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QU’EST-CE QU’UN 
INDIVIDU TOXIQUE 
EN MILIEU DE 
TRAVAIL?



COMPORTEMENTS DES INDIVIDUS TOXIQUES

• Ils peuvent être productifs malgré les impacts 
négatifs sur le climat de travail

• Leur motivation est d’abord centrée sur l’atteinte 
d’objectifs personnels

• Ils recherchent le pouvoir par la domination, 
l’isolement, l’intimidation, les pressions et la 
manipulation de l’information

• Leurs actions nuisent toujours à la qualité du climat 
de travail et parfois aux objectifs organisationnels

• Souvent supportés par des acolytes
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PERSONNALITÉS TOXIQUES CLASSIQUES
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STRATÉGIE DE L’INDIVIDU TOXIQUE
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POURQUOI GARDE-T’ON DES INDIVIDUS 
TOXIQUES DANS LES ORGANISATIONS ?

• Parce que l’on ne reconnait pas leur toxicité
• Ils sont souvent très intelligents, charmants et productifs

• Il n’y a pas de mécanisme pour détecter les climats de travail malsain

• Les employés ne portent pas plainte par peur des représailles

• Parce qu’on croit ne pas pouvoir se passer d’eux
• Ils ont souvent des compétences clés pour l’organisation

• Ils ont parfois un réseau politique qui les soutient

• Ils sont protéger par des relations clés ou encore par une convention 
collective



COMMENT UN 
INDIVIDU TOXIQUE 
CRÉE UN CLIMAT DE 
TRAVAIL MALSAIN



THÉORIE DE LA 
CONSTRUCTION DE NICHE

Processus par lequel un 
organisme modifie son 

environnement de 
manière à augmenter ses 

chances de survie.



L’individu toxique 
modifie son 

environnement de 
travail afin 

d’assurer sa survie 
et sa croissance aux 

détriment de ses 
collègues et de son 

organisation.



MILIEU DE TRAVAIL TOXIQUE
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ÉCOSYSTÈME D’UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN
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ÉCOSYSTÈME D’UN MILIEU DE TRAVAIL TOXIQUE
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Peu de rétroaction
Signal que la 

stratégie est efficace

Signal que les impacts 
négatifs sont acceptables



INTERVENIR DANS 
UN MILIEU AFFECTÉ 
PAR UN INDIVIDU 
TOXIQUE



ENDIGUEMENT DE L’INDIVIDU TOXIQUE
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•Accommodement de 
l’individu toxique

•Promotion accordée à 
l’individu toxique

GESTION PATHOLOGIQUE DE L’INDIVIDU TOXIQUE



ENDIGUEMENT DE L’INDIVIDU TOXIQUE
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•Coacher l’individu toxique

•Médiation avec les collègues

•Support émotif

•Consolidation d’équipe

GESTION CLASSIQUE DE L’INDIVIDU TOXIQUE



GESTION STRATÉGIQUE DE L’INDIVIDU TOXIQUE
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/ /

•Clarification des rôles,  processus, 
responsabilités et politiques

•Rétablir des normes et une 
organisation du travail «normale»

•Reconfiguration du 
support politique

•Mise en place d’un 
leadership proactif

•Surveillance du climat 
de travail

•Remobiliser les employés

•Rétablir les réseaux sociaux



ÉPILOGUE

• Un castor sera toujours un castor

• Un castor construira toujours des barrages

• Assurez-vous qu’il n’y a pas trop d’arbres pour faire des 
barrages

• Désamorcez rapidement les tentatives de construire de 
nouveaux barrages

… avez un peu de chance, le castor changera de lac!
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