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Comment manager les 

comportements difficiles ? 
 

 

 

 

Ils sont parmi nos collègues de travail, nos collaborateurs, nos clients, nos 

supérieurs hiérarchiques… 

Ce sont les casse-pieds, les emmerdeurs, les enquiquineurs qui nous 

empoisonnent la vie, mais avec qui il faut travailler et qu’il faut supporter… 

Il est à noter que ces comportements difficiles peuvent avoir un impact sur les 

performances de l’entreprise. C’est pourquoi il est nécessaire de savoir les 

reconnaitre, les manager et éviter au maximum les conflits. Nous allons donc 

répondre à ces questions pour vous aider dans vos futurs métiers de managers. 

 

Vous pourrez trouver une part de vous-même dans chacun des caractères que 

nous allons présenter ici… 
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Les comportements passifs 

 

L’opportuniste 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

Il est imbu de lui-même, il s’écoute parler, ne sort jamais de l’idée de sa carrière qu’il a 

constamment en tête. Il se passe et se repasse le film de tous les avantages qu’il vise. Il fait ses 

plans et croit les optimiser par leur répétition quotidienne.  

En un mot, il veut être directeur et il pense qu’il en a l’étoffe. Il ne l’a pas mais prend les 

manières d’un directeur. 

Il est sévère et sans aucune considération pour qui n’a pas encore atteint son niveau 

hiérarchique. 

 

S’il vous aperçoit un jour dans un couloir, il vous fuit. Mais, si le lendemain il vous croise en 

compagnie du directeur, il devient arrogant et vous dit : « Cher ami, je vous ai vu hier! » 

De plus, il parle fort et c’est toujours un spectacle. C’est un vrai personnage de parodie. 

 

En résumé, c’est quelqu’un de servile et timide devant les directeurs, plein d’arrogance et de 

suffisance avec ceux qui ne sont « que » compétents dans leur métier ; muet et embarrassé 

avec les experts; bavard et expliquant tout aux jeunes. Il n’a aucune règle de conduite mais 

encore moins d’éthique : il s’adapte au jour le jour au gré de son intérêt et de ses petits 

calculs… 

 

 

Comment le manager ? 

 

Quelques conseils pour manipuler un manipulateur : 

Utiliser, à chaque fois que l’occasion se présente, un matériau apporté par le 

collaborateur tout au long de l’année : « Je n’arrive pas à mobiliser les partenaires ». 

Présupposer que le problème rencontré peut devenir un objectif pertinent et mobilisant 

pour lui. 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Ne pas se laisser manipuler par ses compliments : restez intransigeant(e) en ne le jugeant que 

sur ses qualités professionnelles. 

 

 

 

 

 

Petite satisfaction : Lorsqu’il voudra être muté, ayez l’air de résister, puis cédez la mort dans 

l’âme devant une telle perte. Après tout, on ne sait jamais… s’il réussissait un jour ?! Nous ne 

sommes pas opportunistes nous… mais tout de même ! 
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Les comportements passifs 

 

Le blasé 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

Démotivé, le blasé ne s'intéresse à rien. Aucun projet, aucune mission ne trouve grâce à ses 

yeux et chaque réunion semble être une torture pour lui. 

 

 

 

Comment le manager ? 

 

Il faut essayer de savoir pourquoi il est démotivé : se trouve-t-il à un tournant de sa carrière ? 

Il se peut que sa démotivation soit liée à un changement d'organisation, le départ d'un 

collègue, un événement particulier. Peut-être se sent-il mis à l'écart ? C'est un bon candidat 

pour un bilan de compétences. Il faut essayer d'identifier ce qui peut l'intéresser en examinant 

ses missions passées. Parlez-en avec lui et tentez de lui faire dire ce qui l'intéressait par le 

passé. Dans tous les cas, user d'autorité n'aura guère d'effet : il va en faire le minimum. 

 

 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Ce type de personnalité offre un pouvoir d'inertie important. Le risque de contagion est élevé 

et ces personnes sont très difficiles à gérer. Il y a peu à en tirer si ce n'est sauvegarder les 

autres membres de son équipe.     
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Les comportements passifs 

 

Le fuyant 

 

 

Comment le reconnaître? 

 

Il est très en retrait et a peu de relation avec le groupe. Il se caractérise par son 

hypersensibilité. 

Il évite d’entrer en relation s’il n’est pas sûr que l’autre soit inconditionnellement bienveillant 

à son égard. Il s'éloigne de toute situation où il s’expose au regard et au jugement d’autrui, où 

il risquerait d’être embarrassé ou blessé comme les rencontres de personne nouvelle ou 

importante, nouveau poste. Par conséquent il reste dans un cadre professionnel routinier et en 

aucun cas il n’oserait demander une augmentation à son directeur. 

