
Guide pour travailleur
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 ».

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. 



ACTIVITÉ #1 : L’ÉCHAUFFEMENT 

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

Réponse 

ACTIVITÉ #2 : L’UTILISATION DES PRINCIPES DE CIVILITÉ

Question 1

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. »

 Déterminer les acteurs
 Déterminer le contexte
 Déterminer les actions posées

Réponse 



Question 2

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

Question 3 Identifier	un	principe	de	civilité	auquel	vous	avez	fait	appel	pendant	l’activité,	en	justifiant	de	
quelle façon il a été utilisé.

Réponse 
 

 ACTIVITÉ #3 : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 

Consigne

Questions de type « Vrai ou Faux ». 

        Main ouverte                                                    Poing fermé 
        VRAI                                                                   FAUX



Question 1 L’incivilité	peut	mener	au	harcèlement?

Réponse

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

Réponse

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

Réponse

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

Réponse



ACTIVITÉ #4 : INTROSPECTION

Question

Discussion en groupe. 

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

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

Réponse



Question 

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

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX

Réponse  

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

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

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX

Question 2 

Utiliser la grille « critères déterminants » pour identifier s’il s’agit d’une situation de harcèlement 
psychologique/sexuel. 

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

        Main ouverte                                   Poing fermé 
                      VRAI                                                  FAUX



INFORMATIONS SUR LA RENCONTRE

Lieu : Date : Heure :    

Nom et prénom du superviseur :

Signature :

Réponse

979, avenue de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
T : 418.653.1933
apsm@aspemine.ca
aspmines.qc.ca 20
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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


