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Application de la théorie de la communication humaine aux phases du harcèlement moral au 
travail, en tant que modèle explicatif des relations interpersonnelles spéciales qui s'établissent. 

.Introduction. 

Justification précédente: J'ai commencé cette étude comparative parce que quelqu'un m'a 
indiqué que les clés de la tromperie dialectique qu'un harceleur répand sur la victime et 
l'environnement étaient expliquées par la théorie de la communication humaine. C'est le 
résultat de cette étude. Dans le but d'apprendre à survivre à un processus de harcèlement en 
milieu de travail, à savoir de vivre "après" le harcèlement, j'ai entrepris cet effort avec 
impatience. Pour cette raison, je veux me rappeler que pour survivre, tout organisme vivant, en 
plus d'avoir besoin d'obtenir les substances nutritives nécessaires à son organisme, a également 
besoin, nous ne pouvons l'oublier, d'informations adéquates sur le monde environnant; citant 
ainsi les théoriciens de la théorie de la communication: "nous comprenons que la 
communication et l'existence sont des concepts inséparables" nous comprenons alors, et à cette 
lumière, alors, que l'existence est fonction de la relation entre l'organisme et l'environnement . 

Notions précédentes. 

Dans un processus de harcèlement, le paradoxe se pose à la fois au niveau du langage et au 
niveau du comportement. Au niveau du langage, nous constatons qu'ils ont leur manifestation 
dans les définitions paradoxales et au niveau du comportement, il est spécifié dans les 
paradoxes pragmatiques (à la fois les instructions et les prédictions paradoxales). Mais avant de 
nous lancer dans l'analyse, il est nécessaire de clarifier le concept de paradoxe. 

Qu'est-ce qu'un paradoxe? 

Selon la théorie de la communication, le paradoxe est défini comme la contradiction qui résulte 
d'une déduction correcte des prémisses congruentes. Il existe trois types de paradoxes: 
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1) Les antinomies (ou paradoxes logico-mathématiques) sont des paradoxes qui surviennent 
dans des systèmes formalisés et n'ont aucun sens.  

2) les antinomies sémantiques (ou définitions paradoxales) sont celles qui résultent 
d'incohérences cachées dans la structure des niveaux de pensée et de langage.  

3) les paradoxes pragmatiques sont ceux qui surviennent au cours des interactions et 
déterminent le comportement; et il est possible de les diviser en: instructions paradoxales et 
prédictions paradoxales. 

C'est ce dernier que nous allons retrouver dans la performance du harceleur narcissique avec 
l'environnement et la victime. Les paradoxes pragmatiques se distinguent de la simple 
contradiction, d'autant plus que le choix constitue un solution dans le second, mais même pas 
possible dans le premier. 

 

LA THÉORIE DE LA COMMUNICATION HUMAINE COMME MODÈLE EXPLICATIF D'INTERÉLATION 
PERSONNELLE DANS UN PROCESSUS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE. 

 

A) PHASE DE SÉDUCTION du processus de harcèlement moral au travail. 

Dans le processus de séduction, pour capter la volonté de l'autre, le narcissique utilise une forme 
de communication particulière: celle du double lien. Premièrement, le narcissique établit une 
relation intense avec la future victime. L'intensité de la relation est d'un calibre tel qu'il existe 
un degré élevé de dépendance, en cas de harcèlement horizontal, ce qui est établi est une 
relation de symbiose extrême. 

Le double lien est défini comme «deux personnes ou plus participent à une relation intense qui 
a une grande valeur pour la survie physique et / ou psychologique d'une, de plusieurs ou de 
toutes» (Watzlawick et al.). 

Une fois que cette relation intense a été créée et avec autant de liens de survie psychologique 
des messages indéterminés commencent à y apparaître, le message est indéterminé parce que: 
"il affirme quelque chose, et affirme quelque chose de sa propre affirmation et ces deux 
affirmations s'excluent mutuellement" (Watzlawick). Le message est donc une instruction 
nécessaire pour désobéir à obéir (par exemple: "Soyez spontané"). 

Un autre élément déterminant du double lien est qu'il n'est pas non plus autorisé à quitter le 
cadre des messages paradoxaux (déclarations qui se contredisent) car le destinataire n'est pas 
autorisé à remarquer ce paradoxe. 

