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	 L’auteur

Gérard Ouimet

L 
es cadres détiennent une autorité qui leur permet de 
donner des ordres à leurs subordonnés et de s’atten
dre à ce que ces ordres soient suivis. Dans l’exercice 
de leurs fonctions, ils doivent s’adapter à des employés 
qui ont des personnalités diverses qu’ils peuvent trou

ver plus ou moins faciles à côtoyer au quotidien, à tort ou à 
raison. Mais que peut faire un cadre face à un subordonné qui 
conteste l’autorité de manière systématique?

D’entrée de jeu, il convient de différencier la contestation 
occasionnelle de l’autorité de la contestation systématique. Il 
arrive quelquefois qu’une personne s’oppose à une directive. 
Une pareille opposition peut être justifiée ou non, soit que la 
directive est déraisonnable, soit que la personne concernée 
se révèle momentanément indisposée sur le plan psycholo
gique pour exécuter cette directive. Dans ce dernier cas, la 
contestation de l’autorité ne peut être considérée comme 
pathologique. Nous sommes en effet en présence d’une per
sonne en difficulté qui, temporairement, réagit négativement 
aux demandes qui lui sont faites.

Par contre, sans égard à la nature ou à la pertinence de la 
demande formulée, certains employés s’y opposeront invaria
blement, que ce soit de façon ouverte ou non. Il n’est pas 
toujours facile de comprendre pourquoi certaines personnes 
contestent en tout temps l’autorité et de les gérer adéquate
ment. Cet article vise à mieux comprendre et gérer quatre 
personnalités pathologiquement réfractaires à l’autorité, soit les 
personnalités paranoïaque, narcissique, antisociale et passive

agressive. En Amérique du Nord, on estime que, au début des 
années 2000, la prévalence respective des personnalités para
noïaque, narcissique et antisociale s’élevait à 2 % (Johnson 
et al., 2008) et qu’elle se situait à 3 % dans le cas de la per
sonnalité passiveagressive (Rotenstein et  al., 2007). Aussi, 
même si leur nombre est faible, il est possible que le cadre 
doive superviser ces personnes. Dans ces cas, si la situation 
est mal gérée, les conséquences négatives peuvent être 
énormes pour l’employé difficile, ses collègues, les clients et 
le superviseur. Il importe donc que les cadres connaissent 
mieux ces quatre types de personnalités et sachent quels 
principes, attitudes et actions privilégier dans la supervision 
de ces employés.

Dans un premier temps, nous expliquons dans cet article 
ce qu’est une personnalité pathologique. Dans un deuxième 
temps, nous décrivons les quatre personnalités pathologique
ment réfractaires à l’autorité. Dans un troisième temps, nous 
relevons quatre principes clés que les gestionnaires doivent 
retenir lorsqu’ils sont placés devant ces types de personna lités. 
Enfin, dans un quatrième temps, nous fondant sur une approche 
behaviorale, soit une approche centrée sur les comportements, 

COmment Gerer des persOnnes 
pathOLOGiquement refraCtaires  
a L’autOrite?

Gérard Ouimet est professeur à HEC Montréal, gerard.ouimet@hec.ca.
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nous proposons des attitudes et des actions que les gestion
naires peuvent adopter face à chacune de ces personnalités 
afin de maîtriser la situation et d’optimiser leurs résultats.

i qu’est-Ce qu’une persOnnaLité 
pathOLOGique?

Une personnalité est considérée comme difficile ou patho
logique lorsqu’elle possède des caractéristiques psychologi
ques permanentes, déficientes au point qu’elles minent sa 
capacité d’adaptation aux exigences du milieu1. Les déficien
ces de la personnalité pathologique s’observent tant sur le 
plan cognitif (pensées irrationnelles et envahissantes) que sur 
le plan affectif (émotions inappropriées et incontrôlées)2. De 
telles carences cognitivoaffectives affligent la personne qui 
les éprouve d’une rigidité comportementale dysfonctionnelle 
(Eaton et al., 2009; Lobbestael et al., 2008). Incapable d’ajus
ter ses attentes et ses actions en fonction des particularités 
d’une situation, cette personne est vouée à souffrir et à faire 
souffrir son entourage (Cramer et al., 2006; Gutiérrez et al., 
2008).

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 
mieux connu sous le sigle anglais DSM-IV (1996), présente 10 
types de personnalités pathologiques – également appelés 
«troubles de la personnalité» – regroupés dans 3 catégories 
selon que la déficience centrale observée est cognitive, affec
tive ou anxiogène :

• Une déficience de nature cognitive (groupe A : personna
lités bizarres) comprend les personnalités paranoïaque 
(conviction d’être victime d’un complot), schizoïde (convic
tion d’être radicalement différent des autres) et schizotypi
que (conviction de posséder des dons surnaturels).

• Une déficience de nature affective (groupe B : personnalités 
instables) englobe les personnalités limite ou borderline 
(impulsivité associée à la détermination de son identité), 
antisociale (impulsivité associée au fait d’imposer sa pro
pre loi), histrionique (impulsivité associée à l’obligation de 
se faire remarquer) et narcissique (impulsivité associée à 
la consécration de sa supériorité).

• Une déficience de nature anxiogène (groupe C : person
nalités anxieuses) regroupe les personnalités évitante 
(angoisse d’être humilié), dépendante (angoisse d’être 
abandonné) et obsessivecompulsive (angoisse d’être fautif).

Le DSM-IV propose une quatrième catégorie appelée «trou
ble de la personnalité non spécifié». Il s’agit en fait de troubles 
caractériels dont le consensus, formulé par les membres de 
la communauté scientifique, se révèle encore trop ténu pour 
que l’on considère ces personnalités comme pathologiques. 
Cette catégorie renferme deux types de personnalités en attente 
de classification, soit les personnalités dépressive (morosité 
chronique) et passiveagressive, également nommée «néga
tiviste» (contestation dans la passivité).

queLLes sOnt Les persOnnaLités pathOLOGiques  
réfraCtaires à L’autOrité?

