
Guide pour superviseur
PAUSE-SÉCURITÉ : PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

  Thème :   La prévention du harcèlement par la civilité au travail

  Durée :     15 à 20 minutes (version longue - activités 1 à 6) 
5 à 10 minutes (version courte - activités 1 à 3)

AIDE-MÉMOIRE  

	 La	durée	des	activités	ne	devrait	pas	excéder	le	temps	mentionné	ci-dessus.	Le	superviseur	doit	effectuer	les	activités	 
en conséquence du temps dont il dispose. 

 Avant de participer aux activités ci-dessous, les travailleurs doivent idéalement avoir visionné la formation en ligne sur la 
prévention du harcèlement par la civilité.
	 En	guise	d’introduction,	le	superviseur	doit	présenter	la	fiche	d’information	intitulée	«	Le	harcèlement	psychologique	 

et sexuel au travail ».
 Le superviseur doit favoriser l’interaction entre les participants en posant des questions et en les guidant vers les réponses. 
	 Vous	pouvez	également	imprimer	la	version	pour	les	travailleurs	qui	contient	un	aide-mémoire	et	distribuer	des	crayons.

AVANT DE COMMENCER… 

Lecture de la fiche 
d’information Se	référer	à	la	fiche	d’information	intitulée	«	Le	harcèlement	psychologique	et	sexuel	au	travail	».

Objectifs généraux 
de la rencontre

 Sensibiliser les travailleuses et les travailleurs sur l’incivilité et le harcèlement  
psychologique	et	sexuel	au	travail.
	 Ouvrir	la	discussion	sur	l’incivilité	et	le	harcèlement	psychologique	et	sexuel	au	travail.
 Illustrer les impacts de la civilité au travail. 

Public cible Les membres de votre équipe. 



ACTIVITÉ #1 : L’ÉCHAUFFEMENT 

Question

Lisez la question suivante.

« Quels sont les critères nécessaires (5) pour conclure à une situation de harcèlement 
psychologique? »

Sollicitez	la	participation	afin	d’obtenir	diverses	réponses.

Réponse 

Réponses attendues : 
Les 5 critères doivent être mentionnés avant de poursuivre à la prochaine activité. Il n’est pas 
attendu que les réponses soient identiques à celles indiquées ci-dessous, pourvu qu’elles aient 
sensiblement	la	même	signification.	Le	superviseur	peut	se	référer	à	la	fiche	d’information	intitulée	
«	Le	harcèlement	psychologique	et	sexuel	au	travail	»	pour	d’autres	suggestions	de	réponse	 
(voir	figure	A).

 Conduite vexatoire
 Paroles, gestes ou comportements répétés
 Actions à caractère hostile ou non désirée
	 Atteinte	à	la	dignité	et/ou	à	l’intégrité	psychologique
 Milieu de travail rendu néfaste pour la victime

ACTIVITÉ #2 : L’UTILISATION DES PRINCIPES DE CIVILITÉ

Question 1

En équipe, demandez aux participants d’élaborer une mise en situation d’incivilité au travail.  
Avant, lisez le rappel ci-dessous sur l’incivilité. 

« L’incivilité se définit comme étant un comportement perturbateur irrespectueux qui gêne 
négativement l’environnement de travail. Ce comportement se manifeste notamment par un geste 
ou un ton agressif, de l’impolitesse ou du non-respect, de la grossièreté ou un geste déplacé,  
des ragots ou des mesquineries, etc. »

Donnez	les	pistes	de	réflexion	suivantes	aux	équipes	afin	de	les	orienter.	

 Déterminer les acteurs
 Déterminer le contexte
 Déterminer les actions posées

Avant de revenir en grand groupe, laissez quelques minutes aux équipes pour élaborer  
leur mise en situation.

Réponse  

Demandez aux équipes de partager la situation qu’ils ont élaborée.

Exemple de réponse attendue :
Dans la mine…
Richard arrive à la mine avec son camion et crie à Simon : « Heille toi! Oui, oui, toi chose avec 
le casque rouge pis la barre dans les mains. Tasse-toi donc de là. Faut que je passe, tu es dans 
les jambes et on dirait bien que tu ne t’en rends même pas compte. Me semble que ce n’est pas 
compliqué de regarder autour de soi. Ça n’a pas d’allure, il faut toute leur dire. »

Précision : Il s’agit d’incivilité et il ne s’agit pas de harcèlement car les cinq critères ne sont pas 
respectés.



