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I La motivation comme système de management, HCL 

INTRO :  

« Vous savez dans les jobs que je demande à mes collaborateurs, il faut qu’ils fassent les tâches et ils 

n’ont pas besoin d’être motivés ». Voila un  point de vue très court termiste , si vous ne motivez pas 

les personnes, vous allez avoir de la démotivation. Et c’est cette démotivation qui entraînera des 

arrêts maladie, des conflits sociaux et des problèmes de santé ou autres.  

À court terme, on pourrait avoir cette posture mais dans le temps, la motivation est la deuxième 

responsabilité du manager.  

HCL est la cinquième multinationale indienne dans le service IT. En 2005 elle était leader sur son 

marché avec une croissance de 30%. Petit à petit, est a commencé à perdre des parts de marché, les 

personnels étaient extrêmement démotivés et ne croyaient plus en la période de gloire qu’a connu 

l’entreprise.  

Un nouveau PDG est nommé : Vinet NAHARA décide de changer le module managérial. Son idée, c’est 

de renverser la pyramide et de faire en sorte que les collaborateurs soient motivés. Il décrit son 

histoire dans un livre « Les employés d’abord ». 
 

Premièrement, il dit : «Tous les dysfonctionnements sont connus par les collaborateurs. C’est à eux de 

nous dire ce qui ne va pas dans l’entreprise. » Donc chacun avait pour objectif d’essayer de lister les 

dysfonctionnements sur un site, et de réunion en réunion, ces dysfonctionnements étaient corroborés 

par d’autres personnes. C’est l’époque du « miroir au beau miroir » : l’audit des dysfonctionnements.  
 

La deuxième étape a été l’idée de construire la confiance entre la direction et les collaborateurs. Le 

PDG a décidé que chacun pouvait mettre sur un forum une question qu’il destinait à un service, au PDG 

lui-même, à un fonctionnel, à un manager, … Et que cette question devait avoir une réponse dans un 

temps délimité. Il y a eu transparence de toutes les questions et petit à petit un échange sur les 

dysfonctionnements. 
 

Autre initiative : chacun pouvait proposer des solutions dans des dossiers mis sur un système 

informatique et essayait d’avoir l’avis, anonyme ou pas, des managers sur ces solutions. 
 

Autre idée : la mise en place d’un système d’évaluation que l’on appelle 360. 

 
Le 360 degrés est une méthode d'évaluation réalisée en interne par la Direction des Ressources Humaines 

de l'entreprise ou par un consultant extérieur, consistant à faire évaluer les comportements d'un individu par 

son supérieur hiérarchique, ses collaborateurs, ses subordonnés, ses clients internes ou externes, et ses 

fournisseurs et partenaires. L'évalué sélectionne lui-même les participants à son évaluation. 

Il est utilisé 

 soit à des fins d'évaluation (avec par exemple influence sur la rémunération, la promotion ou le 

recrutement), 

 soit à des fins d'autoévaluation, auquel cas les résultats ne sont communiqués qu'à l'évalué, avec une 

finalité de développement personnel. L'évalué peut ensuite choisir de les partager ou pas avec son 

équipe ou sa hiérarchie. 

Il s'agit avant tout d'un outil de développement personnel qui permet à l'évalué de faire le point sur ses 

compétences managériales. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management


Notes de cours :   Du Manager au Leader  2014 

 

 

C
u

lt
u

re
  M

O
O

C
 

3 

 

La méthode est la suivante : le collaborateur s'évalue lui même en remplissant un questionnaire, qui peut 

contenir une cinquantaine de questions portant sur ses qualités et compétences managériales. Un 

questionnaire semblable est soumis aux autres personnes impliquées dans le processus d'évaluation et les 

réponses sont traitées de manière anonyme. Une restitution est alors réalisée auprès de l'évalué, après 

comparaison des réponses. Les résultats sont interprétés à l'aide d'un graphique et analysés lors d'un 

débriefing et d'un entretien avec l'évalué. L'objectif de la restitution étant de faire un bilan sur les 

compétences acquises et celles à développer. 