Il existe deux façons d'empêcher le destinataire de prendre conscience du message paradoxal; 
soit en empêchant tout commentaire (en revendiquant souvent une fidélité qui ne permet 
aucun questionnement) soit en s'éloignant du destinataire et en ne permettant pas la 
communication via la stratégie de réserve personnelle. 

Nous avons donc deux types de stratégies pour garder la victime inconsciente de la 
contradiction: 

1- N'en parlez pas.  
2- 2- La réserve personnelle. 



Les attitudes les plus utilisées pour éviter de parler de la contradiction sont les suivantes: sous-
entendre que tout questionnement est une attaque personnelle, ou qu'en parler est une erreur. 

Nous avons donc deux types de stratégies pour garder la victime inconsciente de la 
contradiction: 

1- N'en parlez pas.  
2- 2- La réserve personnelle. 

Les attitudes les plus utilisées pour éviter de parler de la contradiction sont les suivantes: 
impliquer que tout interrogatoire est une attaque personnelle, ou qu'en parler est un manque 
de loyauté, ou que le récepteur est quelque peu pointilleux. 

Les attitudes les plus utilisées pour maintenir une réserve personnelle et ainsi éviter de parler 
de la contradiction sont: être offensé par quelque chose, impliquant que vous avez de nombreux 
problèmes qui vous occupent, ne pas retourner les appels téléphoniques, rester sérieux, froncer 
les sourcils, grincheux. 

La théorie de la communication le définit clairement (Watzlawick): "enfin, le destinataire du 
message est empêché de s'échapper du cadre établi par ce message, soit en le méta-
communiquant (en le commentant), soit en s'en retirant". 

Dans les deux cas, absence de questionnement ou d'éloignement, le manque de communication 
est établi et ce manque de communication empêche le récepteur de pouvoir sortir de cette 
forme de communication du double lien et le rôle de victime commence par l'impuissance. 

Ce sera la première d'une série de situations qui se produiront dans lesquelles la victime de 
harcèlement moral est complètement à la merci, et sans la possible dissolution du double lien. 

Écoutons Watzlawick (et d'autres): "donc, même si le message n'a aucun sens logique, il 
constitue une réalité pragmatique: le récepteur ne peut pas arrêter d'y réagir, mais il ne peut 
pas non plus réagir de manière appropriée (pas paradoxal) parce que le message lui-même est 
paradoxal. " 

Le rôle de la victime est déterminé par sa situation de situation sans défense, de ne pas pouvoir 
s'en sortir, de telle sorte que la victime de harcèlement ne puisse pas que cela ne les affecte pas 
et ne puisse pas non plus se défendre; de toute façon, dans les deux cas, l'impuissance se 
manifestera différemment si vous verbalisez la différence ou si vous restez silencieux et ne dites 
rien. 

En cas de verbalisation de la contradiction, alors, elle sera accusée d'être une mauvaise 
personne ou une folle, mais en cas de garder le silence et de ne pas verbaliser l'écart entre ce 
qui est perçu et ce qui est autorisé, la punition viendra d'elle-même car elle la fera se sentir 
coupable. 

Revenons à la théorie de la communication, comme contribution théorique à ce raisonnement: 
"La situation est généralement déterminée par l'interdiction plus ou moins explicite de déclarer 
que l'on est conscient de la contradiction. Par conséquent, il est probable qu'une personne en 
situation de le double lien est puni (ou au moins se sent coupable) pour avoir des perceptions 
correctes, et est défini comme "mauvais" ou "fou" même pour insinuer qu'il peut y avoir un 
écart entre ce que vous voyez vraiment et ce que vous devriez voir "(Watzlawick). 



De plus, dans la phase de séduction et comme support de la contradiction dans le double lien, 
on peut trouver, comme moyen d'expliquer la communication pathologique qui a lieu: les 
prédictions paradoxales. 

Les prédictions paradoxales ne sont concevables que dans une interaction entre deux 
personnes, là où il y a communication. Cette communication est donnée par des messages 
indéterminés, qui affirment, par rapport à eux-mêmes, qu'ils n'affirment rien. 

