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Le manque de confiance, facteur de risque 

 
 
Le manque de confiance en soi, aux autres et en l’entreprise : 
 
■ détériore la communication entre les individus 
■ installe de mauvaises relations entre collègues 
■ rend difficile la résolution des conflits et la négociation 
■ met les employés mal à l’aise au sein de l’entreprise et ne les incite pas à y rester 
 
 
Comme le sentiment de confiance se construit, nous pouvons faire en sorte de 
l’améliorer. Rendez-vous à la section La confiance, facteur de protection et 
développement, rubrique pour en savoir plus pour découvrir les différentes façons de 
procéder pour améliorer ce sentiment de confiance. 
 
L’américaine Mary Durand Thomas, infirmière en psychiatrie, explique quelles peuvent 
être les conséquences sur le comportement d’une personne qui a confiance et à l’inverse 
d’une personne qui n’a pas confiance. 
 
Ainsi la personne qui a confiance : 
■ Est à l’aise avec ses objectifs et ses motivations et est capable de les partager avec 
d’autres personnes 
■ Accepte ceux qui ne pensent pas de la même façon sans ressentir le besoin de les 
changer 
■ Accepte les expériences nouvelles 
■ Met en cohérence ses actes et ses paroles dans la durée 
 
Une personne qui se méfie : 
■ N’est pas au clair sur ses motivations et ses objectifs et ne peut pas partager à ce niveau 
avec d’autres personnes ce qui peut amener à de la solitude 
■ Accepte difficilement ceux qui ne pensent pas comme elle et tente de manipuler les 
autres pour qu’ils aient des comportements attendus 
■ Évite les expériences nouvelles. 
■ Vit une discordance entre ses actes et ses paroles 
--------------------------------------- 
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