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Contexte, objectifs et méthodologie

! Léger Marketing a été mandatée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pour réaliser 
une étude auprès de la population québécoise afin de connaître leur opinion quant à l’école 
publique.

! Pour ce faire, deux sondage Web ont été réalisés du 16 au 18 août et du 7 au 9 septembre 2010 
auprès d'un échantillon représentatif respectivement de 1162 et 1028 Québécois(es), âgé(e)s de 
18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. 

! À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les 
régions, la langue parlée à la maison, la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage afin de 
rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude. 

Notes : 
! Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les 

chiffres réels avant arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres arrondis. 
! Les résultats présentant des différences statistiquement significatives sont indiqués à la suite de la présentation 

des résultats globaux.



www.legermarketing.com

RRéésultats dsultats déétailltaillééss



Sondage d’opinion quant à l’école publique au Québec 4

1. Niveau d’accord quant à l’investissement que devrait faire le 
gouvernement pour améliorer la qualité de l’école publique

! Une très grande majorité des répondants (88%) est en accord avec le fait que le gouvernement devrait investir 
encore davantage en éducation pour avoir une école publique de qualité.

" Les professionnels (92%) sont significativement plus nombreux à être en accord avec le fait que le gouvernement devrait 
investir davantage en éducation pour avoir une école publique de qualité.

" Les hommes (11%), les personnes âgées de 65 ans et plus (14%), les retraités (13%) et les résidents de la région métropolitaine 
de Québec (19%) sont significativement plus nombreux à ne pas être en accord avec le fait que le gouvernement devrait 
investir davantage en éducation pour avoir une école publique de qualité.

Quel est votre niveau d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes? 

Le gouvernement devrait investir encore davantage en éducation pour avoir une école publique de qualité. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

3%2%
7%

34%

54%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Accord  88 %

Total Désaccord 9 %
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! La grande majorité des répondants (80%) croit que l’État ne devrait pas se départir de certaines 
responsabilités liées à l’éducation pour les confier à des organismes communautaires. 
" Les hommes (84%), les personnes âgées entre 55 et 64 ans (85%) et les personnes ayant une revenu familial entre 40K$ et 

59K$ (87%), sont significativement plus nombreux à être en accord avec le fait que l’État ne devrait pas se départir de 
certaines responsabilités liées à l’éducation pour les laisser à des organismes communautaires.

" Les personnes âgées de 35 à 44 ans (19%) les résidents de la région métropolitaine de Québec (19%), les personnes ayant au 
moins un enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (17%), les personnes ayant un revenu familial de 80K$ et plus (20%), 
les professionnels (17%) et les personnes ayant un niveau de scolarité collégial (17%) sont significativement plus nombreux à
être en désaccord avec le fait que l’État ne devrait pas se départir de certaines responsabilités liées à l’éducation
pour les laisser à des organismes communautaires.

Quel est votre niveau d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes? 

L’État ne devrait pas se départir de certaines responsabilités liées à l’éducation (comme l’alphabétisation, 
la formation professionnelle, etc.) pour les confier à des organismes communautaires. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

2. Niveau d’accord quant aux responsabilités liées à l’éducation confiée 
à des organismes communautaires par l’État 

6%4%
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35%
45%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Accord  80 %

Total Désaccord 13 %
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3. Niveau d’accord quant à l’arrêt du financement public des écoles 
privées fait par le gouvernement

! Près de sept répondants sur dix (69%) disent être en accord avec le fait que le gouvernement devrait cesser le 
financement public des écoles privées pour améliorer l’école publique.

" Les personnes âgées de 55 à 64 ans (79%) sont significativement plus nombreuse à être en accord avec la fin du financement 
public par le gouvernement envers les écoles privées.

" Les hommes (30%),  les personnes âgées de 65 ans et plus (33%), les retraités (30%), les personnes ayant un revenu familial 
de 80K$ et plus (34%), les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire (30%) et les résidents de la région métropolitaine 
de Québec (34%) sont significativement plus nombreux à être en désaccord avec le fait que le gouvernement devrait mettre fin 
au financement public des écoles privées pour améliorer l’école publique. 

Quel est votre niveau d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes? 