En relation avec la contestation pathologique de l’autorité, 
nombre d’ouvrages (Débigaré, 2003; Ouimet, 2008), d’études 

cliniques (Cottraux et Blackburn, 2001; Lelord et André, 2000), 
de traités de psychiatrie et de psychopathologie3 ainsi que de 
recherches4 ont permis de découvrir que, parmi l’ensemble 
des personnalités pathologiques, quatre sont particulièrement 
réfractaires à l’autorité. Il s’agit des personnalités paranoïaque, 
narcissique, antisociale et passiveagressive. La contestation 
est dite «pathologique» parce qu’elle n’a aucune justification 
rationnelle. S’opposant a priori à toute forme d’autorité exté
rieure à sa personne, le contestataire pathologique s’avère 
incapable de proposer un fonctionnement social respectueux 
de l’intégrité des personnes, d’une part, et supérieur à ce qu’il 
décrie, d’autre part.

Nonobstant leur opposition à l’autorité, ces personnalités 
pathologiques contestent l’autorité précisément à cause de 
leur état de contredépendance psychique. Dotées d’un moi 
immature sur les plans de l’estime de soi et de l’estime de 
l’autre, elles jouissent d’une trop faible autonomie psycho
affective pour proposer une bonification de l’autorité en vigueur. 
La position psychique de contredépendance de ces quatre 
personnalités est présentée dans le schéma 1.

Les quatre personnalités pathologiques s’opposant à l’auto
rité affirment leur déviance avec un aplomb déconcertant. 
Toutefois, leur assurance est factice. L’émission d’un «non» 
tonitruant de leur part n’est nullement synonyme de manifes
tation des qualités alléguées par ces personnalités; elle sert 
plutôt à occulter des dispositions personnelles qui leur parais
sent affligeantes. En fait, leur assurance est l’expression de leur 
moi primitif tentant désespérément de compenser, au moyen 
de défenses, leur psychisme fragmentaire. La dépense d’éner
gie consentie à la défense de leur moi carencé, sur le plan du 
développement psychoaffectif, est à ce point importante qu’il 
ne reste plus à ces personnalités de ressources psychiques 
pour actualiser de manière responsable leur potentiel humain 
(Cottraux et Blackburn, 2001; McDermut et Zimmerman, 2008). 
Aussi constateton qu’elles font l’économie d’un questionne
ment susceptible d’éclairer le «pourquoi» et le «pour qui» 
l’autorité. Fortement présente chez l’ensemble des personna
lités pathologiques, une telle absence de remise en question 
est appelée «egosyntonie», à savoir la conviction fausse du 
moi d’un individu dysfonctionnel d’être en parfaite résonance 
avec sa conception de soi et du monde (Marchesi et al., 2008; 
Vinnars et Barber, 2008).

i COmprendre Les types de persOnnaLités 
pathOLOGiques réfraCtaires à L’autOrité

La contestation systématique de l’autorité inhérente à la 
contredépendance des quatre types de personnalités patho
logiques ne s’exprime pas de façon homogène. Comme le 
montre le schéma 2, chaque type de personnalité présente 
une opposition particulière à l’autorité, en fonction de la struc
turation de sa psyché5. Nous verrons dans cette partie le mode 
relationnel des quatre types de personnalités, leur forme de 
contestation, leur univers psychique et leur maxime existentielle.

COmprendre La persOnnaLité paranOïaque

La psychologie de la vulnérabilité permanente. Vivant 
au pays des sempiternels complots ourdis contre elle, la per
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sonnalité paranoïaque s’investit de la noble mission de démas
quer les conspirateurs (Bockian, 2006; Edens et al., 2009). La 
dynamique relationnelle qu’elle entretient avec l’autorité est 
chargée de suspicion (Salvatore et  al., 2005). Bien qu’elle 
nourrisse une méfiance outrancière envers l’ensemble de ses 
congénères, la personnalité paranoïaque redoute particulière
ment la perfidie des gens occupant une position d’autorité 
(Debray et Nollet, 2009; Ouimet, 2008). Convaincue de la mali
gnité de l’espèce humaine, elle s’escrime, avec force et méthode, 
à la dénoncer et à la combattre, notamment lors qu’elle émane 
d’individus ayant, en raison de leur statut hiérarchique, les 
moyens de la mettre en œuvre. Ainsi, elle considère que tous 
les supérieurs hiérarchiques sont des exploiteurs accomplis
sant en completveston leurs basses œuvres. Sa méfiance 
envers l’autorité sera d’autant plus marquée si cette dernière 
fait preuve de gentillesse dans ses rapports avec les subor
donnés6. En effet, estimant que la bien veillance n’est pas une 
qualité naturelle chez un supérieur, le paranoïaque détectera 
dans sa manifestation une tentative de duperie. L’adage «On 
ne prend pas les mouches avec du vinaigre» constitue pour lui 
l’assise de sa défense contre l’autorité (Dimaggio et al., 2006; 
Hayward, 2007). Des patrons gentils sont, à ses yeux, plus 
dangereux que ceux qui affichent leur vrai visage machiavélique.

Afin de colmater les brèches de sa vulnérabilité à la fourbe
rie de l’autorité, la personnalité paranoïaque recourt principa

lement à deux défenses : la projection et le clivage de l’objet7. 
Par la projection, elle se défait d’éléments indésirables de sa 
psyché qui la concernent – faiblesses, déceptions, doutes, 
perversions, craintes et angoisses – en les attribuant à son 
présumé agresseur. En agissant de la sorte, elle diabolise ce 
dernier et, ce faisant, simplifie considérablement la justifica
tion de sa croisade contre lui. Quant au clivage de l’objet, il 
consiste en une division du monde en deux camps antago
nistes : le bien et le mal. Représentant le camp du bien, la 
personnalité paranoïaque incarne en quelque sorte le preux 
chevalier mandaté pour lutter contre les forces des ténèbres. 
Les gens de son entourage immédiat sont obligés de choisir 
s’ils sont avec elle ou contre elle. Le clivage de l’objet exclut 
l’existence d’une position intermédiaire de neutralité.

