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Résumé                                                                                    

Les dernières décennies ont vu émerger de profonds changements du monde du 

travail, érigeant la productivité et la compétitivité en maître-mots. Ces transformations ont 

contribué à une augmentation drastique de la pression professionnelle, ce qui à son tour se 

traduit par plus de tension et de violence dans les relations interpersonnelles au travail. Le 

harcèlement psychologique au travail, dont la littérature montre la prévalence croissante, 

représente l’une des formes de cette violence. 
 

Ainsi, notre recherche porte sur « Harcèlement psychologique au travail et 

conséquences sur le comportement des agents de l’Assemblée provinciale du Haut- Katanga ». 
 

 Notre recherche visait à donner la parole aux victimes du harcèlement 

psychologique au travail. Nous avons ainsi cherché à identifier les conséquences sur l’individu, 

sur la société et sur l’organisation. L’analyse quantitative avec des agents ayant subi le 

harcèlement psychologique sur leur lieu de travail a permis de saisir ce développement au 

travers de la subjectivité des participants. En ce qui concerne notre étude, nous avons fait 

recours à la méthode d’enquête. 
 

Nos données ont montré qu’il s’agit d’un processus marqué par une montée en 

puissance d’actes hostiles, en termes d’intensité et de fréquence, dans un climat d’indifférence. 

Enfin, nos résultats ont relevé également les effets négatifs du harcèlement psychologique sur 



2 

 

                                             Septembre 2022 

la santé psychique et physique des individus, ainsi que sur leur identité professionnelle et sur 

leurs relations sociales extraprofessionnelles. 

 

Introduction 

Le harcèlement psychologique au travail est un phénomène complexe et 

multidimensionnel, expliqué généralement par l’impact des nombreux facteurs (Salin et Hoel, 

2010). Jusqu’à présent une approche organisationnelle du harcèlement psychologique a été 

testée par des chercheurs dans plusieurs pays du monde entier. Ces travaux ont vu un grand 

développement en Europe et aux Etats-Unis.  

 

Les résultats inquiétants de ces études ont incité des gouvernements à élaborer des 

actes législatifs en vue de protéger les victimes des conduites vexatoires persistantes mettant en 

péril leur santé et la continuité de la vie professionnelle. Néanmoins, il reste encore des pays où 

les salariés ignorent l’existence du harcèlement psychologique en tant que phénomène 

organisationnel et par conséquent restent vulnérables aux attaques. C’est le cas de la République 

Démocratique du Congo. 

 

Les comportements associés au harcèlement psychologique ont toujours été 

présents dans les mondes du travail. Ce qui est nouveau cependant, c’est leur intensité, leur 

fréquence et l’aggravation de ses conséquences qui, à partir des années 90, ont pris une 

dimension alarmante dans différents pays (Soares, 2002, p.5). 

 

A cet effet, Quine (2001) rapporte que 8% des infirmières ayant subi du 

harcèlement psychologique dans son étude, en Angleterre, s’étaient absentées du travail pour 

cette raison. Les conséquences négatives du harcèlement psychologique au travail peuvent être 

nombreuses pour une organisation, et dans les cas où il y a des plaintes, les enquêtes peuvent 

consumer beaucoup de temps et d’énergie pour plusieurs personnes (Hoel, Einarsen et Cooper, 

2003).  

 

Ce qui peut finir par drainer les ressources d’une organisation, parfois sur plusieurs 

années, lorsque les litiges tardent à être résolus. Malgré qu’il soit difficile d’évaluer les coûts 

d’une problématique aussi complexe que le harcèlement psychologique au travail (Hoel, 

Cooper et Faragher, 2001), nous pouvons imaginer à quel point il peut s’agir d’un processus 

destructeur pour toutes les personnes impliquées. 

 

Considéré comme un événement critique de la vie (Mikkelsen et Einarsen, 2002), 

le harcèlement psychologique a des effets dévastateurs sur la santé physique, mentale et sociale 
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des victimes, et peut causer des réactions traumatiques aussi intenses pour les témoins que pour 

les victimes.  

 

Nous avons constaté que les employés de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga 

se plaignent des conduites harcelantes subies et perçus différemment, se manifestant par des 

menaces, des injures, de l’intimidation, du manque de respect ou encore du mépris, du 

dénigrement des compétences et de la dévalorisation, souvent associés à un contrôle excessif, 

du refus de promotion et de l’isolement professionnel. Ce type des conduites portent atteinte à 

leur intégrité physique ou psychique, à leur dignité en tant qu’être humain, et qui ont  pour effet 

de mettre en péril l’exécution du travail et la position de la personne au sein de l’institution. 

 

Cette victimisation semble modifier la perception de l’individu qui voit dorénavant 

son milieu de travail, et sa vie en général, comme un environnement menaçant, dangereux et 

non sécurisant (Janoff-Bulman, 1992; Mikkelsen et Einarsen, 2002). Rares, sont les victimes 

de harcèlement psychologique au travail en République Démocratique du Congo qui peuvent 

actuellement donner, à leur symptomatologie, le nom d’état de stress post-traumatique, et 

recevoir des traitements et des compensations correspondants à ce type de trouble.  

Des études effectuées dans ce sens ont démontré que le harcèlement psychologique 

au travail engendre des lourdes conséquences sur le comportement de la victime. 

