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 "Quand quelqu'un comme nous réalise avec succès ce que nous avions déposé dans le coffre des rêves, 
quand un autre réalise ce que nous avons abandonné, notre ego ne peut parfois pas le supporter, surtout 
si cette personne, cette autre, est proche de nous. le temps, dans l'espace, dans l'âge, dans la réputation, 
dans la naissance. " Elena Ochoa. 

 

 1- Objectifs et introduction 

Tout d'abord, merci aux organisateurs de leur intérêt exprimé pour le sujet du harcèlement 
psychologique au travail et de l'invitation à participer à cet événement. 

La raison de ma communication se concentre sur le sujet de la manipulation par le langage et 
part de l'idée que la connaissance et l'analyse de la communication paradoxale dans 
l'intimidation peuvent être un instrument utile et très économique pour démasquer le 
harceleur. 

Étant donné qu'il existe un parti pris dans le harcèlement moral , un objectif immoral, selon les 
termes du magistrat Don Ramón Gimeno Lahoz (1) "le harcèlement moral est une pression du 
travail visant à l'auto-élimination d'un travailleur, par le biais de son dénigrement du travail", 
pour réussir à démasquer le harceleur par les preuves qu'il nous fournit lui-même, c'est-à-dire 
ses propres mots, peut empêcher le travailleur victime d'être exclu du monde du travail. Par 
conséquent, la détection du harceleur principal, en plus de nous fournir les éléments nécessaires 
pour faire face à la violence, sera également d'une grande aide pour protéger la victime. 

Beaucoup a été écrit sur le sujet de l'intimidation au travail, et c'est bien étant donné qu'il a 
contribué à la diffusion de ce grave problème. Le mobbing a de graves conséquences sur la santé 
du travailleur. Le phénomène a été largement décrit à la fois en ce qui concerne les actes 
d'intimidation, ainsi que ses causes ainsi que les manifestations des harcelés en ce qui concerne 
les répercussions sur leur santé. Ce qui inquiète souvent, c'est de savoir s'il y a harcèlement ou 
non; par conséquent, le fait de discerner rapidement qui est l'instigateur du harcèlement aidera 



les préventionnistes à pouvoir accorder une attention adéquate à la victime et éviter ainsi une 
aggravation des répercussions sur la santé. Sans aucun doute, cela peut aussi être une méthode 
efficace pour détecter les faux positifs qui font tant de mal aux vraies victimes. 

 

2- Méthodologie 

 

Nous savons que pour harceler un autre être humain, le harceleur devra effectuer deux types 
de manipulations, l'une dirigée vers l'environnement de la victime et l'autre dirigée vers la 
personne harcelée. 

Pour le harceleur, la manipulation visant l'environnement a pour but de faire de lui son allié, soit 
pour collaborer au harcèlement, soit pour qu'il ne rende pas évidente l'évidence et pour cela la 
seule chose que le harceleur demande est de ne rien faire. L'environnement qui ne fait rien 
devient un collaborateur tacite du harcèlement. La manipulation du langage destiné à la victime 
vise à nuire et à déstabiliser la victime. 

La méthodologie utilisée dans cet article est basée sur une étude théorique de la manipulation 
par le langage, son cadre théorique conceptuel étant celui de la théorie de la communication 
humaine par Watzlawick, Beavelas et Jackson (2). Ensuite, cet article applique cette construction 
théorique pratiquer afin d'analyser la langue du harceleur, c'est-à-dire la façon dont le harceleur 
utilise la langue pour manipuler et terminer la présentation par une partie pratique de 
l'évaluation des expressions typiques du harceleur à travers l'analyse de quelques exemples 
spécifiques, afin d'affiner la détection du harceleur ou de l'instigateur principal. 

  

2. 1 - Manipulation de la langue 

Celui qui manipule est appelé manipulateur. La méchante manipulation trompe avec insidiosité. 
Le langage est perverti; chaque mot cache un malentendu qui se retourne contre la victime 
choisie. 

Nous ne pouvons pas oublier que l'intimidation naît d'une manière indéfinissable et se propage 
insidieusement. Au début, les personnes harcelées ne veulent pas être offensées et ne prennent 
pas au sérieux les indices et les vexations. Puis les attaques se multiplient. 

La manipulation du langage est un outil du harceleur psychologique, car: 

Il vise à cacher l'exercice de la violence 

En même temps, il utilise des informations privilégiées pour nuire. 

