
/./

Les étapes d'une entrevue de supervision :

0 : La préparation de l'entrevue par le superviseur et le
supervisé (distinction à apporter si c'est un nouvel enseignant);

1 : L'accueil;

2 : Les objectifs de la rencontre;

3 : Le fonctionnement de sa classe depuis le début de l'année :

3. 1 parle-moi de tes élèves;

3.2 parle-moi de tes élèves en difficulté;

3. 3 autres sujets

4 : Tes attentes :

4. 1 à l'égard de tes élèves;

4. 2 à l'égard de ton travail;

4. 3 à mon égard en tant que direction;

5. Tes besoins de perfectionnement :

5. 1 à l'égard des priorités de l'école/centre;

5.2 à l'égard de tes besoins;

6 : Mes attentes :

6. 1 au niveau des priorités de l'école/centre;

6. 2 à ton égard;



7 : Les prochaine étapes de la démarche : observation en classe,
rétroaction, prochaine rencontre;

8 : Suivi à assurer de part et d'autre;

9 : Evaluation (synthèse) de la rencontre.

Note : Ces étapes doivent demeurer flexibles dépendant de la
situation et des personnes.
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Planification de l'entretien de supervision

*:* Avant la rencontre :

. Colliger les manifestations liées aiix trois composantes de la gestion de classe
ciblées (Établir, Maintenir, Rétablir). S'assurer de noter des faits observables
et mesurables. Les grilles ci-jointes seront utiles à cette étape.

. Cibler les questions qui seront pertinentes aux siùiations observées.

«:* Lors de la rencontre :

AU DÉBUT

Créer un dimat de confiance (relation d'aide).
Adopter une posture d'écoute.
Prédser la durée de la renontre (le temps devra être suffisant pour favoriser
rechange).
Éviter, dans la mesure du possible, les dérangements.
Clarifier les intentions de ta rencontre.
Rapporter des faits vérifiables et mesurables.

PENDANT

. Utiliser les questions sélectionnées (Entretien de supervision).

. Noter les éléments de réponses de la personne accompagnée qui serviront
à établir le plan d'action et le suivi.

. Demeurer à l'écoute et recadrer au besoin.

À LA FIN

Faire la synthèse de la réflexion amorcée.
Établir par écrit les actions à entreprendre.
Fixer le moment de la prochaine rencontre (court terme).

Superviser la gestion de classe, outils pour la direction d'établissement -25-
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Entretien de supervision
de questions possibles)

Clarifier tes intentions (raison de la rencontre, rapporter des faits vérifiables et mesurables).

Etablir unegestion de classe propice aux apprentissages :

1- Quelles sont vos attentes par rapport à un fonctionnement de classe satisfaisant?
2- Comment avez-vous mis en place les règles de classe?
3- Combien avez-vous établi de règles?
4- Comment ces règles sont-elles formulées?
5- Comment vos élèves ont-ils participé à l'élaboration des règles de la classe?
6- Comment vos élèves se sont-ils appropriés les règles?
7- Les règles ont-elles été enseignées (comportements attendus)?
8- Quels sont les moyens mis en place pour faire respecter les règles de classe?
9-A tous les jours, comment accueillez-vous vos élèves?
10- Les procédures et routines d'une journée sont-elles connues et enseignées?

Maintenir

1- Comment croyez-vous que les règles mises en place permettent aux élèves d'apprendre ?

2- Avez-vous le temps d'enseigner?
- Selon vous, durant une période de classe, combien de temps est consacré à

renseignement?
- Comment les élèves participent-ils aux situations d'apprentissage?

3- Est-ce que le climat de la classe est propice aux apprentissages?
- Quels sont les forces et défis du groupe?
- Est-ce que vos élèves se sentent en sécurité?
- Qui sont les leaders dans la classe? Comment utilisez-vous leurs forces?

4- Comment impliquez-vous les élèves dans le quotidien de la classe?

Rétablir

1- Quelles sont les difficultés observées pour l'ensemble du groupe?
2- Quelles sont les difficultés observées chez certains élèves?

Synthèse de l'entretien et suivi

1- Identifiez 5 éléments à travailler liés à votre gestion de classe.
2- Placez-les en ordre de priorité.
3- Prévoyez des moyens pour rétablir la situation.

Prévoir une date de suivi afin d'évaluer les moyens mis en place.

Superviser la gestion de classe, outils pour la direction d'établissement -25-
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Heure de début de la rencontre

Heure de fin de la rencontre :

Nom de l'employé-e :

Date :

MOTIF DE LA RENCONTRE
(Soyez amical et sincère)

POINTS DE DISCUSSION ET OBJECTIF DE LA RENCONTRE
(But visé par la rencontre)

LES FAITS (résumé de la rencontre)
(Soyez concis et factuel avec une approche positive en n'oubliant pas de souligner les autres points que l'employé-e réussit bien)

Verso



COMMENTAIRES ET/OU RÉACTIONS DE L'EMPLOYÉ-E
f Obtenir sa version des faits)

ATTENTES DU GESTIONNAIRE
(Résultats attendus ou situation désirée)

INTENTION(S) ET/OU SOLUTIONS DE L'EMPLOYÉ-E DANS LE FUTUR
(Demander l'aide de l'employé-e pour trouver une solution, il doit se sentir concerné par la situation pour s'engager à la corriger)

SOLUTION(S) RETENUE(S)
(Etapes requises, dates de réalisation)

REMARQUES / COMMENTAIRES / SUIVI À FAIRE / ÉCHÉANCIER

SIGNATURE : DATE:
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Message de bienvenue

Nous avons conçu cette fonnation pour qu'elle réponde le plus possible à votre réalité
professionnelle, c'est-à-dire qu'elle vous présente une réûexion, en plusieurs étapes, vous
permettant de gérer les relations professionnelles lors de situations problématiques.

Nous sommes heureux de pouvoir faire cette réflexion avec vous. Nous espérons que
cette journée constituera un réel ressourcement pour vous qui êtes confrontés à des
situations difficiles dans votre quotidien.

Nous sommes convaincus que votre présence à cette formation s'avère un investissement
qui non seulement augmentera votre savoir, mais confimiera l'importance de la ressource
humaine dans le devenir d'une organisation et d'une société en constant progrès.

C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans la recherche de solutions
possibles.
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Personnes-ressources

PRÉSENTATION DE MME MURIEL DROLET, FELLOW CRHA

Mme Muriel Drolet est copropriétaire et présidente de Drolet Douville et associés inc., firme-
conseil en management, gestion des ressources humaines, formation, service à la clientèle et
développement organisationnel. Elle est également copropriétaire de Gestion Drolet
Douville, une firme spécialisée en recherche et développement de la formation sur mesure en
entrepnse.

Gestionnaire de longue date, spécialisée en andragogie, elle intervient en tant que consultante
en formation sur mesure en entreprise dans les domaines de la communication, de la
mobilisation, de la consolidation d'équipe, de la gestion de conflits organisationnels et de la
gestion de la qualité dans les services. De plus, elle se spécialise en coaching auprès de
gestionnaires. Elle est l'auteure de deux best-sellers, Le coaching d'une équipe de travail
(mai 1999) et Comment gérer un employé difficile (février 2004), parus aux Editions
Transcontinental inc. et finaliste au concours du livre de gestion de l'année des HEC.

Elle possède plus de 35 années d'expérience dans le milieu de la formation, tant dans les
niveaux universitaire et collégial que dans les commissions scolaires. Elle intervient, depuis
1995, auprès des dirigeants et des gestionnaires de la petite, moyenne et grande entreprise,
des milieux hospitalier et hôtelier et des secteurs public et parapublic.

En 2012, l'Ordre aux CRHA et CRIA lui attribue le Titre de Fellow, plus haute distinction
décerné à un membre pour son leadership, leur réputation, leur compétence hors du commun
et leurs réalisations, contribuent à l'essor et au rayonnement de la profession et sont un
modèle pour tous les professionnels de la gestion des ressources humaines.

Elle a poursuivi des cours de deuxième cycle en éducation (option formation en éducation
des adultes et option didactique), et détient un baccalauréat des arts de l'Université de
Montréal.

