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RÉSUMÉ 

Atelier: "Mobbing: Détection du harceleur à travers le langage" (1) La raison de cet atelier se 
concentre sur le sujet de la manipulation par le langageet une partie de l'idée que la 
connaissance et l'analyse de la communication paradoxale dans l'intimidation peut être un outil 
utile et très peu coûteux pour exposer la harceleur. Atelier destiné aux préventionnistes, 
gestionnaires des ressources en main-d'œuvre, entrepreneurs et d'autres professionnels 
intéressés par le sujet de la détection de "mobber". Cet atelier vise à offrir des outils pour 
détecter l'instigateur de l'intimidationau travail à travers l'analyse de leur propre langue. Les cas 
pratiques seront analysésen appuyant des exemples pour faciliter la compréhension du sujet.  

Mots-clés: Harcèlement moral, Mobbing, Risque psychosocial, Communication paradoxale, 
Manipulation. 

 

INTRODUCTION 

Puisqu'il y a un parti pris dans le harcèlement moral, un but immoral, pour démasquer le 
harceleur à travers les tests qu'il nous fournit, c'est-à-dire ses propres mots, peut empêcher le 
travailleur désigné la victime est exclue du monde du travail. Par conséquent, détectez le 
harceleur principal en plus de nous fournir les éléments nécessaires pour faire face à la violence. 
Il sera également d'une grande aide pour protéger la victime. Beaucoup a été écrit sur le sujet 
de l'intimidation au travail, et c'est bien vuqui a contribué à la propagation de ce grave 
problème. Mobbing a sérieux conséquences sur la santé du travailleur. Le phénomène a été 
largement décrit à la fois en ce qui concerne les actions du harcèlement, ainsi que ses causes 
ainsi telles que les manifestations de harcèlement en ce qui concerne les répercussions sur 
santé. Ce qui inquiète souvent, c'est de savoir s'il y a harcèlement ou non; par conséquent, pour 
discerner rapidement qui est la personne à l'origine de l'intimidation, cela aidera 
préventionnistes pour pouvoir accorder une attention suffisante à la victime et éviter ains 
iaggravation des répercussions sur la santé. Cela peut aussi être une méthode efficace pour 
détecter les faux positifs qui sont si préjudiciables à la de vraies victimes. Nous savons que pour 



harceler un autre être humain, le harceleur devra exercer deux types de manipulations, l'une 
dirigée vers l'environnement de la victime et l'autre dirigée vers personne harcelée. Pour le 
harceleur, la manipulation dirigée contre l'environnement vise à en faire un votre allié, soit pour 
collaborer au harcèlement, soit pour ne pas le faire. 

Évidemment, c'est évident et pour cela, la seule chose que le harceleur demande, c'est qu'il ne 
fasse rien. Un environnement qui ne fait rien devient un collaborateur tacite de l'intimidation. 
La manipulation du langage dirigée contre la victime vise à lui faire du mal et le déstabiliser. La 
méthodologie utilisée dans cet atelier est basée sur une étude théorique de la manipulation par 
le langage, son cadre conceptuel théorique étant celui de la théorie de la communication 
humaine de Watzlawick, Beavelas et Jackson (2) et l'application de cette construction théorique 
à mettre en pratique pour analyser la langue du harceleur, c'est-à-dire la façon dont le harceleur 
utilise le langage pour manipuler et mettre fin il y aura une partie pratique de l'évaluation des 
expressions typiques du harceleur à Travers analyse de quelques exemples spécifiques, dans le 
but d'affiner la détection de harceleur principal ou instigateur.  