La contestation émanant d’une personnalité paranoïa-
que. Animée d’une méfiance excessive envers autrui, la person
nalité paranoïaque conteste d’emblée, à travers un affrontement 
ouvert, la valeur des intentions d’autrui, et notamment de cel
les d’acteurs détenant de moyens d’influence, à savoir l’auto
rité (Berstein et Useda, 2007). Pour le paranoïaque, l’autorité 
incarne la tyrannie. Ayant une conception manichéenne du 
monde, il décide d’assumer le leadership du camp du bien et 
de lutter férocement pour que «le plus juste» l’emporte sur le 
camp du mal (Dimaggio et al., 2006).
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psychoaffective

Dépendance
(fusion relationnelle)

Oui à l'autorité!
Prime enfance

Interdépendance
(construction relationnelle)

Pour qui l'autorité?
Adulescence

Contre-dépendance
(opposition relationnelle)

Non à l'autorité!
Enfance

 Personnalité paranoïaque
 Personnalité narcissique
 Personnalité antisociale

 Personnalité passive-agressive

Indépendance
(désertion relationnelle)

Pourquoi l’autorité?
Adolescence

* Ce schéma s’inspire de la grille des positions de vie de Delivré (2003).

position psychique des personnalités déviantes par rapport à l’autorité*
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COmprendre La persOnnaLité narCissique

La psychologie de la magnificence inégalée. Convaincue 
d’être une personne exceptionnelle, la personnalité narcissi
que évolue sous un mode existentiel transcendant, c’està
dire qu’elle n’est nullement concernée par les vicissitudes de 
la société et l’insipidité du commun des mortels (Cain et al., 
2008). Concentrant notre réflexion sur la forme la plus répandue 
du narcissisme pathologique, soit le narcissisme grandiose8, 
nous observons chez ce type de narcissique un irrépressible 
besoin d’être admiré par autrui (Levy et al., 2007; Reidy et al., 
2008). Pour parvenir à ces fins, il fera étalage de sa magnificence 
(Ogrodniczuk et al., 2009). La confirmation de sa transcendance 
se trouve dans les yeux émerveillés de ses admirateurs. À la 
manière d’un monarque ayant besoin de ses sujets pour exis
ter, la personnalité narcissique ne peut être sans la complicité 
de son entourage (Boldt, 2007). Aussi nourritelle une vive 
appréhension pour le vide relationnel (Lowen, 2004). Devoir 
évoluer sur une scène plongée dans l’obscurité et désertée 
par les spectateurs constitue pour elle un terrible châtiment 

(Ouimet, 2008). Il n’y a pas que l’éventualité d’un évanouis
sement de la gloire qui la terrorise. L’implacable passage du 
temps consacrant son vieillissement physique et psychique 
constitue un tourment (Debray et Nollet, 2009; Glowinski, 
2008). À l’instar d’un dieu, le narcissique ne devrait pas subir 
les affres du temps (Debray et Nollet, 2009). Or, son dépéris
sement lui rappelle cruellement sa finitude tout humaine.

L’établissement et le maintien de la personnalité narcissi
que en tant qu’être d’exception procèdent principalement au 
moyen de deux mécanismes de défense : l’idéalisation non 
primitive et l’identification9. Contrairement à l’idéalisation pri
mitive qui permet la déification d’une personne, l’idéalisation 
non primitive amplifie la valeur des proches de la personnalité 
narcissique sans pour autant les inscrire dans le monde du 
divin, car il n’y a, à ses yeux, qu’un seul être vraiment excep
tionnel : elle. Par la fréquentation de gens supérieurs à la 
moyenne, le narcissique se voit confirmer sa magnificence. Par 
ailleurs, l’identification à des gens puissants ou à des institu
tions prestigieuses lui permet de s’approprier leurs qualités.

TYPE DE
PERSONNALITÉ
PATHOLOGIQUE

MODE RELATIONNEL

FORME DE CONTESTATION

UNIVERS PSYCHIQUE

MAXIME EXISTENTIELLE

Méfiance

Confrontation

Suffisance

Élévation

Délinquance

Négation

Résistance

Substitution

Camp

«Le plus juste»

Cieux

«Le meilleur»

Jungle

«Le plus fort»

Taverne

«Le plus facile»

Personnalité
paranoïaque

Personnalité
narcissique

Personnalité
antisociale

Personnalité
passive-agressive

Autorité

Autorité

Autorité

Autorité

Comprendre les types de personnalités pathologiques : leur mode relationnel,  
leur forme de contestation, leur univers psychique et leur maxime existentielle
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La contestation émanant d’une personnalité narcissi-
que. Une personne narcissique n’entretient de véritables rela
tions qu’avec ellemême. Remplie de suffisance, elle n’a que 
faire des consignes et des restrictions émanant de l’autorité 
(Cain et al., 2008). Contrairement au paranoïaque, le narcissi
que ne conteste pas en bloc l’autorité. Sa contestation est 
strictement égocentrique (Cramer et Jones, 2008). Estimant 
qu’il mérite un traitement privilégié excédant le champ de 
compétence de l’autorité, il vit audessus de celleci (Sylvers 
et al., 2008). Conséquemment, il exige que l’autorité ne s’ap
plique qu’aux autres (Glowinski, 2008). Évoluant avec les plus 
grands de ce monde – les cieux relationnels –, le narcissique 
n’appartient pas à l’univers étriqué du commun des mortels 
inapte à s’assumer soimême (Debray et Nollet, 2009). Les 
lois étant faites pour gérer les gens ordinaires, «le meilleur» 
saura bien s’en passer.

