
 

COURS : INTERVENTION PSYCHOSOCIALE DANS LES SITUATIONS DE MOBBING 

Enseignante : Marina Parés Soliva. 

FORMULAIRE 1 

1. INTRODUCTION. CONCEPT ET DÉFINITION DU HARCÈLEMENT MORAL. 
TYPES DE HARCÈLEMENT. 

• Introduction et évolution historique du concept de harcèlement moral. 

• Qu’est-ce que le harcèlement moral au travail. 

• Types de harcèlement. 

PRATIQUE 1 : TYPOLOGIE. CAS PRATIQUES. 

1.1 INTRODUCTION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE DU CONCEPT DE HARCÈLEMENT MORAL 

1.1.1 Introduction. Violence psychologique (1) On parle de violence psychologique lorsqu’une 
personne adopte une série d’attitudes et de mots visant à dénigrer ou à nier la façon d’être de 
l’autre personne. Ces mots et gestes visent à déstabiliser ou à blesser l’autre. Alors qu’en 
période de colère, nous pouvons tous prononcer des paroles blessantes ou désobligeantes, ces 
dérapages sont généralement suivis de regrets ou d’excuses. D’autre part, dans la violence 
psychologique, ce n’est pas un glissement de point, mais une façon de se rapporter. Il consiste 
à nier l’autre et à le considérer comme un objet. Ces façons de procéder visent à maîtriser 
l’autre, à le contrôler et à maintenir le pouvoir. De façon générale, peu importe ce que vous 
dites ou faites, la victime de violence psychologique reçoit des reproches et des insultes, et leur 
santé mentale est souvent remise en question. 

Le violent critique la victime devant les autres, mais reprend ses idées. Une façon d’exercer la 
violence psychologique est l’utilisation de la violence verbale et de la culpabilité. La vraie 
violence consiste en une sous-évaluation constante, et est capable de faire de grands ravages 
sur la victime. La violence psychologique, qui se manifeste par un dénigrement systématique et 
des insultes, vise à provoquer une rupture d’identité, un effondrement intérieur. Ces attaques 
sapent l’estime de soi de la personne qui finira par assimiler la dépréciation et ne se sentira plus 
digne d’être aimée. 

Il y a une autre forme de violence, beaucoup plus insidieuse, subtile et permanente, qui est la 
violence perverse. La violence perverse se caractérise par une hostilité constante et insidieuse. 
Dans la violence perverse, l’agression psychologique est niée par l’agresseur, ainsi que par les 
témoins, qui ne voient rien, ce qui sème des doutes dans la victime sur ses sentiments. Rien ne 
vient pour prouver la réalité de ce que vous souffrez. De l’extérieur, il semble que tout se passe 
normalement. Les personnes qui maîtrisent ces types de relations interpersonnelles sont 
appelées perverses intégrées ou psychopathes. Au début de la relation avec un pervers, la 
personne est fascinée. Mais bientôt les premières touches déstabilisatrices apparaissent à 
travers de petites attaques verbales, des regards de mépris et, surtout, une distance froide. Dans 
les relations avec un méchant, quelque chose semble être blâmé sur la victime, mais elle ne sait 



pas ce que c’est. L’agresseur n’a l’air bien que lorsque vous en avez besoin : vous voudrez peut-
être votre argent, ou vos connaissances, ou votre réseau de contacts professionnels influents. 
Puis les attaques se multiplient : des phrases cinglantes devant des témoins ou dans des critiques 
privées et malveillantes sur tout ce qu’il fait ou dit. Sans raison, la violence passe à un stade 
supérieur. Les coups bas et les insultes se multiplient; est fait mépris de tout ce qu’il dit. La 
victime peut détecter la haine aux yeux de son patron ou de son partenaire. La violence perverse 
est un état de violence pur. Il peut infiltrer l’esprit de quelqu’un pour conduire à 
l’autodestruction. C’est une violence qui ne s’arrête jamais. Il devient même contagieux et c’est 
un risque majeur, car la victime et les témoins peuvent aussi tomber dans la transgression et 
perdre leurs repères. 

L’une des manifestations les plus courantes de violence psychologique parmi les personnes au 
sein des institutions est ce qu’on appelle le harcèlement moral, ce terme englobe un ensemble 
de comportements hostiles dirigés vers une personne d’une manière constante et répétitive. 
Les éléments de ciblage d’un individu et de réitérant les comportements sont ceux qui font du 
harcèlement une entité différente et de spécifier dans les différents comportements violents 
entre les êtres humains. Le harcèlement moral est considéré comme le nouveau fléau du XXIe 
siècle et cela signifie que ce type spécifique de violence psychologique se produira dans 
n’importe quelle sphère sociale, c’est pourquoi il est largement admis qu’il peut y avoir du 
harcèlement sur le lieu de travail, dans les écoles, dans le domaine du logement, dans les médias 
et aussi au sein des familles. En raison de l’ampleur des domaines où le harcèlement moral peut 
survenir est pourquoi tôt ou tard tous les êtres humains seront confrontés à des situations de 
harcèlement moral, parfois en tant que témoins, parfois en tant que victimes et même certains, 
malheureusement, en tant qu’auteurs de violence. 