Un exemple de ceci est défini par Nerlich: "une façon de ne rien dire est de se contredire. Parfois, 
cette contradiction est obtenue en disant que l'on ne dit rien, donc, finalement, on ne se 
contredit pas du tout." 

Avec ces prévisions ou annonces (paradoxales), donnant ce genre d'informations 
(indéterminées), des contextes sont créés qui ne sont pas durables. 

Une personne, face à de tels messages, se sent piégée dans le réseau de prédictions paradoxales. 

Elle se sent prise au piège car elle ne peut pas se rassurer de manière convaincante malgré ses 
tentatives de croire (pensée logique) qu'il s'agissait d'une menace impulsive et qu'elle ne devrait 
pas se prendre au sérieux, cette menace (confiance dans les bonnes intentions). 

Les auteurs de la théorie de la communication concluent que ce qui nous rend vulnérables, en 
tant qu'êtres humains, à ce genre de paradoxe, c'est à la fois la pensée logique et la confiance. 

De telle sorte que toutes les prédictions sont liées d'une manière ou d'une autre au phénomène 
de confiance dans relations humaines. 

Par conséquent, les facteurs de vulnérabilité contre les publicités (prédictions) dont le contenu 
n'est pas clair sont: 

1- pensée logique  
2- 2- confiance dans les bonnes intentions. 

Et c'est exactement ce que manifestent les personnes touchées par le harcèlement, elles n'ont 
pas accordé d'importance à certaines manifestations antérieures, et ce parce qu'elles ne 
conçoivent pas qu'il y ait ce niveau de mal chez les gens. 

La pensée logique nous fait penser qu'il s'agit d'un acte impulsif, non prémédité. 

La confiance dans les bonnes intentions nous fait croire qu'il n'y a pas de mauvaise intention 
dans ce que nous avons entendu. 

Ainsi, la confiance est toujours liée aux résultats futurs et, plus précisément, à la possibilité de 
les prédire. Nous allons terminer cette phase avec quelques mots de Watzlawick, Beavin Bavelas 
et Jackson: 

 "Il ne fait aucun doute que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être logique et que nous 
avons tous été exposés à des liens doubles, malgré lesquels presque nous tous. Nous avons 
réussi à préserver notre santé mentale. Cependant, la plupart de ces expériences sont isolées 
(...) même si à l'époque elles peuvent être de nature traumatisante. La situation est très 
différente lorsque le contact avec les doubles liaisons est durable et devient progressivement 
dans une attente habituelle. " 



Là, le grand défi demeure dans la conception de véritables stratégies préventives et des actions 
rapides contre les manifestations de harcèlement de la victime. La chronicité de ces situations 
constitue une atteinte à la santé mentale de la victime d'intimidation. 

 

B) PHASE DE CONFLIT du harcèlement moral au travail 

Avant d'aborder correctement la phase de conflit, il convient de rappeler que les relations entre 
les êtres humains peuvent être symétriques et complémentaires; et dans chaque type de 
relation, nous trouverons des directives de communication spécifiques. Tant dans des situations 
d'interrelation normales que dans des situations de conflit. 

Les relations symétriques sont basées sur l'égalité mais "en elles il y a toujours le danger de la 
concurrence" (Watzlawick et al.). 

Les relations complémentaires reposent sur l'adaptation de chaque participant à un rôle 
spécifique et complémentaire. 

1) .Relations symétriques. Il existe des relations de symétrie saines et d'autres relations 
pathologiques; et les modes de communication dans les deux seront différents. 

Les lignes directrices de la communication dans une relation symétrique saine sont le respect 
mutuel et la confiance. Ainsi, Watzlawick et d'autres l'expriment: «dans la saine relation 
symétrique, chaque participant peut accepter la similitude de l'autre, ce qui conduit au respect 
et à la confiance mutuels (..) et implique une confirmation réaliste et réciproque du «soi». Et 
contribuer comme un avantage, aux parties, la reconnaissance réciproque de l'identité. 

