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Par harcèlement moral, nous entendons une situation de communication qui menace 
d'infliger de graves dommages psychologiques et physiques à l'individu (H. Leymann). 
 
 
Introduction 
L'article traite du phénomène du harcèlement moral au travail ou du harcèlement moral 
en décrivant les phases du processus. Il approfondit le concept de harcèlement moral, 
selon plusieurs définitions existantes et justifie l'inclusion de deux nouveaux éléments 
pour décrire le phénomène : l'élément de groupe et la fraude. Dans le présent travail, 
toutes les phases sont décrites, à savoir ; la séduction, les conflits, le harcèlement, l'action 
de l'environnement et de l'entreprise, la phase de marginalisation et de reprise ; et par un 
approfondissement dans chacune des phases, une dissection du processus de violence 
psychologique qui représente le harcèlement moral au travail ou le harcèlement est 
atteinte. Les résultats des études les plus récentes sur les phases de mobbing sont inclus. 
Ce travail, en plus de décrire chacune des phases, se concentre sur la description des 
conséquences sur la victime et les objectifs que les harceleurs cherchent à atteindre et 
atteignent souvent dans chacune des phases. Notre société se caractérise par une 
acceptation sans réserve des méthodes ignobles qui permettent la mise en place de la 
violence psychologique comme stratégie pour atteindre ce qui est souhaité. Nous 
comprenons que c'est l'acceptation sociale et non critique de la société qui encourage les 
diverses pratiques de harcèlement dans tous les domaines de la vie. L'objectif de ce travail 
est de contribuer à la connaissance du phénomène dans le but de favoriser l'élimination 
de l'exercice de ces pratiques violentes au sein des organisations. 
Mots clés 
Harcèlement au travail, harcèlement moral au travail, violence, harcèlement moral, 
psychopathe organisationnel. 
  
 



 
 
Concept de harcèlement moral 
Le harcèlement psychologique au travail est un phénomène émergent dont on a beaucoup 
parlé et écrit. Il est conçu comme un risque professionnel et comme un objet de prévention 
par les institutions chargées d'assurer la promotion de la santé des travailleurs. Nous 
devons la première définition du concept à Leymann qui l'a acquise à partir d'un travail 
de Lorenz sur l'éthologie. D'autres auteurs qui ont défini le concept sont le thérapeute 
français MF Hirigoyen et les Espagnols JL González de Rivera et I. Piñuel de la discipline 
de la psychiatrie et de la psychologie. la dernière définition provient du secteur judiciaire, 
en particulier du magistrat Ramón Gimeno Lahoz, qui la définit comme "une pression du 
travail partiale visant à l'auto élimination de la victime" (1). Examinons quelques-unes 
des dernières définitions existantes sur le phénomène du harcèlement moral. 
 
Définitions du harcèlement moral 
 
Définition légale du harcèlement moral ou du harcèlement moral : "Pression de travail 
biaisée visant à l'auto élimination de la victime" par le magistrat R. Gimeno Lahoz à la 
1ère Conférence sur l'analyse complète du harcèlement moral à Gérone. 
 
Le libellé proposé pour la vingt-troisième édition du Dictionnaire de l'Académie royale 
espagnole définit le harcèlement moral ou psychologique comme la « pratique exercée 
dans les relations personnelles, en particulier sur le lieu de travail, consistant en un 
traitement vexatoire et disqualifiant envers une personne, afin de déstabiliser 
mentalement ". 
 
La contribution de l'auteur de cet article à la recherche d'une définition incluant tous les 
éléments du concept est la suivante (2) «le harcèlement moral au travail vise à détruire la 
stabilité psychologique d'un être l'homme, par discrédit et rumeur, pour camoufler une 
fraude, se pratique en harcelant en groupe de telle manière que la victime "stigmatisée" 
ne peut se défendre, ne peut pas parler ou que sa parole est déjà "L'impuissance de la 
victime provient de la passivité des témoins de la violence, qui permettent la destruction 
d'un autre être humain d'une manière indigne et lâche." (Marina Parés.2005). 
 
Il existe d’autres définitions émanant du pouvoir politique, et il est juste de valoriser tout 
cet effort conceptuel car tout cela facilite la prise de conscience par la société du 
phénomène ; même si nous avons constaté que dans de nombreuses définitions, 
l'existence du groupe n'est pas valorisée et le rôle important qu'il joue dans l'évolution du 
harcèlement moral n'est pas valorisé, ce qui confirme la nécessité de continuer à 
approfondir l'analyse du phénomène et dans sa diffusion; J'ai également trouvé, dans de 
nombreuses définitions, le peu de preuves de ce qui se cache derrière tout harcèlement, 
qui n'est rien d'autre que la dissimulation d'une fraude. Le souci de parvenir à une bonne 
résolution des cas de harcèlement moral au travail a été le moteur pour réfléchir sur le 
phénomène et en venir à trouver ces deux éléments : le groupe et la fraude en tant 
qu'éléments constitutifs et déterminants du harcèlement.  
 



 
 
J'apporterai mes réflexions à ce sujet. Je comprends que le concept de harcèlement moral 
est assimilé au concept de harcèlement de groupe, et je suis donc d'avis que le harcèlement 
ne peut exister sans un groupe de harcèlement ; c'est-à-dire que je m'éloigne des approches 
dyadiques qui, à mon avis, se limitent aux conflits personnels. Telle est l'importance du 
groupe que j'ai souligné que c'est précisément l'existence du groupe harcelant qui fait 
évoluer le saut qualitatif pour qu'un conflit interpersonnel se transforme en harcèlement 
et devienne un harcèlement moral ou psychologique. Le fait de l'existence d'un groupe de 
harcèlement est certainement un fait planifié par l'instigateur du harcèlement, et c'est le 
cas par volonté expresse de l’harceleur principal ou instigateur, car cela nécessite et a 
besoin de la complicité de l'environnement pour détruire la victime. La façon dont 
l'environnement se comportera est ce qui déterminera le début du harcèlement ainsi que 
son degré de destruction, nous pouvons donc dire que dans un environnement de travail 
sain, les conflits interpersonnels n'évolueront en aucun type de harcèlement, et pour cette 
raison, nous apprécions le rôle important qui correspond à l'organisation et aux bonnes 
pratiques commerciales pour réduire la violence au travail. L'autre élément à considérer 
pour une bonne résolution d'un cas de harcèlement au travail correspond à l'existence ou 
non d'une fraude au sein de l'organisation. Je soutiens que les organisations qui n'ont 
aucune fraude à cacher pourront mieux arrêter les tentatives de violence que les 
institutions qui cachent une ou plusieurs fraudes. Les entreprises frauduleuses sont 
habituées à contourner la loi et souvent à l'infliger, ce qui en fait un terreau idéal pour le 
développement du harcèlement moral. 
Une organisation habituée à tricher et à mentir ne pourra pas percevoir la tromperie et 
manipulation qui entoure tout processus de harcèlement moral quand il est promu par un 
subordonné et ne trouvera pas difficile de l'appliquer quand il s'agit d'une décision 
institutionnelle. 
Nous pouvons donc voir que dans tout processus de harcèlement moral, il y a 
dissimulation de la fraude et, dans de nombreux cas, c'est précisément l'intérêt de garder 
la fraude cachée qui sous-tend la difficulté de résoudre efficacement un cas de 
harcèlement en une partie de l'organisation. Parfois, dans le discours de la personne 
victime de harcèlement moral, cette raison cachée apparaît, mais dans la plupart des cas, 
ce n'est pas le cas, principalement parce que la personne concernée a du mal à relier une 
chose à une autre. D'un autre côté, si nous insistons pour analyser ce qui est caché et que 
le piège est trouvé, les personnes touchées par le harcèlement moral au travail seront plus 
susceptibles de résoudre l'affaire. Au début de mon activité de prise en charge des 
victimes de harcèlement, cet élément frauduleux était toujours présent, mais 
collatéralement, nous ne le lions pas au harcèlement de la victime et c'était dans une 
perspective différente et en intégrant la fraude dans la résolution des cas de harcèlement 
moral, qui ont commencé à entrevoir de nouvelles voies pour résoudre ce type particulier 
de violence au travail. 
 
