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INTRODUCTION GENERALE 



1 - CONTEXTE DE L'ETUDE 

De la date de création jusque dans les années 90, la SEGOA a évolué dans un environnement 
où elle avait le monopole des gaz médicaux et industriels. 

A partir de cette période, elle a eu à faire face à la concurrence. Ce qui s'est ressenti au niveau 
de ses résultats. 

Quelles stratégies mettre en place pour conserver ses parts de marché et en gagner d'autres? 
D'assurer une qualité constante de ses produits? 

Tels auront été les enjeux auxquels la SEGOA aura eu à faire face. 

Disposant d'atouts en termes de ressources matérielles, techniques, financières et humaines, 
comment fédérer tout ceci pour en faire un avantage concurrentiel? 

La vision qui a été celle de conquérir et de satisfaire les clients est passée par le choix du 
management par la qualité. La certification IS09001V2000 obtenue en 2000 s'inscrit dans cette 
logique. 

Sachant que celle-ci préconise un certain nombre d'obligations, dont entre autres celle relative 
aux RH, objet du paragraphe 6.2, l'entreprise s'est engagée dans une dynamique 
d'employabilité, d'implication et de mobilisation de ses salariés. 

Les différentes enquêtes de satisfaction auxquelles elle soumet régulièrement ses salariés, ont 
pour but d'avoir le pouls de leurs besoins et attentes, et à partir de là, de pouvoir mettre en 
place des pratiques et des politiques RH aptes à attirer, développer et fidéliser les talents. 

Car rien de plus préjudiciable pour une entreprise que de devoir faire face à un fort taux de 
turnover. Cela voudrait dire que l'on fourbit des armes contre soi-même. En effet, des salariés 
qui auront acquis des compétences parfois rares, seront tentés d'aller voir ailleurs où les 
conditions de développement personnel et professionnel sont plus optimales. 

L'amélioration continue chère à Deming concerne aussi les ressources humaines. 

C'est dans cette optique que l'entreprise met l'accent sur la formation et opte pour le 
management du capital humain. 

Le thème de notre mémoire : "Stratégies de motivation et optimisation des ressources 
humaines à la SEGOA" est donc au cœur des préoccupations de la SEGOA. 

2 - PROBLEMATIQUE 

Le salarié recherche un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Face à cette évolution 
des comportements, les entreprises se doivent désormais d'intégrer cette nouvelle donne dans 
la gestion des relations sociales. Car les paramètres de notation des entreprises changent 
également. Leurs résultats s'apprécient de plus en plus dans une approche de développement 
durable, où les critères sociaux, notamment, tiennent une place réaffirmée. 

Le maintien de l'employabilité, la formation, la qualité du management, les possibilités 
d'évolutions internes ... , sont autant de motivateurs qui, complétant les aspects de la 
rémunération, permettront d'attirer, de développer et de fidéliser talents et compétences. 

La reconnaissance du personnel est un axe fort sur lequel les entreprises pourront valoriser leur 
image et pérenniser leur activité. 
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C'est ce "capital humain", première richesse de l'entreprise et principal avantage discriminant, 
que les DRH ont en charge de gérer et de promouvoir. 

L'homme est donc au cœur des processus d'entreprise. Ce qui a fait dire à J.M. Peretti dans sa 
préface à l'ouvrage de Fauconnier et Lecomte "Oser la qualité", citant un proverbe tunisien que: 

"la différence entre le désert et le jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme". 

Cet aphorisme a pour objet de souligner l'importance de l'homme et d'affirmer ainsi que la 
différence entre l'entreprise performante et celle qui ne l'est pas, c'est l'homme, ce sont les 
ressources humaines. 

La fonction RH doit donc adopter une approche davantage marketing qui part dorénavant des 
besoins et des attentes des salariés. Mieux les connaître pour satisfaire leurs attentes - en 
phase avec les besoins de l'entreprise. 

La performance ne peut s'obtenir que par la motivation réelle et organisée du capital humain de 
l'entreprise. Car, la compétitivité repose essentiellement sur l'adhésion des collaborateurs aux 
objectifs de leur entreprise. 

3 - OBJECTIFS 

Les théories de contenu nous disent que les besoins, les conditions de travail et les valeurs 
sont les facteurs susceptibles de créer des comportements motivés. Elles restent 
indispensables pour comprendre le déclenchement ou non des comportements, mais ils ne 
permettent pas de prédire les comportements spécifiques à adopter, ni d'expliquer pourquoi et 
comment l'individu passe d'une attente à un comportement "motivé" et performant. Il y a donc 
lieu de supposer qu'on puisse parler d'un lien causal entre attentes et comportement motivé. 
Ainsi, il nous semble qu'une approche systémique est la mieux adaptée pour étudier les 
sources de la motivation au travail. Cela justifie notre choix théorique qui s'inscrit dans un 
agencement des théories de la motivation au travail. 

Ce cadre conceptuel, compte tenu d'une réelle complémentarité des théories de la motivation, 
répond à l'objectif global qui est: analyser la multitude de facettes de la motivation du 
processus motivationnel. 

L'atteinte de cet objectif global passe par celle de 4 objectifs spécifiques: 

objectif spécifique n01 

étudier sous un angle théorique l'agencement des tlléories de la motivation suivant la typologie 
de Campell (1970) : les théories de contenu (par quoi on est motivé) et celles de processus 
(comment on est motivé). 

objectif spécifique n02 

déterminer le lien causal entre management par la qualité et la motivation des RH à travers la 
mobilisation, l'implication des salariés et le développement des compétences. 

objectif spécifique n03 

identifier les motivateurs c'est-à-dire ce qui est capable de mettre l'individu en mouvement 
grâce à la compréhension des aspirations des salariés et des valeurs que représentent pour 
eux les différentes facettes tant intrinsèques qu'extrinsèques du travail. 
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objectif n04 

proposer des améliorations au système de motivation actuel. 

4 - HYPOTHESES 

En nous appuyant sur le cadre conceptuel évoqué plus haut, sur les résultats des 
questionnaires et des entretiens avec les salariés et sur la documentation, les hypothèses 
suivantes seront posées: 

hypothèse 1 

La motivation des salariés est fortement corrélée à des caractéristiques personnelles (sexe, 
âge, ancienneté dans la fonction et dans l'entreprise, type de fonction, niveau hiérarchique, 
montant de la rémunération, ... ). Ce sont des variables dites explicatives. 

Celles-ci conditionnent les perceptions individuelles vis-à-vis des sources de la motivation, 
autrement dit, les motivateurs ne représentent pas les mêmes forces pour tous les salariés. 

hypothèse 2 

Les sources de motivation au travail des salariés sont constituées de différents motivateurs : 

caractéristiques du travail, exercice de la créativité, participation à la vie de l'entreprise, 
sentiment d'être informé et évalué, occasion de développer des relations, sécurité de l'emploi, 
sentiment d'estime de soi, sentiment vis-à-vis de la rémunération, perception de la 
reconnaissance, bonnes relations avec sa hiérarchie, implication dans le travail, développement 
des compétences ( par la formation continue) et sentiment de réalisation de soi, réputation de 
l'entreprise. 

hypothèse 3 
Plus on est motivé, plus on est performant, plus on est fidèle à son entreprise et mieux on 
construit sa carrière. 

5 - INTERET DE L'ETUDE 

La motivation est au cœur de la vie professionnelle. Vers elle, convergent des facteurs à la fois 
extrinsèques et intrinsèques qui nourrissent la motivation, parfois en bien, parfois en mal. 