 

Par crainte d’échouer ou de décevoir les autres en n’étant pas à la hauteur, il se maintient dans 

un rôle effacé ou dans un poste inférieur à ses capacités. Il pense qu’il n’a pas assez d’atouts 

pour plaire, et se résigne, par sécurité, à une vie un peu étriquée, dans le domaine social et 

professionnel. 

 

 

Comment le manager? 

 

Proposez-lui des objectifs de difficulté très progressive, par exemple de prendre la parole en 

fin de séance ou d’aller voir son responsable avec une personne qu’il connaît un peu. Ne 

l’amenez surtout pas d’emblée à une réunion où la présence de trente personnes inconnues le 

plongera dans la panique. 

 

Faites-lui sentir que son opinion vous importe vraiment, et qu’il a de la valeur, contrairement 

à ce qu’il croit. Montrez-lui que vous acceptez la contradiction, et que même si vous n’êtes 

pas d’accord avec ce qu’il dit, c’est important qu’il se soit exprimé. 

 

Comme il est hypersensible à la critique, quand vous devez lui faire une remarque, rappelez-

lui que trouver à redire à une de ses actions ne signifie pas que vous rejetez sa personne. Au 

contraire, assurez-le de la constance de votre soutien. 

 

 

Comment éviter les conflits? 

 

Il faut tenter de valoriser les personnes ayant de tels comportements en leur confiant des 

objectifs à court terme avec des paliers de progression leur permettant de mieux s’intégrer 

dans le groupe et la vie de l’entreprise et pour permettre au manager de mieux apprécier les 

capacités des personnes concernées. 

 

Toujours avoir l'air à l'aise en sa présence. 
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Les comportements passifs 

 

Le muet 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

- Peu à l'aise à l'oral et en public, il cultive en revanche une vie intérieure riche, d'où des 

qualités de créativité précieuses. Attention, le muet peut cacher un négatif qui n'aurait pas 

eu l'occasion d'exprimer ses critiques.  

- Il ne s'exprime pas, même lorsque quelque chose ne va pas. De plus, ses collègues ont 

tendance à s'habituer à sa réserve et à le cantonner dans son rôle. De ce fait, il est sous-

exploité et peut en nourrir de la rancœur.  

 

 

Comment le manager ? 

 

Il est nécessaire de provoquer le dialogue et de lutter contre l'étiquette de timide qui lui colle 

bien souvent à la peau. Son manager doit donc prendre soin de le faire participer, en réunion 

notamment. Pour le mettre en confiance, on commence par des questions simples sur des 

choses déjà réalisées. Même si l'on a déjà l'information, cela permet de lancer le muet dans la 

verbalisation et de lui signifier qu'on l'écoute comme les autres. On évite ainsi un sentiment de 

mise à l'écart.  

En revanche, gare aux traitements de choc du type longue présentation orale devant 

l'ensemble de l'entreprise. Le terroriser n'est pas la bonne solution. Privilégiez de petits succès 

qui l'entraîneront dans un cercle vertueux et libéreront progressivement sa parole. 

 

Il existe quelques astuces pour débloquer des situations difficiles : par exemple, à la fin de ce 

que vous avez à dire, tournez-vous vers "le muet" et regardez-le en silence pour l'inciter à 

parler. Pendant une réunion, vous pouvez également faire un faux tour de table en demandant 

à deux ou trois personnes leur avis dans le but en fait de recueillir celui du "muet". Pour ne 

pas le déstabiliser, posez une question facile tout en le regardant. Sur un autre plan, on 

observe également que le fait de s'asseoir, après avoir parlé debout, ouvre un temps d'échange 

lors d'une réunion. A contrario, les bavards se taisent si l'on s'approche d'eux. 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Ce type de personnalité crée beaucoup de frustration autour de lui. Ses collègues ont le 

sentiment qu'on ne peut pas se fier à lui, car il ne formule jamais d'engagement de façon 

claire. Il y a celui qui n'écoute jamais et qui, par conséquent, n'exécute pas les tâches qu'on lui 

demande. Pour se disculper, il prétend souvent qu'on ne lui avait rien dit ou pas assez bien 

expliqué la tâche. Il y a également le susceptible chez qui la moindre petite critique prend des 

allures d'affront personnel. Du coup, il faut toujours prendre des gants pour s'adresser à lui. 
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Les comportements passifs 

 

Le manipulateur 

 

 

Comment le reconnaître? 

 

Il agit le plus souvent dans son intérêt mais il existe aussi un profil de manipulateur qui, sans 

être agressif dans les propos, arrive à semer la pagaille en utilisant en particulier la 

désinformation auprès de son entourage ou du manager. 

