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  Les mythes de la profession enseignante

 1RE PARTIE : LA GESTION PAR RÉSULTATS

Malgré tout ce qu’on peut entendre dans les médias, le Québec possède un système 
d’éducation qui fait très bonne fi gure dans les grandes évaluations internationales. 

Le personnel qui enseigne tous les jours dans nos écoles participe à cette réussite. 
Pourtant, certaines personnes souhaiteraient administrer un traitement de choc 

en imposant des modèles de gestion par résultats inspirés de l’entreprise privée. 
Ces modèles cherchent, entre autres, à faire reposer la réussite des élèves 

sur les seules épaules des enseignantes et enseignants. Des politiciennes 
et politiciens, du Parti libéral du Québec (PLQ) à la Coalition Avenir 

Québec (CAQ) de François Legault, les diffusent largement. À cela, 
s’ajoutent les préjugés véhiculés par certains médias. 

Pour démêler le vrai du faux, nous vous proposons ici une 
première Dépêche FSE consacrée aux mythes propagés 

actuellement sur la profession enseignante. 
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FAUX !Le gros problème du système d’éducation, ce sont les profs !
Toutes les études démontrent que la réussite des élèves relève de plusieurs 
déterminants, tels le niveau socioéconomique des familles et la scolarité des 
parents. Est-ce que l’enfant a fait ses devoirs ? Est-ce qu’il lit à la maison ? Quelle est 
sa personnalité ? Est-ce que tous les parents s’impliquent dans l’éducation de leur 
enfant ? Dans tous ces cas, on ne peut attribuer aux enseignantes et enseignants la 
seule responsabilité de la réussite.

L’organisation et la quantité des ressources du réseau de l’éducation ont aussi un effet sur 
la réussite. Combien y a-t-il d’élèves dans la classe ? Y a-t-il de l’aide particulière pour les 
élèves en diffi culté ? Y a-t-il l’espace et le matériel nécessaires ? Y a-t-il des conséquences 
à l’exode d’élèves plus forts vers des établissements privés très subventionnés ? 

Bien sûr, l’enseignement contribue à la réussite. Il faut donc soutenir les profs. Y a-t-il 
des mesures d’accueil et d’accompagnement pour le nouveau personnel enseignant ? 
Sommes-nous soutenus par la direction ? Sommes-nous valorisés dans notre travail ? 

Notre autonomie professionnelle est-elle respectée ? Devons-nous subir la précarité 
longtemps ? Nos demandes de perfectionnement sont-elles acceptées ? Est-ce que 
les conditions de travail attirent et retiennent les personnes dans la profession ? 
Voilà toute une série d’enjeux sur lesquels il faut travailler pour améliorer les effets 
de l’enseignement sur la réussite.

Afi n de connaître nos orientations pour une meilleure éducation au Québec, voir 
www.campagneeducation.csq.qc.net.

FAUX !En rendant imputable le personnel enseignant, les élèves vont mieux réussir !

FAUX !La paie au mérite pour les profs « performants » ferait mieux réussir leurs élèves !

Le complément logique de l’imputabilité des enseignantes et enseignants est la 
« paie au mérite ». Mais comment juger de la performance d’un prof ?

Un salaire en fonction des résultats des élèves ? Pour récompenser ceux qui ont 
une bonne cohorte cette année ? Pour punir ceux qui sont dans un milieu défavorisé ? 
Et d’ailleurs, est-ce qu’on paye les médecins au taux de survie des patients, les 
pompiers au pourcentage de bâtiments intacts, les architectes selon la durée de 
vie de leur bâtiment ? Rappelons que lier la paie au mérite aux résultats des élèves 
accentue les effets pervers de la gestion par résultats : enseignement orienté vers la 
pratique de tests, exclusion d’élèves, tricherie, etc. Ne devrait-on pas se concentrer 
sur l’essentiel : instruire, socialiser et qualifi er, donner le goût d’apprendre et de se 
développer comme personne ?

Un salaire en fonction de l’évaluation des profs ? Il faudrait alors baser le salaire 
sur l’impression que donnent quelques visites surprises durant l’année ? Si l’on 
veut des méthodes un peu moins arbitraires, on devrait mettre en place des 
systèmes d’évaluation lourds, coûteux, complexes et qui apportent rarement les 
comportements attendus1.

La plus grande étude sur le sujet a été menée aux États-Unis sur environ 20 000 
enseignantes et enseignants de près de 200 écoles. On y conclut qu’il n’y a aucune 
preuve que les incitatifs fi nanciers proposés aux enseignantes et enseignants 
augmentent la performance des élèves, leur présence en classe ou l’obtention d’un 
diplôme. Dans le même sens, cette « paie au mérite » n’a pas infl uencé positivement 
les comportements des élèves ou des enseignantes et enseignants2.