D’ailleurs, les études menées en ce sens suggèrent que les conséquences négatives 

du harcèlement psychologique incluent, entre autres : le stress (Leymann, 1996; Soares, 2002); 

l’anxiété; la dépression (Brousse et al., 2008; Bond et al., 2001); les problèmes de 

concentration; la fatigue chronique; les problèmes de sommeil; la nervosité; la colère; la baisse 

d’estime de soi; divers problèmes somatiques; les pensées suicidaires (Mikkelsen, 2001 ); et 

même le suicide (Groeblinghoff et Becker, 1996; Bjorkqvist, Osterman et Lagerspetz, 1994 ). 
 

En effet, lors d’une étude auprès de travailleurs de la Centrale des Syndicats du 

Québec, Soares (2002) a obtenu des résultats démontrant que 23,6% des personnes vivant du 

harcèlement psychologique ont un niveau de dépression très sévère, selon le Beek Depression 

lnventory (BDI), soit un score de 26  et plus.  

 

De plus, ces victimes de harcèlement psychologique ont obtenu un score moyen de 

44,6 à l’échelle d’anxiété, de 37,1 pour l’agressivité et de 36,2 pour les troubles cognitifs selon 

l’échelle de détresse psychologique de Santé Québec (IDPESQ-14). Aussi, Leymann et 

Gustafsson (1996) ont étudié les 64 premiers patients d’une clinique de réhabilitation 

spécialisée dans le traitement d’ état de stress post-traumatique chronique qui avaient subi du 
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harcèlement psychologique au travail, et ont trouvé une dépression de niveau modéré chez 33% 

des victimes et de niveau sévère chez 39 % des 64 victimes. Aussi, ils ont trouvé que les 

victimes souffraient de divers troubles du sommeil, tels que : difficulté d’endormissement 

(72%); réveils fréquents (67%); fatigue durant le jour (74%); et cauchemars (moins de 60%). 

 

Suite aux études de Leymann et Gustafsson, 1996; Mikkelsen et Einarsen, 2002; 

Soares, 2002;Matthiesen et Einarsen, 2004; Tehrani, 2004; Rodriguez-Munoz et al., 2006,  

plusieurs chercheurs ont indiqué que certaines victimes ayant subi le harcèlement 

psychologique, sur une période donnée, développent des symptômes similaires à l’état de stress 

post-traumatique. De plus, la victimisation causée par des comportements agressifs et violents 

peut produire de des symptômes de stress post-traumatique et ce, même longtemps après la 

survenue des événements (Crearner, 2000; Matthiesen et al., 2003). 

 

Les conditions de travail stressantes sont des facteurs favorisant le harcèlement 

psychologique au travail ainsi que la détérioration du bien-être au travail. 

C’est en ce sens qu’est formulée notre question de recherche, guidée par la volonté d’identifier 

des comportements harcelants engendrant des lourdes conséquences dont l’une conduit la 

victime au développement d’une symptomatologie d’état de stress post-traumatique. 

Cet état des choses suscite en nous la question suivante :  

Quelles peuvent être les conséquences du harcèlement psychologique au travail sur le bien-être 

des agents de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga de genre, d’âge et des niveaux d’études  

différents? 

 

Notre hypothèse est formulée de la manière suivante : Les conséquences du 

harcèlement psychologique au travail sur le bien-être des agents harcelés de l’Assemblée 

provinciale du Haut-Katanga pourraient être la dépression, la détresse psychologique et 

l’angoisse.  

 

L’objectif est d’identifier les conséquences négatives engendrées par le harcèlement 

psychologique au travail  conduisant la victime à développer une symptomatologie d’état de 

stress post-traumatique. 

 

 

Aspects théoriques 

Leymann (1984), considéré comme le père du concept de harcèlement 

psychologique, a été un pionnier dans ce domaine de recherche dans les années 1980. 

Psychologue suédois, détenteur de doctorats en psychologie et psychiatrie, il s’est intéressé au 

phénomène qu’il nomma «mobbing». Il l’a défini comme un processus destructeur, constitué 
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d’un enchaînement de propos et d’agissements hostiles qui, pris isolément, pourraient sembler 

anodins, mais dont la répétition et le caractère synergique des agissements produisent des effets 

destructeurs qui finissent par casser psychologiquement la personne qui a été la cible du 

harcèlement (Leymann, 1996). 

 

Selon Quine, (1999, dans Soares 2002), une définition du harcèlement 

psychologique comme une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes 

généralement répétés et non désirés par la personne, et qui est de nature à porter atteinte à la 

dignité ou à l’intégrité psychologique et physique de la personne ou de nature à compromettre 

un droit, à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables, une mise à pied, un 

congédiement ou une démission forcée. 

 

Quine a bien circonscrit les aspects essentiels pour que l’on dise qu’il s’agit du 

harcèlement psychologique. Nous nous rallions à son point de vue et c’est dans ce sens que 

nous entendons le harcèlement psychologique au travail.  

 

Davezies (1993). Elle décrit le travail comme la mobilisation coordonnée des 

hommes et des femmes face à ce qui n’est pas donné par l’organisation du travail. 

 

Selon Gallo (in Bloch 1994, p. 153), le comportement est un ensemble de 

phénomènes observables de façon externe. Dans cette recherche, le concept comportement est 

entendu comme étant l’ensemble des réactions manifestées par un individu suite au harcèlement 

psychologique subi au travail. 