Dans le harcèlement moral au travail ou le mobbing il y a toujours l’abus. L’abus peut se 
manifester comme un abus de pouvoir ou comme un abus de confiance. Bien que dans une 
mesure variable en fonction de l’origine du harcèlement. Lorsque le harcèlement sera 
encouragé par la hiérarchie, il y aura de plus grandes manifestations d’abus de pouvoir; 
toutefois, lorsque la source de l’intimidation sera celle des pairs, il y aura de plus grandes 
manifestations d’abus de confiance. Il est vrai que, si le temps est passé et qu’aucune 
intervention n’est permise, les deux types de harcèlement, bien qu’ayant une origine différente, 
ne font plus; parce que la hiérarchie et les collègues inger contre la victime. Dans le harcèlement 
de la victime est confrontée à un combat sans règles et sans pitié, les symptômes apparaissent 

1.1.2 La morale du concept de harcèlement moral 

C’est précisément la nature amorale du harcèlement qui justifie d’être qualifiée de harcèlement 
moral plutôt que d’appeler le harcèlement psychologique. Le concept de harcèlement 
psychologique limite les abus à ce niveau psychique, mais le harcèlement moral est plus que 
cela. Il y a dans ce domaine une perversion des relations, puisque les harceleurs, les 
collaborateurs et les complices agissent de manière immorale contre la victime, avec des actions 
vraiment cruelles et donc contraires à toute morale; mais ce harcèlement contre la victime en 
plus d’être un acte immoral et de lui nuire psychiquement provoque un déclin de son humeur, 
c’est-à-dire qu’il y a un déclin du terme grec « animus ». Il est typique que la victime de 
harcèlement soit découragée ou faible dans le moral. Nous concluons donc que le harcèlement 
affecte la moralité dans ses deux sens : l’éthique et les humeurs; l’éthique en ce qui concerne 
ceux qui agressent et l’aémique à l’égard de la victime, et c’est ce qui nous justifie de continuer 
à l’appeler harcèlement moral. Bien que le harcèlement moral ait une violence psychologique 
perverse de la part d’intimidateurs envers la victime, il y a aussi le harcèlement et la 



marginalisation de l’environnement voisin qui collabore par inadvertance; c’est pourquoi le 
terme est plus large car il comprend en plus de la violence psychologique, la stigmatisation 
(environnement) et la perception de soi (avec soi-même). Aborder le cadre théorique du 
mobbing sans mentionner le terme « arcèlement mora » est de limiter les connaissances sur le 
sujet. 

Poursuivant les termes pour désigner le phénomène, nous devrions souligner que dans les pays 
anglophones, ils ont assimilé le terme « intimidation » au harcèlement et qu’ils n’utilisent pas 
du tout le terme « mobbing », même pour certains chercheurs, le terme « mobbing » est une 
source de désaffection. En revanche, dans les autres pays, y compris dans les  pays nordiques 
qui sont les plus avancés dans les études sur le sujet, le phénomène du harcèlement 
(harcèlement/harcèlement) a été assimilé au terme « mobbing », et dans ces pays réservent 
plutôt le terme « intimidation » à l’intimidation. Quoi qu’il en soit, tous les spécialistes du 
phénomène du harcèlement moral s’accordent sur son essence, même s’ils diffèrent dans la 
terminologie utilisée. 

En ce qui concerne les comportements de harcèlement, nous devons souligner que pour que les 
comportements de harcèlement soient considérés comme des mobbings nécessitent une 
persistance au fil du temps, cependant, il n’est pas nécessaire de prendre au moins une fois par 
semaine ou pendant six mois, car avec des durées plus courtes, il est également considéré 
comme du harcèlement, à cet égard, il convient de noter que Leymann décrit les paramètres ci-
dessus comme une approximation statistique 4, et il doit donc être interprété par tous ceux qui 
entrent dans le sujet. 

Certains écrits de mobbing prétendent que le but principal du harceleur est d’annuler la victime, 
ce qui n’est pas tout à fait vrai, en réalité, le harceleur principal tente de provoquer 
l’assujettissement de la victime à quelque chose qu’il ne pourrait pas autrement obtenir. Ainsi, 
l’annulation de la victime est la méthode pour atteindre son objectif. En bref, pour ceux qui 
étudient le phénomène, il est important de ne pas confondre l’objectif du harcèlement avec la 
stratégie utilisée pour le faire. de leur souffrance : fatigue chronique et hyper vigilance. 
Quelques considérations antérieures sur : a) Mobbing et violence. Le harcèlement moral ou le 
harcèlement moral est une forme de violence au travail qui comprend la violence verbale et la 
violence non verbale. 

b) Mobbing et préparation académique. Il existe des études qui prétendent que l’intimidation 
se produit plus chez les professionnels brillants et plutôt d’autres qui montrent que le 
harcèlement est principalement exercé sur les travailleurs qui n’ont pas d’études supérieures. 
Ce qui se passe vraiment, c’est que le mobbing est un abus de pouvoir et donc celui qui détient 
le plus grand pouvoir dans l’institution est celui qui sera en mesure de harceler. Donc, 
probablement l’absence d’études universitaires peut être la raison pour laquelle le travailleur 
est dans un poste subalterne dans certaines organisations et autrement, par exemple de jeunes 
professionnels qui se joignent à une entreprise dont les gestionnaires sont moins préparés. 

c) Mobbing et le genre. On prétend souvent qu’il n’y a pas d’études qui confirment que les 
femmes sont plus harcelées numériquement que les hommes, mais il n’est pas vrai que 
personne n’a étudié cette relation; puisqu’il y a quelques emplois, mais peu, qui ont abordé la 
relation entre le genre et le harcèlement moral. Piñuel 2002 « e Mobbing affecte à la fois les 
hommes et les femmes, mais il ya un plus grand risque dans le groupe féminin » dans Barómetro 
Cisneros II (2) et Parés 2006 « Perspective dugenre. UGT Avila. (3). Le mobbing est un processus 
d’isolement, et donc il affectera à la fois les hommes et les femmes, et souvent le harcèlement 



entraînera des difficultés à s’assurer que le travailleur remplit les obligations inhérentes à la 
paternité/maternité ; bien qu’une augmentation du harcèlement sur les mères qui travaillent 
doit être soulignée, essentiellement pour les empêcher de bénéficier des avantages de travail 
de la protection de maternité. 

