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PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 6 

 

Malveillance et agression : 

Les éléments socio-psychologiques - La prévention et ses enjeux 

La prévention en entreprise 

Parler de malveillance en entreprise permet d’aborder une part seulement du trouble et des 

préjudices subis. La malveillance, avec sa composante intentionnelle, rejoint le champ du 

pénal et de la sécurité que l’on dit publique (l’ordre public). En préférant parler du trouble, 

on embrassera l’ensemble des comportements qui portent atteinte à l’entreprise posée 

comme une entité douée d’objectifs et d’intérêts particuliers (un ordre particulier). 

Dans ce cadre, on peut considérer que la négligence, l’indifférence, l’inattention ou 

l’imprudence engendrent en définitive des préjudices supérieurs à ceux que provoque la 

malveillance. 

On pose ainsi deux ordres distincts et complémentaires : l’ordre public et l’ordre privé. Le 

premier s’incarne dans la loi pénale. Il représente l’intérêt général. Il entre en action à partir 

de la commission d’une infraction et implique l’identification et l’arrestation du délinquant. 

Elle en est le garant, seul détenteur de la force publique. 

L’ordre privé intervient au nom d’un intérêt particulier, ne disposant pas du pouvoir de 

contraindre, celui-ci n’est pas conforme d’ailleurs à son intérêt, il adopte une logique de 

prévention, en situation. Cette prévention « situationnelle », que l’on peut opposer à la 

prévention sociale, consiste à formater les usages et orienter les comportements de façon à 

prévenir le trouble et réduire son occurrence. 

C’est une telle approche de la protection et de la prévention qui sera développé dans cette 

rubrique, en mettant l’accent sur les comportements et la part qui leur revient dans la 

l’origine et dans la prévention du trouble. 

Le propos paraîtra parfois mécaniste et réducteur. Il ambitionne de proposer des schémas 

opératoires, là où il est commun de considérer que la complexité hypothèque l’action.     

Fiche 7 suivante : Principes généraux des comportements 
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