C'est un équilibre complexe et fragile où la moindre variation peut donner lieu à un tableau de 
défaillances multiviscérales ou doper l'engagement des salariés. 

Les entreprises, confrontées à un environnement concurrentiel féroce, doivent développer des 
pratiques et des politiques RH à même de leur permettre d'attirer, de développer et de fidéliser 
les meilleurs talents. 

Par ailleurs, comme c'est le cas de la SEGOA, les entreprises optent pour le management par 
la qualité. Ce qui implique que l'on abandonne le management des RH au profit du 
management du capital humain par la qualité. Les objectifs économiques associés aux 
avancées pour les salariés (développement de l'employabilité\ amélioration des perspectives 
d'évolution professionnelle, reconnaissance de leurs compétences, mise en place d'un système 
de rémunération équitable, etc ... ), s'inscrivent dans une logique "donnant - donnanf'. Et une 

1 Employabilité : cette notion définit la capacité à acquérir des compétences et à s'adapter à l'environnement de son poste. 
Entretenir son employabilité revient à valoriser ses acquis et à apprendre son métier de façon permanente. 
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relation "gagnant - gagnant" va s'établir, car l'entreprise va échanger le développement de 
l'employabilité de ses salariés contre l'engagement de ces derniers dans le développement de 
leurs compétences. 

Comment l'entreprise peut-elle être performante en s'assurant l'adhésion de ses salariés ? 
Vaste question qui place la motivation au cœur de la vie professionnelle. La Direction des 
Ressources Humaines et la Direction Générale forment un binôme qui est la clef de voûte du 
succès des stratégies à mettre en place. 

Pour mener à bien notre travail, nous allons le diviser en deux parties. Dans la première, nous 
nous attèlerons à travers l'approche théorique, à faire l'analyse épistémologique du concept de 
motivation et un survol panoramique des différentes théories y relatives. La deuxième partie 
elle, nous permettra de faire une approche empirique et de voir comment la SEGOA se 
l'approprie pour en faire un élément de création de valeur et d'optimisation de ses ressources 
humaines. 
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PREMIERE PARTIE 

APPROCHE THEORIQUE 
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CHAPITRE 1 DEFINITION, PANORAMA DES THEORIES DE LA 
MOTIVATION ET MANAGEMENT 

Section 1 : DEFINITION DE LA MOTIVATION 

Définir la motivation au travail n'est pas un exercice aisé. C'est un concept protéiforme et 
complexe, en témoigne la floraison de travaux sur le sujet. J.M. Toulouse et R. Poupart en 1976 
parlaient de la jungle des théories de la motivation au travail. A.M. Kleinginna et P.R. Kleinginna 
recenseront jusqu'à 140 définitions du concept. C'est dire si chacun voit midi à sa porte. 

Originellement, la motivation correspondait à la justification d'un acte et à l'exposé des motifs 
d'une décision. Ce concept a investi le domaine des organisations, à mesure que les 
chercheurs essayaient de comprendre la justification du comportement d'un individu en 
situation de travail. Qu'est-ce qui peut pousser ou susciter la décision de quelqu'un de se 
comporter de telle ou de telle façon selon le contexte, d'agir dans telle ou telle direction selon sa 
décision ou sous la pression exercée sur lui? 

Le comportement ne se laisse jamais totalement expliquer par la motivation. Toutefois, un 
comportement est motivé quand il est consciemment voulu, quand il a un objectif et un sens. 

Les psychologues Tolman (1932) et Lewin (1936) mèneront les premiers des recherches sur la 
motivation. Ils établiront que la motivation est un processus psychologique qui cause le 
déclenchement, l'orientation et le maintien d'un comportement. Elle est basée sur 2 postulats 
fondamentaux: 

- l'homme est libre du choix de ce qu'il fait ou ne fait pas, 

- ses actions sont toujours orientées vers un objectif, qu'il soit conscient ou non. 

L'essor économique de la première moitié du XXe siècle et l'enjeu de la croissance et des gains 
de productivité, vont conduire les dirigeants d'entreprises à recourir aux psychosociologues. 
L'organisation scientifique du travail mise en place se fondait sur le salaire comme facteur de 
motivation. Mais très vite, cette option va montrer ses limites. On ne considère l'individu que 
comme une main, une force de travail ou plus prosaïquement, une bête de somme. 

Par la suite, on considèrera que l'homme a un cœur et qu'il peut être motivé par autre chose 
que le salaire, ce sera l'ère des relations humaines. Et des années plus tard, on prendra en 
compte que l'homme a une tête et qu'il peut faire un tri parmi les différents types de motivation 
qu'on lui propose. C'est l'époque du management participatif. Il faut de plus en plus faire preuve 
d'ingéniosité pour trouver de façon presque chimiquement pure, des motivations adaptées à 
chaque individu. Il n'y a pas de modèle passe-partout. 

Par ailleurs, la définition de la motivation se complique avec l'apparition de substituts tels que la 
satisfaction au travail, l'implication organisationnelle, la mobilisation du personnel et 
l'engagement dans le travail. Autant de dérivés qui essaient de vouloir jouer un rôle plus 
e'fficace que la motivation elle-même. 

Toutefois, nous retenons la définition de R. Vallerand et E. Thill (1993), qui nous est apparue 
convaincante et qui énonce que: "le concept de motivation représente le construit hypothétique 
utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la 
direction, l'intensité et la persistance du comportement". 
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Le caractère hypothétique de la motivation renforce davantage la difficulté qu'il y a à la cadrer. 
Les facteurs de motivation sont changeants et propres à chaque individu. La motivation est un 
"petit moteur' que nous avons en nous, mais que nous n'alimentons pas forcément avec le 
même carburant. 

Cette métaphore nous permet de faire un parallèle et d'affirmer que la motivation n'est donc pas 
la même chose pour tout le monde. Cela dépend de l'échelle de valeur de chacun: pour 
certains c'est juste l'argent, pour d'autres c'est d'être reconnu et valorisé, pour d'autres encore 
c'est d'avoir un statut, ou d'avoir un bureau de telle taille. Ce qui compte, c'est que l'entreprise 
délimite la zone de motivation, et à partir de là détermine aussi comment motiver en fonction 
des valeurs de chacun. 

Patrice Roussel2 affirme que les psychologues s'accordent néanmoins sur les caractéristiques 
de la motivation et distinguent quatre éléments de ce construit: 

Le déclenchement du comportement : c'est le passage de l'absence d'activité à 
l'exécution de tâches nécessitant une dépense d'énergie physique, intellectuelle ou 
mentale. La motivation fournit l'énergie nécessaire pour effectuer le comportement. 

La direction du comportement: la motivation dirige le comportement dans le sens qu'il 
convient, c'est-à-dire vers les objectifs à atteindre. Elle est la force incitatrice qui oriente 
l'énergie nécessaire à la réalisation des buts à atteindre, les efforts pour réaliser de son 
mieux, selon ses capacités, le travail attendu. 

L'intensité du comportement: la motivation incite à dépenser l'énergie à la mesure des 
objectifs à atteindre. Elle se manifeste par le niveau des efforts physiques, intellectuelles 
et mentaux déployés dans le travail. 

La persistance du comportement: la motivation incite à dépenser l'énergie nécessaire à 
la réalisation régulière d'objectifs, à l'exécution fréquente de tâches pour atteindre un ou 
plusieurs buts. La persistance du comportement se manifeste par la continuité dans le 
temps des caractéristiques de direction et d'intensité de la motivation. 