d) Mobbing et urgence. Bien que le harcèlement syndical ait toujours existé, l’augmentation 
actuelle des cas de mobbing ne réside pas exclusivement dans le changement des relations 
professionnelles qui favorisent les travailleurs à être soumis à une forme de violence 
psychologique continue (Piñuel, 2004), mais dans cette augmentation affecte également la 
société dominante en particulier (Parés 2007) (5). La société occidentale est éminemment 
narcissique et individualiste, permettant l’ascension à des positions clés du leader toxique, ces 
valeurs coexistent avec d’autres, qui sont totalement opposés, qui donnent les droits de 
citoyenneté individuelle. J’affirme que le choc des valeurs contradictoires est décisif dans 
l’émergence du harcèlement moral dans tous les domaines de la société, et pas seulement sur 
le lieu de travail. 

e) Mobbing et origine. L’origine du mobbing n’est pas dans les relations interpersonnelles qui 
sont établies dans n’importe quelle entreprise ; mais l’origine est dans le type de relations 
interpersonnelles établies par le psychopathe intégré socialement avec ses semblables humains. 

f) Mobbing et récupération. D’une manière naïve, certains peuvent croire que les symptômes 
subis par une victime mobbing peut être résolu presque immédiatement si la personne est 
séparée de l’accent qui le produit, et ce n’est pas vrai, il est seulement nécessaire de vérifier 
l’évolution symptomatique des travailleurs sur les victimes de travail, qui, bien qu’il améliore la 
symptomatologie, ne le corrige pas entièrement. Pour une victime qui se mmobs, la punition 
exemplaire de mobbing » dans la Journée de la santé au travail n’est pas facile de sortir de 
l’intimidation car cela nécessite une thérapie adéquate. Les effets à long terme du mobbing sur 
une personne qui n’a pas reçu de soins thérapeutiques adéquats sont ce que j’en suis venu à 
appeler « les conséquences du mobbing » (Peers 2008) (6). Mon expérience dans la récupération 
des victimes mobbing me force à souligner que la thérapie appropriée n’est pas exclusivement 
psychologique, et que le traitement doit être abordé d’une manière multidisciplinaire. 

La principale caractéristique du mobbing est l’utilisation de la violence psychologique pour 
provoquer l’autodestruction de la victime. Il existe deux façons fondamentales d’exercer ce type 
de violence : active et passive. L’actif est celui qui humilie et dégrade la personne en produisant 
des sentiments de désespoir, d’insécurité et de mauvaise estime de soi, et se manifeste souvent 
accompagné d’insultes ou de surnoms désagréables. La deuxième modalité est passive, c’est la 
disamor, l’indifférence et l’altruisme. Ayant vu les deux façons d’exprimer la violence 
psychologique, je voudrais souligner certains aspects, à mon avis, de base du harcèlement 
moral, de son caractère de groupe et de la dissimulation de la fraude, déjà mentionné dans 
d’autres ouvrages par l’auteur (Parés 2007:41) (7). Je considère que ces deux éléments sont 
importants en raison de leur nature déterminante du harcèlement moral dans les organisations 
et, par conséquent, ces deux éléments sont ceux qui permettront de différencier une situation 
de harcèlement du travail des autres cas de conflit de travail. De cette façon, les éléments 
inhérents au harcèlement moral sont: le groupe comme une bande de harcèlement et la 
dissimulation de la fraude comme illégalité. Voyons voir. 

Harcèlement de groupe : 

Je soutiens depuis des années que le harcèlement moral est exercé par un instigateur et ses 
assistants, et que sans l’aide de ces alliés, l’harceleur en chef ne pourrait en aucun cas 



développer de harcèlement. Il y a eu d’autres auteurs, comme le professeur d’université 
Francisco Fuertes (8) qui défendent également cet aspect. Le harcèlement sera donc exercé par 
un groupe ayant le pouvoir au sein de l’organisation, afin de dissimuler l’illégalité. Nous avons 
donc le premier élément déterminant du mobbing qui est l’élément de groupe. Je donne 
naissance à la croyance que le harcèlement du travail est la violence psychologique d’un groupe 
contre une personne, à mon avis, il ne s’agit pas d’un conflit entre deux personnes, harceleur et 
victime, et oui, d’autre part, de plusieurs individus contre un travailleur, c’est-à-dire le 
harcèlement collectif. J’ai toujours soutenu que le harcèlement moral est synonyme de 
harcèlement collectif parce que l’instigateur de l’intimidation ne pourra pas continuer avec la 
violence sans la bénédiction (explicite ou tacite) de l’environnement. Le harcèlement est commis 
par le harceleur-instigateur en collaboration avec les harceleurs-harceleurs, qui sont les 
personnes qu’il a convaincues de l’aider à mettre la victime « à sa place ». Ils le font par le 
harcèlement, « allez-y ». C’est ce groupe de harcèlement que j’appelle un gang d’intimidation, 
peut-être qu’il y a une autre terminologie plus appropriée pour le nommer, mais je préfère 
adopter celle qui a déjà été utilisée auparavant (Piñuel, 2001: 135) (9). Je répète l’idée, qui, pour 
moi, le harcèlement moral est synonyme de harcèlement collectif, car « sans l’aide de ces alliés, 
aucun psycho-terroriste ne pourrait mener un processus de harcèlement » (Parés, 2007 :135). 

