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Le temps d’une paye1

NOTE

1. Inspiré de Walsh T. F., “Let ’s Get
Professional”, in Kappan, février 1986.

Malgré tous les efforts qu’on a fait jus-

qu’à maintenant pour équilibrer les char-

ges de travail, il persiste une iniquité dans

le traitement des enseignants ; à salaire

égal ne correspond pas toujours une tâ-

che égale.

Une façon de régler le problème serait

d’utiliser la rémunération à l’acte. Les

médecins en bénéficient ; pourquoi n’en

serait-il pas de même pour les ensei-

gnants qui sont aussi des profession-

nels ?

Nous proposons ici une table de tarifi-

cation. Si la suggestion était accueillie

favorablement dans le milieu, nous

croyons que cette table devrait être com-

plétée avant de figurer dans une entente

de travail

1. Cours magistral (par heure de cours)

1.1 Tarif de base 60,00 $
1.2 Avec audiovisuel 75,00 $
1.3 Avec humour 75,00 $
1.4 Avec les deux 125,00 $
1.5 Le vendredi après-midi 87,50 $
1.6 Le vendredi après-midi,

avec humour 274,80 $

2. Interaction en classe
avec les étudiants

2.1 Réponse à une question 4,00 $
2.2 Réponse à une question

en dehors du sujet 7,00 $
2.3 Réponse à une question

à laquelle on vient
de répondre 17,87 $

2.4 Réveil des étudiants
(par étudiant) 6,00 $

2.5 Renforcement positif :
verbal 2,50 $
gestuel 1,75 $

3. Évaluation des apprentissages
(classe de 35 étudiants)

3.1 Préparation
d’un test objectif 150,00 $

3.2 Préparation d’un test
(question à développement) 6,50 $

3.3 Correction de 3.1 0,75 $
3.4 Correction de 3.2 250,00 $
3.5 Correction du français

(supplément) 35,00 $
3.6 Correction d’une copie écrite

au crayon à mine pâle, pâle, pâle
(supplément par copie) 12,00 $

3.7 Intégration de
l’évaluation formative
(pour une session) 2 749,97 $

4. Contestation de notes

4.1 Ordinaire 10,00 $
4.2 Avec larmes (incluant le coût

des papiers-mouchoirs) 15,00 $
4.3 Par un étudiant poli 8,00 $
4.4 Par un étudiant mesurant

moins de six pieds 10,00 $
4.5 Par un étudiant impoli mesurant

plus de six pieds 45,00 $

5. Participation à des comités
(tarif horaire)

5.1 …qui cherchent 10,00 $
5.2 …qui trouvent 15,00 $
5.3 …uni-disciplinaires (voir 5.1 et 5.2)
5.4 …pluri-disciplinaires

(supplément) 37,00 $


