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Le stress et l’épuisement professionnelLe salaire

Mais seulement

POUR L’AVENIR
L’ENSEIGNEMENT

Alors que les systèmes d’éducation devront être réformés pour le 21e siècle,
comment le rôle des enseignants va-t-il changer? De quelles compétences et 
attitudes auront-ils besoin? Quelles valeurs la nouvelle génération d’enseignants 
va-t-elle apporter? Comment peut-on mieux promouvoir le bien-être et la 
satisfaction des enseignants? Comment les enseignants peuvent-ils outiller 
les étudiants pour s’épanouir dans une économie mondialisée?

Cette infographie présente les résultats clés d’une enquête internationale 
d’élèves-professeurs et d’enseignants en début de carrière, couvrant des 
thèmes comme la diversité dans les classes, les innovations et technologies 
émergentes et la réforme des programmes scolaires, ainsi que le bien-être 
et l’épanouissement du corps enseignant.

d’enseignants
en début de

carrière

d’élèves-
professeurs

personnes
sondées

Plus de

La Economist Intelligence Unit a mené un sondage
commandé par Microsoft auprès de plus de 1 034
élèves-professeurs et enseignants en début de
carrière du monde entier pour connaître leur
point de vue, leurs opinions et leurs prédictions sur
l’avenir de leur profession. L’étude couvrait quatre
thèmes : les pratiques d’enseignement, le rôle de la
technologie à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, les
conditions de travail et les ressources, et les tendances
démographiques des enseignants et des étudiants.

Pour plus de statistiques, d’analyses et de prédictions d’experts sur l’avenir de l’enseignement, ne ratez pas 
notre rapport détaillé prévu pour le printemps 2020.

Qu’est-ce qui attire la nouvelle
génération vers l’enseignement?

Comment les nouveaux enseignants vont-ils
changer la profession d’ici 2030?

La nature changeante de l’enseignement et de l’apprentissage

pensent qu’un bon
enseignant peut aider
un étudiant à obtenir
de meilleures notes

Aiment travailler
avec les enfants

Souhaitent
contribuer à
la société

Souhaitent avoir une
incidence sur les
générations futures 8 personnes sur 10

Transitions démographiques

prévoient une hausse de la diversité des
classes (qu’elle soit culturelle, ethnique,
linguistique ou autre) d’ici 2030

d’entre eux pensent avoir reçu une
formation adéquate pour enseigner
dans une classe multiculturelle

d’entre eux croient que les
nouveaux enseignants se
concentreront davantage sur
l’enseignement de l’inclusion
et de la diversité

Seuls

Appliquer les
informations à leur
propre vie ou dans
un nouveau contexte

Faire ressortir des
relations ou des 
tendances à partir
de données

pensent être en mesure d’utiliser
la technologie numérique de
manière éducative

Les deux principales compétences que la
technologie peut favoriser chez les étudiants

La plupart des répondants
reconnaissent la valeur de la
technologie pour l’enseignement
et l’apprentissage en classe

Technologies

Principaux obstacles pour obtenir des résultats pédagogiques positifs à l’aide de la technologie

Des expériences
d’apprentissage plus
stimulantes

Manque d’outils
technologiques

Préparation des étudiants
au marché du travail axé
sur la technologie

Formation technique
inadéquate 

Encouragement de
l’apprentissage autonome

Les trois principales préoccupations autour de l’utilisation de la technologie en classe

Perte de compétences et
de connaissances classiques
(p. ex. : l’écriture manuscrite)

Génère trop
de distractions

Les étudiants passent
déjà trop de temps sur
des appareils

Soutien technique
inadéquat

Les trois principaux avantages perçus de la technologie en classe

Conditions de travail et ressources 

d’entre eux considèrent
que le bien-être
émotionnel est une
priorité pour
l’administration de
leur école

La façon dont les enseignants sont perçus par la société est essentielle pour
leur bien-être et leur épanouissement

d’entre eux pensent
que leur formation les
a équipés pour gérer
le stress et l’épuisement
professionnel au
quotidien

Dans toutes les économies sondées, les deux tiers des répondants ont le sentiment que les enseignants sont respectés dans leur pays

Quels sont les facteurs
qui dissuadent le plus les
enseignants d’intégrer
le secteur?

Pologne
Brésil
États-Unis
Royaume-Uni
Canada

Australie
Finlande
Allemagne

  
Émirats
arabes unis
Corée du sud

Pourcentage par pays des répondants qui
choisissent le salaire comme le premier facteur
qui dissuade les jeunes de poursuivre une
carrière en enseignement.

Priorités d’investissement des enseignants en début de carrière

Amélioration des espaces
d’apprentissage physiques

Augmentation de la
taille du corps enseignant

Plus de technologie
en classe

Comment répartiriez-vous une bourse de 100 000 $ dans votre école?
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Augmentation
de l’utilisation de

la technologie

Plus de temps
d’enseignement consacré

aux enjeux mondiaux
comme les changements

climatiques

Plus d’importance
accordée à

l’apprentissage
social et émotionnel
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