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ABSTRAIT 
Ce travail porte sur l'un des risques psychosociaux émergents, celui de l'intimidation 
psychologique au travail, le principal objectif de cet article est de fournir les outils nécessaires 
pour déterminer si dans une organisation il y a des cas de harcèlement moral. L'enquête est 
basée sur la compilation des différentes indications et indicateurs qui nous permettront de 
confirmer l'idée ou de l’infirmer si nous sommes confrontés à une situation de harcèlement. Cet 
article décrit les comportements violents envers un travailleur par un groupe de personnes dans 
le cadre des relations de travail, ainsi que les mythes commerciaux qui empêchent de voir 
l'évidence, pour lesquels ils sont affectés en allant les démystifier un par un. La présente 
communication se terminera par l'analyse des indications qui peuvent être mises en évidence 
de l'existence de mobbing, pour mettre fin aux éléments qui nous fourniront une réelle 
confirmation du harcèlement, pour terminer par les clés qui permettent d'identifier l'instigateur 
principal comme une forme de prévention du nouveau harcèlement. 
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INTRODUCTION 
Le harcèlement moral est un phénomène de violence psychologique exercé par un groupe, à la 
demande de l’harceleur ou de l'instigateur principal, contre une personne. Comme tout 
phénomène entre êtres humains, il peut être analysé à partir des différentes contributions 
théoriques qui font partie de la connaissance humaine. Il s'agit de l'axe de recherche initié par 
l'unique souscription dans le cadre du Service Européen d'Information Mobbing, à savoir : 
l'application des théories existantes au phénomène spécifique de l'intimidation au travail afin 
de connaître tous les aspects qui intervenir et perpétuer l'exercice de la violence. À titre 
d'exemple, il convient de mentionner les contributions de l'anthropologie sociale pour 
comprendre le fonctionnement du groupe de harcèlement à travers les rites d'initiation et de 
continuité (1) ; ainsi que le rôle des mythes commerciaux en tant qu'obstacles à la 
reconnaissance du phénomène dans l'entreprise, que j'aborderai dans ce même article. Les 
connaissances fournies par la psychologie sociale pour clarifier certains aspects de la 
communication de l’harceleur sont également remarquables. L'application de la théorie de la 
communication humaine au type de communication du manipulateur à travers l'analyse des 
informations contenues dans le discours de l’harceleur, nous permet de comprendre la 
communication paradoxale et la perversion du langage comme une construction théorique qui 
nous permet de détecter et de bloquer plus facilement les harceleurs. 
 
La psychologie sociale clarifie également l'approche systémique du rétablissement de la victime 
d'intimidation et de son environnement familial (2). La psychologie systémique est également 
appliquée dans la conception de stratégies visant à une résolution positive du harcèlement 
moral au sein de l'organisation elle-même par les différents cabinets de consultants en 
organisation avec d'excellents résultats. La nouvelle ligne de recherche que je vais développer 



prochainement vise à approfondir l'intimidation au travail à partir des apports théoriques de la 
sociologie. Ayant vu le large éventail d'études réalisées, je me concentrerai sur la synthèse, en 
partie, de certains de ces résultats. L'objectif principal de ce document est de fournir les outils 
nécessaires pour déterminer s'il y a un cas de mobbing dans une organisation à travers la 
compilation des différents signes et indicateurs qui nous permettront de confirmer l'idée ou de 
confirmer si nous sommes confrontés à une situation de harcèlement d'un travailleur par un 
groupe de personnes dans le cadre des relations de travail. Dans cette présentation, je vais me 
concentrer sur les indices et les indicateurs qui peuvent être perçus par tout observateur 
attentif, pour cela je ne me fierai pas à la version de la victime. J'ai l'intention de fournir les clés 
ou les éléments objectivables afin que toute personne, ayant une certaine responsabilité au sein 
de l'entreprise, puisse détecter par elle-même s'il y a ou non du harcèlement moral dans 
l'organisation. Entrer dans l'analyse des éléments objectivables pour détecter le harcèlement 
moral, au lieu de mettre l'accent sur la version de la victime, ne doit pas être interprété comme 
une dévaluation de la souffrance de la personne harcelée, mais plutôt comme une tentative de 
trouver les éléments objectivables qui peut approuver votre version. 
 