Il est menteur, ne supporte pas la critique, nie l’évidence, ne tient pas compte des désirs de ses 

collègues, accuse les autres quand c’est sa faute, change d’opinion selon les situations, divise 

pour mieux régner. 

 

Il s'appuie sur les faiblesses de ses collègues pour les influencer. Il possède une personnalité 

multifacette dont il joue, il maîtrise parfaitement la relation victime-bourreau-sauveur et saute 

d’un rôle à l’autre, en fonction des situations. 

Il n’exprime pas clairement ses souhaits, bloque les informations, attend toujours le dernier 

moment pour vous demander quelque chose. Il utilise les autres pour faire passer ses 

messages.  

 

 

Comment le manager? 

 

Mettez de la distance : adoptez une attitude cordiale, mais dénuée de toute implication 

affective. Restez laconique lorsqu’il vous pose des questions, surtout quand elles sont d’ordre 

personnel. Vous devez éviter les discussions pour qu’il ait moins prise sur vous.  

Ensuite, posez les limites et sachez dire non, si vous estimez être dans votre bon droit. 

Montrez-lui que ses remarques ne vous atteignent plus. S'il vous critique ou vous rabaisse 

sachez restez de marbre du moins en apparence. Cette indifférence va l’irriter, mais il ne saura 

pas comment y répondre. Enfin, si vous le pouvez, montrez-lui que vous voyez clair dans son 

jeu. Demandez-lui des précisions sur un projet, obligez-le à étayer ses arguments pour qu’il 

sorte de son discours général et flou. Vous vous rendrez compte qu’il vous mène en bateau et 

qu’il connaît mal son sujet. N’aimant pas être démasqué, il y a de fortes chances qu’il cesse 

ses agissements.  

 

 

Comment éviter les conflits? 

 

Gardez le sens de l’humour et vous ferez de votre interlocuteur un allié. 

Le manipulateur joue sur le fait que vous ne vous souviendrez pas, en prenant des notes votre 

mémoire sera fidèle, gribouillez sur un cahier : date, heure, nature de la demande, réponse 

apportée, solution proposée et solution finalement adoptée... pour ne pas revenir dessus. 

Ne pas laisser transparaitre les émotions négatives (doutes, sentiments...) car c'est là dessus 

qu'il basera son offensive. 
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Les comportements chroniques 

 

Le chronophage 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

- Le chronophage demande une attention démesurée. Toujours dans l'attente d'un conseil, d'un 

avis, d'une validation... il pourrait vous occuper à temps plein si vous ne le fuyiez pas comme 

la peste.  

- Répondre aux demandes d'un chronophage représente non seulement un budget temps 

considérable mais c'est en outre un cercle vicieux. Plus vous lui consacrerez de temps, plus 

il vous sollicitera. 

 

 

Comment le manager ? 

Il faut lui montrer beaucoup d'intérêt tout en le recentrant sur sa tâche. Ne répondez pas 

complètement à sa demande et ramenez-le toujours à l'objectif. La plupart du temps, le 

chronophage est à la recherche de signes de reconnaissance forts. Or, s'il ne les trouve pas 

auprès de son supérieur hiérarchique, il ira, par défaut, les chercher chez ses collègues. Le fuir 

ou le snober ne résoudra donc que partiellement le problème puisqu'il ira envahir d'autres 

personnes.  

Efforcez-vous de recadrer cette personne dont le discours est souvent subjectif, empli de 

références à l'affect. Allez droit au but et posez des questions directes, fermées : "Le dossier 

sera bouclé quand ? Le client donnera sa réponse quel jour ?"  

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Prenons un exemple pour éviter de dépenser un budget temps considérable: 

 

   Lorsque vous devez vous voir pour faire un point sur l'avancement d'un projet par exemple, 

fixez les limites à l'avance :  

 

o Vous avez 15 minutes à lui accorder, pas une de plus.  

o Soyez ferme et tenez-vous en à ce quart d'heure.  

o Si vous n'avez pas eu le temps de faire le tour des points que vous deviez     

aborder, tant pis.  

o Il sera plus concis la prochaine fois.  
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Les comportements chroniques 

 

La diva 

 

 

Comment la reconnaitre ? 

 

La diva s'estime au-dessus du lot. Elle est disponible quand ça l'arrange et fournit ses 

informations au compte-goutte. Fier d’elle, ce type de collaborateur est en quête de 

reconnaissance et a l’impression de mériter plus que les autres. Elle est très préoccupée par 

des ambitions de succès éclatant dans les domaines professionnels et amoureux, elle est 

souvent très soucieuse de son apparence physique et vestimentaire. 