Il faut comprendre son pouvoir séducteur. Dans le dossier de la communication perverse, l'autre 
doit être empêché de penser, de comprendre, d'agir; que ce soit la victime ou l'environnement. 
Pour Escudero et Poyatos (auteurs du livre Mobbing: analyse multidisciplinaire et stratégie 
juridique.) (3), il est normal que les crises et les conflits se produisent dans un groupe de 
personnes. 

Un avertissement blessant dans un moment d'exaspération ou de mauvaise humeur n'est pas 
significatif; et il l'est encore moins si des excuses sont présentées ci-dessous. Ce qui constitue le 
phénomène destructeur, c'est la répétition de l'humiliation et de l'humiliation. Le harcèlement 



est un phénomène terrifiant car il est inhumain. Il ne connaît ni les humeurs, ni la miséricorde. 
Les collègues, par humilité, égoïsme ou peur, préfèrent rester en dehors de cela. Lorsqu'une 
telle interaction asymétrique et destructrice commence entre deux personnes, elle ne fait que 
s'amplifier progressivement, à moins qu'une personne extérieure n'intervienne 
vigoureusement. Si, à un moment donné du processus de harcèlement, quelqu'un, avec un 
certain pouvoir, réagit de manière saine, le processus s'arrête. C'est la raison qui donne une plus 
grande importance à la détection, dans ses premières manifestations, du harceleur, car cela 
mettra fin à la spirale de violence qu'implique le harcèlement. 

 

Nous aborderons la compréhension de la manipulation du langage à travers l'étude de: 

1- Les termes utilisés 

2 - Schémas mentaux 

3 - Approches stratégiques 

4 - Procédures stratégiques 

 

 1- Les termes utilisés: Le manipulateur fait un usage abusif des mots "talisman" de chaque 
culture, de telle sorte que, ayant culturellement cette valeur ajoutée, ils n'ont pas à être 
démontrés et couvrent souvent une réalité opposée à celle exprimée par le manipulateur . La 
tromperie est que l'émetteur, lorsqu'il nomme un talisman, sait que les auditeurs supposent 
qu'il définit une réalité. Nous devons nous rappeler que nommer un mot n'est pas une garantie 
que sa signification est vraie. 

 

2- Schémas mentaux: la personne qui utilise le langage pour manipuler la volonté des autres fait 
un usage excessif des options conflictuelles. Si nous analysons les deux options en profondeur, 
nous pouvons constater qu'elles peuvent être complémentaires. La tromperie consiste à les 
rendre exclusifs car si le récepteur pouvait réaliser la complémentarité, le conflit existant 
pourrait être résolu et le manipulateur a besoin de situations de crise pour atteindre ses 
objectifs. 

 

3-Les approches stratégiques: le manipulateur utilise le mensonge et le mensonge à travers une 
déclaration explicative qui modifie la vérité ou la fait taire. L'argument d'un manipulateur 
comprend toujours un mensonge, le découvrir, c'est laisser le manipulateur sans cet argument, 
avec cela le manipulateur devra essayer de trouver un autre argument qui justifie son action, et 
il y aura des mensonges, qui doivent être supprimés la lumière et les rendre évidents. 

 

4-Les procédures stratégiques: La stratégie utilisée par le manipulateur pour discréditer la 
victime est d'utiliser le moulin à rumeurs, l'hypercritique et l'autodéfinition comme porte-
étendard d'une "noble cause" qui justifie l'usage arbitraire de la violence. calomnie, calomnie, 
mensonges et insinuations malveillantes sont utilisées. 

  



2.2 Le langage du harceleur. 

Nous avons vu l'utilisation du langage comme une méthode utilisée par les manipulateurs pour 
amener les gens autour d'eux à agir au profit du manipulateur; Nous allons maintenant appliquer 
ce que nous avons étudié au cas spécifique du harcèlement moral au travail ou du harcèlement 
. Le mobbing répond à un plan. Un plan caché, difficile à voir. Le langage que tout harceleur 
utilise est la communication paradoxale. Pour cette raison, nous allons analyser les deux 
concepts: "communication" et "paradoxe ". Pour poursuivre notre approche, nous devons faire 
une petite immersion dans les concepts théoriques de la théorie de la communication humaine. 
Nous définissons le paradoxe comme une contradiction. 

Le paradoxe est la contradiction qui résulte d'une déduction correcte des prémisses congruentes 
(théorie de la communication ). On dit qu'une chose est un paradoxe quand logiquement elle 
devrait être à sens unique, mais c'est le contraire (définition du dictionnaire). Dans un processus 
de harcèlement psychologique, le paradoxe se pose l Tant au niveau du langage l qu'au niveau 
du comportement . Au niveau comportemental, nous trouvons à la fois la communication non 
verbale et les actes de non-communication. Nous comprenons les soupirs exagérés, les 
haussements d'épaules, les regards méprisants comme une communication non verbale. 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, se détourner. 