Question 2

Toujours en équipe, demandez aux participants d’élaborer une solution pour régler cette situation 
en utilisant un ou des principes de civilité. Avant, lisez le rappel ci-dessous. 

« La civilité qui s’apparente à l’application des bonnes manières dans l’environnement  
de travail se caractérise par les concepts suivants : le respect, la politesse, le savoir-vivre,  
la collaboration et la communication avec courtoisie. »

Réponse 

Demandez aux équipes de partager leur solution.

Exemple de réponse attendue :

Plus tard, dans le garage de la mine…

Simon croise Richard en allant porter l’équipement qu’il a utilisé ce matin : « Salut Richard, si jamais 
je suis dans ton chemin à nouveau tu sais que tu peux me le dire plus gentiment hein. Je n’ai pas 
vraiment apprécié la manière dont tu m’as parlé ce matin. Tu sais, j’ai un prénom… et un s’il vous 
plait ou un merci de temps en temps ça me ferait plaisir. On est quand même des collègues de 
travail après tout. » 

Richard : « … Ah, écoute Simon… je m’excuse, tu as raison. Ce n’est pas parce que je suis pressé que 
je dois te crier après. Ce n’est pas de ta faute si je suis arrivé en retard, il faut que je fasse attention. 
Tu as bien fait de me le dire. Sur le coup, je ne m’étais pas rendu compte que ma façon de te parler 
était pas mal ordinaire. Encore désolé. »vilité utilisé : La courtoisie et la communication.

Question 3

De retour en grand groupe, lisez la question suivante.

« Afin de réaliser l’exercice, vous avez dû en tant qu’équipe faire appel à certains principes  
de civilité, identifiez-en au moins un. Justifiez ».

Les	participants	doivent	identifier	un	principe	de	civilité	auquel	ils	ont	eux-mêmes	fait	appel	
pendant	l’activité,	en	justifiant	de	quelle	façon	il	a	été	utilisé.

Réponse  

Questionnez	les	participants	afin	d’avoir	3	à	4	réponses	différentes.	

Exemple de réponse attendue :
«	Notre	équipe	a	fait	preuve	de	respect	pendant	l’activité,	car	au	départ	chacun	d’entre	nous	avait	
des	idées	différentes	sur	lesquelles	nous	n’étions	pas	tous	en	accord.	Alors,	au	lieu	de	parler	les	uns	
par-dessus les autres, nous avons décidé que chacun allait avoir un moment pour partager son idée. 
Le fait d’écouter et de respecter les idées et les points de vue de tous nous a permis d’élaborer un 
scénario plus juste et complet. Cela nous a également permis de constater que plusieurs situations 
d’incivilité peuvent se produire. »

 ACTIVITÉ #3 : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 

Consigne

Questions de type « Vrai ou Faux ». 

Lisez	les	questions	une	à	une.	À	la	fin	de	chaque	question,	laissez	les	participants	répondre	par	vrai	
ou par faux. Une fois leur réponse donnée, mentionnez la bonne réponse ainsi que les explications 
associées.

Suggestion : Il peut être intéressant d’utiliser un signe visuel pour savoir combien pensent vrai  
et combien pensent faux.

        Main ouverte                                                    Poing fermé 
        VRAI                                                                   FAUX



Question 1 L’incivilité peut mener au harcèlement?

Réponse
VRAI

Explication :
Tolérer	l’incivilité	peut	mener	au	harcèlement	psychologique	et	sexuel.	

Question 2 «	Être	serviable	»	est	un	critère	qui	caractérise	la	civilité?

Réponse

FAUX

Explication :
Les 5 piliers de la civilité sont les suivants.

 La courtoisie et la communication
 Le respect
 La collaboration
 La politesse
 Le savoir-vivre 

Question 3 Le	harcèlement	affecte	seulement	l’équipe	de	travail	et	la	victime.

Réponse

FAUX

Explication :
Le	harcèlement	psychologique	ou	sexuel	peut	avoir	des	dommages	collatéraux	sur	les	collègues	de	
travail, mais aussi sur la famille de la victime. Malheureusement, les conséquences personnelles et 
professionnelles	occasionnées	par	le	harcèlement	peuvent	interférer	avec	la	dynamique	familiale.	