Pour conforter sa position, elle peut faire de la rétention d'information. Cela lui donne la 

sensation de compter et d'avoir la maîtrise d'une partie du process.  

Elle s’attend à des attentions, des privilèges sans se sentir obligée à la réciprocité. Elle 

éprouve de la colère et de la rage lorsqu’on ne lui accorde pas les privilèges qu’elle attend et 

elle est prête à exploiter et manipuler les autres pour atteindre ses buts. 

Mais si vous réussissez à la motiver, ce type de salarié peut néanmoins apporter beaucoup. 

 

 

Comment la manager ? 

 

Reconnaître son expertise la flattera mais il faut éviter de lui donner un statut supérieur aux 

autres. On peut lui donner un statut à part, un rôle d'expert, afin d'apaiser sa soif de 

reconnaissance et l'inciter à partager son savoir. Ne nourrissez pas trop son ambition : pendant 

vos vacances, ce n'est pas à elle qu'il faudra déléguer vos responsabilités, au risque de la voir 

se transformer en petite dictatrice. 

Par ailleurs, ne cherchez pas à entrer en compétition avec ce type de collaborateur. Si elle sent 

que vous remettez en cause sa suprématie dans son domaine, elle sera blessée dans son 

orgueil et guettera la moindre de vos erreurs. Acceptez de vous en remettre à son expertise 

dans son domaine de compétences : elle sera fière de ce rôle à part et ne cherchera pas à vous 

faire de l'ombre par ailleurs.  

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

La personnalité histrionique exprime son besoin d'attention et de reconnaissance par une 

théâtralité excessive. Face à ce type de personnalité, il faudra faire preuve d'écoute et 

d'empathie mais en fixant des limites ; résister aux tentatives de séduction ou d'expression 

d'une forte émotivité ; imposer une distance ; encourager les comportements moins 

mélodramatiques et plus pragmatiques. 

 

Le sentiment d'être exceptionnel et le besoin d'être admiré de la personnalité narcissique 

exigent des trésors de diplomatie pour la gérer : ne manquez pas de faire les compliments 

justifiés, limitez les critiques au factuel et au nécessaire, évitez de lui faire perdre la face, 

prenez garde à ses tentatives de manipulation et n'attendez pas d'empathie particulière pour 

vos problèmes.  
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Les comportements chroniques 

 

L’obsessionnel 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

- Le méticuleux obsessionnel est bien souvent un anxieux qui tente de se rassurer en visant la 

perfection. C’est un esprit très analytique qui a peur de ne pas être à la hauteur. 

- Non seulement il risque de se perdre dans des détails, mais en plus il a tendance à estimer 

que tout le monde devrait en faire de même. Si sa capacité à traquer les incertitudes peut être 

un atout dans certaines circonstances, mieux vaut ne pas être contraint par le temps.  

Toutefois, face à un méticuleux obsessionnel, il est parfois utile de se remettre en question. 

Est-il réellement trop pointilleux ou sommes-nous trop centrés sur les résultats ? 

 

 

Comment le manager ? 

 

Face à ce type de personnalité, on peut vous conseiller de lui montrer l'utilité de sa tâche, en la 

recentrant sur l'objectif final. Cela lui permet de prendre conscience de l'impact minime des 

détails auxquels il s'attache. De même lorsque le temps est un enjeu crucial. Il ne faut pas 

hésiter à lui détailler les implications de son retard. Sa conscience professionnelle, 

généralement très développée, l'incitera à rentrer dans le rang. Ce type de personne demande 

en outre beaucoup d'attention pour le rassurer. 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

C'est un comportement qu'il faut traiter avec un discours très positif, sans tenter de ridiculiser 

la personne concernée et en lui donnant si possible un ou des objectifs précis. 
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Les comportements chroniques 

 

Le retardataire 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

Systématiquement en retard, il a aussi toujours une bonne excuse à fournir. La plupart du 

temps, il se sent valorisé de cette façon. Ou alors, il gère extrêmement mal son temps.   

Il dérange tout le monde lorsqu'il arrive, donne une mauvaise image face à la clientèle... et fait 

preuve de mauvaise foi. 

 

 

 

Comment le manager ? 

 

Tout d'abord, il ne faut pas l'attendre. En réunion, on commence sans lui. Au restaurant, on 

s'installe avant qu'il n'arrive... cela évitera de lui donner plus d'importance qu'il n'en mérite. 

Il peut être nécessaire de rappeler les règles. Insistez sur le fonctionnement d'un collectif en 

bonne intelligence et l'importance de se conformer aux règles. En précisant votre sensibilité 

au respect de ces lois, vous en dissuaderez quelques-uns. 