Nommée par le Journal Economique de Québec « Femme de réussite des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches - édition 2004 », Mme Drolet a notamment été récipiendaire du
prix national d'excellence en partenariat du Conférence Board du Canada pour le Québec en
1993, niveau post-secondaire. En 2001, elle a présidé le Forum annuel sur Les indicateurs de
performance en ressources humaines pour l'Institut international de recherche. Elle a été
présidente 2000 des Femmes de Mérite du YWCA et présidente durant deux années de la
Fondation du Musée de la civilisation du Québec. Elle est membre de l'Ordre des CRHA
ainsi que de plusieurs associations provinciales et regroupements de gens d'affaires du
Québec.

Drolet Douville et associés inc.
Consultants et formateurs en management

111

Mars 2013



Commission scolaire des Navigateurs Personnes-ressources

PRÉSENTATION DE MME MARIE-JOSÉE DOUVILLE, CRHA

Marie-Josée Douville est consultante principale et formatrice chez Drolet Douville et
associés depuis 1994 et coauteure du livre Comment gérer un employé difficile, paru aux
Editions Transcondnental inc. en février 2004.

Ses champs d'excellence sont : le règlement de différend, le harcèlement psychologique au
travail, les démarches de consolidation d'équipe, le coaching de gestion, l'implantation de
structure organisationnelle en matière de ressources humaines, l'élaboration de politiques
d'entreprise et diverses études organisationnelles. Elle est également intervenue à plusieurs
occasions sur des dossiers d'équité salariale.

Accréditée par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec en tant que médiatrice, elle
est également membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréé.

Conférencière avisée, elle sait rejoindre son auditoire par un propos juste, équilibré et
toujours teinté d'un humour attachant. C'est à ce titre qu'elle a mené de nombreuses
interventions de consultation et formation, dans plusieurs petites, moyennes et grandes
organisations, et ce, dans divers secteurs d'activités.

Sur le plan académique, de l'Université Lavai, Marie-Josée Douville est bachelière en
relations industrielles et détient également un certificat en administration.

De plus, de l'Université de Sherbrooke, Mme Douville est diplômée de deuxième cycle en
prévention et règlement de différends au sein de la faculté de droit.
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Formation

tî> OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION

. Développer des habiletés afin d'intervenir avec respect et fermeté auprès d'un
employé difficile.

^ OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA FORMATION

. Présenter des façons de faire adaptées aux personnes difficiles à encadrer.
* Fournir l'information nécessaire pour venir en aide au gestionnaire en lien

avec les actions à entreprendre.
. Renforcer la confiance en soi du gestionnaire lors de l'intervention auprès des

employés difficiles.
. Animer des stratégies touchant :

la modification du comportement;
les attentes de résultats.

. Désamorcer les perceptions négatives face aux employés difficiles à gérer.

>î> CONTENU

. Qu'est-ce qu'un employé difficile?

. Types de situations problématiques

. Pourquoi faut-il agir face à un employé difficile?

. Causes de la baisse de performance créée par une supervision inadéquate

. Stratégies de redressement du rendement

. Objectifs de redressement

. Atteinte des résultats attendus

. Actions préventives

. Bibliographie
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Qu'est-ce qu'un employé difficile?

C'est une personne :
. qui a perdu le sens de l'autodiscipline;
. qui a la conviction que son rendement ou ses comportements lui permettent de

maintenir ses acquis;
. qui a fait un choix de non-collaboration;

qui éveille des doutes en lien avec ses intentions de collaboration et
d'engagement;

. qui, par son comportement, conteste, abuse et manipule les personnes qui
travaillent avec elle;

. dont la performance est en dessous des standards de qualité et de quantité fixés
parl'organisation;

. dont le comportement ne se confonne pas aux règles de l'organisation (présence,
ponctualité, attitude, etc. ).

Cette situation peut être :
irrégulière;

. persistante;
progressive.

EMPLOYÉ EN DIFFICULTÉ VS EMPLOYÉ DIFFICILE : SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

* La durée : on identifie un début à la

situation.

Le gestionnaire et les collègues ont
confiance en cette personne.

Il n'y apas de doute sur ses
intentions.

. L'employé est de bonne foi.

Ce sont des situations ponctuelles.

La durée : la situation dure depuis si
longtemps qu'on ne sait plus
comment l'aborder.

Il existe un doute par rapport aux
intentions de cette personne de la part
du gestionnaire et des collègues.

. II y a un sentiment de contestadon,
de manipulation et d'abus de la part
du gestionnaire.

C'est une situation irrégulière,
persistante et progressive.

On soupçonne la mauvaise foi de
remployé.

Drolet Douville et associés inc.
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Types de situations problématiques

tî> POURQUOI EST-CE UN EMPLOYÉ DIFFICILE?

Les causes sont multiples et quelquefois peuvent indiquer un problème grave
d'équilibre psychologique. Dans bien des cas, on peut cibler différentes causes, à
savoir :

Manque de connaissances
L'employé ne sait pas quoi faire.

ENSEIGNER

Manque d'habiletés
L'employé ne se sent pas capable
d'exécuter son travail seul.

ENTRAÎNER, SOUTENIR
ET GUIDER

Manque d'encadrcment
L'employé est laissé à lui-même et a
l'impression qu'il a le droit de décider
de son fonctionnement seul.

STRUCTURER

Manque d'attitude
L'employé ne veut pas faire le travail
et résiste.

ENCADRER ET MODIFIER
LE COMPORTEMENT

LU

1
. lu
a.

l

Motivé
Compétent

4.
Motivé

Non compétent
l.

Pas motivé
Compétent

3.
Pas motivé

Non compétent

2.

+ MOTIVATION

* Peut aussi se référer au terme « non expérimenté :

Drolet DouviIIe et associés inc.
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tî> CAUSES DE LA BAISSE DE PERFORMANCE CRÉÉE PAR UN
ENCADREMENT INADÉQUAT

Q Tolérance du manque de respect entre les membres du personnel;

Q Surcharge de travail par rapport aux capacités réelles de remployé;

L] Feed-back inadéquat ou manquant;

Q Manque de reconnaissance pour une performance exceptionnelle;

1-1 Tolérance d'un conflit entre employés;

Q Tolérance de conflits entre un patron et un membre du personnel;

Q Manque de critères clairs quant aux promotions;

a Supervision excessive / contrôle excessif;

Q Problème personnel influençant l'attitude de supervision;

Q Refus de respecter les différences culturelles;

Q Manque d'évaluation formelle du rendement;

Q Manque d'information de la part de l'organisation;

Q Changement dans les façons de faire sans formation adéquate;

Q Désintéressement dans les compétences des personnes et dans leur
développement professionnel;

Q Bris de communication;

Q Réaction exagérée lors de la non-atteinte de résultats;

Q Manque d'orientation de l'organisation;

Q Manque de délégation;

Q Accent mis sur la qualité tout en fixant la priorité sur la quantité;

Q Critiques émises sur l'employé devant ses collègues;

Q Absence de politique de gestion de la performance;

Q Absence de code d'éthique clair et connu de tous les membres du
personnel.

Drolet Douville et associés inc.
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^ PROBLÈMES RENCONTRÉS

RENDEMENT

COMPORTEMENT

a Manque de compétence et d'habileté
1-1 Procrastination

Q Qualité du travail ne répondant pas aux attentes
Q Quantité du travail insuffisante
Q Insubordination (refus de travail)
Q Indisponibilité pour partager en équipe
Q Travail exécuté trop vite sans réfléchir
Q Erreurs fréquentes : faiblesses dans les

méthodes professionnelles utilisées
t-1 Rythme de travail trop lent par rapport au

rythme attendu
Q Déresponsabilisation face aux exigences et aux

échéanciers d'une tâche
Q Contrôle d'information
1-1 Abstention lors des réunions

Q Indisponibilité au partenariat
1-1 Non-respect des règles et des politiques de

l'organisation
a

a Langage abusif
Q Attitude désagréable
Q Retards fréquents
1-1 Absentéisme

Q Pauses prolongées
U Conflits personnels, d'équipe et d'autorité
a Abus de privilèges (téléphone, aller fumer

durant 20 minutes, etc.)

Q Problèmes personnels dont les répercussions
affectent le travail

1-1 Incapacité à entretenir de bonnes relations avec
direction, collègues et élèves

Q Absence de communication entre collègues et
des intervenants scolaires

1_] Utilisation à des fins personnelles de
l'équipement de l'employeur

a
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Grille de travail
Evaluation de la performance d'un employé difficile

Pour déteiTniner si vous avez affaire à un employé difficile, cochez la case appropriée
dans la liste d'énoncés.

Nom :
Fonction : Date :

l. Ne respecte pas les échéanciers.