 
 
 
 



 
 

Afin de continuer à approfondir le phénomène du harcèlement moral au travail, nous 
analyserons comment le harcèlement est constitué à travers la description des étapes 
nécessaires à sa mise en place, nous continuerons à décrire où chaque personne en 
harcèlement se trouve dans ce harcèlement du organisation par la construction théorique 
des cercles de mobbing, et nous finaliserons cette analyse structurelle avec la description 
des différents types de harcèlement basée sur des classifications diverses; nous pourrons 
ensuite nous plonger pleinement dans l'étude des phases du mobbing. 
 
Création de Mobbing : les 16 étapes 
Pour que le harcèlement ait lieu, le harcèlement de groupe ou de gang de harcèlement 
devra mettre en œuvre une série d'actions visant à stigmatiser la victime, ce sont les soi-
disant 16 étapes de `` mobbing '': les seize étapes sont données au fil du temps et un 
progressivement, ils sont les suivants: l'évitement de la communication, les 
manifestations qui montrent un manque d'éthique, la promotion de sentiments d'envie, 
l'altération des canaux de communication. L'émergence d'un conflit, la privation de 
matériel de travail, la mise en place d'un boycott, l'utilisation de la communication 
paradoxale et de messages ambivalents, la mise en place d'une campagne de dénigrement, 
l'action d'amis inconditionnels, la consolidation de harcèlement par gangs, pression 
accrue sur la victime et isolement, et enfin propagation de rumeurs et manifestation du 
mécanisme d'attribution. Voyons-les plus en détail. 
 
1- L'évitement de la communication est le premier à être installé entre l'instigateur du 
harcèlement et la future victime ; car la tâche principale des manipulateurs est de cacher 
la violence sous le voile séduisant de la promotion des libertés. L'instigateur devra 
neutraliser les éventuels risques externes et ceci est réalisé par le contrôle et le silence. 
L'instigateur évite de communiquer avec la victime. 
 
2- Les manifestations qui montrent le manque d'éthique est la deuxième étape franchie 
par l'instigateur du harcèlement. L'absence de critères moraux internes de l’harceleur 
explique que ceux-ci vivent dans la fraude continue, dans une sorte de double standard », 
sa capacité à mentir et à calomnier, mise au service du harcèlement moral, est effrayante 
" (3). Dans l'intimidateur, il y a une démonstration d'un double standard : ils se plaignent 
de la façon dont les autres le traitent, mais ils offrent aux autres le même traitement. Ces 
performances laissent perplexe face à la victime qui est bloquée et ne réagit pas. 
 
3- La promotion des sentiments d'Envie. Se retrouver avec des gens heureux, compétents, 
brillants et satisfaits de son propre environnement professionnel fait croire aux 
dénonciateurs qu’ils sont plus forts qu’eux. Il suscite une sorte d'envie de nature 
personnelle plutôt que professionnelle (pour être plus sensible, meilleur, plus intelligent 
...). Si nous analysons attentivement les critiques de la victime dans le discours des 
envieux, nous pourrons savoir, vraiment, ce qu'il envie à la victime ; nous savons donc 
que l'envie de quelqu'un pour ses succès, pour le succès obtenu dans un projet ou pour la 
popularité (renommée) parmi ses collègues et connaissances. 
 



 
 

Conduit l'intimidateur à vouloir s'approprier la paternité de la réalisation, supplantant 
généralement l'identité du harcelé (très courant dans le monde universitaire), même si le 
harceleur attribue ce succès "démocratisant" le succès final est le mérite de "Tous", bien 
que le travail l'ait fait la victime seule), mais quand il n'est pas possible de se faire passer 
pour l'auteur ou de s'approprier le succès, alors l'envieux se consacre à sous-estimer les 
succès des autres, en particulier celui de la victime et celui-ci peut se rendre compte d 
'parce qu'il ne reçoit jamais d'éloges ou d'appréciation pour son travail. Un exemple 
évident de harcèlement se trouve dans les cadres supérieurs qui, pendant des années, ont 
aidé à élever l'entreprise et qui sont ensuite expulsés de l'organisation par le biais de 
licenciements ou de départs à la retraite anticipés sans aucune expression de 
reconnaissance pour les services rendus et avec un halo de discrédit et incompétence. 
Il faut souligner la valeur que les actes de gratitude ont comme rituels de pas, c'est-à-dire 
les célébrations d'adieu par la retraite, les plaques de reconnaissance des mérites prêtés, 
etc ... comme manifestations de non-violence au sein de l'organisation. 
 
4- La quatrième étape consiste en la modification des canaux de communication L'un des 
arts qui domine l’harceleur est la déformation des processus de communication. Les 
modalités de déformation des faits utilisés par l’harceleur sont très variées. Une 
communication pervertie et déformée contribue au processus d'introjection de la 
culpabilité des victimes de mobbing. Lorsqu'une victime se sent coupable, et donc mérite 
la punition qu'elle reçoit, elle n'entreprendra aucune action défensive. 
 
5- La cinquième étape est l'émergence du conflit Un harceleur trouve sa victime chez 
quelqu'un qui ose limiter son pouvoir pour une raison quelconque et cela le rend, selon 
lui, dangereux. Ensuite, l’harceleur s'auto-victimise pour attaquer, si souvent que la 
source du conflit est une bagatelle utilisée par l'instigateur comme justification pour 
lancer son attaque frontale contre la victime. Et c'est pourquoi toutes les tentatives de la 
victime de résoudre la situation de manière civilisée échouent, et les actes de conciliation 
avec un médiateur échouent également. Lorsqu'un conflit du travail ne peut être résolu 
par l'intervention du médiateur organisationnel, nous devons commencer à penser que 
nous sommes confrontés à un cas de mobbing, de sorte que les mesures à mettre en œuvre 
pour sa résolution doivent viser à ne pas permettre des situations d'iniquité, car une fois 
que l'égalité de traitement des deux côtés du conflit est garantie, c'est lorsque le problème 
peut être résolu et qu'il ne se transforme pas en harcèlement. 
 
6- La sixième étape consiste en la privation des éléments matériels du travail, de cette 
façon, il est prévu que la victime ne peut pas correctement exécuter sa tâche et cela peut 
alors être utilisé contre elle. Il s'agit d'un événement planifié dans lequel la collaboration 
des commandements ou des gestionnaires de l'institution est requise. Une action juste et 
puissante de la hiérarchie empêchera le discrédit des travailleurs et, avec cela, montrera 
également au reste du personnel que l'organisation valorise l'exécution de la tâche au-
dessus des querelles. Si les gestionnaires n'interviennent pas correctement, il passe à 
l'étape suivante, et il deviendra de plus en plus difficile d'arrêter la persécution qui a lieu. 
 