 

2.3 Détection des harceleurs 

 

Il y a quelques indices pour détecter le harceleur dans la langue utilisée par si même. Désormais, 
nous allons nous concentrer sur le paradoxe du langage verbal. Dans cet article, la 
communication paradoxale contenue dans la communication non verbale ne sera pas analysée, 
car elle dépasse les prétentions de cette étude. Nous allons trouver le paradoxe dans le langage 
verbal, en recherchant les clés qui nous aideront dans la détection, à savoir: la contradiction 
dans le discours, et l'incohérence dans le raisonnement. 

 

CONCLUSIONS 

Souvent, dans le harcèlement moral, ce qui vous frappe en premier dans le discours des 
harceleurs, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne suit pas la logique. Plonger dans 
cette perception au lieu de la retirer de notre esprit sera la première étape pour apprendre à 
détecter un manipulateur expert de la communication tel que l'organisation perverse. Il est très 
fréquent que le harceleur attribue des attitudes de mauvaise foi à la victime sans preuve de cela. 
Une attitude ouverte consiste à écouter les intentions que le harceleur attribue à la victime, car 
elles nous donneront les motifs intimes du manipulateur lui-même de harceler. Je ne veux pas 
trop m'attarder sur ce point, mais on sait que le harceleur attribue ou "accuse" la victime de ses 
propres intentions comme s'il s'agissait d'un miroir et attribue à la victime, ses propres erreurs 
et ses propres peurs. 

Le mobbing ne cherche pas à endommager les dégâts, regard pour ces dommages produit un 
résultat. Le harceleur utilise le langage pour manipuler et ainsi atteindre ses fins. La 



manipulation du langage se concrétise par l'usage de l'incongruité et de la contradiction, et ces 
deux éléments sont toujours présents dans tout discours manipulateur. 

En conclusion, pour briser le charme du manipulateur par la communication, il faut regarder 
dans son discours: 

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

2- La contradiction, à travers: 

 

a) Les erreurs, à savoir les faux arguments, qui incluent les insinuations et les malentendus. 

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

Nous avons déjà les clés pour détecter le harceleur. Son propre langage nous donne ces clés et 
celles-ci nous permettront désormais d'être moins vulnérables à la manipulation de ce 
personnage expert dans l'usage de la communication paradoxale. La connaissance de 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 sympathisants. Je considère 
qu'il est très important de savoir comment différencier le harceleur principal des autres 
personnes dans l'environnement de travail qui sont proches de la victime et qui ont été 
manipulées par le harceleur. Ce sont ces gens qui transmettent et répandent les ragots sur la 
victime, mais ce ne sont pas des manipulateurs, au contraire, ils sont aussi des victimes du 
manipulateur puisqu'ils ont été manipulés afin d'aider le harceleur à se débarrasser de la victime 
en augmentant le discrédit de la même. 

Discréditer la victime procurera toujours un profit à l'instigateur de l'intimidation. L'avantage 
que le harceleur obtiendra avec le discrédit de la victime ne pourrait être obtenu sans recours 
au harcèlement. C'est l'acquisition frauduleuse par le harceleur de cet objectif ultime (par le 
harcèlement) qui déterminera si le harcèlement a été bénéfique ou non au harceleur. 

Une résolution positive du harcèlement moral au sein de l'organisation doit prévoir que le 
harceleur n'obtient pas l'objet souhaité; sinon, il servira de renforcement de cette stratégie de 
harcèlement, avec laquelle il est probable que le harceleur utilisera à nouveau cette technique 
qui lui a été si rentable et que ce harcèlement est établi comme une manière habituelle d'opérer 
dans au sein de l'entreprise et transformer l'ensemble de l'organisation dans un contexte 
toxique, c'est-à-dire un terrain fertile pour d'autres harcèlements futurs. 

 

 Remarques: 

(1) Cours "Analyse de la réglementation et de la jurisprudence sur le harcèlement 
psychologique" (14-4-03) Centre d´Estudis Jurídics. Gouvernement de la Catalogne. 

(2) Théorie de la communication humaine». Watzlawick et autres. 

(3) Escudero, José Francisco et Poyatos, Gloria. " Mobbing: Analyse multidisciplinaire et stratégie 
juridique ". Barcelone. Bosch, 2004. 
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