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DéroulementDéroulement

Quelques croyances à ébranlerQuelques croyances à ébranlerQuelques croyances à ébranlerQuelques croyances à ébranler

La notion de «La notion de « comportements difficilescomportements difficiles »»

Des clés pour «Des clés pour « légitimerlégitimer » une intervention» une intervention

Trois sources et quelques indicateursTrois sources et quelques indicateurs

Cinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventive

Quatre étapes d’intervention correctiveQuatre étapes d’intervention corrective



Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»yyyy

« Y a des gens avec qui la 
collaboration, c’est 

impossible. »



Situons notre environnement Situons notre environnement 
h ih ihumain…humain…

20% : relations d’une grande fluidité, 20% : relations d’une grande fluidité, 
très agréables très agréables 

70% : relations tout à fait 70% : relations tout à fait 
«« correctescorrectes », », 
fonctionnellesfonctionnelles

10% : relations plus10% : relations plus10% : relations plus 10% : relations plus 
difficiles, «difficiles, « énergivoresénergivores »»



Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»yyyy

« Un problème de personnalité« Un problème de personnalité, 
à l’âge adulte, ça ne seà l âge adulte, ça ne se 

change pas. »



Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»Jasons «Jasons « croyances!croyances! »»

U é i d

yyyy

« Une équipe de 
femmes ça ne sefemmes, ça ne se 
gère pas comme g p

une équipe 
d’hommes. »



Un comportement difficile ?Un comportement difficile ?Un comportement difficile… ?Un comportement difficile… ?

Pour qui?Pour qui?Pour qui?Pour qui?

En fonction de quoi?En fonction de quoi?

Et le respect des différences… Et le respect des différences… 

jusqu’où estjusqu’où est--ce acceptable?ce acceptable?

Si le travail est bien fait… estSi le travail est bien fait… est--ce ce 

i t ti t lé iti é ?i t ti t lé iti é ?que mon intervention est légitimée?que mon intervention est légitimée?



Inacceptable en soi…Inacceptable en soi…Inacceptable en soi…Inacceptable en soi…
… … doncdonc contraire aux contraire aux loislois en en vigueurvigueur
au Québecau Québec
M tM t bilitébilité (( t tt tManquementManquement aux aux responsabilitésresponsabilités ((vsvs contratcontrat

de travail)de travail)
 Discrimination (Discrimination (vsvs la la chartecharte des des droitsdroits))
 HarcèlementHarcèlement psychologiquepsychologique ((vsvs lala loiloi)) HarcèlementHarcèlement psychologiquepsychologique ((vsvs la la loiloi))
 Insubordination (Insubordination (vsvs demandesdemandes du du supérieursupérieur

i édi ti édi t))immédiatimmédiat))
……



InInacceptable en acceptable en contextecontexte……InInacceptable en acceptable en contextecontexte……

 doncdonc enen fonctionfonction desdes milieuxmilieux

pppp

… … doncdonc en en fonctionfonction des des milieuxmilieux
 Contraire à la culture, à Contraire à la culture, à l’éthiquel’éthique

 Non respect des Non respect des valeursvaleurs
organisationnellesorganisationnellesorganisationnellesorganisationnelles

 Non respect des Non respect des politiquespolitiques et et 
procéduresprocédures

 Non respect des Non respect des normesnormespp
convenuesconvenues… … ouou implicitesimplicites



Les valeurs comme outilLes valeurs comme outil

 Une valeur, c’est un principeUne valeur, c’est un principe Une valeur, c est un principe Une valeur, c est un principe 
général d’inspiration morale général d’inspiration morale 
appelé à orienter l’action.appelé à orienter l’action.appelé à orienter l action.appelé à orienter l action.

 Des valeurs Des valeurs 
organisationnelles non organisationnelles non 
partagées risquent de partagées risquent de p g qp g q
créer… un chaos de valeurs créer… un chaos de valeurs 
personnelles!personnelles!pp



Un «Un « phénomènephénomène » à gérer en » à gérer en Un «Un « phénomènephénomène » à gérer en » à gérer en 
coresponsabilitécoresponsabilitécoresponsabilitécoresponsabilité

GestionnaireEmployé

Comportement 
difficile

Organisation



Une intervention Une intervention légitimlégitiméeée sisi ……Une intervention Une intervention légitimlégitiméeée sisi ……

On peut nommer un ou des impacts On peut nommer un ou des impacts 

gggg

p pp p
négatifs significatifsnégatifs significatifs

 soit sursoit sur la la clientèleclientèle
 soitsoit sursur lesles collèguescollègues soitsoit sursur les les collèguescollègues
 soitsoit sursur l’ensemblel’ensemble de de l’l’organisationorganisation
 soitsoit sursur la la personnepersonne gestionnairegestionnaire
 soitsoit sursur la la personnepersonne elleelle--mêmemêmesoso susu aa pe so epe so e e ee e ê eê e



Trois origines possiblesTrois origines possiblesTrois origines possiblesTrois origines possiblesg pg pg pg p

Des problèmes deDes problèmes de santé mentalesanté mentale

Des problèmes deDes problèmes de personnalitépersonnalité

Des problèmes deDes problèmes de disciplinedisciplineDes problèmes deDes problèmes de disciplinediscipline



Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
té t lté t l

Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
té t lté t lsanté mentalesanté mentalesanté mentalesanté mentale

 “On ne te reconnaît plus!”

