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Appuyer ouvertement un milieu 
de travail où les blagues ne 
dépassent jamais les bornes

Résumé

Ce n’est qu’une blague inoffensive... Vraiment? Certains invalident instantanément les plaintes 
concernant l’humour inapproprié. D’autres affirment qu’ils essaient seulement de détendre 
l’atmosphère. Mais la plupart du temps, les blagues inappropriées, qu’elles soient sexuelles, 
sexistes, racistes ou fondées sur des préjugés, font sentir les autres mal à l’aise, exclus ou 
humiliés. Et lorsque ce comportement est considéré comme « normal » dans le milieu de travail, 
on se décourage à l’idée qu’il n’existe aucune issue. C’est pourquoi il est essentiel de créer un 
environnement où chacun sent qu’il peut se faire entendre.  

Les faits

• Les études démontrent que les gens font encore l’objet d’humour inapproprié au travail.  

• De nombreux travailleurs avouent qu’ ils ne signalent pas l’humour inapproprié parce qu’ ils 
craignent d’être étiquetés comme trop sensibles, prudes, fauteurs de trouble ou mauvais 
membres d’équipe. 

• À long terme, les blagues désobligeantes ou dénigrantes peuvent grandement perturber  
la personne visée.

https://www.npr.org/2018/02/23/586174752/poll-the-inappropriate-office-behaviors-most-pervasive-in-workplaces
https://www.npr.org/2018/02/23/586174752/poll-the-inappropriate-office-behaviors-most-pervasive-in-workplaces
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Questions pour alimenter la discussion 

Quelle est votre expérience avec ce sujet? 

• Le sujet vous est-il familier? Avez-vous déjà été témoin de ce type de comportement? Avez-vous 
réagi sur le coup?  

• Croyez-vous que les gens sont plus sensibilisés aux répercussions négatives des blagues sexistes 
sur l’environnement au travail ou sur la communauté? 

• Avez-vous déjà eu l’impression que votre réputation ou votre statut social seraient touchés si vous 
formuliez une plainte à propos d’une blague? 
 

Stratégies pour lutter contre les blagues inappropriées

• Parlez de l’objectif, c’est-à-dire la création et le maintien d’un environnement sécuritaire pour tous. 

• Donnez à tous la permission de dénoncer les blagues sans craindre les représailles. 

• Donnez l’exemple :  prononcez-vous sur le coup  pour témoigner de votre engagement.

Pour en savoir plus, visitez le Centre d’apprentissage sur l’inclusion

https://www.catalyst.org/topics/sexual-harassment/
https://www.rbc.com/diversite-inclusion/centre-d-apprentissage-sur-l-inclusion.html

