
COMMENT BIEN S’ENTENDRE  

AVEC SA OU SON COLOCATAIRE 
 

Une personne sage a écrit que la solution pour tous les problèmes de colocataire peut se résumer 

dans cette courte phrase: “ Viens, on va raisonner ensemble ”.   Il faut d’abord avoir un 

ensemble de lignes directrices communes pour bien vivre avec soi-même et avec une autre 

personne.  

  

Voici une collection de petits trucs simples mais très efficaces: 

 

Gardez une attitude positive. 

Il peut arriver d’être déçu à la nouvelle que votre nouveau(elle) co-chambreur(se) n’est pas de la 

même région que vous, mais très souvent ces co-chambreurs (ses) s’avèrent être les meilleurs 

colocataires que vous connaîtrez. 

 

Essayez de ne pas co-chambrer avec votre meilleur(e) ami(e). 

Cela peut sembler un peut toqué mais il est plus facile de parler ouvertement et de résoudre les 

petits conflits qui surviendront avec une personne qui n’est pas votre meilleur ami(e). 

 

Ne vous sentez pas obliger d’être meilleur(e) ami(e) avec votre nouveau(elle) 

co-chambreur(se). 

Vous n’avez pas été pairés(es) ensemble pour votre potentiel d’être de meilleurs(es) amis(es).  Il 

n’y a rien qui vous interdit d’être de bons colocataires tout en faisant séparément votre bout de 

chemin socialement et académiquement. 

 

Vos activités devraient donner priorité au côté académique. 

Ceci peut impliquer une limite du volume et du temps de stéréo mais il est possible, à l’occasion, 

d’avoir à passer une nuit à entendre le claquement du clavier d’un ordinateur ou d’une dactylo. 

 

Ne jamais emprunter sans la permission. 

Même si cette personne est votre colocataire ce n’est pas “ cool ” de prendre des choses qui ne 

vous appartiennent pas. 

 

Parlez- vous. 

Une habitude gênante devient vite intolérable.  On sait que 95%  des problèmes peuvent être 

résolus lorsque les colocataires se parlent dès que surgit une difficulté.  Placer des mémos 

désobligeants sur le miroir n’est pas une façon efficace de résoudre des problèmes.  En somme il 

n’y a aucun substitut pour une discussion honnête.  N’oubliez surtout pas que votre 

co-chambreur(se), dans la plupart des cas, n’est pas un(e) clairvoyant(e) et ne peut lire vos 

pensées. 

 

 

Trop d’ami(e) peut causer un problème. 

Les visites fréquentes d’amis(es) peuvent causer de gros problèmes entre les colocataires. Tout 

comme vous votre colocataire paie pour avoir du privé et un espace bien à lui(elle).  Des 



amis(es) qui vous visitent souvent ou qui passent la nuit peuvent causer de l’inconfort et mettre 

de la pression sur votre relation.  Il est préférable de vérifier avec votre colocataire avant d’avoir 

des gens qui arrivent.  Planifiez à l’avance la venue de vos invités(es) et donnez-vous du temps 

pour en parler à votre colocataire et rechercher son approbation. 

 

Attention aux plaisanteries. 

Ne jouer pas de tour à votre colocataire.  Plus que souvent l’intention est mal comprise. 

 

Essayer d’être rangé(e). 

Si vous êtes quelqu’un qui ne se range pas alors essayez de garder vos objets personnels confinés 

à votre espace; votre pupitre, sous votre lit, votre garde-robe.  Laisser votre colocataire en dehors 

de votre désordre, respectez son espace. 

 

N’oubliez pas les messages téléphoniques. 

Un objet que vous allez partager avec votre colocataire est le téléphone.  Vous partagez ainsi 

également la responsabilité de bien prendre les messages un pour l’autre.  Surtout n’oubliez pas 

de donner immédiatement le message à votre colocataire!  Trouvez aussi un moyen efficace de 

vous transmettre les messages.  Vous vous sauverez ainsi beaucoup de problèmes. 

 

 

 


