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Intimidation	  

	  

La	  reconnaître	  et	  agir!	  

	  

Présentation	  26	  août	  2015	  
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L'intimidation	  en	  milieu	  de	  travail?	  
On	  pense	  généralement	  que	  l'intimidation	  est	  une	  question	  d'agissements	  ou	  de	  
commentaires	  verbaux	  susceptibles	  de	  causer	  du	  tort	  «	  psychologiquement	  »	  à	  une	  
personne	  ou	  de	  l'isoler	  en	  milieu	  de	  travail.	  Parfois	  cependant,	  elle	  peut	  prendre	  un	  
aspect	  physique.	  On	  retrouve	  généralement	  une	  répétition	  d'incidents	  ou	  un	  modèle	  de	  
comportement	  qui	  vise	  à	  intimider,	  à	  blesser,	  à	  dégrader	  ou	  à	  humilier	  une	  personne	  ou	  
un	  groupe	  de	  personnes	  en	  particulier.	  Ce	  phénomène	  est	  aussi	  décrit	  comme	  
l'affirmation	  du	  pouvoir	  par	  l'agression.	  

	  

Représente-‐t-‐elle	  un	  problème	  en	  milieu	  de	  travail?	  
Oui,	  l'intimidation	  est	  un	  problème	  en	  milieu	  de	  travail.	  Toutefois,	  il	  est	  parfois	  difficile	  
de	  savoir	  s'il	  y	  a	  présence	  d'intimidation	  ou	  non	  sur	  un	  lieu	  de	  travail.	  De	  nombreuses	  
études	  reconnaissent	  que	  la	  ligne	  est	  mince	  entre	  la	  taquinerie,	  l’intimidation	  et	  le	  
harcèlement.	  

Comme	  le	  décrit	  ces	  études,	  l'intimidation	  et	  le	  harcèlement	  sont	  des	  comportements	  
qui	  ne	  constituent	  pas	  :	  	  

• la	  simple	  expression	  d'une	  différence	  d'opinions	  
• la	  rétroaction,	  l'orientation	  ou	  les	  conseils	  constructifs	  à	  propos	  du	  

comportement	  au	  travail	  	  
• des	  mesures	  raisonnables	  prises	  favoriser	  un	  climat	  de	  travail	  propice	  à	  

l’enseignement,	  à	  la	  réussite	  des	  élèves	  et	  aux	  interactions	  pour	  toutes	  les	  
personnes	  qui	  fréquentent	  le	  Centre	  de	  formation.	  

Il	  n'y	  a	  aucun	  moyen	  de	  prévoir	  qui	  sera	  l'intimidateur	  ou	  la	  cible.	  	  
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Le	  portrait	  d'un	  intimidateur	  
	  

Les	  auteurs	  de	  l'intimidation	  d'âge	  adulte,	  comme	  c'est	  le	  cas	  pour	  leurs	  pendants	  dans	  
les	  cours	  d'école,	  ont	  tendance	  à	  être	  des	  personnes	  peu	  sûres,	  et	  à	  avoir	  peu	  ou	  point	  
d'entregent	  et	  peu	  d'empathie.	  Ils	  extériorisent	  cette	  incertitude,	  en	  prenant	  un	  malin	  
plaisir	  à	  s'attaquer	  aux	  personnes	  compétentes	  dans	  leur	  milieu	  et	  à	  les	  amoindrir.	  

	  

Un	  intimidateur	  en	  milieu	  de	  travail	  expose	  sa	  victime	  à	  des	  critiques	  injustifiées	  et	  
trouve	  toujours	  à	  redire.	  De	  plus,	  il	  ou	  elle	  l'humilie	  toujours,	  notamment	  devant	  les	  
autres,	  et	  ignore,	  contredit,	  isole	  et	  exclue	  sa	  victime.	  

	  

Si	  l'intimidateur	  est	  en	  autorité	  auprès	  de	  la	  victime,	  il	  ou	  elle	  peut	  s'organiser	  pour	  faire	  
échouer	  la	  victime,	  en	  fixant	  des	  buts	  et	  des	  échéanciers	  irréalistes,	  ou	  en	  lui	  refusant	  
les	  informations	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  ;	  donner	  à	  la	  victime	  une	  surcharge	  de	  
travail	  ou	  la	  priver	  de	  travail	  (parfois	  en	  remplaçant	  le	  travail	  valorisant	  par	  du	  travail	  
dégradant);	  ou	  accroître	  ses	  responsabilités	  tout	  en	  retirant	  de	  l'autorité.	  

