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RÉSUMÉ 

Cette étude décrit le type de communication qui entre dans le harcèlement moral et qui 
perpétue le phénomène dans le temps et dans le contexte des relations de travail. Le présent 
travail est une étude approfondie de l '"étude comparative entre la théorie de la communication 
humaine et le mobbing", réalisée par l'auteur en 2002 et l'application de ces connaissances aux 
différentes phases du processus de harcèlement psychologique au travail. Ce travail est basé sur 
l'application de la théorie de la communication humaine de Watzlawick-Bavelas-Jackson aux 
premiers stades du processus d'intimidation en milieu de travail et est un modèle pour expliquer 
les relations interpersonnelles spéciales qui sont établies, et qu'ils entraîneront un processus 
d'intimidation lorsque les conditions environnementales le faciliteront. La présente étude se 
termine par la tentative de parvenir à des conclusions qui permettent de détecter la 
communication altérée et perverse que le manipulateur présente, ainsi que sa concrétisation 
dans les relations de travail, et tout cela dans le but d'apporter les éléments qui nous aident à 
démasquer l'intimidateur et à nous protéger de sa manipulation. 

Mots-clés: Mobbing, harcèlement moral, violence psychologique, communication humaine, 
paradoxe. 
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INTRODUCTION 



Le harcèlement moral ou le harcèlement au travail, bien qu'encadré par les risques 
psychosociaux de la santé au travail, n'est pas en soi une maladie, mais c'est une série de 
comportements de violence psychologique qui finissent par affecter la santé de la victime. Ce 
sont les conséquences de l'exercice de la violence psychologique sur un être humain qui le 
rendent malade. La théorie de la communication humaine nous permet de comprendre les clés 
de la tromperie dialectique qu'un tyran répand sur la victime et sur son environnement. Cette 
étude analyse en profondeur le paradoxe du langage et le double lien. Tout cela, avec le souhait 
que plus d'informations sur ces procédures nous permettent d'affronter les processus de 
violence psychologique avec plus de garanties de succès. La présente étude vise à aider à 
générer une plus grande prise de conscience du harcèlement moral et ainsi comprendre la 
facilité avec laquelle un intimidateur peut manipuler l'environnement d'une victime. Cet article 
est le résultat de l'étude et de l'approfondissement de la théorie de la communication humaine 
au phénomène de l'intimidation psychologique au travail. Il est donc basé sur la construction 
théorique de Watzlawick, Bavelas et Jackson, et sur l'extension d'un ouvrage précédent de 
l'auteur "Étude comparative entre la théorie de la communication humaine et le mobbing" -
2002. Il vise également à fournir les clés permettant d'identifier la supercherie dialectique qu'un 
tyran répand sur la victime et sur son environnement. Pour cela, je me suis concentré sur 
l'analyse de la communication qui a lieu dans les trois premières phases du phénomène 
d'intimidation psychologique, à savoir: la phase de séduction, la phase de conflit et la phase 
d'intimidation. bon. Je ne m'étendrai pas dans les autres phases du processus pour dépasser les 
attentes du présent travail. Tout au long de l'article, je découvrirai les clés et les indices qui 
identifient la manipulation. Avant de plonger dans les phases, dans l'étude, je décris brièvement 
le concept de harcèlement moral sur la base de diverses définitions d'experts. Les conséquences 
pour la santé des personnes affectées ne sont pas décrites comme étant un sujet très répandu, 
mais je plonge à la place dans chacune des trois premières phases du phénomène avant 
d'aborder le type de communication caractéristique de chacune. d'entre eux. Les paradoxes du 
comportement et du langage de l'intimidateur, ainsi que les réactions paralysantes qu'ils 
provoquent chez la victime et dans son environnement de travail, sont analysés. Les 
connaissances sont appliquées sur les relations de symétrie et de complémentarité avec 
l'intimidation en milieu de travail. Nous explorons le double collage comme cadre explicatif des 
réactions de l'environnement et fournissons des éléments pour manipuler la manipulation à 
travers l'analyse du discours du harceleur. Nous comprenons que le discours du harcèlement est 
toute une série d'arguments qu'il utilise pour justifier le harcèlement. L'analyse de ce discours 
et l'obtention des clés pour démasquer sont le résultat d'un travail antérieur de l'auteur 
"Détection du harceleur à travers le langage" qui a été présenté en profondeur dans le dernier 
Réunion internationale sur la santé et la sécurité au travail à Vilanova i La Geltrú (mai 2005). Ce 
document se termine par la tentative de parvenir à des conclusions qui facilitent la détection de 
la communication altérée et perverse que le manipulateur présente, le tout dans le cadre 
relations de travail et afin d’améliorer la santé au travail des travailleurs. 

 

CONCEPT DE HARCÈLEMENT MORAL 

Pour découvrir la signification du concept de harcèlement moral, j'ai compilé trois définitions du 
domaine de la recherche, du domaine politique et du monde juridique. Définition de Heinz 
Leymann: «Le psychoterrorisme ou le harcèlement moral dans la vie professionnelle implique 
une communication hostile et dépourvue d'éthique qui appartient systématiquement à un ou à 
quelques individus, principalement contre un seul individu, qui, par conséquent, est jeté dans 



un état de solitude et d'impuissance prolongées par le harcèlement fréquent et persistant (au 
moins une fois par semaine) et pendant une longue période (au moins pendant six mois). " 
Définition de l'UE: "Comportement négatif entre pairs ou entre supérieurs hiérarchiques ou 
inférieurs, en raison duquel la victime fait l'objet de harcèlement systématique et d'attaques 
prolongées, directes ou indirectes, de la part d'un ou plus de gens, dans le but et / ou l'effet de 
le rendre vide "(14-5-01). Définition de R. Gimeno Lahoz: Le concept juridique de harcèlement 
moral ou de harcèlement moral est "une pression de travail tendancieuse visant à l'auto-
élimination de la victime" (magistrat Ramon Gimeno Lahoz lors de la 1ère conférence sur le 
harcèlement moral à Gérone-4 novembre). 

Nous savons que pour harceler un autre être humain, le harceleur devra effectuer deux types 
de manipulations, l'une visant l'environnement de la victime et l'autre dirigée contre la personne 
harcelée. Pour l'intimidateur, la manipulation visant l'environnement est destinée à faire de lui 
son allié, qu'il collabore au harcèlement ou qu'il ne précise pas que c'est l'évidence et c'est 
pourquoi tout ce qu'il demande, c'est le harceleur est qu'il ne fait rien. L'environnement qui ne 
fait rien devient un contributeur tacite à l'intimidation. La manipulation du langage destiné à la 
victime vise à l'endommager et à le déstabiliser. J'ai donc choisi de rassembler ces définitions de 
la violence psychologique au travail qui contiennent, à mon avis, les bases pour comprendre le 
phénomène de l'intimidation au travail; à savoir: 

- ce sont des actions concrètes d'un groupe contre un individu. 

- que le but du mobbing est de s'auto-éliminer la victime en brisant sa résistance psychologique. 

- qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité d'une personne. 

Les éléments clés du mobbing (tableau 1) sont: une communication hostile et systématique, 
plusieurs contre un, avec des actions de harcèlement qui créent un environnement offensif afin 
de le rendre vide. Ce sont des comportements intentionnels, de véritables atteintes à la dignité 
avec l'intention de faire disparaître la victime. 
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En bref, nous pouvons définir le harcèlement moral au travail comme une série de 
comportements hostiles d'un groupe contre un individu dans le but de les vider. Il ne faut pas 



oublier que l'intimidation naît anodine et se propage insidieusement. Les personnes harcelées 
ne veulent pas être offensées au début, et elles ne se prennent pas indirectement et 
sévèrement.  

Puis les attaques se multiplient. Ce qui détruit le phénomène, c'est la répétition des vexations 
et des humiliations. L'intimidation est un phénomène effrayant, car il est inhumain. Il ne connaît 
aucune humeur, aucune pitié. Les collègues, par dépit, par égoïsme ou par peur, préfèrent rester 
sur la touche. Si à un moment donné du processus quelqu'un, avec un certain pouvoir, réagit de 
manière saine, le processus s'arrête. Après un certain temps soumis au mépris, à la laideur et à 
l'inattention, un centre de commentaires et de rumeurs; la victime commence à être agaçante 
pour tout le monde. Pour ses amis qui se sont éloignés de leur implication et ont honte de leur 
propre vieillissement; pour ceux qui se livrent à l'intimidation sans être pleinement convaincus 
car ils se sentent coupables et mal à l'aise et l'intimidation est également ennuyeux pour ceux 
qui ne veulent pas entrer dans quoi que ce soit et veulent juste la paix et la tranquillité comme 
ils sont agités à cause de l'agitation qui les entoure. Pour tout ce qui précède, l'environnement 
n'admettra pas directement de participer à un groupe d'intimidation, donc pour le détecter, il 
sera essentiel de s'appuyer sur une communication paradoxale et non sur le contenu du discours 
verbalisé par les mêmes personnes. de l'environnement. 

