
COMMENT FAIRE PREUVE DE BIENVEILLANCE AVEC UN 
COLLÈGUE QUI NOUS ÉNERVE?

QUAND ?

• Votre niveau de stress augmente en présence de cette personne et la relation ne s’améliore pas.
• Vous souhaitez collaborer efficacement avec cette personne, malgré vos différends.
• Vous aimeriez améliorer l’efficacité du travail d’équipe actuellement impactée par cette relation.

COMMENT ?
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• Précisez ce qui vous irrite plus particulièrement.
• Relevez le défi de trouver comment rester calme et curieux.
• Avec bienveillance et authenticité, abordez ouvertement la situation.

EN SAVOIR +

• How to develop empathy for someone who annoys you
• Empathy Starts with Curiosity
• 5 conseils pour cultiver la bienveillance au travail

Vous arrive-t-il d’être irrité par un collègue qui a tendance à couper la parole ou de vous sentir brusqué par un 
collaborateur qui, par son style de communication directif, semble imposer plutôt que consulter? Peut-être 
soupirez-vous de plus en plus lors des retards trop fréquents de votre gestionnaire? À première vue ce n’est 
rien de trop grave. Or, très souvent, on se met à lui trouver aisément d’autres défauts ou à lui prêter les pires 
intentions. Il se peut que vous évitiez même de collaborer avec cette personne. Les répercussions se font 
rapidement sentir jusque dans la qualité des livrables ainsi qu’au niveau du climat de travail. 

Peu importe la raison, cette personne ne fait sûrement pas exprès pour vous énerver et… peut-être même 
qu’elle est, elle aussi, irritée par certains de vos comportements. Si la connexion est difficile avec un collègue, 
il demeure important d’agir pour éviter que la situation empire. Comment? En se souciant d’abord de l’autre. 

Découvrez dans ce guide des pistes concrètes pour faire preuve de bienveillance et ainsi modifier votre façon 
d’interagir avec ce collègue qui vous énerve. 

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

https://hbr.org/2018/04/how-to-develop-empathy-for-someone-who-annoys-you
https://hbr.org/2020/04/empathy-starts-with-curiosity
https://www.psychologies.com/Travail/Relations-professionnelles/Vie-de-bureau/Articles-et-Dossiers/5-conseils-pour-cultiver-la-bienveillance-au-travail
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CIBLER LE COMPORTEMENT ET NON LA PERSONNE

Vous avez peut-être l’impression que cette personne a tous les défauts, mais ce serait bien surprenant. Identifiez d’abord le 
comportement ou la situation qui vous irrite plus particulièrement. Ex. son style de communication, sa façon de monopoliser 
une discussion, sa tendance à vouloir imposer des décisions plutôt que de consulter, son manque de considération pour une 
fonction ou une personne...
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IDENTIFIER LE DÉCLENCHEUR

Observez comment vous réagissez face à ce comportement ou dans cette situation et identifiez pourquoi cela déclenche 
chez-vous une réaction négative. Très souvent, c'est que nos valeurs ou principes sont ébranlés. 

Ex. C’est important pour moi qu’on consulte les autres avant de prendre une décision qui nous impacte. Quand il prend la 
parole, j’ai l’impression que notre avis ne compte pas.

Ex. Cela m’énerve quand on m’aborde abruptement avec une demande sans me dire “bonjour” au préalable.
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3 CHOISIR D’ÊTRE CURIEUX ET SINCÈRE

Oui, cette personne a des forces et fort possiblement des points communs avec vous! Plusieurs trucs permettent de porter 
un regard différent et plus positif sur la personne. L’intention ici, c’est d’être empathique avec l’autre. Cela ne signifie pas 
être en accord avec son comportement, mais c’est d’arriver à dire “je comprends”. Voici quelques défis que vous pouvez 
vous lancer pour porter un regard curieux et sincère sur cette personne : 

- Trouvez-lui quelque chose de sympathique
- Reconnaissez-lui une force au travail (ex. communication, leadership, relations sociales...)
- Découvrez un intérêt que vous ne lui connaissez pas (ex. loisirs, goûts musicaux, sports...)
- Trouvez au moins un point commun (ex. enfants du même âge, expérience de vie comme l’immigration...)
- Posez-lui une question sur un sujet commun (ex. la dernière formation suivie, la rencontre avec le comité de

travail…)
- Demandez-lui ce qui lui apporte fierté ou satisfaction au travail
- Complimentez la personne (ex. une idée émise, un effort remarqué, un bon coup...)
- Proposez votre aide sur un projet ou pour collaborer sur une tâche

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

Avec votre posture maintenant plus empathique, planifiez tenir une conversation authentique pour échanger sur 
comment vous pourriez mieux collaborer ensemble. 

A. Prenez le temps de répondre à ces 2 questions pour vous préparer. 

Pourquoi est-ce important pour vous d’aborder ce sujet?

B. Orientez la discussion autour de la solution :

En débutant la discussion par ce qui est important pour vous et non sur votre frustration en lien avec le 
comportement ou la situation, la table est mise pour que la conversation soit centrée sur la recherche de solution 
pour une relation plus harmonieuse.

Ex. d’une version “frustration”: 
Tu monopolises les rencontres d’équipe, c’est vraiment démotivant quand on n’a pas le temps de dire notre point de vue.

Ex. d’une version “bienveillante”:  
Dans le but de mieux travailler ensemble et d’optimiser nos rencontres, je souhaite partager avec toi qu’il est vraiment 
important pour moi que tous aient suffisamment de temps pour s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise. Quand tu 
expliques longuement et en détail ton point de vue, on perd sûrement la chance d’avoir des perspectives différentes. 

Qu’est-ce que vous souhaitez voir comme changement? 

Pour demeurer dans la bienveillance : 

● Restez calme et centré sur l’amélioration souhaitée et non sur les événements passés. 
● Demeurez aux aguets des signes avant-coureurs d’une réaction émotive pour tenter de rester rationnel face à

la situation. Respirez profondément à plusieurs reprises s’il le faut.
● Demeurez à l’écoute de son point de vue, sans jugement, avec l’intention de mieux comprendre sa perspective, 

ses sentiments et ses zones de vulnérabilité.
● Évitez de présumer ou d’interpréter. Cherchez plutôt à mieux comprendre - avec curiosité et sans jugement - sa

perspective, sa motivation à agir ainsi et questionnez avec respect. 

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