Ç i t biliÇa se soigne… ou se stabilise par une 
médication

La personne a souvent besoin d’un congé

Attire so ent la compassionAttire souvent la compassion



Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
litélité

Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
litélitéppersonnalitéersonnalitéppersonnalitéersonnalité

 “On te reconnaît donc!”

Ç i t ôlÇa ne se soigne pas… ça se contrôle
Les collègues ont souvent besoin d’un g

congé

Attire so ent l’irritabilitéAttire souvent l’irritabilité



Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
di idi i lili

Des indicateurs d’un problème de Des indicateurs d’un problème de 
di idi i lili

M i h bi d i li

discipdisciplinelinediscipdisciplineline

Mauvaises habitudes, mauvais plis, 
abus ou contestation du système

 Lié souvent à une gestion relâchée des 
comportementscomportements

 Les gestionnaires ont souvent besoin
d’ éd’un congé

Ça se corrige… par un changement g g
progressif de la culture



Cinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventiveCinq outils de gestion préventive

 Des profils de compétences (techniques et Des profils de compétences (techniques et 
professionnelles)

 Des standards de pratique (normes critères de Des standards de pratique (normes, critères de 
qualité, …)

 U h t d’é i Une charte d’équipe (valeurs et comportements)

 Des rencontres individuelles régulières (suivi 
des résultats et des relations) 

 Des attentes signifiées annuellement Des attentes signifiées annuellement
(techniques et comportementales)



L’intervention correctiveL’intervention correctiveL’intervention correctiveL’intervention corrective

TroisTrois préalablespréalables ::TroisTrois préalablespréalables ::

 Choisir de gérer le comportement

 La règle des trois “zéros” La règle des trois zéros

 La règle des trois “cons”… associée
à la technique du choix (ou bedon)



L’intervention correctiveL’intervention correctiveL’intervention correctiveL’intervention corrective

QQ ééQuatreQuatre étapesétapes ::
 Un feed-back informel Un feed back informel

 Un feed-back formel

 Une demande de modification de 
comportementcomportement

 Un plan correcteur (avec suivi)



Demander une modification de comportement Demander une modification de comportement 
(Le pâté chinois de la communication!)(Le pâté chinois de la communication!)
Demander une modification de comportement Demander une modification de comportement 
(Le pâté chinois de la communication!)(Le pâté chinois de la communication!)

FaitsFaits «« J’ai vu, constaté, J’ai vu, constaté, 
remarqué observéremarqué observé »»

Observable, indiscutable, Observable, indiscutable, 
«« le filmle film »»

remarqué, observé, …remarqué, observé, … »»
 Le fait doit être récent et très Le fait doit être récent et très 
précisprécis

«« le filmle film »»

EffetsEffets «« Ce que tu as dit ou fait a Ce que tu as dit ou fait a 
eu comme effet deeu comme effet de »»

ObjectivitéObjectivité
eu comme effet de…eu comme effet de… »»
 Impact sur moi, l’équipe, Impact sur moi, l’équipe, 
l’organisation, …l’organisation, …

SentimentsSentiments «« Je suis déçu, choqué, Je suis déçu, choqué, 
préoccupé ravi depréoccupé ravi de

On parle de soiOn parle de soi

préoccupé, ravi de…,préoccupé, ravi de…,
 Le sentiment témoigne de la Le sentiment témoigne de la 
présence de la relation présence de la relation 



L’exercice de L’exercice de l’autorité… en toute l’autorité… en toute 
bl !bl !

L’exercice de L’exercice de l’autorité… en toute l’autorité… en toute 
bl !bl !

 Les personnes qui exercent des tâches de

noblesse!noblesse!noblesse!noblesse!
 Les personnes qui exercent des tâches de 

coordination et de gestion ont le devoir d’offrir un 
milieu de travail sainmilieu de travail sain.

 Ne pas signifier l’écart de comportement dès les Ne pas signifier l écart de comportement dès les 
premiers dérapages, ce n’est pas donner une 
chance c’est permettre la naissance de « caschance… c est permettre la naissance de  « cas 
lourds »… qui seront plus difficiles à gérer plus 
tard!tard!





Pour en savoir un peu plus…Pour en savoir un peu plus…Pour en savoir un peu plus…Pour en savoir un peu plus…

Drolet, Muriel, Douville, Marie-Josée, Comment gérer un employé g p y
difficile, Montréal, Les Éditions Transcontinental inc., 2004

Gosselin, Alain, St-Onge, Sylvie, Gérer la performance au travail, , , g , y , p ,
Collection « Racines du Savoir », Revue Gestion 2001

Lelord, François, André, Christophe, Comment gérer les personnalitésLelord, François, André, Christophe, Comment gérer les personnalités 
difficiles, Paris, Poches Odile Jacob, 2000

Samson, Alain, Sois positif ou bedon reste chez vous, Les Éditions 
Transcontinental inc., 2008
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