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PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 7/4 

 

Malveillance et agression : 

Les éléments socio-psychologiques – Principes généraux des comportements 

 

Suite Fiche 7.3 …LE DEVELOPPEMENT MORAL DES INDIVIDUS 

Le psychologue KOHLDERG propose une présentation en trois niveaux et en six stades du 

développement moral des individus. Nous serions tentés d’appliquer cette présentation aux 

organisations elles-mêmes. Chaque entreprise est en effet animée par ses propres valeurs et 

développe ses propres pratiques en matière d’autorité et de règle de conduite. 

Le niveau préconventionnel est celui du bien et du mal perçus comme résultant du jeu des 

récompenses et des punitions. On distingue : 

o Le stade 1, de la punition et de l’obéissance, voit les conduites inspirées par la crainte 

de la punition et par la soumission à celui qui détient le pouvoir de punir et de 

récompenser ; 

o Le stade 2, de l’utilitarisme, voit le bien comme tout ce qui permet de satisfaire ses 

propres besoins, accessoirement ceux d’autrui. Les relations sont des relations de 

marchandage du type : « tu me donnes et je te donne ». L’honnêteté se pose alors en 

termes de réciprocité et d’équité. 

Moi faible et niveau préconventionnel se confondent souvent. La dépendance et son revers, 

la contre-dépendance et le caractère peu fiable des comportements ont caractéristiques des 

individus et des collectivités qui sont à ce niveau. Parmi une population de jeunes délinquants 

entre 15 et 17 ans, Kolberg a pu observer que 83% en étaient restés à ce stade.  

Dans bien des entreprises ou dans certains services, les relations hiérarchiques sont vécues 

sur ce mode du marchandage ou de la soumission. Ce type de relations ne prend pas 

suffisamment en compte des besoins sociaux et les besoins de reconnaissance des individus.  
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Quand on sait avoir affaire à des individus ou à des services qui développent ce genre 

d’attitude, on doit être particulièrement attentif aux risques de coulage, de sabotage ou de 

vandalisme. Faute de pouvoir se faire entendre ou se retourner contre le chef, on se retourne 

contre le travail ou contre les équipements . Les relations dans un tel service sont souvent 

conflictuelles et empreintes de violence. 

▪ Le niveau conventionnel est celui de la participation active aux valeurs du groupe. 

L’individu est moins dépendant des satisfactions immédiates. Il s’affirme cette fois au 

travers de son appartenance au groupe et de sa conformité. On distingue : 

 

✓ Le stade 3, de la conformité : le bien, c’est ce qui rend service ou fait plaisir 

aux autres, ce qui suscite l’approbation. Il faut afficher bienveillance et 

conformité aux règles, être « sympa » ; 

✓ Le stade 4, de la loi : l’autorité et la règle deviennent vertus. Elles font se 

rejoindre intérêt personnel et intérêt collectif. 

Ce niveau de développement moral est le plus fréquemment rencontré chez les individus et 

au sein d’organisations.  

▪ Le niveau postconventionnel est celui de l’autonomie et des principes. L’individu 

s’affirme par lui-même et puise en lui, non plus dans des règles extérieures, 

l’inspiration de ses actes. 

 

✓ Le stade 5, du contrat social, il privilégie le consensus ou la recherche du 

compromis, le respect des procédures. 

✓ Le stade 6, des principes et de l’éthique, c’est la conscience qui détermine 

les choix, en vertu de principes universels. Les valeurs à ce stade sont la 

justice, l’égalité des droits, la dignité. 

Ce niveau se rencontre moins fréquemment. Dans une entreprise ou au sein d’une 

organisation, il serait souvent le fait d’équipes peu hiérarchisées qui travaillent en réseau et 

de manière autonome. Les systèmes très hiérarchisés se fondent peu souvent sur ce type de 

rapport au travail. C’est pourtant à ce niveau seulement que s’ancrent définitivement les 

comportements prosociaux tels que la résistance à la tricherie, le refus de faire du tort, 

l’altruisme. 

L’autonomie est une valeur forte émergeante et nos systèmes sociaux, qu’ils s’agissent de la 

famille, de l’école ou de l’entreprise, se structurent de plus en plus autour de cette pratique.  
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Dans tous les cas, une démarche de prévention bien comprise, bien qu’elle ne saurait négliger 
de s’intéresser aux personnes, devra avant tout prendre en compte la dimension collective et 
communautaire de la sécurité et de la défense des personnes et des biens. 
 
Dans la partie suivante de l’exposé, nous posons quelques-uns des principes de base sur 
lesquels fonder une démarche de prévention.  
 

 
 
 
 
ALEPH EXPERTS proposent des formations ou son expertise en faisant intervenir des coachs 
et/ou des psychologues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche 7/5 suivante : Principes généraux pour la prévention 
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