Par conséquent, mon exposé part de la compréhension que pour reconnaître l'existence d'un 
cas de mobbing ou pour infirmer son existence, il sera nécessaire de savoir quels sont les mythes 
commerciaux qui empêchent de voir l'évidence et de les démystifier un par un. Après la 
démystification, il sera nécessaire d'analyser les signes qui peuvent être signalés, c'est-à-dire 
qu'ils peuvent être le signal rouge que quelque chose se passe au sein de l'organisation. La 
prochaine étape sera la vérification de l’existence réelle d’un cas de harcèlement et, par 
conséquent, l’identification du principal instigateur, afin d’arrêter la concentration violente ; par 
conséquent, cette communication se concentre à la fois sur la connaissance des mythes qui 
empêchent la reconnaissance du phénomène, et sur la manière dont l’harceleur a de tromper 
l'environnement par la communication verbale et non verbale qu'il mène. L’harceleur utilise la 
communication comme un moyen de harceler et c'est pourquoi je me fie à la théorie et à la 
communication de Watzlawick, Bavelas et Jackson pour obtenir les clés qui nous permettent de 
différencier une situation de harcèlement psychologique au travail d'autres types de conflits du 
travail. 
 
LE PHÉNOMÈNE DU HARCÈLEMENT MORAL DANS L'ENTREPRISE 
 
L'objet d'étude est le phénomène de harcèlement psychologique au travail ou de mobbing. À 
partir de la première définition de Leymann, ils ont théorisé sur le sujet : Hirigoyen, Piñuel, 
González de Rivera parmi les plus pionniers et plus récemment M.D. Peris, sur les aspects 
neurologiques, et Gimeno Lahoz dans l'aspect juridique du terme. L'explication du harcèlement 
moral en termes juridiques, comprise dans la définition suivante, « pression de travail biaisée 
visant à l'auto élimination de la victime » est très précieuse en raison de sa signification 
juridique. Il y a d'autres contributions qui méritent d'être notées, comme la définition du 
Congrès des députés, qui comprend en mobilisant "tout comportement indésirable qui menace 
la dignité d'une personne et crée un environnement intimidant, humiliant ou offensant" 
(Congrès dès les Délégués - Espagne, décembre 2003). Les actes de harcèlement dans 
l'environnement de l'entreprise ont de graves conséquences sur la santé individuelle de la 
victime, ainsi que de graves influences sur l'environnement de travail et sur l'efficacité du service 
où le harcèlement collectif a lieu. Cette brève communication ne traitera pas de ces aspects. Les 
connaissances actuelles sur le phénomène indiquent la nature manipulatrice de la personne qui 
incite au harcèlement. Nous savons que l’harceleur principal est un artiste dans le traitement 
des rumeurs, qui diffuse parfois comme s'il tentait de défendre les personnes harcelées. Les 
harceleurs les plus habiles n'ont pas besoin d'un véritable conflit car ils peuvent dénaturer un 
incident et à partir de là, il s'agit seulement d'impliquer d'autres personnes en tant que 
complices pour stigmatiser un innocent. 



 
RECONNAISSANCE DU MOBBING DANS L'ENTREPRISE 
 
Afin de reconnaître l'existence d'un cas de mobbing au sein d'une organisation, je propose 
l'utilisation de la méthode conçue par l'auteur de cette communication, que j'ai appelée 
"approche systémique du mobbing", plus précisément la sous-section d'intervention dans 
l'entreprise. La méthode d'intervention dans l'entreprise repose sur la connaissance de trois 
facteurs : les obstacles, les indices et les indicateurs. Ce qui empêche de reconnaître l'existence 
d'une affaire de mobbing est justifié par l'existence de mythes commerciaux, nous pouvons donc 
affirmer qu'il existe un certain nombre de mythes dans la culture d'entreprise qui rendent 
difficile la reconnaissance des situations de harcèlement au sein de l'organisation. Le deuxième 
élément de la méthode est les indices. Les indications selon lesquelles l'entreprise pourrait vous 
faire soupçonner un cas de harcèlement sont basées sur le travail de Laura Aramburu (3) 
(tableau 3). L'étape suivante consiste à vérifier une situation de harcèlement dans l'entreprise. 
Ainsi, nous affirmons que les critères de détection de l'existence d'un groupe de harcèlement 
sur le lieu de travail sont basés sur 
n 9 indicateurs fiables, qui peuvent être analysés par les responsables de l'organisation. Enfin, il 
est nécessaire de pouvoir identifier l’harceleur principal, il est très 
Il est important de le détecter parmi les autres intimidateurs, si vous voulez réussir dans le 
résultat de l'intervention pour arrêter l'intimidation. Si un harceleur manipulé est confondu avec 
le véritable instigateur, ce dernier sera libre de continuer à manipuler puisqu'il n'a pas été 
identifié. 
 