  

APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA COMMUNICATION HUMAINE DANS LES TROIS PREMIÈRES 
PHASES DU MOBBING 

Avant d'entrer dans les phases, je veux expliquer pourquoi le harceleur utilise le langage comme 
une forme de manipulation. Le harceleur pour accomplir son plan utilise la communication 
comme outil de manipulation. La manipulation de la langue est typique de l'intimidateur 
psychologique, car il a l'intention de cacher l'exercice de la violence d'une part et utilise des 
informations privilégiées pour endommager. Vous devez comprendre son pouvoir séduisant. 
Dans le dossier de la communication perverse, l'un doit empêcher l'autre de penser, de 
comprendre, d'agir. Nous comprenons comme «l'autre» à la fois la victime et l'environnement 
(collègues, patrons, subalternes, ...). Celui qui manipule s'appelle le manipulateur. Une mauvaise 
manipulation trompe insidieusement. La langue est pervertie; chaque mot cache un malentendu 
qui se retourne contre la victime choisie. Lorsqu'une telle interaction asymétrique et 
destructrice commence entre deux personnes, la seule chose qu'elle fait est d'amplifier 
progressivement, à moins qu'une personne extérieure n'intervienne vigoureusement. Nous 
avons déjà dit que l'intimidateur doit manipuler ceux qui l'entourent pour l'aider à atteindre son 
objectif ou pour l'empêcher d'être ciblée. Pour cela, il utilise la communication comme outil de 
manipulation à travers l'usage constant de la contradiction entre le perçu et le verbalisé. Nous 
pouvons donc dire que dans un processus d'intimidation, le paradoxe se pose à la fois au niveau 
de la langue et du comportement. Comprendre le paradoxe comme une incongruité cachée. 
Dans le langage, cette manipulation se manifeste dans des définitions paradoxales, et dans le 
comportement, elle est spécifique dans des paradoxes pragmatiques. Les paradoxes 
pragmatiques sont ceux qui surviennent au cours des interactions et déterminent le 
comportement et peuvent être divisés en instructions paradoxales et prédictions paradoxales. 
Afin de réaliser le plan "d'aller chez" la victime, le manipulateur l'exécutera en plusieurs étapes, 
dans la première étape il attrapera la victime en établissant un double lien, typique de la phase 
de séduction, jusqu'à manipulateur décide de rompre la relation idyllique avec la personne prise 
pour une raison quelconque (que ce rebelle du joug, qui n'est plus utile ...) bref il a déjà réalisé 
ce qu'il voulait d'elle et apparaît alors un épisode de conflit provoqué pour justifier le prochain 



harcèlement (les manipulateurs les plus expérimentés n'ont pas besoin, au moins, d'un vrai 
conflit, ils parviennent à dénaturer une situation anonyme), à partir de laquelle le manipulateur 
commence une stratégie de séduction de l'environnement. 

La séduction de l'environnement passe par des relations bidirectionnelles avec des collègues et 
des commandants, tous proches de la personne désignée comme victime, afin de les aider dans 
leur stratégie de destruction. . Le manipulateur est devenu l'instigateur d'une campagne de 
discrédit et, avec ses alliés devenus intimidateurs, ils forment le soi-disant "gang d'intimidation". 
Afin de maintenir la cohésion de ses alliés, le manipulateur doit faire taire l'environnement, afin 
qu'il ne montre pas la violence exercée sur la victime. Si l'environnement se plaignait de la 
violence, les alliés seraient au courant de ce qu'ils faisaient et le principal instigateur perdrait 
leur impunité. Ce dont l'intimidateur principal a besoin pour continuer à harceler, c'est que 
l'environnement ne fait rien et c'est pourquoi des rumeurs se propagent qui stigmatisent la 
victime. La campagne de discrédit et de stigmatisation passe par la manipulation de la 
communication; spécifiquement à travers les incohérences qui sont cachées dans le langage et 
le comportement. Les incohérences au niveau de la langue sont appelées définitions 
paradoxales. Les définitions paradoxales ou les antinomies sémantiques résultent 
d'incohérences cachées au niveau de la pensée et du langage. Les incohérences 
comportementales se manifestent à travers des paradoxes pragmatiques. Ceux-ci se distinguent 
de la simple contradiction essentiellement dans le choix; étant faisable dans la contradiction 
pouvant choisir, ce n'est même pas possible dans le paradoxe. L'impossibilité de choix est 
quelque chose dans laquelle se trouve la victime de harcèlement psychologique. Bien que non 
seulement la victime, l'environnement de travail immédiat est également dans cette situation. 
Dans la phase de séduction, le type de relation qui s'établit est celui du double lien et le type de 
communication est paradoxal. Dans la phase de conflit, le type de relation est basé sur le "jeu 
sans fin" et se manifeste par la manipulation du langage. Dans la phase d'intimidation elle-
même, le type de relation établie est pathologique, qu'il s'agisse de symétrie ou de 
complémentarité, et la perversion du langage apparaît dans toute son ampleur. 
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PHASE DE SÉDUCTION 

Concept et définition. Sans cette phase, l'intimidation ne peut pas se produire. Dans cette phase, 
le siège n'a pas encore manifesté son grand potentiel violent. La séduction est généralement 
ciblée sur la victime, mais parfois la séduction est ciblée sur l'environnement immédiat de la 
victime, puis cette phase peut être masquée. Cela se produit lorsque l'intention est de séduire 
l'environnement immédiat de la victime plutôt que la victime elle-même, et c'est dans ces 
situations où la victime est vécue comme une chienne. On peut dire que dans un processus de 
harcèlement moral, il y a deux moments où le manipulateur exercera son pouvoir de séduction: 
l'un visant la victime et l'autre dirigé vers l'environnement. Bien que séparés dans le temps; par 
conséquent, nous pourrons trouver deux moments de séduction, l'un vers la victime et l'autre 
vers les environs de la même lorsqu'elle a déjà été désignée par l'instigateur pour être détruite. 
Dans ces cas, la phase de séduction existe également mais est dirigée vers l'environnement. Le 
manipulateur séduira autant de personnes que possible de l'environnement, certaines d'entre 
elles finiront par faire partie du "gang bully". Le processus est le même dans les deux cas, c'est 
pourquoi j'affirme que les victimes de manipulation sont à la fois la victime désignée pour être 
détruite et les personnes de l'environnement (manipulées) si elles doivent collaborer à la 
destruction d'un un autre être humain, comme ces gens de l'environnement qui ont été séduits 
pour le permettre tacitement en ne faisant rien pour l'empêcher. 

La séduction dirigée contre la victime a pour but de s'approprier quelque chose qui lui 
appartient, mais la séduction dirigée contre l'environnement vise à faire de lui un allié du 
harceleur. Bien que le processus de séduction soit le même, ce n'est pas son but, de sorte que 
la façon d'exercer la séduction sera différente dans les deux cas. 

 

* Séduction de la future victime: dans la phase de séduction, le manipulateur vous fera croire 
que vous vous souciez vraiment de la (future) victime, soit par adulation, soit par compassion. 
C'est une stratégie visant à la connaissance des fissures (faiblesses) de la future victime et 
l'objectif est l'absorption de "quelque chose" qui a plus de victime, cette chose de plus, peut 
être une qualité personnelle, un projet, ou contacts sociaux Il existe un moyen important de 
détecter ces séducteurs car leurs relations interpersonnelles sont très opérationnelles et visent 
à avoir des amitiés significatives, de sorte qu'ils montreront du mépris pour les gens simples ou 
ne "peindront" pas du tout. La phase de séduction est un processus visant à s'approprier quelque 
chose d'étranger et se compose d'une série d'étapes, à savoir: 

a) recrutement de la personne 

b) absorption ou apprentissage de la qualité 

c) preuve et constatation 

d) discrédit externe personnel du possesseur authentique de la qualité 

Les différentes étapes de la séduction sont: 

a) capture de la victime. Que ce soit par flatterie ou par compassion, le manipulateur 
recherchera la loyauté envers sa personne avant tout interrogatoire. La victime, refusant de 
perdre quelqu'un qui la flatte, sera obligée de s'excuser pour les actions du manipulateur. Je 
veux faire un point, la flatterie n'est pas seulement une louange, il y a beaucoup de flatterie pour 



faire honte, cela génère l'adulation de pouvoir "être au-dessus" de ce qui nous émeut. Dans mon 
expérience personnelle, j'ai rencontré beaucoup plus d'intimidateurs qui favorisent la honte et 
imposent ainsi une loyauté incontestée à leur personne. Pour s'excuser auprès du manipulateur 
qui fait honte ou louange, le sujet devenu son allié cherchera à justifier et à expliquer des 
attitudes qui ne sont ni justifiables ni acceptables. Souvent, cette loyauté l'oblige à rompre de 
vieilles amitiés et parfois même des liens familiaux. 