Source : wikipédia 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vineet_Nayar 

 

Même le PDG a rendu anonyme et public son 360, si bien que petit à petit les gens n’ont plus été jugés 

sur leur performance mais sur leur zone d’influence. Tous ces outils mis en place ont créé un climat de 

confiance dans l’entreprise et ont permis d’asseoir la grande idée de Vinet NAHARA d’inverser la 

pyramide.  
 

Vinet NAHARA  a redéfini son propre rôle de PDG pour essayer d’enlever le pouvoir de la direction, 

des managers et de le transférer là où la valeur ajoutée se faisait, c'est-à-dire vers ceux qui 

travaillaient au plus près des clients.  
 

Cette histoire et cette innovation managériale ont été récompensées aux Etats-Unis, aujourd’hui 

cette entreprise est dans le top employeur, à la fois en Asie et au Royaume-Uni.  
 

Conclusion : la motivation est un système de management. Quel que soit le secteur d’activités où vous 

êtes, motiver les collaborateurs vous permettra à la fois d’avoir des conditions de travail beaucoup 

plus bienveillantes et surtout des personnes engagées.  

II Que représente le concept de motivation 

 C’est dans la deuxième partie du XXe siècle que le concept de motivation est entré dans les sciences 

de gestion et dans l’entreprise. En fait, sa définition provient du droit : La motivation se définit 

comme une justification d’une  décision de justice. 
 

En 1936, LEWIN est le premier à mener des recherches sur le lien entre motivation et performance 

dans l’entreprise.  Ce que l’on peut retenir sur le concept de motivation, c’est que c’est un concept 

extrêmement précis quand on le prend d’un point de vue processuel : il est possible de le déterminer 

avec quatre variables. (Vallerand et Thill 1993)  
http://calamar.univ-ag.fr/uag/staps/cours/psycho3/Motiv_sport.pdf 

http://www.staps.univ-avignon.fr/S6/UE1/Psychologie_sociale/Motivation_partie_1_Chanal.pdf 

http://aaiae.iae-toulouse.fr/files/MRH/fiches_outils/Les-theories-de-la-motivation-au-travail.pdf 

http://lesclesdelamotivation.fr/Documents%20li%E9s/motivationroussel.pdf 

http://mip-ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018085 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9briefing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vineet_Nayar
http://calamar.univ-ag.fr/uag/staps/cours/psycho3/Motiv_sport.pdf
http://www.staps.univ-avignon.fr/S6/UE1/Psychologie_sociale/Motivation_partie_1_Chanal.pdf
http://aaiae.iae-toulouse.fr/files/MRH/fiches_outils/Les-theories-de-la-motivation-au-travail.pdf
http://lesclesdelamotivation.fr/Documents%20li%E9s/motivationroussel.pdf
http://mip-ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018085
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 La motivation doit être déclenchée : en l’absence 

de motivation et il n’y a pas d’activité, 

 L’intensité est l’énergie, la puissance d’action que 

l’on va mettre dans sa motivation.  

 La persistance, c’est la continuité dans le temps. 

  La direction représente les objectifs à 

atteindre.  
 

 

 

 

 

Donc, la motivation peut se définir comme un processus qui active, oriente, et essaie de dynamiser un 

comportement par rapport à un objectif à atteindre. 

 La motivation est un concept qui est proche d’autres concepts :  

 

 

 
 Comme le dit Buchanam dans les années 1974, il y a la possibilité d’avoir trois dimensions dans 

l’implication : une dimension émotionnelle, une dimension cognitive liée à la pensée et aux 

croyances et une dimension conative liée aux intensions.  

  La mobilisation, c’est l’ensemble des ressources que l’on va mettre en œuvre pour réaliser une 

tâche.  

 l’engagement, c’est ce que l’on est prêt à faire. Et l’engagement, c’est un état d’esprit. Tout 

ceci pour dire qu’ensuite on est satisfait ou pas.  

 est-ce que l’on est satisfait. Et donc, cela peut avoir une connotation émotionnelle ou 

matérielle. Si l’on n’est pas satisfait, il y aura un gap (écart important)  entre ce que l’on a mis 

dans la motivation, et le résultat atteint.  
 

