
COMMENT RÉAGIR FACE À L’INCIVILITÉ? 

QUAND ?

• Vous être témoin d'un comportement que vous jugez inapproprié.
• Vous êtes dérangé par le comportement incivil d'un collègue et vous voulez que cet agissement cesse.
• Vous souhaitez demander plus clairement un changement de comportement, car les références subtiles n’ont

pas fonctionné jusqu’à maintenant…

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• En demandant à la personne de cesser ce comportement, avec un message clair, le plus rapidement possible
pour éviter que la situation ne prenne des proportions plus importantes (mais pas sur le coup de l'émotion).

• En n’hésitant pas à briser la loi du silence au bénéfice d’un climat de travail plus positif.
• En aidant une personne victime d’incivilité à établir ses limites.
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Votre collègue élève le ton, laisse l’environnement de travail malpropre ou vous fait un reproche devant un groupe? Il 
s’agit clairement de comportements incivils qui dérangent. L’incivilité peut se faire avec ou sans mauvaise intention, 
mais l’impact sur la personne visée et le milieu de travail n’en est pas moins important : stress, climat de travail négatif, 
diminution de l’engagement, des efforts et de la qualité de travail, intention de quitter, etc.

Si ces comportements dérangeants cessent rarement d’eux-mêmes, dans la majorité des cas les gens modifient leur 
conduite lorsqu’on leur demande! Parfois, ils ne sont tout simplement pas conscients que leur comportement peut en 
importuner d’autres.

Les relations respectueuses entre collègues sont à la base d’un climat de travail positif et nous avons tous la 
responsabilité d’agir pour préserver ce climat, que nous soyons témoin ou visé par une incivilité. Comment y réagir? Cet 
outil présente les étapes-clés pour établir vos limites et demander que le comportement cesse. 

Attention, l’incivilité peut être contagieuse : une conduite incivile en appelle une autre. En effet, il est démontré que les 
gens visés par une incivilité tendent à répondre de la même façon. Une autre excellente raison d’intervenir rapidement! 

• Models of Workplace Incivility: The Relationships to Instigated Incivility and Negative 
Outcomes, K. Holm, E. Torkelson, M. Bäckström

• The Cost of Bad Behavior: How Incivility Is Damaging Your Business and What to Do About It, 
Christine Pearson et Christine Porath.

• Les notions et les outils présentés dans ce texte sont inspirés des conférences et formations
de Gilles Demers

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://www.researchgate.net/publication/283321463_Models_of_Workplace_Incivility_The_Relationships_to_Instigated_Incivility_and_Negative_Outcomes
https://www.amazon.com/Cost-Bad-Behavior-Incivility-Damaging/dp/1591842611
http://bullylab.com/Portals/0/Naturalistic observations of peer interventions in bullying.pdf
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2 VOUS ÊTES TÉMOIN D’INCIVILITÉ? 

BRISER LE SILENCE

La majorité des agressions (88 %) se déroulent en présence de témoins et elles 
cessent dans la plupart des cas lorsqu'un pair intervient directement. 

Si vous êtes témoin d’incivilité, votre intervention peut faire une grande différence. 
Ne rien dire ou en rire, même si c’est une réaction nerveuse, sera plutôt perçu 
comme un encouragement à poursuivre. 

1. Manifestez clairement votre désaccord face au comportement observé (le
contenu de votre intervention devrait être le même qu'on soit visé ou témoin
de l'incivilité)

2. Si vous n’êtes pas à l’aise d’intervenir, informez les personnes en autorité.

Pas très fier de ne pas être intervenu? Sachez qu’il n'est pas nécessaire de réagir 
immédiatement. L'important est de le faire. Il est tout à fait correct de prendre la 
personne à part suite à l'incivilité pour lui manifester qu'on désapprouve son 
comportement. Reprenez-vous en disant tout simplement: 

« J’ai ri tout à l’heure, mais la vérité c’est que je ne trouve pas ça drôle du tout. Je te 
demande SVP de ne plus colporter cette rumeur, ça ne sert à rien. »

QU’EST-CE QUE L’INCIVILITÉ?

Moins grave ou intense que le harcèlement 
psychologique, l’incivilité est un comportement qui 
contrevient aux normes de respect mutuel en vigueur 
en milieu de travail.

Par exemple : 
• Envoyer des textos et répondre à ses courriels

pendant une réunion
• Laisser l’environnement de travail malpropre
• Couper la parole ou accaparer la conversation sans

tenir compte des autres
• Faire des remarques désobligeantes
• Élever le ton
• Faire un reproche à une personne devant un groupe
• Médire et colporter des rumeurs
• Laisser un collègue de côté lors de l’organisation

d’un événement de groupe
• Arriver en retard sans s’excuser

VOUS ÊTES VISÉ PAR L’INCIVILITÉ?

ÉTABLIR SES LIMITES 

Exprimez calmement et avec respect votre inconfort en demandant directement à 
la personne « d’arrêter ». Cette courte intervention permet de désamorcer la 
plupart des situations d’incivilité.

Votre message devrait idéalement contenir ces 3 éléments :

1. Les faits (décrire objectivement la situation).

2. L’impact sur soi.

3. Une demande pour que cesse le comportement dérangeant.

« Je n’apprécie pas que tu prennes tes appels lorsque nous sommes en rencontre, je te 
demanderais d’attendre que nous ayons terminé pour utiliser ton téléphone. »

« Je comprends que tu sois fâché, mais je vais te demander de baisser le ton lorsque tu 
t’adresses à moi. »

« Si tu n’es pas satisfait d’une de mes interventions, je m’attends à ce que tu viennes 
m’en parler directement plutôt que d’en discuter avec d’autres. »

« Je n'ai pas aimé que tu envoies ce courriel en copie conforme à toute l'équipe, cette 
situation ne concerne que toi et moi et c'est ensemble que nous devons la régler. » 

« Ça me rend inconfortable que tu me parles de tes insatisfactions concernant Pierre. Si 
tu as quelque chose à lui reprocher, discutes-en avec lui directement. »

Si la personne se justifie, vous accuse ou réagit négativement, ne contre-
argumentez pas. Vous risqueriez de créer une escalade. Revenez sur votre inconfort 
et demandez de nouveau que cesse le comportement. 

« Je dis simplement que je n’apprécie pas ce comportement et je te demande de ne plus 
utiliser ton téléphone lors de nos rencontres. »

Il est possible que vous ayez à répéter votre message 2 ou 3 fois. Soyez 
persévérant, vos efforts seront récompensés. Si le comportement persiste malgré 
vos interventions ou si vous n'êtes pas à l'aise d'intervenir parce que la situation 
est devenue trop tendue, allez chercher du soutien auprès de votre supérieur.

TRUCS POUR QUE VOTRE MESSAGE PASSE BIEN

• Demeurez bref (l’intervention de devrait pas
prendre plus de 3 minutes).

• Si vous vous sentez trop émotif, prenez du recul et
attendez d’être plus calme avant d’intervenir.

• Préparez d’abord votre message par écrit, vous
l’aurez clairement en tête lorsque vous en parlerez
de vive voix avec la personne.

• Soyez respectueux et poli tout en étant affirmatif.
• Évitez de faire des menaces « Si tu continues, je... »

Notes
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