En règle générale, il est déconseillé de mentionner les autres en management mais vous 

pouvez faire une exception pour le retardataire. Les autres prennent le soin d'arriver à l'heure. 

Evitez en revanche de chercher à le culpabiliser à outrance car cela va lui donner de 

l'importance. 

Il est possible d'essayer de le punir indirectement : par exemple, en décrétant que celui qui 

arrive en retard en réunion rédige le compte-rendu. Et si rien ne fonctionne, vous pouvez faire 

du bricolage en donnant rendez-vous une demi-heure plus tôt. 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Surtout, il faut bien faire comprendre que c’est une attitude intolérable pour que les autres 

employés ne l’imitent pas en se disant qu’il n’y aura pas de conséquences. 

Pensez à insister sur le fonctionnement d’un collectif en bonne intelligence avec le respect des 

règles. 
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Les comportements chroniques 

 

L'expert 

 

 

Comment le reconnaître? 

 

L'expert fait peur, qu'il ait une réelle expertise ou pas. Dans ce dernier cas, c'est le fameux 

"monsieur je sais tout" parce qu'il a travaillé dans tel domaine ou avec telle personne, que sa 

femme travaille ici ou là, etc… Habituellement, le faux expert n'a pas de sources fiables mais 

est très à l'aise à l'oral. 

 

Dès qu’un sujet, une décision va être abordé ou pris dans son domaine de savoir, ou de 

compétences, l’expert sait mieux que quiconque ce qu’il faut dire ou faire. 

 

 

Comment le manager? 

 

Il faut lui demander d'où il tire ses informations et le pousser à s'expliquer ainsi s'il se 

mélange il faut le laisser se débrouiller. Ayez une réaction objective mais dans laquelle vous 

ne vous mettez pas vous-même en avant : votre orgueil dans la poche, jouez les candides, 

faites comme si vous n'aviez pas compris.  

 

Demandez-lui à quoi il fait référence. Dans le cas d'une attaque personnelle, vous n'êtes pas 

obligé d'accepter ce qui remet en cause votre intégrité : mettez alors un terme à l'entretien. 

 

L’expert, le vrai, pourra se voir confier une analyse complémentaire à effectuer sur un dossier 

lui permettant de mettre en œuvre son savoir. 

 

 

Comment éviter les conflits? 

 

S'il vous énerve, repérez un sujet de conversation où ses connaissances sont un peu flottantes, 

potassez à fond la question pendant votre temps libre en essayant de prévoir toutes les 

objections possibles, laissez-vous quelques semaines et attendez un déjeuner en public... Peut-

être vivre vous la joie de l'humiliation culturelle. Après tout c'est assez jouissif. 
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Les comportements chroniques 

 

Le bavard / Le blagueur 

 

 

Comment le reconnaître? 

 

Il existe plusieurs sortes de bavards: dans un cas, il parle de tout et se répète; dans un autre 

cas, il fait des digressions à l'infini. Il est souvent égocentrique et écoute peu les autres. De 

plus, il peut parler à leur place, il cherche à être intéressant. 

 

Il lance et alimente des rumeurs. Au début, c’est amusant, ce sont des petites histoires peu 

flatteuses, des médisances sur une personne ou un service, des exagérations, des « mises en 

boîte ». L’auteur y trouve un public amusé et complice, et ça le valorise. Mais cela peut aussi 

devenir malsain et créer des conflits.  

 

Son attitude peut poser problème lorsqu’il s’agit d’un comportement chronique face aussi 

bien aux collègues qu’aux clients. 

 

 

Comment le manager? 

 

Il faut le traiter avec un discours très positif, sans tenter de le ridiculiser et en lui donnant si 

possible un ou des objectifs précis. 

 

Dans le cas de lancements de rumeur, il est nécessaire de lui rappeler les valeurs de 

l'entreprise, que cela nuit à l'image, que cela peut influencer ses collègues (et pas d'une bonne 

façon) et même l'opinion que les clients ont de l'entreprise. 

 

 

Comment éviter les conflits? 

 

Il ne s'agit pas ici réellement d'éviter les conflits mais plutôt d'éviter ces situations 

ennuyeuses, ainsi lorsqu'il s'adresse à vous, il faut apprendre à couper court à la conversation, 

rester debout lorsque l'interlocuteur est assis... On peut tenter d'orienter la discussion mais 

dans ce cas il faut être extrêmement préparé et rester concentré. 