Lorsque nous nous excusons pour toute action avec l'argument «c'est ainsi», nous devons 
commencer à nous demander si nous sommes susceptibles de nous excuser pour des actions 
non défendables. 

b) absorption ou apprentissage de la qualité. À ce stade, le manipulateur dirigera toutes ses 
énergies pour «copier» une qualité de la victime ou pour «absorber» quelque chose de sa 
propriété (relations sociales, entreprise familiale, propriété intellectuelle, résultats positifs de 
son travail, participation dans un projet ..). 

c) preuve et constatation. Elle consiste en ce que le siège cherche dans l'environnement à 
trouver que l'acquisition de cette qualité est crédible. Il est entendu que l'acquisition peut bien 
être leur rôle dans les relations sociales, ou leur performance dans l'entreprise familiale, ou leur 
paternité dans les réalisations intellectuelles et / ou professionnelles de la victime. La conclusion 
implique que le rôle (ou la paternité) du manipulateur par opposition à celui acquis doit être 
prédominant, utile, efficace et ceci dans une plus grande mesure que la victime elle-même. 
Autrement dit, sans l'aide du manipulateur, la victime ne serait pas arrivée là où elle est arrivée. 
La victime "doit" son succès.  

 Paradoxalement, dans ces cas, la victime n'est pas appréciée pour ses efforts ou pour son 
dévouement; par conséquent, toute reconnaissance est refusée. Souvent, la même victime croit 
à la tromperie et se sent «endettée» envers quelqu'un qui «vole» son capital. Une fois 
l'absorption vérifiée, c'est-à-dire que l'environnement reconnaît que le manipulateur n'a aucun 
mérite, l'intimidateur commence à démasquer. 

d) le discrédit externe et personnel du possesseur authentique de la qualité. Il est souhaité que 
le véritable propriétaire doute de sa qualité, de son efficacité dans l'entreprise familiale, de son 
prestige dans les relations sociales, de sa paternité de la propriété intellectuelle, de l'effort 
consacré au projet, du l'authenticité de leur travail. C'est pourquoi une période de critiques 
personnelles déstabilisantes commence, avec des rumeurs sur la victime. L'environnement fait 
l'objet de rumeurs, pour être dit derrière la victime, car le harceleur prétend toujours être un 
ami de la victime. En présence de la victime, le flatteur se comporte toujours comme un ami. 
Mais avec le temps, de petites "blagues" humiliantes et des critiques sur sa personne sont 
verbalisées. C'est alors que le manipulateur utilise la communication paradoxale de telle 
manière qu'il y a une contradiction entre le verbalisé et le perçu. La victime sait à peine comment 
réagir à cette violence subtile, devenant de plus en plus déstabilisée et en situation 
d'impuissance. Cette situation d'impuissance est relatée par des personnes de l'environnement 
qui ne réagissent pas à la violence subtile et déstabilisatrice dont la victime est victime, car elles 
sont convaincues qu'il s'agit de plaisanteries. Ensuite, la personne soumise à la manipulation se 
refuse la perception de cette situation à travers un mécanisme de défense psychique à travers 
lequel elle CONNAIT l'aspect de la réalité avec laquelle elle ne veut pas ou ne peut pas faire face. 
C'est ce que Laplanche et Pontalis, dans leur dictionnaire de psychanalyse, définissent comme 
déni "un mécanisme de défense consistant dans le fait que le sujet refuse de reconnaître la 
réalité d'une perception traumatisante". Combien de fois avons-nous entendu un tyran dire que 



son tyran n'est "pas trop grave" ou qu'il a une "mauvaise journée". Dans la phase de séduction, 
les mécanismes de négation de la réalité fonctionnent à pleine capacité. Le but de la valorisation 
de l'agression est de rester lié au harceleur. À d'autres moments, le mécanisme du déni est 
fermement établi, pour nier que l'on est soumis au harcèlement, pour le vider de son esprit et 
pour ne pas se reconnaître comme victime. Et cet évitement en n'acceptant pas que l'on reçoive 
un traitement dégradant est lié à l'embarras de l'enfant qui a subi des sévices. Les séquelles du 
déni d'agression ont entraîné des modifications de comportement, des attitudes 
caractéristiques qui semblent inexplicables. Bien que le refus soit un mécanisme psychique utile 
dans certains cas, car il nous aide à gérer les angoisses et les conflits quotidiens, il est également 
vrai que lorsque l'un de ces mécanismes est utilisé de manière excessive, le psychisme ne gâté 

 

* Séduction de l'environnement. Le manipulateur, qui est déjà devenu l'instigateur d'un tyran, 
doit s'entourer de personnes qui l'aident à atteindre ses objectifs, et pour cela, il est entouré 
d'une clique. Le but est de se désengager de la victime. Les membres de la clique seront ceux 
qui font le sale boulot, ceux en évidence car l'instigateur a tendance à rester dans l'ombre. Les 
membres de la camaraderie formeront le "gang d'intimidation", certains joueront un rôle violent 
avec la victime, d'autres joueront un rôle moins agressif mais tout aussi destructeur en 
répandant des calomnies et en contribuant à créer une "légende noire". Pour obtenir ces alliés, 
le manipulateur doit les convaincre, un par un. Pour plier la volonté de la personne et l'inciter à 
faire quelque chose de concret, il le fait par des approches successives ou des étapes graduelles, 
consistant à: 

a) Interdire le raisonnement 

b) Introduire une réalité différente 

c) Existence d'une seule source d'information 

d) Maîtrise de l'action à l'extérieur 

a) Interdire le raisonnement. Premièrement, il utilise des stratégies pour restreindre ou inhiber 
la libre utilisation du raisonnement, de l'évaluation et de la critique, c'est-à-dire pour inhiber la 
façon normale de percevoir, de raisonner et de ressentir. Pour ce faire, elle doit permettre à la 
personne d'être influencée de questionner sa perception de la réalité, sa capacité à l'apprécier 
et à l'évaluer, ainsi que ses concepts et même ses relations interpersonnelles. de sorte que le 
manipulateur introduit progressivement une réalité différente dans l'individu. Le sujet doute des 
bonnes intentions de la victime, même s'il n'y a aucune preuve réelle de cela, et même si son 
traitement personnel avec elle a déjà été gratifiant, il soupçonne même sa propre perception. 

b) Présentez une réalité différente. Une réalité différente est introduite dans l'individu, qui est 
décrite comme «la vraie», c'est-à-dire la seule vérité. Cette façon de percevoir et de penser la 
réalité se caractérise par son caractère sélectif et simpliste. Elle consiste essentiellement à 
accepter que la victime de harcèlement soit un sujet nuisible. 

c) Une seule source d'information. La seule information valable et fiable qui doit être admise est 
celle transmise par les manipulateurs (intimidation) et la seule façon dont ils peuvent l'apprécier 
et l'apprécier est ce qu'ils suggèrent à l'inconscient. Lorsqu'ils résistent, ils soutiennent que l'on 
est bienveillant, c'est-à-dire quelque chose de stupide de percevoir la «méchanceté» de la 
victime. Le sujet montre qu'il fait attention aux gens qui ne pensent pas comme eux et sont 
amenés à voir que la contre-information est trompeuse, déformée et vise à la manipulation (et 



tout en se méfiant des autres, ils se laissent dominer par manipulateur et ses alliés). Donc, toute 
tentative rationnelle de les affronter n'est pas possible. Confronter le point de vue imposé par 
le gang est perçu comme une agression de la part du gang, c'est pourquoi on peut voir qu'en 
tentant de le faire, la personne soumise à un manipulateur (membre du gang). qui n'est pas 
l'instigateur), se met en colère et peut même agresser physiquement quiconque essaie de lui 
ouvrir les yeux. 

d) Maîtrise de l'action. Une fois que la personne manipulée a atteint le stade où elle reconnaît 
"la perception erronée et les idées antérieures" et a adopté les croyances, la manière de 
percevoir et de raisonner ses manipulateurs; ces derniers procèdent à inciter à agir d'une 
certaine manière. L'inhibition de la façon habituelle de percevoir, de raisonner et de ressentir, 
d'accepter la nouvelle réalité et de se comporter d'une certaine manière est renforcée par le 
groupe d'intimidation. Être inclus dans le groupe des intimidateurs vous permet de trouver 
d'autres personnes soumises au leader (instigateur) qui «confirment» que la nouvelle façon de 
percevoir, de raisonner et d'agir est la seule valable, même les meilleures intentions du Les 
anciens amis ou membres de la famille, filtrés par le tamis de la nouvelle façon de percevoir, de 
penser et de ressentir, sont considérés comme menaçants et conduisent au déroulement d'une 
série d'activités de défense individuelle et collective. 