 



 
 
7- La mise en place du boycott est la prochaine étape. La victime est sévèrement punie 
ou empêchée de prendre toute décision ou initiative personnelle dans le cadre de ses 
responsabilités et attributions. L'assiégé est subitement confronté à une variation de ses 
fonctions sans avoir participé à la décision ni en avoir été informé au préalable. Il est 
traité différemment ou de manière discriminatoire, des mesures exclusives sont utilisées 
contre lui, en vue de le stigmatiser devant d'autres collègues ou patrons (l'exclure, 
discriminer, traiter son cas différemment). Souvent, ces « mesures spéciales » n'avaient 
jamais été prises auparavant dans l'entreprise. À ce stade du processus, le harcèlement est 
répandu et peu importe s'il était à l'origine horizontal ou vertical, car maintenant toute 
l'institution fait partie de la masse qui autorise et tolère le harcèlement moral. 
 
8- La huitième étape consiste en l'utilisation constante du langage paradoxal, un message 
double et contradictoire est donné verbalement ou par écrit. L'important est de discréditer 
afin que la victime ne puisse pas se défendre et que l'environnement ne puisse pas réagir. 
Il forge la destruction de la victime et cherche à dissimuler l'exercice de la violence 
psychologique à travers l'utilisation systématique du paradoxe dans la communication 
verbale et non verbale. 
 
9- La neuvième étape est l'utilisation de messages ambivalents, à la fois pour la victime 
de harcèlement et pour les témoins du harcèlement. De tels messages déstabilisent les 
personnes harcelées et génèrent un sentiment d'insécurité dans leurs mauvaises relations 
avec l’harceleur, d'une part, l’harceleur, dit qu'il se soucie du bien de la victime et, d'autre 
part, le dénigre. Ce même mécanisme est utilisé, par l’harceleur, avec l'environnement, 
c'est-à-dire avec les témoins de la violence, et avec cela l’harceleur essaie de justifier ses 
agressions de telle manière que les témoins acceptent les actes violents contre la victime 
sans bouger un doigt pour sa défense. 
 
10- Suite aux deux étapes précédentes, une campagne de diffamation contre la victime 
est mise en place. Peu à peu, un groupe de critiques, de calomnies, de demi-vérités envers 
les assiégés se forme autour du harceleur, d'habitude, l'intimidateur ne met que les pieds, 
ce sont les autres, ses alliés, qui font le sale boulot pour lui. Il y a des cas de harceleurs 
très subtils, qui ont appris à élaborer leurs stratégies de harcèlement d'une manière très 
élaborée et dans ces cas, le seul indice pour identifier l'instigateur du harcèlement est 
précisément cet élément de "l'environnement" a ", consistant en ce que tous les harceleurs 
les plus agressifs contre la victime sont précisément des fidèles partisans de l'instigateur. 
Cette proximité avec l'instigateur du harcèlement peut se manifester de différentes 
manières, que ce soit ses amis, ses partenaires ou ses proches collaborateurs. Une fois une 
campagne de diffamation mise en place, il sera très difficile pour la victime de se 
défendre. 
  
11-À certaines occasions, la performance des Amis inconditionnels apparaît, cela se 
produit lorsque la personne en train de discréditer reçoit l'aide et le soutien des personnes 
qui l'entourent. De telles actions sont très importantes à la fois pour la résolution du 
harcèlement et pour la personne "cible".  
 



 
 
D'une part, ils aident la victime à dissiper les doutes sur son insuffisance et, d'autre part, 
ils encouragent les autres personnes dans l'environnement à sortir du silence et du blocus 
et à réagir de manière positive. Le rôle d'amis inconditionnels, également appelés témoins 
non muets, est fondamental dans la résolution d'une affaire de harcèlement, car « leur 
solidarité avec la victime arrête et décourage les comportements de harcèlement de la part 
d'un type de personne, les psychopathes organisationnels, qui évaluent si la victime 
possède ou non des soutiens internes avant de poursuivre contre elle » (4). 
 
12- Lorsque la victime n'a pas de soutiens, la prochaine étape est franchie qui est la 
constitution du gang de harcèlement. Lorsque la plupart des collègues finissent par 
rejoindre le lynchage, il est particulièrement difficile de défendre l'innocence du 
travailleur harcelé. L'intimidateur a appris à utiliser d'autres personnes pour surmonter les 
crises personnelles et organisationnelles. C'est dans les contextes toxiques dans lesquels 
les harceleurs trouvent un soutien tacite ou explicite sur lequel s'appuyer pour s'en prendre 
impunément. 
 
13- Elle est suivie de l'augmentation de la Pression sur la victime. Une fois que le gang 
de harcèlement est formé et après avoir vérifié l'impunité de leurs actes, en raison de 
l'apathie de l'environnement à réagir, il y a une augmentation de la pression de 
harcèlement sur la victime. Ainsi, de manière injustifiée et soudaine, la pression sur le 
harcèlement augmente. On vous demande pour la première fois des rapports, des actions 
et des dispositions pour justifier votre travail une discrimination objective est donnée, à 
la vue de tous, bien que personne ne réagisse contre les violences perpétrées contre la 
victime. 
 
14- Suite à l'étape précédente, l'isolement des harcelés est établi. La victime du 
harcèlement moral est soumise à la tricherie, à l'empoisonnement de ses collègues, à la 
manipulation de supérieurs, de collègues, de subordonnés ou de clients, à des critiques 
systématiques et dévastatrices de tout ce qu'il fait et à des réactions unanimes contre elle. 
La victime est seule, sans défense et même s'il initie des mécanismes de défense, 
l'environnement est déjà tellement pollué qu'il ne peut convaincre personne de son 
innocence. 
 
15- L'étendue de la rumeur doit justifier le harcèlement de la victime et est favorisée par 
l'ensemble du harcèlement des gangs. L’harceleur directement ou par l'intermédiaire d'un 
tiers répand la rumeur qu'il y avait quelque chose de trouble, ou que ses ordres n'étaient 
pas respectés, ou simplement s'il n'y avait personne d'autre à manier, qu'il n'était plus 
possible de communiquer avec la victime. Il est nécessaire de « sataniser » la victime de 
manière à ce qu'elle ne puisse recevoir de soutien de personne et par conséquent 
l'expulsion de la victime de l'organisation est imminente. 
 
 
 
 
 



 
 
16- La dernière étape pour consolider un harcèlement est la manifestation du mécanisme 
d'attribution La perception de l'opinion publique sur la personne harcelée est également 
habilement manipulée par le groupe harcelant, et c'est ainsi que tout le monde finit par 
blâmer la victime pour ce cela lui arrive par des attributions causales. 
  
Les Cercles de mobbing 
Il est important de voir comment chaque personne dans l'organisation se retrouve dans ce 
harcèlement à travers la construction théorique des cercles de mobbing, nous avons donc 
: l'instigateur, les alliés, les collaborateurs tacites, les complices et les amis 
inconditionnels. Pour décrire les cercles du mobbing, nous utiliserons la figure d'une cible 
comme modèle explicatif. 
 
