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La littérature sur le "malaise" enseignant est florissante. Elle exprime des diagnostics, des 
recommandations, des remédiations, des supervisions pour atténuer ou prévenir ce malaise. 
Toutefois, les causes de la surcharge professionnelle, de la fatigabilité des conditions de 
travail et du "mal-être" des enseignants et enseignantes sont souvent reconnues comme 
externes à la classe.  
 
On évoque ainsi les changements de programme, une plus forte charge administrative ou 
des changements de société qui impactent directement sur la "qualité de vie" professionnelle 
des enseignants. Or, pour avoir accompagné de nombreux enseignants face à des classes 
dites difficiles, nous constatons que nous pouvons agir directement sur la "zone" la plus 
chronophage, la plus énergivore de la pratique enseignante, à savoir le cadre de la classe.  
C'est, en effet, dans ce lieu clos spatialement et temporellement que l'enseignant doit faire 
face à de nombreux facteurs de pénibilité dans son travail quotidien. Pour y faire face, les 
enseignants élaborent diverses stratégies pour préserver leur "estime de soi" 
professionnelle, leur "santé" psychique et physique. On s'aperçoit ainsi que ces stratégies 
conduisent à un sentiment de fatigue, de retrait professionnel ou d'impuissance.  
 
Malheureusement, les solutions apportées par l'institution ne concernent que très rarement 
le lieu même de la classe. Sont proposés aux enseignants des supervisions, des soutiens 
extérieurs comme des psychologues, des experts, des médiations…Toutefois, en agissant 
sur la gestion de la classe, dans l'espace-classe, il est possible de pacifier le principal lieu de 
travail des enseignants. Et ce sont les enseignants eux-mêmes qui prennent en mains leur 
"mieux-être" professionnel et personnel.  
 
Pour ce faire, nous leur apprenons en tout premier lieu à identifier puis à hiérarchiser les 
zones problématiques de ce qui se passe réellement dans le cadre scolaire. A partir de là, ils 
définissent ce sur quoi ils peuvent agir directement. Nous appelons cela la technique des 
"petits pas". L'impact psychologique de cette reprise en mains, par l'enseignant, de sa 
maîtrise professionnelle au sein du groupe classe est souvent bénéfique. Les enseignants 
diagnostiquent ainsi les facteurs de pénibilité et décident d'agir au lieu de subir. C'est par des 
"défis" qu'ils se lancent qu'ils parviennent à pacifier leur classe, à la mettre au travail et à 
obtenir la satisfaction de pouvoir enseigner dans des conditions idéales.  
 
Cette technique a été élaborée par une équipe de pédagogues canadiens, Steve 
Bissonnette et Mario Richard, qui ont défini le cadre d'un "enseignement efficace". Leur 
démarche touche tout autant la maîtrise des classes que le contenu des enseignements 
dispensés. Cette méthode, scientifiquement éprouvée, inclut une démarche d'enseignement 
explicite ainsi que des interventions très pratiques à mettre en œuvre dans les classes.  
 