	  

Peu	  importe	  les	  tactiques	  utilisées,	  l'intimidation	  est	  alimentée	  par	  le	  besoin	  de	  
contrôler	  les	  autres.	  Souvent,	  les	  intimidateurs	  recrutent	  d’autres	  personnes	  pour	  les	  
aider.	  Les	  hommes	  ont	  tendance	  à	  faire	  appel	  à	  la	  direction,	  tandis	  que	  les	  femmes	  
tendent	  davantage	  à	  rechercher	  un	  appui	  au	  sein	  de	  leur	  réseau	  social.	  
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Types	  d’intimidateurs	  
	  
Les	  intimidateurs	  ne	  sont	  pas	  tous	  pareils	  selon	  le	  conseil	  canadien	  de	  la	  sécurité,	  il	  
existe	  plusieurs	  types	  différents	  d’intimidateurs.	  Le	  fait	  de	  savoir	  à	  quel	  type	  de	  
personne	  vous	  avez	  affaire	  peut	  vous	  aider	  à	  déterminer	  les	  meilleures	  mesures	  à	  
prendre	  pour	  vous	  défendre.	  La	  dénonciation	  demeure	  le	  meilleur	  moyen	  de	  contrer	  
l’intimidation.	  	  

	  
Ø L’intimidateur	  subtil	  –	  tourmente	  ses	  victimes	  au	  moyen	  de	  techniques	  

discrètes,	  mais	  incisives.	  C’est	  un	  passif	  agressif	  hypocrite,	  qui	  s’ingénie	  à	  
détruire	  des	  réputations	  en	  colportant	  des	  rumeurs;	  il	  cherche	  à	  entacher	  la	  
réputation	  de	  sa	  victime.	  
	  

Ø L’intimidateur	  agressif	  (le	  criard)	  –	  traque	  sans	  merci	  l’employé	  dont	  il	  a	  fait	  sa	  
victime,	  l’humilie	  dans	  des	  endroits	  publics	  afin	  de	  contrôler	  l’ambiance	  
émotionnelle	  au	  travail.	  
	  

Ø L’intimidateur	  contrôlant	  (le	  cerbère)	  –	  exerce	  un	  contrôle	  sur	  sa	  victime	  en	  la	  
privant	  des	  ressources	  (par	  ex.	  temps,	  budget,	  autonomie,	  formation)	  dont	  elle	  a	  
besoin	  pour	  réussir.	  
	  

Ø L’intimidateur	  violent	  –	  intimide	  tout	  le	  monde	  autour	  de	  lui	  avec	  ses	  accès	  de	  
colère	  incontrôlés.	  
	  

Ø L’intimidateur	  imitateur	  –	  cet	  intimidateur,	  qui	  n’est	  pas	  violent	  par	  nature,	  
imite	  des	  comportements	  d’intimidation	  avec	  ses	  propres	  subordonnés.	  
	  

Ø L’intimidateur	  opportuniste	  –	  une	  personne	  compétitive	  intéressée	  à	  progresser	  
au	  plan	  professionnel,	  même	  s’il	  faut	  pour	  y	  arriver	  marcher	  sur	  la	  tête	  d’autres	  
personnes.	  
	  

Ø L’intimidateur	  critique	  –	  porte	  de	  fausses	  accusations	  contre	  sa	  victime	  et	  
dénigre	  cette	  dernière	  en	  cachette	  afin	  de	  miner	  son	  sentiment	  d’identité.	  
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Quelques	  exemples	  d'intimidation?	  
L'intimidation	  est	  une	  forme	  d'agression,	  mais	  les	  agissements	  qui	  la	  constituent	  
peuvent	  être	  à	  la	  fois	  évidents	  et	  subtils.	  Remarque	  :	  la	  liste	  suivante	  n'est	  pas	  une	  liste	  
de	  contrôle	  et	  ne	  mentionne	  pas	  toutes	  les	  formes	  d'intimidation.	  Elle	  ne	  sert	  qu'à	  en	  
donner	  quelques	  exemples	  en	  milieu	  de	  travail.	  Encore	  une	  fois,	  l'intimidation	  est	  
normalement	  considérée	  comme	  un	  modèle	  de	  comportement	  dont	  un	  ou	  plusieurs	  
incidents	  aideront	  à	  prouver	  que	  l'intimidation	  a	  lieu.	  

