
 

Graphique II. Sexe des enquêtés 

 

Les résultats de ce tableau indiquent que le sexe masculin est 

prédominant (74 soit 87,1%). Et le sexe ratio ou le rapport de masculinité vaut :
6,7

1
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1.3 Répartition des enquêtés selon l’état civil 

Etat civil Fréquence % 

Célibataire 

Marié 

Divorcé 

Veuf 

Total 

21 

56 

4 

4 

85 

24,7 

65,9 

4,7 

4,7 

100 

 

 

 

Graphique III. Etat civil des enquêtés 

 

 

 

Au regard de ce tableau, 56 soit 65,9% des enquêtés sont des mariés 

suivi de 21 soit 24,7% sont des célibataires. 
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1.4 Répartition des enquêtés selon la spécialité 

Spécialité Fréquence % 

Biologie 

Chimie 

Français 

Histoire 

Informatique 

Mathématique 

Autres 

Total 

5 

6 

6 

7 

7 

9 

45 

85 

5,9 

7,1 

7,1 

8,2 

8,2 

10,6 

52,9 

100 

   

 

 

 

 

Graphique IV. Spécialité des enquêtés   

 
 

Dans ce tableau, 45 soit 52,9% des enquêtés sont dans d’autres 

spécialités suivi de 9 soit 10,6% ont la mathématique comme spécialité. 
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1.5 Répartition des enquêtés selon la fonction occupée 

Fonction occupée Fréquence % 

Préfet 

Proviseur 

Secrétaire 

Directeur de discipline 

Enseignant 

Intendant 

Autres 

Total 

3 

2 

3 

4 

67 

1 

5 

85 

3,5 

2,4 

3,5 

4,7 

78,8 

1,2 

5,9 

100 

 

 

 

 

Graphique V. Fonction occupée des enquêtés 

 

 

Au regard de ce tableau, 67 soit 78,8% des enquêtés sont des 

enseignants et 5 soit 5,9% ont autres fonctions. 
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1.6 Répartition des enquêtés selon l’ancienneté 

Ancienneté (an) Fréquence % 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 et plus 

Total 

27 

34 

9 

6 

9 

85 

31,8 

40,0 

10,6 

7,1 

10,6 

100 

 

 

 

 

Graphique VI. Ancienneté des enquêtés 

 

 

Il ressort de ce tableau  que 34 soit 40,0% des enquêtés ont l’ancienneté 

de 6-10 ans et 27 soit 31,8%  ont l’ancienneté de 1-5 ans.  
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Tableau 2. Répartition des enquêtés selon la signification de l’administration  

Signification Fréquence % 

Action de diriger 

Action de gérer (une affaire 

publique ou privée) 

Autre (ignorance) 

Total 

        9 

        22 

 

        54 

        85 

10,6 

25,9 

 

63,5 

100 

 

Les données de ce tableau montrent que 54 soit 63,5% des enquêtés ont 

mentionné l’ignorance suivi de 22 soit 25,9% qui ont souligné l’action de gérer 

(une affaire publique ou privée). 

Tableau 3. Répartition des enquêtés selon les taches d’un administratif au sein d’une école 

 

Taches d’un administratif Fréquence (n=85) % 

Coordination pédagogique 

Supervision générale 

Coordination des activités socioculturelles 

Organisation d’une réception 

Animation d’une séance 

Coordination administrative et financière 

Autres (superviser) 

41 

34 

 

12 

12 

10 

 

48 

15 

48,2 

40,0 

 

14,1 

14,1 

11,8 

 

56,5 

17,6 

 

 

Au regard de ce tableau, 48 soit 56,5% des enquêtés ont mentionné la 

coordination administrative et financière suivi de 41 soit 48,2% ont souligné la 

coordination pédagogique. 
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Tableau 4. Répartition des enquêtés selon qu’ils appliquent les règles de l’administration au 

sein de l’école 

Application des règles de 

l’administration 

Fréquence % 

Oui  

Non  

Total  

84 

1 

85 

98,8 

1,2 

100 

 

Il ressort de ce tableau que 84 soit 98,8% des enquêtés ont accepté qu’ils 

appliquent les règles de l’administration au sein de l’école. 