C’est donc ce manque de soutien de l’environnement envers la victime et l’inscription, de 
certaines personnes autour des postulats de l’instigateur du harcèlement, les déterminants pour 
transformer une situation de conflit interpersonnel en une situation de harcèlement. 
L’importance du groupe est telle que je souligne que c’est précisément l’existence du groupe de 
traqueurs qui provoque le saut qualitatif pour qu’un conflit interpersonnel évolue vers un 
harcèlement et devienne un harcèlement moral ou psychologique. Le fait de l’existence d’un 
groupe d’accueil est certainement un fait planifié par l’instigateur du harcèlement, et cela se fait 
à la volonté expresse de celui-ci, car il exige et a besoin de la complicité de l’environnement pour 
détruire la victime. La façon dont l’environnement se comportera est ce qui déterminera 
l’établissement du harcèlement, ainsi que son degré de destruction, par conséquent, nous 
pouvons dire que dans un environnement de travail sain les conflits interpersonnels 
n’évolueront pas vers n’importe quel type de harcèlement, et donc nous apprécions le rôle 
important qui correspond à l’organisation et les bonnes pratiques commerciales pour lutter 
contre la violence dans l’institution. Le saut qualitatif est déterminé par la transition d’un conflit 
diadique à un conflit de groupe et tel que défini par le psychiatre González de Rivera (10) pour 
le harcèlement d’exister, en particulier dans sa modalité institutionnelle : « il est nécessaire 
d’une personne qui assume le rôle de persécuteur principal doté d’une autorité ou d’un 
charisme suffisant pour mobiliser la dynamique du groupe persécutoire » (González de Rivera, 
2002 : 86.) 

Pour Nora Rodriguez (11 ans) dans l’intimidation, l’abus devient de plus en plus explicite. Le 
harceleur implique directement des supérieurs et d’autres travailleurs chaque fois qu’il offense, 
humilie, critique ou maltraite autrement la victime », de sorte qu’à partir d’un certain moment, 
le harcèlement rejoint d’autres personnes, collègues, patrons, qui la calomnient, la ridiculisent, 
nient sa communication. Personne ne se souvient de ce qu’était cette personne avant. 

Couvrir une illégalité : 

Le deuxième élément déterminant est la dissimulation de la fraude par l’instigateur du 
harcèlement moral. Nous comprenons par la fraude toute forme de corruption ou d’illégalité. 
Le principal harceleur commet du harcèlement contre la victime qu’il craint d’une manière ou 
d’une autre parce qu’il peut être une menace pour sa position privilégiée. Donc, nous pouvons 



dire que tout harcèlement va toujours cacher une fraude. Nous devons comprendre le concept 
de fraude comme la légalité, et même le saut vers l’illégalité, qui peut se manifester comme 
l’acquisition ou le maintien de privilèges qui ne lui correspondent pas, par ce groupe ou du moins 
par le chef du groupe. De plus, je pense que sans harcèlement, le chef de groupe perdrait ces 
privilèges ou ne serait pas en mesure de les acquérir. Par conséquent, lorsque le harcèlement 
émerge dans une entreprise et ne s’arrête pas, nous serons confrontés à un type d’organisation 
avec la fraude fiscale, écologique, abus de pouvoir, avec une diminution des droits du travail 
envers les travailleurs, etc, où les intérêts légitimes de l’organisation sont oubliés pour être 
remplacés par les intérêts illégitimes du chef du groupe d’intimidation. 

On parle de corruption. Je comprends qu’il s’agit d’un concept qui peut provoquer la controverse 
et, par conséquent, je vais l’aborder plus en détail ; bien que l’existence de la fraude a déjà été 
soulignée par d’autres auteurs, nous citons Piñuel (12): « l’absence de jugement moral interne 
du harceleur explique qu’ils vivent « dans » et « de » la fraude continue, dans une sorte de 
double morale, 

« Sa capacité à mentir et à calomnier, mise au service du mobbing, est redoutable » (2003). 

Je poste qu’il y a une raison inconsidérée pour l’harceleur principal. Cette motivation cachée de 
l’instigateur du harcèlement est liée, d’une manière ou d’une autre, au refus de la victime de 
subir une situation de domination du chef de groupe. La situation qui a donné lieu, dans 
l’instigateur, le désir de détruire l’autre est presque toujours cachée. Ces situations sont 
différentes dans chaque cas, parfois c’est le refus de la victime d’accepter un licenciement avec 
perte des droits du travail; dans d’autres de refuser de se livrer à des actes frauduleux, j’inclus 
ici refuser de coopérer dans le harcèlement d’un autre partenaire, ou ne pas accepter la 
domination d’un dirigeant informel; d’autres situations de harcèlement moral sont le déni par 
la future victime de contacts intimes non désirés; et très souvent, plus d’on ne le pense, l’origine 
est dans l’envie que l’instigateur ressent pour la victime. Une personne envieuse aura 
compulsivement besoin de dominer ceux qui génèrent ce sentiment avec l’intention d’atténuer 
son mal intérieur, et quand il ne parvient pas à dominer cette personne, cette même impulsion 
le conduira à le détruire. 

L’élément de dissimulation de l’illégalité est important à considérer pour une bonne résolution 
d’un cas de harcèlement du travail ; j’affirme que dans les organisations où il n’y a pas de fraude 
qui se cachera, les conatos de la violence peuvent être abordés de manière meilleure que dans 
les institutions qui cachent une ou plusieurs fraudes. Tout ce qui précède est motivé par la raison 
parce que les entreprises frauduleuses sont habituées à la loi et souvent l’infliger, ce qui en fait 
un terrain de reproduction idéal pour le développement du harcèlement moral. Une 
organisation habituée à la tricherie et au mensonge ne sera pas en mesure de percevoir la 
tromperie et la manipulation qui implique un processus de mobbing quand il est promu par un 
subalterne et ne sera pas difficile de l’appliquer quand il s’agit d’une décision institutionnelle. 