Exemples	  :	  

• Répandre	  des	  rumeurs	  malveillantes,	  du	  commérage	  ou	  des	  insinuations	  
mensongères.	  

• Exclure	  ou	  isoler	  une	  personne	  socialement.	  	  
• Intimider	  une	  personne.	  	  
• Détruire	  ou	  consciemment	  entraver	  le	  travail	  de	  quelqu'un.	  	  
• Abuser	  physiquement	  ou	  menacer	  de	  le	  faire.	  	  
• Retirer	  des	  responsabilités	  sans	  raison.	  	  
• Changer	  constamment	  les	  directives	  de	  travail.	  	  
• Imposer	  des	  échéances	  impossibles	  qui	  mèneront	  la	  personne	  à	  échouer.	  	  
• Retenir	  des	  renseignements	  nécessaires	  ou	  donner	  pertinemment	  de	  la	  

mauvaise	  information.	  	  
• Plaisanter	  dans	  le	  but	  d'offenser,	  verbalement	  ou	  par	  courriel.	  	  
• S'immiscer	  dans	  la	  vie	  privée	  d'une	  personne	  en	  l'importunant,	  l'épiant	  ou	  la	  

traquant.	  	  
• Imposer	  des	  tâches	  excessives	  ou	  une	  charge	  de	  travail	  désavantageuse	  pour	  

une	  personne	  (ce	  qui	  lui	  cause	  un	  stress	  inutile).	  	  
• Attribuer	  une	  charge	  insuffisante	  de	  travail	  en	  créant	  un	  sentiment	  

d'incompétence.	  	  
• Crier	  ou	  jurer.	  	  
• Critiquer	  constamment	  une	  personne.	  	  
• Rabaisser	  les	  opinions	  d'une	  personne.	  	  
• Punir	  sans	  en	  avoir	  de	  raison	  (immérité).	  	  
• Modifier	  les	  effets	  personnels	  ou	  le	  matériel	  de	  travail	  d'une	  personne.	  
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Quels	  sont	  les	  effets	  de	  l'intimidation	  sur	  la	  
personne?	  
Les	  victimes	  de	  l'intimidation	  peuvent	  réagir	  de	  différentes	  façons	  :	  

• le	  choc	  
• la	  colère	  
• un	  sentiment	  de	  frustration	  ou	  d'impuissance	  
• un	  sentiment	  de	  vulnérabilité	  
• un	  manque	  de	  confiance	  en	  soi	  
• divers	  symptômes	  physiques	  tels	  que	  :	  

o l'insomnie	  
o la	  perte	  d'appétit	  

• des	  symptômes	  psychosomatiques	  tels	  que	  :	  
o les	  maux	  d'estomac	  
o les	  maux	  de	  tête	  

• la	  panique	  ou	  l'anxiété,	  particulièrement	  avant	  de	  se	  rendre	  au	  travail	  
• la	  tension	  et	  le	  stress	  à	  la	  maison	  
• l'incapacité	  de	  se	  concentrer	  
• le	  découragement	  et	  une	  faible	  productivité	  

	  

Comment	  l'intimidation	  affecte-‐t-‐elle	  le	  milieu	  de	  
travail?	  
L'intimidation	  affecte	  la	  «	  santé	  »	  générale	  d'un	  organisme.	  Un	  milieu	  de	  travail	  «	  
malsain	  »	  cause	  de	  nombreux	  effets,	  dont	  notamment	  :	  