MANIPULATION DE LA LANGUE 

Celui qui manipule est appelé manipulateur. La méchante manipulation trompe avec astuces. Le 
langage est perverti; chaque mot cache un malentendu qui se transforme contre la victime 
choisie. Nous ne pouvons pas oublier que l'intimidation naît d'une manière indéfinissable et se 
propage insidieusement. Au début, les personnes harcelées ne veulent pas être offensées et ne 
prennent pas allusions et vexations sérieuses. Puis les attaques se multiplient. La manipulation 
du langage est un outil du harceleur psychologique, car qui vise à cacher l'exercice de la violence 
et en même temps utilise des informations privilégié de nuire. Il faut comprendre son pouvoir 
séducteur. Dans le registre de communication perverse, l'autre doit être empêché de penser, de 
comprendre, d'agir; déjà que ce soit la victime ou l'environnement. Pour Escudero et Poyatos 
(auteurs du libre Mobbing: analyse multidisciplinaire et stratégie juridique) (3) Il est normal que 
dans un groupe des crises de personnes et des conflits ont lieu. Un avertissement blessant dans 
un instant l'exaspération ou la mauvaise humeur n'est pas significative; et il l'est encore moins 
siIls font des excuses ci-dessous. Ce qui constitue le phénomène destructeur est la répétition 
d'humiliation et d'humiliation. L'intimidation est un phénomène terrifiant parce que c'est 
inhumain. Il ne connaît ni les humeurs, ni la miséricorde. Les compagnons de le travail, la 
bassesse, l'égoïsme ou la peur, ils préfèrent rester à l'écart. Quand une telle interaction 
asymétrique et destructrice commence entre deux les gens, il ne fait que s’amplifier 
progressivement, à moins qu’un une personne extérieure intervient énergiquement. Si à un 
moment quelconque du processus de harcèlement quelqu'un, avec un certain pouvoir, réagit 
de manière saine, le processus s'arrête. C’est la raison pour laquelle il est plus important de 
détecter, dans sa première manifestations au harceleur, parce que de cette façon la spirale de 
violence qui implique le harcèlement. Nous aborderons la compréhension de la manipulation du 
langage à Travers étude de:  

1- Les termes utilisés 
2- Les schémas mentaux 
3- Les approches stratégiques 
4- Les procédures stratégiques 

Les termes utilisés: Le manipulateur utilise abusivement les mots "talisman" de chaque culture, 
de telle manière de sorte qu’ayant cette valeur ajoutée culturellement, il n’est plus nécessaire 
de les démontrer. Souvent, ils masquent simplement une réalité opposée à celle manifestée par 



le manipulateur. La tromperie est que l'expéditeur, lorsqu'il nomme un talisman, sait que les 
auditeurs ils supposent que cela définit une réalité. Nous devons nous rappeler que nommer un  
mot n'est pas une garantie que sa signification est vraie. En conclusion: Profitez des mots 
"TALISMAN" de chaque culture. Comme ce sont des mots "talisman", ils ne sont pas à 
démontrer. On suppose que les nommer prouve leur réalité. Exemples de mots "talisman" dans 
la culture occidentale: Transparence / Travailensemble / Progrès / Compétitivité / Liberté / 
Liberté d'expression / Confiance /Démocratie /Il est important que nous détections ces mots 
«talisman» et que demander des clarifications, des clarifications mais surtout leur concrétisation 
pratique. Exemple: Qu'entendez-vous par progrès? Comment se matérialise-t-il dans cette 
situation particulière? Tel afin que nous puissions vérifier si les attentes de l'émetteur 
concernant le terme utilisés sont adaptés ou non à la réalité et évitent ainsi de se tromper en ne 
prenant pas bien sûr rien. N'oublions pas que nommer un mot n'est pas une garantie que votre 
ce qui signifie être une réalité. Sera-t-il jamais nécessaire de répéter cette dernière phrase 
harceleur lui-même.  

Les schémas mentaux: La personne qui utilise le langage pour manipuler la volonté d'autrui 
utilice options conflictuelles excessives. Si nous analysons en profondeur les deux options nous 
pouvons constater qu'ils peuvent être complémentaires. La tromperie réside dans les rendre 
exclusifs car si le récepteur pouvait réaliser la complémentarité que vous pourriez obtenir pour 
résoudre le conflit existant et le manipulateur vous avez besoin de situations de crise pour 
atteindre vos objectifs. En résumé: Le faux DILEMA est utilisé: autrement dit, l'existence d'une 
dualité est renforcée On essaie de faire croire qu'ils sont exclusifs alors que, certainement, ils ne 
le sont pas. Le but est de forcer le récepteur à prendre parti avec l'une des deux options, donc 
de sorte que celui qui représente la victime choisie est exclu. Exemples de faux dilemmes: liberté 
- norme / bonté - profit / protagonisme -Avantage / Leadership - Démocratie / Nombre - Raison 
/ Anonymat – Générosité 