 

 

Tableau 5. Répartition des enquêtés selon les règles de l’administration 

Règles de l’administration Fréquence (n=85) % 

Planifier 

Diriger 

Organiser 

Contrôler 

Coordonner 

Autres (ignorance) 

18 

19 

18 

21 

11 

52 

21,2 

22,4 

21,2 

24,7 

12,9 

61,2 

 

Dans ce tableau, 21 soit 24,7% des enquêtés ont noté contrôler suivi de 

19 soit 22,4% qui ont parlé de diriger. Par contre la majorité 52 soit 61,2% ignore 

ses règles d’administration. 
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Tableau 6. Répartition des enquêtés selon les raisons de la non application des règles de 

l’administration au sein de l’école 

Raison Fréquence (n=85) % 

Mauvaise gestion 

Conflits 

Autres (pas de collaboration) 

1 

1 

1 

1,2 

1,2 

1,2 

 

Il ressort de ce tableau que l’enquêté (1 soit 1,2%) a parlé de mauvaise 

gestion, des conflits et autres (pas de collaboration) raisons. 

 

 

 

 

Tableau 7. Répartition des enquêtés selon la gestion des conflits au sein de l’école 

Gestion des conflits au sein de 

l’école 

Fréquence % 

Irrationnelle 

Rationnelle 

Total  

20 

65 

85 

23,5 

76,5 

100 

 

Les données de ce tableau montrent que 65 soit 76,5% des enquêtés ont 

dit rationnelle. 
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Tableau 8. Répartition des enquêtés selon leur jugement sur la relation interpersonnelle au 

sein de l’école 

Relation interpersonnelle au sein 

de l’école 

Fréquence % 

Bonne 

Mauvaise 

Total  

68 

17 

85 

80,0 

20,0 

100 

 

Au regard de ce tableau, 68 soit 80,0% des enquêtés ont dit que la 

relation est bonne. 

 

 

 

Tableau 9. Répartition des enquêtés selon les difficultés rencontrées lors de l’administration 

au sein de l’école 
 

Difficultés Fréquence (n=85) % 

Manque de collaboration 

Insuffisance des matériels 

Pas de motivation 

Autres (mauvaise organisation) 

36 

34 

34 

59 

42,4 

40,0 

40,0 

69,4 

 

Les données de ce tableau indiquent que 59 soit 69,4% des enquêtés ont 

souligné autres (mauvaise organisation) difficultés  
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4.1.2  ANALYSE BIVARIEE 

Tableau 10.  Application des règles de l’administration et âge de l’enquêté  

Différence significative p<0,05p<0,01** 

Test exact de Ficher (X2 de Yates)= 4,673    ddl= 4   P= 0,152 

Les résultats de ce tableau indiquent que sur 85 sujets enquêtés : 26 soit 

30,6% sont dans la tranche d’âge de 35-39 ans dont tous les 26 soit 31,0% ont 

accepté qu’ils appliquent les règles de l’administration. 

Aucune relation statistiquement significative n’a été observée entre 

l’application des règles de l’administration et l’âge. C’est pour dire que l’âge 

n’influence pas l’application des règles de l’administration. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Age (an) Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50 et plus 

Total (n) 

14 

26 

12 

14 

18 

84 

16,7 

31,0 

14,3 

16,7 

21,4 

98,8 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0,0 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

1,2 

14 

26 

13 

14 

18 

85 

16,5 

30,6 

15,3 

16,5 

21,2 

100 
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Tableau 11.    Application des règles de l’administration et sexe 

Différence significativep<0,05*     p<0,01** 

X2 de Yates= 1,233   ddl= 1    P= 0,267 

Au regard de ce tableau, 74 soit 87,1% des enquêtés sont de sexe 

masculin dont tous les 74 soit 88,1% ont accepté qu’ils appliquent les règles de 

l’administration. 

Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre l’application 

des règles de l’administration et le sexe. Donc l’application des règles de 

l’administration ne dépend pas de sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe  Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Masculin 

Féminin  

Total (n) 

74 

10 

84 

88,1 

11,9 

98,8 

0 

1 

1 

0,0 

100 

1,2 

74 

11 

85 

87,1 

12,9 

100 
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Tableau 12. Application des règles de l’administration et état civil 

Différence significative p<0,05*     p<0,01** 

Test exact de Ficher (X2 de Yates)= 3,285   ddl= 3     P= 1,000 

Les données de ce tableau montrent que 56 soit 65,9% des enquêtés 

sont mariés dont 55 soit 65,5% ont accepté qu’ils appliquent les règles de 

l’administration et 1 soit 100% n’applique pas. 