 

Si l'on doit lui parler, on peut choisir le moment le plus « favorable », à un moment de la 

journée ou il sera occupé et donc moins libre d'engager une longue conversation. 
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Les comportements agressifs 

 

L’anxieux 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

Généralement peu sûr de lui, l’anxieux craint de mal faire et cherche donc à avoir la certitude 

de bien agir ou de rendre un travail parfait avant de se lancer. Il demande beaucoup de temps 

et d'énergie car il a besoin d'être en permanence rassuré. Son anxiété peut le paralyser et 

contaminer une équipe. En revanche, il a souvent le souci de bien faire et est impliqué. 

 

 

 

Comment le manager ? 

 

Ce type de personnalité peut être agaçante pour un manager à la recherche de résultats rapides 

mais, bien managé, un anxieux peut se révéler être un excellent collaborateur. Il est cependant 

nécessaire de lui accorder du temps afin de le valoriser. Il est conseillé de lui donner beaucoup 

de feedback sur son travail, pour le rassurer, en entretien en face-à-face. Un travail de longue 

haleine mais qui, lorsqu'il produit ses fruits, redonne confiance à l'anxieux et lui permet 

d'accomplir de grandes choses, de façon plus autonome qui plus est. 

Attention toutefois, l'anxiété est souvent plus un symptôme qu'un mal. S'il s'agit d'un 

problème extra-professionnel, ce n'est pas au manager de s'immiscer dans la vie personnelle 

du salarié, ni de s'impliquer dans ce type de problématique.  

 

En revanche, il convient de s'intéresser de près à un collaborateur devenu subitement anxieux. 

Un échec peut en être le facteur déclencheur. Dans ce cas, il est recommandé de mettre les 

choses sur la table afin de démystifier l'événement. Verbalisez de façon neutre les conditions 

de l'échec et établissez des éléments correctifs. Cela lui montrera que vous croyez encore en 

lui. Regardez par exemple avec lui s'il avait les moyens nécessaires pour atteindre son 

objectif, proposez-lui éventuellement une formation, d'être plus disponible pour préparer son 

prochain dossier, de travailler avec un collègue plus expérimenté... 

 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Les comportements à éviter avec une personne anxieuse sont de « ne pas se laisser mettre en 

esclavage », ne pas la surprendre et éviter les sujets de conversation pénibles. 

Il vaut mieux avoir du tact et éviter de partager avec elle ses propres inquiétudes. 
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Les comportements agressifs 

 

Le négatif 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

"Ca ne marchera jamais"... Qui n'a jamais connu ce type de personnage, qui annonce l'échec 

d'un projet avant même d'en connaître la teneur ? Il ne vous aime pas ou alors fonctionne 

ainsi. Cela peut aussi exprimer de la peur face à un projet pour lequel il ne se sent pas à la 

hauteur. 

Du négatif agressif - par provocation ou besoin de s'affirmer - au négatif critique - par souci 

de perfection -, ce caractère est très répandu en entreprise. 

Dans sa version agressive, le négatif a vite fait de transformer une  réunion de travail en 

combat de boxe et il ne lâche jamais prise. Il utilise un champ lexical violent et aime 

généraliser ("on n'arrive jamais à rien avec vous", "ça ne sert à rien de discuter puisque de 

toute façon, votre décision est déjà prise"...). 

 

 

Comment le manager ? 

 

Mettre en œuvre du changement, porter à bout de bras de nouveaux projets est suffisamment 

éprouvant pour ne pas avoir à subir des critiques systématiques. Attention, le critique virulent 

peut chercher à rallier toute l'équipe autour de lui. En revanche, il peut être extrêmement utile 

pour faire émerger des problèmes non envisagés, soulever des détails essentiels... 

Tout l'art du manager va se situer dans sa capacité à orienter le négatif vers une dimension 

'solution'. "Se sent-il assez consulté ?" A la différence du blasé, il génère de l'énergie. 

 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Pour transformer son énergie de façon positive, ne l'affrontez pas directement. Surtout s'il fait 

preuve d'agressivité. Le mieux c’est de le laisser aller au bout de ce qu'il a à dire. Puis, 

essayez de le faire s'exprimer sur les solutions qu'il préconise. Demandez-lui directement : 

« Qu'est-ce qui marcherait alors ? ». Si ses propositions ne sont pas applicables, expliquez-lui 

de façon factuelle pourquoi. En revanche, lorsqu'il participe à résoudre un problème, valorisez 

ouvertement son apport. Il sera d'autant plus incité à apporter des pistes de solutions à l'avenir. 
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Les comportements agressifs 

 

Le râleur 

 

 

Comment le reconnaître? 

 

Il râle par principe, sans réel reproche à faire, et cela ne dure pas très longtemps. Il dit qu'il est 

débordé quand vous avez besoin de lui, que vous l'écartez quand vous confiez un dossier à 

quelqu'un d'autre. 

