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Dirigeants / Un liwe décortiquel'egodeschefsd'entreprise

Lepatronaucentredesregards

IMPOSSIBLEde diriger
une entreprisesansune dose
de narcissisme,prévient
BénédicteHaubold.
PAIIS
CORRESPONDANT
DENOTRE

arcissiquevotre patmn ?
vous I'auriez parié. Il
l- ! ommène ses certitudes
et aime iarler de lui. Plus grave,
il Deut @mmettre des erreurs
str;tegiques... et percome nbse
le lui dire. Dm un essai pm fin
2006, Bénedicte Haubold auculte les dirigemts (1). Pqychologue
et consultante en mmagement,
elle reçoit régulièrement des patrcns déboussoltis.Sont-ils uaiment enfemés dans leur tour
d'ivoire ? Iæur næcissisme peutil être bénéfique à l'entreprise ?
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Tous les patrons sont-ils narcissiques ?
C'est la forction qui I'æige. Le di'
ri7eant se tTûuve au cffitTe d2
tù.u les regards; Mhne cM aoec
qui i.l ne trauaillr poa en d.irect
dn hti.
ont um inagefantumee
Cela æt mmreplw otaipnur les
sociitéa cotées en Bourse : lz patron dait alors inozras lbntreDrise toutenti)reet $duire Lenactionnaites ainsi qæ lns partiæ
prenantes (clients, agmes dz no'
tation...). De plu, il æt impossible d,'rcceder aw plu hnutes
fomtiorc sm unz dnsedz mrcisrisru : ilfaut pomoiî proj ett en
pnmmeutæ
bonæ image dn
soi, mÂru si elle æ conæpond.
pæ toujours àln ræ)ité.
Le narcissismeest-il forcément
mauvais?
Un pahvn mrcissiquc patt être
un atout : iI aurd une vision clnire d.esu com,pétenæset dn samisûnn. Il pourm faire prnoe dn
" leodnship " ffirer un objæti.f à
ses troupæ), æire dz mnage'
men4 ce qui ut une qr&Iité phls
rare (être capablc d.e laisser ses
troupes se dzf.nir lmr propre obiectifl, Mais Ie mrcissi.sme peut
aussi coniluire à ræp lus se r mth e n qur$ tim etpmdre de mru-

i,l
oaisæ dÉcisiow. Tgpiqunmt,
mettm sw Ia torcfu cetæ qui
chnchent à lui d,ire In ofi.té, ne
tiandra plu amne réunion dc
fond auec ses collnborcteurs pro'
chts. STly adn grandÆ annrc
àfaire, il æ læ approprim
Certains pâtrons ont-ils des-.,
prédispositions à passerdu côté
obscur du narcissisme?
Dans ctrtairc cæ, oui. Il shgit
dlnd,iaiàu quidarc Int stnuture psgchiqu sont centrés sur leur
runi.ère dz ooir Is choses.On nz
s'ffi aperçoit p6 jwquà ce qre
cette oersonne soit sn sihntion
fu gtàuaoir et que læs enjru
soimt dnën?rs énomæ... sare
plu prsonm pour la æntredire.
circonstanMai.s cesont msiln
cæ qui pzuamt pousq ln dirigeant dare ætte diræt:ion : ænfronté à d.emauoai: ræultaæ, iI
rubira dnfortes tmiorc etfinira
pm æ reooqu.eviller. A I'intose,
si sa réusite æt brillnnte, i.I se
croira infailliblz et ce coupera dz
ln réolité.
Ce qul p€ut provoquer des catastrophes industrlelles 7
Oui, d.ans certains ca*, D une certaim manière, Ie retanl pris par
EADS d.arc la liaraison d,e
I'Aa$o est ure blesrure wcissiqun. Jusqu-fu lbrganimtinn indurrielle et ln Ingistiqut d.ugroupe étaimt ure dzs grandesfÊtaés
d.'E4DS.P ri: en dnfuut sur un élégroupe a
mt dz nn ilntit{lc
md gtré etfimlnrent
nal communiqui sw sesproblèmes dn kura8otu
Ce phénomène n'est-il pas plus
développé dans les grossesentreprises ?
Non, mlsmt
il s'eterce un pa
diffirmmnt.
Darc ure grand.e
pdtTon
strunfie, un
narilsrqw
aura tendnrue à nommer ana
postes clés dns prsonnalités qui.
da < minilui ressmblmt,
moi > Wi. pmsnt comme lui, qui
lui doiomt lanr canùr4 et qui ne