Le principal instigateur ou harceleur. 
Au centre de la cible se trouve la victime, près d'elle est l'instigateur qui agit comme un 
harceleur qui est celui qui prend l'initiative et s'entoure d'alliés. C'est ce harceleur que 
j'appelle le principal instigateur car il est la personne qui initie le harcèlement, qui planifie 
la destruction de la victime et agit comme un leader abusif et c'est aussi celui qui 
bénéficiera de l'annihilation de la victime. Ce caractère correspond au syndrome MIA du 
médiocre actif inopérant décrit par González de Rivera (5). 
 
Le groupe des alliés ou du harcèlement 
Cet instigateur s'entoure d'alliés pour agir comme des harceleurs et l'aider à détruire la 
victime, très souvent ce sont eux qui donnent le visage, nous l'avons déjà mentionné ci-
dessus, tandis que l'instigateur principal est laissé à l'arrière en réussissant à passer 
inaperçu. Nous ne pouvons pas oublier que le principal harceleur est une personne lâche 
qui travaille dans l'ombre. Dans le harcèlement moral, il y a généralement un allié très 
proche de l'instigateur qui est le porte-voix qui chante dans le harcèlement, est 
généralement une personne très violente dans chacune de ses manifestations, à la fois 
pour la victime et non à d'autres, et c'est précisément cet élément d'arrogance pour lequel 
il a été choisi par l'instigateur pour le transformer en sa main droite. Les autres alliés de 
l'instigateur principal forment un petit groupe de 2-3 personnes, sont l'élite et sont ceux 
qui agissent avec l’harceleur. Ils sont capables de faire beaucoup de mal car ils agissent 
comme un cercle infernal, on les appelle un gang de harcèlement ou un groupe de 
harcèlement. Tous les membres du gang ont une motivation individuelle pour faire partie 
de ce type de groupe et ces motivations sont liées à certaines lacunes personnelles, un 
aspect très intéressant mais qui dépasse les prétentions de cette étude, donc je le 
mentionne. 
 
Les collaborateurs tacites 
Dans un cercle un peu plus éloigné, de la victime, se trouve un groupe de collaborateurs 
du gang, qui ne sont pas si violemment actifs mais qui aident au harcèlement en répandant 
des rumeurs et refusant d'aider les harcelés.  



 
 
Ce sont les soi-disant collaborateurs tacites du mobbing, car avec leurs actions ils 
favorisent l'isolement de la victime et son discrédit, ils agissent en tant que facilitateurs 
et dissimulateurs du harcèlement. Le groupe de collaborateurs s'élargit à mesure que le 
harcèlement progresse au fil du temps, parfois, en particulier dans le harcèlement à long 
terme, il atteint jusqu'à 30 personnes, et tous collaborent dans le processus de 
stigmatisation. Ces personnes sans avoir subi de préjudice de la part de la victime, il y a 
même des cas où elle a reçu un avantage de la victime dans le passé, contribuent à la 
destruction de la victime par imitation, pour suivre la "mode", en émulant le harcèlement 
des gangs, parfois par peur ou par pression. Ce grand groupe de collaborateurs est 
composé d'autres employés, clients, chefs d'autres départements ainsi que des dirigeants 
et propriétaires de l'entreprise. 
 
Complices ou témoins muets 
Dans le cercle suivant, nous trouvons les complices qui sont les soi-disant témoins muets, 
ils sont appelés ainsi parce qu'ils voient et savent ce qui se passe. Ce sont des gens 
conscients de la situation d'abus, du traitement injuste envers la victime, mais ils ne font 
rien et regardent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils se taisent et consentent aux abus. 
L’attitude consentante et lâche de ces personnes fait beaucoup de mal à la victime, car 
avec leur attitude cela augmente leur vulnérabilité. 
 
Amis inconditionnels ou témoins non muets 
Parfois, il y a quelqu'un qui agit comme un témoin non stupide, comme nous l'avons déjà 
décrit un peu plus haut, ce sont des amis inconditionnels. 
 
Types de mobbing 
Pour définir les types de harcèlement, nous nous baserons sur deux classifications 
différentes, l'une basée sur la direction du harcèlement et l'autre sur les objectifs qu'il 
poursuit. La classification selon la direction de la même chose nous donnera deux types 
de harcèlement : la verticale et l'horizontale, et à son tour la verticale peut être ascendante 
ou descendante. 
 
Le harcèlement vertical vers le bas est ce qui se fait de la tête au subordonné, c'est la 
pression exercée par un supérieur sur un ou plusieurs subordonnés. Il est également appelé 
patronage. Harcèlement vertical ascendant, passe du subordonné au boss. C'est la pression 
exercée par un travailleur ou un groupe de travailleurs sur un supérieur hiérarchique.  
En revanche, le harcèlement horizontal est ce qui se produit entre égaux, c'est-à-dire entre 
pairs. Dans ce cas, la pression est exercée par un travailleur ou un groupe de travailleurs 
à propos d'un de ses pairs. 
Les pourcentages trouvés par Leymann sont les suivants : 
Mobbing 1 horizontal 44% 
2-Mobbing décroissant 37% 
3-Mobbing combiné 1 + 2 représente 10% 
Ascendant 4-Mobbing 9% 
 



 
 
Le classement selon les objectifs nous fournira les quatre types de harcèlement : 
stratégique, managérial, pervers et disciplinaire. 
 
1 ° - Le harcèlement stratégique. 
C'est l'escroquerie ou le harcèlement par fraude par excellence. Il s’agit de harcèlement « 
institutionnel » car il fait partie de la stratégie de l’entreprise qui tend à des « 
licenciements » en évitant de payer des compensations. Les managers profitent des 
fusions pour économiser de l'argent 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 les défaire, du nouveau travailleur exactement 
après avoir respecté les délais légaux, pour reprendre les autres et ainsi de suite. 
 
2 ° - Harcèlement de la direction 
Il s'agit de harcèlement exercé par la direction de l'institution, c'est un harcèlement de 
gestion ou d'organisation et peut avoir deux objectifs : éliminer un travailleur soumis ou 
forcer des situations d'esclavage du travail. L'élimination d'un travailleur qui «ne rentre 
pas dans le moule » est déterminée parce que le pervers organisationnel a évolué et s'est 
placé dans une position avec un certain pouvoir au sein de l'entreprise. Ainsi, la victime 
de harcèlement sera ce travailleur qui a du génie, qui a un brio excessif dans ses tâches, 
ou qui est un représentant du personnel sans être soumis à l'usage de l'employeur, ou qui 
(ce) dont la place, est voulu donner à un ami ou un amoureux. C'est le harcèlement du 
manager lâche et inefficace dont il a peur car il ne peut pas être aussi brillant que son 
travailleur. D'autres fois, le harcèlement est institué, de la part de la direction, pour forcer 
les situations d'esclavage du travail, de sorte que la direction cherche à augmenter les 
performances et les profits en faisant de plus en plus de travail, avec de moins en moins 
de personnel, en payant de plus en plus Moins. Puis, comme il ne reste plus rien, la 
pression est utilisée, facilitée par la situation économique et la dette. A long terme, les 
objectifs proposés ne sont pas atteints, bien au contraire. Aujourd'hui, on sait l'existence 
de nombreuses entreprises qui n'ont pas besoin de harcèlement pour être très compétitif, 
même en luttant contre l'introduction du harcèlement au travail, car elles comprennent 
que cette méthode coûte de l'argent à l'entreprise, et cela coûtera de plus en plus. 
  