Il a besoin d’être entendu. Il aime bien se faire prier. 

 

Il n’est jamais satisfait des décisions prises ou des réactions de ses collègues et dont les 

protestations sont souvent irritantes. 

 

 

Comment le manager? 

 

Il est conseillé de laisser le râleur énoncer tout son propos, savoir écouter est très important, 

ainsi il n’est pas souhaitable de contre-attaquer immédiatement, mais de procéder à une 

reformulation des plaintes et d’indiquer rapidement que dans un premier temps la décision ou 

le point de vue qui fait l’objet de désaccord est maintenu mais que l’on a bien enregistré le 

point de divergence.  

Il faut réagir fermement mais avec tact. 

De plus sachez systématiquement revenir après coup sur une discussion houleuse et reparler 

calmement d'un point de désaccord, il aura moins tendance à vous casser gratuitement. 

Il ne faut pas se résigner mais au contraire garder de l’enthousiasme tout en ne prenant pas  

ses paroles a la légère. 

Leur demander d’apporter des idées pour régler les problèmes qu’ils ont signalés. 

 

 

Comment éviter les conflits? 

 

Il est difficile de ne pas avoir de conflits avec ce genre de personnalité, il est donc préférable 

de prendre ses distances autant que faire se peut avec les personnes concernées. 

 

Ne l'attaquez jamais avant de lui avoir longuement demandé d'argumenter son opposition. 

Poussez-le dans ses retranchements, il apprendra à vous craindre. 

 

Ne le critiquez pas à votre tour mais exprimez lui franchement qu'il est dommage de mettre 

autant d'énergie à simplement dire « non ». Affirmez que ses qualités seraient mieux 

employées à soutenir une thèse solide. 

 

De même il est utile de rappeler quelques fois le contrat relationnel et les conséquences en 

découlant. 
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Les comportements caractériels 

 

Le paranoïaque 

 

 

Comment le reconnaitre ? 

 

On peut reconnaître un paranoïaque à la surestimation de soi, un orgueil anormalement 

développé, une grande difficulté à remettre en causes ses jugements, une absence 

d’autocritique, de l’autoritarisme, une méfiance agressive, une froideur  affective, un besoin 

de dépendance de l’autre, un entêtement irraisonné et des attitudes asociales et procédurières. 

 

La grande méfiance et la susceptibilité de la personnalité paranoïaque s'expliquent par un fort 

besoin d'être rassuré et de se rassurer. Certains paranoïaques sont agressifs et se sentent 

persécutés, d’autres crient au complot, ou bien encore sont d’une jalousie excessive. Souvent, 

ce sont en réalité des personnes qui projettent leurs difficultés sur autrui, plus que de raison. 

Quoi qu’il en soit, ils peuvent causer beaucoup de tort à ceux qu’ils croisent sur leur route. 

 

 

Comment le manager ? 

 

La bonne conduite par rapport à ce type de personne sera donc: un maximum de transparence 

dans vos relations avec lui, la clarification de vos intentions, le respect de règles convenues de 

fonctionnement, une communication régulière pour éviter tout soupçon de trahison et une 

grande patience par rapport à ses attaques et ses doutes répétés. Vous pouvez lui laisser 

quelques petites victoires, mais en choisissant bien lesquelles. 

 

 

 

Comment éviter les conflits ? 

 

Quelques petites règles à appliquer avec ce type de personnalité : ne renoncez pas à éclaircir 

les malentendus, n’attaquez pas l’image qu’il se fait de lui-même et ne vous mettez pas en 

faute. 
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Conclusion: 

 

Nous avons présenté quinze personnalités que nous avons sélectionnées de façon arbitraire. 

Cependant, il en existe d'innombrables et nous avons du faire un choix. Chaque personnalité 

est complexe et ne réagit pas aux les mêmes stimuli en fonction de son environnement 

professionnel. Ensuite, il faut qu'un manager sache qu’un salarié a une place précise dans 

l’entreprise et il faut tenir compte du poste tenu en terme «stratégique» et de l’entourage 

professionnel (rapports avec les collègues, avec la hiérarchie..) pour intervenir dans une 

situation difficile. 

 

Nous avons regroupé ces différentes personnalités selon des «types de comportements » plus 

généraux. Ainsi nous avons les comportements agressifs qui sont généralement 

déstabilisateurs pour l'entourage et peu productifs ; il y a les comportements passifs qui sont 

handicapants par l'inertie qu'ils provoquent ; les comportements chroniques des personnes 

qui ne peuvent se retenir d'avoir un comportement gênant pour l'entourage et enfin les 

comportements caractériels qui se rapprochent de pathologies nécessitant un traitement 

médical comme la paranoïa ou la schizophrénie. 