2. Arrive en retard au-delà de ce qui est acceptable.
3. Doit souvent reprendre son travail.
4. Remet du travail incomplet.
5. Remet du travail en retard.

6. Refuse la responsabilité quand il est confronté à un problème.
7. Dit que des conflits familiaux sont la cause des problèmes au travail.
8. S'absente fréquemment.
9. Prend des pauses fréquentes ou de longues durées.

10. Est souvent absent ou absente de son poste sans raison justificative.
11. Utilise le téléphone pour des besoins personnels.
12. Utilise à des fins personnelles l'équipement de l'employeur.
13. Refuse de faire certaines tâches.

14. Ralentit le rythme de l'équipe au travail.
15. Exprime des messages négatifs à répétition / langage abusif.
16. Critique ouvertement ses collègues / son patron.
17. Critique ouvertement l'organisation.
18. Refuse de se conformer au code d'éthique de l'organisation.
19. A un manque important dans l'organisation de son travail.

20. A un manque important dans sa relation avec ses collègues.
21. A un manque important dans ses méthodes de travail.
22. Ne respecte pas les règles de l'organisation.

Si vous évaluez que remployé dépasse la cote 4 sur quatre énoncés ou plus, vous devez
agir le plus tôt possible pour redresser la simation.

Ce questionnaire a pour but de vous aider à documenter le dossier.

1

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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a
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a
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a
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a
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a

a
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a

a
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a
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a

a

a

a

a
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

5

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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6

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Comnussion scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Pourquoi faut-il agir face à un employé difficile?

1. RAISONS

On se doit D'AGIR RAPIDEMENT et ne pas laisser une situation se détériorer :
pour prévenir l'effet d'entraînement et de ralentissement du travail des
autres;

pour contribuer à créer un climat favorable à la perfonnance maximale
des individus;

. pour éviter qu'une performance médiocre devienne un standard de
travail;

pour aider et soutenir l'équipe dans i'atteinte de ses résultats;
pour ôter et assister la personne à s'améliorer : le redressement n'est pas
punitif, il est pédagogique;
parce que c'est la responsabilité du gestionnaire d'agir et que les
membres du personnel sont en droit de s'y attendre.

2. ATTENTES POSSIBLES

RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE
EN FONCTION DES ATTENTES DE L'ORGANISATION

Attentes des
parents

Attentes des
collègues

Attentes de
l'organisation

Attentes de la

personne en
difficulté

Attentes du
syndicat

Attentes de
son

gestionnaire

Attentes des
naembres de
son équipe

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Stratégies de redressement

tî> COMMENT SE PRÉPARER À AGIR

1-1 Vériïïez qui a le pouvoir d'agir et de sanctionner.

Ll Ayez la volonté de redresser la situation.

Q Décidez d'affronter la situation et d'aller au bout de l'intervention :

persévérance.

Q Identifiez le soutien disponible pour vous dans l'organisation et utilisez-le.

Q N'oubliez pas les autres membres de l'équipe.

Q Assurez-vous d'analyser adéquatement le problème.

a Accumulez des FAITS.

Q Faites preuve de créativité.

1-1 Assurez-vous d'être bien outillé pour la démarche.

Q Validez votre analyse.

Q Prenez les décisions qui s'imposent.

Q Collaborez à votre tour avec d'autres collègues exposés à des situations
similaires.

Souvenez-vous que :

Le gestionnaire n'est pas :

. nécessairement responsable de ce qu'est devenu ('employé;

. !a seu!e personne responsab!0 de !a situation;

L'employé difficile, ce n'est pas votre problème, mais un
problème organisationnel sur lequel on doit agir.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

^ COMMENT INTERVENIR

Chaque membre du personnel est unique et tenez pour acquis qu'il ne fonctionne pas
comme vous : VOUS ÊTES DIFFÉRENT ET IL L'EST AUSSI.

1. SITUER LE PROBLÈME - GRILLE D'ANALYSE

a Est-ce un problème relié au rendement?
1.-1 Est-ce un problème relié au comportement?
Q La personne a-t-elle été bien entraînée dans ses tâches?
Ul La personne est-elle négligente dans son travail?
1-1 La personne comprend-elle bien comment produire les normes et

les standards qu'on lui a fixés?
a La personne possède-t-elle les capacités pour réaliser ce qui est

attendu d'elle (test d'aptitudes)?
Q Depuis combien de temps constatez-vous le problème?
Q Combien de personnes sont touchées par ces conséquences?
Q S'agit-il d'une personne capable de changer?
Q En quoi le comportement s'écarte-t-il des normes?
Q Quelles sont les conséquences négatives possibles sur l'effîcacité

du groupe de travail?
Q Est-ce un problème circonstanciel ou chronique?
a Votre organisation a-t-elle des règles qui précisent les attentes de

rendement ou de comportement dans une telle situation?
Q Les pratiques habituelles de votre organisation cautionnent-elles ce

comportement?
Q Avez-vous les outils adéquats en matière de gestion des ressources

humaines dans une telle situation?
Méthode de sélection et de recrutement;

. Programme d'accueil;

. Description des tâches / profil de compétence;

. Appréciation du rendement;
Attentes signifiées / gestion du rendement par résultats;
Programme de formation;

. Test d'aptitudes;
Politique d'absentéisme.

Q Y a-t-il eu au cours de la dernière année des changements
importants pouvant justifier une résistance dans la performance ou
le comportement actuel de remployé?

Q Avez-vous du feed-back des clients ou des personnes de
l'organisation qui supportent le problème observé?

[.} Y a-t-il des faits qui peuvent vous amener à vérifier la possibilité
d'un problème de santé mentale?

Drolct Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

CONTENU DE L'AVIS DISCIPLINAIRE

l. Décrire le comportement - préciser les FAITS;

2. Exprimer en quoi c'est inacceptable - le MOTIF de l'avis et les
RAISONS;

3. Décrire clairement les éléments de non-confomûté aux politiques de
l'organisation et en préciser les sanctions prévues;

4. Décrire clairement les effets produits par le problème sur l'efficacité de
l'équipe de travail;

5. Préciser :

vos attentes,

votre collaboration,

les résultats attendus,

les conséquences de la non-atteinte des résultats;

6. Remettre une copie :

à remployé;

au dossier de remployé;

aux ressources humaines;

au syndicat;

Vérifier vos conventions collectives et vos procédures internes pour compléter ce point.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

2. PLANIFIER LA RENCONTRE

L'intcrvention auprès d'un employé doit être conduite avec le souci :

' de trouver des solutions ensemble et non pas pour chercher des
coupables;

. de l'aider à contribuer équitablement aux résultats de l'organisation
et non de le mettre à la porte;
de traiter remployé avec respect et considération;

. de viser à changer le comportement et non la personne;
d'impliquer remployé dans la recherche d'une solution afin de le
rendre responsable des résultats;

. de trouver une solution acceptable pour tous;
de régler le problème.

L'intervention auprès d'un employé doit viser à :

préciser les limites de l'organisation quant aux délais possibles;
. lui démontrer clairement le rendement et les comportements

attendus de lui;

présenter clairement le droit de sanction et son application
éventuelle;

. élaborer avec celui-ci un plan d'action relié aux changements
souhaités et attendus de sa part;
vous assurer qu'il comprend bien :

le sérieux de la démarche,
les résultats attendus,

les décisions et les mesures prises afin de donner suite à la
rencontre,

les conséquences à la non-atteinte des résultats,
votre disponibilité future pour l'aider et le soutenu- dans sa
démarche;

confirmer l'entente passée pour en vérifier l'adhésion commune;
offrir un soutien-personne, interne ou externe;
offrir un nouvel environnement de travail si possible;

. prévoir absolument un suivi et un feed-back à la suite de la
rencontre;

terminer l'entretien sur une note positive;
penser que votre pire ennemi, c'est peut-être vous;

. oublier cette personne un jour sur cinq.

Drolet Douville et associés inc.
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Comiiiission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

3. RENCONTRER LA PERSONNE

Q Ëtes-vous prêt pour la rencontre?
Lt Créez un climat favorable à la discussion :

. soyez ponctuel;

. accueillez bien;

. soyez bien prépare (réflexion et notes);

. gérez le temps d'entrevue;
libérez-vous de tout dérangement (porte fermée,
interruption des téléphones, bureau bien rangé);
définissez clairement l'objectif de la rencontre et les points
à discuter.