Il n’existe pas de relation statistiquement significative entre 

l’application des règles de l’administration et l’état civil. Ce qui veut dire que 

l’état civil n’influence pas l’application des règles de l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil   Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Célibataire 

Marié 

Divorcé 

Veuf 

Total (n) 

21 

55 

4 

4 

84 

25,0 

65,5 

4,8 

4,8 

98,8 

0 

1 

0 

0 

1 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

1,2 

21 

56 

4 

4 

85 

24,7 

65,9 

4,7 

4,7 

100 
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Tableau 13. Application des règles de l’administration et spécialité 

 

Différence significative   p<0,05*     p<0,01** 

Test exact de Ficher (X2 de Yates)= 10,355    ddl= 6    P= 0,194 

Les données de ce tableau indiquent que 45 soit 52,9% des enquêtés 

sont dans d’autres spécialités dont tous les 45 soit 53,6% ont accepté qu’ils 

appliquent les règles de l’administration. 

Il n’y a pas de relation statistiquement significative qui ont été observée 

entre l’application des règles de l’administration et la spécialité. C'est-à-dire que 

l’application des règles de l’administration ne dépend pas de la spécialité. 

 

 

 

 

 

 

Spécialité  Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Biologie 

Chimie 

Français 

Histoire  

Informatique 

Mathématique 

Autres 

Total (n) 

5 

6 

5 

7 

7 

9 

45 

84 

6,0 

7,1 

6,0 

8,3 

8,3 

10,7 

53,6 

98,8 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0,0 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,2 

5 

6 

6 

7 

7 

9 

45 

85 

5,9 

7,1 

7,1 

8,2 

8,2 

10,6 

52,9 

100 
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Tableau 14. Application des règles de l’administration et fonction occupée 

 

Différence significative p<0,05*     p<0,01** 

Test exact de Ficher (X2 de Yates)= 10,527ddl= 6P= 1,000 

Dans ce tableau, 67 soit 78,8% des enquêtés sont enseignants dont 66 

soit 78,6% ont accepté qu’ils appliquent les règles de l’administration et 1 soit 

100% n’applique pas. 

Il n’existe pas de relation statistiquement significative n’a été observée 

entre l’application des règles de l’administration et la fonction occupée. C’est 

pour dire que l’application des règles de l’administration ne dépend pas de la 

fonction occupée. 

 

 

 

 

 

 

Fonction occupée  Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Préfet 

Proviseur 

Secrétaire 

Directeur de 

discipline  

Enseignant 

Intendant 

Autre 

Total  

3 

2 

3 

 

4 

66 

1 

5 

84 

3,6 

2,4 

3,6 

 

4,8 

78,6 

1,2 

6,0 

98,8 

0 

0 

0 

 

0 

1 

0 

0 

1 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

1,2 

3 

2 

3 

 

4 

67 

1 

5 

85 

3,5 

2,4 

3,5 

 

4,7 

78,8 

1,2 

5,9 

100 
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Tableau 15. Application des règles de l’administration et ancienneté  

 

Différence significative p<0,05*     p<0,01** 

Test exact de Ficher (X2 de Yates)= 6,392ddl=4    P= 0,282 

Il ressort de ce tableau que 34 soit 40,0% des enquêtés ont l’ancienneté 

de 6-10 ans dont tous les 34 soit 40,5% ont accepté qu’ils appliquent les règles de 

l’administration. 

Aucune relation statistiquement significative n’a été observée entre 

l’application des règles de l’administration et l’ancienneté. Donc l’application des 

règles de l’administration ne dépend pas de l’ancienneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienneté (an)  Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 et plus 

Total (n) 

27 

34 

8 

6 

9 

84 

32,1 

40,5 

9,5 

7,1 

10,7 

98,8 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0,0 

0,0 

100 

0,0 

0,0 

1,2 

27 

34 

9 

6 

9 

85 

31,8 

40,0 

10,6 

7,1 

10,6 

100 
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Tableau 16. Application des règles de l’administration et école  

p<0,05*     p<0,01**Test exact de Fisher (X2 de Yates)=1,172     ddl= 2    P=1,000 

Au regard de ce tableau, 45 soit 52,9% des enquêtés sont de complexe 

scolaire intelligentsia dont 44 soit 52,4% appliquent les règles de l’administration 

et 1 soit 1,2% n’appliquent pas les règles. 

Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre l’application 

des règles de l’administration et l’école. C'est-à-dire que l’école n’influence pas 

l’application des règles de l’administration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole  Application des règles de l’administration 

    Oui Non Total 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Complexe scolaire 

intelligentsia 

Complexe scolaire 

l’arche 

Complexe scolaire 

nol et luzingu 

Total (n) 

 

 

44 

 

17 

 

 

23 

84 

 

 

52,4 

 

20,2 

 

 

27,4 

98,8 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

1 

 

 

1,2 

 

0,0 

 

 

0,0 

1,2 

 

 

45 

 

17 

 

 

23 

85 

 

 

52,9 

 

20,0 

 

 

27,1 

1000 
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Tableau 17. Relation entre Ecole et règles de l’administration  

p<0,05*     p<0,01** 

Au regard de ce tableau, la majorité des enquêtés ont mentionné 

organiser dont 11 soit 24,4% sont de la complexe scolaire intelligentsia, 4 soit 

23,5% sont du complexe scolaire l’arche et 3 soit 13,0% sont du complexe scolaire 

Nol et Luzingu. 

Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre l’école et les 

règles de l’administration. C'est-à-dire que les écoles se différent des règles de 

l’administration.  

 

 

 

 

 

Règles 

d’administrat

ion 

Ecole  

Complexe 

scolaire 

intelligentsia 

Complexe 

scolaire 

l’arche 

Complexe 

scolaire nol et 

luzingu 

 

Freq. % Freq. % Freq. %       P 

Planifier 

Diriger 

Organiser 

Contrôler 

Coordonner 

8 

9 

11 

9 

6 

17,8 

20,0 

24,4 

20,0 

13,3 

5 

6 

4 

7 

3 

29,4 

35,3 

23,5 

41,2 

17,6 

5 

4 

3 

5 

2 

21,7 

17,4 

13,0 

21,7 

8,7 

     0,605 

     0,348 

     0,527 

     0,210 

     0,698 
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4.2.  ANALYSE ET INTERPRETATION ET COMMENTAIRES 

 

La présentation de résultats de cette étude a fait l’objet des variables 

sociodémographiques d’une part et des variables relatives à l’application des 

règles d’administration dans une école. 

La moyenne d’âge de ces enquêtés était de 42 ans avec une 

prédominance de sexe masculin sur le féminin à 87,1 %. Cette majorité d’âge 

prouve à suffisance que ces écoles sont constitués essentiellement de chevronnés 

ayant une certaines maitrise administrative. 

La spécialité de personnel a fait essentiellement l’objet des 

biologistes, chimistes, linguistes, historien et les hommes de sciences. Les 

spécialités non spécifiques se sont révélées majoritaires à 52,9 %. 

Il se dégage de cette étude qu’à 78,8 % les enquêtés étaient 

enseignants ; à 40 % leur ancienneté variée autour  de 6-10 ans. 

La recherche de connaissance des enquêtés sur la signification de 

l’administration montre que 54 soit 63,5% des enquêtés ont mentionné 

l’ignorance suivi de 22 soit 25,9% qui ont souligné l’action de gérer (une affaire 

publique ou privée). 

Quant aux taches d’un administrateur 56,5% des enquêtés ont 

mentionné la coordination administrative et financière suivi de 48,2% qui ont 

souligné la coordination pédagogique. Il se dégage que les enquêtés accordent 

plus d’importance à la gestion financière que sur l’application générale des règles 

d’administration. Ces résultats contredisent en outre l’applicabilité des règles 

d’administration qui s’élève à 98,8 %. Qu’à cela ne tienne, 61,2 % ignore les 

règles d’administration. 
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Cette méconnaissance des règles d’administration est à l’origine des 

conflits dans  l’école avec une mauvaise gestion de ces conflits à 23,5 %. Cet état 

de chose défavorise la relation interprofessionnelle à 20 %. Ces difficultés sont 

liées au manque de collaboration dans le service soit 42, 4 %. 

Il se dégage de la mise en relation de différentes variables un constat 

selon lequel les écoles privées appliquent les règles d’administration bien qu’une 

faible connaissance de ces règles a été identifiée dans ces écoles. 

L’administration est une science et technique très vaste qu’il faut à 

tout prix restreindre le champ d’application. Au niveau de l’enseignement 

l’administration fait partie du moteur incontournable pour faire fonctionner 

l’école (MAKENZI, 2004) 

L’organisation d’une école passe par plusieurs volés, notamment la 

gestion du personnel, l’application des règles d’administration, la formation du 

personnel en matière d’administration, le respect des normes, la continuité des 

services, les recyclages, les inspections périodiques,… 

En ce qui concerne les règles d’administration, selon NGOY EYASU 

2004, il faut à tout prix favoriser la collaboration et le management situationnel. 

Sans laquelle il existerait les chevauchements. A travers les résultats de cette étude 

il se dégage un constat……. Outre cela, selon H. Fayol les règles d’administration 

doivent être appliquées de manière militaire pour assoir le commandement et il 

faut s’en tenir sur les textes car il n’y a pas d’administration sans texte. 