Il y a donc des concepts très proches qu’il faut savoir distinguer quand on veut expliquer ce que 

motivation veut dire.  

  lorsque vous voudrez motiver quelqu’un, ce sera un enchaînement d’étapes qui comprend à la 

fois un déclencheur, du temps, des ressources et de l’énergie. Ce n’est pas seulement une 

action.  

III Pourquoi le manager doit-il motiver ses collaborateurs ? 
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Pour un manager, motiver ses collaborateurs fait vraiment partie du cœur du métier, donner des 

récompenses ne suffit pas. La rémunération n’est pas l’unique levier de la performance. Les études 

scientifiques, les sondages le montrent : le salaire n’est pas le premier facteur de motivation.  
 

SKINNER montre que les récompenses peuvent avoir des effets pervers. 

Attribuez des primes en plus d’un salaire peut : 

 tuer l’esprit d’initiative,  

  provoquer des comportements de chasseur de prime.  

 Et le jour où les individus n’ont plus la prime, ils se sentent sanctionnés.  
 

Dans les métiers où il y a de plus en plus de tâches immatérielles, les métiers liés au service, ou à des 

tâches un peu intellectuelles ce n’est pas le salaire qui motive. C’est la reconnaissance, l’envie de 

partager les valeurs.  

 il faut trouver d’autres leviers de motivation.  
 

Le manager doit motiver, comprendre et sentir les motivations de chacun. Les motivations du manager 

ne sont pas nécessairement celles des collaborateurs. Donc en tant que manager, vous devez essayer  

de comprendre quels sont les facteurs de motivation de vos collaborateurs.  
 

Les individus ont besoin d’être compris, d’être entendus. Donc vous, manager, vous devez être 

empathique et vous devez dire à vos collaborateurs que vous vous occupez d’eux. Donc les motiver est 

une façon de leur porter attention. 

 Comment les motiver, comment les écouter sans en même temps rester passif? Vous avez deux armes 

à votre portée : le coaching, et le feedback. Essayez, en situation professionnelle, de donner votre 

avis, essayez d’encourager, essayez d’aller plus loin dans l’accompagnement, dans les conseils et dans 

l’art de poser des questions.  
 

Ce qu’il faut faire : 

 Comprendre que les collaborateurs n’ont pas les mêmes motivations que vous ; Détectez les 

motivations de chacun de vos collaborateurs et vous verrez qu’il y a des motivations claires, 

explicites, et implicites. 

  dire à vos collaborateurs que vous vous occupez d’eux. Il faut être dans une posture 

empathique. Il faut que chacun comprenne que vous êtes là en support, que vous êtes là s’il y a 

une crise, mais aussi si tout va bien, et que vous êtes là pour former, pour essayer 

d’accompagner. 

 Procurer concrètement un feedback clair, du coaching, c’est-à-dire en situation professionnelle 

dire à vos collaborateurs : « c’est bien, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qu’il aurait été 

possible de faire, voilà ce que je te propose, mais il y a peut-être d’autres solutions… », et 

essayer toujours d’aller vers un accompagnement unique et personnalisé.  
 

Il est de savoir ce qui les intéresse, de savoir quelle est dans le groupe l’orientation collective et 

commune sur laquelle vous pourrez vous axer. Ainsi vous pourrez agir et établir cette confiance 

indispensable dans une relation de management.  
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IV Quelles sont les problématiques liées à la motivation ?  

Un petit exercice : Prenez une feuille de papier, notez le nom de vos collaborateurs, puis dans une 

deuxième colonne, selon vous ce qui les motive personnellement, et dans une troisième colonne, ce qui 

les motive professionnellement. Essayez de faire ça à l’instinct. Dans une quatrième colonne, qu’est-ce 

que vous, vous avez fait en tant que manager pour motiver cette personne par rapport à un exemple 

précis. Essayez de voir si ce que vous avez fait a réussi ou pas. Gardez cette feuille et à la fin de la 

session essayez de changer, d’améliorer ce que vous avez fait par rapport à tout ce que vous avez 

appris, et voir ce que vous pouvez faire de nouveau ou refaire différemment.  

 

Quand on parle de motivation, il y a de nombreuses questions qui se posent. Tout d’abord : 

 les questions liées au manager.  