En résumé, une relation symétrique saine se caractérise par: 

- l'acceptation de l'autre, telle qu'elle est - assurer le respect mutuel - être basée sur la confiance 
- donner une confirmation réaliste de soi - et par la reconnaissance réciproque de son identité 

En revanche, les schémas de communication dans une relation pathologique symétrique se 
caractérisent par l'existence d'une guerre plus ou moins ouverte. 

Dans ce type de guerre, souvent déguisée, la péréquation, l'homogénéité est recherchée; pour 
Orwell: "l'égalité semble plus rassurante si l'on parvient à être un peu "plus égal "que les autres". 

Et lorsque cette homogénéisation n'est pas réalisée, le conflit apparaît, pour Watzlawick et 
d'autres: "lorsque l'interaction symétrique perd sa stabilité, il y a une tendance à escalader (..) 
Le rejet s'établit". 

Par conséquent, la symétrie pathologique peut se manifester autant qu'une lutte pour 
l'égalisation et lorsque cela n'est pas possible dans un rejet manifeste (théorie du corps 
étranger). 

Dans le harcèlement moral horizontal, nous trouvons à la base un besoin d'égalisation, ce qui 
entraîne des attitudes intolérantes envers la différence d'un partenaire. Comprendre la 
différence comme «un» n'est pas aussi égal que les autres. Ainsi, le compagnon le plus brillant, 
ou le plus travailleur, ou le plus honnête est identifié ... et "l'égalisation" (la médiocrité selon les 
mots de Gonzalez de Rivera) est forcée, lorsque le rejet n'est pas atteint. De telle manière que 
nous pouvons affirmer qu'il y a des indications d'une relation symétrique pathologique dans 
l'intimidation horizontale. 



2) Relations complémentaires. Ce sont ceux qui s'établissent entre deux individus, le rôle que 
chacun joue dans la relation étant très défini et ces rôles étant interdépendants. 

Selon Watzlawick et d'autres: "Il est inhérent à la nature des relations complémentaires qu'une 
définition de "soi "ne peut être maintenue que si l'autre participant joue le rôle complémentaire 
spécifique". 

Les relations complémentaires peuvent être saines ou pathologiques. 

Lignes directrices de communication dans des relations complémentaires saines: ils sont basés 
sur la reconnaissance réciproque et il s'agit d'une «confirmation réciproque saine et positive 
entre les individus» (Watzlawick et al.). 

Les lignes directrices de la communication dans les relations complémentaires pathologiques 
sont basées sur le fait que chaque individu dans son rôle infirme l'autre; c'est-à-dire: "ils 
reviennent à des confirmations plutôt qu'à des refus du "soi" de “l'autre" (Théorie de la 
Communication). 

Dans des relations complémentaires: Lorsque ce type de non-confirmation est établi dans des 
relations complémentaires, comme cela se produit dans la phase de conflit dans le harcèlement 
vertical (vers le haut ou vers le bas), un sentiment progressif de la frustration et le désespoir des 
deux participants ou de l'un d'eux. 

"Il existe des preuves de sentiments de plus en plus effrayants d'aliénation, de 
dépersonnalisation et d'aboulie" (Watzlawwickc) 

Le harcèlement vertical, qu'il soit descendant ou ascendant, repose donc sur une relation de 
complémentarité pathologique. De telle sorte que les rôles que chaque membre développe, au 
lieu de tendre vers la complémentarité, tendent à conduire à des infirmations et à du discrédit. 

Nous pouvons affirmer que dans la phase de conflit sont les éléments définis dans la Théorie de 
la Communication sur la pathologie des relations complémentaires: déconfirmations, 
frustration, désespoir, peur, éloignement, dépersonnalisation et aboulie. 

Dans la phase de conflit, dans le harcèlement moral au travail, que l'on soit face à une relation 
symétrique pathologique ou complémentaire pathologique; Nous savons qu'un accord a été 
établi concernant l'inversion du sens. Cet investissement s'explique, dans la théorie des "jeux 
sans fin". 

Dans la figure des "jeux sans fin", un accord est conclu (tacite ou explicite) de changement de 
sens, mais de telle manière qu’il ne peut plus être modifié. Pour être modifié, il faudrait le parler 
et pour cela il faudrait qu'ils communiquent; mais dans l'accord, la non-communication a été 
établie. Cela signifie que, dans ce système, il est impossible de générer un changement de 
l'intérieur. 