  

Communication dans cette phase 

Dans le processus de séduction, afin de capter la volonté de l'autre, le manipulateur utilise une 
forme de communication particulière: celle de la double liaison. Dans la phase de séduction et 
à l'appui de la contradiction, nous pouvons trouver la théorie de la double liaison, basée sur 
deux piliers: une relation intense et impossible d'en sortir. Premièrement, le manipulateur 
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, dans le cas du harcèlement horizontal, ce qui est 
établi est une relation de symbiose extrême. Le double lien est défini comme «deux personnes 
ou plus engagées dans une relation intense qui a une grande valeur pour la survie physique et / 
ou psychologique de l'une, de plusieurs ou de toutes» (Watzlawick et autres). Une fois qu'une 
relation aussi intense a été créée et avec autant de liens de survie psychologique de la part du 
manipulateur, des messages indéterminés commencent à apparaître dans le message, le 
message est indéterminé car il contient deux déclarations mutuellement exclusives. Ainsi, le 
message est une instruction qu'il faut désobéir pour obéir (par exemple: "Soyez spontané" ou 
"Soyez libre" même s'il est soumis au slogan du groupe d'intimidation). Un autre élément 
déterminant de la double liaison est qu'il n'est pas non plus autorisé à sortir de messages 
paradoxaux (déclarations contradictoires) car le récepteur n'est pas autorisé à réaliser ce 
paradoxe. 

Il existe deux façons d'empêcher le destinataire de prendre conscience du message paradoxal; 
soit en l'empêchant d'être commenté (alléguant souvent une allégeance qui ne permet aucun 
interrogatoire) ou en s'éloignant du récepteur et en ne permettant pas la communication via la 
stratégie de réservation personnelle. Nous avons donc deux types de stratégies pour garder la 
victime inconsciente de la contradiction: 

1- N'en parlez pas. 

2- La réservation personnelle. 



Les attitudes les plus couramment utilisées pour éviter de parler de contradiction sont: 
impliquer que tout questionnement est une attaque personnelle, ou que parler est un manque 
de loyauté, ou que le récepteur est un peu primitif. 

Cependant, les attitudes les plus couramment utilisées pour garder une réservation personnelle 
et éviter ainsi de parler de contradiction sont les suivantes: être offensé par quelque chose, 
impliquer que vous avez de nombreux problèmes qui vous occupent, ne pas retourner les appels 
téléphoniques, restez sérieux, maussade, de mauvaise humeur. 

La théorie de la communication le dit clairement (Watzlawick): "le destinataire du message est 
finalement empêché de s'échapper du cadre défini pour ce message, qu'il communique 
(commente) ou se rétracte". Dans les deux cas, absence de questionnement ou d'aliénation, le 
problème est que la communication est établie et cette communication empêche le destinataire 
de pouvoir sortir du formulaire de communication double lien et le rôle de victime est initié par 
l'impuissance. . Ce sera la première d'une série de situations dans lesquelles la future victime de 
harcèlement moral est laissée à la merci, complètement et sans la possible dissolution de la 
double liaison. 

Le rôle de la victime est déterminé par sa situation d'impuissance, son incapacité à s'en sortir, 
de telle sorte que la victime de harcèlement ne peut être empêchée de l'affecter et ne peut pas 
non plus se défendre; cependant, dans les deux cas, l'impuissance se manifestera différemment 
si vous verbalisez la différence ou si vous vous taisez et ne dites rien. Dans le cas de verbalisation 
de la contradiction, il sera accusé de mauvais ou de fou, mais en cas de silence et de non 
verbalisation de l'écart existant entre le perçu et le admissible, la punition proviendra de son 
propre intérieur car elle le fera se sentir coupable. 

Nous 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 manifester que vous êtes conscient de la contradiction. Il est donc probable que 
vous soyez une personne en situation double le lien est puni pour avoir de mauvaises 
perceptions, et est défini comme "mauvais" ou "fou" même pour laisser entendre qu'il peut y 
avoir un écart entre ce que vous voyez vraiment et ce que vous devriez voir "(Watzlawick). 

Terminons cette phase avec quelques mots de Watzlawick, Bavelas et Jackson: Il ne fait aucun 
doute que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être logique et nous avons tous été 
exposés à des liens doubles, malgré ce que presque nous tous. cependant, la plupart des 
expériences sont isolées (...) bien qu'elles soient de nature traumatisante. La situation est très 
différente lorsque le contact avec les doubles liaisons est durable, et cela devient 
progressivement une attente régulière.  En train de séduire une personne par un manipulateur, 
il utilisera le double lien pour manipuler à travers une communication paradoxale et cela ne peut 
pas être mis en évidence; être capable de manipuler à travers la communication paradoxale et 
qu'il ne peut pas être démontré ou découvert la tromperie. Quels sont les effets des doubles 
liaisons sur le comportement? La personne n'a pas d'autre choix que de décider comment agir: 
"Seules très peu de réactions sont pragmatiques possibles" (Watzlawick). Ces actions sont: la 
recherche d'indices, le sens littéral et l'évitement. 

1) Recherchez des signes. "Face à l'absurdité intenable de votre situation, une personne est 
susceptible de conclure qu'elle doit ignorer les signes vitaux." Ceci est une définition parfaite 
des premières pensées qui surgissent dans un assiégé, et souvent interrogé. "Qu'est-ce que j'ai 
fait pour être traité comme ça?" Bref, il cherche 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 beaucoup. logique et congruente. "Et il est 
vrai que dans les premiers instants de l’incertitude du siège, c’est avec cela que l’environnement, 
même le plus affiné, y attache une part de responsabilité dans le dénouement, on dit que 
"quelque chose qu'il aura fait, pour arriver à cette situation." Et devant cela, la victime sera 
obsédée par la nécessité de trouver ces indices, de donner un sens à ce qui lui arrive et autour 
de lui (Théorie de la communication) Toute cette énergie g égaré dans la recherche d'indices qui 
expliquent la dissonance entre le perçu et le verbalisé, il provoque une rupture avec la réalité. 
Pour la théorie de la communication, «cette distance par rapport aux problèmes réels devient 
plus plausible lorsque l'on vous rappelle 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 déroutante, ou à l'absence de logique, de la vie militaire: obéir à 
tous les mandats de manière complètement littérale et littérale. s'abstenir de toute pensée 
indépendante. " Dans ces cas, la réponse de la victime de l'intimidation est différente, donc au 
lieu de se lancer dans une recherche sans fin de significations cachées, cette personne "a priori" 
exclut la possibilité qu'un autre aspect puisse exister dans les relations humaines. à part le plus 
littéral et superficiel. L'interprétation de la théorie de la communication de cette réponse est 
significative et brillante: "Comme vous pouvez l'imaginer, ce comportement semblerait idiot à 
tout observateur, comme l'incapacité de distinguer le trivial de l'important, le possible ce qui est 
impossible, c'est l'essence du non-sens. " Souvent, c'est l'attitude que l'intimidateur manifeste 
dans son lieu de travail, qui cesse de chercher du sens dans les tâches insignifiantes qui lui sont 
confiées (faire des copies puis être détruit et jeté à la poubelle) aussi l'environnement ils 
peuvent réagir de cette façon et croire ce que les intimidateurs disent. De telle manière qu'il 
attribue la véracité aux mots sans vouloir percevoir la dissonance entre ce qui est dit de la 
victime et sa propre perception antérieure de celle-ci. En bref, le témoin muet cesse de créditer 
ses propres perceptions d'adhérer au sens littéral du discours du manipulateur. 

3) Évasion. La troisième réaction possible serait de se détourner de toute relation humaine. Pour 
la théorie de la communication, cela peut être accompli par l'isolement physique d'une part et 
en fermant les canaux de communication de l'autre. Une personne qui se défend de cette 
manière, semble répréhensible, inaccessible et autiste à un observateur. Et c'est très souvent le 
comportement d'un tyran dans 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 poursuit le même 
objectif. Ainsi: "Il est possible de concevoir un résultat identique, c'est-à-dire d'échapper à 
l'implication du double lien, au moyen d'un comportement hyperactif intense et persistant au 
point d'offenser la plupart des messages entrants". 

Ces trois alternatives (recherche d'indices, sens littéral et évasion) ne sont pas les seules options 
possibles pour l'intimidation. La vérité est que l'individu ne peut parfois pas choisir l'alternative 
qui lui permettrait de découvrir ce que les gens veulent dire. Cette sortie serait "sortir" de la 
double liaison. Souvent, la victime seule ne le peut pas, à moins qu'elle n'ait une aide 
considérable pour examiner les messages des autres. Cela ouvre une alternative qui, bien que 
coûteuse, est nécessaire. C'est pourquoi la connaissance du langage utilisé par le manipulateur 
est importante dans l'espoir que cela nous aidera à nous défendre du manipulateur. 

