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RÉSUMÉ 

Cette étude porte sur le rôle des principaux1 des collèges d’enseignement moyen (CEM)2 du Sénégal. 
Pour étudier ces rôles, la question de recherche suivante a été posée : quels sont les rôles auxquels 
les principaux accordent le plus d’importance? La réponse à cette question a nécessité l’élabora-
tion d’un cadre théorique reposant sur le modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba (1957). 
Concernant la méthodologie, l’étude a utilisé un échantillon de 117 répondants. Les données col-
lectées par questionnaire ont été analysées à l’aide des tests d’ANOVA et de Bonferroni. 

MOTS-CLÉS 

rôle, gestion scolaire, collège, enseignement secondaire

1 Au Sénégal, le principal est le chef d’établissement d’un collège d’enseignement moyen.

2 Au Sénégal, le CEM dispense une formation de quatre ans après l’école primaire qui dure six ans. Ce cycle 
moyen du Sénégal correspond aux 8e, 9e et 10e années au Canada, soit aux 2e, 3e et 4e années du secondaire 
au Québec. À la fin de ce cycle et pour être admis au secondaire, l’élève doit être titulaire du Brevet de Fin 
d’Études Moyen.
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1. INTRODUCTION

Au Sénégal, la décentralisation du domaine de l’éducation3 met le principal de collège face à des 
responsabilités	importantes	(Guèye,	Kane,	Diop	et	Sy,	2009).	En	effet,	les	collèges	d’enseignement	
moyen (CEM), qui étaient régis par des règlements intérieurs, sont devenus des communautés qui 
tiennent compte des besoins des élèves, des enseignants et des parents. Dans ce cas de figure, le 
principal devient un maillon important dans la chaîne des acteurs du système éducatif sénégalais 
(Ministère de l’Éducation nationale [MEN], 2004). 

Toutefois, au Sénégal, le processus de sélection des candidats au poste de principal de collège ne 
tient pas compte de leur connaissance réelle en matière de gestion scolaire. C’est dans cette pers-
pective que cet article, tiré de notre thèse de doctorat soutenue à l’Université Laval en 2014, vise à 
déterminer l’importance que les principaux des CEM accordent à leur rôle de chef d’établissement 
(CE) scolaire. D’abord, la problématique de recherche met l’accent sur le processus de sélection des 
principaux et les rôles qui leur sont assignés. Quant au cadre théorique, il repose sur la dimension 
nomothétique du modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba (1957). Après avoir décrit la métho-
dologie de cette recherche, nous présenterons les résultats et les discuterons. 

2. PROBLÉMATIQUE

Dans cette section, il sera question du processus de recrutement et de la complexité du rôle du 
principal de CEM. 

2.1 LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Au Sénégal, le recrutement des principaux de collèges est régi par un arrêté ministériel (MEN, 
2000). Cet arrêté institue une commission nationale de sélection au poste de principal. Convoquée 
par son président, la commission siège durant le mois de juillet de chaque année (MEN, 2000). 

Concernant les candidats au poste de principal, l’arrêté (MEN, 2000) préconise qu’ils doivent rem-
plir les conditions suivantes : avoir dix ans d’ancienneté dans l’enseignement, être âgé d’au moins 
35 ans, avoir une évaluation favorable de son supérieur hiérarchique, et n’avoir aucune sanction 
négative dans son dossier. Pour prétendre à une sélection, les candidats doivent se présenter devant 
un jury d’épreuves comprenant une étude de cas. Le candidat dispose ainsi de deux heures de pré-
paration avant de se présenter devant le jury pour un exposé de 15 minutes, suivi d’un échange de 
30 minutes avec le jury. L’étude de cas et l’entretien sont notés chacun sur 20 (MEN, 2000).

3 Au Sénégal, l’éducation fait partie des neufs domaines de compétence que l’État central a transféré à la col-
lectivité locale.
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À la suite de l’examen, la commission procède à l’anonymisation des candidatures retenues, qui 
font l’objet d’un classement préférentiel en deux listes. La première liste comprend les candidats 
admis, la seconde est une liste d’attente dressée pour combler les défections éventuelles (MEN, 
2000).