Question 4 Amorcer une discussion avec la personne qui vous harcèle ne fera qu’empirer  
la situation?

Réponse

FAUX

Explication :
Il	est	important	pour	les	victimes	de	harcèlement	d’en	parler	afin	de	limiter	les	conséquences	
possibles.  

1.  La personne victime peut tenter d’amorcer un dialogue avec la/les personnes qui la harcèlent.

2.  La personne victime peut aller chercher du soutien auprès du représentant en prévention ou 
						auprès	du	représentant	employeur.	En	effet,	comme	mentionné	dans	la	fiche	d’information 
						«	Le	harcèlement	psychologique	et	sexuel	au	travail	»,	en	vertu	de	la	loi	sur	les	normes	du 
						travail,	l’employeur	est	tenu	d’avoir	en	place	une	politique	de	prévention	et	de	gestion	du 
						harcèlement	psychologique	et	sexuel.	En	effet,	la	loi	stipule	que	l’employeur	a	l’obligation	de 
						prendre	les	moyens	raisonnables	pour…

I.  Prévenir le harcèlement 
II.  Faire cesser un tel comportement lorsque celui-ci est porté à sa connaissance.

2.1  Afin	de	répondre	à	ces	obligations,	la	politique	doit	notamment	:

		Définir	clairement	ce	qu’est	le	harcèlement
  Rappeler aux travailleurs leur obligation d’éviter toute forme de harcèlement  
				et	de	coopérer	avec	l’employeur	
  Prévoir un processus de déclaration, d’enquête et de traitement des plaintes  

    en cas de situation de harcèlement



ACTIVITÉ #4 : INTROSPECTION

Question

Discussion en groupe. 

Lisez	la	consigne	suivante	afin	de	susciter	la	discussion.	

« Nommez des conséquences positives suite à l’application des comportements de civilité par vos 
collègues sur…

A.  Vous-même?
B.  L’équipe de travail? »

Il est fortement conseillé de préciser la question en demandant ceci aux participants.

A.  « Comment vous sentez-vous lorsqu’un collègue de travail fait preuve de civilité envers vous? »
B.  « Comment se porte l’équipe lorsque l’ensemble des membres font preuve de civilité?  
      Quels sont les impacts de tels comportements sur le fonctionnement de l’équipe? »

Réponse

Exemples de réponses attendues :
Aucune réponse précise n’est attendue. Voici quelques exemples de réponse qui sont appropriés.

A. Conséquences positives sur vous-même : « Comment vous sentez-vous lorsqu’un collègue  
     de travail fait preuve de civilité envers vous? »

		«	Je	me	sens	considéré.	»
		«	Je	sens	que	mes	collègues	m’apprécient.	»
		«	J’ai	l’impression	que	mes	collègues	se	soucient	de	mon	bien-être.	»
		«	…	»

B. Conséquences positives sur l’équipe de travail : « Comment se porte l’équipe lorsque l’ensemble 
     des membres font preuve de civilité? Quels sont les impacts de tels comportements sur le 
     fonctionnement de l’équipe? » 

		«	L’atmosphère	de	travail	est	positive.	»	
		«	L’équipe	arrive	à	accomplir	ses	objectifs	plus	rapidement.	»
		«	De	tels	comportements	aident	à	souder	l’équipe	de	travail.	»
		«	…	»



Question 

Lisez la question suivante au groupe.

« Selon vous, est-ce que cette situation est une situation de harcèlement psychologique/sexuel? »

Laissez les participants répondre par oui ou par non.

Suggestion : Il peut être intéressant d’utiliser un signe visuel pour savoir combien pensent oui  
et combien pensent non.

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX

Réponse

Recadrez la discussion en lisant l’explication ci-dessous.

Explication :
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une situation de harcèlement, mais plutôt d’une situation témoignant 
de	l’exercice	du	droit	de	gestion.	Ce	droit	permet	notamment	à	l’employeur	d’encadrer	ses	
employés	pour	que	ceux-ci	se	conforment	aux	règles	et	aux	fonctionnements	de	l’organisation.	
L’attribution des tâches, l’évaluation du rendement, l’application des mesures disciplinaires, la 
gestion des présences/absences et le congédiement ou licenciement sont tous des éléments qui 
relèvent de l’exercice du droit de gestion. Les interventions en lien avec la santé et la sécurité du 
personnel sur les lieux de travail font également partie de l’exercice de ce droit.