 Est-ce que pour motiver une équipe, il faut être leader ou peut-on être simplement un manager 

classique, sans compétences de leadership particulières ? réponse : pour motiver les personnes 

et faire avancer une équipe, il faut être clair, il faut avoir une direction et de l’écoute. On n’a 

pas besoin d’être un leader pour motiver une équipe. Par contre, un leader, on le verra plus 

tard, donnera une impulsion supplémentaire.  

 Comment déceler les leviers de motivation de chacun des collaborateurs ? » la prochaine 

séance donnera toutes les clés sur les processus et l’ensemble des étapes qui permettent de 

motiver et de connaître les facteurs de motivation de chacun.  

 Comment maintenir une cohésion dans un groupe, alors qu’en fait, les gens peuvent être motivés 

par des facteurs différents ? » Pour la cohésion, il est important que le manager soit présent. 

C’est à lui d’assurer cette cohésion avec un objectif collectif commun. Sans objectif collectif 

commun, la cohésion n’existe pas. 

 

Les thématiques liées au collaborateur.  

  Qu’est-ce qui me motive ? Est-ce que c’est mon travail ? Est-ce que c’est la reconnaissance ? 

Est-ce que c’est le nom de l’entreprise dans laquelle je suis ? Est-ce que ce sont mes collègues, 

le plaisir à les rencontrer ? Est-ce que c’est la liberté que j’ai ? Est-ce que c’est ma 

rémunération … ? »  
 

Toutes ces questions peuvent avoir des réponses en même temps ou qui peuvent avoir des réponses 

séparées, il n’y a pas une seule réponse. Les facteurs de motivation sont toujours multiples. Et il y a 

toujours des facteurs positifs et des facteurs négatifs : il y a une différence entre être motivé et 

démotivé, et la différence ce n’est pas la démotivation mais c’est la non motivation.  
 

 Comment faire pour comprendre ce qui motive quelqu’un et ce qui peut le motiver encore plus , 

Quelqu’un de motivé, on en fait quoi ? On le laisse tout seul sans accompagnement ? On lui fait 

confiance pour maintenir sa motivation ? Ou au contraire, on essaie de l’encadrer, de lui 

proposer de nouveaux projets pour qu’il soit plus motivé ? En fait, la motivation s’éteint 

progressivement, donc il faut toujours savoir entretenir la flamme.  
 

Autre thématique de questions sur la motivation : toutes les questions liées à la relation.  

Carine SABANA parlait de New Normal Management : aujourd’hui dans les entreprises la génération X 

est coincée entre des jeunes qui ont des comportements digitaux, collaboratifs et des motivations 

spécifiques, et les seniors qui ne sont pas encore partis à la retraite.  



Notes de cours :   Du Manager au Leader  2014 

 

 

C
u

lt
u

re
  M

O
O

C
 

7 

 

Cette génération X est la plus désengagée. Elle est fatiguée du contrôle et du reporting qu’elle doit 

faire depuis toutes ces années, elle voit sa carrière « plateau » et elle souhaite profiter du système 

et elle n’a plus de motivation.  
 

 Alors comment faire pour motiver cette génération X ?  

De nombreux chercheurs expliquent qu’il y a un vivier de nouveaux modes de management. On peut 

motiver des personnes en fonction des générations, des métiers, des tâches, en fonction des 

projets,… Bref, il y a une mosaïque de façons de motiver les personnes.  
 

La confiance est indispensable dans la relation manager collaborateur pour établir la motivation. Sans 

confiance, il n’y a pas de motivation possible. Cette confiance  se crée. C’est une relation. Elle n’est pas 

imposée, et elle n’est pas subie. C’est un partage et c’est quelque chose qui est unique en fonction du 

manager et du collaborateur. Il faut donc imaginer pour chacun et pour le groupe comment créer ces 

situations de confiance.  

On a parlé du pourquoi motiver les personnes, mais  maintenant comment est-ce qu’on les motive 

concrètement. Toutes les méthodes liées aux ressources humaines que nous verrons sont des 

méthodes de motivation.  

