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Dossier Le bienêtre psychologique 
des futurs enseignants : 
l’importance des relations 
significatives avec  
les collègues
_ 

La complexité du métier repose sur plusieurs réalités aux-
quelles devra faire face le futur enseignant. Une étude 
s’est intéressée à ce que souhaitent les stagiaires finis-
sants en enseignement relativement à leur formation 
psychologique et à la préparation aux réalités du métier. 
Les résultats démontrent des liens intéressants à faire au 
regard d’une dimension importante du bienêtre psycholo-
gique, soit les relations positives avec les autres (Ryff, 1995) 
et présentent ainsi des pistes de réflexion pour aider les 
futurs enseignants à développer cette dimension dans le 
cadre de leur formation. 
_

Témoignage de Valérie 
Valérie, participante interrogée dans cette étude sur les besoins 
de formation psychologique des futurs enseignants, dit ne pas 
toujours savoir comment bien interagir avec les autres ensei-
gnants à titre de suppléante : « C’est difficile à l’égard des col-
lègues. On ne sait pas nécessairement interagir avec eux. J’ai 
vécu cela en suppléance et j’ai trouvé que je me sentais dému-
nie. On nous dit tout le temps que l’on peut faire référence à 
quelqu’un dans l’école, mais souvent, tu te sens incompétente 
de faire référence à ces personnes-là. C’est quelque chose que 
je trouve difficile, et ça me rend anxieuse ».
_

Valérie ne se sent pas à l’aise de demander de l’aide. Selon 
les recherches de Rey et Gremaud (2013), les habitudes liées 
à la sollicitation d’autres collègues, à la recherche d’occasions 
propices aux échanges, au partage des préoccupations liées 
à la pratique seraient des habitudes partiellement dévelop-
pées au cours de la formation initiale, constat également 

relayé par divers acteurs impliqués dans l’insertion des 
enseignants débutants. 
_

Toutefois, bien qu’elle se dise peu préparée, Valérie considère 
que les programmes d’insertion professionnelle offerts dans 
les commissions scolaires peuvent aider : « Quelque chose 
qui aide bien, c’est que de plus en plus de commissions 
scolaires essayent d’aider les suppléants, soit leurs nouveaux 
employés, à avoir une bonne insertion professionnelle. 
Quand je suis allée à mon entrevue à la commission sco-
laire, ils nous proposaient justement de petites formations 
sur comment être un bon suppléant, comment bien entrer 
en contact avec les gens. Si tu crois avoir de la misère à t’in-
tégrer, avoir de la difficulté dans ton milieu, tu peux te référer 
à un autre enseignant dans l’école ».
_

Plusieurs commissions scolaires offrent actuellement un 
programme d’insertion professionnelle ou un programme 
de mentorat, ce qui facilite l’intégration des nouveaux ensei-
gnants. Il est alors important d’informer les futurs enseignants 
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de l’existence de ces programmes. 
Cependant, il est à préciser qu’ils ne 
peuvent parfois qu’être offerts aux nou-
veaux employés engagés par la commis-
sion scolaire. 
_

Témoignage de Nancy 
Nancy, stagiaire finissante également 
interrogée dans cette étude, souligne 
l’importance des relations positives avec 
les collègues, mais également l’impor-
tance de ne pas se sentir attaquée par 
eux : « J’ai encore beaucoup de travail à 
faire là-dessus. Je suis capable d’avoir du 
recul. Je suis une personne très réflexive, 
mais je suis impulsive. Cela fait en sorte 
que mes émotions vont souvent prendre 
le dessus et je vais souvent me sentir 
attaquée, alors que ça n’a pas lieu d’être ».
_

Les enseignants débutants développent 
une meilleure connaissance d’eux-
mêmes dans et par leurs relations 
avec les personnes qu’ils côtoient et 
le fait d’être en relation avec d’autres 
personnes suscite chez ces ensei-
gnants une réflexion sur leur pratique 
et leur manière d’être (Lamarre, 2004). 
Toutefois, Nancy souhaite connaitre 
les différentes situations pouvant être 
vécues avec les collègues lors des pre-

mières années, ce qui pourrait lui per-
mettre de mieux gérer ses émotions : 
« Je pense que j’ai beaucoup de chemin 
à faire et la formation ne m’a pas per-
mis tant que ça de voir tout l’éventail 
des émotions que j’allais vivre, parce 
qu’une chose est certaine, c’est que les 
émotions sont vécues différemment 
chez chaque personne ».
_

Nancy souligne l’importance de travail-
ler cet aspect dans le cadre de sa forma-
tion et rappelle l’importance du rôle des 
formateurs afin de donner un portrait 

juste des défis du futur enseignant : « En 
stage, je trouve que les gens ont parfois 
des réserves. Ils ne veulent pas nous dire 
vraiment les choses pour ne pas nous 
blesser, mais des fois, j’aurais aimé ça 
me faire brasser un peu… me faire mon-
trer des trucs pour faciliter mes relations 
avec les collègues, mais également pour 
mieux réagir avec eux ».
_

Dès la formation des futurs enseignants, 
il appert important de s'attarder à la 
compréhension de ses réactions et ses 

actions souvent amorcées par les émo-
tions (Goyette, 2009).
_

En guise de conclusion…
Actuellement, il est plus difficile pour 
les débutants d’avoir accès aux collè-
gues d’expérience lorsque se présente un 
problème, car ils doivent travailler dans 
plusieurs écoles. Toutefois, il est impor-
tant de se questionner sur les représen-
tations qu’ont les futurs enseignants 
de cette collaboration, mais surtout de 
leur faire connaitre les programmes qui 
pourraient leur être utiles pour faciliter 

leur insertion. Rey et Gremaud (2013) 
soulignent que la collaboration peut 
servir à épancher plusieurs émotions 
suscitées par les problèmes rencontrés. 
Le soutien du milieu scolaire est impor-
tant pour ces nouveaux enseignants  
et le fait d’avoir des relations significa-
tives contribue également à un meilleur 
bienêtre psychologique. _
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En stage, je trouve que les gens ont parfois des  
réserves. Ils ne veulent pas nous dire vraiment  

les choses pour ne pas nous blesser, mais des fois,  
j’aurais aimé ça me faire brasser un peu…


