
 

 

 

Quand le bien est assez bon 

 

QUESTION : Souvent je reçois des appels d’enseignants ou de membres de directions 

d’école qui craignent de ne pas être à la hauteur des exigences professionnelles. 

Ce souci cache souvent un désir, excessif, de tout faire parfaitement. Et la question de 

savoir quel degré de qualité est assez bon. 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

L’enseignement devrait être mieux préparé, davantage individualisé, il faudrait investir plus 

de temps pour chaque élève, intensifier les contacts avec les parents. Voilà quatre réflexions 

qui font naître le doute chez des personnes enseignantes et des membres de directions 

d’école, et se demander si leurs prestations sont suffisantes. 

 

Je suis toujours impressionnée de voir avec quelle ardeur nombre de personnes enseignent 

et de directeurs conduisent leur école. Ils remettent en question ce qu’ils font et sont 

conscients de la grande responsabilité que comportent le travail avec les jeunes ou la 

direction d’un établissement. 

 

Cet engagement est bel et bon, mais a aussi son revers : en écoutant mes interlocuteurs, je 

perçois souvent chez eux les attentes trop élevées qu’ils s’imposent à euxmêmes. Bien sûr, 

il est toujours possible de préparer ses leçons un peu mieux, d’évaluer les tests de façon 

encore plus équitable, d’aller plus loin encore dans l’encouragement individuel, et aussi 

d’améliorer à tout instant le travail avec les parents. Et la conduite d’une école, évidemment, 

suppose bien plus que de l’administration – c’est le développement de l’esprit d’équipe qui 

est de rigueur. La grande exigence de qualité posée aux institutions de formation est un 

dossier jamais clos. L’énumération n’est pas exhaustive. 

 

Ce perfectionnisme est pénible et demande beaucoup d’énergie, usant des forces que tous 

les participants à la vie scolaire devraient consacrer aux élèves ou aussi, à mon avis, à leur 

propre personne. 

 

Je plaide pour que l’on s’accorde parfois le courage de faire quelque chose « bien », et non 

parfaitement. Il est important de mettre des priorités dans ce contexte. Osez donc travailler 

ainsi de temps en temps. Economisez des ressources pour rester en santé et frais pour les 

enfants et les jeunes, qui aiment venir à l’école auprès d’enseignants disponibles. Ce texte 

ne se veut pas une invitation au farniente ou à l’oisiveté, mais un simple encouragement à 

une judicieuse répartition des forces. 