Il faut un questionnement personnel pour qu'ils ne nous cajolent pas et ne cherchent pas faux 
dilemmes dans le discours du manipulateur. Il est important que nous ne partions pas tricher 
Depuis la conformité à une norme, comme le respect des panneaux du trafic n'est pas contraire 
à l'exercice de la liberté. Les approches stratégiques: Le manipulateur utilise le mensonge et le 
mensonge à travers une déclaration explicative qui modifier la vérité ou le silence. L'argument 
d'un manipulateur inclut toujours un mensonge, le découvrir, c'est laisser le manipulateur sans 
cet argument, avec lui. Le manipulateur devra faire un effort pour trouver un autre argument 
qui justifie ses actions, et il y aura encore des mensonges, qui doivent être mis en lumière et 
rendus évident.  

En conclusion: Dans la manipulation, il y a une approche FAUX Le faux discours est composé 
d'indices et de choses réduites au silence, les méchant sil met en circulation un malentendu qui 
peut s'exploiter. Nous devons apprendre à discerner entre approche fausse et authentique. Afin 
de démasquer le mensonge, il sera essentiel de rechercher le «propre bénéfice», il est dire qui 
profite de la situation d'intimidation, qui en tirera un profit. Exemples de fausses déclarations: 
incompatibilité de deux rencontres nondates coïncidantes / attribution d'un avantage caché 
sans preuves / accusation de la victime de profiter quand en réalité c'est le seul qui marche / Au 
"bien" de la victime la traiter comme incapable et prendre des décisions pour elle sans la 
consulter / accuser la victimede vouloir boycotter leur propre travail.  

Les procédures stratégiques: La stratégie utilisée par le manipulateur pour discréditer la victime 
est l’utilisation de la «rumeur», de l’hypercritique et de la définition de soi comme une «noble 
cause» qui justifie le recours arbitraire à la violence. Dans la calomnie, la calomnie, le mensonge 



et les insinuations sont utilisés malveillant. Cette stratégie d'attaque se caractérise par: 
Empêche la défense Pour avoir été une attaque anonyme et enveloppante Parce que le 
raisonnement «logique» est utilisé Créer l'angoisse  

En résumé: la procédure privilégiée pour le manipulateur est MALEDICENCIA, il s'ensuit de ne 
pas attaquer de front et que l'attaque est justifiée car accusée de "bonneintention».Le langage 
du harceleur Nous avons vu l'utilisation du langage comme une méthode utilisée par les 
manipulateurs pour a mener les gens autour d'eux à agir au nom du manipulateur; maintenant 
Nous allons appliquer ce que nous avons étudié au cas spécifique du harcèlement moral au 
travail ou du harcèlement. Mobbing répond à un plan. Un plan caché, difficile à voir. Le langage 
que tout harceleur utilise est la communication paradoxale. Pour lui Nous allons analyser les 
deux concepts: "communication" et "paradoxe". Pour aller de l'avantavec notre approche, nous 
devons faire un petit plongeon dans le concepts théoriques de la théorie de la communication 
humaine. Nous définissons le paradoxe comme une contradiction. Le paradoxe est la 
contradictionr ésulte d'une déduction correcte des prémisses congruentes (Théorie de 
Communication). On dit qu’une chose est un paradoxe alors qu’elle devrait logiquement être 
dans un sens mais c'est dans le sens opposé (définition du dictionnaire). Dans un processus de 
harcèlement psychologique, le paradoxe se pose à la fois au niveau du langage et niveau de 
comportement.  

Au niveau comportemental on retrouve à la fois la communication non verbale comme des actes 
de non-communication. Nous comprenons la communication non verbale comme soupirs 
exagérés, haussant les épaules, regards de mépris. Et comme actes de non-communication: 
ignorer un message d'accueil, ne pas répondre à une question, agir comme si une certaine 
personne n'était pas présente, tournez le dos.  