En résumé, la motivation au travail peut se définir comme un processus qui active, oriente, 
dynamise et maintient le comportement des individus vers la réalisation d'objectifs attendus. 

Cette clarification notionnelle faite, la revue des principales théories peut maintenant s'effectuer. 
Quoique la taxinomie actuelle pour certains chercheurs telle Ruth Kanfer (1990), repose 
maintenant sur trois paradigmes: 

celui des besoins - mobiles - valeurs, 

celui du choix cognitif, 

et celui de l'autorégulation - méta cognition, nous nous en tiendrons à celle très classique 
due aux travaux de Campell et al. (1970). Cette dernière distingue: 

les théories de contenu qui énumèrent non exhaustivement les types de forces et 
pulsions qui poussent à adopter un comportement, 

les théories des processus qui tentent d'expliquer comment les forces interagissent entre 
elles et avec l'environnement afin d'engager un individu dans un comportement. 

2 P,Roussel, La motivation au travail- concept et théories, Esug uti, 2001. 
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Section 2: PANORAMA DES THEORIES DE LA MOTIVATION ET MANAGEMENT 

2.1 - LES THEORIES DE CONTENU 

2.1.1 - Le Taylorisme 
Frederick Taylor est parti d'une interrogation sur la motivation des travailleurs : "comment 
accroître leur rendement ?" A partir de là, il va établir une théorie de gestion scientifique des 
entreprises et de méthodes de travail basée sur l'étude des temps élémentaires. Les principes 
sont les suivants: 

Les responsabilités d'organisation des tâches, même les plus élémentaires, sont du 
ressort de l'encadrement (une tête qui pense) ; les ouvriers sont de simples corps qui 
exécutent. 

Chaque ouvrier ne réalise qu'une tâche très courte, afin d'obtenir un bon rendement par 
l'accoutumance au travail à réaliser: c'est le travail à la chaîne. 

L"encadrement doit contrôler la qualité d'exécution et le temps passé : c'est le règne du 
chronomètre. 

Un bon travailleur est celui qui réalise exactement ce qu'on lui demande. En échange de son 
travail, il reçoit un salaire, c'est ce qui doit le motiver. 

2.1.2 - La théorie des relations humaines d'Elton Mayo 
Les expérimentations faites se sont déroulées entre 1928 et 1932 sous la direction de Mayo, 
avec l'aide d'une équipe scientifique de Harvard et d'une centaine d'enquêteurs. Elles ont 
concerné les 20 000 employés de l'usine Hawthorne de la Western Electric à Chicago. 

Les faits suivants ont été constatés: 

En augmentant les conditions de travail (éclairage, rythmes, bruit, chaleur), la 
productivité augmente. 

Le retour à une situation précédente augmente encore la productivité. 

On observe également des gains de productivité lorsque les conditions de travail sont 
élaborées avec les employés eux-mêmes en petites équipes; 

Les conclusions de Mayo étaient que les conditions matérielles jouaient un rôle secondaire par 
rapport aux motivations suscitées par la liberté psychologique, la considération et le sentiment 
d'appartenance à un groupe. Un nouveau facteur de motivation apparaît: celui de la dynamique 
de groupe. 
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2.1.3 - Les théories X et Y de Douglas Mac Gregor 

Théorie X : théorie pessimiste et négative 

Postulat de 
base'" les hommes sont 

paresseux 

T 
il faut les contrôler pour 
qu'ils travaillent 

T 
les hommes contrôlés ne 
sont pas épanouis 

T 
Ils se démotivent et se 
sentent irresponsables 

T 
Ils cherchent à en faire le 
moins possible 

Théorie y.' théorie optimiste et positive 

Postulat de 
base" les hommes ont besoin 

d'être responsables 
T 

on ne les contrôle pas 
T 

Ils sentent qu'on leur fait 
confiance 

T 
Ils assument leurs responsabilités 

T 
Ils sont motivés et font le 
maximum 
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Les deux systèmes sont stables. 

Bien que la théorie X semble complètement dépassée, force est de constater que de 
nombreuses entreprises continuent à fonctionner avec ce principe. 

Le principe central qui découle de la théorie Y est celui de l'intégration : la création de 
conditions telles que les membres de l'organisation puissent atteindre leur propre but avec le 
plus de succès en dirigeant leurs efforts vers la réussite de l'entreprise. 

Il s'agit d'obtenir l'engagement des membres envers les objectifs organisationnels, c'est-à-dire 
de faire en sorte que l'individu puisse satisfaire ses aspirations personnelles et son besoin de 
valorisation personnel dans son travail. 

La réussite de l'action entreprise et l'atteinte de l'objectif est aussi une satisfaction pour l'acteur. 

2.1.4 - Les théories des besoins 
Une des premières questions auxquelles les théories de la motivation ont cherché à répondre 
est celle du contenu: qu'est-ce qui motive, par quoi est-on motivé, qu'est-ce qui pousse à agir, 
à se mettre en mouvement? 

A ces questions, un courant théorique, influencé par les travaux des physiologistes, répond par 
le concept de besoin. C'est parce que nous avons des besoins et que nous voulons les assouvir 
que nous déclenchons des comportements motivés. 

Cette nécessité d'assouvir les besoins est le facteur central du schéma de réduction de tension. 
Face à ces tensions, l'individu cherche à rétablir l'équilibre: il se met en mouvement pour 
satisfaire ses besoins. C'est cette mise en mouvement que l'on appellera "motivation". 

Pour les théoriciens des besoins, la motivation est donc toujours liée à la satisfaction des 
besoins; elle déclenche un comportement dirigé vers un but: la réduction des tensions issues 
de l'insatisfaction. On a donc l'enchaînement suivant: 

Besoins non satisfaits ~ tension ~ motivation ~ comportement d'assouvissement des besoins 
~réduction de la tension. 

Ce principe de régulation pour rétablir un état sans tension est appelé homéostasie par W.B. 
Cannon dans La sagesse du corps, en 1932. Ce terme fera fortune et on le retrouve à la source 
des théories de la motivation centrées sur la satisfaction des besoins. 

Le schéma physiologique a profondément marqué les théoriciens de la motivation qui vont 
extrapoler des besoins physiologiques aux besoins psychologiques. 

2.1.4.1 - Abraham Maslow : la pyramide des besoins 
La théorie de Maslow porte sur les relations entre personnalité et motivation. Selon lui, une 
théorie de la motivation humaine doit considérer avant tout une hiérarchie de besoins qui 
compte six niveaux : 

1 -Besoins physiologiques, correspondant tous à des manques de l'organisme 
(nourriture, logement, alimentation, sexualité, etc), juste rémunération, travail dans un 
environnement acceptable. 

2 -Besoins de sécurité : recherche d'un environnement sain, stable, ordonné et 
prédictible, excluant les dangers et les changements, être informé, être soutenu. 

3 -Besoins sociaux: amour, appartenance à un groupe, amitié, tendance centrée famille, 
communauté ethnique ou culturelle. 
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4 -Besoins d'estime de soi et par les autres. Recherche de la réussite et du statut, 
travail utile, apprécié, expression des compétences, varier et innover dans la tâche, 
recevoir des responsabilités et du pouvoir, participer à la définition des objectifs, être 
apprécié et l'entendre dire. 

S -Besoins de réalisation de soi, d'auto accomplissement de ses idées et idéaux, de ses 
capacités. "What a man can be, he must be", c'est-à-dire que l'homme doit devenir 
sincère avec sa propre nature. C'est un état où l'individu est plus intégré, moins divisé, 
plus ouvert sur l'expérience, plus attentif à sa propre personnalité. Il est plus expansif, 
plus spontané, plus créateur, plus enclin à l'humour, moins centré sur lui-même, plus 
indépendant de ses besoins de base . 