Obstacles à la reconnaissance : les mythes commerciaux Il existe huit mythes qui influencent la 
reconnaissance d'une situation de violence psychologique au sein d'une organisation, à la fois 
par les responsables et par tout travailleur. Afin d'identifier ces mythes, je me suis basé sur les 
mythes sociaux détectés comme auteurs d'une situation de violence telle que le harcèlement 
sexuel, et j'ai appliqué ces mythes à l'intimidation. Pendant des années, l'existence de mythes à 
la fois dans la société occidentale et orientale sur le harcèlement sexuel, a empêché la même 
société de protéger ses femmes contre le harcèlement sexuel, je pense que nous sommes dans 
une situation quelque peu similaire, dans laquelle l'existence de ces mythes commerciaux 
empêche une réelle protection pour la victime d'intimidation au travail. Dans les sociétés 
occidentales, des tentatives sont faites pour faire avancer la question du harcèlement sexuel par 
la démystification, un processus qui n'existe pas actuellement dans le monde oriental. Par 
conséquent, en tenant compte de tout ce qui précède, je pars du concept qu'aujourd'hui 
l'existence de certains mythes dans la société empêche une défense efficace du travailleur 
harcelé dans le monde du travail. Le mythe contient une idée qui ne correspond pas à la réalité, 
ils sont donc faux et réfutables. Croire aux mythes, c'est favoriser ceux qui harcèlent. L'analyse 
des mythes économiques qui favorisent la mise en place de situations de harcèlement est liée à 
la notion de pouvoir hiérarchique. (Tableau 1). Les mythes commerciaux sont les suivants : 
 

1-MYTHE : Dans le cas de la victime, il est dit qu'elle l'a provoquée. 

2-MYTHE : Ce n'est pas un problème grave. 

3-MYTHE : Les personnes qui harcèlent sont malades mentales. 

4-MYTHE : Le harcèlement ne touche que certaines personnes. 

5-MYTHE : Le harcèlement plaît aux victimes. 

6-MYTHE : L’harceleur ne peut, par nature, contrôler son agressivité. 



7-MYTHE : S'ils le souhaitent, les victimes peuvent mettre fin au harcèlement. 

8-MYTHE : La plupart des victimes rapportent faussement. 

Nous allons les voir plus en détail afin de pouvoir démystifier leur fausseté au moyen d'une 
argumentation logique. 

Premier MYTHE : Dans le cas de la victime, elle serait à l'origine de cette situation. C'est ce mythe 
qui soutient les affirmations qui rendent la personne touchée par l'intimidation au travail 
responsable du harcèlement. Elle se manifeste par des expressions qui mettent l'accent sur les 
caractéristiques personnelles, réelles ou fictives, de la victime. Ainsi, il est dit que la victime "le 
mérite" pour diverses raisons, la principale étant "nuisible" à l'entreprise. RÉALITÉ : L'argument 
selon lequel la victime d'une agression doit rendre des comptes est appelé erreur d'attribution 
et n'est rien d'autre que la manifestation d'un mécanisme défensif inconscient que tous les 
humains doivent se sentir à l'abri d'être également attaqués ; parce que si nous nous trompons 
en pensant que la victime "aura fait quelque chose", nous nous sentons réconfortés puisque 
nous sommes innocents, ils ne nous harceler ont pas. Nous sommes paniqués par l'existence 
d'une violence gratuite sans raison, comme c'est le cas du harcèlement moral. Le harcèlement 
n'est pas causé par la victime car personne ne veut être violé. 

Deuxième MYTHE : Ce n'est pas un problème grave. Ce déni est celui qui évite de voir la gravité 
des répercussions sur la santé de la victime et masque également les graves répercussions du 
harcèlement sur le développement de l'efficacité du service. RÉALITÉ : Il a été dit que la victime 
exagère ou est hypersensible. Cependant, il a été étudié et il est connu que l'intimidation est un 
problème grave, qui affecte les victimes physiquement, émotionnellement et socialement, et 
qui affecte également l'ensemble de l'organisation qui consent à abuser en réduisant les 
performances scolaires et professionnelles de l'ensemble de l'entreprise, affectant les 
travailleurs et les clients. Il s'agit d'un risque psychosocial largement étudié. 