COmprendre La persOnnaLité antisOCiaLe

La psychologie de la prédation souveraine. La person
nalité antisociale méprise les règles de fonctionnement de la 
société. La seule loi qu’elle connaisse est celle de la jungle où 
les plus forts règnent en maîtres absolus (Daughters et al., 
2008; Ogloff, 2006). Doté d’un surmoi atrophié et, dans cer
tains cas, inexistant, l’antisocial a pour compagnons d’armes 
la violence, la peur, la tromperie et l’absence de remords 
(Débigaré, 2003; Sylvers et al., 2008). Brutal et égoïste, il vit 
en fonction de l’assouvissement immédiat de ses instincts 
(Franklin et al., 2009; Swann et al., 2009). Comme un préda
teur soumis à l’implacable logique du prélèvement obligé pour 
survivre, il n’a que faire du sort des victimes (Debray et al., 
2005).

Bien qu’il n’existe pas un large consensus au sein de la 
communauté scientifique relativement à la catégorisation de 
formes d’expression de la personnalité antisociale, il nous sem
ble approprié de proposer une taxonomie englobant les trois 
formes suivantes : la sociopathie, la psychopathie primaire et 
la psychopathie secondaire10.

La sociopathie correspond à une déviance comportemen
tale conditionnée surtout par des facteurs environnementaux 
pathogènes, notamment une éducation et des soins paren
taux déficients. Constituant une partie substantielle de son 
registre comportemental au moyen de l’apprentissage par 
l’observation des comportements – et de leurs conséquen
ces – des premières figures d’autorité évoluant dans son 
entourage immédiat, l’enfant intériorisera les composantes 
(oisiveté, délinquance, perversions, violence physique et 
verbale, alcoolisme et toxicomanie) qui seront à la base de 
son dysfonctionnement social (Lykken, 1995; Walsh et Wu, 
2008).

Pour sa part, la psychopathie primaire fait référence à un 
déficit neurologique entraînant chez la personne les attributs 
suivants : l’adoption d’une conduite envers autrui impitoyable 
et manipulatrice; l’établissement de relations interpersonnel
les superficielles; l’incapacité de ressentir des affects néga
tifs telles l’anxiété, la peur et la culpabilité; la capacité de 
planifier froidement sa stratégie comportementale; et la per
ception égotiste de sa propre importance dans la société 
(Coyne et Thomas, 2008; Poythress et al., 2008).

Quant à la psychopathie secondaire, cette déviance pro
vient de l’interaction d’un milieu pathogène et d’un désordre 
neurologique. À l’instar du sociopathe, le psychopathe secon
daire est issu d’un environnement familial carencé en matière 
d’humanité et de civilité. Toutefois, il se distingue de lui par 
une prédisposition neurologique focalisant son attention sur 
les retombées positives de ses actions. Incapable d’anticiper 
la contrepartie négative de cellesci, il agit par instinct, sans 
perspective temporelle. Les principales caractéristiques de ce 
type de psychopathe sont l’impulsivité, le manque de discer
nement, l’expression d’une pensée psychotique, la présence 
d’une anxiété névrotique et un appétit sexuel insatiable (Ross 
et al., 2008; Wilkowski et Robinson, 2008). Le psychopathe 
secondaire est centré sur la prédation : une charge fougueuse 
à l’endroit de l’objet de son désir.

L’antisocial maintient son précaire équilibre psychique en 
recourant principalement à deux défenses : le contrôle et la 
dissociation11. Le contrôle englobe l’utilisation stratégique de 
la tromperie, de l’isolement, de l’intimidation et de l’agression 
permettant l’exploitation d’autrui. Quant à la dissociation, elle 
correspond à une déconnexion de la réalité rendue possible 
par une altération des fonctions perceptives, mémorielles et 
identitaires. Conséquemment, les comportements de la per
sonnalité antisociale peuvent se soustraire momentanément 
ou continuellement au sentiment de culpabilité sécrété par la 
conscience morale.

La contestation émanant d’une personnalité antisociale. 
Une personnalité antisociale ne connaît pas l’autorité. Disciple 
de la délinquance, elle voit dans l’autorité une conception de 
l’esprit utilisée par les faibles pour se protéger (Fridell et al., 
2008). Considérant le monde comme une jungle où seul «le 
plus fort» peut espérer survivre, elle reconnaît uniquement la 
loi de la prédation (De Brito et Hodgins, 2009).

COmprendre La persOnnaLité passive-aGressive

La psychologie de l’affirmation camouflée. Persuadée 
d’être la victime de la mésestimation envieuse de ses pairs, la 
personnalité passiveagressive se fixe pour mission de se réa
liser pleinement, nonobstant les contraintes que lui imposent 
les gens ayant injustement hérité de postes d’autorité (Lane, 
2009). Toutefois, il est toujours dangereux de s’affirmer, même 
à bon droit, dans un monde régi par des parvenus imbus de 
leur personne (Morey et al., 2007). Aussi la personnalité passive
agressive jugetelle préférable d’emprunter un mode opéra
toire tacite pour actualiser son énorme potentiel sousestimé 
par autrui (Rotenstein et al., 2007). Motivé à ne faire que ce 
qui lui plaît au travail, le passifagressif affiche un rendement 
lamentable. Spécialiste de la figuration, laquelle consiste à 
être physiquement présent tout en étant psychologiquement 
absent, il travaille très peu dans une journée, trop occupé à 
folâtrer, à ruminer ou à réaliser des projets personnels (Bradley 
et al., 2006).