 

Le décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de l’Agent public de 

l’Etat en République Démocratique du Congo entend par Agent public de l’Etat, toute personne 

qui exerce une activité publique de l’Etat et/ou rémunéré par ce dernier. 

 

L’article 2 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux 

relatifs à la libre administration des provinces stipule que la province est une composante 

politique et administrative du territoire de la République. 

 

Modèle du processus de harcèlement psychologique de Leymann 

 

Leymann (1996) a proposé un modèle développemental du harcèlement 

psychologique au travail. Ce modèle comporte 4 phases : 
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1. La phase initiale, celle des conflits quotidiens, est liée aux conflits qui dégénèrent en mobbing 

faute d’avoir été gérés adéquatement. Selon Leymann (1996), le point de départ est souvent un 

conflit, mais il ne considère pas encore cette première phase, qui peut avoir une durée très 

courte, comme étant du harcèlement. 

 

2. Durant la deuxième phase, le mobbing s’installe. Selon Leymann (1996), un supérieur 

hiérarchique pourrait intervenir dans tous les cas pour redresser une situation conflictuelle, mais 

ne le fait pas, il préfère ne rien voir et laisse le conflit prendre de l’ampleur. Ainsi, le mobbing 

s’installe principalement parce qu’on le permet. Les symptômes de stress font leur apparition 

chez la victime dont l’équilibre psychique et la confiance en soi sont peu à peu détruits. Elle est 

placée en position défensive, elle est isolée, frustrée et stigmatisée. 

 

3. La troisième phase peut être atteinte sans que la cible ne passe par la deuxième phase. 

Viennent alors, les hostilités du service des ressources humaines de l’organisation qui 

interviennent en accusant la victime. On tente de régler le problème en se débarrassant de la 

victime devenue gênante, soit par un transfert ou un congédiement. L’intervention tardive de la 

direction réduit pratiquement à néant la possibilité d’assainir la situation.  

 

La victime est affaiblie, mais ses stratégies défensives sont dérangeantes. Elle est 

alors tenue pour responsable du conflit. On la perçoit comme une personne avec laquelle il est 

difficile de travailler et de s’entendre. Il est plus facile de se débarrasser de cet employé gênant, 

même si certaines règles doivent être transgressées. La cible ressent alors ce déni de justice 

comme une épreuve supplémentaire, elle est doublement victimisée. Selon Leymann (1996), à 

cette étape, les seules personnes qui pourraient bénéficier de conseils sont les agresseurs et les 

employeurs. 

 

4. La dernière phase scelle le sort de la victime par son exclusion du marché du travail. 

Souffrante, la victime cherche de l’aide médicale ou psychologique et peut obtenir un diagnostic 

erroné de professionnels qui ne croit pas à son histoire, tels que la paranoïa ou la bipolarité. 

Acculée à une position d’impuissance totale, sa réinsertion au travail devient plus que 

problématique. Les moyens utilisés sont variés : mise à l’écart, transferts successifs, congés de 

maladie, licenciement, mise en invalidité, placardisation.  Après plusieurs mois de congés de 

maladie, le potentiel de réhabilitation est réduit de moitié. Ses antécédents d’absence du travail 

sont lisibles sur son curriculum vitae, ce qui nuit à ses chances de trouver un nouvel emploi. 

 

Nielsen et Einarsen (2012) ont proposé un modèle théorique expliquant les liens 

entre les différentes conséquences individuelles du harcèlement psychologique au travail selon 

une perspective individuelle de coping face au stress. Ils ont construit leur modèle à partir de 

trois théories, soit : la théorie transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman (1984), la théorie 
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des événements affectifs de Weiss et Cropanzano (1996) et la théorie de l’activation cognitive 

du stress de Ursin et Eriksen (2004). 

 

Le modèle part du principe que l’exposition à des agressions systématiques et 

prolongées affectent négativement la cible (Nielsen et Einarsen, 2012; Zapf et Einarsen, 2005) 

et que des mécanismes cognitifs peuvent expliquer les effets du harcèlement psychologique 

étant donné la nature psychologique du harcèlement et l’interprétation subjective d’en être la 

victime (Vie, Glaso et Einarsen, 2011). Pour expliquer comment les effets négatifs surviennent, 

les auteurs suggèrent un processus dans lequel l’expérience de harcèlement psychologique 

prolongée se transforme en une activation cognitive répétée et chronique.  

 

Avec le temps, cette activation cognitive soutenue peut mener à une activation 

physiologique prolongée qui entraîne une détérioration de la santé et du bien-être (Ursin et 

Eriksen, 2004). Cette activation cognitive (Ursin et Eriksen, 2004) correspond à l'état dans 

lequel un organisme se trouve lorsqu’il tente de s’adapter à une situation de stress tel que décrit 

dans le syndrome général d’adaptation de Seyle. 

 

En accord avec la théorie transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman (1984), 

Nielsen et Einarsen (2012) proposent que la gravité des conséquences du harcèlement 

psychologique dépend de l’interaction entre la nature et la sévérité des agissements de 

harcèlement et les mécanismes de coping et les caractéristiques individuelles de la cible. 

