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LABRIPROF-CRIFPE
un avis1 portant sur les enjeux que recouvre la question de la
professionnalisation des enseignants. Quelle en est la teneur?
L’avis se subdivise en deux parties. La première partie traite de la
signification de la professionnalisation et des principales caractéristiques de la profession enseignante, et montre le sens donné à la professionnalisation depuis la publication du rapport Parent. Celui-ci proposait déjà une conception de la profession axée
sur l’autonomie des enseignants au regard de la pédagogie, recommandait une amélioration des conditions de travail des enseignants et préconisait le développement de la
recherche en sciences de l’éducation. À la suite de la publication du rapport, la formation des enseignants passait des écoles normales aux universités.
Les années 1980 constituent, selon le Conseil, des années difficiles pour les enseignants, en raison notamment des relations de travail tendues entre les enseignants et
les syndicats d’une part et l’État québécois d’autre part, et ce, dans un contexte de
restriction budgétaire, mais également de l’introduction de « nouveaux programmes »
détaillant de multiples objectifs et sous-objectifs visant à remédier au flou associé aux
programmes-cadres précédents. L’enseignement fait donc l’objet d’une forte prescription extérieure qui restreint considérablement l’autonomie et l’exercice du jugement
professionnel.
Les années 1990 annoncent une série de changements en éducation favorables au développement de la profession enseignante : la réforme de l’éducation, qui donne une
plus grande marge de manœuvre dans l’application des programmes; la réforme de la
formation initiale, qui fait une place plus importante à la formation pratique; et la
décentralisation, qui rapproche les centres de décision des instances locales et qui
favorise la participation des agents scolaires à la gestion des établissements. Plus particulièrement, la réforme de la formation des enseignants constitue l’occasion de définir un « nouveau référentiel de compétences pour l’enseignement ». Ce référentiel
« propose deux orientations fondamentales qui transcendent l’ensemble des compétences nécessaires pour l’enseignement » (23) : la formation d’un « professionnel enseignant », orientation qui implique l’existence de savoirs pratiques formalisés, la
mobilisation des savoirs en contexte de pratique, l’efficacité des acteurs, l’apprentissage continu et le partage de l’expertise; et la formation d’un « pédagogue cultivé »,
qui s’inscrit dans le prolongement de la réflexion sur le rehaussement culturel des
programmes et qui fait de l’enseignant un héritier, un interprète et un critique de la
culture.
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Actualité

Le sens de la professionnalisation
de l’enseignement

La détermination d’un référentiel de compétences a
eu de très fortes incidences sur la formation initiale
et continue. Par exemple, la formation initiale est
passée de trois à quatre ans, accordant beaucoup plus
d’importance à la formation pratique (700 heures),
tout en visant une meilleure intégration de celle-ci à
la formation théorique. Toutefois, le référentiel de
compétences ne doit pas se laisser réduire à une base
de connaissances (Knowledge base) pouvant s’appliquer indistinctement à tous les contextes éducatifs,
ce qui aurait pour effet de mettre entre parenthèses
le jugement professionnel et l’autonomie des enseignants.
La professionnalisation de l’enseignement, la réforme
de l’éducation, celle de la formation initiale ont-elles
pour effet de dynamiser l’enseignement et d’en faire
une profession vivante et stimulante? Le Conseil rappelle que les enseignants ont le sentiment de ne pas
être reconnus à leur juste valeur et que l’absence de
reconnaissance sociale constitue pour eux l’une des
plus importantes sources d’insatisfaction au travail.
Pourtant, le Conseil fait état de sondages effectués
auprès de la population québécoise qui indiquent la
satisfaction de celle-ci face aux enseignants. Ce sentiment de non reconnaissance éprouvé par les enseignants surprend d’autant plus que les parents s’estiment encore plus satisfaits du système éducatif que
l’ensemble de la population.

Vers la valorisation et la
professionnalisation de
l’enseignement
Le Conseil, dans la seconde partie de son rapport,
définit trois principales orientations visant la
professionnalisation mais également la valorisation
de l’enseignement. La première touche à la formation d’une « relève enseignante de qualité en misant
sur des normes professionnelles élevées pour la profession enseignante ». Or, la formation d’une relève
de qualité fait l’objet de divers débats dans les milieux d’éducation. Le Conseil favorise le maintien
d’une formation longue en pédagogie (4 années de
formation) et s’oppose au retour du certificat d’une
année. Il endosse le principe de reconnaissance des
cheminements différenciés, le fait de permettre à un
candidat ne provenant pas des sciences de l’éducation
d’enseigner, à la condition qu’il puisse faire la preuve