Les	candidats	retenus	après	les	différentes	étapes	de	sélection	bénéficient	d’un	stage	de	formation	
initiale d’environ trois semaines. Ce stage, organisé au sein de la Faculté des sciences et technologies 
de l’éducation et de la formation, a lieu pendant les vacances d’été. Après cette formation initiale, le 
futur principal est supervisé en tutorat auprès d’un autre principal pendant deux semaines au cours 
du mois de septembre (MEN, 2000). Pour le tutorat, deux cas peuvent se présenter : soit le tuteur est 
le CE qui quitte le poste, soit c’est celui de l’école voisine, désigné par l’Inspection d’Académie (IA). 
Quant	à	la	prise	de	service,	elle	devient	effective	une	semaine	avant	la	rentrée	des	classes	prévue	au	
début du mois d’octobre de chaque année (MEN, 2000). 

2.2 COMPLEXIFICATION DU RÔLE DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Au Sénégal, la responsabilité des principaux s’est accrue avec la décentralisation (Guèye et collab., 
2009).	En	effet,	en	1996,	l’État	du	Sénégal	a	modifié	les	régions	sénégalaises,	pour	en	faire	des	col-
lectivités locales. C’est ainsi que les services centraux se concentrent sur les activités de conception, 
de suivi et d’évaluation des politiques, de production d’instruments didactiques, de pilotage du 
système	éducatif	aux	différents	échelons	et	de	mobilisation	de	ressources	(Guèye	et	collab.,	2009).	
Dans un tel contexte, le rôle administratif, pédagogique et financier du principal devient complexe, 
surtout	avec	l’augmentation	des	effectifs	scolaires	et	l’exigence	d’efficacité	et	d’efficience	de	la	part	
des acteurs de l’éducation (Sané, 2006). En plus, les acteurs du système éducatif sénégalais que sont 
principalement les IA, les enseignants, les parents ainsi que les élèves sont devenus de plus en plus 
exigeants à l’égard des principaux de collège (Guèye et collab., 2009).

La mission de l’école a aussi connu des mutations avec l’implication des communautés, des asso-
ciations de parents d’élèves, des organisations internationales comme l’Agence des États-Unis pour 
le développement international, la Banque mondiale et l’UNESCO. Ce contexte rend difficile le 
recrutement de principaux aptes à gérer efficacement un collège en mutation, surtout si l’intéressé 
n’est pas formé à cette fonction (Sané, 2006). C’est dans cette perspective que cette recherche vise 
à mesurer l’importance que les principaux des CEM du Sénégal accordent aux rôles qui leur sont 
assignés. Ainsi, la question de recherche est la suivante : quels sont les rôles prioritaires auxquels les 
principaux des CEM du Sénégal accordent le plus d’importance? 

Cette recherche est la bienvenue, car le bon fonctionnement des collèges sénégalais repose en grande 
partie sur la compétence professionnelle de ses gestionnaires. Compte tenu du rôle et des respon-
sabilités des principaux au sein des collèges, ils ont besoin de détenir des compétences solides pour 
assurer la bonne gestion des écoles, d’où la pertinence sociale de cette recherche. Autrement dit, en 
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connaissant mieux les rôles prioritaires des CE, il sera possible d’améliorer la formation initiale des 
principaux afin qu’elle permette de développer des compétences ciblées qui aideront les gestion-
naires scolaires à accomplir leurs rôles.

Toutefois, cette recherche n’a pas seulement une portée sociale : elle veut aussi contribuer à l’avan-
cement des connaissances. C’est dans ce sens qu’elle a permis de faire l’état des lieux sur la ques-
tion. À notre connaissance, mis à part les documents officiels cités plus haut, il n’y a pas d’études 
scientifiques sur le sujet, alors la nôtre se veut être une contribution qui apporte de nouveaux élé-
ments dans la gestion scolaire sénégalaise, voire africaine. 

Enfin, cette recherche aura également des retombées pour les acteurs chargés de la gestion scolaire 
sénégalaise,	d’où	sa	pertinence	pratique.	En	effet,	par	sa	méthodologie,	cette	recherche	est	 l’une	
des rares études ayant donné la parole aux principaux des collèges du Sénégal pour qu’ils puissent 
exprimer, eux-mêmes, leurs besoins.

3. CADRE THÉORIQUE

Avant d’aborder le rôle des CE, nous avons jugé nécessaire de définir le concept de rôle.