.2 -Besoins spirituels : besoins de savoir et de comprendre. Goût du mystère et de 
l'inexpliqué, curiosité gratuite. Fuite du coutumier, de la monotonie, du déjà vu. 

A ces six niveaux, Maslow ajoute le besoin esthétique qui est bien dans l'esprit hiérarchique 
de sa théorie mais non utilisé dans ses applications. 

Cet esprit consiste à dire que lorsque les besoins d'un niveau sont satisfaits, éventuellement 
de manière incomplète ou temporaire, les individus sont sensibilisés à des besoins de 
niveau supérieur. Ces derniers deviennent importants et acquièrent un pouvoir mobilisateur 
d'autant plus grand que ces besoins sont satisfaits de manière très variable. Cela ne signifie 
pas que les besoins des niveaux inférieurs disparaissent dès qu'un besoin de niveau 
supérieur émerge. Lorsqu'un besoin est satisfait (de manière constante), il entraîne 
l'émergence d'un besoin supérieur dans la hiérarchie et perd de l'importance aux yeux du 
travailleur, au profit du nouveau besoin. Par exemple, un individu qui s'estime bien payé 
recherchera davantage la reconnaissance qu'une augmentation. S'il n'en obtient pas assez 
dans son travail, il pourra pourtant continuer à réclamer des augmentations en guise de 
compensation mais leur pouvoir mobilisateur sera moindre. Dans certaines circonstances, 
les besoins satisfaits conservent un tel pouvoir. Ainsi, un cadre supérieur au chômage se 
mettra au bout d'un délai plus ou moins long à chercher un travail simplement rémunérateur 
tout en en souhaitant un autre à la fois rémunérateur et gratifiant à d'autres égards. 

Si on est capable de repérer le niveau auquel se situe un individu ou un groupe, on est alors 
en mesure de lui offrir des récompenses vraiment motivantes. Maslow a voulu montrer à 
travers sa théorie, l'insuffisance des seules incitations instrumentales (les rétributions 
financières ou matérielles). 
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6-BESOINS 
SPIRITUELS 

5 - BESOINS DE 
REALISATION 

4 -BESOINS 
D'ESTIME DE SOI 

3 - BESOINS SOCIAUX 

2 - BESOINS DE SECURITE 

1 - BESOINS PHYSIOLOGIQUES 

Fig.1 : La pyramide des besoins de Maslow 

2.1.4.2 - Alderfer: le modèle "E R G" 

Le nombre de besoins chez Alderfer se limite à trois: E, R, G. 

E pour Existence, l'ensemble des besoins matériels, y compris la sécurité. 

R pour Relatedness, l'ensemble des besoins sociaux. 

G pour Growfh, le besoin de se développer et d'utiliser ses compétences. 

Les trois besoins sont organisés en hiérarchie mais sont alignés du plus concret (E) au plus 
abstrait (G). 

Ces besoins peuvent être actifs simultanément chez un même individu, il n'est pas nécessaire 
qu'un besoin soit satisfait pour qu'un autre soit motivant. 

Tout individu au travail est supposé se déplacer sur cet axe dans les deux sens. Les 
recherches autour de ce modèle ont été moins nombreuses que pour le modèle de Maslow, 
probablement parce que, les deux schémas partagent le même défaut dû à l'imprécision de la 
notion de besoin. En outre, ni l'un ni l'autre ne précisent s'il est possible de créer des besoins et 
ne permet d'affirmer que certains besoins sont plus motivants que d'autres. De plus rien 
n'indique sur le terrain comment mesurer la force des besoins et leurs degrés de satisfactions, 
de manière à ajuster une politique de personnel. Ces deux théories sont donc des étapes 
intéressantes, mais dépassées de l'étude de la motivation au travail. 
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2.1.4.3 - Herzberg: la théorie des deux facteurs ou l'enrichissement du travail ("job 
enrichment") 

Enquête effectuée auprès de 200 ingénieurs et comptables 

Réalisation des capacités 
(accomplissement) 

Reconnaissance par les autres 

Nature du travail 

Responsabilités 

Avancement 

Salaire 

Relations entre collègues 

Conditions physiques du travail 

Relations avec les supérieurs 

Surveillance 

Politique du personnel 
~ r ..... 

".. 

% d'association à : Insatisfaction -40 -JO -zo -'0 10 20 JO 40 Satisfaction 

Fig. 2 : Théorie des 2 facteurs de Herzberg 

Cette étude statistique, confirmée par beaucoup d'autres, a permis de bien séparer les facteurs 
de satisfaction et les facteurs d'insatisfaction dans le travail. 

Les facteurs de satisfaction ont un caractère de motivation. Ils sont encore appelés facteurs 
moteurs. 

Les facteurs d'insatisfaction ont un caractère de démotivation. Ils sont dits, facteurs d'hygiène. 

On voit que certains facteurs sont très majoritairement des facteurs de motivation (réalisation 
des capacités. reconnaissance, intérêt du travail, responsabilité), et que d'autres facteurs sont 
très nettement générateurs de démotivation (surveillance excessive, politique du personnel 
répressive) . 

Pour d'autres critères comme le salaire, on trouve une part aussi importante de satisfaction que 
d'insatisfaction : on peut analyser cette réponse par le fait que le salaire doit être correctement 
ajusté à la fonction et au mérite de l'individu, provoquant satisfaction ou insatisfaction suivant 
que celui-ci estime être bien placé ou lésé par rapport à la moyenne. On peut dire que le salaire 
est nécessaire à la motivation, mais ce n'est pas un facteur essentiel de motivation. 
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Il faut noter aussi que la suppression d'un facteur de démotivation est la condition nécessaire à 
permettre la motivation, mais qu'elle n'est pas systématiquement un facteur de motivation. 

Herzberg a préconisé les méthodes suivantes pour enrichir le travail : 

- Remplacer la plupart des contrôles par l'auto contrôle, 

- Augmenter les possibilités de prise d'initiative, 

- Augmenter le périmètre du travail à exécuter, 

- Donner plus de liberté dans la façon de faire, 

- Faire périodiquement des rapports à l'employé sur son travail, 

- Introduire des tâches nouvelles, 

- Permettre aux employés de devenir des experts3
. 

Le tableau ci-après montre la transversalité des logiques communes à Maslow, Alderfer et 
Herzberg: 

MASLOW 

- Besoin d'accomplissement 
et de réalisation 

- Besoin d'estime de soi 

- Besoins sociaux et d'ap
partenance 

- Besoins de sécurité 

- Besoins physiologiques 

ALDERFER 

~ Besoins de croissance 

- Besoins sociaux 

, } Besoins d'existence 

HERZBERG 

)0 Facteurs "moteurs" ou de 
motivation 

~ 

~Facteurs d"'hygiène" ou 
de conditionnement 

1 ~ ....... ___________ -'--___________ -'--___________ ........J 

(tableau 1) 

Maslow et Herzberg ont contribué à développer un discours sur la motivation des salariés fondé 
sur deux idées: 

3 Nous pouvons évoquer ici le Technical Career Ladder ou l'échelle de carrière technique mise en place au sein du Groupe 
AIR LIQUIDE en 2002 et décliné dans un grand nombre de pays en 2004, autour de 4 niveaux: Expert, Senior Expert, 
Fellow, Senior Fellow. Grâce à ce dispositif, les spécialistes peuvent progresser dans le groupe et être reconnus à leur juste 
valeur, sans pour autant devoir opter pour la filière management ( AIR LIQUIDE,Rapport annuel 2004, p.30.). 
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- la motivation passe par des facteurs intrinsèques : contenu de la tâche mais aussi système 
de reconnaissance et de récompense, valorisation des individus par le biais de 
responsabilités et d'autonomie accrues; 

mais tout ceci restera inutile si l'on ne commence pas par améliorer les conditions de 
travail, l'environnement matériel et physique de la tâche. 