Les méthodes collectives sont des méthodes qui peuvent être employées parfois avec des outils 

empruntés aux sportifs ou empruntés à des domaines venant de l’art, du spectacle, collaboratifs. La 

culture de l’entreprise va vous imposer, à vous en tant que manager, certaines méthodes : Par exemple 

de projet, par exemple des méthodes avec des week-ends sportifs de groupe, ou par exemple des 

actions collectives orientées vers des objectifs spécifiques. Toutes ces méthodes demandent d’ avoir 

votre propre style pour motiver, d’utiliser les process de l’entreprise, et d’imaginer grâce à votre 

groupe, grâce aux collaborateurs des idées pour avoir une motivation intrinsèque et extrinsèque 

collective qui provienne du groupe.  

Les résultats à atteindre sont aussi une source de questionnement. 

 Comment mesurer si les personnes sont motivées ou pas ? 

La mesure se fait toujours par rapport à un référentiel ou en comparant les uns aux autres. Il ne 

s’agit pas simplement d’avoir des outils instinctifs. La motivation collective peut être mesurée dans le 

cadre d’une enquête de satisfaction annuelle réalisée dans l’entreprise. Elle peut être mesurée aussi 

au niveau individuel en fonction des 360° - ce sont des entretiens annuels qui sont faits par les 

collaborateurs. Donc il y a des outils, souvent issus des ressources humaines qui vous permettent de 

mesurer le degré de motivation des collaborateurs.  
 

 Comment améliorer cette motivation et cette mesure ?  

Il ne suffit pas de mesurer, il faut toujours essayer de progresser. Très souvent, c’est collectivement 

en essayant de débriefer sur les résultats que l’on peut aller vers les axes d’amélioration et des outils 

qui sont contingents.  
 

 Comment valoriser les démarches qui fonctionnent et celles qui ont une valeur ajoutée ? 

 Reconnaître, discuter, essayer de partager sur des forums de façon physique et synchrone permet 

parfois d’aller donc sur des exemples qui peuvent être dupliqués au sein d’un groupe de l’entreprise.  
 

Voila, donc toutes les questions qui peuvent être posées ont à peu près été traitées, mais maintenant 

quelles sont les réponses. On peut citer quelques recettes, avec l’auteur qui a écrit un livre « L’art de 

motiver », mais il y a bien d’autres et souvent les managers ont leur propre recette.  
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Tout d’abord dans un groupe, il faut se préoccuper de tout le monde et pas seulement de ceux qui sont 

surinvestis. Il faut aussi s’occuper de ceux qui ne sont pas investis. Donc, s’intéresser à tous dont les 

derniers, est très important.  

Autre idée : il faut toujours expliquer. Un manager, c’est comme un prof : il doit répéter, il doit 

démontrer, il doit convaincre. Et il vaut mieux qu’il axe son argumentation sur le comment faire plutôt 

que sur ce qui aurait dû être fait et pourquoi cela n’a pas été fait.  

Enfin troisième idée : il faut faire attention aux collaborateurs qui veulent trop bien faire, qui sont 

trop perfectionnistes et qui à force, usent les autres collaborateurs, usent l’état d’esprit du groupe, 

et usent le manager. Être un professionnel, c’est aussi parfois faire des erreurs. Faire des erreurs 

c’est progresser. Ce qui est important, c’est accepter ses erreurs et surtout ce qui est important, 

c’est que le manager aussi fasse des erreurs et qu’il explique en fait pourquoi il les a faites et 

comment on peut les corriger. C’est ce que l’on appelle la banalisation de l’échec. 
 

Mais avant cela, soyons positifs, de toute façon, les idées viennent des opérationnels. Donc la bonne 

vieille boîte à idées où chacun peut exprimer anonymement des préconisations, des propositions est 

toujours la bienvenue. Et parfois, les bonnes vieilles méthodes ont toujours des choses à nous 

apprendre. 
 

Ensuite important : essayer de donner du temps, d’en faire des entretiens de pérennité, pour essayer 

de comprendre ce qui motive à court, à moyen, à long terme, individuellement et professionnellement 

vos collaborateurs. Le temps, bien sûr, vous n’en avez pas. Mais essayer d’en donner un peu à vos 

collaborateurs et vous verrez le retour sera décuplé.  
 