3.1 LE CONCEPT DE RÔLE

Le rôle possède une histoire longue et des emplois variés. Étymologiquement, il vient du latin rota, 
qui signifie « roue » (Rocheblave-Spenlé, 1962). Toutefois, au XIe siècle, le concept de rôle a connu 
une évolution pour être utilisé dans le sens de fonction sociale ou de profession (Tréanton, 1963). 

Le rôle est également un concept qui occupe une place privilégiée dans la sociologie, la psychologie 
et l’administration (Weva, 1991). C’est un concept qu’on utilise dans plusieurs disciplines, d’où le 
constat de Neiman et Hughes (1951), pour qui le concept de rôle se retrouve dans une douzaine de 
domaines. Ainsi en s’intéressant au côté social du concept, Cooley (1992) définissait le rôle comme 
l’aboutissement d’une tradition de pensée qui vise à dépasser l’opposition classique entre l’indivi-
duel et le social. Dès lors, le concept de rôle apparaît de plus en plus dans les écrits sociologiques 
américains. Ceci est lié à l’intérêt qu’il a suscité en se positionnant comme une notion intermé-
diaire entre l’individu et la société (Nadel, 1970).

3.2 LE RÔLE DES PRINCIPAUX DE COLLÈGE

Le principal de collège sénégalais joue un rôle administratif, pédagogique et financier.
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La gestion administrative concerne les aspects liés à l’organisation et au fonctionnement de l’éta-
blissement. Il s’agit de la capacité du principal à faire fonctionner son collège conformément aux 
règles établies (MEN, 2004). Cela est d’autant plus nécessaire que la politique de décentralisation 
confère au principal plus de responsabilités (Guèye et collab., 2009). C’est ainsi que, dans ses activi-
tés, le principal doit disposer de textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion du service et 
du personnel. Il doit mettre en place des outils qui rendent visibles sa gestion (MEN, 2004). 

La gestion pédagogique incombe également au principal. Celle-ci repose sur l’élaboration des em-
plois du temps, la désignation de professeurs principaux, l’évaluation des élèves et des enseignants, 
la préparation des examens et l’encadrement pédagogique des enseignants (MEN, 1999a et 1999b).

Enfin, le principal est également un administrateur de crédits, d’où son rôle de gestionnaire finan-
cier axé sur la transparence et la répartition judicieuse des crédits qui lui sont alloués (Présidence 
de la république, 1972). À ce titre, il sollicite l’ouverture d’une régie d’avance avec les rubriques 
souhaitées et propose la nomination du régisseur de la caisse d’avance par une lettre adressée au 
ministère de l’Économie et des finances. Le principal vérifie tous les livres et documents comp-
tables et contrôle régulièrement les écritures des crédits et les autres ressources (MEN, 2005).

3.3 CHOIX DU CADRE THÉORIQUE

Pour étudier les rôles des principaux des CEM du Sénégal, le modèle d’analyse des rôles de Getzels 
et Guba (1957) a été utilisé. D’après ce modèle, le système social comprend deux dimensions qui 
interagissent l’une avec l’autre. La dimension nomothétique du modèle est composée des institu-
tions et des rôles que ces dernières jouent. Quant à la dimension idiographique, elle montre que les 
individus ont leur personnalité qui exprime des besoins et des dispositions. 

En ce qui concerne la dimension nomothétique du modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba 
(1957) qui nous intéresse ici, elle présuppose que les institutions attribuent des rôles aux acteurs 
dans le but de répondre à des attentes précises. Ces attentes influencent le comportement des ac-
teurs afin d’arriver au but fixé par l’organisation. Pour illustrer leur modèle, Getzels et Guba (1957) 
ont élaboré la fonction mathématique qui se lit : B = f (P x R). Dans cette formule, B représente le 
comportement observable chez un acteur et f la fonction mathématique. Quant à la lettre R, elle fait 
allusion au rôle institutionnel défini par les attentes prédéterminées. Enfin, P représente la person-
nalité de l’acteur qui joue le rôle.

