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L’importance de mieux comprendre la dynamique de la conﬁance rela+onnelle
La confiance relationnelle que perçoivent les enseignants envers les membres de la direction, leurs collègues de travail et
leurs élèves/étudiants serait associée à la satisfaction de leurs besoins psychologiques fondamentaux, soit leurs besoins
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale. Or, comme l’on mit en évidence certains travaux, la satisfaction de ces
besoins est essentielle au développement et au bien-être d’une personne (Ryan et Deci, 2017). Ces constatations nous
invitent à approfondir la compréhension de ce phénomène qu’est la confiance relationnelle, en identifiant ses retombées,
des facteurs qui peuvent l’influencer ainsi que les relations possibles entre ces derniers.

Aperçu des limites des recherches menées jusqu’à présent
Les retombées positives de la confiance relationnelle ont été maintes fois documentées, quelques éléments peuvent limiter
la portée des résultats issus des travaux sur cette thématique. Néanmoins, il importe de demeurer prudent quant à
l’interprétation de ces résultats. De fait, force est de constater que les recherches menées jusqu’à présent se sont
majoritairement limitées à étudier l’une ou l’autre des retombées ou manifestations possibles de la confiance relationnelle, à
savoir le bien-être psychologique (p. ex., l’épuisement professionnel), certaines attitudes (p. ex., satisfaction au travail) ou
certains comportements (p. ex., la citoyenneté organisationnelle) (voir les travaux de Tschannen-Moran, 2003; Van Maele et
Van Houtte, 2012, 2015). Il s’avère en conséquence difficile de savoir si ces retombées ou ces manifestations de la confiance
relationnelle sont concomitantes ou encore, si elles surviennent de façon séquentielle.
Or brosser un portrait élargi des retombées possibles de la confiance relationnelle serait des plus pertinent, tant pour les
chercheurs que les praticiens. Il permettrait d’obtenir une compréhension davantage représentative de ce qui est vécu par
les enseignants au regard de leur confiance relationnelle. Qui est plus est, ce portrait pourrait notamment contribuer à
l’élaboration d’un modèle théorique visant à expliquer les relations entre d’une part, la confiance relationnelle et d’autre part,
certaines attitudes ou certains comportements considérés comme pouvant contribuer à la réussite scolaire des
élèves/étudiants.
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Une avancée dans notre compréhension de la conﬁance rela+onnelle
La recherche de Clément et ses collègues (2020), menée auprès 422 enseignants de collèges d'enseignement général et
professionnel (CÉGEPs), propose justement d’élargir cette perspective. Plus concrètement, elle a eu non seulement pour
objectif de mesurer la confiance relationnelle des enseignants au regard des membres de la direction, des collègues et des
étudiants, mais également d’examiner les relations possibles entre cette confiance et la satisfaction de leurs besoins
psychologiques fondamentaux. Que pouvons-nous dégager des résultats de cette recherche ?
Les résultats de cette recherche suggèrent deux éléments importants. D’abord, que la confiance relationnelle des enseignants
précède la satisfaction de leurs besoins psychologiques fondamentaux. Ensuite, que les membres de la direction, les collègues
et les étudiants contribuent de manière distincte et complémentaire à satisfaire les besoins psychologiques fondamentaux
des enseignants : le besoin d’autonomie est satisfait par la perception de confiance relationnelle des enseignants à l’égard des
membres de la direction et de leurs collègues; le besoin d’affiliation sociale est satisfait par la perception de confiance
relationnelle des enseignants à l’égard de leurs collègues; le besoin de compétence est satisfait par la perception de confiance
relationnelle des enseignants à l’égard des étudiants.
Ainsi, ces constats contribuent à souligner l’apport de la confiance relationnelle chez les enseignants de CÉGEPs. Ils mettent
également en évidence que les milieux d’enseignement se caractérisent par l’existence d’un réseau complexe d’interactions
permettant à ses membres d’échanger dans le but d’optimiser leur fonctionnement au travail.

Pistes de réﬂexion et d’interven+on
Instaurer des relations interpersonnelles fondées sur la confiance relationnelle est donc essentiel et fondamental en milieu
d’enseignement. Une des meilleures pratiques professionnelles afin de la favoriser consiste d’abord, pour les membres de la
direction d’établissement d’enseignement (CÉGEPs ou autres), à créer un environnement favorable pour les enseignants en
valorisant la collaboration par l’entremise de partage d’idées, de savoir-faire, de stratégies pédagogiques et de démarches de
résolution de problèmes. Ensuite, lorsque les membres de la direction démontrent des attitudes et des comportements
empreints de bienveillance, de fiabilité, de compétence, d’honnêteté et d’ouverture d’esprit (correspondant aux facteurs clés
de la confiance relationnelle), cela représente un modèle à suivre (Clément, 2020). Soulignons en effet à ce sujet que la
confiance relationnelle est caractérisée par sa dimension de réciprocité.
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