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Il y a un mythe qui est très présent dans la parole
commune quand il s’agit d’évoquer l’institution sco-
laire. C’est celui du « bon… quelque chose ».
La notion du « bon élève » est très bien partagée, de
même que celle du « bon maître ». 
Toutefois, au sujet de la seconde, la modestie prend
souvent le dessus au point qu’il n’est pas évident de
pouvoir entendre quelqu’un affirmer clairement qu’il
est ou fut un « bon maître ».
Ce sont plutôt des parents ou des enfants qui disent
cela. On peut lire aussi de tels jugements sous la
plume de journalistes quand il s’agit de faire le por-
trait d’un enseignant occupant la page des faits
divers. « C’était pourtant un bon enseignant, très bien
noté ».
Il semble donc que tout le monde sache ce qu’est un
« bon enseignant » sans qu’il soit nécessaire d’en don-
ner une définition. Quelquefois l’audace conduit à
aller un peu plus loin dans le jugement et d’ajouter :
« Il était sévère mais juste ! »
Quand il s’agit des élèves, on peut facilement ren-
contrer des personnes affirmant avoir été de « bons
élèves », ou des enseignants disant avoir eu de « bons
élèves », ou encore des parents témoignant que leurs
enfants sont ou ne sont pas de « bons élèves ».
S’il est difficile de rencontrer un « bon maître », il ne
fait aucun doute qu’il existe de bons élèves tant la
chose semble si bien partagée par l’opinion. 
Si chacun semble savoir ce qui est « bon », alors quoi,
qu’est-ce qu’un « bon élève » ?
Et s’il existe, le « bon élève », existe-t-il nécessaire-
ment de « bons professeurs » ?
Y a-t-il une corrélation entre le fait qu’un enfant soit
qualifié de « bon élève » et les qualités pédagogiques
de ses enseignants ?
Autrement dit, un « bon élève » l’est-il parce qu’il a eu
de « bons profs » ?
En corollaire, un « bon professeur » a-t-il nécessaire-
ment de « bons élèves » ? Forme-t-il des « bons
élèves » ?
Ainsi la langue peut cheminer au gré des questions
sans jamais qu’il soit question de la définition de cette
qualité si convoitée et si convenue.
Dans le milieu éducatif on prétend même qu’il exis-
terait une troisième catégorie de « bon » : celle des
« bons à rien ».

Aux deux questions posées plus haut – le « bon élève
parce que le bon professeur » et le « bon professeur qui
ferait de bons élèves » – il est relativement facile d’y
répondre sans être obligé d’en définir au préalable l’ad-
jectif désigné.
Un bon élève peut l’être sans avoir eu de « bons » pro-
fesseurs. Tout le monde peut le vérifier. Si cette affirma-
tion est vérifiable par l’expérience, elle est cependant
énoncée comme une évidence, car personne ne prend
la peine de la démontrer.
Mais il est difficile de prétendre pour celui qui serait
qualifié de « bon professeur » d’« avoir fait » ses « bons
élèves ».
À ce stade du raisonnement, on peut donc affirmer que
le fait d’être « bon » n’est pas la conséquence d’une ren-
contre avec le « bon ».
Il y aurait chez l’élève une qualité intrinsèque qui le
rendrait de fait « bon » avant même de franchir les
grilles de l’école. On peut noter que si l’on ne franchit pas

les grilles de son boulanger, ou de son supermarché, ou de la

bibliothèque, ou encore de l’hôpital, encore que, en revanche

on franchit les grilles de l’école comme on franchit celles de la

prison.

Ce qui est plutôt arrangeant dans ce lieu commun, c’est
qu’il permet de se déresponsabiliser de l’échec ou de la
réussite scolaire d’un élève quand on est professeur.
Car si le « bon élève » est « bon » de fait, le mauvais
élève l’est, « mauvais », tout autant par immanence.
Autrement dit, puisqu’un enseignant ne peut pas faci-
lement prétendre être la cause d’une qualité observée
chez un élève, cela doit absolument s’affirmer dans son
contraire. Dans le positif mais aussi dans le négatif.
Sinon, comment ce qui est « bon » serait cause de rien,
tandis que, ce qui le révèle, à savoir son contraire, serait
cause de quelque chose ?
À ces causalités indéterminées, s’ajoute un autre pro-
blème :
Ne pas être bon n’est pas être mauvais et inversement.
Alors, à quel moment peut-on affirmer qu’on est bon
ou qu’on est mauvais ?
Et que se passe-t-il quand un boulet irrésistible rencon-
tre un poteau inébranlable ?
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