Au niveau de l’école, il y a les principes qu’il faut respecter à tout 

prix, par exemple la tenue qui doit être décente, le langage courtois, claire, le 

respect de l’heure d’arrivée, de la hiérarchie, … tout cela il convient d’évaluer les 

règlements intérieurs, de les confronter avec chaque variable quantitative. 



95 

 

 

Les résultats en rapport avec le variable sexe, le tableau 3  sur les 

tâches administratives et le tableau II sur la signification de l’administration ne 

reflète pas une bonne tendance car les réponses formulées par les enquêtés 

attestent que l’ignorance prime parmi les réponses et que dans la faisabilité, la 

coordination pédagogique a obtenu la cote en dessous de la moyenne. C’est donc 

un résultat qui met en cause et en but le niveau de connaissance sur l’application 

des règles d’administration. 

En ce qui concerne les règles d’administration notamment : planifier, 

organiser, diriger, coordonner et contrôler sont méconnus par l’ensemble des 

enquêtés voir le tableau 17ceci prouve que l’application aussi n’est pas rassurant 

car on ne peut appliquer que ce qu’on connait ça nous amène à expliquer pourquoi 

il existe la désharmonie dans ces écoles.  

Quant à la gestion des conflits, l’irrationalité aussi  n’est pas à ignorer 

pour cela les gestionnaires de ces écoles sont parfois tendancieux. 

L’analyse faite par MAKENZI concernant l’administration au sein 

d’une école fait voir que les irrégularités sont au quotidien. Pour pallier à cela, il 

est souvent souhaitable de respecter les normes de l’administration sans tenir 

compte de l’âge, sexe, statut ou ancienneté : car le non-respect des règles 

d’administration serait à la base de disfonctionnement. 
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CONCLUSION 

La gestion d’une école en soit n’est pas facile car elle exige beaucoup 

des principes notamment la gestion de ressources humaines, le respect de 

l’administration, le respect de la hiérarchie. 

En ce qui concerne l’application des règles d’administration 

notamment : prévoyance ; organiser ; diriger ; coordonner et contrôler, il serait 

question de se référer aux auteurs tel que MAKENZI, MEITZBERG, NGOBEBE en 

vue de ne pas faillir dans l’application des règles administrative. 

L’avait pour but de contribuer à l’amélioration de fonctionnement des 

écoles privées par l’application des règles d’administration. 

La question de recherche formulée au 1er chapitre «  les personnels des 

écoles secondaire privées de la commune de Masina I appliquent  ils les règles 

d’administration selon les normes à tous les niveaux ? ». Nous a amenés à 

formuler l’hypothèse selon laquelle « l’application des règles d’administration 

dans les écoles catholiques et protestantes serait erronée ». 

En ce qui concerne l’espace d’enquête nous avons ciblé  les cadres 

des écoles ci-après : C.S. Arche, C.S. Nol & Luzingu ainsi que C.S. Intelligentsia. 

Sur un échantillon de 85 unités statistique ; quant à la collecte des données nous 

avons recouru à la méthode d’enquête, à la technique d’interview et à 

l’échantillonnage  non- probabiliste ou occasion. Le traitement des données a été 

fait en Excel où les données ont été saisies, codifiées, nettoyées  et exportées en 

SPSS 20 pour l’analyse.  

La comparaison des données a été réalisée à l’aide du test chi- carré 

de Yeates qui relève  que : 

 Il y a application des règles d’administration ;  

 Mais il y a méconnaissance  des règles d’administration, ce qui rend la 

gestion des écoles difficile et complexe. 

De ces résultats, nous rejetons l’hypothèse de départ. 
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SUGGESTIONS 
 

Au ministère de l’EPSP, d’organiser les séminaires d’inspection périodique dans 

les écoles avec sanction pour appeler les gens à l’ordre. 

Aux dirigeants des écoles : 

D’éviter la complaisance dans la gestion 

Aux enseignants et autres cadres, de se conformer aux directives administratives 

est une nécessité et une obligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

REFERENCES Bibliographiques 

1. Ministère de l’éducation nationale  de l’enseignement supérieur et de la recherche,(juillet 

2014) évaluation du système éducatif de la France.(site internet)  

2. BAYO Célestin KOUSSOUBE, (2014) Les systèmes éducatifs et les transformations des 

sociétés africaines, Synthèse du rapport intermédiaire,  au nom de la délégation du 

parlement du Burkina Faso,(internet) 

3. Labelle J. (2004) La gestion scolaire : une situation à améliorer? Faculté d’éducation, 

Université d’Ottawa, Ottawa, (Ontario) Canada. Michel St-Germain. Faculté d’éducation, 

Université d’éducation, Ottawa, (Ontario) 

4. Brassard, A (1996) Conception des organisations et de la gestion Montréal : Éditions 

Nouvelles. 