Par ailleurs, plusieurs études en économie et en sciences de la gestion démontrent 
que la bonifi cation salariale n’améliore pas les pratiques pour les professions 
le moindrement complexes. Pour attirer des candidates et candidats dans une 
profession, il faut une rémunération juste et équitable. Par contre, une fois que 
l’on pratique la profession, mettre l’accent sur les bonifi cations salariales, et 
particulièrement la paie à la performance, entraîne plus d’épuisement professionnel3. 
De plus, on se retrouve aussi à orienter le travail vers ce qui est payant, et non sur 
ce qui est important. Au contraire, pour accroître la performance au travail, il faut 
combler les besoins d’autonomie (se sentir libre), de compétence (se sentir effi cace) 
et d’affi liation sociale (se sentir valorisé). Bref, il faut donner un sens à son travail et 
les moyens de s’y accomplir.

Aux États-Unis, c’est à partir de 2001 que le gouvernement de Georges W. Bush a 
relancé cette vieille idée. Pour avoir droit aux subventions fédérales, son programme 
oblige les États à mettre en place des tests standardisés pour évaluer les écoles et les 
enseignantes et enseignants. Après des années, on ne constate pas d’amélioration 
marquée de la réussite des élèves. 

En fait, on se retrouve avec une série d’effets pervers : 

• Enseignement orienté vers la pratique de tests : on pratique la mémorisation 
de réponses où l’on met l’accent sur les moyens effi caces et les trucs pour bien 
réussir les tests.

• Diminution du curriculum qui n’est pas matière à évaluation : on réduit 
l’enseignement des arts, des sciences, de la langue seconde et des autres matières 
qui n’ont pas de tests standardisés.

• Exclusion des élèves : on reclasse des élèves faibles ou des élèves ayant des 
diffi cultés d’apprentissage afi n de les exclure des tests. 

• Tricherie : en Géorgie, un système généralisé de tricherie par des directions et 
des enseignantes et enseignants a été découvert. Parmi les moyens qui peuvent 
être utilisés : répondre aux questions laissées en blanc par les élèves, changer 
les mauvaises réponses pour les bonnes, accorder plus de temps pour faire les 
tests, fournir certaines réponses aux élèves ou obtenir les tests avant la date des 
examens.

En mettant l’accent sur des objectifs chiffrés à des tests standardisés, on développe 
une compétition improductive entre les écoles et entre les enseignantes et 
enseignants. Les effets pervers qui se développent font alors gonfl er artifi ciellement 
la moyenne du test qui n’est plus représentative de la réussite. 

Ailleurs, comme en Finlande, on met plutôt l’accent sur la formation initiale 
des enseignantes et enseignants. Ils sont considérés comme des spécialistes en 
mesure de trouver les moyens les plus appropriés pour faire réussir les élèves. Le 
personnel n’est pas soumis à une obligation de résultat, mais bien à une obligation 
de moyens. Des ressources importantes les soutiennent afi n d’intervenir auprès 
des élèves en diffi culté. Notons que la Finlande est en tête de peloton dans les 
grandes enquêtes internationales sur l’éducation, alors que le Royaume-Uni et 
les États-Unis, inspirés par l’autre modèle, font moins bonne fi gure.

Au Québec, des politiciennes et politiciens et des instituts de recherche liés aux 
entreprises privées soutiennent la gestion par résultats. On impose déjà des conventions 
de gestion aux écoles avec des objectifs de réussite chiffrés. Certaines et certains vont 
jusqu’à proposer de compléter ce modèle en rendant les enseignantes et enseignants 
responsables de la réussite de leurs élèves en modulant leur « paie au mérite ».
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Deux visions de l’éducation s’affrontent
La vision du gouvernement actuel et celle développée 
par la CAQ s’inspirent de pays sous-performants en 
éducation où l’on mise sur des modèles développés 
pour les entreprises privées. Au Québec, leur modèle de 
gestion par résultats prend la forme de conventions de 
partenariat et de conventions de gestion et de réussite 
éducative avec des cibles chiffrées. Certains proposent 
maintenant de compléter ce modèle en faisant reposer la 
réussite sur les épaules des enseignantes et enseignants, 
avec des évaluations régulières pouvant mener au 
congédiement et une rémunération en fonction de leur 
performance et de celle de leurs élèves. 

À l’opposé, la Fédération des syndicats de l’en seigne ment 
(FSE-CSQ) s’inspire des modèles les plus performants en 
éducation où l’on mise sur le soutien des enseignantes 
et enseignants et la reconnaissance de leur expertise. La 
Fédération travaille dans ce sens en misant sur la valori-
sation de la profession enseignante, la reconnaissance 
de l’autonomie profession nelle et l’amélioration des 
conditions d’enseignement et de travail.


