
 

SARL ALEPH EXPERTS 
Capital 7500€   RCS Paris 450 232 897 N° TVA 87 450 232 897 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755632875  
Siège social : Parnasse Office Tour CIT 03, rue de l’arrivée BP 05 - 75749 PARIS Cedex 15 

Administration : 6, allée du grand mail 40280 St Pierre du Mont 
AE CONCEPT SECURITE 114, boulevard de la plage 33120 Arcachon - Enregistré Société de domiciliation N° DOM 2010655  

 06 21 69 52 41 bruno.mercier@aleph-experts.com 05 24 19 54 30  
 

 

PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 7/2 

 

Malveillance et agression : 

Les éléments socio-psychologiques – Principes généraux des comportements 

 

Fiche 7.1 … Dans notre image de la balance, les besoins sont autant de stimulations qui 

déséquilibrent les plateaux.  

Ces stimulations provoquent une motivation à agir et une mobilisation des ressources de 

l’individu. De cette motivation, il résulte un comportement qui vise à rétablir l’équilibre. Un 

individu dispose d’une palette de comportements qu’il met en œuvre au gré de ses 

perceptions, de ses ressources ou des possibilités qui lui sont offertes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’un objet ou une forme de satisfaction sont immédiatement accessibles, un 
comportement de consommation permet de les atteindre. Le besoin est satisfait et 
l’équilibre se trouve rétabli.  
 
Lorsque surviennent des difficultés ou des obstacles, d’autres conduites sont mises en 
œuvre : 
 

 

 

 

MOTIVATION Comportements  

Stimulations 

BESOINS 

SATISFAITS 

BESOINS 

LATENTS 
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✓ La consommation différée qui remet à plus tard la réponse ; 
✓ L’agressivité défensive ou la lutte qui voient l’individu se retourner contre la source 

de perturbation ou contre l’auteur de la menace ;  
✓ Par la fuite, l’individu prend acte d’un rapport de force défavorable ; Il évite 

activement l’obstacle ; 
✓ L’inhibition est une absence de réponse. Ne disposant d’aucune ressource ou 

information pour combattre ou éviter, l’individu subit. 
 
Au travers de cette présentation, la malveillance peut n’être, on le voit, qu’un simple 
comportement consommatoire : satisfaction immédiate d’un besoin à partir de ressources 
disponibles. Elle peut être également une réaction dirigée contre un élément qui fait 
obstacle la satisfaction d’un besoin ou qui engendre une frustration. 
 
On retiendra pour compléter cette analyse que les comportements sociaux des individus 
s’organisent autour de deux pôles.  
 
 

 
 
 Qu’il s’agisse en entreprise d’intégrer un nouveau collaborateur ou qu’il s’agisse d’opérer un 
simple contrôle d’accès pour un visiteur ou même un importun, on aura toujours avantage, 
par un jeu de stimulation positives, à créer des relations vis-à-vis de nous. Ce recours aux 
stimulations positives sera utile également lorsqu’il s’agira d’intervenir à chaud sur une 
situation perturbée.  
 
 
 
 
 
 
 
Fiche 7/3 suivante : Principes généraux des comportements (Notions sur les mécanismes 
régulateurs) 

ATTIRANCE

Assentiment

et

rapprochement 

REPULSION

Rejet, mise à 
distance
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