Nous pouvons donc noter que dans tout processus de harcèlement moral, il y a une illégalité 
sous forme de fraude, et à bien des égards, c’est précisément l’intérêt de garder la fraude cachée 
qui sous-tend la difficulté de résoudre efficacement un cas de harcèlement ou de harcèlement 
du travail par l’organisation. Parfois, dans le discours de la personne touchée par le harcèlement 
moral se pose ce motif caché, mais dans la plupart des cas, il ne se produit pas de cette façon, 
principalement parce que la personne touchée a du mal à relier une chose à l’autre. D’autre 
part, si vous insistez pour analyser ce qui se cache et que vous trouvez le piège et la fraude, celui 
qui est affecté par le harcèlement moral au travail aura de meilleures chances de pouvoir 



résoudre votre cas. Au début de mon activité au service des victimes de harcèlement 
thérapeutiquement cet élément frauduleux était toujours présent, mais en toute évidence, nous 
n’avions pas l’habitude de le lier au harcèlement de la victime et c’était du point de vue 
changeant et de l’intégration de la fraude dans la résolution des cas de harcèlement moral, qui 
a commencé à voir de nouvelles façons de résoudre ce type spécial de violence au travail. 

1.1.3 Évolution historique du concept 

La première définition du concept de mobbing est due à Leymann (13) qui l’a acquis à partir des 
travaux de Konrad Lorenz sur l’éthologie. D’autres auteurs qui ont défini le concept sont le 
thérapeute Français Marie France Hirigoyen (14), et les Espagnols déjà mentionnés, José Luis 
González de Rivera y Revuelta et Iñaki Piñuel y Zabala de la discipline de la psychiatrie et de la 
psychologie. Cette dernière définition provient du secteur judiciaire, en particulier du juge 
Ramón Gimeno Lahoz, qui la définit comme une « ression de travail biaisé visant à l’auto-
élimination de la victime » (15). 

Le concept de mobbing fait référence à des situations de harcèlement psychologique qui se 
produisent parmi les membres d’une organisation de travail, bien que comme ils sont des 
problèmes typiques des organisations sociales, ils peuvent se produire dans d’autres espaces 
autres que le travail tels que la famille, l’école, le logement, les médias, etc. S’il est vrai que 
divers termes ont été utilisés pour désigner ces situations : mobbing, harcèlement moral, 
harcèlement psychologique, harcèlement, travail psycho-terroriste, etc.; en tout état de cause, 
et quelle que soit la nuance, tous les termes partagent les aspects généraux suivants, quel que 
soit le domaine où il émerge: c’est l’utilisation de la tromperie et la réitération d’actions hostiles. 
Le terme harcèlement moral ou mobbing a été appliqué au domaine des relations industrielles 
par Leymann et plus tard, dès le 21ème siècle, le terme est devenu répandu et s’applique 
actuellement à d’autres domaines où des comportements similaires se développent. Lorsque 
ces comportements de harcèlement surviennent dans un contexte éducatif, on l’appelle 
l’intimidation ou l’intimidation, et il s’agit d’intimidation entre écoliers ; d’autre part, lorsque les 
comportements de harcèlement apparaissent dans le contexte du logement, il est appelé 
mobbing immobilier. 

Le processus de mobbing ou psychoterror dans le lieu de travail a été décrit par Leymann comme 
suit : « Tout commence par un désaccord avec un collègue ou avec un supérieur hiérarchique 
ou un subordonné. Parfois, même, tout découle d’un désaccord inexplicable. Suivez ensuite 
quelques touches déstabilisatrices, insinuations, mots désagréables, allusions blessantes, 
sourires complices. Très rapidement, la victime désignée est isolée, traitée défensivement. 
Parfois, chacun agit en ignorant sa présence, son existence. Plus personne ne va à elle. Il lui 
donne l’impression qu’elle n’a pas sa place dans le groupe, qu’ils ne veulent pas avoir une 
relation avec elle. Les préjugés surgissent, prennent forme, se développent. Bientôt, tout le 
monde est d’accord : avec la victime, il est impossible de vivre ensemble. Si vous la traitez mal, 
c’est à cause de son bien, ou parce que vous êtes fatigué de ses réactions. Elle est de plus en 
plus traitée de manière à ce que, finalement, les services du personnel tels que les arbitres 
doivent être impliqués. Puis, dans la plupart des cas, les arbitres prennent parti contre la victime. 
Il s’agit d’un cas pathologique, dont il est nécessaire de se débarrasser, et il finit par être exclu. 

Le libellé proposé pour la vingt-troisième édition du Dictionnaire de l’Académie royale espagnole 
de langue définit le harcèlement moral ou psychologique comme « a pratique exercée dans les 
relations personnelles, en particulier dans le domaine du travail, consistant en un traitement 



vexatoire et disqualifiant envers une personne, afin de déstabiliser la personne psychiquement 
» (16). 

La définition de l’auteur de cet article fournit la clarté conceptuelle puisqu’elle décrit l’objectif, 
la méthode, la stratégie, et le résultat ou la conséquence du mobbing, l’objectif est la destruction 
psychologique de la victime, la méthode utilisée est la rumeur, la stratégie est l’utilisation d’un 
groupe comme attaquant, et la conséquence est l’impuissance de la victime; Voyons « le 
harcèlement psychologique au travail vise à détruire la stabilité psychologique d’un être humain, 
par le discrédit et la rumeurologie. Il est pratiqué par le harcèlement de groupe de telle sorte 
que la victime stigmatisée ne peut pas se défendre, qu’il ne peut pas parler ou que sa parole n’a 
plus aucune valeur. L’impuissance de la victime vient de la passivité des témoins de la violence, 
qui permettent la destruction d’un autre être humain d’une manière indignement lâche » (17). 