Enfin, un manager est un leader positif. Il doit être sans cesse dans le positif, dans la formulation de 

ses mots, dans son comportement, dans sa reconnaissance. Un manager n’a pas le droit d’être triste. 

Un manager n’a pas le droit de véhiculer des rumeurs. Un manager doit être exemplaire. Il doit être 

exemplaire, de bonne humeur, positif, et toujours à valoriser l’autre. Car si lui est un bon manager, 

c’est parce que les autres sont performants, c’est parce qu’il aura donné la primauté à chacun qui 

compose l’équipe.  

 

V Comment décoder les facteurs de motivation.  

5.1 Taxonomies de la motivation : 
 

Il y a de nombreuses taxonomies sur la motivation, en voici une mais on peut en avoir des différentes.  
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5.2 MASLOW, la Pyramide des besoins 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow 

 

MASLOW explique que si l’on est motivé, 

c’est parce qu’on doit répondre à certains 

besoins. Il existe différents types de 

besoin dont les trois premiers de rang 

inférieur de sa pyramide sont les besoins 

physiologiques, les besoins de sécurité, et 

les besoins d’affiliation  

On ne peut aller vers un besoin supérieur 

que si on a assouvi le besoin antérieur.  

 

 
 

 

 

MASLOW fait vraiment une hiérarchie entre 

ces différents besoins, les rangs inférieurs les 

besoins doivent être satisfaits, 

 

dans les rangs supérieurs ne seront jamais 

satisfaits, mais ils doivent être respectés dans 

leur hiérarchie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow
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Quand MASLOW, en 1943 propose cette théorie, elle fait l’unanimité ». Depuis, de nombreuses 

recherches ont été menées pour essayer de prouver les postulats de MASLOW. Donc cette théorie 

est surtout conceptuelle.  
 

ALDERFER a essayé de relativiser les travaux de MASLOW, il reprend la catégorie des besoins de 

MASLOW mais considère qu’il n’y a pas de hiérarchie entre ces besoins.  
 

 

Selon lui, pour être motivé, on peut 

satisfaire conjointement, simultanément, 

trois types de besoins :  

 les besoins d’existence,  

 les rapports sociaux et  

 le développement personnel.  
 

 

 

 
 

Il rajoute l’idée de frustration : par exemple si l’un de ces trois types de besoin, n’est pas satisfait, 

alors on va se rabattre vers les deux autres : Dans une entreprise, on peut ne pas aimer les conditions 

de travail et on peut être très motivé parce qu’on a une relation favorable et positive avec ses 

collègues.  

Nous sommes ici dans une sorte de réinterprétation de la théorie de MASLOW.  
 

5.2 Mc Gregor : Théorie X vs Théorie Y 

Mc GREGOR qui fait une distinction entre :  

 les personnes qui sont dans une logique où elles n’aiment pas le travail, où il faut absolument les 

contraindre, leur donner des cadres avec des objectifs spécifiques, où il faut les contrôler et 

qui  voient vraiment le travail comme une corvée – ces personnes appartiennent à la théorie X.  

 Et la théorie Y où des individus sont autonomes, ils vont travailler parce qu’ils ont trouvé des 

objectifs de motivation liés à de la reconnaissance, à de l’épanouissement : et là le management 
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est beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert. Dans ces deux théories, Mc GREGOR dit : « de 

toute façon dans le futur – c'est-à-dire aujourd’hui – on ira vers des entreprises qui 

appartiennent à théorie Y ».  
 

 

 
 
 

 

 

Ce n’est pas tout à fait le cas, de plus en plus un courant en sciences de gestion défend la théorie Y.  

GUETZ et le livre « Liberté et compagnie », qui explique que les entreprises aujourd’hui, dans les 

services, dans les nouvelles technologies ou dans l’industrie essaient de changer les variables 

d’ajustement managériales et essaient de donner de l’autonomie. On a compris qu’avec de l’autonomie, 

on augmente la confiance, la motivation et on a beaucoup plus d’innovation. Cette théorie a été très 

importante en son temps, et les auteurs aujourd’hui  la réinterprètent à travers les pratiques 

d’entreprises actuelles.  