 



PHASE DE CONFLIT 

Concept et définition. La plupart des experts définissent le mobbing à partir de ce stade. Une 
mauvaise résolution du conflit est à l'origine de l'intimidation au travail. Parfois, l'espace de 
temps est si court qui sépare le "conflit" du chevauchement "qui se chevauchent". Le conflit est 
presque toujours lié à une remise en cause de la future autorité du leader (formelle ou 
informelle) par la future victime. Dans les deux cas, la remise en cause du leadership est 
évidente. Soit parce qu'il ne veut pas accepter le traitement de faveur du leader au détriment 
des autres, soit parce qu'il a cessé d'être utile au manipulateur, ou pour avoir refusé de 
participer à des actes à ne pas manquer (par exemple, harcèlement d'un autre partenaire, 
participation à fraudes). C'est précisément le caractère indubitable du jeu de pouvoir qui sous-
tend le contexte du conflit, qui se traduit par du harcèlement. 

Tous les conflits ne dégénèrent pas en harcèlement, seulement ceux dont l'intérêt sous-jacent 
est indigne. En partie la façon d'être de la plupart des entourés, avec leur difficulté à se mettre 
en forme, le maintien de son propre critère, son attitude de non-soumission et bref l'exercice 
de sa liberté personnelle provoquent une personne manipulatrice le désir de détruire ce qui lui 
est opposé. Et bien plus avec insistance, si possible, étant donné que toute la stratégie de 
séduction a disparu. Le harceleur se rend compte que cette personne est un obstacle pour lui, 
soit en raison de son refus de participer à des actes frauduleux, soit parce que sa présence même 
génère des comparaisons qui sapent le leader. À ce stade, une bonne résolution du conflit peut 
encore empêcher l'intimidation. Précisément parce que l'intimidation peut être évitée à ce 
stade, la société a la responsabilité de mettre les moyens pour résoudre le conflit. La société 
doit se doter des mécanismes de contrôle social nécessaires pour que le libre exercice des 
valeurs sur lesquelles elle repose ne se mouille pas. En permettant au conflit de dégénérer en 
harcèlement, la société dans son ensemble y perd. Fondamentalement parce qu'il cède le 
contrôle social au manipulateur et devient un complice collaborateur de l'intimidateur en train 
de détruire un humain. Nous ne pouvons plus fermer les yeux: nous savons que le harceleur 
utilise des méthodes inhumaines, ses intérêts sont indignes et sa motivation est mauvaise. 

 Dans son livre "Mobbing. Surmonter le harcèlement moral", Nora Rodriguez domine cette 
phase de conflit comme PHASE DE SÉDUCTION FATALE et la décrit comme suit: "Un incident 
critique ou un problème non résolu entraîne un changement soudain dans une relation. travail 
qui, jusqu'à présent, aurait même pu être considéré comme satisfaisant. " "La personne en 
position basse commence à ressentir un traitement différent. En fait, l'agresseur peut 
commencer à intimider inconsciemment et parce qu'il veut détruire la victime ou une décision 
froidement calculée (veut l'enlever). Mais quelle que soit la raison, la vérité est, il agit d'une 
manière qu'il n'a jamais fait auparavant - examiner qui il a placé dans sa vue, localiser ses 
faiblesses, ses insécurités, ses traumatismes possibles et il lance ses premières fléchettes 
empoisonnées, tout en se montrant comme une personne charmante ou comme une personne 
sans défense, commence ici le terrifiant processus de stigmatisation: son attitude envers la 
victime consiste en il critique les petites doses et avec de bonnes intentions en faisant des 
promesses ou en les rassurant; jusqu'à ce qu'il les remette dans son champ de vision et leur 
donne des touches de fréquence croissante". 

Un examen approfondi du motif du conflit confirme que le conflit est la justification donnée par 
le harceleur pour commencer le harcèlement, et bien que l'on veuille y voir la cause, il ne réside 
pas réellement ici, mais dans la volonté antérieure du manipulateur. J'affirme qu'avant 
l'apparition du conflit, il y a la volonté d'éloigner la victime du milieu. Dans certains cas, le 
manipulateur n'a pas besoin de l'existence réelle d'un conflit et peut simplement confondre 



n'importe quelle situation; précisément parce que l'origine du harcèlement réside dans la 
volonté antérieure de l'intimidateur et non dans le conflit lui-même, c'est pourquoi les conflits 
sont souvent absurdes. "Très souvent, les conflits résultent de bêtises et de bêtises. Si un tel 
problème n'est pas résolu (...) il s'intensifie et peut éventuellement devenir une situation 
d'intimidation." ("Mobbing, harcèlement moral au travail" par Trude Ausfelder). Dans quelle 
mesure un écart dégénère dans l'une de ces situations, dépend toujours de la façon dont les 
personnes concernées les traitent. Il est très naturel qu'il y ait des discussions entre collègues 
au travail. Lorsque vous pensez différemment à un sujet ou que vous êtes soumis à une forte 
pression temporelle, il n’est pas rare qu’un chagrin controversé survienne. Il peut également 
arriver qu'une personne réagisse un peu de manière excessive et dise des choses qui pourraient 
blesser une autre plus qu'elle ne le pense. Dans ces cas, en principe, il n'y a rien à objecter tant 
que l'affaire est résolue le lendemain, par exemple, avec quelques mots amicaux et des excuses 
si nécessaire. La situation commencera à être critique lorsque les hostilités recommenceront ou 
lorsqu'une personne sera progressivement et indéfiniment ignorée. En regardant de plus près 
les incidents, il est surprenant que les adultes puissent manifester des comportements qui ne 
peuvent être décrits que comme: enfantins, ridicules, antisociaux et non civilisés. Donc, 
franchement, ces personnes devraient plutôt avoir honte de leur comportement, plutôt que 
d'en être fières, comme c'est souvent le cas. Par conséquent, ce qu'un conflit dégénère en 
harcèlement dépendra de la tolérance de l'environnement, selon Leymann, "cette insouciance 
de la part de l'entreprise et de l'environnement pourrait être considérée comme la raison la plus 
importante. origine de l'intimidation au travail. " 

 

Communication dans cette phase. Le type de communication qui a lieu pendant la phase de 
conflit est à double sens, à la victime et à l'environnement (un élément typique du harcèlement 
moral). Pour la victime, le type de relation qui s'établit est celui du «jeu sans fin» comme forme 
spéciale de communication interpersonnelle, et pour l'environnement, l'intimidateur utilisera la 
manipulation du langage. La figure des «jeux sans fin» aboutit à un accord (tacite ou explicite) 
de changement de sens, mais de telle manière qu'il ne peut plus être modifié. Pour pouvoir être 
modifié, il faudrait le parler et pour cela ils doivent communiquer; mais l'accord établit la non-
communication. Cela signifie que dans ce système, il est impossible de générer un changement 
de l'intérieur. Dans la phase du conflit, dans le harcèlement moral au travail, qu'il s'agisse d'une 
relation pathologique symétrique ou pathologique complémentaire; nous savons qu'un accord 
a été conclu concernant le renversement de sens. Ce renversement est expliqué dans la théorie 
des "jeux sans fin". 

Il existe une possibilité, en tant que seule procédure efficace, à laquelle on peut avoir déjà 
commencé le conflit de demander l'intervention d'un tiers (médiateur) "avec lequel ils utilisent 
tous les deux leur mode de communication normal et faire en sorte que cette troisième 
personne définisse que "le jeu" est terminé "(théorie de la communication). À ce stade, 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 qu'il peut concevoir est violent. Rappelant la théorie 
de la communication, à cet égard, il faut noter que: "l'équivalent de ce changement violent dans 
le domaine des relations des individus capturés dans le jeu sans fin serait: une séparation, un 
suicide ou un homicide. " Par conséquent, en appliquant cette déclaration au processus de 
mobbing, nous devons trouver le médiateur pour sortir de la phase de conflit, avec une 



résolution positive de lui-même. Sans oublier qu'en cas d'inexistence ou d'échec d'un médiateur, 
on retrouverait les trois voies traditionnelles (à ce jour) de mobbing: 

- séparation (transfert de harcèlement ou licenciement) 

- suicide (un suicide sur cinq, selon Leymann) 

- Homicide (aucune étude concernant l'intimidation au travail et l'augmentation du nombre de 
décès sur le lieu de travail n'a encore été réalisée). Il existe donc une nouvelle voie d'enquête à 
ouvrir, qui relie les accidents du travail au harcèlement moral au travail. 

L'intimidateur utilise un langage pervers afin de manipuler l'environnement ainsi que la victime 
elle-même et pour la convaincre qu'elle est une «mauvaise personne» (la victime). Et c'est 
pourquoi il utilise la manipulation du langage. La dichotomie entre le bien et le mal apparaît. 
Nous arrivons à une compréhension de la manipulation du langage à travers l'étude de: 

1 - Les termes utilisés 

2 - Les schémas mentaux 

3 - Approches stratégiques 

4 - Les procédures stratégiques 

1 - Les termes utilisés par le harceleur. Le mot "TALISMAN" dans chaque culture est utilisé et 
utilisé. Comme les mots «talisman» n'ont pas à être prouvés, il est tenu pour acquis que les 
nommer prouve leur réalité. Il est important de détecter ces mots "talisman" puis de demander 
des éclaircissements, des nuances mais surtout leur concrétisme pratique. Exemple: 
qu'entendez-vous par progrès? Comment est cette situation spécifique? De cette façon, nous 
pouvons voir si les attentes de l'émetteur sur le terme correspondent à la réalité et ainsi nous 
éviterons de tomber dans l'illusion en ne supposant rien. Exemples de mots "talisman" dans la 
culture occidentale: transparence, travail en commun, progrès, compétitivité, liberté ... 