Q Faites sentir votre fermeté et votre intérêt au changement.
a Soyez conscient de votre langage non verbal.
Q Diffusez objectivement l'information obtenue.
Q Ne tournez pas autour du pot.
1-1 Arrêtez la complaisance.
1-1 Réfléchissez avec l'autre et non contre l'autre.

1-1 Validez vos informations avec la personne concernée.
Ll Clarifiez ce que vous ne comprenez pas et confirmez ce qui est

compris.

Q Accentuez le positif.
Q Ecoutez.

Q Questionnez.
Q Ne portez pas de jugement.
1-1 Faites preuve de patience.
Q Exercez une attitude de supervision et d'encadrement par rapport

aux attentes et aux objectifs de l'organisation.
Q N'ayez pas peur d'exiger des résultats, pas des excuses.
[_1 Sachez négocier sans vous mettre en colère.
L] Apprenez à reconnaître les jeux psychologiques et à les éviter.
Q Soyez sensible aux effets des préjugés et des interprétations à faire

lors d'une conversation avec autrui. Faites attention aux

ambiguïtés.
Q Respectez les différences.
Û Exprimez clairement ia responsabilité de remployé dans l atteinte

des résultats attendus en matière de rendement et de

comportements et fixez des délais réalistes.
D Informez du début d'un dossier disciplinaire.
Q Fixez tout de suite la rencontre de suivi.
Q Documentez la rencontre.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Nangatcurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

4. FAIRE LE SUIVI

Etapes suite aux résultats ".^i. :.m
&-:

l. Formulez l'appréciation en
remerciant ou en faisant savoir

à la personne que vous avez
remarqué ce qu'elle a fait et que
vous reconnaissez l'effort fourni.

2. Soyez précis en ce qui
concerne ce que vous voulez
encourager. Pour vous en
assurer, posez-vous les
questions suivantes :

Qu'est-ce que la personne a
fait ou dit pour mériter des
félicitations?

Quelle est la qualité que je
veux mettre en évidence et

pourquoi est-ce important?

3. Faites attention de ne pas trop
en mettre... demeurez vigilant.

4. Assurez un suivi afin de
maintenir la continuité des
résultats.

l. Vous avez un choix à faire

a. plan d'amélioration;

b. plan de redressement :
appliquez le processus
disciplinaire.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Communication stratégique

Mettez l'accent sur ce que vous voulez comme résultat
et non sur la façon dont voulez que ça se fasse.

Ce n'est pas tout ce que les gens ignorent qui cause des problèmes;
c'est tout ce qu'ils savent et qui n'est pas vrai. »

tî> DÉFINITION DE LA PERCEPTION

Processus par lequel l'individu sélectionne, organise et interprète ses impressions
sensorielles de façon à donner un sens à son environnement.

^> COMMUNICATION : UN ACTE CONSCIENT ET VOLONTAIRE

. Communiquer est un acte conscient et volontaire.
Communiquer comporte tout le temps des risques : j'assume ce risque.
. Je fais en sorte que mon message soit simple, clair, précis et

pertinent pour mon interlocuteur.
Je comprends l'économie de temps à bien communiquer au travail.

. Je fais en sorte que je n'aie pas à répéter à plusieurs personnes la
même information.

La qualité de nos communications au travail détermine
en grande partie l'atteinte de nos résultats.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

^ CONFIANCE DANS LES AUTRES

. Avant de faire confiance à l'autre, je dois d'abord me faire confiance.

. La confiance c'est le mortier, le ciment, qui unit les membres d'une même
équipe.
Lorsque la confiance règne dans une équipe, on peut se montrer tel qu'on
est, sans avoir peur d'êtrejugé!
La confiance est un acte conscient et volontaire.

^ ÊTRE RESPONSABLE

Etre responsable, c'est reconnaître qu'on a le POUVOIR et la CAPACITÉ :
. de prendre des décisions;

d'en assumer les conséquences;
de demander de l'aide quand on en a besoin.

Par contre, être coupable, c'est reconnaître qu'on a commis une faute ou un crime
pour lequel on légitime l'autorité de nous punir, juger ou condamner.

Dans une organisation, on a besoin de gens RESPONSABLES (hability îo response)
et non de gens coupables.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

L'art de poser des bonnes questions

Un bon communicateur écoute davantage qu'il ne parle.

Voici les raisons pour lesquelles vous devez apprendre à poser des questions :

. Pour isoler les points d'intérêt.

. Pour obtenir des accords mineurs.

. Pour isoler les résistances.

. Pour répondre aux objectifs et créer l'approbation.
* Pour assister à la compréhension du message.
. Pour prendre le contrôle de la situation.

Les questions peuvent être ouvertes. Elles peuvent être fenTiées. Tout dépend de l objectif
à atteindre. Bien choisir sa question est stratégique.

Q> QUESTION OUVERTE
Oblige la personne à élaborer sa pensée (suscite l'implication) et peut permettre
de recueillir 4 niveaux d'information.

LES FAITS : avant de discuter des moyens de répondre à la demande, le
préposé à l'accueil doit s'assurer de connaître les faits pertinents. Il doit
donc s'assurer que le client lui a transmis tous les faits utiles concernant sa
demande. Ainsi, les réponses du préposé à l'accueil auront plus de chances
d'être entendues et considérées si elles tiennent compte de toutes ces
informations. Par conséquent, la collaboration s'en trouvera grandement
facilitée.

LES SENTIMENTS OU IMPRESSIONS : il ne s'agit pas ici de «jouer au
psychologue » en explorant tout ie répertoire émoliunnei du client, mais
bien plus de donner un coup sonde à savoir comment ce dernier réagit.
L'avantage de cette question est qu'elle permet d'aller au cour de la
réaction, et le cas échéant, de la résistance du client pour amorcer une
discussion qui tienne compte de ses préoccupations et réactions. De plus,
le fait de prendre le temps d'écouter et de légitimer la réaction du client est
de nature à créer un lien de confiance ou à tout le moins de réduire le
niveau de tension dans l'interaction.

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

3. LES INTERPRÉTATIONS : la question portant sur les interprétations vise à
recueillir de l'infomiation sur la façon dont le client a inteiprété une
situation de telle sorte que l'on puisse corriger le tir s'il y a lieu en
reformulant le message ou en donnant des informations supplémentaires.
Pai-fois, cela suffit pour désamorcer une situation susceptible d'évoluer
vers une escalade de tension.

4. LES INTENTIONS : dans certaines circonstances précises, si, au lieu de
proposer une solution au problème, le préposé à l'accueil la sollicite de la
part du client, il risque parfois d'obtenir une suggestion qu'il n'avait pas
lui-même envisagée et également de faciliter la réceptivité de son
interlocuteur. Par ailleurs, il demeure possible que la solution choisie ne
respecte pas les contraintes que le préposé se doit de considérer. Une
période de négociation sera alors nécessaire pour favoriser la rencontre des
points de vue et des intérêts de l'un et de l'autre.

^> QUESTION FERMÉE

La personne répond par oui ou par non (suscite rengagement).

Bien animer la discussion,
c'est aussi éveiller le questionnement.

.î> QUESTIONNER DANS LE BUT DE....

Lancer la discussion ou réorienter la réflexion

Avez-vous envisagé l'hypothèse suivante?
Quelle est votre interprétation du problème suivant?
Quelle importance attribuez-vous à ces informations?
Expliquez-moi la réaction de vos collègues?

Approfondir le sujet
Pouvez-vous expliquer davantage votre point de vue?
Quelles autres analyses de ce sujet pourrait-on faire?
Qu'est-ce qui vous amène à faire cette affinnation?
Comment vous expliquez-vous les réactions de vos collègues?
Voici les résultats attendus; démontrez-moi comment vous allez faire pour
les atteindre?

Drolet Douville et associés inc.
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Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Faire clarifier le sens de certaines interventions
Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris; pourriez-vous reprendre
votre dernière intervention?

Je crois que ce que vous dites c'est que ... Ai-je bien saisi?
Votre affirmation vise-t-elle ceci ou cela?

Pourriez-vous donner un exemple concret?
Dans quelle direction, au juste, s'oriente la discussion actuellement?
J'ai besoin de vous entendre m'expliquer davantage...
... votre position;
... vos informations;

... vos réactions;

... vos résistances.

Favoriser une réflexion critique
Comment réagissez-vous à cette information?
Quel lien établissez-vous entre ce que je vous exprime et vos réactions?
Quel raisonnement se cache derrière cette affirmation?
Quelle importance donnez-vous à cette infoniiation?
Pourquoi me dites-vous cela?