Nous avons déjà mentionné que, dans d’autres ouvrages, l’auteur décrit deux éléments saillants 
du concept de mobbing, en plus de l’importance de l’élément de groupe, souligne l’importance 
du rôle de couvrir la fraude dans toute situation de harcèlement moral au travail, aspects 
détaillés ci-dessus 

1.2 QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL 

Compte tenu de toutes les définitions du harcèlement moral au travail ou du mobbing, nous 
pouvons conclure que le harcèlement moral au travail est la stratégie conçue pour nuire à un 
autre être humain par l’instigateur et qu’il réussit dans la mesure où personne n’aide la victime. 
Les conséquences sur le travailleur affecté par mobbing ressemblent aux dommages subis par 
le survivant d’un traumatisme impliquant l’élément humain, dans les deux cas, la victime est 
horrifiée de se rendre compte qu’il était consommable pour son propre peuple. Dans les 
victimes de mobbing, l’indifférence des pairs détruit leur foi dans la communauté parce que les 
événements traumatisants eux-mêmes impliquent une trahison de relations importantes. 

En ce qui concerne le harcèlement moral, le déterminant est le pouvoir, en particulier le pouvoir 
du leader, qui vise essentiellement à maintenir des privilèges dans ses relations intra et extra-
groupe. C’est-à-dire, par l’abus de pouvoir, les interactions non réciproques sont forcées, où le 
contrôleur a les moyens de sanctionner et aussi de récompenser celui qui obéit. De ce point de 
vue, je défends le concept de harcèlement moral ou de mobbing comme la punition que le 
principal instigateur exerce sur la victime pour ne pas avoir soumis à ses desseins. Cette situation 
de désobéissance au leader sera très souvent camouflée. Cette motivation cachée de 
l’instigateur du harcèlement est liée, d’une manière ou d’une autre, au refus de la victime de 
subir une situation de domination du chef de groupe. 

L’exercice du harcèlement moral doit être compris comme la nouvelle façon, typique du XXIe 
siècle, de diminuer les droits des travailleurs et des individus au sein des organisations. Par 
conséquent, les attitudes révulsives à l’égard de la pratique du harcèlement du travail sont 
comprises comme une tentative de ne pas laisser la barre démocratique des sociétés 
occidentales baisser. Dans les sociétés mondiales d’aujourd’hui, nous trouvons la contradiction 
que dans une société qui est de moins en moins tolérante à la violence entre les êtres humains, 
un défenseur des droits de l’homme, contrairement, surtout, à la peine de mort, qui promeut 
des mécanismes de lutte contre la maltraitance des enfants, et qui est farouchement contraire 
à la violence domestique, en même temps elle tolère la violence au travail et dans d’autres 
organisations; de telle sorte que nous puissions dire qu’il y a des actions violentes dans un 
espace social, celui des organisations, où la violence se manifeste insidieusement et sans rien 
pour l’empêcher. Piñuel dit, citant Leymann « Dans les sociétés de notre monde occidental 



hautement industrialisé, le lieu de travail est le dernier champ de bataille dans lequel une 
personne peut tuer une autre personne sans aucun risque d’être poursuivie devant les tribunaux 
» (Piñuel, 2001 :7) 

1.2.1 Comportements de mobbing 

Après avoir décrit le concept de harcèlement moral, il est nécessaire de savoir que les 
comportements sont susceptibles d’être encadrés dans ce concept et pour cela nous nous 
appuierons sur les comportements de mobbing décrits par Zapf,  Knorz et Kulla,   en 1996 (18), 
regroupés en sept blocs: mesures organisationnelles, isolement social, vie privée, violence 
physique, attitudes, agressions verbales, et les rumeurs, en particulier sont: 

ATTAQUES CONTRE LA VICTIME AVEC DES MESURES ORGANISATIONNELLES 

• Le supérieur limite les chances de la personne de parler 

• Modifier l’emplacement d’une personne en la séparant de ses pairs 

• Interdire aux pairs de parler à une personne en particulier 

• Forcer quelqu’un à accomplir des tâches contre sa conscience 

• Juger le rendement d’une personne de façon offensante 

• Remettre en question les décisions d’une personne 

• Ne pas affecter de tâches à une personne 

• Attribuer des tâches dénuées de sens 

• Attribuer à une personne des tâches bien en deçà de ses capacités 

• Attribuer des tâches dégradantes 

ATTAQUES CONTRE LES RELATIONS SOCIALES DE LA VICTIME AVEC 

ISOLEMENT SOCIAL 

• Empêcher les pairs de parler à une personne 

• Refuser la communication avec une personne par des regards et des gestes 

• Refuser la communication avec une personne en ne communiquant pas directement avec elle 

• Ne pas parler à une personne 

• Traiter une personne comme si elle n’existait pas 

ATTAQUES CONTRE LA VIE PRIVÉE DE LA VICTIME 

• Critique permanente de la vie privée d’une personne 

• Terreur par téléphone 

• Faire paraître une personne stupide 

• Impliquant qu’une personne a des problèmes psychologiques 

• Se moquer des handicaps d’une personne 



• Imitez les gestes, les voix... d’une personne 

• Se moquer de la vie privée d’une personne 

VIOLENCE PHYSIQUE 

• Offres sexuelles, violence sexuelle 

• Menaces de violence physique 

• Recours à la violence mineure 

• Violence physique 

ATTAQUES CONTRE L’ATTITUDE DE LA VICTIME 

• Attaques contre les attitudes et les croyances politiques 

• Attaques contre les attitudes et les croyances religieuses 

• Se moquer de la nationalité de la victime 

AGRESSIONS VERBALES 

• Crier insultant 

• Critique permanente du travail de la personne 

• Menaces verbales 

Rumeurs 

• Parler mal de la personne derrière votre dos 

• Répandre des rumeurs 

1.3 TYPES DE HARCÈLEMENT MORAL 

Lors de la définition des types de mobbing, nous nous appuierons sur deux classifications 
différentes, l’une selon l’orientation du harcèlement et l’autre en fonction des objectifs qu’il 
poursuit. La classification selon la direction de la même nous donnera deux types de 
harcèlement de la verticale et l’horizontale, et à son tour la verticale peut être ascendante ou 
descendante. 