2 - Les schémas mentaux transmis par un harceleur. DILEMA est utilisé: autrement dit, 
l'existence d'une dualité est renforcée. Nous essayons de leur faire croire qu'ils s'excluent 
mutuellement lorsqu'ils ne le sont pas. Le but est de forcer le récepteur à profiter de l'une des 
deux options, de sorte que celle représentée par la victime choisie soit exclue. Exemples de faux 
dilemmes: liberté - norme / bonté - gain / importance - méchanceté / leadership - perversion. 
Nous avons besoin d'un questionnement personnel pour ne pas nous tromper et chercher les 
faux dilemmes dans le discours du manipulateur. Le respect d'une règle, comme le respect de la 
signalisation routière, n'est pas contraire à l'exercice de la liberté. 

3 - Les approches stratégiques émises par le harceleur. Il existe une approche FAUX de la 
manipulation. Le faux discours est composé d'indices et de sujets muets. Le méchant met en 
circulation un malentendu qu'il peut exploiter à son profit. Nous devons apprendre à discerner 
entre le faux et l'authentique. Afin de dénoncer les mensonges, il sera essentiel de rechercher 
le "propre bénéfice", c'est-à-dire la personne qui profite de la situation d'intimidation, qui va 

Nous devons apprendre à discerner entre le faux et l'authentique. Afin d'exposer le mensonge, 
il est essentiel de rechercher le «propre avantage», c'est-à-dire la personne qui profite de la 
situation d'intimidation, qui en a tiré un profit. profit caché sans preuves 

4 - Les procédures stratégiques mises en place par le harceleur. La procédure préférée du 
manipulateur est la malédiction. Il est suivi de l'échec de l'attaque par le front, et de ce qui est 



justifié par l'accusation de "bonne intention". Dans la malédiction, la calomnie, les insinuations 
mensongères et malveillantes sont utilisées. Cette stratégie d'attaque se caractérise par une 
défense entravante, car il s'agit d'une attaque anonyme et enveloppante, tout en utilisant un 
raisonnement "logique". La situation d'impuissance cause de l'anxiété à la victime. Il ne faut pas 
oublier que le mobbing répond à un plan. Un plan caché, difficile à trouver. 

 

PHASE INTIMIDATION 

Concept et définition. Avant d'aborder la phase d'intimidation elle-même, un bref aperçu des 
types de relations interpersonnelles est nécessaire. Il faut se rappeler que les relations humaines 
peuvent être de deux types: symétrie et complémentarité; et dans chaque type de relation, nous 
trouverons des directives de communication spécifiques. Tant dans les situations d'interrelation 
normales que dans les situations de conflit. Les relations symétriques sont basées sur l'égalité 
mais "il y a toujours le danger de la concurrence" (Watzlawick et autres). Les relations 
complémentaires reposent sur l'adaptation de chaque participant à un rôle spécifique et 
complémentaire. 

1) Relations symétriques. Il existe des relations saines et d'autres symétries pathologiques; et 
les modèles de communication dans les deux vont être différents. Les lignes directrices pour la 
communication dans une relation symétrique saine sont le respect mutuel et la confiance. Ainsi, 
Watzlawick et d'autres l'expriment: "dans une relation symétrique saine, chaque participant 
peut accepter les particularités de l'autre, ce qui conduit au respect et à la confiance mutuels 
(...) et implique une confirmation réciproque réaliste du" soi " ". C'est-à-dire soi-même, et ils 
apportent aux parties la reconnaissance réciproque de l'identité. Bref, une saine relation 
symétrique se caractérise par: 

- l'acceptation de l'autre, telle qu'elle est 

- assurer le respect mutuel 

- être basé sur la confiance 

- donner une confirmation réaliste de soi 

- et pour la reconnaissance réciproque de son identité 

Cependant, 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 secrète, nous recherchons l'égalité et l'homogénéité. "L'égalité semble être plus 
rassurante si l'on parvient à être un peu" plus égal "avec les autres" (Orwell). Et lorsque cette 
homogénéisation n'est pas réalisée, des conflits surgissent. Nous citons Watzlawick et d'autres: 
"lorsque l'interaction symétrique perd sa stabilité il y a une tendance à grimper (...) Le rejet est 
institué. "Par conséquent la symétrie pathologique, elle peut se manifester autant qu'une lutte 
pour l'égalité et quand cela n'est pas possible dans un rejet manifeste ( théorie des corps 
étrangers). 

À la base du harcèlement moral horizontal, nous trouvons un besoin d'égalité, c'est le besoin 
d'attitudes intolérantes envers la différence d'un partenaire. Comprendre la différence comme 
«un» n'est pas aussi égal que les autres. Ainsi, il s'identifie comme l'homme le plus brillant, le 
plus travailleur ou le plus honorable ... et se force à «l'égalité» (dans la médiocrité selon les mots 
de Gonzalez de Rivera), lorsque cette équation n'est pas atteinte. , le rejet est institué. De cette 



manière, nous pouvons dire qu'il existe des preuves d'une relation pathologique symétrique au 
sein de l'intimidation horizontale. Cela se produit dans les relations avec les pairs lorsque le 
respect mutuel a été perdu et qu'un désir a été instillé de ne pas laisser sortir un partenaire. 
Lorsque toutes les tentatives d'égalisation échouent, lorsque la tolérance à la différence 
transparaît en son absence, le harcèlement moral apparaît comme une manifestation du rejet 
par un groupe d'un autre travailleur. 

2) Relations complémentaires. Ce sont ceux qui s'établissent entre deux individus, étant très 
définis le rôle que chacun joue dans la relation et ressentant ces rôles interdépendants. Selon 
Watzlawicki autres, "il est inhérent à la nature des relations complémentaires, dont une 
définition du" Soi "ne peut être maintenue que si l'autre participant joue le rôle complémentaire 
spécifique". Les relations complémentaires peuvent être saines ou pathologiques. Les lignes 
directrices de communication dans les relations complémentaires saines sont basées sur la 
reconnaissance réciproque et sont «une confirmation réciproque, saine et positive entre les 
individus» (Watzlawick et autres). Les lignes directrices pour la communication dans les relations 
pathologiques complémentaires sont basées sur le fait que chaque individu dans son rôle se 
méfie de l'autre; c'est-à-dire qu'ils «équivalent à des idées fausses plutôt qu'à des rejets du« soi 
»de l'autre (théorie de la communication). Lorsque des relations complémentaires sont instillées 
dans ce type d'idées fausses comme dans le cas du harcèlement vertical (ascendant ou 
descendant), un sentiment progressif de frustration et de désespoir est observé chez l'un ou les 
deux participants. "L'existence de sentiments d'étrangeté, de dépersonnalisation et d'horreur 
de plus en plus effrayés est vérifiée" (Watzlawick). Par conséquent, dans le harcèlement vertical, 
descendant ou ascendant, nous avons constaté qu'il repose sur une relation de 
complémentarité pathologique. De telle sorte que les rôles que chaque membre développe, au 
lieu de tendre à la complémentarité, tendent à conduire à la méfiance et au discrédit. C'est ce 
qui se produit lorsqu'un patron claque un employé, avec le consentement des autres, ou 
lorsqu'un groupe de subordonnés boycotte systématiquement le patron. Ce sont des exemples 
de relations complémentaires insensées et, dans les deux cas, la méfiance à l'égard du rôle de 
l'autre se manifeste. 

 Nous pouvons affirmer que l'intimidation englobe les éléments définis dans la théorie de la 
communication sur la pathologie des relations de complémentarité: idées fausses, frustration, 
désespoir, peur, bizarrement, dépersonnalisation et apathie. Il y a trois facteurs déterminants 
pour reconnaître que vous faites face à une situation d'intimidation en milieu de travail et en 
quoi elle diffère des autres conflits de travail. 

1-. il y a un refus de communication directe avec la victime. 

2-. son isolement est recherché pour pouvoir atteindre l'objectif, 

3-. qui est la destruction de la victime. 

En même temps, il y a un refus de communication directe avec la victime (on lui refuse le salut, 
on ne lui parle pas, ses appels ne sont pas répondus, le contenu de ses messages n'est pas 
écouté, .....). il traite comme une personne "impostada". L'isolement s'obtient ou ne lui donne 
pas de travail ou lui dénie les moyens de le faire bien, avec surcharge de travail dans ce dernier 
cas aussi une augmentation de la calomnie et d'apparition La malédiction sur le dos La 
destruction de la personne est atteinte par des attaques intimes individuelles, telles que des 
blagues, des insultes et des humiliations. 