Faciliter le transfert ou les applications
Comment feriez-vous pour prévenir une telle situation à l'avenir?
Comment cette démarche pourrait-elle s'appliquer dans d'autres contextes?
Pouvez-vous décrire une situation future où cette solution se résoudrait?

Pouvez-vous décrire les conséquences futures du non-respect de cette
solution?

Inciter à faire des raisonnements déductifs et pour amorcer le plan d action
Y a-t-il des éléments qui vous amèneraient à choisir telle explication
plutôt que telle autre?
Compte tenu de ce que vous venez de dire, quelle devrait être la prochaine
étape?
Quels sont les résultats de cette affinnation dans votre travail?
Quelles en sont les conséquences?

Votre rô!e est de guider et d'accompagner la personne. Il ne. s'agit pas de faire
le travail à la place de l'autre, mais d'aider la personne à agir par elle-même.
De dire constamment quoi faire crée de la dépendance; e est pour cela qu il est
recommandé de questionner sur ce qu'il y a à faire pour inciter la responsabilité et
valider la compréhension de l'autre.
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^ EXEMPLES DE QUESTIONS

Quantificateur universel

l. Je ne jouerai plus jamais. Jamais?

2. Je ne veux rien ajouter. Rien?

3. Depuis que l'heure est avancée, tous Tous?
les enfants sont perturbés.

4. Je vérifie toujours deux fois. C'est déjà arrivé que tu ne vérifies
qu'une fois?

Opérateur modal de possibilité

l. Je ne peux rien faire de bon.

2. Je veux le quitter, mais je ne peux
pas.

3. Je pouirais le leur dire.

Qu'est-ce qui t'en empêche?

Qu'arriverait-il si tu le quittais?

Que se passerait-il s'ils le savaient?

Opérateur modal de nécessité

l. Je dois y croire.

2. Il ne faut jamais le dire.

3. Je ne dois pas lui mentir.

Sinon?

Qu'est-ce qui an-iverait?

Quelles conséquences ça aurait?

Index de référence généralisé

l. Les avocats sont pointilleux.

2. Les émotions nuisent au processus.

3. Manger détend.

Tous les avocats?

Quelles émotions spécifiquement?

Même les piments?

Origine perdue

l. C'est mal de mentir.

2. C'est idiot de se mettre en colère.

3. Quand c'est fini, c'est fini.

Qui a dit ça? Mal pour qui?

Idiot pour qui?

Qui disait ça, déjà?
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Cause-effet

l. Ma famille me rend fou.

2. Quand elle crie, elle me fait perdre
mes moyens.

3. Il est déprimé depuis qu'il a parlé à
son père.

Comment est-ce que tu te laisses
influencer par eux?

Comment perds-tu tes moyens?

Qu'est-ce qui l'a fait réagir dans la
conversation avec son père?

Lecture de pensée

l. Je sais ce qu'il aime. Comment le sais-tu?

2. Tu aurais dû le savoir que ça nç me Comment aurais-je pu ou dû?
plairait pas.

3. Je suis désolé de te décevoir à
nouveau.

Comment sais-tu que tu me déçois ou
m'as déjà déçu?

Equivalence complexe

l. Elle ne me pai-le plus, je perds sa
confiance.

2. Il gueule, il me hait.

3. Il m'avait envoyé des fleurs, il était
passionnément amoureux de moi.

Présupposition

l. Le patron part tôt du bureau, ça va
mal avec sa femme.

2. Je ne veux plus jamais faire
confiance aux patrons, ils mentent.

En quoi est-ce que le fait de te parler
indique la confiance?

Est-ce que tu as déjà parlé fort sans haïr
la personne qui était devant toi?

As-tu déjà envoyé des ûeurs à
quelqu'un que tu aimais bien?... que tu
respectais?

D'abord sais-tu s'il est marié?

Par qui ta confiance a-t-elle été trahie?

Omission simple

l. Depuis cinq mois, j'ai perdu contact. Avec qui? Avec quoi?

2. Ça semble impossible. Impossible de quoi?

3. Maintenant, je ne lui parle même A qui? De quoi?
plus.

Drolet Douville et associés inc.

Consultants et formateurs en management
22

Mars 2013



Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Omission du comparatif

l. J'ai plus appris de toi.

2. Tu découvres que le monde est
différent.

3. L'autre est meilleure.

Omission de l'index de référence

l. Çam'épuise.

2. J'ai compris bien des affaires.

3. On devrait faire quelque chose.

Que de qui?

De quoi?

Que quoi? Que qui?

Quoi ça?

Quelles choses spécifiquement?

Faire quoi? Qui on?

Verbes non spécifiques

l. Je ne suis pas capable de dealer avec. « Dealer »?

2. Il ne me lâche pas une minute. Comment est-ce qu'il s'y prend au fait?

3. Il ne m'aime pas. Comment le sais-tu?

4. Moi j y crois. Tu te bases sur quoi pour y croire? Y
crois-tu?

Nominalisation

l. Il n'y a aucun respect ici.

2. Elle a besoin de force.

3. La connaissance est essentielle.

4. La confusion se généralise.

Qui ne respecte pas quoi et comment?

Être forte de quelle façon?
Qui doit connaître quoi, quand?

Qui rend confus qui à propos de quoi?
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L'écoute

La majorité des gens éprouve des difficultés à bien écouter. Même s ils entendent, ils ne
retiennent qu'une mince part de l'infonnation transmise.

À ce sujet, des études démontrent que l'individu « moyen » ne retient que 50 % de
l'information transmise par son interlocuteur immédiatement après l'avoir entendue. Cette
proportion tombe à 25 % deux mois après l'écoute. Mais, à quoi peut-on attribuer cette
lacune? Plusieurs facteurs en seraient responsables. En voici les principaux :

^ RAPIDITÉ DE LA PENSÉE

Si nous pouvons saisir environ 600 mots à la minute, une personne
« moyenne » en énonce 100 à 150 au cours du même laps de temps. Le temps à
notre disposition favorise ainsi le vagabondage de la pensée. Il importe donc
d'utiliser ce temps différemment, en s'efforçant, par des techniques d'écoute
active, de mieux saisir ce que la personne nous dit.

^ PRÉSOMPTIONS

Ce problème survient lorsque nous présumons de la familiarité du sujet abordé par
notre interlocuteur ou encore du faible intérêt, de la simplicité et de l'évidence de
son propos. De ce fait, nous perdons des informations qui sont parfois moins
fainilières, simples ou évidentes que nous l'aurions dabord cru.

^> ABSENCE D'AVANTAGES PERÇUS

Nous avons parfois l'impression d'avoir plus d'avantages à prendre la parole qu à
écouter. Il est vrai que la parole confère une certaine influence sur autrui, permet
parfois de gagner le respect ou l'admiration et de libérer des émotions. Bien que la
prise de parole présente de réels avantages, l'écoute en compte au moins autant,
mais il importe d'en prendre conscience.

tî> PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES

Certains problèmes personnels ou préoccupations professionnelles peuvent, à nos
yeux, receler une plus grande importance que l'information qu'une personne nous
fournit et entraver notre capacité à bien saisir son message. C'est pourquoi,
lorsqu'une telle situation survient, nous devons poser un geste qui enverra le
message à notre cerveau que nous nous occuperons du problème à régler. Parfois,
il ne suffit que d'une note placée à l'agenda pour que la préoccupation s'estompe.
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^ EFFORTS À FOURNIR

L'écoute attentive entraîne des changements physiologiques observables qui
peuvent se comparer à la réaction corporelle durant un effort physique. Ainsi,
nous cherchons parfois à réduire l'effort et, conséquemment, à diminuer notre
attention à ce que l'autre nous dit.

tî> BRUITS EXTÉRIEURS

Il s'agit ici de toutes les distractions auditives ou visuelles ou encore de
l'inconfort, comme la fatigue. S'il est parfois difficile d'agir sur les distractions
auditives, bon nombre de distractions visuelles peuvent facilement être éliminées
pour améliorer notre capacité d'écoute.
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Communication et critique

La critique n'amène pas quelqu'un à modifier sa façon d'agir ou de penser.

Lorsqu'une personne se fait critiquer, elle a tendance à croire que ce jugement négatif
n'est pas dirigé vers une de ses idées, mais bien contre elle personnellement. Il an-ivera
donc que pour éviter la critique, la personne ait tendance à repousser la prise de décision
et faction : elle devient passive ou agressive et peut afficher des attitudes de non-
engagement ou se mettre sur la défensive.