Troisième MYTHE : Les personnes qui harcèlent sont malades mentales. L'argument de la 
maladie mentale de l’harceleur est invoqué comme une exemption de responsabilité, alors qu'il 
est connu de tous que très peu de maladies mentales sont exemptées de responsabilité pour les 
actes accomplis dans notre code pénal et sont ceux qui surviennent par ignorance parmi les vrai 
et faux. RÉALITÉ : Dans toutes les études qui ont été menées sur cette forme de violence, il a été 
constaté que les harceleurs qui la pratiquent NE présentent PAS toujours de pathologie 
psychologique. Ce qui a été prouvé, c'est que les personnes qui harcèlent ont tendance à 
considérer la victime comme un objet de satisfaction personnelle et sont disposées à commettre 
tout acte violent pour atteindre leur objectif. En outre, ils ont tendance à entretenir des relations 
de pouvoir abusives avec d'autres personnes : ils savent et commandent et les autres ne savent 
pas et sont commandés. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'ils sont responsables de 
leurs actions, ils savent qu'ils ne font pas bien, et cela est évident étant donné qu'ils cachent 
leurs actions et parce qu'ils les justifient lorsqu'ils sont découverts. 

Quatrième MYTHE : Le harcèlement ne touche que certaines personnes. Cette idée tente de 
justifier le traitement humiliant envers le travailleur qui ne se soumet pas à la direction, quelque 
chose comme s'il s'agissait d'une punition et veut en même temps transmettre que nous ne 
serons pas attaqués si nous sommes obéissants. RÉALITÉ : On dit généralement que cela 
n'affecte que les personnes brillantes, avec charisme et empathie, et avec certains emplois. 
Cependant, l'expérience et les études ont montré que n'importe qui peut être victime de 
harcèlement quel que soit son âge, son apparence physique, la position qu'il occupe, le niveau 
d'éducation. Il n'y a pas de "profil" de la personne harcelée, car ce n'est précisément pas la 



personne qui génère le harcèlement, mais la personne harcelante et sa manière de se rapporter 
à la victime sélectionnée. Ce qui existe, c'est un profil de l’harceleur. 

Cinquième MYTHE : Le harcèlement plaît aux victimes. Ce mythe repose sur l'argument qui 
justifie les comportements d'intimidation comme «de simples moyens normaux de relations 
entre les personnes ». Généralement, les personnes qui soutiennent ce mythe sont celles qui ne 
tolèrent pas les sentiments de mécontentement ou le négatif de la victime, et justifient leur 
manque d'empathie envers la personne harcelée, prétendant être la victime RÉALITÉ : Toutes 
les victimes ont déclaré avoir des sentiments de mécontentement, se sont senties mal à l'aise, 
violées, JAMAIS satisfaites Le harcèlement est contraire à la volonté de la victime ; c'est une 
autre forme de violence qui n'est pas la bienvenue. Personne ne veut se sentir humilié, déprimé 
ou violé. Les victimes ne sont pas complices du harcèlement, ce sont : LES VICTIMES. Comme 
cela a été démontré dans toute la littérature sur le sujet, D'autres variables sont impliquées dans 
le harcèlement pour l'expliquer, telles que : le pouvoir, l'envie et la violence. 

Sixième MYTHE : L’harceleur ne peut, par nature, contrôler son agressivité. Les justifications de 
ce mythe sont déterminées par des expressions telles que "il / elle est comme ça" se référant à 
la personne violente. Les harceleurs seraient incapables de contrôler leurs pulsions violentes et 
ce sont donc les victimes qui doivent fixer les limites ; par conséquent, il est dit que "l’harceleur 
va jusqu'à ce que la victime le quitte". RÉALITÉ : Tout le monde sait que l’harceleur n'est pas 
agressif envers tout le monde, il sait très bien quand et avec qui manifester sa violence. Ce mythe 
se produit dans tous ces actes qui impliquent l'agressivité des êtres humains. Mais s'il en était 
ainsi, TOUS les gens seraient des intimidateurs, car par nature, ils seraient tous égaux. Et la 
réalité indique que de nombreuses personnes peuvent maintenir des relations interpersonnelles 
respectueuses et chaleureuses, c'est-à-dire qu'elles ont appris à générer des relations humaines 
de croissance et de développement interpersonnel. L'intimidation n'est PAS naturelle, elle 
s'apprend. La gestion de l'agressivité de tous les êtres humains est apprise et donc susceptible 
d'être modifiée. 