de ses compétences, ce qui soulève la question de l’établissement de seuils de compétences pour accéder à
la profession, question qui, selon le Conseil, doit subsumer celle de l’étendue de la formation disciplinaire.
Le Conseil recommande également de n’embaucher
que des candidats qualifiés, y compris dans les milieux faisant face à des difficultés de recrutement.
La seconde orientation a trait à la formation continue et à certains problèmes que rencontrent les enseignants dans la gestion de leur carrière. Le Conseil
affirme l’importance de l’encadrement des nouveaux
enseignants, qui attendent souvent une longue période
avant d’accéder à un poste et qui se voient confier
des « queues de tâches », ce qui compromet la rétention des candidats dans la profession. Afin de contrer
le phénomène du « décrochage enseignant », le Conseil, en prenant appui sur le principe de l’équité des
tâches, recommande notamment l’attribution des
tâches les plus complexes aux enseignants les plus
expérimentés. Quant à la formation continue, le
Conseil reconnaît l’importance de la formation de
l’enseignant en fonction de ses besoins personnels,
mais insiste sur la prise en compte des besoins organisationnels qui donnent une dimension collective à
la formation continue. Le Conseil recommande également que l’offre de formation procède de la demande de formation, et que, conséquemment, ce
soient les enseignants eux-mêmes qui déterminent
leurs besoins de formation, ce qui favorisera le développement de la coopération professionnelle entre les
enseignants.
Ceci nous amène à la troisième orientation, l’exercice de la profession et de sa gestion. « Une plus grande
appropriation de l’autonomie professionnelle par le
personnel enseignant » (66) comporte son lot
d’écueils. Le fait de mieux contrôler l’organisation
du travail implique que les enseignants acceptent en
retour de rendre des comptes, ce que le Conseil distingue de l’obligation des résultats. En effet, avoir la
responsabilité de l’apprentissage des élèves et rendre
raison des choix faits en matière d’organisation du
travail et des méthodes d’enseignement ne doit pas
éclipser le fait que certains élèves, en raison notamment de leur origine sociale et du rapport à la culture
hérité ou construit dans leur milieu familial, aient de
la difficulté à réussir à l’école. En revanche, le
Conseil reconnaît la responsabilité des enseignants
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au regard de l’apprentissage des élèves, l’existence d’un
« effet maître » et le fait que certaines pratiques, dans
certains contextes, réussissent mieux que d’autres. Le
Conseil admet ainsi la légitimité d’une certaine évaluation des pratiques enseignantes. À l’obligation de
résultats, le Conseil préfère l’obligation de compétences, qui met l’accent non seulement sur l’importance de la formation continue, mais également sur
l’idée d’une « obligation liée à la qualité des moyens
mis en œuvre » (68). Mais quels principes doivent régir
l’évaluation de la qualité de l’enseignement? Le Conseil fait état d’une évaluation institutionnelle (c’est-àdire mise sous la responsabilité de l’établissement) et
formative. Celle-ci implique la participation des
enseignants et s’inscrit dans la perspective d’un développement professionnel assurant la meilleure qualité de l’éducation (69). En définissant ainsi les paramètres d’une gestion de l’enseignement assumée en
bonne partie par les enseignants, le Conseil met en
question la pertinence d’une gestion de l’enseignement par l’État et recommande au ministère de l’Éducation de créer une commission portant sur « la gestion des mécanismes d’encadrement de la profession
enseignante ».

Discussion
Si l’on voit la pertinence de créer un mécanisme d’encadrement qui aurait pour fonction principale de soutenir « l’idéal professionnel pour la profession enseignante » (26), on peut se demander si les enseignants
eux-mêmes ne sont pas déchirés entre l’adhésion à
cet idéal et leur allégeance syndicale. Face à un confrère qui de façon récurrente contrevient à l’idéal
professionnel, qui est reconnu pour démissionner et
refuser de tenir compte des difficultés particulières
des élèves ou pour adresser des remarques désobligeantes à des élèves qui apprennent à un rythme plus
lent que les autres élèves, les enseignants auront-ils
tendance à le mettre au ban de la confrérie pour accroc à l’idéal de la profession ou à s’en remettre à la
défense des intérêts des enseignants et à renforcer les
mécanismes de protection que contiennent les conventions collectives? Autrement dit, pour les enseignants, les conditions de travail ont-elles préséance
sur l’idéal professionnel? Le Conseil nous apprend
que les enseignants s’opposent à la création d’un ordre professionnel dans une proportion de 95% (25).
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Par ailleurs, dans quelle mesure un ordre professionnel peut-il s’accommoder de l’existence d’un syndicat? L’idéal professionnel ne doit-il pas avoir une certaine force exécutoire afin de changer les pratiques
des enseignants? Prenons le cas précédent de l’enseignant qui contrevient à l’idéal de sa profession. Les
mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel contre lui seront-elles autorisées par les syndicats?
Il y a là une question que le Conseil dans son avis
laisse dans l’ombre, ainsi que les raisons pour lesquelles les enseignants eux-mêmes éprouvent des réticences face à la création d’un ordre professionnel.
Autre question qui selon nous mérite une certaine
attention. Le Conseil insiste sur la formation pédagogique des enseignants et affirme que les débats connus sur la nécessaire étendue de la formation disciplinaire doit céder le pas à une réflexion sur les seuils de
compétence à établir. Toutefois, le Conseil se réclame
du texte publié par le ministère de l’Éducation (2001),
La formation à l’enseignement. Les orientations, les compétences professionnelles, qui fait de l’enseignant un
héritier, un interprète et un critique de la culture.
L’acquisition de cette culture peut-elle se passer d’une
formation disciplinaire de fond? Il est tout à fait possible que les enseignants pratiquent dans leurs loisirs
des activités à contenus culturels qui peuvent revêtir
un fort potentiel de reconversion pédagogique, mais
il eût été souhaitable d’entendre le Conseil au sujet
de la formation du pédagogue cultivé dont il reconnaît lui-même la pertinence. En dernier lieu, à quel
point pourrait-on considérer que la formation initiale
doit comprendre des compétences de gestion des comportements difficiles des élèves? À côté des compétences pédagogiques, disciplinaires et culturelles (maîtriser la langue à l’écrit et à l’oral, agir en tant qu’héritier, interprète et critique de la culture), quelle place
le Conseil estime-t-il important d’accorder dans la formation à des compétences se rapportant à la gestion
des élèves difficiles, lesquels se retrouvent dans les
programmes réguliers et non seulement dans le champ
de l’adaptation scolaire? Il se pourrait que le « décrochage enseignant » dont s’inquiète le Conseil soit
attribuable d’avantage à la question de la gestion du
comportement des élèves qu’à celle de la difficulté de
créer un environnement pédagogique stimulant pour
ceux-ci.

