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«Some cause happiness wherever they go; 
others whenever they go» Oscar Wilde



L’INCIVILITÉ ET LE

HARCÈLEMENT EN QUELQUES

CHIFFRES…

Des employés auraient «perdu
du temps et de l’énergie» à
s’inquiéter de l’incivilité et
25% admettent avoir
transféré leurs frustrations sur
leur service clients…

%%
Des travailleurs canadiens de
la fonction publique déclarent
avoir été victime de
harcèlement dans leur vie!



%

C’est le pourcentage 
d’augmentation du nombre 
de recours traités pour 
harcèlement psychologique 
à la CNESST entre 2016 et 
2019 (de 3 617 à 4 415).

%
Des plaintes déposées à
la CNESST l’ont été sans
avoir été déposées à leur
employeur au préalable.

%

Des employés sont 
préoccupés de ne pas être en 
mesure de constater s’il y a du 
harcèlement au travail à cause 
du télétravail (selon une 
étude basée sur 870 
répondants organisée par 
l’Ordre des CRHA en août 
2020).

%
Des personnes qui ont 
déposé une plainte ne 
sont plus à l’emploi ou 
ont vu leur lien d’emploi 
altéré. 



LES CONSÉQUENCES

DU HARCÈLEMENT

PSYCHOLOGIQUE



Le harcèlement psychologique, est-ce que c’est 
grave? Voici les impacts:

Sur les individus Sur l’organisation



Les raisons pour lesquelles ces 
gestes existent encore aujourd’hui

• L’absence de conséquence pour l’auteur;

• La banalisation du geste par les collègues ou 

supérieurs;

• L’incapacité des gestionnaires à adresser les 

situations;

• Le manque de connaissance ou de savoir-faire 

en lien avec la loi et la gestion des ressources 

humaines;

• L’absence d’une politique en lien avec l’incivilité 

et le harcèlement (claire et connue de tous).



DÉFINITION DES

CONCEPTS

1. Conflit
2. Incivilité
3. Harcèlement
4. Droit de gérance



UN CONFLIT C’EST:
• Un différend exprimé entre deux parties qui reconnaissent avoir des

motivations différentes;

• Un conflit est chargé d’émotions telles que la colère, la frustration, la peur,
la tristesse et la rancune. Par exemple: deux collègues sont en désaccord
avec leur supérieur sur la manière de mener à bien un projet d’envergure.

• Un conflit n’est pas nécessairement néfaste pour une organisation.



L’INCIVILITÉ C’EST:
La conduite d’un individu qui va à l’encontre des normes de respect mutuel, de
collaboration, de politesse ou de savoir-vivre raisonnablement attendues dans
un milieu de travail. Une conduite déviante, nuisible à l’autre ayant un caractère
ambigu, souvent de faible à moyenne intensité.

Par exemple:

• Être grossier ou froid lors de la communication orale ou écrite;

• Ne pas écouter attentivement, quitter une réunion sans explication;

• Porter peu attention à un collègue ou isoler un collègue;

• Blâmer quelqu’un pour sa propre erreur;

• Répondre ironiquement à l’autre.



UNE IMAGE VAUT

MILLE MOTS…

Harvard Business Review, Janvier 2018



LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EST UN COMPORTEMENT

• Vexatoire: conduite blessante, humiliante, abusive;

• Répété: ce sont souvent de petits gestes qui semblent anodins, mais leur
accumulation cause du tort;

• Hostile: des paroles, des gestes hostiles, c’est-à-dire non désirés;

• Porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité: se sentir diminué, dévalorisé;

• Rend le milieu de travail néfaste pour la victime. Exemple: elle se retrouve
isolée de ses collègues.



DROIT DE GÉRANCE

• Un superviseur peut légitimement intervenir, diriger les employés sous sa
supervision, prendre des décisions, effectuer les suivis pertinents.



OBLIGATIONS

LÉGALES DES

SALARIÉS ET DES

EMPLOYEURS

QUÉBÉCOIS



STRATÉGIES DE PRÉVENTION

1. Adopter une politique de 
prévention et de gestion 
des situations de 
harcèlement psychologique 
et sexuel (télétravail et 
cyberharcèlement);

2. Informer, sensibiliser et 
former;

3. Faire une saine gestion des 
conflits.



METTRE EN PLACE UN CODE DE CIVILITÉ

C’est un cadre de référence commun qu’on se donne afin de favoriser le bien-
être de tous dans l’équipe, ainsi qu’un milieu de travail sain. Ce cadre doit être
respecté par tout le monde.