DÉTECTION DE HARCELEUR 

Il existe quelques clés pour détecter le harceleur à travers la langue utilisée par lui même. 
Désormais, nous allons nous concentrer sur le paradoxe du langage verbal. Dans Cet atelier 
n'analysera pas la communication paradoxale contenue dans la communication non verbale, 
pour avoir dépassé les prétentions de cette étude. Trouvons le paradoxe du langage verbal, à la 
recherche des clés qui nous aideront dans la détection, à savoir: la contradiction dans le discours, 
et l'incohérence dans le raisonnement.  

La contradiction. Dans le discours du harceleur, il y a une contradiction qui n'apparaît pas dans 
le discours du victime. La contradiction comprend les mensonges et les erreurs. L'émetteur 
utilise la contradiction intentionnellement à travers: une erreur incluse dans l'argument et une 
erreur caché dans le raisonnement. La contradiction se manifeste par des définitions 
paradoxales. Définitions: Les antinomies paradoxales (ou sémantiques) découlent des 
incohérences cachées dans structure de la pensée et du langage. Les messages paradoxaux sont 
des affirmations qui se contredisent. L'émetteur utilise intentionnellement la contradiction. Il 
est nécessaire de détecter contradiction pour le montrer. Nous devons démanteler le faux 
argument et montrer l'erreur dans le raisonnement du manipulateur. Maintenant, allons 
concentrez-vous dessus. Les sophismes Les erreurs sont les mensonges qui soutiennent 
l'argument du harceleur pour justifierleur harcèlement. Ces mensonges dans l'argument sont 
utilisés par le harceleur pour recherchez le soutien de l'environnement et donnez de la 
crédibilité à votre action contre la victime. Il y a nous devons désengager les composants de 
l'argument un par un afin de trouver le des preuves qui mettront en évidence le mensonge que 
le harceleur a l'intention de passer pour une certitude. Il est important de noter que dans chaque 



erreur il y a une insinuation et malentendu en même temps, alors soyez vigilant et détectez 
insinuation et incompréhension dans le discours de chaque manipulateur.  

En conclusion: ARGUMENT: Fallacies. Des questions pièges sont posées qui trichent Les canulars 
sont inventés. Des situations non durables sont générées Les erreurs La contradiction comprend 
également les erreurs dans les accusations depuis la Le raisonnement du harceleur pour 
attaquer la victime contient des erreurs cachées. Il est nécessaire de faire des vérifications 
constantes pour vérifier un par un la les raisonnements utilisés par le harceleur et de cette façon, 
nous trouverons la des erreurs qui étayent la «raison» du harceleur. 