 

Initialement, l'activation provoquée par le harcèlement psychologique au travail 

peut être interprétée comme une réaction saine et normale survenant suite à une discordance 

entre les attentes d’une personne et ce qui se produit (Eriksen et Ursin, 2004). Les agissements 

de harcèlement psychologique subis sont contraires à ce que cette personne s’attend à vivre au 

travail, créant ainsi un état de dissonance cognitive chez elle.  

 

Lorsque celle-ci constate qu’elle peut gérer cette discordance et s’attend à ce que 

ses mécanismes de coping fonctionnent assez bien dans la situation, l’activation s’éteint et 

n’entraîne pas de risques pour la santé, il n’y a donc plus de dissonance cognitive. Dans le cas 

contraire, l’activation est maintenue.  

 

Cette forme de dissonance cognitive est associée à des niveaux élevés de stress et 

des pathologies telles qu’une diminution de la qualité du sommeil, une augmentation des 

niveaux de cortisol, une élévation du rythme cardiaque et une augmentation de mortalité 

(Eriksen et Ursin, 2004; Meurs et Perrewe, 2011). Selon les auteurs du modèle, on peut 

concevoir les conséquences négatives du harcèlement psychologique au travail comme 
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l’incapacité d’une personne à réussir à faire face en utilisant ses mécanismes de coping, prévenir 

ou dissuader les comportements sociaux non-désirés des autres individus au travail. 

 

En plus d’une définition et d’un modèle théorique, Leymann (1996) a identifié 45 

agissements constitutifs du mobbing. Pour les besoins statistiques de ses recherches, Leymann 

se devait de fixer des normes précises pour appliquer l’étiquette de mobbing à une activité, 

interaction ou processus. Ainsi, il il y avait du mobbing lorsqu’un de ces 45 agissements se 

répétait au moins une fois par semaine et durait au moins six mois (Leymann, 1996).  
 

Leymann a divisé ces 45 agissements constitutifs du mobbing en cinq catégories. 

Puis, des analyses statistiques factorielles des 45 agissements lui ont permis de confirmer les 

cinq catégories obtenues précédemment. Ces catégories réfèrent aux effets des agissements de 

mobbing sur la victime. «Les agressions peuvent porter sur : 

 

1. la possibilité pour la victime de s’exprimer ;  

2. ses relations sociales;  

3. la considération dont elle bénéficie;  

4. la qualité de sa vie professionnelle et de sa vie privée;  

5. sa santé» (Leymann, 1996, p. 28). 

 

Priver la victime de toute possibilité de s’exprimer 

 

Cette première catégorie contient les agissements visant à priver substantiellement 

la victime de possibilités de communiquer adéquatement. Selon Leymann (1996), le 

harcèlement psychologique au travail peut priver une cible de toute possibilité de faire entendre 

son point de vue. Différentes tactiques peuvent être déployées pour y parvenir. Par exemple, en 

lui retirant l’accès à toute information pertinente ou nécessaire, la cible se retrouve face à un 

agresseur qui contrôle les règles de communication. 

 

Ainsi, toute tentative de celle-ci pour rétablir une forme d’équilibre dans la relation 

est rebutée par le harceleur qui intensifie ses agissements harcelants lorsque la cible insiste ou 

parvient tout de même à mettre la main sur certaines informations. La cible se retrouve en 

position de faiblesse lorsqu’elle tente de s’expliquer puisque l’agresseur considère uniquement 

l’information qui justifie son agression et interprète les paroles de celle-ci à sa manière puis 

retourne le tout contre elle en trouvant le moyen de lui faire des reproches. 

 

Autant la vie privée que le travail de la victime est sujet de critiques incessantes. 

Ainsi, la cible ne peut parvenir à se faire entendre et n’a que trois réactions possibles à cette 
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domination du harceleur : se soumettre en se résignant à l’injustice subie; démissionner et se 

battre. La lutte qui s’en suit reste inéquitable et la cible se retrouve en position de souffrance. 

 

Couper la victime de son entourage 

 

Cette catégorie regroupe les agissements servant à nuire au maintien des contacts 

sociaux de la victime. Selon Leymann (1996), le réseau de relations sociales de la cible d’un 

harcèlement psychologique au travail est souvent défait, la rendant ainsi de plus en plus isolée. 

La perte du soutien social est perçue, comme une exclusion, un rejet, par la cible. 

 

La destruction du réseau social se fait par différents comportements : on peut 

simplement ne plus adresser la parole à la cible, l’ignorer lorsqu’elle parle, quitter un endroit 

dès son arrivée, la priver de tout accès aux communications écrites, ne jamais se rendre 

disponible pour elle. De plus, Leymann (1996) affirme que la pression devient intolérable pour 

la cible qui est ostracisée par un groupe de collègues, et peut mener à l’effondrement de celle-

ci. 

 

 

Discréditer la victime 

 

Dans cette catégorie, l’on retrouve les comportements nuisant à la réputation et la 

considération de la victime. La considération dont jouit une personne au sein de sa famille, 

auprès de ses amis, de ses collègues, de ses connaissances est l’expression de ses relations avec 

la société et de la position qu’elle y occupe. L’estime que lui accorde son entourage est le 

fondement de sa confiance en soi : l’assurance en soi n’est possible que dans la mesure où l’on 

a le sentiment d’être justement considéré par son entourage. (Leymann, 1996, p. 35). 