C’est par la passivité que ce type de personnalité, d’une 
part, affirme sa déviance par rapport à l’autorité et, d’autre 
part, s’en prend à tout ce qui lui apparaît comme des abus de 
celleci (Czajkowski et al., 2008). Les actions de la personna
lité passiveagressive s’appuient sur l’impératif selon lequel 
elle ne doit jamais dire non ouvertement à l’autorité en place. 
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Il est assurément plus sécuritaire et profitable de dire oui et 
de faire le contraire (Lane, 2009). L’acquiescement factice 
peut s’exprimer à travers la procrastination, l’oubli, la mau
vaise compréhension de la demande formulée, les lourdeurs 
administratives, les ennuis techniques, le freinage, le sabo
tage, les problèmes de santé et, ultimement, les allégations 
de harcèlement psychologique (Debray et Nollet, 2009; Morey 
et al., 2007). Le passifagressif est l’individu aux mille et une 
excuses toutes vraisemblables pour ne pas faire ce qui lui est 
demandé.

La personnalité passiveagressive fait essentiellement appel 
à deux mécanismes de défense : l’agression passive et la 
rationalisation. Ainsi, l’agression passive consiste à agir en cati
mini, en l’occurrence faire le contraire de ce qui est demandé, 
afin de ne pas attirer l’attention de l’autorité et ainsi compro
mettre l’obtention illicite de bénéfices. Quant à la rationalisa
tion, elle désigne le recours à des motifs apparemment logiques, 
rationnels, voire moraux, justifiant des actions socialement 
répréhensibles. C’est le cas, par exemple, du vol d’heures de 
travail à une entreprise multinationale dirigée par des adminis
trateurs grassement payés qui font travailler outremer des 
enfants souspayés dans des usines insalubres.

La contestation émanant d’une personnalité passive-
agressive12. Convaincue d’être mésestimée par ses congé
nères, cette personnalité exprime son opposition à l’autorité 
au moyen d’une résistance tout aussi efficace qu’implicite 
(Fusco et Freeman, 2007; Vereycknen et al., 2002). Le senti
ment envahissant d’être l’objet d’une déconsidération de la 
part d’autrui, associé à une surestimation de ses propres 
capacités et réalisations, l’amène à se substituer de façon fan
tasmatique à l’autorité (Morey et al., 2007; Rotenstein et al., 
2007). Le passifagressif est persuadé que la position d’auto
rité lui revient de plein droit en raison de ses qualités ignorées 
ou méprisées par ses supérieurs. Il doit donc prendre le maquis 
pour se réapproprier ce que l’autorité en place lui a usurpé : sa 
dignité. Il affirmera donc sa contestation dans la clandestinité 
(Czajkowski et  al., 2008). L’univers lui apparaît comme une 
discrète taverne où, réuni avec ses compagnons d’infortune, 
il incarne, dans l’intimité des lieux, la figure d’autorité idéale. 
«Le plus facile», à savoir camper secrètement l’autorité sans 
devoir assumer les responsabilités qui y sont inhérentes, devient 
le mode de vie de ce type de personnalité.

i Les prinCipes d’interventiOn CLés 
à respeCter

Avant de traiter des attitudes et des actions à adopter face 
aux quatre formes de contestation pathologique de l’autorité, 
nous insisterons sur quatre grands principes à appliquer à leur 
égard.

se rappeLer que La COntestatiOn ne vise pas  
à impOrtuner Le supérieur

Il faut souligner que ces personnalités pathologiques, qui 
s’opposent systématiquement à l’autorité, ne se comportent 
pas de la sorte en vue d’importuner leur supérieur hiérar
chique. Elles contestent de façon injustifiée l’autorité essen
tiellement parce que leurs perceptions de sa pertinence sont 

déformées (Debray et Nollet, 2009; Shiner 2009). Cette contes
tation n’est pas le résultat d’un caprice passager; elle est plu
tôt le produit stable de leur façon d’être face à soi et au monde. 
Ces personnes sont contestataires non pas épisodiquement, 
mais systématiquement (Clifton et al., 2009). Elles ne souf
frent pas momentanément d’une personnalité comme d’une 
maladie. Elles ont une personnalité, à savoir une structura
tion passablement durable de processus psychoaffectifs per
mettant, nonobstant les fluctuations contextuelles, l’adoption 
récur rente de comportements stéréotypés, ce que les psy
chologues appellent des patterns comportementaux (Féline 
et al., 2002).

refuser de CrOire à L’existenCe d’une intentiOn

Conscient que la contestation systématique de l’autorité 
est une donnée des quatre types de personnalités pathologi
ques qui ont été décrits précédemment, le gestionnaire appelé 
à évoluer avec cellesci se doit d’accepter de façon réaliste 
cette déviance. Une pareille acceptation consiste pour l’es
sentiel à refuser de croire en l’existence d’une intention de la 
part de ces personnalités.

En effet, les carences cognitivoaffectives de ces person
nalités minent leurs capacités d’introspection, à savoir la pos
sibilité de prendre du recul pour réfléchir lucidement à la 
teneur, à la portée et à la cause de leur contestation systéma
tique de l’autorité13. Bien que ces personnalités se rendent 
compte de leurs actions d’opposition à l’autorité, elles esti
ment que cellesci sont pleinement justifiées eu égard à leur 
évaluation des circonstances (Eaton et  al., 2009). Tout en 
étant conscientes et responsables de leurs actions, elles ont 
énormément de difficulté à sonder les véritables motifs de 
cellesci et à puiser en ellesmêmes la volonté d’y apporter 
les correctifs nécessaires (Piedmont et al., 2009).

s’en tenir à une apprOChe behaviOraLe

Le gestionnaire doit éviter de réagir vindicativement à l’op
position systématique de ces personnes et garder à l’esprit 
que la plupart des personnalités pathologiques sont des gens 
souffrants qui font souffrir les autres (Delbrouck, 2007; Leising 
et al., 2009). S’il sait que le potentiel d’ajustement des per
sonnalités pathologiques est assez faible et qu’il ne possède 
pas l’expertise nécessaire à la bonification de ce potentiel, il 
doit adopter une approche behaviorale dans ses interventions 
auprès d’elles (Lelord et André, 2000). En d’autres mots, ses 
interventions doivent viser la modification des comportements 
déviants au travail et, notamment, ceux défiant systématique
ment l’autorité.