2.1.4.4 - Murray: la théorie des besoins manifestes 

Cette théorie qui fonde elle aussi la motivation sur l'existence de besoins, est due à Murray et a 
été développé par Atkinson et McClelland. Ici, les moteurs de la motivation se concentrent sur 
un petit nombre de besoins considérés comme acquis et pas innés. En outre, elle admet la 
possibilité qu'un individu puisse être simultanément animé par plusieurs besoins et qu'il 
existerait une sorte de profil des besoins susceptible d'évoluer au fil des expériences. 

Murray a distingué 20 besoins. Atkinson et Mc Clelland ont considéré que seulement 4 d'entre 
eux étaient réellement importants dans le cadre des comportements organisationnels. 

- Le besoin de réussir (ou encore d'accomplissement), qui implique chez ceux qui en sont 
animés un fort désir d'assumer des responsabilités, d'avoir un retour d'informations sur les 
résultats obtenus et d'affronter des risques de difficulté moyenne. 

- Le besoin d'affiliation, qui implique un fort désir d'être accepté par un groupe. 

- Le besoin d'autonomie, implique le désir de travailler en conservant une certaine maîtrise de 
son rythme sans être gêné par des règles trop contraignantes. 

- Le besoin de pouvoir. concerne le désir d'influencer les autres, de les diriger et de contrôler 
l'environnement extérieur. 

Aussi séduisante que soit cette analyse, peu de recherches ont tenté de la valider sur le terrain. 
Cette théorie comme les précédentes laisse encore de nombreuses interrogations en suspens. 
Il est très difficile de mesurer de manière fiable ces différents besoins, encore plus de 
démontrer que les formations destinées à les stimuler sont réellement efficaces. 

L'idée de base des théories des besoins est qu'il y a un nombre limité de besoins ou de 
pulsions qui guident séparément ou conjointement le comportement des individus. Les modèles 
de ces théories reposent tous sur un postulat commun : la non satisfaction d'un besoin est à 
l'origine d'une force interne qui met l'individu en mouvement pour satisfaire ce besoin. Ainsi, la 
motivation serait l'ensemble des activités déployés pour obtenir la satisfaction des besoins. La 
motivation résulte des dispositions personnelles. 
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Nous présentons ci-après le schéma récapitulatif des théories des besoins emprunté à Vu 
Thi Thu Hang4 

: 

Murray Maslow Mc Clelland Alderfer Herzbera 

Plusieurs Seulement un Seulement le Tous les Seuls les 
besoins sont besoin activé besoin besoins sont facteurs 
motivants est motivant dominant est motivants intrinsèques 

t motivant (ou dits 

l ! l 
"moteurs") 
sont motivants 

Se concentrer 

t sur la force 
relative des 
besoins Se concentrer Se concentrer Offrir des Se concentrer 
motivants sur les besoins sur le besoin possibilités sur les facteurs 

• activés dominant multiples intrinsèques 

(tableau 2) 

2.1.5 - Les conditions de travail de P. Jardillier 

La prise en compte des conditions de travail permet de concilier les besoins humains et sociaux 
des travailleurs et les nécessités de la production. 

D'une façon générale, les conditions de travail concernent les rapports entre les hommes et leur 
travail pour prendre en compte tout l'environnement dans lequel l'activité des salariés s'exerce. 
Selon P. Jardillier, on peut dénombrer 13 indicateurs pour définir les conditions de travail: 

2.1.5.1 - du système de travail et des produits 
1 - efforts: physiques, cadences; 
2 - sécurité, accidents de travail; 
3 - nuisances dues aux produits; 
4 - environnement physique collectif. 

2.1.5.2 - de l'environnement du travail 
5 - horaires de travail; 
6 - mode de rémunération; 
7 - transport, logement ; 
8 - niveau et qualification. 

2.1.5.3 - du contenu du travail 
9 - responsabilités et possibilités de développement; 

10 - structures et modalités d'encadrement; 
11 - possibilités de communication. 

4 Vu Thi Thu Hang, Doctorante à l'Univ. Paris Dauphine, Communication au Congrès AGRH-ANDCP 2003, Management des 
RH individualisé, axé sur les profils motivationnels : un outil d'augmentation du profit individuel et organisatioonel. 

17 



2.1.5.4 - du contexte économique global 
12 - équipement social de l'entreprise; 
13 - statut et emploi. 

2.1.6 - La théorie du contenu du travail de Porter, Lawler et 
Hackman 

Bien que liés à d'autres écoles de pensée, il faut ici parler des travaux de Porter, Lawler et 
Hackman sur le contenu du travail. 

Ces auteurs ont analysé ce qui dans la tâche elle-même était source de motivation. Au cours de 
plusieurs recherches, ils insistent sur cinq aspects déterminants qui constituent, des facteurs 
intrinsèques (content of work) à l'opposé des facteurs extrinsèques (context of work) qui 
concernent par exemple le salaire. Ces facteurs intrinsèques sont donc les suivants: 

- la variété des compétences, 

- l'identité de la tâche, 

- l'importance de la tâche, 

- l'autonomie de la tâche, 

- le feed-back sur la tâche, c'est-à-dire les informations données en retour sur la réalisation 
et le rôle de la tâche dans l'organisation. 

Les trois premières caractéristiques (variété des compétences + identité + importance de la 
tâche) contribuent à donner une signification au travail effectué. Leurs rôles sont 
interchangeables, c'est-à-dire que l'insuffisance de l'une peut être compensée par la présence 
d'une des deux autres. En revanche, les deux dernières caractéristiques seraient 
irremplaçables: l'autonomie parce qu'elle représente une condition sine qua non pour que l'on 
éprouve le sentiment d'être responsable de son travail, et l'information parce qu'elle permet à 
chacun de suivre directement ses résultats, donc de savoir quel est le fruit de ses efforts, et 
d'avoir la possibilité d'exercer des autorégulations essentielles pour maintenir actif le processus 
motivationnel. L'autonomie et le feed-back sont donc absolument nécessaire à la motivation, en 
ce sens que si l'une d'entre elles est absente, aucun autre aspect ne pourra le compenser. 

La capacité motivationnelle5 est présentée selon la formule suivante: 

Capacité Motivationnelle = [ Variété des compétences + Identité de la tâche + 

Importance de la tâche] /3 x Autonomie x Feed-back 

La formule de la capacité motivationnelle montre bien que si un score d'autonomie ou de feed
back est proche de zéro, il en résultera un score de capacité motivationnelle proche de zéro. 
Par contre, un score proche de zéro dans une des trois dimensions mesurant l'importance du 

5 Vu Thi Thu Hang, op.cit. 
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travail ne peut pas avoir une telle conséquence, puisque les trois dimensions de l'importance 
du travail se combinent de manière additive. Plus une tâche comporte ces cinq dimensions, 
plus elle a la possibilité de motiver l'opérateur. Les cinq dimensions du modèle des 
caractéristiques du travail sont considérées comme interdépendantes. De plus, il existe une très 
grande interdépendance entre les caractéristiques individuelles et les attributs de la tâche qui 
doit être pris en compte dans le développement et la compréhension des différents aspects de 
la tâche. Tout comme les différences individuelles dans la force du besoin de développement 
personnel modèrent les effets des caractéristiques de la tâche sur les réactions des sujets, les 
besoins, les valeurs et les buts sont supposés interagir avec la tâche objective pour influencer 
sa restructuration. Il est possible que les individus recherchant une certaine catégorie de 
besoins redéfinissent les tâches de telle sorte qu'elles soient en accord avec ces besoins. 