Septième MYTHE : Les victimes peuvent mettre fin au harcèlement si elles le souhaitent. Ce 
mythe sert à justifier le déni de la fourniture de secours par ceux qui, d'une manière ou d'une 
autre, pourraient arrêter l'intimidation au travail. RÉALITÉ : Les études et l'expérience montrent 
que les victimes d'intimidation essaient de nombreuses façons et de diverses manières de 
mettre fin à l'intimidation. Sans cela, compte tenu des caractéristiques de cette forme 
d'agression, la victime n'a aucun contrôle sur la conduite de l’harceleur. Elle rejette la conduite, 
mais se limite à l'arrêter, car elle est presque toujours en position de désavantage au niveau de 
l’harceleur. De plus, la victime, après avoir tenté de diverses manières de stopper la violence et 
de vérifier que rien ne fonctionne, finit par entrer dans le mécanisme de l'impuissance apprise, 
puis il ne se défend plus car il a vérifié qu'elle était inutile. 

Huitième MYTHE : la plupart des victimes signalent faussement. Concentrer et mettre l'accent 
sur la question du faux mobbing plutôt que sur les vraies victimes est un moyen subtil de faire 
en sorte que l'opinion de l'environnement stigmatise les plus sans défense, ce qui, dans le cas 
du harcèlement moral au travail, est toujours la personne harcelée. RÉALITÉ : Souvent, les 
victimes qui dénoncent ne sont pas crues et se prêteraient également à un complot qui bénéficie 
à d'autres intérêts. Cette croyance erronée est utilisée par les harceleurs eux-mêmes pour 
disqualifier la victime qui dénonce et avec cela il essaie de discréditer sa version en créant une 
atmosphère de doute dans le processus. Comprenant que tout harcèlement moral est 
assimilable au harcèlement de groupe, cet argument est facilement contesté lors de la 
vérification de l'inexistence d'un groupe qui soutient la victime, un aspect qui, s'il apparaît 



autour l’harceleur principal, entouré d'une clique. La victime est seule et sans défense devant 
un groupe qui la harcèle 

MYTHES (tableau 1) 

 

 

 

 



LA DÉMYTIFICATION 

Face au premier MYTHE que la victime a provoqué, il est urgent de DÉMYTIFIER : Personne ne 
veut être humilié. Le mécanisme d'attribution doit être évité. 

Quant au deuxième MYTHE, l'affaire n'est pas un problème grave. La DEMITIFICATION doit être 
argumentée : la victime n'est pas hypersensible et ne devient pas la victime. Il existe un risque 
sérieux de déficience psychosociale en santé au travail. 

Face au troisième mythe que les intimidateurs sont malades mentaux. Il faut le nier et ajouter 
une DEMYTIFICATION. Les intimidateurs sont des agresseurs, mais ils ne sont pas malades. Bien 
qu'ils souffrent d'une pathologie psychopathique, cela ne les empêche pas d'avoir une forme 
sociale. Ce sont des psychopathes socialement adaptés. 

Le quatrième mythe selon lequel le harcèlement moral ne touche que certaines personnes. 
Toutes les études le nient et nous ajoutons une DÉMYTIFICATION : Toute personne peut être 
victime de harcèlement, il suffit que l'on apparaisse dans son environnement qui prend la manie. 

Le cinquième MYTHE fait référence à la déclaration selon laquelle le harcèlement plaît à la 
victime. Rien de plus éloigné de la réalité, nous fournissons la DEMYTIFICATION : Le harcèlement 
est pratiqué contre la volonté de la victime 

En référence au sixième MYTHE sur l'exemption selon laquelle l’harceleur ne contrôle pas son 
agressivité. Nous devons inclure la DÉMYTIFICATION : Nous devons être clairs : l'acte de 
harcèlement n'est pas naturel, mais est appris. L’harceleur n'est pas violent envers tout le 
monde, il sait se contrôler quand il veut. 

Le septième MYTHE selon lequel la victime peut arrêter l'intimidation. Nous devons comprendre 
la DÉMYTIFICATION suivante : C'est un mensonge que la victime puisse arrêter le harcèlement 
contre elle. Il y a un inconvénient au pouvoir en plus de l'impuissance acquise. 

Le huitième et dernier MYTHE que la plupart des victimes rapportent à tort. Il faut être prudent 
avec le diagnostic d'intimidation car selon ladite DEMYTIFICATION : C'est une croyance erronée 
utilisée par les harceleurs. La grande majorité des victimes d'intimidation disent la vérité. 