 
 

 

  

 

5.3 La théorie bifactorielle de HERZBERG. Satisfaction / Insatisfaction 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_deux_facteurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_deux_facteurs
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http://www.antonin-gaunand.com/management/la-theorie-d-herzberg-sur-la-motivation-au-travail/ 
 
 

 La grande idée de HERZBERG est de dire : 

 que les facteurs qui motivent sont différents des facteurs qui démotivent. 

  Et que l’inverse de la motivation, ce n’est pas la démotivation, c’est la non motivation  

 Et qu’un salarié peut être simultanément motivé et démotivé puisqu’il s’agira de facteurs 

différents. 

 Donc de la théorie de HERZBERG c’est très intéressant de voir qu’on peut réinterpréter ce que l’on 

fait en milieu professionnel comme un facteur de motivation ou de démotivation.  

 
 

Facteurs d’insatisfaction ou facteurs « d’hygiène » 
Les facteurs d’insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail et doivent avoir un niveau minimal de base. 
 
Exemples de facteurs d’insatisfaction 
• Politique salariale 
• Conditions de travail 
• Salaire 
• Système de supervision 
• Statut 
• Sécurité du travail 
Pour Herzberg, la motivation ne peut pas provenir uniquement de l’élimination des facteurs d’insatisfaction. 
 

Facteurs de satisfaction 
Les facteurs de satisfaction sont relatifs à l’épanouissement de l’individu dans son travail. 
Exemples de facteurs de satisfaction 
• Réalisation de soi 
• Evolution de carrière 
• Autonomie 
• Responsabilités 
• Reconnaissance 
• Intérêt du travail 
 

La formule de la motivation selon Herzberg 

Motivation = absence d’insatisfaction + satisfaction 
 
Source ; http://www.antonin-gaunand.com/management/la-theorie-d-herzberg-sur-la-motivation-au-travail/ 

 

 

5.4 La théorie d’ADAMS, l’équité 

L’idée d’ADAMS est qu’en fait les personnes sont motivées, mais elles n’arrêtent pas de comparer soit 

avec les personnes du groupe, soit en externe.  
 

http://www.antonin-gaunand.com/management/la-theorie-d-herzberg-sur-la-motivation-au-travail/
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Quelle est la balance entre  ce 

que je donne, par rapport à ce 

que je reçois ? 

 

Est-ce que c’est à ma faveur ou 

pas ? 

 

Et en fonction de cette grande idée, elles ont un sentiment d’équité ou d’iniquité, et cela peut être 

bien sûr un sentiment de motivation, de non motivation, de démotivation. 
 

5.5 VROOM, la motivation est le produit de trois facteurs (V.I.E) 
 

 

 

VROOM dit que la motivation est le produit de 

trois facteurs : 

 la valence : est-ce que cela vaut la peine 

que je fasse ce travail, que je m’engage 

dans ce projet ? 

 l’expectation : est-ce que je suis capable 

de faire ce projet, est-ce que ce n’est pas 

trop difficile, est-ce que j’en ai les 

moyens ? 

 l’instrumentalité : qu’est-ce que j’y gagne, 

concrètement cela va m’apporter quoi ? 
 

La  motivation se retrouve dans ces trois facteurs, et si un de ces facteurs est absent, la 

motivation disparaît.  

 Pour aller plus loin avec VROOM, il propose cette deuxième équation. 

 

questions à vous poser en amont 

lorsque vous voulez motiver 

quelqu’un : 
 

1. Quelle est la valeur que la 

personne porte aux 

récompenses que vous allez 

promettre ? 
 

 
 

 

2.  Qu’est-ce qu’elle va retirer concrètement de cette mission ? C’est à vous de lui expliquer ce 

qu’elle va retirer. C’est à vous d’argumenter, parce que vous savez qu’elle va se poser cette 

question.  

3. Quelle est la probabilité, quelles sont les chances de réussir dans ce projet ?  
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5.6 SKINNER, la théorie de renforcement.  
http://carnets2psycho.net/theorie/histoire25.html 

L’école comportementaliste, behavioriste explique que le comportement humain n’est que le produit du 

conditionnement que l’environnement nous impose. Ce comportement, c’est l’engagement dans un projet 

par exemple, comme réaliser une opération commerciale.  