 

Selon Leymann (1996), les calomnies et médisances rapportées à la cible, sous 

prétexte de la prévenir, provoque un effet encore plus dévastateur que des attaques directes. Il 

considère que la manifestation la plus outrancière de mépris consiste à échanger des propos 

désobligeants, sur et devant la victime, sans qu’elle ne puisse parler pour se défendre. 

 

Compromettre la situation professionnelle de la victime 

 

Cette catégorie répertorie les agissements atteignant la situation professionnelle de 

la victime. Pour Leymann (1996), le harcèlement psychologique vise à manipuler : la 

communication avec la victime; son statut social et professionnel et ses conditions de travail, 

mettant en jeu sa dignité et le respect de soi. En restreignant les tâches professionnelles, 
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l’activité est compromise, soit : les conditions d’existence. La possibilité de s’expliquer sur les 

problèmes et de reprendre le contrôle de la situation est diminuée par l'absence de 

communication. Ainsi, la victime perd confiance en elle, restreignant du même coup sa capacité 

à s'affirmer. 

 

Compromettre la santé de la victime 

 

Cette dernière catégorie renferme les comportements pouvant  affecter la santé 

physique de la victime. L’arsenal des méchancetés, toutes lourdes de conséquences psychiques 

et matérielles pour la victime, semble inépuisable (Leymann, 1996, p.39). Les agissements vont 

des menaces de violences physiques aux agressions, en passant par des avertissements qu’on 

prétend être des plaisanteries. 

 

Caractéristiques du harcèlement psychologique au travail 

 

Le harcèlement psychologique au travail a comme caractéristiques : la négativité 

des attaques, la fréquence des attaques commises et la durée de ces attaques. Selon Einarsen 

(2001) et Leymann (1996), les comportements harcelants doivent être négatifs, répétitifs 

pendant une période de six mois. 

 

Antécédents du harcèlement psychologique au travail 

 

 Les recherches de Jauvin (2007) témoignent que les racines de harcèlement 

psychologique se situent sur quatre niveaux : 

 

Antécédents individuels 

  

Jauvin et  al. (2007) proposent de repartir les antécédents individuels déterminant 

une agression humaine en quatre groupes : 

- les caractères biologiques ( par exemple : l’mage ; le sexe) ; 

- le style de vie (la consommation d’alcool ou de drogues) ; 

- les caractéristiques psychologiques ( la personnalité, la confiance en soi, l’optimisme) ; 

- les stratégies de défense et d’adaptation le soutien social, le déni). 

 

Antécédents organisationnels 

 

Le harcèlement psychologique a souvent été associé à un environnement de travail 

négatif (Leymann et al., 1996) prétendent que ce sont des raisons organisationnelles, 
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principalement des problèmes reliés au leadership et à l' organisation du travail, qui causent le 

harcèlement au travail qui, selon lui, découle toujours d’un conflit. 

 

Le conflit de rôle, l’ambiguïté de rôle (Einarsen, Raknes et Matthiesen, 1994), le 

manque de temps pour résoudre des conflits (Zapf, Knorz et Kulla, 1996), la pression du travail 

avec peu de contrôle sur les tâches (Einarsen, Raknes et Matthiesen, 1994), les mauvaises 

conditions physiques de travail (Zapf, 1999),1’obligation de travailler en équipe pour 

1’obtention de bonus collectifs, et le changement organisationnel (Collinson, 1988) sont tous 

des aspects de l’organisation du travail susceptibles d’inciter au harcèlement psychologique. 

 

Antécédents sociaux 

 

La société, devenue de plus en plus superficielle et économiquement compétitive, 

contraint à la performance à tout prix et incite à se méfier de tout le monde, ainsi chaque être 

humain est perçu comme un adversaire potentiel duquel il faut se défendre par l’agression si 

nécessaire (Hirigoyen, 2001). 

 

La précarité du travail contraint les individus à une lutte qui n’est pas toujours très 

éthique afin de conserver leur emploi, leur place dans la société (De Gauléjac et Taboada-

Leonetti, 1994). 

Aspect méthodologique 

Notre champ de recherche est l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga en sigle 

A.P.H-KAT qui est une institution politique et l’organe délibérant de la province.  

 

Le siège de l’Assemblée provinciale du Katanga se trouve à Lubumbashi, chef-lieu 

de la province du Haut-Katanga et précisément au Bâtiment du 30 juin sise Avenue 

Monseigneur Kabanga (ex. Lubilanshi), N° 829 dans la Commune de Lubumbashi. Elle est 

limitée : 

- Au Nord par le Musée de Lubumbashi ; 

- Au Sud par La Radiotélévision Nationale Congolaise(RTNC) ; 

- A l’Est par l’Avenue du 30juin ; 

- A l’Ouest par l’Avenue Mgr Kabanga (ex. Lubilanshi). 

 

Pour atteindre notre objectif, nous avons fait recours à la méthode d’enquête qui 

était appuyée par le questionnaire. Le questionnaire était adressé seulement aux  salariés 

victimes de harcèlement psychologique au travail. 
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Notre population est finie, c’est-à-dire la recherche concerne tous les travailleurs de 

l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga ayant subi le harcèlement psychologique au  travail  

et qui se sont sentis déséquilibrés suite à ces comportements négatifs. Le traitement des données 

a été facilité par le test chi-deux et toutes les décisions étaient prises au seuil de 1%. 

