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La personnalité et le narcissisme en mentorat pour 
entrepreneurs : peuvent-ils affecter l’apprentissage du 

mentoré ? 

Introduction 
Le mentorat est une pratique d’accompagnement à travers laquelle une personne
expérimentée (mentor) offre à une personne moins expérimentée (mentoré) un soutien,
des conseils et des connaissances utiles pour son développement professionnel [1].
Alors que la littérature suggère que la personnalité représente « le fondement des relations
de mentorat efficaces » [2], les travaux de recherche sur le mentorat pour entrepreneurs se
sont focalisés principalement sur les caractéristiques de la relation et les retombées du
mentorat, en accordant moins d'attention au rôle de la personnalité.
En entrepreneuriat, on sait que les entrepreneurs sont plus narcissiques [3,4] et moins
agréables [5] que la population générale. Ces deux facettes de la personnalité pourraient
être nuisibles dans une relation de mentorat [6,7].
Malgré le fait que nous connaissions bien le profil de personnalité des individus qui
pourraient être attirés et retenus dans l'entrepreneuriat, nous ne connaissons pas encore
l’impact de la personnalité sur le mentorat fourni, et reçu par les entrepreneurs.
• Objectif:
o Étudier l’interaction entre la personnalité (Big five) et le narcissisme des membres de la

dyade sur l’apprentissage du mentoré.
• Hypothèses:
o H1a: Le narcissisme du mentor a un impact négatif sur l’apprentissage du mentoré
o H1b:Le narcissisme du mentoré a un impact négatif sur son apprentissage
o H2: Le caractère consciencieux du mentoré atténue l’effet du narcissisme du mentor sur

son apprentissage
o H3: L’agréabilité du mentor modère positivement l’effet du narcissisme du mentoré sur

l’apprentissage de ce dernier.

• Les résultats de l'analyse de régression hiérarchique montrent que le narcissisme du 
mentoré affecte négativement son apprentissage (= -0,055). H1b est soutenue

• L’agréabilité du mentor modère positivement la relation entre le narcissisme du 
mentoré et son apprentissage (=0.202). Cela confirme H3 

• Le narcissisme du mentor n'a pas d'effet direct négatif significatif sur l'apprentissage 
du mentoré tout au long de la relation. H1a n’est pas soutenue 

• Le caractère consciencieux du mentoré n’a pas d’effet direct sur l’apprentissage, 
toutefois il modère négativement l’effet du narcissisme du mentor sur la relation (= -
0,153). Cela confirme H2
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*(p <0,005)

Tableau 1: Synthèse des principaux résultats 

Méthodes 

Contributions théoriques et managériales

188 dyades de mentors jumelés avec des entrepreneurs novices (mentorés)Échantillon

sondage en ligne, collaboration avec le Réseau MentoratMéthode de collecte
Mesure VD : l’apprentissage du mentoré

VD: le Big five , le narcissisme (NPI-16) [9][8]

Méthode d’analyse Régression hiérarchique multiple (avec SPSS) 

Résultats et discussion  
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• Enrichir la littérature sur l’effet de la personnalité en mentorat pour entrepreneurs, un
aspect négligé mais néanmoins important, surtout pour les jumelages. À notre
connaissance cette recherche est la seule à explorer cet effet.

• Suggérer des pistes d’intervention favorables aux responsables des réseaux de
mentorat afin d’accroître les apprentissages réalisés par les mentorés et rendre efficace
les interventions des mentors bénévoles.

Fig. 2: L’agréabilité des mentors atténue l’effet négatif du narcissisme sur 
l’apprentissage

Fig. 3: Les mentorés très consciencieux apprendront moins auprès des mentors 
narcissiques

• Cette étude pourrait être complétée par une analyse de configurations (fsQCA) pour
identifier les meilleures configurations de personnalité (narcissisme, Big Five, intelligence
émotionnelle, etc.) qui conduisent à un mentorat efficace.

• Les chercheurs pourraient également examiner l'impact du narcissisme sur d'autres
retombées spécifiques du mentorat telles que la confiance, la similitude perçue, la
satisfaction, etc.

Le caractère
consciencieux

Le narcissisme 
mentor/mentoré

L’apprentissage
du mentoré

L’agréabilité

Modèle 1 Modèle 2

Std β p (sig) Std β p (sig)

Sexe du mentor .144 .051 -.008 .907

Sexe du mentoré -.068 .341 -.058 .419

Durée des rencontres .122 .096 .092 .205

Fréquence des rencontres .179 .013 .040 .562

Secteur d’activité du mentor .096 .162 .085 .212

Durée du mentorat .151 .033 .155 .034

Phase de la relation .167 .025 -.020 .778

Similitude perçue -.003 .976 .122 .163

Confiance .044 .573 .087 .313

Fonctions .449 .000 .496 .000

Narcissisme du mentoré -.055 .044

Agréabilité du mentor .176 .013

Narc.Mentoré X Agréab.Mentor .202 .005

Narcissisme du mentor -.077 .272

Caractère conscientieux du mentoré -.013 .847

Narc.Mentor X Consc.Mentoré -.153 .026

R2 .036 .022

∆ R2 .469 .488

Adjusted R2 .412 .431

N 122 118

Fig. 1 : Le modèle empirique
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