3 ° - Harcèlement pervers 
Le harcèlement pervers est le plus abondant, il correspond à tous les cas de harcèlement 
horizontal et vertical ascendant, et dans certains cas moins, harcèlement vertical ou 
bossage vertical descendant. C'est le type de harcèlement que la thérapeute française 
Marie-France Hirigoyen définit dans ses multiples facettes (6). En réalité, ce type 
d’harceleur se présente avant tout comme un manipulateur, ne manifestant sa vraie nature 
que devant la victime, sans témoins. Il est très séduisant, il gagne facilement la confiance 
des autres, il leur fait raconter sa vie privée afin qu'il puisse se retrouver en pleine face 
dans ses attaques. La victime voit qu'elle parle gentiment devant les autres, au lieu de 
cela, elle l'ignore ou l'humilie quand ils sont seuls. Il a surtout un acte absorbant et en cela 
il se compare aux maîtres chanteurs émotionnels qui sont ceux qui sucent l'énergie de ses 
victimes jusqu'à leur épuisement total, et qui n'est jamais satisfait. Lorsque vous vous 
retrouvez avec une victime, il y en aura toujours une autre.  



 
 
Personne n'est en sécurité, il n'y a pas de refuge. Sa séduction est telle qu'il parvient 
parfois à retourner toute la société contre la victime ... il la fait même trahir par ses amis. 
Ce personnage provoque trouble dans n'importe quel département où elle travaille et fait 
beaucoup de mal à la victime lorsqu'elle oblige ses amis à se retourner brutalement contre 
elle et à la trahir. 
Le pervers n'a qu'un point faible, il a peur de la lumière, et c'est pourquoi il est important 
de diriger un projecteur sur ses manœuvres cachées. Il est très difficile de le faire, à moins 
que l'on parvienne à accumuler de petits indices et donc à convaincre le supérieur, bien 
qu'il soit généralement contraint de se protéger car l’harceleur sait quelque chose qu'il 
veut garder caché. 
 
4t. Harcèlement disciplinaire 
Le harcèlement disciplinaire peut avoir plusieurs objectifs : amener la victime à 
comprendre qu'elle doit « entrer dans le moule » ou la punir pour ne pas l'avoir fait, et 
intimider les témoins d'une telle violence à craindre en suggérant que cela peut leur 
arriver. C'est la catégorie utilisée contre les délégués et autres élus ou contre tous ceux 
dont le charisme ou la compétition éclipse l'instigateur du harcèlement. Elle sert aussi à 
se débarrasser des individus "trop malades", qui ont des "masses" faibles, ou des femmes 
qui ont eu la témérité d'annoncer leur grossesse. Dans cette catégorie peuvent également 
être classés les crimes de racisme, de discrimination, et tous les travailleurs qui signalent 
la fraude de l'institution, servent d'exemple de l'infirmière qui dénonce les abus, ou du 
comptable qui n'est pas accord sur la dissimulation du détournement de fonds, ou celui 
du secrétaire qui voit les pots-de-vin arriver, etc. 
 
 
Les phases du mobbing 
Une fois le phénomène de harcèlement moral au travail ou de mobbing contextualisé, 
nous passerons au cœur de cet article, qui n'est autre que la description et l'analyse des 
différentes phases à travers lesquelles évoluent tous les cas de harcèlement la main 
d'œuvre. L'importance dans cette description est déterminée par la possibilité de faciliter 
les éléments de détection du type de phase qui est un cas de harcèlement, à un moment 
donné, afin de faire un bon diagnostic de la situation et une prévision de résolution. 
Dans toute la littérature existante sur le sujet du harcèlement moral, différentes phases 
ont été définies, il convient de noter que la plupart des auteurs s'accordent à définir des 
phases allant du conflit à l'exclusion de l'organisation de la victime. ; certains considèrent 
même l'action de l'environnement comme une phase décisive de la consolidation du 
phénomène. Dernièrement, certains de ces théoriciens incluent comme dernière phase de 
récupération, un aspect que l’auteur de cet article a déjà défini en 2003. La même année, 
j’ai défini la première et la dernière phase du phénomène de harcèlement moral au travail. 
Ainsi, en plus de définir la dernière phase du phénomène, celle de la récupération, je me 
suis retrouvé dans la nécessité de définir la première phase de mobbing, que j'ai appelé la 
phase de séduction, et cela motivé à comprendre le rôle important qu'il joue dans le type 
de relation qui s'établit entre l'instigateur du harcèlement et la victime.  
 



 
 
Depuis lors, j'ai insisté pour défendre l'existence de cette phase, bien que la plupart des 
classifications n'envisagent pas. Par conséquent, je considère que les phases dans 
lesquelles le harcèlement a lieu sont sept : la séduction, le conflit, le harcèlement lui-
même, l'intervention de l'environnement, l'intervention de l'entreprise, la phase 
d'exclusion ou de marginalisation et enfin la phase de récupération. 
 
Phase de séduction 
Je suis d'avis que sans cette phase, le harcèlement ne peut se produire. À ce stade, 
l’harceleur n'a pas encore manifesté son grand potentiel violent. Habituellement, la 
séduction vise la victime, mais parfois la séduction vise l'environnement immédiat de la 
victime, puis cette phase peut être masquée. 
Description : Sans cette phase, le harcèlement ne peut avoir lieu. À ce stade, l’harceleur 
n'a pas encore manifesté son grand potentiel violent. Dans la phase de séduction, le 
manipulateur vous fera croire que vous vous souciez beaucoup de la (future) victime, soit 
par flatterie, soit par compassion. 
Objectif. La séduction envers la victime vise à s'approprier quelque chose qui lui 
appartient, tandis que la séduction envers l'environnement vise à faire de lui un allié de 
l’harceleur, afin de ne pas montrer la violence contre la victime. C'est une stratégie visant 
à connaître les fissures (faiblesses) de la future victime et le but est l'absorption de « 
quelque chose » que la victime a trop. Cette chose supplémentaire peut être une qualité 
personnelle ou des contacts sociaux. 
Conséquences : La conséquence ultime est le travail et le discrédit social de la victime. 
La phase de séduction est un processus visant à s'approprier autre chose et se compose 
d'une série d'étapes, à savoir : a) capturer la personne, b) absorption ou apprentissage de 
la qualité, c) preuve et vérification et enfin d) le discrédit externe personnel du véritable 
possesseur de la qualité Voyons comment agit l'instigateur à travers les différentes étapes 
de la séduction : 
a) Capturer la victime. 
Que ce soit par flatterie ou par compassion, le manipulateur recherchera la loyauté envers 
sa personne avant tout interrogatoire. La victime de la séduction, en refusant de perdre 
quelqu'un qui le flatte, sera obligée de s'excuser pour les actes du manipulateur, à la 
recherche de justifications et d'explications d'attitudes qui ne sont ni justifiables ni 
acceptables. Cette loyauté le force souvent à rompre les anciennes amitiés et parfois 
même les liens familiaux. Souvent, la flatterie est camouflée de compassion, le 
manipulateur va générer de nombreuses adhérences en se faisant passer pour un mépris 
inexistant des autres ; de telle sorte que l'individu choisi se trouvera satisfait et flatté 
puisque le rôle de protecteur est très flatteur. 
b) Absorption ou apprentissage de la qualité 
Une fois qu'il a fidélisé sa proie, il est temps que le manipulateur choisisse de diriger 
toutes ses énergies pour « copier » une qualité de la victime ou pour « absorber » quelque 
chose de sa propriété (relations sociales, affaires famille, propriété intellectuelle, bons 
résultats de leur travail, participation à un projet, postes ...), tout cela en se faisant passer 
pour un ami et en profitant de cette confiance. 
c) Test et vérification 