 

Tableau N°I : Répartition des interrogés selon la tranche d’âge et le sexe 

Tranche d’âge Sexe Total  Pourcentage  

Hommes Femmes 

25-40 31 26 57 50,44 % 

40-55      19 24 43 38,05 % 

55 et plus 9 4 13 11,50 % 

TOTAL 59 54   113        100% 

 

 

 

Résultats de l’enquête 

 

Tableau 2. Avis des salariés sur les  conduites harcelantes subies au travail. 

Conduites harcelantes                                                                                             f 



13 

 

                                             Septembre 2022 

 

La valeur observée du chi-deux est de 110, 85 avec un degré de liberté de 4, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon 

significative. Nous pouvons donc conclure que plus de la majorité des victimes dit que 

Déconsidérer le salarié auprès de ses collègues  est l’une des conduites harcelantes subies sur 

le lieu de travail. 

 

 

Empêcher  le salarié de s’exprimer :                                                                                  8 

- être constamment interrompu, 

- critiquer mon travail et ma vie privée, 

- me menacer verbal, par écrit ou par téléphone, 

- ignorer ma présence par  en s’adressant exclusivement à des tiers,… 

 

Isoler le salarié :                                                                                                                  4 

- ne plus m’adresser la parole, 

- m’attribuer un poste de travail qui m’éloigne ou m’isole des autres, 

- interdire à mes collègues de m’adresser la parole, 

- nier ma présence physique. 

 

Déconsidérer le salarié auprès de ses collègues :                                                             63 

- imiter ma démarche, ma voix, mes gestes pour bien me ridiculiser,  

- attaquer mes convictions politiques ou mes croyances religieuses,  

- se moquer de mes origines, 

- m’injurier dans les termes obscènes et dégradants. 

-  

Discréditer le salarié dans son travail :                                                                              7 

- ne plus me confier aucune tâche, 

- me faire exécuter des travaux humiliants, 

- me donner sans cesse des nouvelles tâches 

 

Compromettre la santé du salarié :                                                                                  31 

- me contraindre à des travaux  nuisibles à ma santé, 

- m’agresser physiquement, 

- m’agresser sexuellement. 
 

Total                                                                                                                    113 
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Tableau 3. Opinions des participants sur la provenance des conduites harcelantes subies au 

travail. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 49,55 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon 

significative. Nous pouvons donc conclure que plus de la majorité des agents dit que les 

conduites harcelantes proviennent des collègues de service. 

 

Tableau 4. Réactions des participants sur les facteurs favorisant l’émergence du harcèlement 

psychologique au travail. 

 

 

La valeur observée du chi-deux est de 115, 32 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que les facteurs 

organisationnels favorisent l’émergence du harcèlement psychologique au travail. 

 

Tableau 5. Opinions des participants sur les symptômes engendrés par le harcèlement 

psychologique au niveau psychologique de la victime. 

Provenance des conduites harcelantes sur le lieu de travail                                f 

Supérieurs  hiérarchiques                                                                                     31 

Collègues de service                                                                                           71    

Subalternes                                                                                                        11 

Total                                                                                                                113 

Facteurs                                                                                                             f 

Individuels                                                                                                           17 

Sociaux                                                                                                              32    

Sociaux                                                                                                              64 

Total                                                                                                                113 

Symptômes psychologiques                                                                                               f   
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La valeur observée du chi-deux est de 35,52 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que le harcèlement 

psychologique au travail engendre la peur chez la victime. 
 

Tableau 6. Réactions des participants sur les symptômes engendrés par le harcèlement 

psychologique au travail au niveau physique de la victime. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 32,68 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que le harcèlement 

psychologique au travail engendre des insomnies chez la victime. 

 

Tableau 7. Avis des participants sur les conséquences engendrées par harcèlement 

psychologique sur la victime. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 20,73 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

Peur                                                                                                                                  63 

Agressivité                                                                                                                       39   

Culpabilité                                                                                                                   11 

Total                                                                                                                            113 

Symptômes physiques                                                                                            f 

Insomnies                                                                                                             66 

Troubles musculosquelettiques                                                                                       29    

Manque d’appétit                                                                                                    18                                                                                                       

Total                                                                                                                113 

Conséquences au niveau psychologiques                                                                       f 

Détresse psychologique                                                                                          59 

Angoisse                                                                                                              20    

Dépression                                                                                                           34 

Total                                                                                                                113 
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significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que le harcèlement 

psychologique au travail engendre la détresse psychologique chez la victime. 
 

Tableau 8. Avis des participants sur les conséquences engendrées par le harcèlement 

psychologique au niveau professionnel de la victime. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 25, 76 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que le harcèlement 

psychologique au travail démotive les victimes. 

 

Tableau 9. Opinions des participants sur  les conséquences engendrées par le harcèlement 

psychologique au  niveau familial de la victime. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 7, 44 avec un degré de liberté de 1, p>.01, ce 

qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que le harcèlement 

psychologique au travail est à la base des disputes fréquentes dans les foyers. 
 

Tableau 10. Opinions des participants sur les atteintes causées par le harcèlement 

psychologique au travail. 