Trop de critiques auront comme résultat de montrer à une personne ce qu'elle fait mal au
lieu de mettre l'accent ce qu'elle fait bien, et cette stratégie, à la longue, devient très
démobilisatrice.

Les gestionnaires qui se servent de la critique pour modifier les valeurs ou les
comportements des gens ne réussissent généralement pas et ne reçoivent pas le soutien
de leur personnel.

Des recherches ont démontré que les meilleurs dirigeants ne sont pas ceux qui critiquent
le plus en axant leurs interventions sur ce qui ne va pas, mais bien ceux qui mettent
l'accent sur ce qui va bien,

Si les gestionnaires se perçoivent comme des personnes voulant aider les membres de
leur personnel à atteindre leurs objectifs, ces derniers seront davantage portés à fournir un
meilleur rendement.

Drolet Douvillc et associes inc.
Consultants et formateurs en management

26
Mars 2013



Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

90 façons de dire « Très bien »
Si un individu est encouragé, il prendra confiance en lui.

l. J'apprécie ce que tu as fait.

2. Tu es sur la bonne voie à

présent!

3. Ça, tu le fais bien.

4. C'est beaucoup mieux!

5. Je suis ravi de te voir
travailler ainsi.

6. Tu fais un bon travail.

7. C'est le meilleur travail que
tu n'aies jamais fait.

8. Je savais que tu y arriverais

9. Tu as trouvé la solution.

10. Çayest!Tu]'as.

11. FAMEUX!

12. Ne lâche pas, tu
['améliores.

13. À te regarder faire, cela
semble facile.

14. C'est exactement comme

cela qu'il faut faire.

15. Tu ('améliores de jour en
jour.

16. Ça avance bien.

17. SENSATIONNEL!

18. C'est la bonne façon de
faire.

19. C'est mieux.

20. PARFAIT!

21. Tu travailles vraiment très

vite!

22. EXTRAORDINAIRE !

23. C'est beaucoup mieux.

24. Tu y es presque.

25, EXCEPTIONNEL!

26. Tu l'as très bien réussi.

27. FANTASTIQUE!

28. Tu fais vraiment du progrès.

29. SUPERBE!

30. Continue!

31. Tu comprends bien!

32. FABULEUX!

33. Bien pensé!

34. Ne lâche pas!

35. Je n'ai jamais vu quelqu'un
faire mieux

36. 1'aime ça.

37. Je suis très fier de toi.

38. Je crois que tu y es à
présent.

39. Tu as vite trouvé la
solution.

40. C'est vraiment bien.

4l. Tu as raison.

42. INGÉNIEUX!

43. C'est merveilleux!

44. Bravo!

45. Tu as compris!

46. Tu as fait un travail

excellent!

47. Félicitations! Tu l'as!

48. Tu es un PRO!

49. Exact!

50. C'est BON!

51. BON TRAVAIL!

52. Je suis fier de ton travail,

53. Tu travailles vraiment fort.

54. Tu es sur le point de réussir.

55. C'EST ÇA!

56, Félicitations!

57. C'est toute une

amélioration.

58. Tu réussis beaucoup mieux
maintenant.

59. Tu apprends vite.

60. Tant mieux pour toi!

61. Je n'aurais pas pu faire
mieux.

62. Une fois encore et tu
l'auras.

63. Tul'as eu cette fois.

64. C'estça!Vas-y!

65. MAGNIFIQUE!

66. Tu as tout compris.

67. Continue à bien travailler.

68. Rien ne peut t'an-êter
maintenant!

69. EXCELLENT!

70. Ça, c'est ton meilleur.

71. MERCI!

72. ÉPATANT!

73. C'est mieux que jamais!

74. J'apprécie ton travail
ardu.

75. Ça, c'est du travail bien
fait!

76. Tu as dû t'exercer!

77. Tu réussis
admirablement.

78. C'est exactement ça!

79. Tu as bonne mémoire.

80. Ça a bien été
aujourd'hui!

81. Tu travailles bien.

82. Tu apprends beaucoup.

83. Tu t'es surpassé
aujourd'hui!

84. C'est beau!

85. Bien fait!

86. MERVEILLEUX!

87. Tu fais de ton mieux et je
le sais.

88. Bon travail.

89. Oui ! Regarde comme ça
va bien!

90. FORMIDABLE!

Adapté d'une publication intitulée 90 façons pour un professeur de dire « Très bien », de Winïergreen, an foumîsseur d approvisionnements pour les
jardins d'enfams et les écoles primaires.

Drolet Douville et associés inc.
Consultants et formateurs en management

27
Mars 20]3



Commission scolaire des Navigateurs Stratégies d'intervention auprès des employés difficiles

Le redressement

tî> COMMENT ÉLABORER UN PLAN DE REDRESSEMENT

;|ftèsulta(:|tfirtaug!
SWi'-i>'»>'!^sî-^S>?;w^|

Objectif

^^.N.^ >.n*-r'l.y.?yïg
^tntlîGâteù^île'

Indicateur

^^êèultâf.atteiii

Résultat Cote Dossier

Etablit la

stratégie
Mesure ou

critère

permettant de
mesurer les
variants de

performance

Précise le
résultat obtenu

Estimation de

la valeur du

résultat
obtenu :

. satisfaisant

. insatisfaisant

Maintien

Note au dossiei

Progression de
la stratégie
Sanction

Congédiement

Fixe le résultat
à atteindre

dans le plan

Quel résultat souhaitons-nous À partir de quel indicateur
atteindre? pouvons-nous mesurer l'atteinte

du résultat?

Quel résultat a été atteint? A quoi équivaut ce résultat par Comment se poursuit la stratégie?
rapport à la performance globale

souhaitée ou attendue?

^
s
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^> RAISON D'ÊTRE DE L'OBJECTIF DE REDRESSEMENT
L'objectif de redressement sert à :

. favoriser la discussion entre le gestionnaire et remployé qui a un
problème;

. établir une communication réciproque sur :
le problème souligné,
les attentes face au travail à effectuer, aux responsabilités à
assumer et aux attitudes à modifier,

de façon à effectuer une évaluation objective des résultats à venir;

. pemiettre à remployé de :
connaître le rendement attendu,
procéder aux ajustements nécessaires pour améliorer ses attitudes
et sa performance au travail,
exprimer ses besoins de soutien afin de fournir le rendement
attendu dans le délai fixé.

Le comportement attendu c'est le comportement que la personne devrait
manifester.

. II devrait être exprimé à la forme positive

. II devrait être observable de sorte que le gestionnaire puisse observer le
comportement souhaité. Ainsi, le comportement inscrit doit être vu et
ENTENDU.

Souvenez-vous que la meilleure façon de rendre impuissante
une personne, c'est de lui fixer des objectifs irréalistes.
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tî> COMMENT ÉLABORER LES OBJECTIFS DE REDRESSEMENT?

Un objectif est la description d'une intention. On le définit aussi comme un
changement que l'on désire voir apparaître. Ainsi, le gestionnaire établit, de
préférence avec la personne lors de l'entrevue, le ou les résultats que celle-ci devrait
atteindre d'ici un temps prédéterminé.

* L'objectif se formule en terme de résultat à atteindre.
Un objectif est le moyen que l'on prend pour atteindre un résultat.
La formulation d'un objectif débute par un verbe d'action.

Lorsque l'on formule un objectif, il devrait présenter certaines caractéristiques :

B
1. UN RÉSULTAT SPÉCIFIQUE

Il décrit un résultat spéciïïque
et non une activité ou un « vou

pieux ».

2. OBSERVABLE

Il se décrit par les faits et
gestes visibles et concrets.

3. MESURABLE
C'est-à-dire qu'il sera possible
de déterminer son degré de
réalisation.

Il n'y aura plus de retard : Tolérance « 0 ».

On parle d'une pause-café de 15 minutes
maximum, c'est-à-dire, 15 minutes entre le
temps oùj'observe que tu quittes ton bureau
et que tu reviens.
Je m'attends à une participation positive lors

des réunions d'équipe, c'est-à-dire des
réactions, des paroles, un regard, des gestes,
une attitude et des suggestions positives
apportées tout au long du déroulement de la
réunion.