Il y a toujours des abus dans le harcèlement moral au travail. L'abus peut être un abus de pouvoir 
ou un abus de confiance. Bien que dans une mesure différente selon la source du harcèlement. 
Lorsque l'intimidation est encouragée par la hiérarchie, il y aura de plus grandes manifestations 
d'abus de pouvoir. En revanche, lorsque l'intimidation est monnaie courante, il y aura davantage 
de manifestations d'abus de confiance. Eh bien, il est vrai que si vous laissez passer le temps et 
n'intervenez pas, les deux types d'intimidation, bien qu'ayant une origine différente, ne font 
qu'un; comme hiérarchie et compagnons alliés contre la victime. 

Pendant la phase de harcèlement, la victime est confrontée à une lutte sans règles et sans pitié. 
Les symptômes de sa souffrance apparaissent: fatigue chronique et hypervigilance (Piñuel). Pour 
Nora Rodríguez, la phase d'intimidation est également appelée PERSÉCUTION et intimidation et 
la décrit ainsi: "Les mauvais traitements deviennent de plus en plus explicites. Le harceleur 
implique directement des supérieurs et d'autres travailleurs à chaque fois qu'il les offense, les 
humilie, les critique ou les abuse. en quelque sorte à la victime. " A partir de ce moment, le 
harcèlement rejoint d'autres personnes, collègues, patrons, ... qui font partie du pouvoir du 
harceleur ou qui enlèvent par défaut. Calomnie, ridicule, déni de communication. Personne ne 
se souvient de ce qu'était cette personne avant". 

 

Communication dans cette phase. L'intimidation est une perversion du langage qui se 
matérialise dans la communication paradoxale de l'instigateur du harcèlement et des harceleurs 
de ses alliés. Communication paradoxale: Dans un processus de harcèlement psychologique, le 
paradoxe se pose à la fois au niveau du langage et du comportement. Au niveau 
comportemental, nous trouvons à la fois la communication non verbale et les actes de non-
communication. La communication non verbale est comprise comme des soupirs exagérés, des 
haussements d'épaules, des regards dédaigneux. Et comme des actes de non-communication: 
ignorer une salutation, ne pas répondre à une question, agir comme si une certaine personne 
n'était pas présente, tourner le dos. Le Paradoxe est défini comme une contradiction. Pour la 
théorie de la communication: "Le paradoxe est la contradiction qui résulte d'une déduction 
correcte des prémisses congruentes" (théorie de la communication). Au lieu de cela, la définition 
que nous trouvons dans n'importe quel dictionnaire est la suivante: "On dit qu'une chose est un 
paradoxe alors qu'elle devrait logiquement être dans un sens mais dans l'autre sens." survient 
dans le comportement de l'intimidateur ainsi que dans sa langue, à partir de maintenant je me 
concentrerai sur le paradoxe de la langue, car les manifestations comportementales sont plus 
évidentes et ne nécessitent pas d'approfondissement; aspect qui n'est pas rencontré dans la 
langue paradoxale , et force ainsi une analyse approfondie, ce qui est l'objet de la présente 
étude. 

Dans le processus d'intimidation, l'utilisation d'un langage paradoxal est encouragée par 
l'instigateur, mais une fois imité par ses alliés, les harceleurs, il arrive un moment où l'ensemble 
du gang d'intimidation l'utilise. cette étude, à partir de cette phase, lorsque le mot 
«intimidateur» est appelé, doit être comprise comme attribuable à n'importe qui dans le gang. 
Dans le type de communication utilisé par le harceleur, nous trouvons des définitions 
paradoxales et des paradoxes pragmatiques (instructions et prédictions paradoxales), certains 
au niveau du langage et d'autres au niveau du comportement. 

a) Les définitions paradoxales (ou antinomies sémantiques) résultent d'incohérences cachées 
dans la structure de la pensée et du langage. Les messages paradoxaux sont des affirmations qui 
se contredisent. L'émetteur utilise intentionnellement la contradiction. Vous devez détecter la 



contradiction pour le prouver. Dans le message du harceleur, il y a une dissonance entre le perçu 
et le verbalisé: on retrouve une logique déconcertante ou une absence de logique, c'est-à-dire 
l'incongruité. Nous savons que l'émetteur utilise intentionnellement la contradiction et le fait à 
travers: une erreur incluse dans l'argument et une erreur cachée dans le raisonnement. Nous 
devons donc arriver à démanteler le faux argument et à commettre l'erreur qui se cache dans le 
raisonnement du manipulateur, si nous ne voulons pas être soumis à son pouvoir 
d'entablement. Nous traiterons des raisons et des arguments utilisés pour justifier l'agression 
envers un partenaire. 

Il y a des erreurs dans le raisonnement du harceleur, les plus courantes sont: Inclut les fausses 
équations. La liberté d'autrui est remise en cause. Ils semblent respecter les positions, mais en 
fait ils sont rendus inutiles. Il y a des erreurs dans le discours du harceleur, en particulier dans 
les raisons pour lesquelles il a agressé la victime. Ce sont des erreurs intentionnelles, donc si 
nous sommes capables de les détecter et de les rendre apparentes, nous nous retrouverons face 
à une attaque d'agresseur agressif contre nous, afin de nous faire taire. Ce sera un bon signe ou 
un signe que nous sommes sur la bonne voie pour démasquer. Si ces erreurs n'étaient pas 
intentionnelles, la personne qui les commet pourrait simplement reconnaître l'erreur ou le 
mauvais raisonnement, c'est l'utilisation de l'agressivité qui nous dit que nous sommes 
confrontés à une action intentionnelle. 

Il y a des mensonges dans l'ARGUMENT de l'intimidateur, comme nous l'avons déjà mentionné, 
dans chaque processus d'intimidation il y a un niveau de communication paradoxal. Dans 
certains cas, la communication est basée sur un faux paradoxe, en ce sens que l’émetteur a 
conscience du "sophisme intentionnellement inclus dans l’argument ou d’une erreur cachée de 
raisonnement". L'émetteur utilise intentionnellement la contradiction. Mais dans la grande 
majorité des cas d'intimidation, l'émetteur 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". Par conséquent, nous constatons que dans les arguments utilisés pour 
harceler, il y a une intentionnalité chez le principal instigateur, qui sait le mensonge de ce qu'il 
émet, et aucune autre intention n'existe chez les autres harceleurs, qui ont vraiment cru que les 
arguments qui sont utilisés contre la victime et c'est pourquoi ils sont diffusés. Je pense donc 
que les alliés de l'instigateur ont également été manipulés. 
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a) communication pathologique se manifeste est à travers des prédictions paradoxales. 
Ces prédictions sont ce que le manipulateur utilise pour garder son environnement 
verrouillé, sans réagir à la violence qui se déroule devant lui. Ils ont un certain air 
apocalyptique, avec lequel le manipulateur prévoit l'avenir, le prédit, et ceci en gardant 
toujours à l'esprit l'idée que la victime sera la cause d'une si mauvaise "prédiction" du 
manipulateur qui s'investit dans un rôle magique. ou sauveur. 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 déclarent, par rapport à eux-mêmes, qu'ils ne disent rien. Un exemple de cela est 
défini par Nerlich, "une façon de ne rien dire est de se contredire. Parfois cette 
contradiction est atteinte en disant que l'on ne dit rien, donc finalement on ne se 
contredit pas. pas du tout. " Avec ces prédictions (paradoxales) ou annonces, donnant 
ce type d'informations (indéterminées), des contextes sont créés qui ne sont pas 
durables. Face à de tels messages, une personne se sent piégée dans le réseau de 
prédictions paradoxales. Elle se sent prise au piège car elle ne peut pas être rassurée, 
de manière convaincante, malgré le fait de croire (pensée logique) que cette menace 
était une menace impulsive et qu'elle ne doit pas être prise au sérieux (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 cette façon, que toutes les prédictions sont 
liées d'une manière ou d'une autre au phénomène de confiance dans les relations 
humaines. Ainsi, les facteurs de vulnérabilité des publicités (prédictions) dont le contenu 
n'est pas clair sont: 

1- pensée logique 

2- confiance dans les bonnes intentions. 

Et c'est exactement ce qui arrive aux personnes qui sont membres d'un environnement de 
travail où un processus de harcèlement a lieu contre une personne et aussi ce que manifestent 
les personnes touchées par le harcèlement. Ils disent qu'ils n'attachaient pas d'importance à 
certaines des manifestations antérieures, et c'était parce qu'ils ne concevaient pas ce niveau de 
méchanceté chez les gens. La pensée logique nous fait penser qu'il s'agit d'un acte impulsif et 
non prémédité. La confiance dans les bonnes intentions nous porte à croire qu'il n'y a pas de 
mauvaise intention dans ce qui a été entendu. La confiance est donc toujours liée aux résultats 
futurs et, plus précisément, à la prévisibilité. Trois ingrédients essentiels sont nécessaires pour 
que l'enseignement paradoxal se produise: 

1) Une solide relation complémentaire (officielle et subordonnée) 

2) Dans le cadre de cette relation, une instruction est donnée qui doit être obéie mais également 
désobéie afin de lui obéir. 