 

 

               



DES INDICES DE MOBBING 

Il y a des signes de harcèlement moral dans l'entreprise. Les indications selon lesquelles la 
société pourrait conduire à soupçonner qu'un cas de harcèlement est en cours sont basées sur 
les travaux de L. Aramburu publiés dans rrhhMagazine-March 05. 

Les indices seront déterminés par les réponses à ces six questions : 

* Un employé a-t-il radicalement changé son comportement ? Un travailleur qui était autrefois 
gai et bavard, cesse soudain de se lier avec ses collègues et se retire ; ou est apathique ou 
irritable. 

* Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais manqué de travail souffre maintenant d'un congé de 
maladie fréquent et prolongé ? Le stress émotionnel auquel une victime de harcèlement moral 
est soumise affecte sa santé, non seulement psychologique, mais aussi physique. 

* Est-ce que quelqu'un qui payait beaucoup plus paie peu ? Une forte baisse des performances 
indique généralement que quelque chose ne va pas. 

* Avez-vous reçu des plaintes répétées d'un employé concernant le comportement de l'un de 
vos supérieurs ou de vos collègues ? La personne qui les exécute peut demander un soutien pour 
faire face à une situation de harcèlement moral. 

* Un employé est-il marginalisé ? Il est typique des agresseurs d'influencer les relations des 
agressés avec le reste du personnel. Pour cela, la victime est exclue des conversations, elle est 
ignorée, humiliée, méprisée, et ses faiblesses sont publiquement soulignées et ses traits 
physiques sont même caricaturés. 

                    

 

 

 

 



LES INDICATEURS 

Avez-vous remarqué une mauvaise conduite ou un désaccord ? 

Qu'il y ait un conflit entre les employés est dans une certaine mesure normale dans n'importe 
quel groupe. Mais cela peut aussi être une indication d'abus psychologique. Face à la subtilité et 
au silence avec lesquels les agresseurs agissent parfois, dans d'autres ils font de leurs victimes 
l'objet de cris, de querelles publiques sur un ton haut et humiliant, etc. Il peut ne s'agir que d'un 
épisode isolé, mais, s'il se répète, il peut également s'agir de la performance systématique d'un 
agresseur. Vérification d'un cas réel de harcèlement psychologique au travail L'étape suivante 
consiste à vérifier une situation de harcèlement dans l'entreprise. Après un certain temps d'être 
l'objet d'outrage, de laideur et d'inattention, au centre de commentaires et de rumeurs, la 
victime commence à être agaçante pour tout le monde. Pour ses amis qui se sont éloignés pour 
ne pas s'impliquer et ont honte de leur propre chaîne ; pour ceux qui participent au harcèlement 
sans être totalement convaincus car ils se sentent coupables et mal à l'aise et aussi l’harcelé est 
agaçant pour ceux qui ne veulent rien faire et veulent seulement la paix et la tranquillité, parce 
qu'ils se sentent mal à l'aise face à toute l'agitation qui se construit autour. Pour tout ce qui 
précède, les personnes qui font partie de l'environnement de la victime n'admettront pas 
directement qu'elles font partie d'un groupe de harcèlement et, par conséquent, pour le 
détecter, il sera essentiel de s'appuyer sur d'autres éléments de diagnostic qui ne sont pas la 
simple version des personnes impliquées; c'est donc l'analyse de la communication paradoxale 
et non le contenu du discours verbalisé par les mêmes personnes dans l'environnement qui sera 
la source de confirmation d'un cas de harcèlement. Les critères de détection d'un groupe de 
harcèlement par les responsables de l'organisation reposent sur 9 indicateurs fiables : 

1- Les raisons avancées pour justifier l'attitude négative envers la victime sont frivoles 
ou absurdes. 
2- Les membres de ce groupe considèrent que la victime est complètement mauvaise et 
que l’harceleur est complètement bon. 
3- Les mêmes actes commis par l’harceleur ou par la victime sont considérés comme 
raisonnables ou équitables, ou du moins compréhensibles et excusables, si l'un les 
commet, et totalement bizarres ou mauvais, si l'autre les commet. 
4- Les personnes qui font partie du groupe de harcèlement soutiennent le rejet de la 
victime par l’harceleur avec l'argument maximum qu'il a fait beaucoup souffrir l'autre. 
5- Les compagnons qui font partie du groupe de harcèlement présentent une amnésie 
partielle, avec une incapacité à se souvenir des signes d'affection et des bons moments 
passés avec la victime auparavant. 
6- Tant l'instigateur que ses aides, les harceleurs se sentent peu ou pas coupables de 
leurs actes contre la victime. 
7- Le principal instigateur ou harceleur refuse de voir ou de parler à la victime sans 
pouvoir en expliquer la raison. 
8- Les harceleurs manifestent une attitude violente, agressive ou méprisante envers la 
victime, sans raison ni provocation apparente. 
9- Toute personne qui harcèle peut-être détectée car elle rejette aveuglément, avec 
mépris et invalidation, tout ce qui peut venir ou venir de la victime. 
 
