
Leshommes désagréables seraient
mieux rémunérés que leurs collègues
> Salaires Selon une
étude américaine,
les çassç-pi~ds sont
considérés comme
plus compétents
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Lescchieurs» et les insupporta-
bles sont mieux payé, (pie les
autres. Vous avez cru le constater
au boulot; aujourd'hui, la recher-
che en apporte le, preuves. Pour
démontrer cette con je cturt', trois
universitaires américains ont
mené quatre études aux métho-
dologies différentes, sur des
êchanrillons dc plusieurs centai-
ne, de personnes. Le compte
rendu de leurs travaux occupe
presque 70 pages dam un nu-
méro à paraît re dujournn] orPerso-
l1alily and Social Psych%gy·.

Si la prose est absconse, les con-
clusions sont claires. Un: être
agréable, aimable, courtois, pré-
venant, altruiste est, pour lm
homme, désavantageux en ter-
ml', de rémunération. Deux: pour
une femme, cela n'a pratique-
ment aucun effel. Trois: un
homme, qu'il soit agréable ou dé-
sagréable, a de bonnes chance,
d'être mieux payé qu'une femme,
qu'elle soit agréable ou qu'elle ne
le soi t pas.

Pourquoi a-l-on mené une telle
étude? Comment les chercheurs
s'y sont-ils pris? Quelles suites
faut-il donner à cette découverte?
Et, d'abord, comment expliquer
cet état de fait? ,oT 1"lngiC'Jl1evou-
cirait que les gens agréables soient
favorisés dans l'entreprise, puis-
qu'ils permettent un meilleur tra-
vail d'équipe, évitent les conflits,
l'ont gagner du temps, sont plus
estimés. Or c'est exactement l'in-
verse qui se produit ils sont péna-
lisés.

Ces dernières années, les cher-
cheurs en. sciences sociales ont
formulé pas mal d'hypothèses sur
ce paradoxe. Par exemple: les gens
agréables ont souvent pour prio-
rité d'avoir de bons rapports avec
les autres, au détriment parfois de
leur carrière (IlOUS donnons là
une traduction en langage com-
mun' de la formulation scientifi-
que: «l.a relation négative entre

l'agrêabilité el' la rêrnunératior
est arbitrée par le, objectif!
d'avancement de carriëre.»). 0\
encore: les gens désagréables son
moins enclins à [aire des con ces
sions salariale, que les autres. 01
même: le, types rugueux sont pel
çus comme étant plus compé

Dans une société qui
valorise ia competmvrte
les comportements
désagréables sont
perçus comme des
signes prometteurs

tcnts, Autrement dit, en martiel
scientifique: «Les individus au r
veau bas 'd'agréabilitê sont su-
ceptibles d'être considêrf
comme étant plus compétents Il

vertu même de leur manque ~
chaleur,» Bref, dans une sociê'
qui valorise de plus en plus a
compétitivité et l'agressivité, J~
comportements désagréabf

sont perçus comme des signes
prometteurs. Ils sont clone encou-
ragés. Ainsi la globalisation du
marché a-t-elle toutes les chances
de favoriser l'émergence d'em-
merdeurs de dimension interna-
tionale, aux performances quasi
olympiques.

Pour étudier la personnalité
d'un individu, la psychologie
américaine a volontiers recours
au Big Five lnvcntorv, analvse 1''1

44 point, qui permet d'explorer
les cinq principales composantes
d'un caractère: extraversion,
agrêabilitê, conscience (des limi-
tes sociales entre autres), névro-
sisme (plus 0\1 moins grande sta-
bilité émotionnelle) et ouverture
(d'esprit). Il est évident qUt'
l'agrëabilité n'est pas le seul para-
mètre influant sur le succès pro-
fessionnel: l'extraversion el le né-
vrosisme, en particulier, jouent
également un rôle important. En
clair, les types rentre-dedans,
genre buffles, peuvent gagner des
jolis paquets de pognon, qu'ils
soient agréables ou non. UIlI: des
grandes difficultés auxquelles se
heurte clonc toute étude sur la re-

lation rcvenu'agréabilité est de
découpler les effets des différen-
tes composantes du caractère. La
recherche en sciences sociales ne
se contente pas d'enfoncer de,
portes ouvertes!

Trois des quatre études ont été
menées sur des cohortes cie cen-
Laines d'individus, lesquels sont
régulièrement interviewés par les
chercheurs depuis cles années: ces
Cf\h;,W" nnL ~Ié enrôlê= durant
leur scolari ré ct sont toujours sui-
vis alors qu'ils sont entrés large-
ment clans la vie professionnelle.
1.eur personnalité a été analysée
via le llig Five Inventory ou
d'autres méthodes. La quatrième
étude il consisté à mettre 480 êtu-
diants en management dans la
peau d'un DRH et de leur faire
étudier des dossiers.

Ces différentes approches ont
permis d'établir que les hommes
désagréables gagnaient en
moyenne 18,3] % de plus que les
110I11mC'5agréables, en simplifian l
les choses, Si l'on veut être précis,
on dira que cette différence cle
lR,1l % a été constatée entre ceux
qui ont un écart type en dessous

Un employé
antipathique
gagnerait en
moyenne
18,31% de plus
qu'un salarié
aimable.
ARCHIVES

de la m.uyenne de l'agréabiliLt: et
ceux qui ont un écart type au-des-
sus (l'écart type, en statistique, est
une valeur mesurant la dispersion
d'une population autour d'une
moyenne ).

Cette pénal isation des types
syrnpas étant scientifiquement
constatée, que fait-on main le-
nant? On les augmente de 18%'1
On réduit If' salaire des autres?
Fvidemrnent, les entreprises ne
feront rien cie l.out cela, ne se-
rait-ce que parce que l'on voit mal
les salariés se soumettre à des
tests de personnalité pour obtenir
un ajustement cie salaire: l'étude
américaine aura surtout permis
d'étahlir que le monde du travail,
rel qu'il vu, nous prépare un ave-
nir merdique. On s'en doutait un
peu, mais ce progrès de la con-
naissance n'cst-i 1pas réjouissant
en lui-même'?

'Timothy A. Judge, Beth A.
Livingston et Charlice Hurst, «Do
nice guys - and gals - really finish
last? The joint effects of sex and
agreeableness on incorne», Journal
of Persona lity and Social Psychology.
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