
COMMENT DIRE À QUELQU’UN 

QU’IL SENT MAUVAIS? 

Comment dire à quelqu’un qu’il sent mauvais? Les gens qui nous ont demandé cet outil étaient embarrassés de le faire. Peut-
être êtes-vous gênés d’avoir vous-mêmes téléchargé cet outil! La situation peut paraître anodine pour certains, pourtant elle 
est loin de l’être. Quand on la vit (et on l’a presque tous vécue), cette situation peut nous préoccuper trop longtemps. 
Comment ne pas créer de froid avec la personne concernée? On peut avoir tendance à procrastiner et endurer cette situation 
plutôt qu’à l’aborder de front. 

Cet outil peut servir pour n’importe quel message délicat à livrer à quelqu’un: habillement, odeur, vocabulaire inapproprié… 
Inutile de tourner autour du pot, d’essayer de passer le message indirectement ou de trouver des excuses pour ne pas le faire. 
Plus on attend, plus ça devient insupportable autant pour la personne qui doit livrer le message que pour la personne qui doit 
le recevoir et qui demandera depuis combien de temps la situation dure.

Cette discussion n’est jamais facile, mais vous pouvez vous préparer pour qu’elle ne soit pas offensante ou insultante. Les 
conversations tournent parfois mal non pas parce qu’on n’aime pas ce qui se dit, mais parce qu’on croit que la personne qui 
livre le message est mal intentionnée. Les conditions de base de la conversation doivent donc être le respect de l’autre, la 
bienveillance et l’intérêt commun. Alors, comment aborder un sujet aussi sensible?

QUAND ?

• Dès que possible! Si ça fait un certain temps que la situation traîne, n’attendez plus! Mieux vaut tard que jamais.
• Choisissez le bon moment et le bon endroit. La personne ne devrait pas avoir à croiser le regard des autres en sortant

de la rencontre.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Assurez-vous d’abord de la validité des faits rapportés (si vous n’êtes pas vous-mêmes témoin de la situation).
• Préparez votre message selon les étapes proposées à la page suivante. Une bonne préparation vous permettra de

diminuer votre stress tout en étant plus confiant.
• Identifiez vos craintes liées à cette conversation.
• Anticipez la réaction possible de votre interlocuteur et préparez-vous en conséquence.
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• Crucial Conversations – Tools For Talking When Stakes Are High. Patterson, Grenny, McMillan, Switzler.

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

http://acteurdevotrevie.be/comment-dire-a-quelquun-quil-sent-mauvais/
https://www.vitalsmarts.com/resource/crucial-conversations-book/


COMMENT DIRE À QUELQU’UN QU’IL SENT MAUVAIS? 
BOOSTER LES RELATIONS

PRÉPAREZ VOTRE MESSAGE 

Simple, court, droit au but avec une intention respectueuse. Imaginez-vous dans la peau de l’autre et pensez à comment vous souhaiteriez qu’on vous le dise.
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DÉCRIVEZ LES FAITS EN PARLANT AU “JE” ET ALLEZ DROIT AU BUT

« J’ai remarqué que parfois, en fin de journée, ton odeur corporelle est 
forte. » 
« Je ne sais pas si tu en es conscient, mais ton haleine sent fort. »

EXPRIMEZ VOTRE SENTIMENT 

« C’est dérangeant. » 
« Ça a aussi un impact sur les clients. »

EXPRIMEZ CLAIREMENT VOTRE DEMANDE

« Pourrais-tu trouver un moyen d’y remédier svp ? »
« Il y a certainement une solution et je peux peut-être t’aider ?»
« Je te demande d’y porter une attention particulière. » 

TERMINEZ DE FAÇON POSITIVE

« Merci pour ton ouverture. »
« C’est un message délicat à passer et je l’ai fait parce notre relation est 
importante pour moi. »

IDENTIFIEZ VOS CRAINTES 

Vos craintes sont tout à fait normales. L’absence de doute pourrait 
même mettre le succès de votre intervention en péril. Vous craignez 
de froisser la personne? Détruire votre relation? Ne pas savoir quoi 
dire? Perdre le contrôle de la rencontre? En prendre conscience vous 
permet de mieux vous préparer à cette rencontre.

ANTICIPEZ LES POSSIBLES RÉACTIONS

Si la personne se met en colère ou pleure:
- Accordez-lui du temps pour se calmer en demeurant silencieux

quelques minutes car elle n’est pas en mesure de vous écouter.
Focaliser ensuite sur la solution.

Si la personne reste silencieuse:
- Il est important d’obtenir une réaction. Dites-lui que vous aussi

êtes gêné d’en parler, mais que vous devez vous assurer de sa
compréhension.

Si la personne cherche à savoir qui s’est plaint:
- Il est préférable de ne pas le dire afin de préserver les bonnes

relations de l’équipe. « Cette situation me préoccupe
personnellement et je souhaite qu’on la règle ensemble ».

ALLEZ-Y, N’ATTENDEZ PLUS! 

Choisissez le bon moment pour passer le message. La rencontre ne devrait durer que quelques minutes. Inutile de mentionner que vous devriez tenir 
cette rencontre seul à seul. En tout temps, restez connecté sur votre intention : si vous êtes respectueux et bienveillant, le message devrait passer. 
Si, malgré tout, la personne réagit mal à votre message, eh bien…  ça ne vous appartient pas. Vous avez fait votre part.

PSST ! PAR ICI LE CONTRÔLE-QUALITÉ ! 

Afin de valider votre message avant la rencontre, pratiquez votre 
message et demandez-vous:

 Est-ce que je tourne autour du pot ?
« Alors, dis-moi, comment ça va ? »

 Est-ce que je minimise la situation ?
« Il y a peut-être, parfois de légères odeurs… »

 Est-ce que j’ai l’air de trouver une excuse ?
« C’est probablement parce que… »

 Est-ce que je fais passer le message sur le dos de quelqu’un
d’autre?
« On m’a dit que… Il parait que parfois…»

 Est-ce que j’ai tendance à meubler le silence en répétant ou
en parlant trop? Tenez-vous en à votre texte préparatoire.

CLARIFIEZ, D’ENTRÉE DE JEU, L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE

« Je dois partager avec toi quelque chose de délicat qui pourrait t’être 
utile. »  « La dernière chose que je souhaite, c’est de te blesser. »

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