Comme l’indique le schéma 3, diverses approches per
mettent d’intervenir auprès des personnes : une approche 
behaviorale, qui cible le renforcement des comportements 
désirables et la suppression des comportements indésirables; 
une approche cognitivocomportementale, centrée sur le repé
rage et la modification des pensées irrationnelles; une appro
che humaniste, qui propose un accompagnement empa thique 
et souple; enfin, une approche psychodynamique, qui s’appuie 
sur la découverte et l’interprétation de vieilles fixations. Bon 
nombre d’observations cliniques14 prônent l’adoption d’une 
approche d’intervention davantage directive et neutre – ce qui 
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est le propre de l’approche behaviorale – auprès de personnes 
passablement limitées sur le plan de la capacité d’adap tation 
et peu disposées à collaborer véritablement à la résolution de 
leurs problèmes, ce qui est le cas des quatre types de person
nalités pathologiques contestant l’autorité.

En plus d’être conseillée par des études cliniques, l’approche 
behaviorale présente deux autres avantages pour les gestion
naires. D’abord, comparativement aux trois autres approches, 
elle exige moins de temps pour mener aux changements de 
comportements souhaités. Cet avantage est important dans 
la mesure où le gestionnaire doit composer avec une réalité 
intraitable : le temps. En effet, le bon fonctionnement de son 
équipe de travail nécessite la collaboration pleine et entière 
de ses membres, et ce, sur une base quotidienne. Ensuite, 
cette approche permet au gestionnaire de limiter ses actions 
aux applications élémentaires, ce qui s’avère moins risqué et 

plus conforme à ses compétences et à son mandat. En effet, 
les trois autres approches requièrent des connaissances et 
des habiletés qui excèdent nettement les compétences et le 
mandat d’un gestionnaire.

reCOurir à L’aide Offerte par Les prOGrammes 
d’aide aux empLOyés

Parallèlement à ses tentatives pour remplacer les compor
tements répréhensibles d’une personnalité pathologique réfrac
taire à l’autorité par des comportements davantage désirables 
au travail, le gestionnaire peut se tourner vers un programme 
d’aide aux employés, qu’on trouve dans bon nombre d’entre
prises. Ainsi, un spécialiste de la santé mentale, tel qu’un 
psychiatre ou un psychologue, est susceptible d’apporter son 
assistance. Face au défi de gérer efficacement de tels subor
donnés, le gestionnaire peut aussi se référer à ce programme 

Approche
behaviorale

Approche cognitivo-
comportementale

Approche
psychodynamique

Approche
humaniste

Orientation par le gestionnaire de l’action du subordonné

Capacité d’adaptation du subordonné
(structure psychique flexible et adéquate)
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* Ce schéma s’inspire en partie du modèle psychothérapeutique de Howard et al. (1987).
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pour obtenir des conseils d’experts en ce qui concerne l’appli
cation d’une intervention comportementale au quotidien et 
l’adoption d’attitudes et d’actions permettant de maîtriser la 
situation.

i
 queLLes attitudes et aCtiOns adOpter 

faCe aux persOnnaLités pathOLOGiques  
COntestant L’autOrité?

Pour conseiller les cadres à l’égard des attitudes et des 
actions à adopter face à chacun des quatre types de subor
donnés contestant l’autorité, il est nécessaire de s’appuyer 
sur des études cliniques réalisées tant en psychologie qu’en 
psychiatrie étant donné qu’il n’existe pas d’études menées 
spécifiquement en milieu de travail sur le sujet. Le tableau 1 
synthétise les attitudes et les actions appropriées. Notons 
que cellesci sont tout autant adéquates lorsque le subor
donné contestataire ne possède que certains traits majeurs 
dysfonctionnels propres à l’un des quatre types de personna
lités pathologiques15.

COmment Gérer un subOrdOnné paranOïaque?

Comment un gestionnaire peutil gérer efficacement les 
comportements contestataires d’un subordonné paranoïaque? 
Sa philosophie ou son attitude de gestion avec ce type de 
subordonné doit être axée sur la routinisation, soit l’établisse
ment d’une routine comportementale consacrant la prévisibi
lité du gestionnaire (Ouimet, 2008; Williams et al., 2005). Il 
s’avère primordial que le gestionnaire habitue le subordonné 
paranoïaque à sa manière de fonctionner (Débigaré, 2003). Ainsi, 
il a intérêt à signaler sa présence physique au subordonné 
paranoïaque par de fréquentes mais courtes rencontres (Lelord 
et André, 2000). Un simple contact visuel accompagné d’un 
salut de la main se révèle souvent fort efficace pour contrer 
les fantasmes paranoïdes qu’on observe en particulier dans le 
cas d’une autorité physiquement discrète. Dans l’esprit du 
subordonné paranoïaque, une période d’absence prolongée 
de la part d’un représentant de l’autorité est propice à l’élabo
ration de sombres machinations. Elle est en quelque sorte le 
calme avant la tempête (Berstein et Useda, 2007).

Viennent se greffer sur la présence rassurante du gestion
naire les comportements suivants : la référence aux règles 
formelles de fonctionnement de l’entreprise; le respect des us 
et coutumes en vigueur dans celleci; l’établissement préalable 
à toute discussion d’un contrat relationnel fixant les modalités 
d’interaction; l’explicitation des motifs de l’intervention du ges
tionnaire; l’éclaircissement systématique des malentendus; le 
signalement poli et neutre des comportements à modifier; le 
refus de dévoiler ses propres erreurs et limites; la reconnais
sance des éléments judicieux présents dans le discours du 
subordonné; le refus d’aborder des sujets de discussion ayant 
une forte teneur idéologique (religion, politique ou autres); et 
la nonutilisation de l’humour16.

