
COMMENT FAVORISER UN CLIMAT DE TRAVAIL SAIN?

QUAND ?

• En tout temps! Le maintien d’un bon climat de travail est une obligation légale dans plusieurs pays, états et
provinces.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• En agissant de façon préventive, par exemple en exprimant ses attentes de façon explicite, ou en recrutant des
personnes qui endossent vos valeurs organisationnelles.

• En s’assurant qu’une intervention rapide soit réalisée lorsque des comportements dérangeants se manifestent.
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Les gestionnaires ont tout intérêt à se préoccuper du climat et des relations interpersonnelles au sein de leur groupe. En 
effet, les études démontrent que les équipes les plus performantes sont celles dont les membres font preuve de 
gentillesse et de bienveillance les uns envers les autres. 

Pourtant, les comportements dérangeants perturbent fréquemment le climat de travail : une personne sur deux dit être 
régulièrement témoin d’incivilité dans son milieu de travail et 96% des gens disent en avoir vécu à un moment ou à un 
autre! 

Bien qu’il appartienne à l’organisation et à ses gestionnaires d’établir les règles et de les faire respecter pour prévenir la 
détérioration du climat, le maintien d’un climat de travail sain est une responsabilité partagée au sein d’une équipe. Les 
employés doivent donc être conscients qu’il leur revient d’agir avec civilité, c’est-à-dire d’établir et de maintenir des 
relations empreintes de respect, de collaboration, de politesse, de courtoisie et de savoir-vivre. Cela implique des 
comportements aussi précis qu’éviter d’accaparer une conversation sans tenir compte des autres, s’assurer de laisser 
l’environnement de travail propre ou s’excuser lorsqu’on arrive en retard à une rencontre. 

Cet outil propose six moyens de favoriser un climat de travail sain, que ce soit en mode prévention ou en mode 
intervention.

• 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.

• Make civility the norm on your team – Managers, set the tone, Christine Porath , Jan 2018,
Harvard Business Review

• The Aristotle Project, Google, de Julia Rodovsky (2015)
• 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
https://hbr.org/2018/01/make-civility-the-norm-on-your-team?autocomplete=true


COMMENT FAVORISER UN CLIMAT DE TRAVAIL SAIN?

FAIRE CONNAÎTRE SES ATTENTES DE FAÇON EXPLICITE 

Faites savoir aux membres de votre équipe quelles sont vos attentes quant aux 
comportements à adopter au travail. N’hésitez pas à rappeler vos attentes de façon 
régulière. On pense souvent à tort que cela va de soi et que les gens devraient 
savoir bien se comporter au travail. L’expérience nous démontre qu’il n’en est pas 
toujours ainsi. Plus les attentes sont claires, plus il y a de chance que les 
comportements souhaités se manifestent.  

ÉLABORER UN CODE DE CIVILITÉ 

L’élaboration d’un code de civilité ou d’un code de conduite permet d’énoncer 
clairement les valeurs du groupe et, surtout, les attitudes et les comportements 
attendus. L’exercice peut se faire en équipe naturelle ou pour l’ensemble de 
l’organisation. Il devient un cadre de référence sur lequel tout le monde peut 
s’appuyer lorsque vient le temps de parler de climat de travail et de relations 
interpersonnelles. À noter que le code de civilité ne remplace pas la politique de 
l’organisation en matière de prévention du harcèlement psychologique, il peut 
toutefois y être incorporé.

CHECKLIST POUR UN BON CODE DE CIVILITÉ

 Identifier les 4 ou 5 valeurs les plus importantes pour l’ensemble
du groupe.

 Pour chacune des valeurs retenues, définir les comportements
attendus de façon concrète pour éviter toute confusion.

 Doit tenir sur une page.
 L’afficher bien en vue.

DONNER L’EXEMPLE

C’est vers l’équipe de gestion que se tournent les employés pour savoir quels sont 
les comportements valorisés au sein de l’organisation. En tant que gestionnaire, 
vous devez agir de façon exemplaire, c’est-à-dire démontrer dans vos faits et 
gestes les valeurs de l’organisation et ne pas fermer les yeux sur une situation 
d’incivilité dont vous êtes témoin. Vous êtes humain et il est possible qu'il vous 
arrive de manquer de civilité. Si cela se produit, faites amende honorable et ajustez 
votre comportement. Vous serez ainsi un exemple inspirant pour votre équipe. 