 
 
 



IDENTIFIER L'INSTIGATEUR 

Identifier l'instigateur principal ou l’harceleur une fois qu'une véritable situation d'intimidation 
a été détectée est essentiel pour mettre fin à l'intimidation. Afin de déterminer qui est 
l'instigateur parmi les membres du gang d'intimidation, il est important d'apprendre à le 
détecter. Pour pouvoir identifier l’harceleur principal, consiste à le détecter parmi les autres 
harceleurs, et cela est très nécessaire, comme nous l'avons déjà mentionné, si vous voulez 
réussir dans le résultat de l'intervention. Une intervention réussie dans une affaire de mobbing 
entraîne la mise en œuvre de mesures qui conduisent à mettre fin à l'intimidation. Si un 
harceleur manipulé, c'est-à-dire un allié, est confondu avec le véritable instigateur, ce dernier 
sera libre de continuer à manipuler puisqu'il n'a pas été identifié et avec ce nouveau cas de 
harcèlement apparaîtra dans l'entreprise. Un moyen très utile de détecter l’harceleur principal 
est de le faire, via votre propre langue. L'instigateur du harcèlement est une personne habituée 
à manipuler les autres, cela se fait par l'utilisation de mensonges et de tromperie, par 
conséquent, la manipulation est effectuée en utilisant le langage, en particulier par le biais d'un 
type spécial de communication appelé communication paradoxal. Afin d'intervenir au sein de 
l'organisation et d'avoir des garanties de succès, il est très important de ne pas confondre un 
harceleur manipulé avec l'instigateur ou l’harceleur principal ; et nous utiliserons ses propres 
mots pour le démasquer. L'instigateur pour manipuler l'environnement et le faire ne rien faire 
utilise le langage (oral et écrit). On sait que la manipulation du langage se concrétise dans l'usage 
de l'incongruité et de la contradiction, et ces deux éléments sont toujours présents dans tout 
discours manipulateur. Il sera possible de démasquer en analysant les expressions de son 
langage, c'est-à-dire en recherchant la contradiction dans le discours et l'incohérence dans le 
raisonnement. 

Dans chaque discours de manipulateur, nous remarquons une incohérence, et souvent en 
mobilisant ce qui vous frappe en premier dans le discours de l’harceleur, c'est le sentiment qu'il 
y a quelque chose qui ne suit pas la logique. Plonger dans cette perception au lieu de la retirer 
de notre esprit sera la première étape pour apprendre à détecter un manipulateur expert de la 
communication tel que l'organisation perverse. L'autre accessoire sur lequel repose le langage 
manipulateur est l'utilisation de la contradiction. L'émetteur utilise intentionnellement la 
contradiction. Concrètement, pour montrer la contradiction, il va falloir démonter le faux 
argument et montrer l'erreur dans le raisonnement du manipulateur. Par conséquent, pour 
briser le charme du manipulateur par la communication, nous devons chercher dans son 
discours : 

1-Le manque de logique ou la logique perplexe, c'est-à-dire l'incongruité. 

2-La contradiction, à travers : a) Les sophismes, c'est-à-dire les faux arguments, qui incluent 
l'insinuation et les malentendus. b) Erreurs, c'est-à-dire l'erreur intentionnelle dans le 
raisonnement. 

L’harceleur fait un usage pervers du langage afin de manipuler l'environnement et aussi la 
victime elle-même et les convaincre de la "mauvaise personne" que la victime est. La dichotomie 
entre le bien et le mal apparaît. Nous arrivons à une compréhension de la manipulation du 
langage à travers l'étude de : 1 - Les termes utilisés 2 - Les schémas mentaux 3 - Les approches 
stratégiques 4 - Les procédures stratégiques 

1 - Les termes utilisés. Si nous analysons les termes utilisés par l’harceleur, nous constatons qu'il 
utilise et profite des mots "TALISMAN" de chaque culture. Comme ce sont des mots "talisman", 



ils n'ont pas à être démontrés, et on suppose qu'en les nommant, leur réalité est créditée. Il est 
important que nous détections ces mots. 