Mobbing Types 

S’il y a une chose sur laquelle tous les auteurs sont d’accord, c’est que personne n’est à l’abri de 
ce véritable ravageur qui infeste les milieux de travail, quel que soit le domaine et le travail. Et 
ils acceptent également de souligner trois types dynamiques : ascendant, horizontal et 
descendant, comme le jouent les activités d’intimidation au sein de la structure 
organisationnelle. Examinons donc ces trois types : 

Vertical Descendant: Sans aucun doute la situation la plus commune et générée par la plupart 
des images. Ici, l’agression fait partie des gens qui détiennent le pouvoir, mais généralement 
avec un individu identifiable comme celui qui déclenche mobbing, qui est dirigé vers ceux qui 
sont subordonnés dans l’organisation.  C’est un « film » que presque tout le monde a jamais vu 
ou connu par référence. L’adresse des forces dans ce cas améliore le mobbing, et le travailleur 
est très sensible à elle. Les causes peuvent être des plus variées : du patron pervers typique 



comme caractéristique personnelle et de style de vie, qui est authentique avec ses supérieurs 
et en même temps despotique avec ses subordonnés, auquel il est fonctionnel pour regrouper 
les intérêts de l’organisation dans des situations non transparentes pour le reste des employés, 
et qui cherche à harceler et laisser de côté un employé ou forcer sa retraite ou son licenciement. 
Celui qui « prend soin de son poste » en détruisant préventivement ceux qui peuvent mettre en 
évidence son inopérant ou pire ; celui qui cherche à « quitter » le poste pour un ami ou 
inconditionnel, ceux qui commencent incroyablement à partir de questions personnelles telles 
que les croyances, etc. 

Vertical Ascendant : Ici, l’agression fait partie d’un ou de plusieurs subordonnés qui harcèlent 
systématiquement un supérieur hiérarchique. Une situation typique est lorsqu’une personne en 
dehors de l’entreprise ou l’environnement de travail immédiat sous son commandement arrive 
dans une position hiérarchique sous son commandement, et sa méthodologie de travail est 
remise en  question ou directement non acceptée par ses subordonnés (et cela inclut les chefs 
et les chefs en dessous de ce supérieur harcelé, pour des raisons faciles à imaginer, telles que 
l’ambition pour cette position, les craintes pour sa propre continuité ou celle de ses prébendas, 
ou la découverte d’activités inappropriées...). Une autre variante est la promotion à un poste de 
commandement d’un travailleur qui est résisté par certains de ses ex-paires ; ou si le nouveau 
patron n’a pas une conduite claire et génère l’ingérence fonctionnelle entre les travailleurs de 
la région, déclenchant des conflits. 

Une situation qui peut sembler commune ou élevée, comme un mobbing vers le haut des 
subordonnés vers un chef trop autoritaire ou superbe, bien qu’il existe et ait été décrit, est une 
minorité par rapport à d’autres variantes de mobbing ascendant. 

Horizontal : Ici, un travailleur est harcelé par des collègues ayant le même niveau hiérarchique, 
qui, cependant, par une dynamique de groupe ont généralement un « pouvoir » qui est de facto 
supérieur à celui effectivement détecté de l’harceleur, par un mélange d’intérêts, de contacts, 
de relations et d’influences intentionnellement canalisés dans des activités de   mobbing. Les 
causes sont variées : des problèmes absolument personnels qui se déplacent dans le domaine 
du travail, l’identification de l’un des groupes (que ce soit dans des postes de base ou des 
employés subalternes ou au niveau de la direction) comme « ifférent » et pris comme une 
menace pour le reste, puisque tacite ou expressément n’accepte pas les lignes directrices et les 
codes de leurs pairs, indépendamment de la bonté ou non de ce genre de « onversio » des 
habitudes de travail. Une autre variante claire est l’existence de personnes physiques ou 
psychiquement faibles ou distinctes, dont les « ifference » sont exploitées par d’autres 
simplement pour traîner ou atténuer l’ennui, et cela, bien qu’il semble peu sophistiqué et plus 
typique de faibles niveaux culturels, est une mesquinerie qui est absolument donnée à tous les 
niveaux. 

Types de harcèlement en milieu de travail 

La classification en fonction des objectifs nous fournira les quatre types de harcèlement suivants 
: stratégique, de gestion, pervers et disciplinaire ou de sanction. 

1er- Harcèlement stratégique. 

C’est le harcèlement de l’escroquerie ou la fraude par excellence. Il s’agit d’un harcèlement 
« institutionnel » parce qu’il fait partie de la stratégie de l’entreprise qui tend à « licenciements » 
en évitant de payer des indemnités, les gestionnaires profitent des fusions faites pour sauver du 
plan social, et cette méthode permet aux entreprises sans scrupules d’empocher les 



nombreuses aides à l’emploi, qui existent dans les pays de l’Union européenne, puis de se 
débarrasser du nouveau travailleur exactement après avoir respecté les délais légaux, de 
reprendre d’autres et ainsi de suite.  

