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Les incivilités au travail : à surveiller… 

Aborder la question de la politesse au travail est 
délicat et pourtant c’est une nécessité. 
Elle peut perturber le collectif et chacun des 
collaborateurs. 
 

A quelles formes d’incivilités sommes-nous 
confrontés ? QUE FAIRE ? 

 
 Il revient à chacune/chacun d’entre nous de 

surveiller nos propres comportements. 
Remettons en valeur les notions d’exemplarité 
et de responsabilité. Concrètement, arrêtons nos 
smartphones en rentrant en réunion et 
surveillons nos comportements en cas de fort 
stress. Rien ne rebute plus votre entourage 
qu’un message que vous envoyez ou consultez 
pendant une conversation. Un simple coup d’œil 
à votre téléphone suffit à faire comprendre que 
votre attention se situe ailleurs. 
N’oublions pas le pouvoir de la communication 
non verbale. TOUT COMMUNIQUE ! 

 

 Le développement d’une culture de respect et 
de bienveillance entre nous est nécessaire. 

 

 Sollicitons l’avis de nos collaborateurs, 
soulignons les progrès mais n’hésitons pas non 
plus à sanctionner les comportements toxiques 
constatés. 

 

 N’hésitons pas à intervenir lors de 
comportements toxiques. Concrètement cela va 
des expressions verbales aux sauts d’humeur 
partagés sans retenue, sans oublier les 
comportements pervers du type harcèlement 
physique ou moral, les fraudes en tout genre. 

Cette nocivité engendre un certain nombre 
d’effets néfastes pour l’organisation : 
démotivation, performances amoindries, perte du 
sens du travail, baisse d’épanouissement, 
rétention d’informations et méfiance accrues, etc. 
Les conséquences et la sanction de la violence 
verbale vont dépendre des circonstances, de la 
qualité de l’agresseur et de la victime, ainsi que de 
son caractère isolé ou répété. 

 

Zoom sur la violence verbale 

On peut identifier un cas de violence verbale 
lorsqu’une personne, l’agresseur, en attaque 
verbalement une autre, la victime. 

La violence verbale peut s’exprimer de différentes 
façons : 
 

- Cris  

- Ton agressif  

- Injections autoritaires  

- Interrompre sans cesse une personne, ne pas la 
laisser s’exprimer  

- Propos méprisants ou vexants  

- Critiques récurrentes et infondées  

- Chantages ou menaces. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les conséquences sont sévères : stratégies 
d’évitement, de contournement, conflits plus 
ou moins ouverts. A court terme, tout 
l’entourage des personnes aux comportements 
nocifs passe son énergie et son intelligence à se 
protéger des personnes en question. 
A plus long terme, les personnes les plus 
courtisées choisissent de quitter 
volontairement l’entreprise et les autres 
saisiront une opportunité dès qu’elle se 
présentera mais le risque de contamination 
deviendra encore plus fort. 
 

 Dans de nombreux cas, les personnes 
toxiques sont inconscientes de l’effet 
qu’elles ont sur les autres. Les informer de 
manière directe, honnête et factuelle peut-
être délicat mais cela s’avère crucial. Un 
entretien aide à construire un plan 
d’amélioration avec des objectifs clairement 
définis et mesurables. En cas d’inefficacité, 
prendre la décision d’une séparation de ces 
personnes si elles mettent trop en danger 
leurs collègues et l’entreprise à persévérer 
ainsi. Il conviendra de prendre quelques 
précautions au préalable, de penser à 
constituer en amont de l’annonce de la 
décision un dossier regroupant le plus 
d’éléments factuels possibles.  

 

En conclusion, les conséquences managériales, 
organisationnelles sont importantes. Les 
relations commerciales de l’entreprise peuvent 
être impactées par de telles pratiques. Il y va de 
la responsabilité de chacune/chacun de lutter 
contre les risques psychosociaux. Ayons le 
courage d’exprimer notre désaccord face aux 
comportements toxiques. 
 

 

 
 

Quelques exemples d'intimidation  
 

- Répandre des rumeurs malveillantes, du 
commérage ou des insinuations. 

- Exclure ou isoler une personne socialement. 
- Intimider une personne. 
- Détruire ou consciemment entraver le travail de 

quelqu'un. 
- Abuser physiquement ou menacer de le faire. 
- Retirer des responsabilités sans raison. 
- Changer constamment les directives de travail. 
- Imposer des échéances impossibles qui mèneront 

la personne à échouer. 
- Retenir des renseignements nécessaires ou 

donner pertinemment de la mauvaise 
information. 

- Plaisanter dans le but d'offenser, verbalement ou 
par courriel. 

- S'immiscer dans la vie privée d'une personne en 
l'importunant, l'épiant ou la traquant. 

- Imposer des tâches excessives ou une charge de 
travail désavantageuse pour une personne (ce qui 
lui cause un stress inutile). 

- Attribuer une charge insuffisante de travail, créer 
un sentiment d'incompétence. 

- Critiquer constamment une personne. 
- Rabaisser les opinions d'une personne. 
- Punir sans en avoir de raison (immérité). 
- Refuser les demandes de formation, de vacances 

ou de promotion. 
- Modifier les effets personnels ou le matériel de 

travail d'une personne. 
 

 Ce qui est acceptable dans une culture peut être 
considérée comme une insulte dans une autre. 

 

 Apprenons en marque de respect les 
expressions de base de civilité telles que « s’il 
vous plaît », « merci », « excusez-moi ».  

 

 Restons agréables et ouverts à l’échange. 
Ecoutons, reformulons, etc. 

 

 S’il le faut, enseignons la civilité par des jeux de 
rôles ou des comportements filmés. Cependant, 
certains ne voudront pas se remettre en 
question. Ne retenons pas les personnes aux 
comportements toxiques, l’organisation aurait 
plus à y perdre à terme.  
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