Transposé dans le domaine de la gestion scolaire, un acteur tel que le principal de collège joue un 
rôle selon les attentes du MEN, de l’Inspection d’Académie, de l’Inspection départementale de 
l’éducation nationale, des enseignants, des élèves, des parents et du Collectif des chefs d’établis-
sement (CCE). Par conséquent, le principal doit adopter un comportement qui va satisfaire aux 
attentes de tous ces acteurs qui interviennent dans la bonne marche du collège. Dans le cadre de 
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cette étude, c’est le MEN qui définit les rôles des principaux du Sénégal. Il revient donc au principal 
(acteur) d’avoir un comportement correspondant aux attentes prescrites par le MEN.  

4. MÉTHODOLOGIE

4.1 TYPE DE RECHERCHE

Pour répondre à la question de recherche, nous avons opté pour une recherche descriptive explora-
toire, qui se caractérise par sa structuration de la problématique aux résultats (Gauthier, 2003). Ce 
type de recherche quantitative, avec un questionnaire comme instrument de collecte de données, 
a permis d’étudier les rôles des principaux des collèges sénégalais en utilisant le modèle de Getzels 
et Guba (1957).

4.2 ÉCHANTILLON ET ÉCHANTILLONNAGE

Pour choisir les sujets, la méthode d’échantillonnage aléatoire simple a été utilisée. Les unités sta-
tistiques ont donc été sélectionnées par tirage au sort. C’est ainsi que nous avons tiré 20 % des 962 
principaux que compte le Sénégal, ce qui a donné 192 principaux. En guise de rappel, au Sénégal, il 
y	a	un	principal	par	CEM.	Donc	les	192	principaux	proviennent	de	192	CEM	différents.	Puis	nous	
nous sommes rendus dans les 192 collèges, répartis dans 11 régions administratives, pour remettre 
de main à main le questionnaire aux principaux. 

Toutefois, bien que l’instrument de collecte de données ait été distribué aux 192 principaux, 120 
l’ont complété et retourné, soit un taux de retour de plus de 60 %. Mais parmi les 120 question-
naires retournés, trois n’ont pas été correctement complétés. C’est ainsi que l’analyse des résultats 
a porté sur 117 sujets.

Par ailleurs, si les moyens de communication comme la poste et les technologies de l’information 
et de la communication avaient été développés, nous aurions sollicité davantage de principaux afin 
d’avoir un échantillon plus important. Quant à l’inclusion des sujets de recherche dans l’échantil-
lon, elle a été volontaire. 

4.3 INSTRUMENTS UTILISÉS

Pour réaliser cette recherche de type quantitatif, un questionnaire fermé avec quelques questions 
ouvertes a été utilisé pour collecter les données. L’instrument a été construit à partir du cadre 
théorique et des indications sur la gestion de nature administrative, pédagogique et financière que 
les textes officiels sénégalais assignent au principal. 
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Le questionnaire comprend deux parties, dont la première contient trois sections :

a) la gestion administrative (53 questions);

b) la gestion pédagogique (45 questions);

c) la gestion des ressources matérielles et financières (29 questions).

Pour répondre aux questions de cette partie de l’instrument, les sujets disposaient d’une échelle de 
réponses comportant 4 choix : Pas du tout important (1), Peu important (2), Important (3) et Très 
important (4).

Quant à la deuxième partie du questionnaire, elle comprend 20 questions qui ont permis de décrire 
le profil socioprofessionnel des sujets à l’aide des statistiques descriptives.

4.4 COLLECTE DE DONNÉES

Pour la collecte de données que nous avons réalisée en 2012, c’est la rencontre face à face qui a été 
utilisée.	Ce	choix	s’explique	par	plusieurs	raisons.	En	effet,	si	le	téléphone	coûte	cher	au	Sénégal,	
Internet constitue un luxe dans plusieurs écoles, car d’après Baldé (2010), 44,1  % des CEM du 
Sénégal n’ont pas d’électricité. Il s’agit essentiellement d’écoles situées en zone rurale. Par consé-
quent, le moyen le plus efficace était de se rendre sur place afin de rencontrer les sujets de recherche, 
car	même	les	services	postaux	ne	sont	pas	offerts	sur	l’ensemble	du	territoire	national.

4.5 ANALYSE DES DONNÉES 

Pour traiter les données, le logiciel SPSS a été utilisé. Après le traitement des données, nous avons 
procédé	à	leur	analyse,	qui	s’est	faite	à	deux	niveaux.	Dans	un	premier	temps,	nous	avons	effectué	
une analyse descriptive de l’échantillon en utilisant la moyenne et l’écart-type. Dans un deuxième 
temps,	nous	avons	recouru	à	une	ANOVA	à	mesures	répétées	afin	de	vérifier	s’il	y	a	une	différence	
statistiquement significative entre les moyennes des variables afin de répondre à la question de 
recherche.