2.1.7 - Les théories interactionnistes 

2.1.7.1 - K. Lewin: la théorie des champs 
La rencontre de l'individu avec son environnement détermine ce que Lewin appelle un champ 
de vie et qui se structure à partir d'une série d'attractions et de répulsions. 

Lewin emploie d'ailleurs l'image de forces qui traversent le champ et le partagent en différentes 
zones. 

A partir de ses besoins, l'individu va donner des valences aux différents éléments de 
l'environnement. 

La motivation peut donc se comprendre à un instant "t" en "mesurant" la force des barrières et 
des attractions présentes dans le champ. En fonction des forces respectives, il y aura ou non 
comportement motivé. 

Lewin souligne quatre points clés dans cette séquence: 

- la performance antérieure; 

- la mise en place du niveau d'aspiration qui permet d'évaluer les résultats du prochain essai 

- l'exécution de l'action nouvelle; 

- la réaction au niveau de réalisation, comme le sentiment de succès ou d'échec, l'abandon 
total de l'activité ou la poursuite avec un nouveau niveau d'aspiration. 

On a en particulier mis en valeur le rôle du succès de l'expérience passée comme étant un 
facteur d'élévation du niveau d'aspiration. 

Lewin conclut sur ce sujet en insistant sur le fait que le niveau d'aspiration est dépendant de 
trois forces : 

- la recherche du succès, 

- la tendance à éviter l'échec, 

- l'influence d'un certain nombre d'échelles de références, culturelles et individuelles. 
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2.1.7.2 - Nuttin : l'approche théorique 

Nuttin met au centre de sa théorie de la motivation les interactions spécifiques individu-monde. 

L'homme cherche toujours à intervenir sur le monde qui l'entoure et tire plaisir de ces 
interventions. 

Ce "plaisir de causalité", plaisir d'être cause des changements, plutôt que spectateur, est à 
l'origine de la motivation au travail et des satisfactions intrinsèques en particulier. 

De cette école de pensée est né un courant en plein développement qui s'intéresse entre autres 
à la place des projets personnels dans la gestion des ressources humaines. 

Après avoir parcouru de manière non exhaustive les différentes théories de contenu, assez 
rapidement, celles-ci se sont révélées insuffisantes pour expliquer la motivation au travail et 
d'autres recherches ont alors étudié la motivation comme un processus qui se construit dans le 
temps et se renouvelle sans cesse. 

2.2 - LES THEORIES DITES DE PROCESSUS 

2.2.1 - La théorie des attentes ou du résultat escompté de Vroom 

La théorie des attentes ou pour utiliser la terminologie de Ruth Kanfer, la théorie du choix 
cognitif, se concentre sur la question :"comment on est motivé ?". Une vision particulière de 
l'organisme humain privilégiant l'état de conscience, la pensée et la compréhension constituent 
le point commun des théories de ce courant. Celles-ci mettent l'accent sur les aspects cognitifs 
du comportement motivé. 

2.2.1.1 - Les attentes 

Première constatation, il ne suffit plus de connaître les besoins, il faut aider les salariés à 
connaître leurs attentes qui seront à la source de la motivation. 

C'est à partir de ces attentes que l'entreprise pourra proposer des récompenses extrinsèques et 
intrinsèques efficaces parce que cohérentes avec les attentes des salariés. 

C'est aussi à partir de la communication sur les valeurs promues par l'organisation que 
l'entreprise peut utiliser l'approche de Vroom. En effet, les valeurs ne sont pas étrangères aux 
valences qui motivent le salarié. 

C'est peut-être dans ce sens qu'il faut analyser l'efficacité de certains projets d'entreprise 
comme outils de motivation. 

En créant et en maintenant des attentes à un niveau élevé, on peut contribuer à développer une 
motivation réelle au travail. 

La théorie des attentes comprend plusieurs versions pour expliquer la motivation au travail: les 
modèles de Vroom (1964), de Graen (1969), de Porter et Lawler (1968) et le modèle composite 
de Campell et Pritchard (1976). Le postulat commun de ces modèles est que la motivation est 
une force ayant trois composantes, connues sous le nom de "système VIEil : la valence (v), 
l'instrumentalité (1) et l'expectation (E). 
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2.2.1.2 - Le système "VIE" 

Les critiques adressées aux théories des besoins ont amené un certain nombre de chercheurs 
à se détourner du contenu de la motivation. 

Le débat tourné vers les besoins semble finalement vain et ne débouche pas sur des 
applications pratiques satisfaisantes pour l'entreprise. 

Il a fallu donc trouver un autre angle d'attaque qui permette d'avancer dans la compréhension 
du phénomène motivationnel. 

Cet angle concerne le processus même de la motivation. 

On ne se demande plus ce qu'elle contient, pourquoi elle se met en œuvre, par quoi elle est 
suscitée, mais comment elle fonctionne et provoque ces comportements spécifiques que sont 
les comportements motivés. 

Passant du pourquoi au comment, on élague donc les discussions philosophiques jamais 
closes et on aborde la motivation par un biais beaucoup plus comportementaliste. La motivation 
est présentée comme la résultante de trois variables. 

2.2.1.3 - Le niveau d'expectation 

Il concerne les attentes par rapport à ses propres efforts. 

C'est la réponse à la question "suis-je capable de ?" Ou encore, si l'effort est payant en terme 
de performance? 

Il est donc basé sur ce que l'on pense de ses propres capacités, de ses chances de réussite 
par rapport à une situation précise. 

Il est également largement fonction de ses aptitudes réelles. 

C'est donc une auto-évaluation, une probabilité que l'on porte sur ses chances de réussite. 
"Suis-je capable de suivre cette formation, ai-je les bases suffisantes, la forme d'esprit 

. . ?" necessalre ..... 

2.2.1.4 - L'instrumentalité 

C'est bien la probabilité que tel comportement permette bien d'accéder à telle récompense. 

C'est le fait que le résultat escompté puisse être obtenu grâce à tel comportement. 

"Je pense être capable de suivre ce stage, mais est-ce le bon moyen pour obtenir la promotion 
que je vise ?" Le travail va représenter un moyen d'obtenir une rétribution correspondant à 
l'effort. 

Cela revient à se demander si : la performance est payante en terme d'attente? 

2.2.1.5 - La valence 

C'est la valeur attribuée par l'individu à la récompense. Elle dépend de l'ensemble du système 
de valeur de chacun, ensemble complexe dans sa formation comme dans sa composition. 

C'est le poids qu'aura la récompense attendue, le résultat escompté pour l'individu. "Je pense 
être capable de suivre telle formation, elle est le bon moyen pour obtenir telle promotion, mais 
cette promotion a-t-elle vraiment de la valeur pour moi ?" 
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A partir de ces trois termes : niveau d'expectation, instrumentalité et valence, on peut donc 
définir les composantes du processus motivationnel. 