Ce changement s'observera dans tes paroles,
dans l'expression de tes opinions et dans ton
empressement à partager équitablement des
mandats avec tes collègues, membres de ton
équipe.
Par équitable, j'entends un partage des
dossiers juste et réparti à parts égales entre
chaque membre et que tous s'entendent sur
le partage.

Feed-back des membres : comme moyen de
validation.

Pour les quatre (4) prochaines renconù-es
d'équipe sur les dossiers de dotation, quatre
(4) de retraites anticipées, huit (8)de CSST.
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4. UNE DATE D'ÉCHÉANCE
II fixe un délai de réalisation

précis.

D'ici le 19 mai, on se rencontre tous les
vendredis matin de9h à9 h30, à mon
bureau.

5. RÉALISTE ET RÉALISABLE
Il tient compte des contraintes
personnelles, organisationneiïes
et de l'environnement; il
implique un risque ni trop élevé,
ni trop faible.

Nous réalisons que ce que nous te demandons
est exigeant. Nous nous rencontrerons
régulièrement et j'ai l'intention de ['apporter
mon support, mais je m'attends à ce que tu
t'impliques sérieusement et que tu atteignes
les résultats fixés.

De toute évidence, cela ne sera pas facile avec
certains membres de l'équipe. Nous sommes
conscients des conflits déjà existants.
Nous nous attendons à ce que tu prennes les
moyens adéquats et, si tu n'es pas certain, que
TU viennes m'en parler.

6. CONTRÔLABLE
Celui qui en est responsable a
les moyens et les possibilités de
le réaliser.

Nous te savons capable de réussir et je
m'attends à percevoir ta bonne volonté
s'exprimer par la contribution de ton
expertise, par ton support à la recherche et ta
contribution dans la rédaction du rapport
mensuel.

Je m'attends aussi à ce que tu te valides
auprès de tes collègues, membres de ton
équipe, avant le dépôt officiel de ce rapport.
JE VEUX DES RÉSULTATS PAR ÉCRIT À
TOUTES LES SEMADMES, LES
VENDREDIS A 16 H À MON BUREAU.

7. MOTIVANT

Au sens de voulu réellement; il
est motivant quand il répond à
un besoin de se réaliser et quand
il présente des chances de
réussite.

Je sais que tu es capable, je connais la valeur
de ton expertise et j'ai observé le
professionnalisme de tes méthodes de travail.

Je pense que tu as tout à gagner à te faire
connaître sous ces aspects auprès de ton
équipe.

8. UTILE ET UTILISABLE
Il répond véritablement au
besoin de l'utilisateur et de son
travail.

Objectif qui est utile pour
l'individu et pour l'organisation.

«En quoi est-ce que ton résultat est utile?»
«Tu as avantage à démontrer ta crédibilité
professionnelle, ta capacité à respecter les
échéances.»

«Reconnais-tu la valeur ajoutée de ta
contribution aux résultats d'équipe?»
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^ RÉCAPITULONS

Exemple :
Lors des rencontres d'équipe, on devra observer une amélioration significative du
comportement, a savoir :

. Éliminer tous gestes et paroles perçus ou reconnus par les collègues de
travail comme étant agressifs, soit par le ton de voix, soit par le choix des
mots.

. Éliminer tout juron, sarcasme ou langage abusif à l'égard des membres de
l'équipe, incluant le gestionnaire, et ce, à partir de maintenant.

Indicateurs de mesure :
observation directe

absence de plainte

Exemple :
Lors des réunions, tout désaccord devra être suivi d'une proposition de solution
réaliste et réalisable en lien avec les points discutés et prévus à l'ordre du jour.

Chaque écart à ce plan, en termes de résultat non atteint ou non respecté, sera
porté par écrit à votre dossier.

Nous nous attendons à une participation positive de votre part quant au respect et
au climat de travail.

Cette participation s'obsen/era dans votre pratique professionnelle par le :
. respect des règles organisationnelles;

respect exercé auprès de vos collègues de travail dans vos relations
professionnelles quotidiennes;
respect et la demande du droit de parole lors des réunions d'équipe ou des
rencontres de groupe;

* respect de l'autorité et des décisions émises.

Exemple :
Lors de votre participation aux réunions de secteur, un bilan écrit devra être
produit et déposé au bureau du chef de service pour 9 h, le lundi matin suivant la
rencontre. Ce bilan sera accompagné des contraintes anticipées et des solutions
possibles à envisager.
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Exemple :
Adopter en tout temps et en toutes circonstances un comportement dénué
d'agressivité, tant par les paroles, le ton et les gestes, et ce, envers toutes les
personnes de l'organisation.

Exemple : S'exprimer en tout temps à l'aide d'un langage et d'un
coinportement respectueux dans ses rapports avec les membres de son équipe et
envers chaque personne présente au sein de l'organisation.

Communiquer avec clarté et objectivité les infomiations en lien avec le travail
quotidien.

PLAN DE MOBILISATION

. Identifier deux solutions ou stratégies de mobilisation applicables
et réalisables auprès de son équipe de travail d'ici le 15 octobre
prochain.

. Mettre par écrit et présenter pour validation ce plan de mobilisation
au chef de service d'ici le 20 octobre prochain.

. Procéder à la mise en oeuvre de ces solutions d'ici le 30 octobre

prochain.

. Du 30 octobre au 31 mars prochain, chaque mois, préparer un
rapport bilan-synthèse des résultats obteiius à la suite de la mise en
oeuvre du plan de mobilisation et le déposer au bureau du chef de
service pour 16 h chaque dernier vendredi du mois.

Planifier et animer une rencontre d'équipe par semaine auprès des
membres de son équipe.

. Rédiger et déposer un compte-rendu de cette réunion
hebdomadaire au bureau du chef de service pour au plus tard le
lundi, à 12 h, de chaque semaine.
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Cas particuliers2

tî> LA PERSONNE QUI NE PARLE PAS

Créez un climat favorable à l'écoute;

. Posez des questions ouvertes :
Ex.:
« Comment réagissez-vous à ce que je viens de dire? »;
« Quelles conséquences y voyez-vous? »;

. Gardez le silence en attendant la réponse.

^ LA PERSONNE QUI PARLE TROP

. Présentez un ordre du jour;
Soyez le leader de l'entrevue, reprenez le contrôle :
Ex.:
« Compte tenu du temps, j'aimerais revoir l'essentiel avec vous. »;
« J'aimerais qu'on s'en tienne à l'essenliel. »;
Fixez un autre rendez-vous, si nécessaire.

tî> LA PERSONNE QUI EST AGRESSIVE

. Gardez le contrôle de vos émotions;

. Reconnaissez son droit à la colère, mais n'embarquez pas dans sa colère;
* Revenez à l'objectif de départ;

Refonnulez les attentes et validez-en la compréhension;
. Si rien ne fonctionne, fixez un autre rendez-vous.

Souvenez-vous que ...

on n'argumente jamais avec un employé difficiie.
on le QUESTIONNE.

Prévoyez vous faire accompagner par une tierce personne, soit un vis-à-vis ou votre patron, si la situation vous
inquiète ou si vous pensez avoir besoin d'un témoin.
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Quelques règles utiles
lors d'une rencontre de redressement

Q Accueillez respectueusement remployé.
Q Observez la personne quand elle communique, écoutez-la bien et vous obtiendrez

une somme incroyable d'informations par :
. ses mouvements;

. l'intensité et la rapidité de ses gestes;
le ton de sa voix;

. le mouvement des yeux;
la distance prise lors de rechange;

. la tenue du corps;

. sa respi ration.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ne croyez pas ce que dit l'homme ou vos conclusions seront très
erronées; mais fiez-vous à ses expressions. Celles-ci ne vous

trompent pas et ne peuvent pas vous tromper. »
GEORGES BURROW

Formulez des messages clairs et concis en précisant vos attentes.
Posez des questions... et assurez-vous d'écouter les réponses.
Découvrez, à travers les besoins de formation, l'identification de plusieurs besoins
complémentaires, soit :
. d'accompagnement;
. de suivi;

. d'intérêt à êû-e plus utile;

. de coaching;
d'encadrement plus méthodique;

. de droit al'erreur;

de besoin d'une plus grande confiance en soi.
Soyez sincère dans la démarche : la communication est basée sur le respect
mutuel et sur l'écoute.

Soyez constructif: une démarche de rendement se veut positive et doit aider
remployé.
Créez l échange : une démarche de redressement ne se fait pas à sens unique,
mais est basée sur rechange et la participation de remployé.
Reformulez l'entente prise avec remployé et mettez le tout par écrit.
Fixez une date de suivi.