4.6 LIMITES DE LA RECHERCHE

Cette recherche présente des limites. Une première limite vient du fait qu’il aurait été idéal de 
s’entretenir avec l’ensemble des 962 principaux. Toutefois, ceci demande du temps et des ressources 
que nous n’avons pas. L’autre limite de cette étude repose sur l’utilisation du questionnaire. On re-
proche souvent à cet outil de produire des résultats superficiels et de ne pas prendre en compte tous 
les éléments contextuels pouvant influencer les réponses de chacun des sujets (Trudel et Antonius, 
1991). 
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5. RÉSULTATS

Pour répondre à la question de recherche, les variables considérées sont : la gestion administrative 
générale, la gestion du personnel, la gestion des élèves, la gestion pédagogique générale, la confec-
tion des emplois du temps, l’évaluation des élèves, l’évaluation des enseignements, l’administration 
de crédits et la gestion matérielle. Chacune de ces variables, dites composites, est obtenue en faisant 
la moyenne des items qui la composent. En guise d’illustration, la variable gestion administrative 
générale est le résultat de la moyenne des 21 items qui la composent. Le même type de calcul a été 
reconduit pour obtenir les autres variables. Ces variables sont présentées et analysées à l’aide d’une 
ANOVA à mesures répétées. Toutefois, la création des variables composites à l’aide des moyennes 
fait en sorte que la variable résultante peut prendre des valeurs allant de 1 à 4. 

Le tableau suivant présente les statistiques descriptives de l’ensemble des rôles. L’observation de 
ce tableau montre que tous les rôles sont importants, car la moyenne de chacune d’entre eux est 
supérieure à trois.

Rôle N Moyenne Écart-type

Gestion administrative générale 117 3,66 0,28

Gestion du personnel 117 3,63 0,37

Gestion des élèves 117 3,69 0,66

Gestion pédagogique générale 117 3,68 0,29

Confection des emplois du temps 117 3,54 0,38

Évaluation des élèves 117 3,68 0,33

Évaluation des enseignements 117 3,56 0,44

Administration de crédits 117 3,69 0,35

Gestion matérielle 117 3,57 0,43

Tableau 1 Importance accordée aux différents rôles

Dans le tableau 2, nous présentons les résultats relatifs à l’ANOVA à mesures répétées des rôles des 
répondants en fonction de leur degré d’importance. Ces résultats ont permis de vérifier qu’il y a, 
dans	un	premier	temps,	une	différence	statistiquement	significative	(lambda	[Λ]	de	Wilks	est	de	
0,655,	F	[8;	109] = 7,179	et	p = 0,001)	entre	les	moyennes	des	différents	rôles.	Quant	à	la	valeur	d’êta	
au	carré	partiel	(η2 = 0,345),	elle	dénote	un	grand	effet.	En	guise	de	rappel,	la	taille	de	l’effet	permet	
de	quantifier	l’ampleur	de	la	différence.	Et	d’après	la	valeur	d’êta	au	carré	partiel	(η2 = 0,345),	la	
différence	entre	les	différents	rôles	des	principaux	de	collège	explique	au	plus,	34,5 %	de	la	variance	
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de l’importance accordée à chaque rôle. En somme, une analyse de variance à mesures répétées 
indique	une	différence	statistiquement	significative	entre	les	moyennes	des	différents	rôles.	La	ges-
tion des élèves semble être le rôle prioritaire auquel les CE accordent le plus d’importance.

Effet Valeur D
ddl de 

l’hypo-
thèse

Erreur 
ddl Sig.