Commentun employédoit-il
secomponerarieccetypede
patron ?
I* pùge, ceserait ile chncher
et lui, d,
nutpriz àtb contred,ire
resesrffitæ. Ilfuut ncer : lui pt
serda qæstiow détaunles,I'et
mlnr peu à pau juEt'à æ qu'
arrit:e pm lui-mâmeù,ln mêm
ærclusinn qu wu... et qu'
puisses'attribur læméri,te
dzce
Uo* pour améliorr
æré1næinn.
lc dinlngu dm I'entreprise,
fant o,ussicompter rur drscontrt
oouwirs imtitutionnels. Po
'eæmplz
en pranogant un ûr
plus strotégi4u Tnur le conse
d'ol,ministratbn, c'æt au d,in
gmnt dn,prend,reIns clnsæ e
ML

Doit-onaussien tenircompteel
?
situationde recrutement
Passerun entreti.enaoecceWI'
dc potrcn clnrismari4u peu
s'mém disarçonmnt. Poul' n
pos selnisserdéborilr,la parul
rrA l'inverse,
si saréussite
est brillante,il secroira
infaillibleet secoupera
de la réalité>

consisteà être le plus au clait
dnns sonesprit mr sespropra
compékrcesetsur sm prsj etprc
fusinnnzl UtE fois I'mtTetiq,
passé,ùvuu il'éaohrerlnpuson
qrlité dEooûef rhfi pobon : pen
eæ-oornêtre capabb au jour I
jour dzgérercetyte d.erelotion
en sm.tezpa^
Et si pousne oo1Æ
capa,bln,êæs-vou cefta,in qu
aout aulez à tro,aûllÊr ùiræte
mnatauecfui ?
Onparledu narcissisme
du dirigeant,..mâisne le rètrou
vet{n partoutdônsl'univers
du travail?
Bian sûr.A tous Ins niaeaw d,
I'nttepri*e, chnntn a m peti
pré cat'ré, urc resporcabilite
Lusow I'on seretrouoeensinn
despâtronsn'estpasqu'un
8ÉNEDICTE
HAUBoLD
est psychologue.
À l'encroire,le narcissisme
tian'dz mmgmnt,
ænun
défaut.Danscertainessituations,l'entrepriseen tirerâavantage.PHoroD R
p our un gand,pahn 4 touslzsw
et sm dÉpart de I'ntrepri,se. Pour gards conwrgnt ws soi.Et lc
le contndiront jamais. Le problÀ- tindzpmoir.
Unpatronpeut-ilavoi.conscien- un dirigmt trop coupé ds m- méennisrc d,erunvissistræfo m
rureæpose pu dclzmêrrem(e
propre
narclsslsme
?
tres et d.eséaénemts, lc retour à tion Ént e.[txternEntdæln mên
ponnde son
ni.èrednæurc PME oùln
EDouanDrEDEnE
nnl est plux réduit et I'organi- Si c'æt du mnuoais narcissistng laftolité Wt êtrc eatrurd,imifo4on,:
grammn mnùts hi.érarchisé. Mai.e d.ontonparln, il re æposeramâ- mt
Tiolent. Et c'est m tr ami,l(1) Veftigesdu fritoil Le narcitsismedes
lc jzu dn regud qw je dzris est mepas ln qustion. Mais attm- lnnt sur lts cMæ dz son éubtian
qu'il,mnttra lz dnigt nr seser- dingtrnR, BénédicteHaubold,Editions
nrtout profondânent hmain et tion,sæe,nzursdnconportqmt
p m t appar aîtr e darc tuie sitmpmm t au si prêcipiter sa chute rmrs dz æmporta nnt.
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