
10. Différents types de relations entre collègues

Différents types de relations peuvent se développer entre collègues : 

Lis attentivement les exemples suivants. Identifie le type de relation entre collègues d’après 

celles mentionnées ci-dessus. 

Inscris le numéro de ton choix dans la colonne de droite. 

Relations entre collègues N
o
 

A 
Maurice suggère à Nicole de placer les noms des articles à 

commander par ordre numérique.  

B 
C’est toujours Gilles qui doit aller chercher le café au restaurant du coin. 

Il ne sait pas dire non; il est timide.  

C 
Gisèle a décidé que toutes les vendeuses devraient porter des pantalons et devraient 

arrêter de fumer. 

D 

Michel se lève toujours à la dernière minute et arrive au travail encore 

ensommeillé et, dans ces moments, il vaut mieux ne pas lui adresser la 

parole.  

E 

Josée est toujours de bonne humeur, même d’excellente humeur; elle n’arrête pas de 

taquiner tout le monde, de faire des farces et de rire fort. Ce n’est pas toujours le 

moment.  

F 

Quand Ginette veut aller dîner à midi, Sylvie n’est pas contente; quand Denis 

apporte des factures à classer, elle n’est pas prête; quand Lorraine suggère de 

replacer les comptoirs, elle dit qu’il y a autre chose à faire; quand arrive son tour 

pour la pause-café, c’est trop tôt ou trop tard.  

1. On peut travailler d’égal à égal avec un collègue, COLLABORER;

2. On peut être tenté de PROFITER d’un employé gêné et peu débrouillard (en lui

laissant faire une partie de notre travail ou en faisant mal notre travail, que l’autre

doit reprendre);

3. On peut se laisser EXPLOITER;

4. On peut DÉCIDER POUR LES AUTRES;

5. On peut CONSEILLER les autres;

6. On peut ENCOURAGER les autres;

7. On peut ENNUYER LES AUTRES par une attitude négative, une mauvaise humeur,

un mauvais caractère, un sens d’humour déplacé, une trop grande familiarité, de

l’indiscrétion;

8. On peut S’OPPOSER constamment aux autres.
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G 

Mario explique le travail à faire à Roland qui vient d’être embauché. Il revient 

souvent lui donner un coup de pouce et constate qu’il fait bien ce qu’il lui a 

demandé de faire. Il lui dit qu’avec l’habitude, il est certain qu’il sera un employé 

efficace.  

H 

Carl arrive toujours avec une nouvelle fraîche : les enfants de Madeleine 

ont attrapé la scarlatine; Julie a laissé tomber son «chum»; Sébastien est 

endetté; la sœur de Marcelle est enceinte; le fils de M
me

 Robillard se

drogue; Manon et Jean sont en instance de divorce; Marie-Josée s’est 

acheté un lit d’eau et il vaut 650 $; Céline s’est disputée avec son mari 

hier soir; Joanne a encore engraissé de 30 livres.  

I 

Julie, Martin et Danielle travaillent ensemble. Danielle est très timide et n’ose pas 

dire à Julie qu’elle fait mal son travail et qu’elle doit souvent reprendre ce qu’elle 

fait. Elle n’ose pas non plus demander à Martin de travailler plus vite, puisqu’elle 

doit faire une partie de son travail pour pouvoir terminer le sien à temps.  

J 

Denise et Luc travaillent ensemble. Ils se sont partagé le travail pour faire une 

quantité semblable de modules et pour pouvoir terminer en même temps. Leur 

organisation est efficace et tout marche rondement.  

K 

David est un gars bien ordinaire. Il ne s’en fait pas avec la vie : il tutoie tout le 

monde, donne ses commentaires sur l’allure de tout le monde, pince la joue des 

filles, tire une mèche de cheveux, donne des grandes claques dans le dos de tout le 

monde, puisque tout le monde est son «chum».  

L 

L’entreprise est en mauvaise situation financière à cause de la situation économique 

difficile. Chacun décide de travailler un peu plus fort pour éviter que cette situation 

ne se prolonge. 

M 
Mathieu a été victime d’un accident de moto. À son retour au travail, 

Monique l’aide durant quelques jours afin de le remettre dans le coup.  

N 
Stéphane est très susceptible et est facilement blessé par les remarques qu’on lui 

adresse. Par contre, il ne se gêne pas pour dire aux autres ce qu’il pense. 

O 

Il faut avoir terminé la préparation de 50 tartes aux fraises pour 12 h 30. Comme 

Diane a été retardée par de nombreuses commandes téléphoniques, Berthe et 

Sébastien lui donnent un coup de main pour que tout soit prêt à l’heure prévue.  
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Réponses - Différents types de relations entre collègues 

Différents types de relations peuvent se développer entre collègues : 

Lis attentivement les exemples suivants. Identifie le type de relation entre collègues d’après 

celles mentionnées ci-dessus. 