Conséquences au niveau professionnel                                                                  f 

Détérioration de l’atmosphère de travail et des relations interpersonnelles                   23 

Démotivation                                                                                                      63    

Faible rendement au travail                                                                                   27                                                                                                 

Total                                                                                                                113 

Conséquences au niveau familial                                                                         f 

 

Disputes fréquentes                                                                                                71 

Divorce                                                                                                                42     

                                                                                                        

Total                                                                                                                113 

Atteintes causées                                                                                                 f 
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La valeur observée du chi-deux est de 20,94 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que plus de la majorité des agents dit leur dignité 

est atteinte à cause du harcèlement psychologique subi sur le lieu  de travail. 

 

Tableau 11. Réactions des participants sur les conséquences engendrées par le harcèlement 

psychologique au niveau social de la victime. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 13,46 avec un degré de liberté de 1, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que les victimes du  

harcèlement psychologique au travail sont socialement isolées. 

 

 Tableau 12. Avis des participants sur l’une des conséquences engendrées par le harcèlement 

psychologique au travail conduisant la victime à développer un état de stress post-traumatique. 

 

La valeur observée du chi-deux est de 36,32 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

Etre toujours menaces (atteinte à l’intégrité)                                                             31 

Etre considéré (e) comme un objet (atteinte à la liberté)                                           22    

Etre humilié (e) en public (atteinte à la dignité)                                                              60 

Total                                                                                                                113 

Conséquences au niveau social                                                                              f 

Isolement                                                                                                             76 

Perte de l’estime de soi                                                                                                    37  

Total                                                                                                                113 

Conséquence conduisant au développement de l’état de stress post-traumatique             f 

Dépression                                                                                                                  41 

Détresse psychologique                                                                                                62    

Angoisse                                                                                                                   10 

Total                                                                                                                       113 
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significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que la détresse 

psychologique est l’une des conséquences conduisant la victime à développer un état de stress 

post-traumatique. 

 

Tableau 13. Opinions des enquêtés sur le genre beaucoup plus harcelé sur le lieu de travail. 

 

Genre                                                                                                     f 

Hommes                                                                                                            36 

Femmes                                                                                                           36 

Aucun                                                                                        41 

Total                                                                                                             113       

 

La valeur observée du chi-deux est de 0,37 avec un degré de liberté de 2, p>.01, ce 

qui nous amène à accepter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit qu’il n’y a pas de sexe 

plus harcelé  que l’autre. Les hommes et les femmes sont tous harcelés sur le lieu de travail. 

 

Tableau 14. Avis  des participants sur la tranche d’âge beaucoup plus harcelée sur le lieu de 

travail. 

 

Tranches d’âge                                      f 

25-40 ans                                                                                                               38 

40-55ans                                                                                                           55 

55 ans et plus                                                                                        20 

Total                                                                                                             113       

La valeur observée du chi-deux est de 16,29 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que les victimes dont 

l’âge varie entre 25-40 ans sont plus harcelées que celles dont les tranches d’âge varient entre 

40-50 ans  et 55 ans et plus. 

 

Tableau 15. Opinions des victimes sur les mécanismes de défense mis en pratique. 

Mécanismes de défense                                                                                        f 
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La valeur observée du chi-deux est de 30,62 avec un degré de liberté de 2, p>.01, 

ce qui nous amène à rejeter l’hypothèse nulle. Les opinions des agents diffèrent de façon très 

significative. Nous pouvons donc conclure que la majorité des agents dit que la banalisation est 

le mécanisme de défense mis en pratique pour  lutter contre le harcèlement psychologique subi 

sur le lieu de travail. 

 

Discussion des résultats 

Cette partie a pour objectif de donner un sens des résultats ressortis de la présente 

recherche. Il s’agit alors de comparer ces derniers à ceux  des auteurs exposés dans la littérature 

scientifique afin d’aboutir à une meilleure compréhension de la souffrance vécue au travail, 

causée par le phénomène du harcèlement psychologique. 
 

Aussi est-il question, au cours de cette interprétation des résultats, de se prononcer 

sur la confirmation ou l’infirmation des hypothèses et de l’atteinte des objectifs fixés au départ. 

Nous avons trouvé que ce sont les participants exposés à plus des conduites 

harcelantes au travail qui présentaient des niveaux de dépression et d’anxiété plus sévères. Ces 

résutlats corroborent ceux de Leymann et Gustafsson (1996) qui ont trouvé une dépression de 

niveau sévère chez  les victimes qui se manifestait par divers troubles du sommeil, tels que : 

difficulté d’endormissement, réveils fréquents et la fatigue durant le jour. 
 

Au niveau somatique, il a été possible de relever des troubles du sommeil, des 

problèmes respiratoires, une pression haute, une perte de poids, des troubles 

musculosquelettiques. Ces résultats corroborent ceux de Brodsky (1976, cité par Einarsen et 

al., 2003)  qui a aussi identifié des symptômes physiques, comme un état de faiblesse général, 

une perte de force, une fatigue chronique et des douleurs diverses. De plus, Hirigoyen (2001) a 

mis en lumière les conséquences physiques à long terme de l’exposition au harcèlement 

psychologique au travail. Ces dernières peuvent se rapporter à des maux de tête, un état de 

tension, des troubles du sommeil et des troubles de la mémoire par exemple. 
 