 
 
Il s'agit de l’harceleur cherchant à vérifier par l'environnement que l'acquisition de cette 
qualité ou propriété qu'il a précédemment capturée à la future victime est crédible. Cela 
peut même amener l'environnement à croire que sans la collaboration du manipulateur, la 
victime n'aurait pas pu arriver là où elle était. L'autre lui "doit" son succès, dans ces cas 
la victime ne valorise ni l'effort ni le dévouement ; il se voit donc refuser toute 
reconnaissance. Souvent, la victime elle-même, inconsciemment, croit la tromperie et se 
sent « endettée » envers celui qui lui « vole » son capital. Une fois que le pervers 
organisationnel a vérifié l'absorption, c'est-à-dire qu'il a obtenu la validation de 
l'environnement, c'est-à-dire que celui-ci lui reconnaît un mérite qui ne lui correspond 
pas, les contacts déstabilisateurs contre la victime commencent. Ce sera à partir de cette 
validation, lorsque l’harceleur enlèvera son masque initiant une campagne de diffamation 
contre la victime, de manière voilée et subtile. 
d) discrédit externe et personnel du véritable propriétaire de la qualité / propriété. Pour 
parvenir à ce discrédit, le manipulateur pervers entame une période de critique de la 
victime, déstabilise les critiques personnelles dirigées directement et souvent en présence 
d'autrui, comme une blague, et commence en même temps à répandre des rumeurs contre 
la victime. L'environnement serait des rumeurs, selon le pervers derrière la victime, car 
l’harceleur prétend toujours être un ami de la victime. En présence de la victime, le 
flatteur se comporte toujours comme un ami. Mais au fil du temps, de petites "blagues" 
humiliantes et critiques sont critiquées, qui sont en augmentation. C'est alors que le 
manipulateur utilise la communication paradoxale de telle manière qu'une contradiction 
apparaît entre le verbalisé et le perçu. La victime sait à peine comment réagir à cette 
violence subtile, il devient de plus en plus déstabilisé et se retrouve dans une situation 
d'impuissance. Elle ne comprend pas qu'un « ami » veut lui faire du mal. 
 
Phase de conflit 
La plupart des experts définissent le mobbing à partir de ce stade et constatent qu'une 
relation interpersonnelle qui était auparavant bonne ou neutre subit, brusquement, un 
changement négatif ; sans comprendre l'existence de la phase précédente de séduction, ce 
changement brusque n'a aucune explication. 
Description : L'apparition d'un conflit dans l'environnement de travail, que ce soit en 
raison de différends personnels spécifiques, de divergences d'opinion, de la poursuite 
d'objectifs différents ou de frictions personnelles, est très courante. Tous les conflits ne 
dégénèrent pas en harcèlement, à mon avis seulement ceux dans lesquels il y a un intérêt 
indigne en son cœur. 
Objectif : Dans tous les types de conflits, les parties tentent de défendre leurs opinions 
ou leurs intérêts, mais cela commence comme un point de départ pour le harcèlement 
lorsqu'une des parties lance une stratégie pour influencer, vaincre ou opprimer l'autre. 
Une mauvaise résolution des conflits est ce qui mène au harcèlement au travail. 
Conséquences. La première conséquence est que le conflit ponctuel n'est pas résolu, 
devient chronique et continue de harceler. Parfois, l’espace de temps qui sépare le « 
conflit » du « harcèlement » est si court qu’ils se chevauchent. Le conflit est presque 
toujours lié à une remise en cause de l'autorité du dirigeant (formelle ou informelle) par 
la future victime ; dans les deux cas, la remise en cause du leadership est évidente.  



 
 
C'est précisément la nature indicible du jeu du pouvoir qui sous-tend le fond du conflit 
qui mène au harcèlement, nous avons déjà dit que tous les conflits ne dégénèrent pas en 
harcèlement, à mon avis seulement ceux sur lesquels il y a une base intérêt indigne, 
comme l'est celui de la soumission de l'autre. 
En partie la manière d'être de la majorité des harcelés, avec sa difficulté à se formater, le 
maintien d'un critère propre, son attitude de non-obéissance et bref l'exercice de sa liberté 
personnelle cause à une personne manipulatrice le désir de détruire ce qui s'oppose à lui. 
L'intimidateur se rend compte que cette personne est une nuisance pour lui, soit en raison 
de son refus de se livrer à des actes frauduleux, soit parce que sa simple présence génère 
des comparaisons qui dévalorisent le leader. À ce stade, une bonne résolution du conflit 
peut encore empêcher le harcèlement. Précisément parce que le harcèlement peut être 
évité à ce stade, la société a la responsabilité de mettre en place les moyens de résoudre 
le conflit. 
Une vue approfondie du motif qui a généré le conflit nous confirme que le conflit est la 
justification donnée par l’harceleur pour initier le harcèlement, et bien que l'on veuille en 
voir la cause, il ne réside pas vraiment ici mais dans la volonté précédente du 
manipulateur. Je déclare qu'avant le début du conflit, l'instigateur du harcèlement a la 
volonté d'éloigner la victime de l'environnement. Le conflit est la simple excuse utilisée 
par l’harceleur pour exclure la victime et il convient de noter que parfois le manipulateur 
n'a pas besoin de l'existence réelle d'un conflit et peut se limiter à fausser toute situation. 
Le fait de mentir et d'inventer une raison inexistante de déclencher une persécution nous 
réaffirme, précisément, que l'origine du harcèlement réside dans la volonté antérieure de 
l’harceleur et non dans le conflit lui-même, cela explique pourquoi souvent les conflits 
surgissent de bêtises ou de bagatelles. 
  
Phase de harcèlement 
En permettant au conflit de dégénérer en harcèlement, la société dans son ensemble perd. 
Fondamentalement parce qu'il cède le contrôle social au manipulateur et devient le 
complice harceleur de l’harceleur en train de détruire un être humain. 
Description : La partie la plus forte, c'est-à-dire l’harceleur, adopte des attitudes 
ennuyeuses envers l'autre, la victime. Ce sont d'abord des actions subtiles, indirectes et 
difficiles à détecter et qui visent à attaquer le point le plus faible de la victime. 
Objectif. Le but de toute personne qui incite à la persécution est le désir immoral de 
vouloir parvenir à la disparition de la victime du milieu de travail par sa destruction 
psychique. Par conséquent, nous comprenons que le harcèlement moral au travail vise à 
détruire la stabilité psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur, afin de 
dissimuler une fraude. Ceci est pratiqué par le harcèlement de groupe de telle manière 
que la victime « stigmatisée » ne peut pas se défendre, ne peut pas parler, ou 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 indigne et 
lâche ". (Marina Parés.2005). 
 