Enfin, la possibilité de confier à ce type de subordonné 
une fonction solitaire nécessitant de la vigilance – surveillance 
des lieux, contrôle des inventaires, etc. – est susceptible de 
permettre la symbiose entre l’expression d’une propension 
naturelle à la suspicion et le bon fonctionnement de l’entre

prise (Lelord et André, 2000; Ouimet, 2008). C’est ainsi qu’un 
défaut bien exploité – dans le sens ici de «bien mis en valeur» – 
peut se transformer en qualité.

COmment Gérer un subOrdOnné narCissique?

Que doit faire un gestionnaire pour gérer efficacement les 
comportements déviants, relativement au respect de l’auto
rité, d’un subordonné narcissique? L’adoption d’une attitude 
ou d’une philosophie de gestion dite d’édulcoration pave la 
voie à une réduction du nombre de comportements se pla
çant audessus de l’autorité18. Par «édulcoration», nous enten
dons l’adoption par le gestionnaire d’un profil bas afin de ne 
pas éveiller l’envie du subordonné narcissique. En effet, le 
narcissique ne peut tolérer que d’autres réussissent mieux que 
lui; il envie maladivement toutes les personnes qui ont du suc
cès dans la vie19. Une fois son envie stimulée, il s’efforce de 
supplanter tout impertinent qui lui porterait ombrage (Gabbard, 
2009; Lachkar, 2008).

Conséquemment, il importe que le gestionnaire taise ses 
réalisations et possessions personnelles en présence de ce 
type de personnalité. Être terne mais surtout ferme avec un 
subordonné narcissique s’avère une condition gagnante de 
gestion. Le gestionnaire doit à tout prix éviter de s’engager, 
souvent à son insu, avec lui dans une course dont l’enjeu est 
l’obtention du succès (Sylvers et al., 2008).

Par ailleurs, les actions suivantes de la part du gestionnaire 
sont de nature à calmer les tentations de transgression de 
l’ordre établi : la mise en exergue de son inévitable délaisse
ment – éventualité qui l’afflige particulièrement –, tributaire 
de ses comportements indélicats auprès d’autrui; la formula
tion précise de critiques jugées indispensables eu égard à la 
gravité des écarts de conduite; la manifestation de l’approba
tion uniquement lorsque les comportements désirables sont 
adoptés; l’application neutre, voire détachée, des règles de 
fonctionnement; l’établissement de la distinction entre com
prendre son point de vue et le partager; la formulation de 
commentaires factuels à la fois sobres et sincères, dénués de 
tout superlatif; l’attribution parcimonieuse de récompenses 
ou de faveurs méritées; l’adoption d’une position relationnelle 
perspicace dans les échanges, le narcissique étant manipula
teur; le refus d’entrer dans une spirale de représailles; et la 
conception d’attentes réalistes, le narcissique ne s’engageant 
qu’envers luimême20.

Finalement, le gestionnaire doit se souvenir qu’une fonction 
permettant au subordonné narcissique de révéler ostensible
ment ses qualités, tel un poste de représentant commercial, 
peut s’avérer une formule gagnante tant pour celuici – sérénité 
personnelle couplée au développement professionnel – que 
pour l’entreprise – accroissement du chiffre d’affaires (Lelord 
et André, 2000; Ouimet, 2008).

COmment Gérer un subOrdOnné antisOCiaL?

Faisant face à une forme de déviance relativement au res
pect de l’autorité provenant de la négation de l’autorité, le 
gestionnaire doit appuyer sa philosophie de gestion sur la 
neutralisation21. L’annihilation du potentiel de dangerosité du 
subordonné antisocial s’avère une condition essentielle au 
bon fonctionnement d’une unité de travail. Pour y parvenir, le 
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Type	de	personnaliTé	
paThologique

aTTiTude	
de	gesTion principales	acTions

personnalité 
paranoïaque

Routinisation ➊  Se référer aux règles formelles

➋  Respecter les us et coutumes

➌  Établir un contrat relationnel préalable

➍  Expliquer les motifs de l’intervention

➎  Éclaircir systématiquement les malentendus

➏  Signaler objectivement les comportements à modifier

➐  Éviter de dévoiler ses faiblesses

➑  Reconnaître les arguments valables du subordonné

➒  Écarter les discussions idéologiques

➓  S’abstenir de faire de l’humour

personnalité 
narcissique

Édulcoration ➊  Souligner l’éventualité du délaissement

➋  Formuler des critiques indispensables

➌  Manifester opportunément de l’approbation

➍  Appliquer avec neutralité les règles

➎  Préciser la différence entre comprendre et approuver

➏  Formuler des commentaires factuels, sincères et sobres

➐  Attribuer avec parcimonie des faveurs

➑  Faire preuve de perspicacité dans ses échanges

➒  S’abstenir d’user des représailles

➓  Concevoir des attentes réalistes

personnalité 
antisociale

Neutralisation ➊  Faire montre d’assurance et de maîtrise de soi

➋  Préserver à tout prix son intimité

➌  Démontrer une neutralité affective

➍  Appliquer les règles avec fermeté et détachement

➎  Se référer à la volonté de la direction

➏  Faire appel à l’assistance d’autres personnes pour les rencontres

➐  Préparer un dossier factuel étoffé

➑  Mettre en place un système de surveillance

➒  Attribuer une tâche solitaire

➓  Optimiser l’emploi du temps de travail

personnalité 
passive-agressive

Systématisation ➊  Faire montre de bienveillance, de fermeté et de calme

➋  S’abstenir de réagir vivement à la contestation

➌  Inviter le subordonné à s’exprimer directement

➍  Solliciter sa participation

➎  Déléguer des mandats simples et valorisants

➏  Refuser d’adopter un discours moralisateur

➐  Rappeler l’application uniforme des règles

➑  Expliquer les attentes de l’organisation et les conséquences du non-respect des règles

➒  Appliquer systématiquement les mesures correctrices

➓  Rechercher le soutien de la direction 

synthèse des attitudes et des actions à adopter pour gérer efficacement  
chaque type de personnalité pathologique contestant l’autorité
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gestionnaire doit faire preuve d’une extrême prudence dans 
ses rapports avec ce type de subordonné. Il ne doit jamais 
oublier que celuici est un virtuose du mensonge et de la 
simulation22. Sachant se montrer tantôt charmant pour mieux 
éblouir, tantôt misérable pour mieux attendrir, le subordonné 
antisocial est à l’affût du moindre signe de relâchement de la 
vigilance chez son interlocuteur qui lui permettra d’activer ses 
comportements déviants (Andrade, 2008; Patrick, 2007).