Le gouvernement devrait mettre fin au financement public des écoles privées pour améliorer l’école publique.

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

43%

26%
15% 11%

5%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Accord  69 %

Total Désaccord 26 %
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! Plus de six Québécois et Québécoises sur 10 (62%) croient que la réforme de l’éducation a nui à l’école publique. 
De plus, près d’un répondant sur cinq (17%) n’a pas été en mesure de se prononcer sur cette question et 16% 
des répondants pensent que la réforme de l’éducation n’a eu aucun impact sur la qualité de l’école publique.

" Les personnes ayant au moins un enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (69%) et les travailleurs (65%) sont 
significativement plus nombreux à croire que la réforme de l’éducation a nui à l’école publique.

" Les hommes (18%) les personnes ayant un revenu de 80K$ et plus (23%) et les professionnels (20%) sont significativement plus 
nombreux à trouver que la réforme de l’éducation n’a eu aucun impact sur la qualité de l’école publique.

Selon vous, la réforme de l’éducation…

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

4. Impact de la réforme de l’éducation sur la qualité de l’école 
publique

NSP /Refus
17%

...n'a eu aucun impact  sur la 
qualité de l'école publique

16%

...a amélioré l'école publique
5%

...a nui à l'école publique
62%
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! Dans l’ensemble, la majorité des Québécois (74%) pense que l’école publique devrait revenir à un enseignement 
visant l’acquisition de connaissances. Près d’un répondant sur cinq (17%) affirme tout de même que l’école 
publique devrait poursuivre dans la voie actuelle en misant sur un enseignement visant l’acquisition de 
compétences.
" Les personnes âgées de 65 ans et plus (81%), les retraités (82%), les francophones (77%) et les personnes ayant un revenu

familial entre 60K$ et 79K$ (83%) sont significativement plus nombreux à penser que l’école publique devrait revenir à un 
enseignement visant l’acquisition des connaissances.

" Les personnes âgées de 35 à 44 ans (22%) , les non-francophones (26%), les personnes ayant un revenu familial de 20K$ et 
moins (28%) et entre 40K$ et 59K$ (21%) sont significativement plus nombreux à penser que l’école publique devrait poursuivre 
dans la voie actuelle en misant sur un enseignement visant l’acquisition de compétences.

Selon vous, est-ce que l’école publique devrait…

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

5. Type d’enseignement à privilégier dans les écoles publiques

17%

74%

9%NSP/Refus

...revenir à un enseignement
visant l'acquisition de

connaissances (ex. maîtrise
du français, connaissances
en mathématiques, histoire,

etc.)

...poursuivre dans la voie
actuelle en misant sur un

enseignement visant
l'acquisition de compétences

(ex. aptitude à
communiquer, etc.)
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6. Mise en place de classes spécialisées afin d’améliorer la qualité des 
écoles publiques

! La grande majorité des répondants (83%) affirme que le fait de mettre en place des classes spécialisées pour les 
enfants ayant des troubles graves d’apprentissage contribuerait grandement à l’amélioration de la qualité de 
l’école publique.
" Les femmes (87%) et les personnes âgées de 65 ans et plus (89%) sont significativement plus nombreuses à trouver que mettre 

en place des classes spécialisées pour les enfants ayant des troubles graves d’apprentissage contribuerait grandement à
améliorer la qualité de l’école publique.

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous croyez que cette action contribuerait 
grandement, faiblement ou pas du tout à améliorer la qualité de l’école publique. 

Mettre en place des classes spécialisées pour les enfants ayant des troubles graves d’apprentissage ou de comportement. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

3%3%
11%

83%

Grande
contribution 

Faible contribution Aucun impact NSP/Refus
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7. Diminution du nombre d’enfants par classe afin d’améliorer la 
qualité des écoles publiques

! Sept répondants sur dix pensent que de diminuer le nombre d’enfants dans les classes du primaire et du 
secondaire apporterait une grande contribution à l’amélioration de la qualité de l’école publique.

" Les femmes (74%), les personnes âgées entre 35 et 44 ans (78%), les personnes ayant au moins un enfant de moins de 18 ans 
habitant à la maison (80%), les travailleurs (73%) et les personnes ayant un niveau de scolarité collégial (77%) sont 
significativement plus nombreux à trouver que diminuer le nombre d’élèves par classe contribuerait grandement à améliorer 
la qualité de l’école publique.