 
 
 



 
 
Conséquences. La victime peut commencer à se demander ce qui ne va pas. Si la victime 
ne socialise pas le problème du harcèlement et du silence, ou si le système de notification 
et de résolution des conflits dans l'entreprise ne fonctionne pas, elle passera à la situation 
de harcèlement et de harcèlement dans laquelle la violence psychologique contre la 
victime désignée augmentera. 
 
Phase d'intervention environnementale 
La réponse de l'environnement de travail sera celle qui déterminera la résolution rapide 
du harcèlement ou sa mise en œuvre permanente, avec les dommages qui en découlent 
pour la santé des personnes harcelées. Par conséquent, l'attitude de l'environnement sera 
un élément fondamental dans le développement ou la résolution du harcèlement au travail 
Description : Le manipulateur, déjà transformé en harceleur principal, doit être entouré 
de personnes qui l'aident à atteindre son objectif et c'est pourquoi il s'entoure d'une clique, 
qui agit comme leurs alliés. Il aura également besoin du soutien d'autres personnes de 
l'institution, qui joueront un rôle moins agressif mais tout aussi destructeur en répandant 
la calomnie et en aidant à créer une "légende noire", soit en tant que collaborateurs tacites, 
soit en tant que complices, tels que nous avons décrit ci-dessus dans les cercles de 
mobbing. 
Objectif : L'objectif de l’harceleur dans cette phase est d'obtenir l'autorisation nécessaire 
pour exercer la violence psychologique contre la victime en toute impunité, par le biais 
du consentement et même de la participation active au harcèlement de toutes les 
personnes dans le milieu de travail près de la victime. 
Conséquences. La première conséquence est la mise en place d'un climat de travail plein 
de mauvais rouleaux, raretés et susceptibilités. Le poursuivant a tendance à chercher du 
soutien en mettant certains membres du personnel de son côté. Cela passe par des 
commentaires ou des critiques visant à discréditer la victime et à la mettre sous les 
projecteurs, ou en insinuant d'éventuelles représailles contre les "non-suiveurs". 
Les membres de la clique seront ceux qui feront le sale boulot, ceux qui se démarqueront 
tandis que l'instigateur aura tendance à rester dans l'ombre. Les membres de la clique 
formeront le gang de harcèlement, qui jouera son rôle en étant violent avec la victime. 
Pour obtenir ces alliés, le manipulateur doit les convaincre, un par un. Et pour plier la 
volonté de ces personnes et les inciter à faire quelque chose de concret, elles y 
parviendront par des approches successives ou des étapes graduelles, consistant à : inhiber 
le raisonnement, introduire une réalité différente, devenir la seule source de informations 
et acquérir la maîtrise de l'action des autres. De leur côté, les raisons pour lesquelles les 
gens collaborent pour discréditer la victime sont : a) parce qu'elles ont peur des 
conséquences. b) pour une avidité insatiable pour le pouvoir qui les pousse à faire partie 
des responsables c) parce qu'ils apprécient le spectacle, pour une malveillance personnelle 
antérieure avec la victime, et aussi d) pour avoir une forte relation de dépendance avec 
l’harceleur qui cela les empêche de maintenir leur propre jugement. Les conséquences 
directes sur la victime sont un isolement extrême et l'introjection de culpabilité, souvent 
les conséquences sur la santé de la victime sont très graves. 
 
 
 



 
 
Phase d'intervention de l'entreprise 
Le harcèlement peut survenir dans n'importe quelle entreprise, parfois parce que 
l'organisation du travail est mal planifiée et dans d'autres parce qu'elle fait partie 
intégrante de l'activité ou du tempérament du « faire ». Qu'il s'agisse d'une stratégie 
commerciale consciente ou inconsciente, il ne faut pas oublier qu'elle repose sur la 
souffrance morale et physique du travailleur victime ; et que l'organisation sera toujours 
en mesure de mettre en place des mécanismes de prévention du harcèlement. 
Description : À ce stade, l'entreprise se rend compte de la situation et essaie d'agir. Il se 
concentre généralement sur la situation en identifiant la victime comme un problème. Il 
l'interprète comme un conflit interpersonnel, blâme la victime et évite de prendre ses 
responsabilités. Des comportements de harcèlement collectif très répandu, le soi-disant 
multi-harcèlement, peuvent apparaître, et la victime commence à être perçue comme une 
menace ou un agacement, "persona non grata" pour tout le monde. 
Objectif : Le but de cette phase est de parvenir à l'unanimité dans la diabolisation et la 
stigmatisation de la victime, de là à l'exclusion de la même il n'y a guère de pas. 
L’harceleur utilise des attitudes ou des comportements plus directs ou plus énergiques 
d'isolement et d'agression ou d'attaque, et la victime perd ses mécanismes d'adaptation, 
de défense ou de combat. 
Conséquences : La personnalité et le comportement de la victime changent et le 
persécuteur s'en sert pour indiquer la cause des attitudes de la victime. Même si la victime 
combat les comportements anormaux de l'intimidateur, ce fait sera interprété par le 
personnel comme une attitude négative de la part de la victime. Il finit par donner des 
congés médicaux successifs à la victime au lieu de chercher le foyer émetteur ou la racine 
du problème. Il y a un coût direct et un coût indirect pour l'entreprise. Le coût direct fait 
référence aux heures de travail perdues et à l'augmentation des mesures de sécurité. Le 
coût indirect est difficile à percevoir dans un premier temps, mais il se traduit par une 
moindre efficacité et une baisse de la productivité des travailleurs appartenant au 
département où le développement du harcèlement a été autorisé car beaucoup plus 
d'énergie est dépensée en résolvant les mauvais rouleaux que dans l'exercice de la tâche, 
en arrivant, dans des cas extrêmes, à la réduction de la qualité des produits, à la perte de 
prestige de l'entreprise et à la diminution du nombre de clients. 
 
Phase d'exclusion ou de marginalisation 
L'exclusion se réfère à la fois au départ de la victime de l'organisation et à l'une des 
conséquences graves de tout phénomène de harcèlement autorisé jusqu'à cette phase et 
qui n'est autre que l'exclusion du monde du travail d'un travailleur, généralement défini, 
avant le harcèlement, comme brillant dans l'exercice de ses fonctions. La marginalisation 
fait référence à des situations dans lesquelles l'exclusion du travailleur est impossible, 
comme dans le cas des fonctionnaires, auquel cas le travailleur est marginalisé dans un 
département ou un bureau sans véritable emploi. 
Description : Cette phase consiste à exclure les personnes harcelées du monde du travail, 
ce qui prend différentes manifestations telles que licenciements, départs anticipés à la 
retraite ou décisions d'invalidité.  
 
 



 
 
Cela comprend également l'exclusion sociale des personnes victimes de harcèlement 
moral au travail par la création de maladies chroniques, physiques et mentales qui 
empêchent la pleine participation de l'individu à la société. Il s'agit du cas d'exclusion le 
plus extrême qui entraîne la mort de la victime de harcèlement moral, soit par suicide, 
soit par accident du travail mortel. 
Objectif : Dans cette phase, l'objectif manifeste de l'ensemble de l'organisation est que la 
victime demande un changement d'emploi ou quitte l'entreprise. En revanche, pour le 
principal harceleur, l'objectif reste l'appropriation frauduleuse de ce que la victime 
représentait, si souvent, même après le départ de la victime de l'entreprise, des rapports 
négatifs en sont transmis pour prévenir obtenir un autre emploi dans une autre entreprise. 
Conséquences : La première conséquence est l'isolement de la victime, qui est extrême 
et répandu par le personnel, accompagné par l'altération de l'équilibre socio-émotionnel 
et psychophysique de la victime, la boiterie de leurs systèmes d'adaptation et enfin 
l'exclusion du monde du travail. 
 