On aura une occasion de récompense, on va la gagner, si ’on augmente le chiffre d’affaires de l’équipe 

on aura peut-être une prime. Donc on sera motivé.  

Mais l’effet inverse joue. Si cette opération n’est pas un succès et que votre comportement va être 

puni, alors vous n’allez pas recommencer. Si vous sentez qu’ au lieu d’avoir été reconnu, même si c’était 

un échec, vous avez été quelque part oublié, vous avez été abandonné : votre motivation sera nulle la 

prochaine fois. Cette expérience a été réalisée sur ces petits animaux, des rats, avec différents 

stimuli et on s’aperçoit qu’ils fonctionnent exactement de la même façon – comme quoi, on n’est pas 

très éloigné.  

5.7 La théorie du résultat escompté.  

Pour être motivé, bien entendu il faut avoir un objectif, pour cela il faut une intensité, un engagement 

et faire des efforts, quelqu’un qui n’est pas motivé ne fait pas d’effort.  

Et on va essayer d’exécuter un objectif. On est d’accord. On va avoir des résultats. Mais attention, là, 

à chaque étape se posent un certain nombre de questions : 

  

 
 

Les bonnes réponses aux questions : 
 

 Si je fais des efforts, est-ce je serai capable d’avoir le rendement souhaité ? 

Très souvent, les gens se dévalorisent. Votre job en tant que manager, c’est justement de leur donner 

cette confiance pour qu’ils dépassent leur zone de confort, pour qu’ils soient sûrs qu’ils pourront y 

arriver et pour qu’ils soient exceptionnels. 
 

 Tout ça c’est très bien mais qu’est-ce que cela m’apporte ?  

Vous devez également convaincre sur cette deuxième partie d’arguments. « Oui tu es capable. Bien 

entendu, tu vas en retirer un profit.  

 

http://carnets2psycho.net/theorie/histoire25.html
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 Quels type de reconnaissance je vais en retirer ?, 

Cela va te donner encore plus de valeurs par rapport au groupe, par rapport à l’entreprise. 
 

+> En tant que manager, vous devez argumenter dans ces trois thèmes, à ces trois niveaux.  
 

Enfin, je terminerai par dire qu’il y a énormément d’articles de presse, sur des exemples d’entreprises 

qui ont de nouvelles façons de motiver leur collaborateur. Alors essayez d’être attentif, regardez, 

comparez et dites-vous que de toute façon, le meilleur moyen, c’est vous qui le trouverez, en fonction 

des personnalités, en fonction de votre équipe, en fonction de la culture, des valeurs et de votre 

personnalité.  

Donc, motiver ce n’est pas compliqué, mais il faut savoir que c’est en amont, c’est en décodant, c’est en 

se posant des questions que l’on y arrive et surtout c’est en essayant d’être différent, d’être original.  

 

VI Revoir les concepts : Bibliographie gratuite 

http://depot-e.uqtr.ca/5462/1/000603616.pdf (LE MODÈLE INTÉGRÉ DE LA MOTIVATION  

DES ENSEIGNANTS AU SECONDAIRE) 

 

http://jememooc.wordpress.com/vous-avez-la-parole/manager-au-leader/ (en bas de page : Stratégie 

et optimisation des ressources humaines à Air Liquide Segoa ) 

 

La vidéo sur la mise en place d’une culture en Santé Sécurité au travail dans le cadre du Mooc 

« ESTIM » du CNAM . Sur la playlist de la chaine Youtube de « Culture Mooc » 

http://www.youtube.com/channel/UCZ3EJNAFbTslBSBF3Zxc-CA/playlists 

 

Les notes de cours de la semaine 1 du MOOC ESTIM , lire la page 3 de « element1 », qu’est-ce que le 

travail : http://jememooc.wordpress.com/vous-avez-la-parole/estim/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://depot-e.uqtr.ca/5462/1/000603616.pdf
http://jememooc.wordpress.com/vous-avez-la-parole/manager-au-leader/
http://www.youtube.com/channel/UCZ3EJNAFbTslBSBF3Zxc-CA/playlists
http://jememooc.wordpress.com/vous-avez-la-parole/estim/
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