Comportement passif-agressif
• le fait de manipuler les gens, de mentir ou, plus largement, d'être malhonnête.

Cet article est une ébauche concernant la
psychologie et la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant
(comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

2 Signes
Signes habituels des comportements passif-agressifs :

Comportement passif-agressif

• ambiguïté ou phrasé crypté ;

Un comportement passif-agressif est un ensemble
d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une
hostilité cachée qui n'est donc pas assumée ou vécue :
rancune, frustration, haine, colère, malaise relationnel…
Les attitudes passives consistent en diverses formes de
résistance, d'impuissance apparente ou d'évitement dans
les activités et relations interpersonnelles.
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• retard et distraction chroniques ;
• n'exprime pas l'hostilité ou la colère ouvertement ;
• refus de l'autorité ;
• évite la compétition ;
• refus de la dépendance ;

Comportements

• refus de l'intimité : les sujets passifs-agressifs ont
tendance à ne pas croire leur entourage ;

Selon les théories issues des courants post-freudiens,
il s’agit d'un mécanisme de défense qui, le plus souvent, n'est que partiellement conscient. Une personnalité passive-agressive n'exprime extérieurement son
agressivité qu'à travers une façade passive. Par exemple,
ce type de personnalité exprime la colère principalement
de manière subtile, par des insinuations ou des comportements non verbaux, souvent niés si ces comportements
sont explicités par le sujet qui les subit.

• ineﬃcacité intentionnelle ;
• tendance à créer des situations chaotiques ;
• fabriquer des excuses ;
• victimisation : au lieu de reconnaître ses propres
faiblesses, tendance à blâmer les autres pour leurs
propres échecs ;

Les comportements passifs-agressifs peuvent inclure par
exemple :

• perdre les objets ;
• mensonge ;

• la paresse, le refus de prendre des responsabilités ;

• obstructionnisme ;

• le fait d'oublier des rendez-vous, des engagements,
ou d'arriver continuellement en retard ;

• procrastination ;

• la peur de faire conﬁance aux autres, la paranoïa ;

• ressentiment ;

• le fait de formuler des paroles ou des insinuations
désagréables, puis prétendre que ces paroles ou insinuations ont été mal interprétées, et nier toute
arrière-pensée ;

• résistance aux suggestions des autres ;
• sarcasme ;
• entêtement ;

• le fait de se plaindre ;

• morosité.
• le fait d'extérioriser des sentiments de façon non verbale (par exemple en claquant une porte, ou en jetant
un objet), puis de nier les sentiments que ce com- Une personnalité passive-agressive peut ne pas posséder
portement peut légitimement évoquer (par exemple toutes ces caractéristiques, et peut en posséder d'autres
qui ne sont pas passives-agressives.
la colère) ;
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Trouble de la personnalité

Trouble de la personnalité passive-agressive
Initialement décrits aux États-Unis parmi les soldats de
la Seconde Guerre mondiale, la qualiﬁcation de ces comportements comme trouble de la personnalité est cependant controversée. La désignation a été retirée du DSMIV, et portée à son appendice B, dans l'attente de recherches approfondies[1] .
En France, le trouble de la personnalité passive-agressive
est considéré comme un trouble de la personnalité s’exprimant par une humeur labile, une intolérance aux changements et une diﬃculté à établir des relations sociales.
Néanmoins, de nombreux auteurs ne considèrent pas les
comportements passifs-agressifs comme une pathologie à
part entière, mais comme un symptôme que l'on retrouve
dans diverses pathologies telles que la psychopathie, les
psychoses ou encore certains troubles de la personnalité
(paranoïaque, dépendante ou borderline). Ils sont souvent
le signe d'une immaturité comportementale.

VOIR AUSSI

6.2 Liens externes
6.2.1 En anglais
• Four Ways of Understanding Passive Aggressive Behaviors.”
• Passive-Aggressive Personality Disorder - Health
Library
• Recovery from Passive Aggressive at Dr. Irene’s
Verbal Abuse Site
• Skeptical/Negativistic Personality - Theodore Millon
• The Passive-Aggressive Organization - Harvard Business Review article, Oct 1, 2005.
• What is
Dope.com

“passive-aggressive ?"

The

Straight

• Passive Aggressive Notes Passive Aggressive Notes
6.2.2 En français
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Origine

L'expression « passif-agressif » a d'abord été utilisée
dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale[1],[2],[3] , alors que des psychiatres militaires remarquèrent le comportement de résistance passive ou
d'obéissance réticente de certains soldats aux ordres donnés.
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