Souhaitez « bonne chance! » et concluez poliment la rencontre.
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Actions préventives

Les règles de base suivantes doivent guider votre pratique professionnelle :

Q Accentuez le positif - appuyez les gens;
L] Assurez-vous que le milieu de travail soit à l'écoute de la composante humaine;
Q Donnez l'exemple en matière de valeurs, idéaux et normes;
Q Félicitez les gens;
D Placez-vous dans une situation qui favorise la discussion;
Q Accordez de l'importance à l'autre;
Q Ecoutez ce que les gens ont à dire;
1-1 Ne tournez pas autour du pot lorsqu'il y a divergence d'idées;
a Evitez de revenir sur les erreurs passées, car la rancune est improductive;
1-1 Demandez ce que la personne a l'intention de faire à propos d'un problème et

accompagnez-la dans sa recherche de solution;
a Clarifiez ce qu'on ne comprend pas et confiimez ce qui est compris;
Q Collaborez aux résultats de l'autre;

L] Développez un processus d'évaluation qui pennette d'évaluer le besoin à combler,
les enjeux, le type de personnalité afin d'y adapter la stratégie optimale;

Q Fixez des échéanciers clairs;

Q Exercez votre pouvoir d'influence pour amener des correctifs;
Q Respectez les différences;
Q Gérez les tensions dès qu'elles surgissent;
0 Préparez ]a réussite de la confrontation lors d'un conflit interpersonnel;
Q Développez les habiletés de communicateur et de coach;
Q Faites confiance aux gens;
Q Ayez un code d'éthique clair et simple, connu et bien diffusé à travers

l'organisation;
Q Assurez-vous d'établir de bonnes politiques organisationnelles en matière de

gestion de la performance et de climat de travail.

Et n'oubliez pas que...

... nos actions parlent beaucoup plus
que ne le font nos paroles
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Résumé de la stratégie en trois points

tî> COMMENT GÉRER UN EMPLOYÉ DIFFICILE

1. SITUER LE PROBLÈME

. S'agit-il d'un problème relié à l'accomplissement du travail?
Ex. : Ne respecte pas les normes de qualité.
S'agit-il d'un problème relié au comportement au travail? .
Ex. : Manque de motivation, vandalisme.

2. COMPRENDRE LA DYNAMIQUE

Il est important de comprendre la dynamique de l'organisation qui a permis
l'émergence ou le développement du problème.

En quoi le comportement s'écarte-t-il des normes?
. Quelles sont les conséquences négatives possibles sur l'efficacité du

groupe de travail?
. Est-ce un problème circonstanciel ou chronique?
. En matière de structures de l'organisation, quelles sont les conditions

qui facilitent : absences de règles, tolérance et laisser-aller?
. En matière de culture de l'organisation, quelles sont les pratiques,

valeurs ou fausses croyances permettant l'apparition de problème : il
est préférable d'ignorer ces cas, attribution de privilèges, seul le
résultat compte?

3. ENVISAGER TOUTES LES STRATÉGIES DE REDRESSEMENT DU RENDEMENT

Il est important d'envisager toutes les stratégies de redressement du
rendement de l'employé quant à l'accomplissement et au comportement au
travail :

Confirmation de la perception du gestionnaire : difficulté personnelle
à gérer; vérification d'un conflit interpersonnel; évaluation de
l'insécurité générée par un niveau de compétence égal ou supérieur au
sien;

Accumulation de faits;

. Relation de supervision;
* Correctifs mentionnés lors d'une rencontre d'évaluation;
. Conséquences négatives connues par remployé;
. Existence du problème reconnue par remployé;
. Engagements obtenus de remployé;

Offre d'un soutien personnel, interne ou externe;
Suivi régulier et proactif du processus;

. Offre (négociation) d'un nouvel environnement de travail.
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Résumé de la procédure en huit points

^ REDRESSEMENT DE PERFORMANCE

Le redressement de performance est relié à une attitude
déficients et non pas à une incapacité physique (handicap).

et un comportement

>

PRINCIPES

Le rendement inadéquat démontré par un employé est attribuable
autant à l'individu qu'à l'organisation.
L'organisation, avant de procéder à un processus disciplinaire, doit
connaître la situation sous toutes ses facettes et tenter de solutionner

les difficultés avec l'aide de l'employé concerné.
Un employé, ayant été avisé des attentes de l'organisation concernant
le redressement de sa performance au travail et qui ne satisfait pas à
ces attentes de façon significative, doit faire l'objet d'un suivi
périodique.

PROCÉDURE

l. Dès qu'une baisse
prolongée du rendement
d'un employé est
démontrée, une rencontre
avec remployé doit être
planifiée pour lui en faire
part.

2. A la date convenue pour la
rencontre de suivi, évaluez
le degré d'alleinle des
attentes mentionnées.

. Mentionnez verbalement à remployé les
écarts constatés par rapport à
l'accomplissement du travail et au
comportement au travail.

. Offrez à remployé votre soutien
(formation, disponibilité, etc. ).

. Notez ces informations au dossier de
l'employé.

' Planifiez une rencontre ultérieure pour le
suivi du dossier.

' Si les attentes sont satisfaites de façon
significative, profitez de la rencontre
pour souligner votre satisfaction et
témoigner votre encouragement pour le
maintien des efforts.

Si les attentes ne sont pas ou sont peu ou
moyennement rencontrées, précisez alors
par écrit les écarts à rencontrer par
rapport à l'accomplissement du travail et
au comportement au travail.
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3. Rencontrez remployé pour
effectuer le suivi planifié.

Au cours de la rencontre avec remployé,
précisez verbalement les écarts et les
attentes souhaitées de votre part.
Planifiez une rencontre ultérieure pour le
suivi du dossier.

Remettez la lettre formelle à la fin de

l'entrevue (sans nécessairement la lire à
remployé, car c'est le résumé écrit de votre
rencontre), en précisant à remployé qu'il
est préférable de noter le tout par écrit pour
faciliter le suivi,

4. A la date convenue pour la
deuxième rencontre de
suivi, évaluez à nouveau le

degré d'atteinte des attentes
mentionnées.

Effectuez la même démarche qu'à l'étape
no 2 tout en étant précis sur les attentes
non encore rencontrées. On peut même
repréciser celles reliées au « comportement
au travail » si l'employé a eu une attitude
négative depuis sa première rencontre.

Prévoyez une mesure disciplinaire
adéquate et mentionnez dans la lettre
qu'elle devra être mise de l'avant si la
prochaine rencontre de suivi révèle que les
attentes ne sont toujours pas rencontrées.

5. Rencontrez remployé pour
le second suivi.

Même démarche que celle mentionnée à
l'étape no 3.

6. A la date convenue pour la
troisième rencontre de

suivi, évaluez à nouveau le

degré d'atteinte des attentes
reprecisées.

Même démarche qu'à l'étape no 4.
Planifiez une seconde mesure disciplinaire
à mentionner dans la lettre à remettre.

7. Rencontrez remployé pour
le troisième suivi.

Même démarche que celle de l'étape no 3.
Annoncez et mettez en vigueur la mesure
disciplinaire prévue.

8. Procédez ainsi avec les

suivis jusqu'à ce qu'une
gradation des sanctions
conduise l'organisation à
rompre le lien d'emploi
l'unissant à remployé ou
jusqu'à ce que remployé
réussisse à répondre à vos
attentes de façon
significative.
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GRADATION DES SANCTIONS

Résumé des démarches

Rencontre informelle, avertissement verbal (consigné au dossier)
* Rencontre accompagnée d'un avis écrit

Rencontre, deuxième avis écrit

. Rencontre, première suspension

. Rencontre, deuxième suspension

. Rencontre, troisième suspension (s'il y a lieu)
Rencontre, congédiement (ou longue suspension avant
congédiement)

Dans certaines circonstances, telles que refus de travail, fautes lourdes,
vol, fraude, la gradation ne s'applique pas. Il y a lieu à un congédiement
immédiat.

> SANCTIONS DISCIPLINAIRES POSSIBLES

Courte suspension (1/2, l, 2 ou 3 journées), sans solde
Longue suspension (l ou 2 semaines ou l mois), sans solde

. Perte d'avantages corporatifs

. Baisse, gel de salaire ou augmentation salariale réduite
Rétrogradation de poste

" Congédiement
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