• un	  taux	  élevé	  d'absentéisme	  
• un	  roulement	  élevé	  du	  personnel	  
• un	  niveau	  élevé	  de	  stress	  
• des	  coûts	  élevés	  pour	  les	  programmes	  d'aide	  aux	  employés	  (PAE),	  les	  exercices	  

d'embauche,	  etc.	  
• un	  risque	  élevé	  d'accidents	  et	  d'incidents	  
• une	  perte	  de	  productivité	  et	  de	  motivation	  
• un	  moral	  bas	  
• une	  mauvaise	  réputation	  et	  une	  confiance	  affaiblie	  des	  clients	  
• un	  service	  à	  la	  clientèle	  médiocre	  
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Que	  pouvez-‐vous	  faire	  si	  vous	  croyez	  être	  victime	  
d'intimidation?	  
Si	  vous	  pensez	  être	  victime	  d'intimidation,	  de	  discrimination	  ou	  de	  toute	  autre	  forme	  de	  
harcèlement	  :	  

Ø À	  FAIRE	  :	  

• Dire	  FERMEMENT	  à	  la	  personne	  que	  son	  comportement	  n'est	  pas	  acceptable	  et	  
demandez-‐lui	  d'arrêter.	  	  

• TENIR	  à	  jour	  un	  journal	  des	  faits	  ou	  un	  agenda	  des	  incidents	  quotidiens.	  Inscrire	  
les	  données	  suivantes	  :	  	  

o la	  date,	  l'heure	  et	  une	  description	  de	  l'incident	  la	  plus	  détaillée	  possible	  
o le	  nom	  des	  témoin	  
o le	  résultat	  de	  l'incident	  

Rappel	  :	  En	  outre	  du	  caractère	  des	  incidents,	  il	  est	  important	  de	  noter	  leur	  fréquence	  et	  
surtout	  l'établissement	  d'un	  modèle,	  pour	  pouvoir	  établir	  qu'il	  y	  a	  intimidation	  ou	  
harcèlement.	  	  

• GARDER	  des	  copies	  des	  lettres,	  des	  notes	  de	  service,	  des	  courriels,	  des	  fax,	  etc.	  
reçus	  de	  cette	  personne.	  

• DÉNONCER	  ces	  comportements	  à	  la	  personne	  désignée	  par	  la	  politique	  du	  
Centre	  (généralement	  la	  direction).	  	  

	  

Ø À	  ÉVITER	  :	  

• NE	  PAS	  RENDRE	  LA	  PAREILLE.	  Vous	  pourriez	  passer	  pour	  l'auteur	  du	  conflit	  et	  
créer	  la	  confusion	  pour	  les	  responsables	  chargés	  d'évaluer	  la	  situation	  et	  de	  
prendre	  des	  mesures.	  
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Conclusion	  
Si	  vous	  pensez	  être	  victime	  d’intimidation,	  parlez-‐en	  à	  quelqu’un	  en	  qui	  vous	  avez	  
confiance.	  Appelez	  l’intimidation	  par	  son	  nom.	  Le	  fait	  de	  parler	  d’intimidation,	  de	  
violence	  psychologique	  ou	  de	  harcèlement	  extériorise	  le	  problème.	  Le	  sentiment	  de	  
honte	  s’en	  trouve	  diminué	  et	  la	  guérison	  peut	  commencer.	  

Lorsque	  l’on	  parle	  d’intimidation,	  aucune	  conséquence	  n’est	  à	  prendre	  à	  la	  légère.	  La	  victime	  
n’est	  pas	  destinée	  à	  l’être	  toute	  sa	  vie.	  Elle	  n’est	  surtout	  pas	  responsable	  de	  ce	  
comportement.	  

Soyez	  vigilant,	  l’intimidation	  débute	  tôt	  à	  l’enfance	  et	  	  se	  termine	  malheureusement	  trop	  
tard…	  

Un	  employé	  sur	  six	  a	  déjà	  été	  victime	  d’intimidation,	  et	  un	  employé	  sur	  cinq	  a	  déjà	  vu	  un	  
collègue	  de	  travail	  se	  faire	  intimider.	  

Quarante-‐cinq	  pour	  cent	  des	  victimes	  souffrent	  de	  problèmes	  de	  santé	  liés	  au	  stress,	  
incluant	  anxiété,	  crises	  de	  panique	  et	  dépression	  clinique.	  

	  

	  

	  
	  