Êta au 
carré 

partiel

Trace de Pillai 0,345 7,179 8 109 0,001 0,345

Lambda de Wilks 0,655 7,179 8 109 0,001 0,345

Trace de Hotelling 0,527 7,179 8 109 0,001 0,345

Plus grande racine 
de Roy 0,527 7,179 8 109 0,001 0,345

Tableau 2 Résultats relatifs à l’ANOVA à mesures répétées

Toutefois,	 le	Λ	 de	Wilks	 ne	 nous	 indique	 pas	 entre	 quels	 rôles	 se	 retrouvent	 les	 différences	 de	
moyennes.	 Pour	 détecter	 ces	 différences,	 le	 test	 de	 comparaisons	 multiples	 des	 moyennes	 de	
Bonferroni	a	été	utilisé.	D’après	ce	test	(p = 0,013),	il	y	a	une	différence	statistiquement	significative	
entre la gestion administrative générale (m = 3,667, s = 0,28255) et la confection des emplois du 
temps	(m = 3,5456,	s = 0,38941).	On	remarque	aussi	une	différence	statistiquement	significative	
entre la gestion pédagogique générale (m = 3,6801, s = 0,29205), la confection des emplois du temps 
(m = 3,5456, s = 0,38941) et l’évaluation des enseignements (m = 3,5608, s = 0,44387) d’après le test 
de	Bonferroni	(p = 0,0001).	Le	même	test	(p = 0,0001)	indique	également	des	différences	statisti-
quement significatives entre la confection des emplois du temps (m = 3,5456, s = 0,38941), l’éva-
luation des élèves (m = 3,6838, s = 0,33911) et l’administration de crédits (m = 3,6946, s = 0,35300). 
Enfin,	le	test	de	Bonferroni	(p = 0,0001)	révèle	des	différences	de	moyenne	statistiquement	signi-
ficatives entre l’évaluation des enseignements (m = 3,5608, s = 0,44387) et l’évaluation des élèves 
(m = 3,6838, s = 0,33911). 

En guise d’illustration de ce qui précède, on peut dire que les principaux des CEM sont plus pré-
occupés par l’évaluation des élèves (m = 3,6838, s = 0,33911) que par la confection des emplois du 
temps (m = 3,5456, s = 0,38941). 

Par	ailleurs,	même	si	les	différences	sont	statistiquement	significatives,	il	n’y	a	pas	un	grand	écart	
entre	les	moyennes	des	différentes	tâches,	qui	varient	d’ailleurs	entre	3,5456	et	3,6972	d’après	les	
résultats des statistiques descriptives. Par conséquent, tous les rôles sont importants et préoccupent 
les principaux de collèges rencontrés. Toutefois, la gestion des élèves (m = 3,6972, s = 0,66736) pré-
sente la moyenne la plus élevée, donc on peut supposer qu’elle préoccupe davantage les principaux 
des CEM du Sénégal.
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6. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Selon le modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba (1957) que nous avons emprunté, le rôle 
du	principal	est	déterminé	par	 les	attentes	des	différents	acteurs	du	système	éducatif	sénégalais.	
D’après les résultats, la gestion des élèves (m = 3,6972, s = 0,66736) semble être le rôle prioritaire 
auquel les CE accordent le plus d’importance. Dans le guide du CE (MEN, 2004), la gestion des 
élèves est un aspect essentiel du fonctionnement des écoles. Par conséquent, il est important pour le 
CE de mettre en place un règlement interne et de le communiquer aux élèves. Aussi, selon le MEN 
(2005), l’encadrement des élèves en difficultés, élément fondamental dans la gestion des élèves, 
demeure un rôle prioritaire pour les principaux, car il n’y a pas, dans les écoles sénégalaises, un 
service qui s’occupe des élèves handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation. 
Il revient donc au CE de mettre en place des stratégies pour éviter que ne se développe chez ces 
jeunes un sentiment d’exclusion. 

La confection des emplois du temps (m = 3,5456s = 0,38941) semble être le rôle auquel les CE ac-
cordent le moins d’importance, car les résultats montrent que ce rôle détient la plus faible moyenne. 
Mais comme nous l’avons dit plus haut, tous les rôles demeurent importants. D’ailleurs, la confec-
tion des emplois du temps constitue une épreuve charnière pour le CE : résultat de l’arbitrage entre 
les multiples contraintes et les vœux des enseignants, la réalisation des emplois du temps pose 
problème aux principaux (Delaire, 1993). 