Contenu

Valeurs à faire vivre au sein du groupe et leur 
définition.

Liste des comportements qui sont proscrits dans 
le groupe.

Liste des comportements encouragés.

Actions à entreprendre lorsqu’on observe des 
comportements incivils.

Est-ce ça fonctionne vraiment? 
Oui, si tout le monde:

Connaît les règles liées à la civilité.

S’engage à respecter le cadre de référence.

S’implique activement dans le respect du code de 
civilité.

Si les gestionnaires prennent les mesures nécessaires
lorsque des comportements sont inacceptables.



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?





QUELLES SONT LES

INTERVENTIONS À

PRIVILÉGIER EN CAS

D’INCIVILITÉ AU

TRAVAIL?



QUELLES SONT LES

INTERVENTIONS À

PRIVILÉGIER EN CAS DE

HARCÈLEMENT AU

TRAVAIL?



UNE PLAINTE

• L’employé complète le formulaire de plainte et le remet à la personne responsable;

• Déterminer si la plainte est recevable:

• Respect du délai prescrit de 2 ans

• Être en lien avec les 5 critères de la définition (en cas de doute, vous devrez favoriser le plaignant)

• Si la plainte est jugée non recevable, y a-t-il une intervention à effectuer au niveau du climat de travail?

• Proposer une démarche de médiation (et ce, à toutes les étapes de la démarche)

• Enquêteur externe ou interne?



SUITE AU DÉPÔT D’UNE PLAINTE

• Rencontre avec la présumée victime;

• Rencontre avec la personne mise en cause;

• Rencontres avec des témoins;

• Seconde rencontre avec la présumée victime / personne mise en cause, si nécessaire;

• Analyse et rédaction du rapport;

• Rapport remis au mandant;

• Conclusion communiquée à la présumée victime et à la personne mise en cause;

• Mise en place des recommandations du rapport et effectuer un suivi sur le climat de travail.  



DES SITUATIONS QUI NE SONT PAS DU HARCÈLEMENT

• Répartition de la charge de travail;

• Suivi des absences au travail;

• Exigence d'un rendement conforme aux normes de travail;

• Prise de mesures correctives ou disciplinaires;

• Incident unique ou isolé comme une remarque déplacée ou des manières abruptes;

• Exclusion d'un emploi en fonction des exigences professionnelles nécessaires à l'exécution du travail de façon sûre et efficace;

• Relations sociales bienvenues des deux parties;

• Gestes amicaux entre collègues comme une tape dans le dos;

• Les maladresses de supervision;

• Le stress relié au travail;

• Les contraintes professionnelles difficiles;

• Les conflits;

• Conseiller un employé sur sa performance de façon non discriminatoire ou harcelante.



DES SITUATIONS QUI SONT GÉNÉRALEMENT DU HARCÈLEMENT

• Remarques grossières dégradantes ou offensantes, soit graves ou répétées, comme des taquineries liées aux caractéristiques physiques 

ou à l'apparence d'une personne, des critiques ou des insultes;

• Affichage de photos ou d'affiches ou envoi de courriels de nature sexiste, raciale ou offensive; 

• Viser constamment un employé en lui confiant des tâches rabaissantes ou humiliantes qui ne font pas partie de ses fonctions 

régulières;

• Menaces, intimidation ou représailles contre un employé, y compris un employé ayant exprimé des préoccupations au sujet de 

comportements au travail lui paraissant contraires à l'éthique ou illégaux;

• Invitations importunes et à connotation sexuelle à des activités sociales ou flirt importun à l'endroit d'un subalterne;

• Des avances sexuelles mal venues, accompagnées ou non de promesses ou de menaces explicites ou implicites;

• De l'intimidation, des menaces, de la violence verbale, du chantage, des cris ou des hurlements.



DES SITUATIONS QUI SONT GÉNÉRALEMENT DU HARCÈLEMENT

• Des caresses, des baisers, des attouchements sexuels sur une personne contre son gré (pourraient constituer des voies de fait);

• Des commentaires détruisant la réputation d'une personne, des insinuations répétées ou des accusations sans fondement;

• Des insultes ou humiliations, des tentatives répétées d'exclusion ou d'isolement;

• La proximité non désirée (se tenir trop près sans raison, frôler, coincer);

• Des demandes de sorties insistantes malgré le refus;

• Le fait de suivre régulièrement quelqu'un, de l'attendre continuellement, de guetter ses allées et venues;

• Des commentaires racistes et discriminatoires et des blagues offensantes;

• Des questions, des suggestions ou des remarques importunes sur la vie sexuelle;

• Des atteintes systématiques aux conditions habituelles de travail, le sabotage des lieux ou des instruments de travail.