5. MUKUNA NYEMBO (2014) Organisation et Législation Scolaire ; cours à l’usage des 

étudiants de 3ème graduat Sciences infirmières / EASI ; ISSS/CR inédit. 

6. MOHINDO (2014) Questions spéciales de managent, cours à l’usage des étudiants de 1ère 

licence sciences infirmières/EASI ; ISTMM/CEPROMAD inédit. 

7. Benoit LUKUSA (2014) Organisation et législation scolaire ; cours à l’usage des étudiants 

de 1ère licence sciences infirmières/EASI ; ISTMM/CEPROMAD inédit. 

8. OMANYONDO(2014) Principes spéciaux d’administration appliquée aux services des soins 
infirmiers ; cours à l’usage des étudiants de 1ère licence sciences infirmières/EASI ; 

ISTM/KINSHASA inédit. 
9. WWW. Okapi Service.net// le 22 février, 2015 

10. Albert Sarlet, « glossaire du site internet d'Albert Sarlet », sur 
http://users.skynet.be/aloube/accueil.htm 

11. Bongeli, Y., Université et sous-développement au Zaïre, Lubumbashi, 1983, thèse de 
doctorat en sociologie. ( siteinternet) 

12. Aimé MpevoMpolo, (2012) Les quatre tournants manqués de l'université congolaise. 
13. Analyse des réformes académiques du Congo-Zaïre (1971-2011), L'Harmattan, Paris, 366 

p. (ISBN 9782296960596) 
14. ACTUALITES ©2010-2012 Ministère de l'Enseignement Primaire Secondaire et 

Professionnel (site internet) 
15. Banque mondiale© January 2005, Département du développement humain Région 

Afrique, Le système éducatif de la république démocratique du Congo : Priorités et 

alternatives. 

16. © Georges Rostan, 2006, Histoire du management Théorie des organisations, 

administration générale.  

17. Charles BIEMBE (2014) Administration générale et professionnelle ; cours à l’usage des 

étudiants de 1ère licence sciences infirmières/EASI ; ISTMM/CEPROMAD inédit 
18. LONGAYO, (2014) applicabilité des notions éducatives par les diabétiques, Kinshasa, 

ISTM/KIN 

Cités par © Georges Rostan, 2006, 

19. Joseph M. Juran, « Gestion de la qualité » AFNOR 1987, « Planifier la qualité », AFNOR 

n 1989.  

20. W. Edwards Deming, (1916) Ouvrage : Administration industrielle et générale, amérique. 
Hors de la crise » en 1991, « Qualité : la révolution du management » en 1988, etc…  

http://users.skynet.be/aloube/accueil.htm


99 

 

 

21. Max Weber, Ouvrages clés : « L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » en 1905 et 

« Histoire économique : esquisse d’une histoire universelle de l’économie et de la société 

» en 1922.  

22. Elton Mayo Enseignant de logique, philosophie et de psychologie. Ouvrages « 
Democraty and freedom”, MacMillan en 1929, “The human problems of an 
industrial civilisation”, Routledge Keganen 1949, “The political problem of 
industrialcivilization” Haward Unversityen 1947.  

23. Abraham Maslow, né à new York, psychologue du comportement, a inventé le 
terme de « hiérarchie des besoins ». Ouvrage clé « Vers une psychologie de l’être 
» chez Fayard en 1972.  

24. Douglas McGregor, américain,. Ouvrages clés : « La dimension humaine de 
l’entreprise » en 1974, « Leadership and motivation », 1966 et « La profession de 
manager » en 1974  

25. Chester Barnard Américain, Ouvrages clés « The Functions of the executive” en 
1933 et “organization and Management” en 1948.  

26. Frederic Hertzberg, Américain,. Ouvrages clés, Job attitude : research and opinion 
» en 1957, The motivation to work » en 1959, Le travail et la nature de l’homme » 
en 1971 et « The managerialchoice : to be efficient and to be humain » en 1976.  

27. Peter F. Drucker, Autrichien, ouvrages : « La pratique de la direction des 
entreprises » en 1957, « La nouvelle pratique de la direction des entreprises » en 
1970, Façonner l’avenir » en 1988, « La société Post-capitaliste » en 1994, etc…  

28. Herbert Simon, Docteur en Science politique de Chicago .Auteur de nombreux 
ouvrages, dont « Administrative behavior » en 1947, La science des systèmes, 
science de l’artificiel en 1974, etc…  

29. Joseph M. Juran, américain, Ouvrages clés : « Gestion de la qualité » AFNOR 
1987, « Planifier la qualité », AFNOR n 1989.  

