
 

La manipulation en entreprise 

Je tiens à alerter encore et encore sur un phénomène assez répandu en 

entreprise ou en privé qui sévit d’autant plus que l’ambiance est insécure : la 

manipulation. 

En effet la première stratégie d’un manipulateur est de se protéger. La plupart 

du temps ils en sont inconscients, c’est leur angoisse et leur névrose qui les 

poussent à manipuler pour récupérer du pouvoir. Dans un autre billet on 

pourrait disserter sur le pourquoi car peu ou prou nous sommes tous un peu 

manipulateur quand l’ambiance n’est pas en notre faveur mais la plupart d’entre 

nous ont des gardes fous qui nous arrêtent assez vite 

Ce qui nous intéresse ici c’est de les détecter et ne pas se laisser prendre dans 

leurs filets 

Définition 

La manipulation utilise votre faiblesse sur un point ou un autre ; (manque de 

confiance en soi, situation instable, moment de la vie fragile). Que cette situation 

soit constante ou éphémère, le manipulateur va la saisir pour vous « tenir ». Ses 

armes sont simples et insidieuses. 

Détection 

Première étape : La séduction.  Il(elle) va vous faire croire au départ qu’il(elle) 

est votre ami(e), qu’il(elle) peut vous aider ou qu’il(elle) possède les 

compétences pour vous soutenir. Tout cela ressemble fort à de l’amitié et parfois 

de l’amour, quoi qu’il en soit c’est toujours très agréable. L’attitude est très 

sympathique parfois un peu trop, mais on est tellement content d’être si 

apprécié(e). 

La première complication surviendra quand vous essaierez de prendre un peu  

d’autonomie ou que votre comportement ne collera plus à ce qu’il(elle) attend. 

Deuxième étape la culpabilisation : « Je ne comprends pas, j’étais ton ami(e) » 

ou « Je suis là pour t’aider mais si tu ne veux pas je m’en fiche » ou « si tu ne 

m’écoutes pas tu vas te planter » ou encore « je croyais qu’on était d’accord et 

tu me trahis » ou « Laisse je ferai ça mieux que toi ».  



Cette étape est d’autant plus importante qu’on est souvent surpris de la 

réaction. C’est un bon indice pour se rendre compte qu’on a à faire à un(e) 

manipulateur(trice). 

Troisième étape : l’humiliation. En général cette phase passe toujours par la 

colère, car la colère a deux effets en un, elle culpabilise l’autre en lui faisant 

croire que c’est lui qui a déclenché cela et elle protège le colérique en l’excusant 

du débordement émotionnel (je suis hors de moi). Les mots sont souvent durs 

et destructeurs mais bon joueur(e), on en conclut qu’ il(elle) était en colère  et 

que c’est un peu de notre faute. 

Le piège est ferré, vous prenez ces trois étapes et vous les faites tourner en 

boucle et vous récoltez une superbe manipulation. 

Le(a) manipulateur(trice) manie les sentiments et la culpabilisation comme 

personne et il vous fait danser entre amour et contrariété à l’infini. 

Résolution 

Remettez les choses dans leur contexte. L’amitié ou l’amour ne naissent pas en 

un éclair, si quelqu’un vous manifeste un attachement trop rapidement, 

demandez-vous si son attitude est cohérente dans le contexte réel. 

Même si nous aimons tous être au centre de l’attention, ce centre se déplace 

constamment, à moins d’être Brad Pitt, ce n’est pas réaliste. 

Regardez si la personne a un intérêt personnel dans cette affaire. Collègue très 

engagé, associé orgueilleux, ami un peu amoureux, mari jaloux, femme 

possessive, enfant roi 

Refusez tout de suite les réflexions culpabilisantes. Personne n’est là pour vous 

donner des leçons et surtout personne n’en a ni les compétences ni le pouvoir. 

Vous êtes un individu unique et complexe, peu de gens peuvent comprendre de 

quoi vous êtes tissé et donc peu de personne auront la clairvoyance de vous 

conseiller avec justesse pour votre bien. De plus sachez que tout conseil qui n’est 

pas demandé n’a aucune valeur. 

S’il s’agit de votre bien, une personne normale choisira d’autre mots et surtout 

vous laissera le choix. Dans ce cas précis, vous sentirez plus du bien être qu’un 

malaise.  

Dans tous les cas la réponse appropriée est : « je te remercie de ton conseil et je 

vais l’étudier » 



N’accepter aucun débordement émotionnel. Dans une entreprise les 

manifestations de colère n’ont aucune place. Si quelqu’un se met en colère, 

sortez et dites- lui que vous reviendrez en parler avec lui (elle) plus tard. 

Idem pour les plaintes, jérémiades ou larmes feintes. Proposez à la personne de 

se calmer et de prendre une pause mais ne rentrez pas dans son jeu. D’une façon 

générale un débordement émotionnel dans une entreprise est toujours signe de 

mal être ou de dérive qu’il faut prendre au sérieux. Dans l’inconscient collectif 

l’entreprise est un lieu où un individu va contenir ses émotions. Si il n’y réussi 

pas c’est que la ligne est déjà dépassée. 

Tenir à distance 

Tenir à distance est la meilleure solution quand elle est possible. Tenir à distance 

veut dire du meilleur ; limiter les contacts, au pire ; se protéger personnellement 

des « mots -maux » en se mettant en écoute passive. L’écoute passive consiste 

à entendre sans retenir. Cette phase peut décourager un(e) simple 

manipulateur(trice) mais renforcera une manipulation très installée. Dans le 

deuxième cas je ne peux que conseiller la fuite. (Démission, changement de 

poste, séparation). 

Conclusion  

Soyez attentif même si les manipulateurs sont finalement les premières victimes 

de leur chantage car pour eux ça ne s’arrête jamais, ne vous laissez pas prendre. 

Sachez qu’un(e) manipulateur(trice) ne s’excuse jamais pour la bonne raison 

qu’il pense constamment que la faute c’est les autres. De même les 

débordements de séduction après une colère ou un conflit sont de bons signes 

de manipulation. Rappelez-vous qu’un (e) manipulateur(trice) passe toujours par 

les 3 phases et en joue constamment.  

Dans la vie privée c’est pareil voir pire car le(la) manipulateur(trice) se croie 

protégé(e) par le serment d’amour ou d’amitié. La cause de la manipulation est 

le pouvoir, son arme la culpabilisation. Dans un couple ou une famille les notions 

de pouvoir sont quasi contractuelles et sociétales, c’est la raison pour laquelle il 

est si facile d’en abuser, ou de s’y adosser pour récupérer l’attention et la 

soumission de l’autre (conjoint, enfant, parent). 

Quoi qu’il en soit l’indice de votre confort émotionnel au contact de la personne 

ou dans son environnement est le meilleur symptôme. 

 


