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PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 7/1 

 

Malveillance et agression : 

Les éléments socio-psychologiques – Principes généraux des comportements 

L’approche qui suit s’efforce de décrire une logique des comportements individuels et 

collectifs qui permette à la fois d’analyser et de rendre compte d’une situation donnée, de 

prendre en compte des risques potentiels, d’influencer les conduites au sein d’une 

entreprise. Suivront ensuite, la question de mettre ces principes généraux au service de la 

prévention.  

Besoins et motivations 

Afin de prévenir les risques, donc anticiper sur les comportements, il faut comprendre le 

fonctionnement de ces derniers : quelle en est la mécanique ? A quoi est sensible un individu 

et qu’est-ce qui le motive ? A quoi être attentif ? Sur quels leviers intervenir le cas échéant ? 

Une image permet d’illustrer la mécanique des comportements : celle d’une balance et de 

ses plateaux. Dans cette balance, la personnalité représentera le support du fléau. Les 

plateaux, eux, sont en permanence à la recherche d’une position d’équilibre. Cet équilibre se 

réalise entre des besoins satisfaits d’une part, des besoins latents ou insatisfaits d’autre part.  

 

 

 

 

 

 

Tout le jeu des comportements s’explique par la quête incessante de l’individu pour 

satisfaire ses besoins vitaux. La satisfaction de ceux-ci est recherchée au travers des 

ressources que recèle l’environnement. Quels sont les éléments qui font et qui défont cet 

équilibre ?   
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Un psychologue, Maslow, présente une classification intéressante de ces besoins. Il retient 

cinq catégories qu’il appelle les besoins de base : 

✓ Les besoins psychologiques : ils concernent la survie et le confort matériel : manger, 

dormir, se vêtir, posséder, préserver son espace vital… ; 

✓ Les besoins de sécurité : ils ont trait à la sécurité physique, à l’assurance du 

lendemain, à la confiance dans ses proches ou dans son environnement ; 

✓ Les besoins sociaux : ils traduisent la nécessité vitale pour un individu e nouer des 

liens, d’aimer, d’échanger, d’appartenir à un groupe, d’imiter, d’influencer, d’être 

informé … ; 

✓ Les besoins d’estime : ils ont trait à la reconnaissance des autres et à l’estime de soi. 

L’individu veut donner une certaine image de lui-même. Il entend qu’elle soit 

appréciée, reconnue, respectée – Les besoins d’accomplissement : ces besoins 

réunissent nos idéaux, les causes qui nous animent, notre volonté de réaliser et de 

nous dépasser. Ils traduisent notre liberté d’entreprendre, de définir nos propres 

objectifs et nos valeurs.  

 

 

 

 

 

 

Maslow observe les domaines qui nous intéressent, ceux de la malveillance et de 

l’agression, nombre de situations vécues apparaissent comme des obstacles qui s’opposent 

à la satisfaction d’un besoin fondamental ou au contraire comme l’opportunité de satisfaire 

un besoin insatisfait par ailleurs.  

Que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation de trouble ou de 

risque, on se demandera quels sont les besoins qui prévalent, ceux qui sont attisés par la 

situation, ceux qui, non satisfaits, engendrent les plus fortes frustrations. Un individu en 

crise ou un individu qui passe à l’acte est souvent un individu qui éprouve le sentiment, à 

tort ou à raison d’être floué ignoré, méprisé, tenu à l’écart … 

Fiche 7/2 suivante : Principes généraux des comportements (Notions sur l’équilibre de la 
balance) 
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