Concernant les conséquences sociales du harcèlement psychologique au travail, 

nous avons identifié un manque d’assistance, d’empathie, de compréhension ou de soutien 

moral de la part de l’entourage a pu être relevé.  Ces résultats appuient ceux de Duffy et Sperry 

(2007) qui ont mis en exergue des sentiments profonds de doute de soi, de honte et d’humiliation 

Banaliser                                                                                                              61 

Saisir la hiérarchie                                                                                               37    

Porter plainte                                                                                                     13                                                                                                       

Total                                                                                                                113 
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chez les victimes. Ceci peut alors conduire à un isolement considérable des participants vis-à-

vis de leur entourage.  
 

Au sujet des conséquences organisationnelles du harcèlement psychologique, il est 

important de souligner que les impacts recensés dans les témoignages des victimes tendent à 

toucher plusieurs aspects de la vie de l’entreprise, avec des effets néfastes comme la perte de 

l’efficacité des employés, l’accroissement de coûts relatifs à la santé et une atteinte négative de 

la réputation de l’entreprise. La majorité des participants ont été atteints dans leur santé et ont, 

de ce fait, été absents pour cause de maladie.  
 

Au bout de l’interprétation des résultats de  cette recherche, il sied de préciser que 

l’objectif poursuivi a été atteint et l’hypothèse émise a été confirmée. 

 

Conclusion 

Dans la présente recherche nous devions identifier les manifestations et les 

conséquences du harcèlement au travail afin d’en extraire l’une des conséquences conduisant 

la victime à développer une symptomatologie d’un état de stress post-traumatique. Tel était 

l’objectif de cette étude. 

 

Nous sommes partis d’une définition du harcèlement psychologique au travail pour 

tenter de concrétiser les éléments de cette définition par les conduites harcelantes selon la 

typologie de Leymann.  

 

Cette définition nous a permis en premier lieu, d’identifier et de nommer clairement 

les types de comportements visés. Nous avons effectué une description des manifestations de 

harcèlement à travers une recension des conduites comportementales tirée des témoignages des 

participants.  

 

Nous avons en second lieu identifié et décrit les conséquences engendrées par le 

harcèlement psychologique sur la vie de la victime. Nous avons relevé différents niveaux 

d’impacts du harcèlement psychologique au travail selon qu’ils affectent la personne harcelée 

pendant et hors de sa vie de travail ainsi que dans ses droits fondamentaux. 

 

Au sujet des impacts engendrés par le harcèlement psychologique au travail sur la 

victime pendant l’exécution de son travail, on retrouve : la peur, la culpabilité, l’agressivité et 

la nervosité. Dans sa vie privée, on note les répercussions sur la santé psychique telles que la 

dépression, l’angoisse et la détresse psychologique, de même que sur la santé physique telles 

que, les troubles musculosquelettiques, les insomnies et le manque d’appétit. Enfin, au titre des 
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atteintes aux droits fondamentaux, on peut noter : les atteintes à l’intégrité, à la dignité, à la 

réputation et à la vie privée. 

 

D’abord, à travers l’étude des manifestations nous avons pu constater que la 

personne qui harcèle exprime des paroles, des attitudes ou des comportements qui s’inscrivent 

fortement dans un rapport d’abus de pouvoir.  

 

Ces conduites vont à l’encontre des règles de conduites admises et pratiquées tant 

dans une organisation que dans la société, c’est-à-dire des règles morales. La personne harcelée 

a ainsi des réactions affectives et émotionnelles indiquant que sa psychologie individuelle, sa 

pensée, son mental, c’est-à-dire les faits psychiques sont perturbées parfois assez profondément. 

 

Les conséquences du harcèlement psychologique au travail se répercutent sur la 

personne, non seulement dans son cadre de travail mais bien au-delà et plus globalement sur la 

personne en tant qu’être humain. De plus, le harcèlement psychologique a des conséquences 

occasionnant la dégradation des droits dans les conditions de travail et dans le respect des droits 

fondamentaux. Il va sans dire que le harcèlement psychologique au travail représente aussi des 

coûts sociaux que l’ensemble de la société doit assumer. 

 

Le harcèlement psychologique au travail dans ses conduites et ses impacts 

n’excluent aucun niveau, qu’il soit ou non hiérarchique, d’un supérieur vers un subordonné ou 

encore entre collègues, sans lien de subordination. Même lorsque l’employeur n’est pas lui-

même à l’initiative du harcèlement, sa responsabilité à l’égard du respect des droits inscrits dans 

le Code du travail, notamment à l’égard de l’article 55, l’oblige à assurer à toute personne des 

conditions de travail convenables tant au point de la  sécurité que de la santé et la dignité du 

travailleur. 

 

Nous confirmons notre hypothèse de recherche du fait que nos résultats démontrent 

que la détresse psychologique est l’une des conséquences négatives engendrées par le 

harcèlement psychologique au travail conduisant la victime à développer une symptomatologie 

d’état de stress post-traumatique.   

 

Les comportements harcelants vécus au travail engendrent des lourdes 

conséquences sur le bien-être de la victime parmi laquelle la détresse psychologique est à la 

base du développement des symptômes d’état de stress post-traumatique. 

 

Les relations dans le milieu du travail conditionnent largement la qualité de la vie 

sociale. Ce que se passe dans les entreprises. Celles ci  garantissent le bien-être au travail. Lutter 
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contre le harcèlement au travail ne peut que contribuer à l’exercice concret des droits et libertés 

de la personne. 
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