
TRAVAILLEZ-VOUS AVEC UNE PERSONNE 

NARCISSIQUE? 

Le narcissisme est, à la base, une tendance à être centré sur soi, à vouloir être valorisé, à considérer que les choses nous sont 
dues et à manquer d'empathie envers les autres. Avouons-le, nous sommes tous un peu narcissiques à nos heures. S’il y a des 
périodes dans le développement où ce narcissisme est plus évident, comme à l’adolescence, certaines situations exacerbent 
ces tendances, même à l’âge adulte. Par exemple, lorsqu’on ressent un manque de reconnaissance, on a alors parfois tendance 
à agir de toute sorte de façons pour sentir qu’on est apprécié à sa juste valeur. 

Par contre, chez certains individus, ce besoin de reconnaissance et de validation est constant. Lorsqu’il est jumelé à un 
manque de souci pour les autres, cela peut venir nuire à la collaboration et à la performance.

Alors qu'un narcissisme sain peut être la marque d'un leader confiant et visionnaire, un narcissisme malsain peut avoir des 
conséquences humaines et d'affaires désastreuses. Or, la plupart d’entre nous n’avons pas appris à faire la différence entre le 
narcissisme sain et malsain, ce qui fait en sorte que nos stratégies pour les contrer sont inefficaces et il n’est pas rare de se 
sentir démuni, découragé et désemparé.  

Attention, l’objectif de cet outil n’est pas de coller une étiquette à la personne! Il s’agit de mieux comprendre pour ajuster son 
approche si nécessaire. 

QUAND ?

• Vous avez des difficultés à travailler avec une personne dans votre entourage.
• Vous soupçonnez cette personne d’être narcissique.
• Vous ne savez pas si vous devriez ou non vous inquiéter et adapter vos stratégies face au comportement d’un collègue,

d’un employé ou d’un patron.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Compléter le diagnostic.
• Si les résultats indiquent que vous travaillez avec une personne qui a fréquemment des comportements narcissiques 

malsains, développez des stratégies efficaces avec l’outil – 10 stratégies pour travailler avec une personne narcissique
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Sur le web
• DSM-IV http://www.psychomedia.qc.ca/personnalite/qu-est-ce-que-le-trouble-de-

personnalite-narcissique
• Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=arJLy3hX1E8

Livres 
• Disarming the narcissist :  Surviving & Thriving with the Self-Absorbed,  second edition,

Wendy T. Behary, 2013
• The Object of my Affection is in my Reflection : Coping with Narcissists, Rokelle Lerner, 2009.
• Snakes in Suits : When Psychopaths Go to Work,  Paul Babiak et Robert D. Hare, 2007

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

http://www.psychomedia.qc.ca/personnalite/qu-est-ce-que-le-trouble-de-personnalite-narcissique
https://www.youtube.com/watch?v=arJLy3hX1E8


TRAVAILLEZ-VOUS AVEC UNE PERSONNE NARCISSIQUE? 
BOOSTER LES RELATIONS

DISTINGUER LES COMPORTEMENTS SAINS VS MALSAINS

Pensez à un collègue, un employé ou un patron que vous soupçonnez d’avoir des tendances narcissiques. Cochez ensuite les cases 
ci-dessous correspondant aux comportements observés sur une base régulière. 

Cette personne... 

1

2 FAITES LE CALCUL

Si la majorité des comportements observés se trouvent dans 
la colonne de gauche, vous avez affaires à un collègue, 
employé ou patron qui a une haute estime de lui-même 
certes, mais aussi probablement un fort leadership. Son 
ambition, sa confiance et sa détermination, jumelés avec 
une considération pour les autres, peuvent entrainer des 
répercussions plutôt positives au plan organisationnel. 
Côtoyer de telles personnes peut être exigeant, mais aussi 
stimulant! 

 Cherche l’attention ou la reconnaissance des autres en permanence.
 Exige le respect de règles, sans les respecter soi-même

(par exemple, exige la ponctualité tout en étant systématiquement en
retard).

 Fait preuve de comportements arrogants et hautains,
particulièrement avec des personnes dont le statut est perçu comme
étant « moindre ».

 Affirme que seuls des gens spéciaux ou de « haut niveau » peuvent
le comprendre.

 Exige qu’on réponde à ses besoins prioritairement, en tout temps.
 Se positionne en expert sur la majorité des sujets et écoute très peu

les contributions des autres.
 Exige des standards très élevés ou impossibles à atteindre, ce qui

fait en sorte que les autres ne se sentent jamais à la hauteur.
 Prend des risques importants, sans considération pour les autres.
 S’approprie le travail des autres (en s’attribuant le mérite pour un

travail produit par quelqu’un d’autre).
 Interrompt presque systématiquement les autres.
 Réagit intensément à la critique, soit de manière défensive ou

agressive.
 Est incapable d’admettre ses erreurs ou d’offrir une excuse sincère.
 Projette ses erreurs ou ses travers sur les autres.
 Utilise l’autre pour parvenir à ses propres fins.
 Est suspicieuse des motivations des autres à son égard.
 Se préoccupe de façon excessive par les apparences (la sienne et

celle des autres).
 Charme et séduit en public, puis intimide, boude et critique en privé.
 S’entoure de gens qui l’admirent, la tiennent en haute estime, lui

sont soumis.
 Ne peut s’engager ou ne respecte pas ses engagements.

 Fait preuve d’une grande confiance personnelle
sans chercher à faire ombrage aux autres.

 Cherche à influencer l’opinion des autres en faisant de
la place aux opinions et aux contributions des autres.

 Cherche la reconnaissance ou l’approbation d’autrui
après des efforts ou des succès importants.

 Fait preuve de détermination face aux obstacles ou à
de l’opposition.

 Demande une rigueur et de rencontrer des objectifs
ambitieux sans écraser, humilier ou exiger à tout prix.

 Prend des risques d’affaires calculés.
 Communique de manière charismatique et

convaincante en s’attardant aux points de vue et
réactions des autres.

 Fait preuve d’un esprit compétitif, aime gagner
mais pas à tout prix.

 Met en valeur ses forces et ses talents.
 Démontre de la fierté ou de la satisfaction face à ses

réussites.
 Exige le respect tout en étant respectueux.
 S’attend à recevoir du soutien lorsque demandé et

lorsque la situation l’exige.
 Se fixe des objectifs ambitieux dans son travail ou

pour sa carrière.
 Est sensible à la critique, mais témoigne d’une

capacité à admettre ses défis et fait des efforts pour
s’améliorer.

 Est stratégique dans ses relations interpersonnelles
tout en étant capable de faire preuve d’équité ou d’un
sens de justice.

 Conceptualise, formule et partage une vision d’avenir.

Nb de comportements narcissiques sains
observés sur une base régulière 

Nb de comportements narcissiques malsains
observés sur une base régulière 

Il peut être tout à fait possible, dans certaines situations, d’avoir certains des 
comportements de la colonne de droite. Il est surtout question du nombre, de la 
fréquence et de la régularité des comportements observés. Si vous avez noté 
plus de 6 comportements dans la colonne de droite sur une base régulière, il 
est temps de développer des stratégies pour y réagir, car les conséquences 
peuvent être néfastes pour vous, votre équipe et votre organisation. 

Voir l’outil – 10 stratégies pour travailler avec une personne narcissique

Attention aux diagnostics hâtifs : le but n’est pas de coller une étiquette à 
l’individu, laissez cela aux professionnels! 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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