30. W. Edwards Deming, Statisticien américain,. Ouvrages clés : « Hors de la crise » 
en 1991, « Qualité : la révolution du management » en 1988, etc…  

31. Taïïchi Ohno, Japonais, Ses ouvrages clés : « Toyota production System » en 
1989, chez Masson ? Père de l’auto activation.  

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

TABLE DES MATIERES 

EPIGRAPHE .......................................................................................................................................... I 

IN MEMORIAM ................................................................................................................................... II 

DEDICACE .......................................................................................................................................... III 

AVANT PROPOS ............................................................................................................................... IV 

LISTE DES SYMBOLES, SIGLES ET ABREVIATIOS................................................................. VII 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................. VIII 

LISTE DES GRAPHIQUES ............................................................................................................... IX 

CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE .................................................................................................. 1 

1.1 ENONCE DU PROBLEME ................................................................................................................................. 1 

1.2 QUESTION DE RECHERCHE ............................................................................................................................ 9 

1.3 BUT ET OBJECTIFS .......................................................................................................................................... 9 

1.3.1 But ....................................................................................................................................................................... 9 

1.3.2 Objectifs ............................................................................................................................................................ 9 

1.4 JUSTIFICATION DU CHOIX ET INTERET DU SUJET ......................................................................................... 9 

1.5 DELIMITATION DU TRAVAIL ....................................................................................................................... 10 

1.6 DIVISION DU TRAVAIL ................................................................................................................................. 10 

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE .......................................................................... 11 

2.1. DEFINITION DES CONCEPTS ....................................................................................................................... 11 

2.2. APERÇUS SUR L’ECOLE EN RDC ...................................................................................................... 12 

2.2.1 Genèse de l’école en RDC. ........................................................................................................................12 

2.2.2  L’organisation de l’Enseignement Secondaire en RDC ..............................................................17 

2.2.3  Options Organisées au Secondaire.....................................................................................................17 

2.2.4 Le financement du sous-secteur EPSP ...............................................................................................18 

2.2.5  La gestion de l’enseignement en RDC ...............................................................................................18 

2.3. TYPES D’ECOLES LIEES A L’ADMINISTRATION GENERALE ................................................ 19 

2.3.1.  Ecoles traditionnelles de la théorie des organisations .............................................................19 

2.5) LES TRAVAUX DE K. LEWIN ET R. LIKERT ................................................................................................ 32 

2.3.2. Autres Ecoles de la théorie des organisations...............................................................................35 

1- L'école de la décision : ....................................................................................................................................35 

1-2) La théorie comportementale de la firme ...........................................................................................36 

2.4. FONCTIONS ET REGLES D’ADMINISTRATION SELON H. FAYOL ....................................... 47 

2.4.1 Les fonctions .................................................................................................................................................47 

2.4.2 Les règles d’administration ....................................................................................................................50 

2.5. MODELE CONCEPTUEL ...................................................................................................................... 57 

2.6. HYPOTHESE ............................................................................................................................................ 58 



101 

 

 

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE, MATERIEL ET METHODE ...... 59 

3.1 DESCRIPTION DU TERRAIN D’ENQUETE .................................................................................................... 59 

3.1.1 Complexe scolaire NOL et LUZINGU ...................................................................................................59 

3.1.2 Complexe scolaire INTELLIGENTSIA .................................................................................................62 

3.1.3  Complexe scolaire ARCHE ......................................................................................................................63 

3.2 DOMAINE DE RECHERCHE .......................................................................................................................... 67 

3.3 POPULATION ET ECHANTILLON ................................................................................................................. 67 

3.3.1 Population .....................................................................................................................................................67 

3.3.2 Echantillon ....................................................................................................................................................67 

b. Critères d’inclusion et d’exclusion .............................................................................................................67 

3.4 METHODE, TECHNIQUE  ET INSTRUMENT DE COLLECTE DES DONNEES ................................................. 69 

3.4.1 Méthode de recherche ..............................................................................................................................69 

3.4.2 Collecte des données ..................................................................................................................................70 

3.2 TRAITEMENT  DES DONNEES ...................................................................................................................... 72 

3.6 LIMITES DE L’ETUDE ................................................................................................................................... 73 

3.7 CONSIDERATIONS ETHIQUES ...................................................................................................................... 73 

3.8 DIFFICULTES RENCONTREES ...................................................................................................................... 73 

3.9 INTERPRETATION DU TEST DE KHI-CARRE ............................................................................................... 73 