Il y a la possibilité, en tant que seule procédure efficace à laquelle on peut recourir une fois que 
le conflit a déjà commencé, de demander l'intervention d'un tiers (médiateur) "avec lequel tous 
deux utilisent leur mode de communication normal et demandent à ce tiers de définir cela "le 
jeu est terminé" (Théorie de la communication). A ce moment, la qualité thérapeutique de 
l'intervention du médiateur devient plus claire, dans le contexte des relations conflictuelles, afin 
qu'elles ne dégénèrent pas en harcèlement moral. 

Lorsqu'il n'y a pas de médiateur compétent, le seul changement envisageable est violent. 



Revenant à la théorie de la communication, à cet égard, nous avons que: "L'équivalent de ce 
changement violent dans le domaine des relations des individus pris dans un jeu sans fin serait: 
une séparation, un suicide ou un homicide." 

Par conséquent, et en l'appliquant au processus de mobbing, nous devons sortir de la phase de 
conflit, avec une résolution positive de celui-ci, la figure du médiateur serait nécessaire. Sans 
oublier, qu'en cas de non-existence d'un médiateur, ou de son échec, on se retrouverait avec les 
trois sorties traditionnelles (jusqu'à présent) du mobbing: 

- séparation (transfert des personnes harcelées du département ou licenciement)  

- suicide (un suicide sur cinq, selon Leymann)  

- homicide (aucune étude n'a encore été réalisée qui établit un lien entre le harcèlement au 
travail et l'augmentation des décès dans les zones de travail). Il existe donc une nouvelle piste 
d'enquête à ouvrir qui relie les accidents du travail au harcèlement moral au travail. 

 

C) PHASE DE HARCÈLEMENT proprement dite, dans le harcèlement 

Nous avons déjà indiqué que dans chaque processus de harcèlement, il existe un niveau de 
communication paradoxal. Dans certains cas, la communication repose sur un faux paradoxe, 
en ce sens que l'émetteur est conscient du "sophisme intentionnellement inclus dans l'argument 
ou d'une erreur cachée dans le raisonnement". L'émetteur utilise intentionnellement la 
déclaration. 

Mais dans la grande majorité des cas de harcèlement, l'expéditeur n'a pas conscience de l'usage 
habituel du paradoxe. Comprendre le paradoxe comme "une contradiction qui résulte d'une 
déduction correcte des prémisses congruentes". Dans un processus de harcèlement, le paradoxe 
se pose à la fois au niveau du langage et au niveau du comportement. Au niveau du langage on 
retrouve des définitions paradoxales et au niveau comportemental avec des paradoxes 
pragmatiques (instructions et prédictions paradoxales). 

La théorie du double lien est visible dans deux des phases du processus de harcèlement moral 
au travail, ainsi: on peut l'observer dans la phase de séduction, lorsque le double lien est établi 
et dans la phase de harcèlement où il se manifeste dans toutes ses grossièreté. 

Quels sont les effets que les doubles liaisons ont tendance à avoir sur le comportement? La 
personne a peu d'alternatives pour décider comment agir: "Seules très peu de réactions sont 
pragmatiquement possibles" (Watzlawick). Ces actions sont: 

1) Chercher Clues "Face à l'absurdité insoutenable de votre situation, une personne est 
susceptible de conclure que vous devez ignorer des indices vitaux." 

Ceci est une définition parfaite des premières pensées qui surgissent dans un intimidateur, et 
est souvent interrogé "qu'est-ce que j'ai fait pour être traité comme ça". En bref, recherchez des 
indices. Nous continuons avec la théorie de la communication comme support théorique 
explicatif: "Cette hypothèse serait renforcée par le fait évident que, pour d'autres, la situation 
semble très logique et cohérente".Et il est vrai que dans ces premiers moments d'incertitude 
des harcelés, il constate que l'environnement, même le plus apparenté, lui attribue une certaine 
responsabilité dans le dénouement, on lui dit que "quelque chose aura été fait, pour y parvenir 
situation. " 



Et devant cela le «sujet sera obsédé par la nécessité de trouver ces signes, de donner un sens à 
ce qui se passe en lui et autour de lui» (théorie de la communication). 