Ainsi,	dans	cette	situation,	Jérôme	ne	faisait	qu’appliquer	son	droit	de	gestion.	En	effet,	en	raison	
de son titre de contremaître, il possède des responsabilités en ce qui concerne les méthodes de 
travail sécuritaires de son équipe. Il doit être en mesure de compter sur la collaboration et le 
professionnalisme des travailleurs qu’il supervise pour assurer la santé et la sécurité de tout le 
personnel	présent	sur	les	lieux	de	travail.	Les	rencontres	effectuées	auprès	de	Jean-Claude	avaient	
comme seul objectif de lui faire part de ses oublis et de leurs répercussions possibles.  
En	demandant	une	confirmation	verbale	à	Jean-Claude,	Jérôme	désire	simplement	s’assurer	d’une	
certaine rigueur quant au respect des mesures de santé et de sécurité. Le droit de gestion permet  
à	Jérôme	d’imposer	cette	exigence,	même	si	cela	a	eu	pour	effet	de	contrarier	Jean-Claude.		

ACTIVITÉ #5 : MISE EN SITUATION « BREAK CLEANER »

Consigne 

En grand groupe, lisez la mise en situation suivante.

Dans un garage du niveau 10, l’équipe A amorce sa séquence de nettoyage de l’équipement telle 
qu’elle a l’habitude de le faire à la fin des quarts de travail. Afin d’y arriver, chaque travailleur 
possède sa propre tâche. Aujourd’hui, Jean-Claude doit laver les freins de la machinerie. Comme 
celui-ci a plusieurs années d’expérience dans le secteur minier, ce n’est pas la première fois qu’il 
effectue cette tâche. Il connaît donc les directives en matière de santé et sécurité y étant associées. 

Une fois que la majorité de l’équipe A a quitté le garage, Jérôme, qui est contremaître, remarque 
que le « break cleaner » n’est pas placé dans l’armoire de produits dangereux, encore une fois. 
En raison des travaux de soudure qui sont souvent effectués à proximité, il est important que ce 
nettoyant soit déposé à l’endroit approprié. Ce n’est pas la première fois que Jérôme constate un 
tel oubli de la part de Jean-Claude. De fait, au cours des 16 semaines de travail précédentes, il a 
rencontré Jean-Claude à quelques reprises à ce sujet. D’ailleurs, il a noté que les 3 dernières fois 
que celui-ci a utilisé le « break cleaner », il ne l’a pas remis dans l’armoire.   

Afin de remédier à la situation, Jérôme rencontre Jean-Claude de nouveau. Pendant la discussion, 
celui-ci mentionne à Jean-Claude qu’il devra dorénavant, et ce à chaque fin de quart, lui confirmer 
verbalement qu’il a bel et bien rangé le produit à l’endroit approprié. Jean-Claude perçoit les 
actions de Jérôme comme du harcèlement et un manque flagrant de confiance envers lui. Selon lui, 
les nombreuses interventions de Jérôme sont de l’acharnement ; « S’il n’est pas content qu’il le fasse 
lui-même ».



ACTIVITÉ #6 : MISE EN SITUATION « CAMPEMENT »

Consigne 

En grand groupe, lisez la mise en situation suivante.

En raison de la localisation de la mine, Chloé et Justin doivent utiliser les campements pour leurs 
séjours de travail. Justin et Chloé font partie de la même équipe de travail depuis un certain 
moment, ils ont donc développé une belle complicité. Sur le chantier, leurs échanges ont toujours 
été sains, respectueux et efficaces.  

Cependant, dernièrement Chloé ressent un malaise par rapport à Justin. C’est que depuis 2 mois,  
la chambre de Justin se situe sur le même étage que celle de Chloé. Par le passé, leurs chambres 
ont toujours été sur des étages ou dans des dortoirs distincts, ceux-ci n’avaient donc pas de contacts 
fréquents hors des quarts de travail. Maintenant que leurs chambres se retrouvent à proximité 
l’une de l’autre, Chloé et Justin se croisent souvent dans les corridors et dans les différents locaux 
du campement. Lors de ces contacts imprévus, il arrive que Julien pose des commentaires sur la 
tenue de Chloé, tout en ayant un regard insolent. D’ailleurs, la dernière fois que Chloé est passée 
devant la chambre de Julien, qui était accompagné de deux amis, elle l’a entendu mentionner un 
commentaire à son égard. 