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous croyez que cette action contribuerait 
grandement, faiblement ou pas du tout à améliorer la qualité de l’école publique. 

Diminuer le nombre d’enfants dans les classes de la première année jusqu’à la fin du secondaire. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

4%6%

20%

70%

Grande
contribution 

Faible contribution Aucun impact NSP/Refus
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8. Niveau d’accord quant à la diminution de la facture à la rentrée 
scolaire afin de faciliter l’accessibilité à l’école publique

! Plus des deux tiers des Québécois et Québécoises (68%) sont d’accord qu’il faut diminuer la facture que paient 
les parents lors de la rentrée scolaire afin d’améliorer l’accessibilité à l’école publique.

" Les personnes âgées de 65 ans et plus (74%), les personnes ayant un revenu familial de moins de 20K$ (82%) et entre 40K$ et 
50K$ (77%), les personnes sans emploi (85%), les personnes ayant un niveau de scolarité primaire ou secondaire (76%) et 
collégial (73%) ainsi que les résidents à l’extérieur des régions métropolitaines de Montréal et Québec (77%) sont 
significativement plus nombreux à être en accord avec la diminution de la facture scolaire pour faciliter l’accessibilité à l’école 
publique.

" Les résidents des régions métropolitaines de Montréal (31%) et Québec (44%), les personnes ayant un revenu familial de 80K$ 
et plus (41%), les travailleurs (29%) et les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire (40%) sont significativement plus 
nombreux à être en désaccord avec la diminution de la facture scolaire pour faciliter l’accessibilité à l’école publique.

Quel est votre niveau d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes? 

Pour améliorer l’accessibilité à l’école publique, on devrait diminuer la facture que paient les parents lors de la rentrée scolaire.

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

5%5%

22%

35%34%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Désaccord 27 %

Total Accord  68 %
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9. Sévérité des règlements et codes de vie

! La majorité (72%) des Québécois et Québécoises affirme que les règlements et codes de vie dans les écoles 
devraient être plus sévères qu’ils le sont actuellement. Toutefois, près d’un répondant sur cinq (19%) pense 
que les règlements et codes de vie devraient demeurer tels qu’ils le sont actuellement.

" Les personnes âgées entre 55 et 64 ans (80%) et de 65 ans et plus (86%), les personnes sans enfant de moins de 18 ans 
habitant à la maison (75%), les personnes ayant un revenu familial entre 20K$ et 39K$ (81%), les retraités (84%) et les 
personnes ayant un niveau de scolarité primaire ou secondaire (79%) sont significativement plus nombreux à considérer que les 
règlements et codes de vie dans les écoles devraient être plus sévères.

" Les personnes âgées entre 18 et 24 ans (40%) et entre 25 et 34 ans (25%), les étudiants (35%), les francophones (20%), les 
résidents du Centre du Québec (27%) et les personnes ayant au moins un enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (26%) 
sont significativement plus nombreux à considérer que les règlements et codes de vie dans les écoles devraient demeurer tels 
qu’ils le sont actuellement.

Pour améliorer la qualité de l’école publique, est-ce que les règlements et codes de vie dans les écoles devraient…

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

NSP/Refus
6%

Pareil comme actuellement
19%

Moins sévères
3%

Plus sévères
72%
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10. Dégager les enseignants de leurs tâches administratives afin 
d’améliorer la qualité des écoles publiques

! Près de sept répondants sur dix (68%) affirment que dégager les enseignant(e)s des tâches administratives 
permettrait d’améliorer grandement la qualité de l’école publique.

" Les personnes ayant un revenu familial entre 20K$ et 39K$ (77%) et les personnes ayant une un niveau de scolarité collégial 
(77%) sont significativement plus nombreuses à trouver que dégager les enseignant(e)s des tâches administratives 
contribuerait grandement à l’amélioration de la qualité de l’école publique.

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous croyez que cette action contribuerait 
grandement, faiblement ou pas du tout à améliorer la qualité de l’école publique. 