Notons également que les autres rôles demeurent importants d’après les résultats. C’est le cas de la 
gestion administrative générale (m = 3,667, s = 0,28255) qui est plus prioritaire pour les gestion-
naires que la confection des emplois du temps, par exemple (m = 3,5456, s = 0,38941). Quand on 
fait référence aux attentes du modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba (1957), sur le plan admi-
nistratif, les principaux ont des comptes à rendre au MEN, à l’IA et à l’Inspection départementale 
de l’Éducation nationale (IDEN). C’est dans ce cas de figure qu’Obin (2000, p. 2) affirme que « le 
vocabulaire	est	significatif,	[…]	un	professeur	dit	rarement :	“je	vais	voir	le	chef	d’établissement”,	
mais	plutôt :	“je	vais	à	l’administration”,	un	mot	passe-partout,	aseptisé,	qui	désigne	à	la	fois	un	
bâtiment, une série de personnels et in fine le principal ou le proviseur ». Le CE doit donc veiller à 
la mise en œuvre des politiques et des objectifs scolaires au sein de son établissement (Blouin, 2005; 
Garant, 1991). Pour le principal, la gestion administrative concerne les aspects liés à l’organisation 
et au fonctionnement du collège. Il s’agit, entre autres, de la capacité du principal à faire fonction-
ner son collège non seulement en se conformant aux règles établies, mais aussi en y apportant des 
innovations.

Quant à la gestion pédagogique générale (m = 3,6801, s = 0,29205), elle constitue un autre rôle prio-
ritaire pour les principaux. Dans son établissement scolaire, le principal doit avoir un leadership 
pédagogique pour être à la hauteur des attentes des enseignants et des élèves, car c’est lui qui super-
vise, évalue et surveille les progrès des élèves (MEN, 2004). 
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Dans son rôle de gestionnaire pédagogique, le principal doit mettre en place une cellule pédagogique 
de l’établissement chargée de coordonner la formation continue des enseignants (MEN, 1999a). Il 
doit aussi désigner les professeurs principaux qui l’assistent dans le suivi de l’action pédagogique 
du collège et qui l’aident aussi à coordonner efficacement le travail des enseignants. Tout ceci pour 
dire que le principal doit avoir des compétences contextualisées et contingentes à la situation où il 
exerce ses fonctions (Le Boterf, 1994).

Enfin, la gestion financière est un autre élément important pour les principaux. Elle repose essentiel-
lement sur l’administration de crédits (m= 3,6946, s = 0,35300) et la gestion matérielle (m = 3,5778, 
s = 0,4306). Toutefois, même si le contrôle régulier de la gestion et des écritures comptables apparaît 
important pour les principaux, il n’en demeure pas moins que la gestion financière semble être un 
rôle moins important pour les principaux de collège que la gestion pédagogique ou administrative. 
Pourtant,	à	la	suite	des	différentes	erreurs	constatées	dans	la	gestion	financière	des	CEM,	le	MEN	a	
publié une note de service en novembre 2005 (MEN, 2005). La note rappelle que seul le conseil de 
gestion dont le principal est membre est compétent pour la gestion des recettes mises à la disposi-
tion ou générées par les établissements (Présidence de la république, 2000). 

7. CONCLUSION

Cet article avait comme objectif d’étudier les rôles prioritaires auxquels les principaux des CEM 
du Sénégal accordent le plus d’importance. Selon le modèle d’analyse des rôles de Getzels et Guba 
(1957) que nous avons emprunté, le rôle du principal de collège est déterminé par les attentes des 
différents	acteurs	du	système	éducatif	sénégalais	que	sont	le	MEN,	l’lA,	l’IDEN,	les	enseignants,	
les élèves, les parents et le CCE. D’après les résultats que nous avons obtenus, la gestion des élèves 
(m = 3,6972, s = 0,66736) semble être le rôle prioritaire pour les principaux des collèges sénégalais. 
Cela n’est pas surprenant car, dans le Guide du chef d’établissement sénégalais (MEN, 2004), la 
gestion des élèves est considérée comme un aspect essentiel du fonctionnement des écoles. Ainsi, 
la	formation	initiale	devrait	consacrer	des	efforts	pour	développer	les	compétences	des	principaux	
quant à la gestion des élèves.

Par ailleurs, il serait intéressant que des recherches ultérieures approfondissent certaines questions 
afin de voir si les principaux des collèges sénégalais accomplissent réellement leurs rôles, et dans 
quelle mesure ils sont efficaces ou compétents pour accomplir leurs rôles.
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