La motivation d'un individu pour entreprendre une action passe toujours par l'évaluation plus ou 
moins inconsciente de ces trois probabilités en fonction du résultat escompté. 

Si l'on en croit cette théorie, c'est en fonction des réponses que l'on apporte à ces trois 
questions que se décide l'action motivée et ceci qu'il s'agisse de la décision d'aller à un 
spectacle ou de celle de changer de carrière. 

Ce qui est étudié, c'est bien le processus même et non pas le contenu de la motivation. On a 
parfois abrégé ce "système" avec l'expression "VIE" pour Valence, Instrumentalité et 
Expectation. Outre l'aspect mnémotechnique, il faut souligner qu'il s'agit d'un produit et non 
d'une addition. 

D'où la formule: 

m : motivation 
A : attentes 
L : somme 

E : expectation 
1 : instrumentalité 
V: valence 

La motivation peut donc être vue comme la somme sur les attentes (A) des produits EAIAVA 
liée à une attente. De manière plus générale, on a : 

Les attentes peuvent être de deux types : les attentes externes qui dépendent d'autrui 
(promotion, reconnaissance, salaire) et les attentes internes (sentiment de progrès personnel, 
fierté d'une réussite, intérêt de la tâche accomplie, valorisation tirée d'une responsabilité 
assurée). 

Il suffit donc qu'un des termes soit nul pour que l'ensemble du produit soit nul. 

Si je me sens incapable d'assurer l'intérim de mon patron pendant les vacances, je ne serai pas 
motivé, même s'il apparaît que c'est un bon moyen de devenir son dauphin et que cette 
situation me fait rêver. 

Si je me sens capable d'assurer l'intérim mais que je ne vois pas en quoi cela me permet d'être 
le dauphin, situation que j'envie pourtant, je ne serai pas motivé. 

Enfin, si je me sens capable d'assurer ces tâches et que je sais que cela me permet 
effectivement d'être le dauphin, mais que je n'envie absolument pas ce rôle, car il rêve de 
quitter l'entreprise au plus vite, je ne serai pas non plus motivé. 

6 LERl (Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires), Univ. de Reims. 
7 ibid. 
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Notons au passage que la valence a un rôle peut-être plus important que les deux autres 
termes en ce sens qu'une valence très forte peut supporter une instrumentalité moyenne ou un 
niveau d'expectation faible. 

Si la récompense a une forte valeur pour l'individu, il est possible qu'il se dépasse et qu'il 
adopte un comportement motivé. 
Les théories du processus sont d'ailleurs souvent appelées "théories du résultat escompté", ce 
qui revient en fait à parler de la valence. 

2.2.1.6 - Les applications du système VIE dans l'entreprise 

Comment appliquer la théorie des attentes dans l'entreprise? 

Avant toute chose, il faut préciser que le système VIE procure un excellent moyen de diagnostic 
et de recherche pour l'entreprise dans le domaine de la motivation. 

Comment accroître le niveau d'expectation des salariés? 

Comment améliorer l'instrumentalité des actions proposées ou imposées? 

Comment adapter les valeurs de l'entreprise à celles des salariés? 

Autant de questions riches de pistes. 

2.2.2 - Autres théories dites de processus 

2.2.2.1 - Le béhaviorisme 
Ses représentants les plus connus sont Pavlov et Watson. Ils s'intéressent à ce qui est 
observable: le comportement comme une réaction à tel ou tel événement. Les récompenses 
peuvent encourager un comportement. Celui-ci, renforcé positivement, a des effets bien 
supérieurs sur la performance des subordonnés que la punition. Le renforcement négatif ne 
peut que garantir une performance minimale. Il ne crée pas l'enthousiasme car "l'on fait ce que 
l'on fait parce qu'on doif'. 

2.2.2.2 - La théorie de l'expectation 
L'homme n'est plus considéré comme un objet passif, qui poussé par ses sens, réagit à des 
conditions externes mais comme un sujet actif qui agit plus ou moins librement et qui est 
responsable au moins d'une partie de son comportement. L'homme a, en effet, toujours un 
certain degré de contrôle sur ce qui constitue un stimulus. Il agit alors moins en fonction de la 
force d'un stimulus donné qu'en fonction des alternatives qu'il veut bien prendre en 
considération et de l'évaluation qu'il fait de ces différentes alternatives. 

2.2.2.3 - La théorie de l'équité 
Les mêmes récompenses ne semblent pas motiver de la même façon. Tout un chacun a une 
idée bien précise de ce qui constitue une juste récompense pour son travail. Il détermine ce qui 
est juste en comparant ce qu'il apporte (qualification, effort, expérience) et ce qu'il reçoit (statut, 
salaire) à ce que d'autres apportent et reçoivent. Quand il ressent une inéquation8(en plus ou 
en moins) entre ses contributions par rapport à ses récompenses et celles de ceux à qui il se 

8 inéquation: inégalité conditionnelle existant entre 2 quantités et dépendant de certaines variables( ou inconnues) déf. extraite 
du dictionnaire français "Le Petit Robert", 1997. 
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compare, il essaie de la réduire car elle produit un sentiment, soit de frustration soit de 
culpabilité. Ces appréciations sont très subjectives et le point à partir duquel une inadéquation 
est ressentie est très personnel. De même la façon de réagir à des inéquations est très 
différente d'un individu à l'autre, avec le degré d'estime de soi comme variable la plus 
importante. 

2.2.2.4 - La théorie systémique de motivation 
La motivation est la résultante d'une interaction entre les objectifs d'un individu, ses émotions à 
un moment donné et son appréciation de ses capacités d'une part et les opportunités qu'offre 
son environnement d'autre part. 

Nous reprenons ci-dessous le modèle complet des théories des processus, adapté du 
modèle théorique de Porter - Lawler, 1968 (fig.3). 

Valeur 
subjective des 
récompenses 

Perception de 
l'effort à 
fournir 

Perception des 
capacités 
propres 
(confiance en 
soi) 

Probabilité 
subjective de 
satisfaction 

Caractéristiques 
de la tâche 

Motivation 
T 

Effort 
(physique ou 
mental) 

Capacités 
réelles 

Environnement 
de travail 

performance 

Perception 
du rôle 

2.3 - LA THEORIE DE LA FIXA TION DES OBJECTIFS 

Récompenses 
intrinsèques 

satisfaction 

Récompenses 
extrinsèques 

Perception de 
l'équité 

Cette théorie cherche à répondre à la question "comment motiver les gens ?", et elle tente 
d'expliquer comment les objectifs peuvent avoir un effet sur la motivation des salariés. 
Développée depuis la fin des années 60 par Locke (1968), cette théorie repose sur un postulat 
de base : les objectifs sont les régulateurs immédiats de l'action humaine. L'objectif est un 
élément central dans les processus d'autorégulation parce que la capacité d'un individu à se 
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représenter de manière symbolique ses objectifs sous forme d'un objectif précis est essentielle 
pour qu'il puisse exercer un contrôle efficace sur ses comportements. La motivation intervient 
de façon directe sur le comportement en l'orientant vers la réalisation des objectifs acceptés par 
l'individu. Ce processus dépend des conditions suivantes: 

l'objectif est capable d'attirer vers lui l'attention de l'employé (orientation de l'effort), 

il est en mesure de mobiliser les efforts de l'employé sur les tâches permettant de 
l'atteindre (intensité de l'effort), 

il encourage la mobilisation des efforts sur les tâches (persistance de l'effort), 

et il facilite le développement de stratégie (organisation de la gestion des efforts). 