En résumé: RAISONNEMENT: Erreurs Comprend les faux matchs La liberté d'autrui est remise 
en causeIls semblent respecter les positions mais en réalité ils les désactivent. L'incohérence La 
logique déroutante du harceleur provoque, selon sa propre définition, confusion dans le 
récepteur et avec lui le manipulateur atteint l'un de ses objectifs, le bloquer l'action de 
l'auditeur. Il y a une perversion de la langue et le récepteur se termine Attribuer l'attitude 
d'attaque à celui qui est attaqué sans compassion. En conclusion: Il y a une dissonance entre le 
perçu et le verbalisé: Nous trouvons une logique déroutante ou une absence de logique, c'est-
à-dire la incongruité. EXEMPLES Nous allons analyser quelques exemples concrets d'expressions 
qui ont été utilisées par des harceleurs qui ont tenté de manipuler l'environnement pour en faire 
leur alliéet en même temps, ils ont désigné une victime à harceler avec approbation de 
l'environnement. Pour déterminer que nous faisons face à un harceleur dans votre message, 
vous devez vous deux éléments dans la même période: l'existence d'une victime qui harceler et 
un environnement pour séduire. Sur la détection de la contradiction: Exemple pratique 1:  "Je 
répète que j'applaudis à toute initiative". Il verbalise qu'il applaudit mais sa performance est une 
plainte constante. La contradiction entre ce qui est dit et ce que le récepteur entend ne peut 
pas être verbalisé. Avec une vision acide ou cynique, vous pouvez penser que c'est un moyen 
original pour applaudir les initiatives, à savoir: l'exercice d'un boycott constant. Exemple 
pratique 2: «Nous avions donc le sentiment que ce que nous avions créé appartiendrait à tout 
le monde. Que nous Nous avons proposé et c'est ce que nous avons obtenu. Transparence et 
travail en commun». La manipulation perverse du langage rend difficile de percevoir la 
contradiction entre "Il appartiendrait à tous" avec "ce que nous avons proposé". Il est évident 
que qui l’a obtenu de «tout le monde» était «juste» organisateurs. Par conséquent, le mérite de 
réaliser "la transparence et le travail en commun" (utilisation de mots talisman) leur correspond 
exclusivement. Sur la détection des erreurs: il est important de noter que toutes les erreurs 
incluent une insinuation et un malentendu à la fois. Rendons-les évidents. Exemple pratique 3: 
"Je vous prie pour l'opérabilité et pour ne pas avoir raté la vérité" Cet appel à l'opérabilité veut 
impliquer que l'autre n'est pas très efficace. Il y a un incompréhension du concept d 
'«opérabilité». Il dit que l'autre ment, sans en donner la preuve. Et aussi en ne disant pas "quoi" 
manque en vérité, cela crée un sentiment d'impuissance. L'insinuation est que «l'autre» ment 
et le malentendu est inclus dans le mot "Talisman": opérabilité. Exemple pratique 4: "Ce qui 
nous a le plus unis, c'est qu'il n'y avait personne portant quelque chose de marqué, rien 
préconçue, rien de dicté». Le malentendu se maintient dans le dilemme: union - pas préparation. 
Il faut préciser que malentendu. Étant donné que le syndicat peut être promu même si réunions 
et projets. D'une certaine manière, il est précisé que vous n'autorisez pas Personne n'a rien 
préparé ou que d'autres ont des initiatives autres que l'émetteur. Il y a un élément caché de 
mauvaise foi, les insinuations, ce qui implique quequi se comporte comme ça, c'est-à-dire avoir 
préparé la réunion, se verra attribuer intérêts cachés. Cette phrase, en plus de contenir un 
malentendu et une insinuation, est une incapacité à valoriser la désorganisation et à discréditer 
l'efficacité. À propos de la détection des erreurs: vous devez rechercher les erreurs 



intentionnelles raisonnement. Exemple pratique 5: "Nous sommes assez mûrs pour discuter de 
n'importe quel sujet et je ne veux aucun de mes Camarades, évitez tout ce qui nous concerne 
tous.» Le raisonnement erroné est le suivant: Il s'investit dans une performance que personne 
n'a demandée. C’est une représentation fallacieuse qui empêche également tous ceux 
«représentés» de mot pour eux-mêmes. Le harceleur les a placés dans une situation inférieure, 
car ils ne sont pas valides pour se représenter. Nous pouvons voir que cela les a invalidésse 
représenter parce que pour se faire entendre, il devrait faire face au harceleur tellementen 
désaccord avec le contenu de son discours, si tel était le cas, quant au simple fait donner votre 
avis, même s'il était d'accord avec le harceleur, car cela mettrait Preuve que personne ne lui a 
demandé d'agir comme porte-parole. 