Inscris le numéro de ton choix dans la colonne de droite. 

Relations entre collègues N
o
 

A 
Maurice suggère à Nicole de placer les noms des articles à 

commander par ordre numérique.  
5 

B 
C’est toujours Gilles qui doit aller chercher le café au restaurant du coin. 

Il ne sait pas dire non; il est timide.  
2 

C 
Gisèle a décidé que toutes les vendeuses devraient porter des pantalons et devraient 

arrêter de fumer. 
4 

D 

Michel se lève toujours à la dernière minute et arrive au travail encore 

ensommeillé et, dans ces moments, il vaut mieux ne pas lui adresser la 

parole.  

7 

E 

Josée est toujours de bonne humeur, même d’excellente humeur; elle n’arrête pas de 

taquiner tout le monde, de faire des farces et de rire fort. Ce n’est pas toujours le 

moment.  

7 

F 
Quand Ginette veut aller dîner à midi, Sylvie n’est pas contente; quand Denis 

apporte des factures à classer, elle n’est pas prête; quand Lorraine suggère de 

replacer les comptoirs, elle dit qu’il y a autre chose à faire; quand arrive son tour 

8 

1. On peut travailler d’égal à égal avec un collègue, COLLABORER;

2. On peut être tenté de PROFITER d’un employé gêné et peu débrouillard (en lui

laissant faire une partie de notre travail ou en faisant mal notre travail, que l’autre

doit reprendre);

3. On peut se laisser EXPLOITER;

4. On peut DÉCIDER POUR LES AUTRES;

5. On peut CONSEILLER les autres;

6. On peut ENCOURAGER les autres;

7. On peut ENNUYER LES AUTRES par une attitude négative, une mauvaise humeur,

un mauvais caractère, un sens d’humour déplacé, une trop grande familiarité, de

l’indiscrétion;

8. On peut S’OPPOSER constamment aux autres.
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pour la pause-café, c’est trop tôt ou trop tard. 

G 

Mario explique le travail à faire à Roland qui vient d’être embauché. Il revient 

souvent lui donner un coup de pouce et constate qu’il fait bien ce qu’il lui a 

demandé de faire. Il lui dit qu’avec l’habitude, il est certain qu’il sera un employé 

efficace.  

1 

H 

Carl arrive toujours avec une nouvelle fraîche : les enfants de Madeleine 

ont attrapé la scarlatine; Julie a laissé tomber son «chum»; Sébastien est 

endetté; la sœur de Marcelle est enceinte; le fils de M
me

 Robillard se

drogue; Manon et Jean sont en instance de divorce; Marie-Josée s’est 

acheté un lit d’eau et il vaut 650 $; Céline s’est disputée avec son mari 

hier soir; Joanne a encore engraissé de 30 livres.  

7 

I 

Julie, Martin et Danielle travaillent ensemble. Danielle est très timide et n’ose pas 

dire à Julie qu’elle fait mal son travail et qu’elle doit souvent reprendre ce qu’elle 

fait. Elle n’ose pas non plus demander à Martin de travailler plus vite, puisqu’elle 

doit faire une partie de son travail pour pouvoir terminer le sien à temps.  

3 

J 

Denise et Luc travaillent ensemble. Ils se sont partagé le travail pour faire une 

quantité semblable de modules et pour pouvoir terminer en même temps. Leur 

organisation est efficace et tout marche rondement.  

1 

K 

David est un gars bien ordinaire. Il ne s’en fait pas avec la vie : il tutoie tout le 

monde, donne ses commentaires sur l’allure de tout le monde, pince la joue des 

filles, tire une mèche de cheveux, donne des grandes claques dans le dos de tout le 

monde, puisque tout le monde est son «chum».  

7 

L 

L’entreprise est en mauvaise situation financière à cause de la situation économique 

difficile. Chacun décide de travailler un peu plus fort pour éviter que cette situation 

ne se prolonge. 

1 

M 
Mathieu a été victime d’un accident de moto. À son retour au travail, 

Monique l’aide durant quelques jours afin de le remettre dans le coup.  
6 

N 
Stéphane est très susceptible et est facilement blessé par les remarques qu’on lui 

adresse. Par contre, il ne se gêne pas pour dire aux autres ce qu’il pense. 
8 

O 

Il faut avoir terminé la préparation de 50 tartes aux fraises pour 12 h 30. Comme 

Diane a été retardée par de nombreuses commandes téléphoniques, Berthe et 

Sébastien lui donnent un coup de main pour que tout soit prêt à l’heure prévue.  

1 
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