2ème - Harcèlement de gestion 

C’est le harcèlement exercé par la direction de l’institution, c’est un harcèlement de gestion ou 
d’organisation et peut avoir deux objectifs : éliminer un petit travailleur soumis ou forcer des 
situations d’esclavage du travail. L’élimination d’un travailleur qui « n’entre pas dans le moule » 
est déterminée parce que le pervers organisationnel a gravi des positions et s’est placé dans une 
position avec un certain pouvoir au sein de l’entreprise. Ainsi, la victime de harcèlement sera le 
travailleur qui a un génie, celui qui a une brillance excessive dans ses tâches, ou celui qui est un 
représentant du personnel sans être soumis à la gestion de l’employeur, ou celui (celui) dont la 
place est voulue donner à un ami ou un amant. 

C’est le harcèlement du gestionnaire paresseux et inefficace qui a peur parce qu’il ne peut pas 
être aussi brillant que son travailleur. D’autres fois, le harcèlement est mis en place, de la 
direction, pour forcer les situations d’esclavage du travail, de sorte que la direction a l’intention 
d’augmenter le rendement et les profits en faisant de plus en plus de  travail, avec de moins en 
moins de personnel, payé de moins en moins. Ensuite, comme il ne reste rien, la pression, 
facilitée par la situation économique, et l’endettement est utilisé. À long terme, les objectifs 
proposés ne sont pas atteints, au contraire. Aujourd’hui, on sait que de nombreuses entreprises 
n’ont pas besoin de harcèlement pour être très compétitives, même que la lutte contre 
l’établissement du harcèlement du travail, parce qu’ils comprennent que cette méthode coûte 
de l’argent à l’entreprise et coûtera de plus en plus cher. 

3e- Harcèlement pervers 

Le harcèlement pervers est le plus abondant, correspondant à tous les cas de harcèlement 
horizontal, et de harcèlement vertical en amont, et certains cas, moins, de harcèlement vertical 
ou de harcèlement.  C’est le type de harcèlement que Français thérapeute Marie-France 
Hirigoyen définit dans ses multiples facettes (19). En réalité, ce type de harceleur se présente 
avant tout comme un manipulateur, il ne manifeste sa vraie nature devant la victime, sans 
témoins. Il est très séduisant, obtient facilement la confiance des autres, leur fait dire sa vie 
privée afin qu’il puisse le rendre dans le visage dans ses attaques. La victime voit qu’il parle 
gentiment devant les autres, l’ignore ou l’humilie quand ils sont seuls. Il a surtout un acte 
absorbant et en cela il est égal aux maîtres-chanteurs émotionnels qui sont ceux qui sucent 
l’énergie de leurs victimes jusqu’à l’épuisement total de ceux-ci, et qui n’est jamais satisfait. 
Quand il tuera une victime, il en aura toujours une autre. Personne n’est en sécurité, il n’y a pas 
d’abri. Sa séduction est telle qu’il parvient parfois à mettre toute la société contre la victime... 
même lui faire trahir par ses amis. Ce personnage, le psychopathe intégré, provoque le désordre 
dans n’importe quel département où il travaille et fait beaucoup de mal à la victime quand il 
obtient les gens qu’il a aidé ou rassuré de se retourner brutalement contre elle et la trahir. Le 
pervers n’a qu’un seul point faible, craint la lumière, et il est donc important de diriger un 
projecteur sur ses manœuvres cachées. Il est très difficile de le faire, sauf si l’on parvient à 
accumuler de petits signes et ainsi convaincre le supérieur hiérarchique, bien qu’il soit 
généralement obligé de le protéger parce que l’harceleur sait quelque chose qu’il veut garder 
caché 

4e. Harcèlement disciplinaire 



Le harcèlement disciplinaire peut avoir plusieurs objectifs : amener la victime à comprendre 
qu’elle doit « entrer dans le moule » ou le punir s’il ne le fait pas, et terroriser les témoins de ces 
violences pour se faire craindre en suggérant ce qui peut leur arriver. C’est la catégorie utilisée 
contre les délégués et autres élus ou contre tous ceux dont le charisme ou la compétence ombre 
à l’instigateur du harcèlement. Il sert également à se débarrasser des individus « rop malad », 
qui ont « rop » de victimes ou les femmes qui ont été téméraires pour annoncer leur grossesse. 
Dans cette catégorie, les crimes de racisme, de discrimination, les seuls protégés par la loi en 
Espagne peuvent également être classés. Cette catégorie est la responsabilité du harcèlement 
de tous les travailleurs qui signalent la fraude de l’établissement, d’être un exemple de 
l’infirmière qui signale des abus de patients, ou celle du comptable qui ne s’entend pas sur la 
dissimulation de détournements de fonds, ou celle du greffier qui voit passer des pots-de-vin, 
etc.   

En bref, nous pouvons dire que les types de harcèlement sont encadrés en deux grands blocs, 
l’un est celui qui vient de l’entreprise et l’autre qui vient des travailleurs; dans le bloc de 
l’entrepreneuriat, nous allons inclure: le harcèlement vertical en aval, avec les variantes 
suivantes: le harcèlement stratégique, la gestion et le harcèlement disciplinaire. Dans le bloc de 
harcèlement qui vient des travailleurs, nous inclurons le harcèlement vertical ascendant, le 
harcèlement horizontal dans sa forme perverse de harcèlement. La classification dans ces deux 
grands blocs facilitera l’intervention thérapeutique dans les cas spécifiques de harcèlement 
moral, puisque les mesures appliquées pour le règlement de l’affaire seront différentes selon 
lequel des 4 types de harcèlement différents est concerné. 
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