Sur la détection des incohérences: l'altération du processus logique: Exemple pratique 6: "Ne 
commençons pas un chemin d'union avec un sentiment de torpillage d'autres collègues”. Cette 
phrase est un joyau de la façon dont la victime est habilement accusée de faire quoila réalité en 
est finie. Et bien les plaintes à votre projet sont constantes, de l'adéquation des délais, à la bonne 
justification du projet. La langue est pervertie. Le récepteur attribue l'attitude de torpille qui est 
torpillé. CONCLUSIONS Souvent en mobbing ce qui attire d'abord l'attention dans le discours des 
harceleurs C'est ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne suit pas la logique. Plongez dans 
cette perceptionau lieu de l'enlever de notre esprit, ce sera la première étape pour apprendre à 
détecter à un expert manipulateur de la communication tel que le pervers organisationnel. Est 
Il est très courant que le harceleur attribue des attitudes de mauvaise foi à la victime sans ça. 
Une attitude ouverte consiste à écouter les intentions que le harceleur attribueà la victime, car 
ils nous donneront les motifs intimes du manipulateur lui-même pour harceler. Je ne veux pas 
trop m'étendre sur ce point mais on sait que le harceleur attribue ou «accuse» la victime de ses 
propres intentions comme s'il était d'un miroir et attribue à la victime ses propres erreurs et ses 
propres peurs. Mobbing ne recherche pas de dégâts pour dégâts, il cherche ces dégâts pour 
générer un résultat. Lele harceleur utilise le langage pour manipuler et ainsi atteindre ses fins. 
La manipulation du la langue est concrétisée dans l'utilisation de l'incongruité et de la 
contradiction, et ces deux les éléments sont toujours présents dans tout discours manipulateur.  

En conclusion, pour briser le sort du manipulateur par la communication,il faut 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, à savoir les faux arguments, qui incluent 

l'insinuation et mal entendus. b) Erreurs, c'est-à-dire l'erreur intentionnelle dans le 
raisonnement.  

Nous avons déjà les clés pour détecter le harceleur. Sa propre langue nous donne ces clés et 
celles-ci nous permettront désormais d'être moins vulnérables aux manipulation de ce caractère 
expert dans l'utilisation de la communication paradoxale. LeLa connaissance de ces clés nous 
donne une certaine immunité contre la manipulation. Soyez moins vulnérable à la manipulation 
nous permettra de différencier le harceleur du victime et nous sera également utile pour faire 
la distinction entre l'instigateur de l'intimidation et son sympathisants. Je pense qu'il est très 
important de savoir comment différencier le harceleur d'autres personnes dans 
l'environnement de travail proche de la victime et qui ont été manipulé par le harceleur. Ces 
personnes sont celles qui transmettent et diffusent potins sur la victime, mais ils ne sont pas 
manipulateurs, au contraire, ils sont aussi victimes du manipulateur puis qu'elles ont été 
manipulées afin d'aider le harceleur pour se débarrasser de la victime en augmentant le discrédit 
du pareil. Discréditer la victime procurera toujours un profit à l'instigateur de harcèlement. 



L'avantage que le harceleur obtiendra avec le discrédit de la victime ne pourrait atteindre sans 
recours au harcèlement. C’est l’acquisition frauduleuse, parpartie du harceleur, de cette 
dernière fin (par le harcèlement) qui déterminera Que le harcèlement ait été bénéfique ou non 
au harceleur. 

Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation doit envisager que le 
harceleur n'obtient pas l'objet désiré; sinon il servira de renfort de cette stratégie de 
harcèlement, ce qui rend le harceleur susceptible de refaire l'utilisation de cette technique qui 
a été si rentable pour lui et avec elle que lele harcèlement comme moyen habituel de 
fonctionner au sein de l'entreprise et del'organisation dans un contexte toxique, c'est-à-dire un 
terrain fertile pour d'autres harcèlements futurs 

 

NOTES  

(1) Atelier basé sur le document "Mobbing. Détection du harceleur à travers le langue 
"présenté à la Vème réunion nationale et III réunion internationale sur Prévention et 
santé au travail. Vilanova i La Geltrú, mai 2005 et au XIIIe Colloque Juan Comas 
d'anthropologie physique. Campeche (Mexique). 05 novembre; ainsi que dans le article 
"Communication in Mobbing" lu lors du premier symposium ibéro-américain Ergonomie 
et psychosociologie. Aviles. Octobre 2005, et dans la communication «Lignes directrices 
pour la reconnaissance d'un cas de harcèlement moral dans l'entreprise» présenté dans 
le IV Congrès international sur la prévention des risques professionnels. Séville, mai 
2006. Formulaire dans le cadre de l'étude approfondie "Communication in Mobbing" de 
Marina ParésSoliva. (2005). Registre de la propriété intellectuelle de la Catalogne B-
3128-05. 
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