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?





Évaluer la gravité des conséquences

Rétablir le bon fonctionnement



EXEMPLES D’INTERVENTION
• Accompagner le gestionnaire et/ou l’équipe de travail qui sont aux prises avec cette situation;

• Proposer aux parties concernées de recourir au Programme d’aide aux employés ou à un professionnel (psychologue, 

psychothérapeute…);

• Effectuer une enquête sur le climat de travail / sondage climat; 

• Élaboration d’un code de civilité avec tous les membres de l’équipe; 

• Organiser une activité d’information / formation sur le harcèlement psychologique.



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?



EN CONCLUSION
• Avant : rédaction et adoption d’un code de civilité, rédaction et communication d’une politique 

d’harcèlement psychologique et sexuel, identification des personnes ressources, développement d’un 

plan d’intervention en cas de besoin;

• Pendant : Intervention rapide, objectivité, documentation de vos interventions

• Après: Suivi à faire sur le climat de travail, demander de l’aide de professionnels au besoin.
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ANNEXE



LES RÈGLES DE LA CIVILITÉ SELON FORNI (2002)
Chaque action faite en compagnie d’autres personnes devrait être faite dans le respect des gens qui sont présents. 

George Washington

Porter 
attention

Reconnaître les 
autres

Penser du bien 
des autres

Écouter

Inclure les 
autres

Parler avec 
gentillesse

Ne pas médire
Accepter et 

donner de la 
reconnaissance

Respecter un 
« non » subtil

Respecter 
l’opinion des 

autres
Être agréable

Éviter d’être 
trop bruyant



Respecter 
l’environnement

Respecter le 
temps des autres

Respecter l’espace 
des autres

S’excuser 
honnêtement

S’affirmer
Éviter les 
questions 

personnelles

Prendre soin de 
ses invités / de ses 

collègues

Être un bon invité 
/ collègue

Ne pas blâmer les 
autres

Éviter de trop 
demander de 

faveurs

Éviter de se 
plaindre

Accepter / donner 
de la rétroaction 

constructive

La personne qui s’affirme défend ses droits et exprime ses propres valeurs, besoins, préoccupations et idées. 
Elle le fait de manière directe et appropriée, de manière à répondre à ses besoins sans nuire à ceux des 
autres et sans intrusion dans leur espace personnel. – Robert Bolton

LES RÈGLES DE LA CIVILITÉ SELON
FORNI (2002) - SUITE



EXEMPLES DE COMPORTEMENTS CIVILS ET INCIVILS

Comportements civils Comportements incivils

 Saluer les autres Commentaires brusques

 Se regarder quand on se parle Commentaires discriminatoires

 Utiliser un langage courtois Blagues déplacées

 Offrir de l’aide / accepter l’aide offerte Monter le ton / Se crier après

 Adopter un ton agréable Rumeurs

 Être de bonne humeur Se plaindre / Non respect des règles

 Respecter la hiérarchie Exclure un collègue

 Partager ses idées Sarcasme

 Chercher un compromis en cas de désaccord Ignorer une personne / Regarder son cellulaire

 Écouter les autres Couper la parole

 S’excuser en cas d’incivilité S’attribuer le mérite du travail des autres



EXEMPLE D’UN CODE DE CIVILITÉ D’UNE FIRME D’AVOCATS BRYAN CAVE
(IRVINE, CALIFORNIE)

1. Nous nous reconnaissons mutuellement - We greed and acknowledge each other;

2. Nous disons s’il-vous-plaît et merci - We say please and thank you;

3. Nous traitons les autres également, avec respect peu importe la situation - We treat each other equally and with respect, no matter the 

conditions;

4. Nous connaissons les impacts de nos actions sur les autres - We acknowledge the impact of our behaviors on others;

5. Nous accueillons les commentaires des autres - We welcome feedback from each other;

6. Nous sommes facile d’approche - We are approachable;

7. Nous sommes directs, sensibles et honnêtes - We are direct, sensitive and honest;

8. Nous reconnaissons la contribution des autres - We acknowledge the contributions of others;

9. Nous reconnaissons les engagements et le temps des autres - We respect each other’s time commitments;

10. Nous dénonçons l’incivilité / We address incivility. 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

LE RESPECT ET LA CIVILITÉ EN EMPLOI: PLUS QU’IMPORTANT
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