3) La personne occupant la position d'infériorité dans cette relation ne peut sortir du cadre et 
ainsi résoudre le paradoxe en faisant un commentaire à son sujet, c'est-à-dire en communiquant 
à son sujet (ce qui impliquerait une "insubordination"). C'est là que le grand défi de concevoir 
de véritables stratégies de prévention et des actions rapides face au harcèlement d'une victime 
est exposé. La chronicité de ces situations est une atteinte à la santé mentale de la victime 
d'intimidation. 



 

CONCLUSIONS 

Mobbing ne cherche pas à nuire pour nuire. Le harcèlement psychologique cherche à provoquer 
ce mal. Le harceleur utilise le langage pour manipuler et ainsi atteindre ses fins. Les victimes de 
sa tromperie sont autant la victime, les alliés de l'assiégeant que l'environnement de la victime. 
L'instigateur de s'entourer d'alliés établit avec eux une sorte de double lien. La théorie du double 
lien est visible dans les relations personnelles dans deux phases du processus d'intimidation au 
travail, ainsi: nous pouvons l'observer dans la phase de séduction, à l'égard de la future victime 
(qui est quand établit un double lien entre l'intimidateur et la victime) et est également visible 
dans la phase d'intimidation elle-même entre l'instigateur, à la fois par rapport à la victime et à 
ses alliés. Le double lien est ce qui définit la relation du principal harceleur (instigateur) avec ses 
alliés qui sont les autres harceleurs. Et ce type de relation est ce qui consolide un gang 
d'intimidation et encourage l'apparition de mobbing, qui se manifeste dans toute sa cruauté. 

En plus de la tromperie envers les alliés, l'instigateur doit influencer l'environnement de la 
victime et cela se fait par le mensonge et la malveillance. Les gens n'aiment pas reconnaître que 
nous sommes influents. La personne moyenne affirme généralement que ses opinions, valeurs 
et idées sont les leurs. Cette déclaration nous empêche de percevoir à quel point nous sommes 
influents. De plus, les caractéristiques de la tromperie des manipulateurs sont typiques du 
lavage de cerveau, il est donc important de souligner la subtilité avec laquelle ces techniques 
psychologiques sont appliquées et aussi ce que les alliés (également les victimes trompées) 
concluent souvent. avoir volontairement rejoint le groupe conspirateur, un groupe qu'ils 
considèrent non pas comme leur propre conspirateur mais comme un éclaireur, un défenseur 
et un libérateur. Nous devons comprendre qu'il n'est pas facile d'admettre que l'on est influent 
et encore moins que l'on a effectué des actions de manipulation psychologique, et donc le 
groupe admettra moins probablement qu'il est responsable d'avoir causé tant de dommages 
matériels, physiques et moraux à la victime. Comment admettre qu'une terrible haine a été 
semée?. Je cite Joe D'el Grosso "Imaginez qu'il soit difficile pour les gens de reconnaître que 
quand il s'agit de choisir un produit, il le fait conformément à la propagande, à quoi peut-on 
s'attendre en admettant avoir été victime de un lavage de cerveau? " (Jose De l'Grosso). Le 
manipulateur par la création d'un double lien assure que la victime ne peut pas se défendre et 
que les alliés ne remettent pas en cause la cruauté de ses actes; mais pour parvenir à une 
impunité totale pour le manipulateur, il faut que l'environnement témoin des virages de la 
victime ne fasse rien pour devenir un collaborateur tacite. L'instigateur pour manipuler 
l'environnement et ne rien faire, utilise le langage (oral et écrit). Nous savons que la 
manipulation du langage est spécifique à l'utilisation de l'incongruité et de la contradiction, et 
ces deux éléments sont toujours présents dans chaque discours manipulateur. Par conséquent, 
pour briser le charme du manipulateur par la communication, nous devons regarder dans son 
discours: 

1- Manque de logique ou logique déconcertante, c'est l'incohérence. 

2- La contradiction, à travers: 

a) Les sophismes, c'est-à-dire les faux arguments, qui incluent l'insinuation et les malentendus. 

b) Les Erreurs, c'est-à-dire l'erreur intentionnelle dans le raisonnement. 



Souvent, en mobilisant ce qui attire d'abord l'attention sur le discours de l'intimidateur, c'est ce 
sentiment que quelque chose est hors de logique. Approfondir cette perception au lieu de la 
retirer de nos esprits sera la première étape pour apprendre à détecter un manipulateur expert 
de la communication tel que la perversion organisationnelle. Il est très courant que 
l'intimidateur attribue la victime à la mauvaise foi sans preuve de cela. Une attitude ouverte 
consiste à écouter les intentions que l'intimidateur attribue à la victime, étant donné qu'elles 
nous donneront les motifs intimes de l'intimidateur lui-même. Je ne veux pas aller trop loin à ce 
stade, mais il est bien connu que le harceleur attribue la victime à ses propres intentions, comme 
s'il s'agissait d'un miroir, et accuse la victime de ses propres erreurs et de ses propres peurs. 

Nous avons les clés pour repérer le harceleur. Leur propre langue nous donne ces clés et elles 
nous permettront désormais d'être moins vulnérables à la manipulation de ce personnage 
expert dans l'usage de la communication paradoxale. Connaître ces clés nous donne une 
certaine immunité contre la manipulation. Être moins vulnérable à la manipulation nous 
permettra de différencier l'intimidateur de la victime et sera également utile pour faire la 
distinction entre l'instigateur de l'intimidation et ses partisans. Je trouve très important de savoir 
comment différencier l'intimidateur principal des autres personnes dans l'environnement de 
travail qui sont proches de la victime et qui ont été manipulées par l'intimidateur. Ces gens sont 
des alliés, ils transmettent et propagent la malédiction de la victime, mais ils ne sont pas des 
manipulateurs; d'autre part, ils sont également victimes du manipulateur car ils ont été 
influencés pour aider le tyran à déballer. de la victime en augmentant le discrédit de la même 
chose. 

Nous ne devons pas oublier que les intimidateurs sont des personnes qui sont devenues aptes 
à utiliser certains principes psychologiques fondamentaux qui soulignent le processus 
d'influence. Enfin, je veux souligner un point, celui de l'objectif de harcèlement. Nous savons 
que discréditer la victime sera toujours un gain pour l'instigateur de l'intimidation. L'avantage 
que le harceleur retirerait du discrédit de la victime ne pourrait être réalisé sans recours au 
harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse par le harceleur de la tête de ce dernier (par le biais 
du harcèlement) qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non au harceleur. La 
finalité du harcèlement est étroitement liée à la disparition de la victime dans l'environnement, 
soit par transfert dans un autre service, soit par le licenciement d'un travailleur et le départ de 
ce dernier de l'organisation ou par suicide dans les cas les plus graves. 

Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation devra garantir que le 
harceleur n'atteint pas l'objectif visé; sinon, cela servira de renforcement de cette stratégie 
d'intimidation, il est donc probable que le harceleur utilisera à nouveau cette technique qui lui 
a été si utile et donc le harcèlement sera institué. une façon d'opérer au sein de l'entreprise et 
de transformer l'ensemble de l'organisation dans un contexte toxique, c'est-à-dire le terreau 
pour d'autres futurs harcèlements. Il est de la responsabilité de tous les êtres humains de mettre 
fin aux pratiques violentes, il n'est pas juste de déléguer nos propres actions à d'autres. 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 vous 
protéger des persuasifs diminue lorsque vous vous précipitez, rechargez ou êtes indifférent, mal 
informé, distrait ou fatigué. 

Il est très fréquent qu'une personne dans l'environnement de la victime soit persuadée de 
répondre d'urgence aux provocations et aussi de croire les tromperies qui leur tombent dessus, 
afin de se mettre en colère contre la victime sans avoir à faire quoi que ce soit. lui a fait. En 



revanche, une personne qui a un sentiment de clarté et de certitude quant à 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 de manipulatrice. Les techniques de siège visent à convaincre et à consentir au 
harcèlement d'un autre être humain. Si l'environnement est laissé à manipuler, s'il n'est pas 
impliqué, le mobbing est installé. Tous les conflits qui dégénèrent en harcèlement se produisent 
parce qu'ils sont tolérés, parce que personne n'intervient, on leur dit que c'est un problème 
personnel et que l'abstention est coupable (Leymann). Tout mobbing peut être bloqué. Il suffit 
d'une personne dotée d'un certain pouvoir pour vraiment s'intéresser et régler le problème. La 
victime seule ne pourra pas faire face au groupe d'intimidation et son équilibre se détériorera 
progressivement, avec des symptômes de stress et de détresse apparaissant. 
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