Comme Chloé n’est pas à l’aise avec cette situation et qu’elle souhaite conserver sa bonne relation 
de travail avec Justin, elle lui lance à son tour quelques commentaires afin de lui faire comprendre 
son inconfort. Lors de ces entretiens, elle lui mentionne qu’elle n’aime pas le fait qu’il porte ce type 
de commentaires à son égard. Elle lui dit également qu’elle trouve que ceux-ci sont contrariants, 
et qu’ils la rendent ainsi inconfortable. En réponse, Justin lui dit de ne pas s’inquiéter, car ce ne 
sont que des compliments et des taquineries amicales. Il lui dit notamment qu’il a toujours aimé 
taquiner ceux et celles qu’il apprécie. Il dit que « ça fait partie de son charme » et qu’il ne faut pas se 
vexer d’un rien.  

Question 1

Lisez la question suivante au groupe.

« Selon vous, est-ce que cette situation est une situation de harcèlement psychologique/sexuel? »

Laissez les participants répondre par oui ou par non.

Suggestion : Il peut être intéressant d’utiliser un signe visuel pour savoir combien pensent oui  
et combien pensent non.

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX

Question 2 

Maintenant, assurez-vous que chaque participant possède la grille « critères déterminants ». 

Relisez	la	mise	en	situation	ci-dessus	en	demandant	au	participant	d’utiliser	la	grille	«	critères	
déterminants	»	pour	identifier	s’il	s’agit	d’une	situation	de	harcèlement	psychologique/sexuel.	Suite	
à la relecture de la mise en situation, et après avoir laissé le temps aux participants de remplir la 
grille	«	critères	déterminants	»,	lisez	de	nouveau	la	question	suivante.	

« Selon vous, est-ce que cette situation est une situation de harcèlement psychologique/sexuel? »

Laissez les participants répondre par oui ou par non. 

Suggestion : Il peut être intéressant d’utiliser un signe visuel pour savoir combien pensent oui  
et combien pensent non.

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX



PRÉCISION! 
Dans la mise en situation ci-dessus les conduites vexatoires se produisent dans les campements, 
hors	des	quarts	de	travail.	Ce	type	d’emplacement	fait	toutefois	partie	du	milieu	de	travail.	Il	est	
important	d’y	adopter	des	comportements	inspirés	des	principes	de	civilité.	L’application	des	
principes de civilité pendant les quarts de travail c’est bien, mais l’application des principes de 
civilité pendant et après les quarts de travail, c’est mieux!

INFORMATIONS SUR LA RENCONTRE

Lieu : Date : Heure :    

Nom et prénom du superviseur :

Signature :

Réponse

Recadrez la discussion en lisant l’explication ci-dessous.

Explication :
Il	s’agit	bel	et	bien	d’un	cas	de	harcèlement	au	travail,	car	Justin	impose	fréquemment	à	Chloé	
des paroles et des comportements vexants non désirés qui portent atteinte à la dignité de celle-
ci. Ces conduites sont en train de créer un milieu de travail néfaste pour Chloé, même si elles ne 
se produisent pas pendant les quarts de travail. Ces agissements s’apparentent d’ailleurs à une 
situation de harcèlement sexuel, car ce sont des gestes et des paroles à connotation sexuelle ou 
sexiste. Tous les critères de la grille devraient donc être cochés.
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Aide-mémoire

Sont	vexants,	humiliants	ou	offensants	(conduite	vexatoire)	

Sont	effectués	de	manière	répétitive	

Portent	atteinte	au	respect,	voire	à	l’amour-propre,	ou	à	l’équilibre	physique,	
psychologique	ou	émotif	de	la	personne	

Conduisent à un environnement de travail malsain pour la personne 

Sont	agressants,	menaçants	ou	non	désirés	

EST-CE QUE LES PAROLES,  
LES GESTES OU LES COMPORTEMENTS…

LES PILIERS DE LA CIVILITÉ

   La courtoisie et la communication

   Le respect

   La collaboration 

   La politesse

   Le savoir-vivre

LES CRITÈRES DÉTERMINANTS DU HARCÈLEMENT