CHAPITRE 4. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS ....................... 75 

4.1 PRESENTATIONS DE RESULTATS .................................................................................................. 75 

4.1.1 ANALYSE UNIVARIEE ...............................................................................................................................75 

4.1.2  ANALYSE BIVARIEE .................................................................................................................................85 

4.2.  ANALYSE ET INTERPRETATION ET COMMENTAIRES ......................................................... 93 

CONCLUSION .................................................................................................................................... 96 

SUGGESTIONS ................................................................................................................................................ 97 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................... 98 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................ 100 

ANNEXES ......................................................................................................................................... 102 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



103 

 

 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
TITRE : «APPLICATION DES REGLES DE L’ADMINISTRATION AU SEIN D’UNE 

ECOLE » (ECOLE SECONDAIRE PRIVE) 

 

Monsieur, Madame, Mademoiselle, je suis étudiant en L2 EASI, je m’intéresse 

à l’administration au sein d’une école pour réaliser mon mémoire, je viens au pré de vous pour 

la récolte de données.Nous vous prions de répondre à nos questions et nous vous garantissons 

l’anonymat et la confidentialité de vos réponses. Merci d’avance.  

 

N°…………………………………………………… 

Heure de l’interview………..h………...min… 

Durée de l’interview…………………min 

Date de l’interview……../………/2014 

Province de ……………………………………. 

District de …………………………………….. 

Ecole …………………………… 

 

 Nom et post nom  Date de contrôle  Signature  

Superviseur     

Enquêteur     

MODULE I : CARACTERISTIQUES SOCIOPROFESSIONNELLES 

N° Questions Réponses Code 

1.01 Age (an)   

1.02 Sexe 1. Masculin       

2. Féminin 

   /…../ 

 

 

1.03 

 

 

Etat civil 

1. Célibataire 

2. Marie 

3. Divorce 

4. Veuf 

 

    /…../ 

 

 

 

1.04 

 

 

 

Spécialité 

1. Mathématique 

2. Chimie 

3. Français 

4. Biologie 

5. Histoire 

6. Informatique 

7. Autres 

 

    /…../ 

 

 

 

 

1.05 

 

 

 

 

Fonction occupée 

1. Préfet  

2. Directeur des études 

3. Proviseur 

4. Directeur de discipline 

5. secrétaire 

6. intendant  

7. Enseignant 

8. autres 

 

 

 

 

    /…../ 

1.06 Ancienneté dans le service (an)  
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MODULE II. QUESTIONS SUR L’ADMINISTRATION 

 

N° Questions  Réponses  Code  

2.01 Qu’entendez-vous par administration ?   

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

Quelles sont les taches d’un 

administratif au sein d’une école? 

1. Coordination pédagogique 

2. Supervision générale 

3. Coordination des activités socio 

culturelles 

4. Organisation d’une réception 

5. Animation d’une séance 

6. Coordination administrative et 

financière 

7. Autres 

 

 

 

 

/…../ 

 

 

2.03 

Appliquez-vous les règles de 

l’administration au sein de l’école ? 

1. Oui 

2. Non 

 

/…../ 

 

 

2.04 

 

Si oui, quelles sont les règles de 

l’administration ?  

 

 

 

 

 

 

2.05 

 

Si non, pourquoi ? 

  

 

2.06 

Comment trouvez-vous la gestion des 

conflits au sein de l’école ? 

1. Rationnelle 

2. Irrationnelle 

 

/…../ 

 

2.07 

Comment trouvez-vous la relation 

interpersonnelle au sein de l’école? 

1. Bonne 

2. Mauvaise 

 

/…../ 

 

2.08 

Quelles sont les difficultés rencontrées 

lors de l’administration au sein de cette 

école ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

ORGANIGRAMME DU COMPLEXE SCOLAIRE NOL & LUZINGU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PREFET 

LE CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

LE DIRECTEUR DE DISCIPLINE 

LES ELEVES 

LES ENSEIGNANTS 

LES OUVRIERS 
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ORGANIGRAMME DU COMPLEXE SCOLAIRE INTELLIGENTSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoteur 

Corps professoral  

Direction pédagogique 

Intendance  

Directeur des 

études  

Chef d’établissement 

Sentinelle 

Directeur de discipline 

     Secrétaire  Conseiller 

pédagogique  

Elèves  
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Organigramme de l’école (C.S.A.H.P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Administration  

                   Secrétariat  

            Corps enseignant  

                   Promoteur 

                      Elèves  

         Direction du secondaire  

                 Coordination  

           Direction du primaire       Direction de la maternelle  

                  Perception  