Toute cette énergie dépensée dans la recherche d'indices expliquant la dissonance entre ce qui 
est perçu et ce qui est verbalisé, provoque une distanciation par rapport à la réalité. Pour la 
théorie de la communication: "Cette distance par rapport aux problèmes réels devient plus 
plausible quand on se souvient qu'un ingrédient essentiel dans une situation de double lien est 
l'interdiction de percevoir la contradiction implicite." 

2) Signification littérale Une autre façon de traiter ces messages contradictoires consiste à 
remplir le message ou l'ordre dans sa lecture littérale la plus pure du sens. Pour Watzlawick: 
"D'un autre côté, cette personne peut choisir ce que les recrues considèrent comme la meilleure 
réaction possible à la logique déconcertante, ou au manque de logique, de la vie militaire: obéir 
à tous les mandats complètement littéral et s'abstenir de toute pensée indépendante. " 

Dans ces cas, la réponse de la victime de harcèlement est différente, ainsi, au lieu de se lancer 
dans une recherche sans fin de significations cachées, cette personne écarte "a priori" la 
possibilité qu'il existe un autre aspect des relations humaines en dehors de plus littéral et 
superficiel. 

L'interprétation de cette réponse, par la théorie de la communication, est significative et 
brillante: "Comme vous pouvez l'imaginer, un tel comportement semblerait idiot à tout 
observateur, car l'incapacité de distinguer le trivial de l'important, le possible du non possible, 
c'est l'essence du non-sens. " 

Souvent, c'est l'attitude qu'un harcelé manifeste sur son lieu de travail, il cesse de chercher du 
sens aux tâches insignifiantes qui lui sont confiées (faire des photocopies puis être détruit et jeté 
à la poubelle). 

3) Évasion. La troisième réaction possible serait de se retirer de toutes les relations humaines. 
Pour la théorie de la communication, cela peut être accompli grâce à l'isolement physique et 
également en fermant les canaux d'entrée de communication. 

Une personne qui se défendrait de cette manière semblerait retirée, inaccessible et autiste pour 
un observateur. 

Et c'est, très souvent, la conduite d'un harcelé sur son lieu de travail, où l'isolement physique et 
émotionnel est une sauvegarde. Pour la théorie de la communication, il existe un autre moyen 
d'éviter le double lien, qui utilise précisément les méthodes opposées à la précédente mais qui 
poursuit le même objectif. Ainsi: "Il est possible de concevoir un résultat identique, c'est-à-dire 
d'échapper à la participation du double lien, par un comportement hyperactif si intense et 
persistant qu'il noie la plupart des messages qui entrent". 

Ces trois alternatives (recherche d'indices, sens littéral et évasion) ne sont pas les seules. La 
vérité est que l'individu, parfois, ne peut pas choisir l'alternative qui lui permettrait de découvrir 
ce que les gens veulent dire. Vous ne pouvez pas, sauf si vous avez une aide considérable pour 
examiner les messages des autres. Cela ouvre une alternative qui, bien que coûteuse, est 
nécessaire. 

En phase de harcèlement proprement dit et dans une plus large mesure en cas de harcèlement 
vertical, les instructions paradoxales apparaissent comme un vecteur de communication. 



Pour que des instructions paradoxales soient données, trois ingrédients essentiels sont 
nécessaires: 

1) Une forte relation complémentaire (officier et subordonnés). 

2) Dans le cadre de cette relation, une instruction est donnée qui doit obéir, mais aussi désobéir 
pour lui obéir.  

3) La personne qui occupe la position d'infériorité dans cette relation ne peut pas «sortir» du 
cadre et ainsi résoudre le paradoxe en le commentant, c'est-à-dire en métacommuniquant (ce 
qui impliquerait une «insubordination») 

 Phase de séduction * Une relation à double lien est établie avec une communication basée sur 
des prédictions paradoxales. 

Phase de conflit * Expliqué par la théorie des jeux sans fin. 

Phase de harcèlement * Dans la relation à double lien établie, la communication se manifeste à 
travers des instructions paradoxales. 
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