Phase de récupération 
La propagation du phénomène de harcèlement psychologique, la diffusion d'informations 
à son sujet et l'inclusion du harcèlement moral en tant que risque psychosocial dans les 
mesures de prévention en matière de santé au travail encouragent certains à ne pas être 
victimes de harcèlement moral exclus du monde du travail et qui peuvent y retourner une 
fois que les conséquences de la violence psychologique à leur encontre auront été 
surmontées. C'est donc une nouvelle phase. 
Description : En raison de la connaissance et de la diffusion accrues de ce processus 
destructeur, il y a des gens dans l'entreprise (patrons et collègues) qui refusent d'attaquer 
et il y a aussi des personnes et des institutions extérieures à l'entreprise qui aident à réparer 
le dommages reçus. 
Objectif : Le but de cette phase est double, d'une part, favorise le rétablissement de la 
santé des personnes touchées par le harcèlement des conséquences de la même chose, et 
d'autre part récupère pour le monde du travail un travailleur brillant et prospère. 
Conséquences. Le rétablissement se fera généralement a posteriori, déjà en dehors du 
territoire de l’harceleur. La désactivation émotionnelle à ce stade est très importante mais 
difficile. La désactivation émotionnelle consiste à cesser d'être si actif dans les émotions. 
Il existe plusieurs façons de sortir du trou, mais dans toutes, vous devez passer par deux 
phases : la première est la désactivation émotionnelle et la seconde survit en devenant 
forte. Il serait utile qu'il existe des moyens de dénoncer ou de publier des cas spécifiques. 
Le harcèlement au travail est un problème dans lequel il n'y a que des perdants : ceux qui 
sont harcelés par tous les troubles dont ils souffrent et qui affectent leur santé. Harceleurs 
parce qu'ils se sont révélés être des gens en qui vous ne pouvez pas faire confiance ; car 
ils sont responsables d'une atmosphère de panique dans une entreprise. Compagnons 
spectateurs, les soi-disant témoins muets car de peur de devenir les prochaines victimes, 
ils se méfient et perdent la joie du travail. Les supérieurs parce qu'ils doivent compenser 
la perte de productivité causée par le manque de coopération, et les employeurs parce 
qu'ils doivent supporter les coûts de tout cela en interne dans l'entreprise. Et elle perd 
également la société dans son ensemble car elle doit supporter les coûts des soins aux 
victimes. Il n'y a aucun cas où le harcèlement est favorable.  



 
 
Selon l'Organisation internationale du travail de l'OIT, les actes de violence au travail 
provoquent une perturbation immédiate et souvent durable des relations interpersonnelles 
et affectent donc à la fois l'organisation du travail et l'environnement de travail. 
 
 
Conclusions 
Pour conclure, je voudrais souligner un point, celui du but du harcèlement. Nous savons 
que discréditer la victime sera toujours un gain pour l'instigateur du harcèlement. 
L'avantage que l’harceleur tirera du discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans 
recours au harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse, par l’harceleur, par le biais du 
harcèlement, qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non à l’harceleur. Le 
but du harcèlement est étroitement lié à la disparition de la victime de l'environnement, 
soit par le transfert dans un autre service, soit par le licenciement d'un travailleur et son 
départ de l'organisation, soit par le biais de suicide dans les cas les plus graves. Une 
résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation devra envisager que 
l'intimidateur n'atteint pas l'objectif souhaité; sinon, cela servira de renforcement de cette 
stratégie de harcèlement, il est donc probable que le harceleur utilisera à nouveau cette 
technique qui lui a été si bénéfique et donc que le harcèlement est établi comme une façon 
habituelle de fonctionner au sein de l'entreprise et de transformer l'ensemble de 
l'organisation dans un contexte toxique, c'est-à-dire un terrain propice à d'autres 
harcèlements futurs. 
Eh bien, il est vrai que nous sommes tous influencés et persuadés tous les jours de 
différentes manières, nous sommes tous vulnérables aux tactiques de persuasion, la seule 
chose qui varie est le degré de vulnérabilité de la façon dont nous sommes influencés. La 
capacité d'esquiver et de se protéger des persuasions diminue et diminue lorsque l'on est 
pressé, rechargé ou indifférent, mal informé, distrait ou fatigué. Il est très fréquent qu'une 
personne autour de la victime soit persuadée de répondre de toute urgence aux 
provocations et aussi de croire aux illusions qui sont déversées, afin qu'elles se retrouvent 
en colère contre la victime sans lui il a fait. En revanche, une personne qui a un sentiment 
de clarté et de sécurité au sujet de ses propres croyances et valeurs, qui a le sentiment 
d'être incluse dans des relations significatives avec d'autres personnes et qui a le sentiment 
d'avoir un rôle dans la vie est moins vulnérable aux techniques manipulatrices. Les 
techniques de harcèlement visent à nous convaincre et à consentir au harcèlement d'un 
autre être humain. Si l'environnement peut être manipulé, s'il n'intervient pas, le mobbing 
est installé. Tous les conflits qui dégénèrent en harcèlement se produisent parce qu'ils 
sont tolérés, parce que personne n'intervient ", ils se protègent qu'il s'agit d'un problème 
personnel et que cette abstention est à blâmer“ (7). Tout mobbing peut être arrêté. Tout 
ce qu'il faut, c'est que quelqu'un qui a un certain pouvoir soit vraiment intéressé et résiste 
au problème. La victime seule ne pourra pas traiter avec le groupe le harcèlement et son 
équilibre se détérioreront progressivement, montrant des symptômes de stress et 
d'anxiété. La responsabilité de mettre fin aux pratiques violentes incombe à tous les êtres 
humains, il n'est pas juste de déléguer aux autres les nôtres performance. 
 



 
 
Remarques: 
(1) Définition juridique du harcèlement moral ou du harcèlement moral : "Pression de travail 
biaisée visant à l'auto élimination de la victime" par le magistrat Don Ramón Gimeno Lahoz 
lors de la 1ère Conférence sur l'analyse complète du harcèlement moral à Gérone. Novembre 
2005. 
(2)) Concept de harcèlement moral : "le harcèlement moral au travail vise à détruire la stabilité 
psychologique d'un être humain, par le discrédit et la rumeur, afin de dissimuler une fraude Elle 
est pratiquée par le harcèlement en groupe de telle manière que la victime "stigmatisée" ne peut 
pas se défendre, ne peut pas parler ou sa parole n'a plus aucune valeur, qui permettent la 
destruction d'un autre être humain d'une manière indigne et lâche. " par Marina Parés au premier 
Symposium ibéro-américain sur l'ergonomie et la psychosociologie. Avilés. Octobre 2005. 
(3) Piñuel I (2003: 183) 
(4) Piñuel I (2003: 128) 
(5) González de Rivera, JL (2002: 89) Síndrome MIA. 
(6) Hirigoyen MF "L'Assetjament Moral" (1999) 
(7) Leymann H. (1993: 8) 
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