CHECKLIST PERSONNEL POUR DONNER L’EXEMPLE

 Récompensez-vous des gens qui démontrent des
comportements répréhensibles?

 Intervenez-vous dès que vous êtes témoin d’un comportement
incivil? Même s’il s’agit d’un collègue gestionnaire?

 Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs et de vous
excuser?

OUTILLER L’ÉQUIPE 

Il est important que les employés soient en mesure d’intervenir eux-mêmes pour 
gérer les situations qui leur causent des inconforts. Mais encore faut-il qu’ils soient 
bien outillés pour le faire. Le rôle du gestionnaire est d’aider les membres de son 
équipe à développer des façons adéquates de bien communiquer et de gérer leurs 
différends. Il peut être pertinent de leur offrir de la formation, du coaching ou de 
les accompagner dans leurs efforts pour nommer leurs inconforts. Lorsque la 
situation se corse ou devient conflictuelle, le gestionnaire ne doit pas hésiter à 
s’impliquer pour aider les parties à dénouer leur différend. 

QUESTIONS À POSER POUR RESPONSABILISER 

 Que s’est-il passé, quels sont les faits?
 Quel a été l’impact sur toi?
 Qu’as-tu essayé jusqu’à maintenant?
 Comment puis-je t’aider à te préparer à en parler à la

personne?
 Comment t’y prendras-tu pour donner ton feedback?

FAIRE RESPECTER LES RÈGLES

Le respect des règles est essentiel au maintien d’un climat de travail sain et il est 
important que le gestionnaire intervienne dès qu’un employé y contrevient. 
Beaucoup de gestionnaires croient encore qu’ils n’ont pas à gérer ce genre de 
comportements, que ce sont des enfantillages. Faute d’intervention, les gens 
retiendront alors que ce comportement est toléré et les risques de le voir se 
répéter sont grands. Bien souvent, une simple rétroaction suffira à faire cesser le 
comportement. Lorsque l’employé ne s’amende pas après quelques interventions 
informelles, c’est le temps d’entreprendre un processus disciplinaire.

BIEN RECRUTER 

La prévention commence dès l’embauche. Assurez-vous que les gens que vous 
recrutez partagent les valeurs de votre organisation. Précisez-leur qu’en acceptant 
l’offre d’emploi, ils acceptent d’incarner ces valeurs au quotidien. 

Lors de l’intégration de votre nouveau collègue, renforcez ces valeurs en 
expliquant concrètement les comportements attendus. Assurez-vous que toute 
l’équipe est ambassadrice de ces valeurs et aide le nouveau collègue à décoder ce 
qui est acceptable de ce qu’il l’est moins ou pas du tout.

EXEMPLES DE COMMUNICATION DE VOS ATTENTES

 « Dans notre organisation, tout le monde a le droit d’être traité
avec respect et dignité. Je m’attends à ce que chacun collabore
pleinement et à ce qu’il fasse preuve de politesse, de courtoisie
et de savoir-vivre dans ses relations avec les autres. »

 « Ici, le temps des uns est aussi important que celui des autres.
Je m’attends à ce qu’on démarre les rencontres à l’heure
convenue. »

EXEMPLES D’INTERVENTIONS

 « Pierre, tu peux exprimer ton désaccord, mais je m’attends
à ce que tu le fasses de façon respectueuse, sans passer des
commentaires désobligeants à tes collègues. »

 « Ça fait quelques fois que tu lui coupes la parole. Peux-tu
la laisser terminer son idée, son point de vue m'intéresse. »

CHECKLIST POUR BIEN RECRUTER

 Est-ce que votre processus de sélection permet d’évaluer les
habiletés relationnelles et l’intelligence émotionnelle du
candidat?

 Lors de l’entrevue d’embauche, communiquez-vous de façon
précise vos attentes quant à la façon dont les gens
interagissent ensemble dans votre organisation? Donnez-
vous des exemples clairs?

 Êtes-vous prêt à ne pas retenir un candidat compétent qui
ne serait pas en mesure d’incarner vos valeurs
organisationnelles?
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