Dégager les enseignant(e)s des tâches administratives pour qu’ils puissent accorder plus de temps à l’encadrement des élèves. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

4%5%

23%

68%

Grande
contribution

Faible contribution Aucun impact NSP/Refus
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11. Offrir plus de soutien aux enseignants afin d’améliorer la qualité
des écoles publiques

! Une majorité des répondants (74%) pense que d’offrir plus de soutien aux enseignant(e)s apporterait une 
grande contribution à l’amélioration de la qualité de l’école publique.

" Les femmes (77%), les résidents de la région métropolitaine de Montréal (78%), les professionnels (80%) et les personnes ayant 
un niveau de scolarité universitaire (78%) sont significativement plus nombreuses à trouver qu’offrir plus de soutien aux 
enseignants contribuerait grandement à l’amélioration de la qualité de l’école publique.

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous croyez que cette action contribuerait 
grandement, faiblement ou pas du tout à améliorer la qualité de l’école publique. 

Offrir plus de soutien aux enseignant(e)s. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

4%4%

18%

74%

Grande
contribution

Faible contribution Aucun impact NSP/Refus
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12. Niveau d’accord quant à la visée des programmes offerts en 
formation professionnelle

! La grande majorité des répondants (89%) affirme être en accord avec le fait que la formation professionnelle 
doit viser l’insertion la plus rapide sur le marché du travail.

" Les personnes âgées de 18 à 24 ans (19%), les francophones (10%), les résidents de la région métropolitaine de Québec (14%), 
les personnes ayant au moins un enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (13%) et les travailleurs (11%) sont 
significativement plus nombreux à être en désaccord avec le fait que la formation professionnelle doit viser l’insertion la plus 
rapide sur le marché du travail.

Veuillez indiquer si vous êtes totalement en accord, plutôt en accord, 
plutôt en désaccord ou totalement en désaccord avec l’énoncé suivant: 

Les programmes offerts en formation professionnelle doivent viser l’insertion la plus rapide sur le marché du travail. 

Base : Tous les répondants de septembre 2010 (n=1028)

2%1%
8%

40%
48%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/ Refus

Total Accord 89 %

Total Désaccord 9 %
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13. Niveau d’accord quant à l’offre des programmes en formation 
professionnelle

! La quasi-totalité des répondants (95%) considère être d’accord pour dire que les programmes offerts en 
formation professionnelle doivent assurer l’acquisition de connaissances solides permettant aux élèves de 
s’adapter aux changements dans les entreprises.
" Les personnes ayant au moins un enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (98%) sont significativement plus nombreuses 

à être d’accord avec le fait que les programmes offerts en formation professionnelle doivent assurer l’acquisition de 
connaissances solides permettant aux élèves de s’adapter aux changements dans les entreprises.

" Les personnes âgées de 18 à 24 ans (7%) et les résidents de la région métropolitaine de Québec (7%) sont significativement plus 
nombreux à être en désaccord avec le fait que les programmes offerts en formation professionnelle doivent assurer l’acquisition 
de connaissances solides permettant aux élèves de s’adapter aux changements dans les entreprises.

Veuillez indiquer si vous êtes totalement en accord, plutôt en accord, 
plutôt en désaccord ou totalement en désaccord avec l’énoncé suivant :

Les programmes offerts en formation professionnelle doivent assurer aux élèves l’acquisition de solides connaissances leur permettant, 
par exemple, de s’adapter aux changements technologiques dans les entreprises ou de changer d’emploi.

Base : Tous les répondants de septembre 2010 (n=1028)

2%3%

32%

63%

Totalement en
accord

Plutôt en accord Plutôt en
désaccord

NSP/Refus

Total 
Désaccord 

3 %

Total Accord 95 %
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14. Niveau d’accord quant à la responsabilité de l’État de débourser le 
coût des frais relatifs à des services complémentaires destinés aux 

élèves de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 

! Près de trois répondants sur quatre (73%) affirment que l’État doit assumer les frais relatifs à la prestation de 
services complémentaires, tel que le psychologue, aux élèves qui fréquentent l’éducation des adultes, la 
formation professionnelle ou aux jeunes décrocheurs.
" Les femmes (77%), les personnes âgées de 25 à 34 ans (83%) et les étudiants (82%) sont significativement plus nombreux à

être d’accord avec l’idée que l’État doive assumer les coûts relatifs aux services complémentaires destinés aux élèves qui 
fréquentent l’éducation des adultes, la formation professionnelle ou aux jeunes décrocheurs.