 

En fait, face à une personne difficile, le principe de base est de montrer son assurance 

personnelle et ne pas laisser parler ses émotions même si on est tenté de réagir à l'agressivité, 

l'arrogance, la mauvaise foi et que l'on a envie de sortir de ses gonds. Car il ne faut pas oublier 

que ce n'est qu'en gardant son calme, qu'on parviendra à faire face au problème, à traiter et à 

désamorcer le conflit. Par la suite, il s'agit de revenir sur les faits par la méthode du «feed 

back» en exposant ses points de vue, tout en évitant les affrontements. 

 

Voici les attitudes générales à adopter face à une personne présentant un comportement 

difficile : 

 

- attendre le bon moment pour agir: il est parfois inopportun de vouloir intervenir sur le 

champ lorsque l’attitude du collaborateur « agressif » montre la volonté d’envenimer la 

situation. Il est nécessaire de répondre pour calmer la situation mais avec un maximum de tact 

et en essayant de réorienter la discussion.  

 

- être à l’écoute mais rester ferme: lorsque le râleur ou l’expert se manifeste, il n’est donc 

pas souhaitable de contre-attaquer immédiatement, mais de procéder à une écoute avec une 

reformulation des « doléances » et d’indiquer rapidement que dans un premier temps la 

décision ou le point de vue qui fait l’objet de désaccord est maintenu mais que l’on a bien 

enregistré le point de divergence.  

 

- discuter uniquement sur des éléments factuels et sur les conséquences des travers de 

personnalité : si l’on a à faire au retardataire chronique, il n’est pas utile de s’appesantir sur 

les motifs du retard qui seront divers et variés, mais de consigner les retards en le signifiant à 

la personne concernée et également les conséquences de ces retards : rendez-vous de clientèle 

loupés, démarrage d’une opération collective retardée…  

 

- avoir un discours positif : il faut tenter dans la mesure du possible de remettre la 

personnalité difficile dans le droit chemin, ou dans un chemin meilleur. Pour cela, il faut en 

particulier éviter de culpabiliser le bavard, d’infantiliser le fuyant mais leur faire constater et 
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reconnaître les problèmes qu’ils posent à l’entreprise ou aux collègues en s’appuyant sur des 

faits précis.  

 

- dans la mesure du possible, s’appuyer sur le travers pour faire progresser ou changer : 

on peut prendre l’exemple du pinailleur perpétuel qui, de par son niveau d’expertise dans un 

domaine précis, conteste ou retarde des décisions ou des opérations. Il est conseillé dans ce 

cas de confier un complément d’étude ou de définir un objectif précis à cette personnalité 

difficile, lui permettant de mettre en valeur son savoir et d’exprimer ses capacités et par là 

même de calmer son tempérament en l’associant à la réussite d’une opération.  

 

- consigner les faits reprochés et les décisions prises en fin d’entretien : lorsque cela est 

possible, le manager consignera lors d’un entretien ponctuel ou lors de l’entretien annuel (ou 

semestriel) les faits générateurs de difficultés, la ou les solutions envisagées pour améliorer la 

situation et éventuellement les conséquences d’une situation difficile qui pourrait perdurer. Le 

document ainsi établi devra être signé par le manager et le salarié, ce dernier pouvant faire 

part par écrit de commentaires.  

 

 

Si le chef d’entreprise ou le manager concerné ne se sent pas à l’aise pour intervenir afin 

d’améliorer ou de faire cesser l’attitude désagréable ou déstabilisante d’un salarié, il est alors 

conseillé de faire appel à un coach qui peut, par un regard externe et son expérience 

professionnelle, donner les conseils utiles pour gérer la situation après une analyse précise des 

problèmes. Autre solution, la formation par des organismes spécialisés (les adresses sont 

nombreuses sur internet) bien que pas totalement adaptée au cas spécifique que l’on souhaite 

voir traiter mais qui permet de bien comprendre l’attitude à adopter dans un grand nombre de 

cas de figures.  

 

Tout le problème est d’avoir la capacité managériale pour sortir le salarié d’une ornière 

comportementale en ayant la force de neutraliser ses propres sentiments face à ces 

comportements difficiles et de se servir du positif de chaque situation. Tâche délicate pour 

tout un chacun soumis à ses propres problèmes, avec un environnement de travail et une 

pression qui ne favorisent pas une réaction sereine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: www.netpme.fr 

  www.jounaledunet.com 

  www.keyros.net ... 

  Insupportables collègues, Patrick Bouvard 

http://www.netpme.fr/
http://www.jounaledunet.com/
http://www.keyros.net/
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