2 - Les schémas mentaux transmis par un harceleur, se traduisent par l'utilisation du faux 
DILEMA : c'est-à-dire que l'existence d'une dualité, qui est fausse, est renforcée. On essaie de 
faire croire qu'ils sont exclusifs alors que, certainement, ils ne le sont pas. C'est un faux dilemme, 
car il n'y a pas une telle dualité. 

3 - Les approches stratégiques émises par l’harceleur cachent une erreur, nous pouvons affirmer 
que l'approche est FAUX. Le faux discours est composé d'indices et de problèmes réduits au 
silence. Le méchant met en circulation un malentendu qu'il peut exploiter à son profit. 

4 - Les procédures stratégiques que l’harceleur établit sont trois. La procédure privilégiée par le 
manipulateur est la MALÉDICENCE, suivie de ne pas attaquer de front et l'attaque est justifiée 
parce qu'elle est accusée de "bonne intention". Dans la calomnie, la calomnie, les mensonges et 
les insinuations malveillantes sont utilisés. Cette stratégie d'attaque se caractérise par la 
prévention de la défense, car il s'agit d'une attaque anonyme et enveloppante, et en même 
temps un raisonnement « logique » est utilisé. La situation sans défense crée de l'angoisse pour 
la victime. 

        

 

CONCLUSION 

Nous avons vu, dans cette présentation, quels sont les signes et les indicateurs qui peuvent être 
perçus par tout observateur attentif au sein de l'entreprise et qui peuvent leur permettre de 
détecter par eux-mêmes s'il y a ou non du harcèlement moral dans l'organisation, c'est-à-dire 
que nous avons vu clés. Ces clés sont des éléments objectivables pour détecter le mobbing et 
peuvent être le signal rouge que quelque chose se passe au sein de l'organisation, des 
questionnaires validés ultérieurement devront être appliqués à cet effet. Par conséquent, 
l'objectif de mon exposé aura été atteint, en partie, si ces clés sont utiles et utiles pour 
reconnaître l'existence d'un cas de mobbing ou pour infirmer son existence, de telle sorte que 
les discussions sur les faux positifs et authentiques victimes de harcèlement collectif. S'ils 
permettaient également de détecter le principal harceleur ou l'instigateur du harcèlement dans 
tous les cas que nous avons rencontrés, ce serait un jalon au-delà de mes prétentions car cela 
avancerait vers la résolution réelle et effective du harcèlement moral. L'instigateur de 
l'intimidation a besoin de l'environnement pour attaquer sa victime. L'environnement peut 
collaborer explicitement ou tacitement. La seule façon pour l'organisation de se protéger de ces 
personnes manipulatrices est de savoir qui elles sont (les identifier par leurs propres mots), 
savoir comment elles agissent (inciter à des rumeurs et promouvoir le discrédit), et à cette fin, 
des tests d'actions validés sont utiles, du harcèlement, il est important de garder à l'esprit 
quelles sont les caractéristiques relationnelles de l'instigateur d'un harcèlement (manipulateur 



de l'environnement) et de ne pas oublier quels sont ses objectifs (atteindre à tout prix le pouvoir 
dont la manifestation est la soumission et l'obéissance à l'environnement). 

Nous concluons que les lignes directrices pour la reconnaissance d'un cas de harcèlement moral 
au travail ou de mobbing seront basées sur le modèle d'intervention suivant au sein de 
l’entreprise : a) Identifier quels mythes commerciaux existent dans la culture de cette entreprise 
spécifique, afin de les démystifier. (Tableaux 1 et 2) b) Analyser l'existence d'indices. (Tableau 3) 
c) Connaître les critères de détection et reconnaître les indicateurs. d) Application de tests 
validés, par exemple, Istas 21 (4) e) Détection de l’harceleur principal. f) Mettre en œuvre des 
mesures de bonnes pratiques qui empêchent la prolifération des cas de harcèlement moral au 
travail ; par exemple, SGE 21 : 2005 (5) et Déclaration de Murcie (6). 

 

                             

Pour toutes les personnes qui doivent faire face à une affaire de mobbing, j'ajouterais un dernier 
aspect : soyons humbles. Penser que personne ne peut nous manipuler est la première 
passerelle du manipulateur. C'est précisément sa meilleure arme. Notre croyance en 
l'invulnérabilité est, paradoxalement, ce qui nous rend plus vulnérables à un manipulateur 
qualifié. 
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