La force du gestionnaire réside ici dans l’adoption d’un 
mode à la fois distant et diffus de gestion de la déviance du 
subordonné antisocial. L’insaisissabilité de l’autorité inhérente 
à un pareil mode de gestion a tendance à calmer quelque peu 
les ardeurs de la délinquance (De Brito et Hodgins, 2009). 
Concrètement, les actions appropriées du gestionnaire sont 
les suivantes : l’adoption d’un style comportemental assuré, 
soit une absence d’hésitations et de signes de faiblesse; le 
maintien absolu du secret sur sa vie privée; la démonstration 
d’une neutralité affective; l’application ferme et détachée des 
règlements; le recours à des références impliquant la volonté 
de la direction; le recours à l’assistance physique d’autres per
sonnes – supérieur immédiat, membre du service de gestion 
des ressources humaines et/ou agent de sécurité – au moment 
des rencontres disciplinaires; la préparation d’un dossier fac
tuel étoffé comprenant une compilation de témoignages dont 
l’anonymat est préservé; le déploiement d’un système de 
surveillance permettant la protection de l’environnement de 
travail; l’attribution d’une tâche solitaire; et l’optimisation de 
l’emploi du temps de travail pour limiter au maximum les occa
sions d’incartades23.

Pour ce type de personnalité, le travail tout désigné doit 
être de nature technique et nécessiter le moins possible d’in
teractions humaines.

COmment Gérer un subOrdOnné passif-aGressif?

La philosophie de gestion à la base d’une intervention réus sie 
du gestionnaire à l’endroit d’un subordonné passifagressif 
est la systématisation (Johnson et Klee, 2007; Ouimet, 2008). 
En effet, le gestionnaire doit comprendre que seul un système 
est en mesure de gérer efficacement ce type de subordonné. 
Spécialiste dans l’art de la simulation, du louvoiement et de la 
dérobade, le subordonné passifagressif se révèle trop insai
sissable pour qu’une seule personne puisse parvenir à lui 
inculquer une conduite désirable sur les lieux de travail23. Il 
faut surtout que le gestionnaire évite d’aller à l’encontre des 
prescriptions de la loi de Pareto en consacrant 80 % de son 
temps et de ses énergies à une personne générant 20 % de 
rendement et, par le fait même, en négligeant tous les autres 
employés présentant une bonne performance. L’instauration 
d’un système de gestion des opérations simplifie considéra
blement la tâche du gestionnaire (Lane, 2009; Robinson, 2005). 
C’est ainsi que la simple mise en place d’une horloge de poin
tage permet de contrôler la ponctualité de tous les employés. 
De même, l’installation d’un système de positionnement par 
satellite dans les unités mobiles permet de s’assurer de l’assi
duité au travail des employés devant œuvrer sur la route.

L’implantation d’un système prend en outre tout son sens 
lorsque sont dévoilées les préférences en matière d’emploi 
de la personnalité passiveagressive. Celleci recherche pré

férablement un emploi dans une très grande entreprise conte
nant tout l’espace nécessaire au camouflage de sa résistance 
à l’autorité. Qui plus est, un emploi syndiqué lui permettrait 
de renforcer sa stratégie d’affirmation de soi par le oui négatif. 
Le passifagressif pourrait même aspirer au poste de délégué 
syndical afin de jouir d’une libération de tâches non pas pour 
promouvoir et défendre les droits des travailleurs, mais pour 
allonger ses périodes de désœuvrement au sein de l’entreprise.

Pour bien gérer la résistance tacite du subordonné passif
agressif, le gestionnaire fera surtout appel aux actions suivan
tes : l’adoption d’un style d’intervention à la fois bienveillant, 
ferme et calme; l’absence de réactions vives aux actes de 
contestation; l’invitation adressée au subordonné à s’expri
mer directement pendant les réunions de travail afin de dimi
nuer l’impact sur les autres travailleurs de son dénigrement 
de l’autorité; la sollicitation de sa participation à certains pro
cessus décisionnels le concernant; la délégation de mandats 
simples susceptibles de favoriser la valorisation de soi; le refus 
d’adopter un discours moralisateur qui aurait pour effet d’in
tensifier sa résistance passive; le rappel du fait que les règle
ments sanctionnant les conduites inadmissibles s’appliquent 
à tout le monde; l’explicitation des attentes organisationnelles 
et des conséquences en cas de nonrespect des règles; l’ap
plication systématique des mesures correctrices lorsque les 
règlements ne sont pas respectés; et la recherche du soutien 
de la direction24.

Enfin, le travail qui convient le mieux à un subordonné pas
sifagressif est de nature solitaire, technobureaucratique – à 
savoir que son exécution doit laisser des traces –, dont le degré 
d’accomplissement est simple à établir, au moyen, par exemple, 
d’indicateurs numériques de performance.

i COnCLusiOn

La psychopathologie nous enseigne qu’une contestation 
systématique de l’autorité, qui est propre aux individus ayant 
une personnalité pathologique, ne se gère nullement de la 
même façon qu’une contestation occasionnelle de l’autorité, 
qu’on observe souvent chez des personnes vivant un stress 
épisodique incontrôlé. Elle nous enseigne aussi qu’il faut évi
ter d’adopter une approche monolithique de gestion de la 
contestation de l’autorité. Effectivement, l’application indiffé
renciée de techniques de gestion présumées universelles risque 
d’être plus nuisible que les incidences négatives des problè
mes à résoudre.
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