" Les hommes (29%), les personnes âgées de 35 à 44 ans (31%), les non-francophones (30%), les résidents de la région 
métropolitaine de Québec (31%), les personnes ayant un revenu familial de 80K$ et plus (30%) et les travailleurs manuels (34%) 
sont significativement plus nombreux à être en désaccord avec le fait que l’État assume les coûts relatifs aux services 
complémentaires destinés aux élèves qui fréquentent l’éducation des adultes, la formation professionnelle ou aux jeunes
décrocheurs.

Veuillez indiquer si vous êtes totalement en accord, plutôt en accord, 
plutôt en désaccord ou totalement en désaccord avec l’énoncé suivant : 

Comme c’est le cas pour le secteur des jeunes, le coût des services complémentaires 
(psychologues, travailleurs sociaux, orthopédagogues, etc.) offerts aux élèves fréquentant l’éducation des adultes, 

la formation professionnelle ou aux jeunes décrocheurs doit être assumé par l’État.

Base : Tous les répondants de septembre 2010 (n=1028)

4%4%

19%

39%
33%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Accord 73 %

Total Désaccord 24 %
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15. Visée de la formation dans les écoles publiques

! Plus de la moitié des Québécois et Québécoises (57%) croient que l’école publique doit d’abord et avant tout 
former les élèves en tant que futurs citoyens. Cependant, 38% des répondants pensent plutôt que l’école 
publique devrait d’abord former les élèves en tant que futurs travailleurs.

" Les personnes âgées entre 18 et 24 ans (72%) et de 65 ans et plus (68%), les étudiants (75%), les retraités (62%), les 
personnes résidant dans le Centre du Québec (66%), les personnes sans enfant de moins de 18 ans habitant à la maison (60%), 
les personnes ayant un revenu familial de moins de 20K$ (66%) et les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire 
(70%) sont significativement plus nombreux à penser que l’école publique devrait former les élèves en tant que futurs citoyens. 

" Les personnes âgées entre 35 et 44 ans (46%) et entre 45 et 54 ans (46%), les personnes ayant au moins un enfant de moins 
de 18 ans habitant à la maison (46%), les personnes ayant un revenu familial entre 60K$ et 79K$ (46%), les travailleurs (42%), 
et les personnes ayant un niveau de scolarité primaire ou secondaire (47%) sont significativement plus nombreux à trouver que 
l’école publique devrait former les élèves en tant que futurs travailleurs. 

Selon vous, est-ce que l’école publique doit d’abord et avant tout former les élèves 
en tant que futurs travailleurs ou futurs citoyens? 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

Futurs travailleurs
38%

Futurs citoyens
57%

NSP/ Refus
5%
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! Plus de la moitié des répondants (56%) trouvent que le gouvernement ne pose pas suffisamment d’actions pour 
la promotion et la valorisation de l’école publique.

" Les personnes âgées entre 18 et 24 ans (68%) et entre 25 et 34 ans (64%), les travailleurs (59%) et les personnes ayant un 
niveau de scolarité universitaire (60%) sont significativement plus nombreux à être en désaccord avec le fait que le 
gouvernement pose déjà assez d’actions pour la promotion et la valorisation de l’école publique.

" Les personnes âgées de 65 ans et plus (51%), les retraités (44%) et les résidents du Centre du Québec (49%) sont 
significativement plus nombreux à être en accord avec le fait que le gouvernement pose déjà assez d’actions pour la promotion 
et la valorisation de l’école publique.

Quel est votre niveau d’accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes? 

Le gouvernement pose déjà assez d’actions pour la promotion et la valorisation de l’école publique. 

Base : Tous les répondants d’août 2010 (n=1162)

16. Niveau d’accord quant aux actions de promotion et de 
valorisation posées par le gouvernement

7%
13%

43%

29%

8%

Totalement en
accord

Plutôt en
accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

NSP/Refus

Total Accord  37 %

Total Désaccord 56 %