La direction par objectif (DPO) de Peter Drucker que nous évoquons ci-dessous s'appuie sur 
cette base. 

2.3.1 - La direction par objectif de Peter Drucker 
Les principes de la direction par objectif ou D.P.O. ont été proposés par P. Drucker vers 1960. 
Ils permettent de mettre en œuvre la décentralisation dans l'entreprise : la direction de 
l'entreprise fixe des objectifs qu'elle soumet aux différents directeurs des unités pour recueillir 
leurs avis avant exécution. Dans cette optique, la fixation des objectifs n'est pas discutée, seuls 
les moyens accordés font l'objet d'une négociation. 
O. Gélinier, vers 1970, complète ce système, appelé dès lors direction participative par objectif 
(D.P.P.O.) : les différents membres du personnel fixent avec leurs supérieurs des objectifs qu'ils 
s'engagent à réaliser. 
Dans la pratique la DP.P.O. concerne la réalisation d'objectifs à court terme. 

2.3.1.1- Les principes fondamentaux de la DPO 

- Un employé veut savoir ce que ,'on attend de lui. 

- Un employé veut participer aux décisions affectant ses résultats. 

- Sa performance est considérablement améliorée quand il peut influencer les résultats 
obtenus. 

- Un employé veut du feed-back sur la qualité de son travail. 

- Sa performance est améliorée quand son supérieur manifeste de l'intérêt pour ses 
résultats. 

Il souhaite de la reconnaissance pour la contribution qu'il apporte. 

2.3.1.2 - Le climat 
Le fait de prendre en compte l'ensemble du processus motivationnel a amené les managers à 
mettre l'accent sur la création d'un climat de travail motivant. 
L'organisation doit faciliter la réalisation des attentes et l'atteinte des objectifs de manière à 
entretenir le processus motivationnel et en particulier l'instrumentalité. 

Le climat comporte en particulier l'agencement du système de récompense qui se doit d'offrir 
des récompenses extrinsèques ayant une forte valeur intrinsèque pour les salariés. 

Ainsi en est-il par exemple des décorations dans certaines organisations : il s'agit bien d'une 
récompense extrinsèque: fierté, sentiment d'être reconnu, respecté, d'avoir rejoint une élite. 

Le climat comporte également la gestion des valeurs que l'on a évoquées ci-dessus. 
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Lawler a défini les trois caractéristiques essentielles d'un climat motivant: 

- les salariés doivent avoir des informations sur le travail qu'ils ont effectué, 

- les aptitudes doivent être décelées et utilisées au mieux, 

- les salariés participent à la fixation des objectifs et des moyens de réalisation. 

Il y a donc des liens évidents entre climat motivant et DPO qui se renforcent l'un l'autre comme 
moyen d'agir sur la motivation. 

2.4 - LE MANAGEMENT PARTICIPATIF 

2.4.1 - de Tom Peters et Robert Waterman 

Dans l'ouvrage "Le prix de l'excellence" paru en 1982, T. Peters et R. Waterman ont défini les 
traits communs de 62 entreprises performantes, en particulier: 

- parti-pris de l'action: management baladeur, groupes d'intervention, équipes de projet, 
vertus de l'expérimentation, peu de papiers, 

- autonomie et esprit d'entreprise : encourager l'innovation, générer des "champions", 
communiquer intensément, tolérer l'échec; 

- productivité basée sur la motivation du personnel : individus respectés et traités en 
adultes, acceptation et exploitation des différences; 

- valeurs partagées; 

- structure simple et légère: responsabilités claires, état-major réduit. 

2.4.2 - de John Adair 
Son approche se décline en trois points: 

- Importance du leadership "orienté Action", 

- Besoin d'équipes et de groupes motivés par des leaders. 

- Règle du 50/50 : 50% des motivations viennent des individus et 

50% de facteurs externes, essentiellement du leadership. 

2.4.3 - Les principes essentiels du management participatif 
- Le manager est avant tout un leader, un animateur. 

- Prise en compte des spécificités des personnes, 

- Management plus intuitif, 

- La délégation est la base du management. 

- Les décisions sont prises après recherche de consensus. 

- Les structures sont souples, moins hiérarchiques. 

- Organisation repensée en terme de processus et non de tâches (reengineering)9, 

9 Reengineering : concept créé par Michael Hammer, se définit comme une remise en cause fondamentale et une redéfinition 
radicale des processus opérationnels cohérents (par processus, il s'agit d'une série d'activités qui, ensemble, produisent un 
résultat ayant une valeur pour un client), pour réaliser des gains spectaculaires dans les perfonnances critiques que constituent 
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- Création d'équipes de projet transhiérarchiques, plus motivantes que les structures 
Traditionnelles. 

- Large place à la communication, 

- Projet d'entreprise, vision, 

- Management par la qualité totale (TQM) visant tout à la fois la satisfaction du client, de la 
société et du personnel. 

C'est le principe du "cercle vertueux' qui met en exergue la création de la valeur par les 
ressources humaines et se traduit par le schéma ci-dessous : 

-------...... Actionnaires 
Heureux 

Salariés 
Heureux 

~Clien1S J 
Heureux 

Fig. 4 : le cercle vertueux 

Au-delà du panorama des théories de la motivation que nous venons d'évoquer, nous allons 
dans la suite de notre étude, jeter un regard sur les pratiques actuelles de la motivation. 

aujourd'hui les coûts, la qualité, le service et la rapidité. (source: fiche de lecture de Ch. Mosneron Dupin de l'ouvrage de M. 
Hammer et 1. Champy, Le reengineering, http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articleslfiche/reengineering.doc). 
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CHAPITRE 2 : L'ACTUALISATON DE LA MOTIVATION DU PERSONNEL 

Section 1: LA SATISFACTION AU TRAVAIL 

Pour gagner en productivité, l'entreprise rationalise, organise, parcellise, standardise les modes 
opératoires. Privé de la possibilité de s'exprimer dans son travail, pressé vite, chaque exécutant 
est moins motivé. La motivation au travail est liée à la satisfaction de la concordance entre ce 
que le sujet attend du travail et ce que le travail est susceptible de lui apporter. Comme le 
suggèrent Schneider, Gunnarson et Wheeler1O

, il faut examiner la satisfaction sous l'angle des 
possibilités offertes aux employés. La motivation au travail, c'est donc le goût que le sujet a de 
le faire, la mesure dans laquelle il s'y implique, la persévérance, la continuité de l'effort qu'il 
consent. La motivation résultant de la satisfaction, il est important de préciser certains critères 
qui la constituent: 

le travail lui-même, 

le niveau économique qu'il représente, 

les relations dans lesquelles il baigne. 

Les différentes théories envisagées permettent de mieux appréhender la complexité du 
phénomène de la motivation et d'entrevoir que la satisfaction des besoins n'est pas le seul 
moteur existant, l'insatisfaction génère tout autant l'action sinon plus. C'est un contresens de 
dire que quelqu'un est motivé ou ne l'est pas. Il l'est toujours. La question est seulement: pour 
quoi est-il motivé? la société suppose toujours que tout le monde est naturellement motivé par 
le travail. Cela dépend énormément du type de travail et des conditions dans lesquelles il doit 
se faire. " faut plutôt éveiller, développer et utiliser les désirs déjà existants, orienter les 
motivations, éviter la démotivation. 

Si l'on veut travailler les motivations, il faut connaître et non supposer les attentes des agents et 
organiser le travail (contenu et contexte) de manière à ce que celui-ci soit une source crédible 
de satisfaction de ces attentes. " ne s'agit pas d'offrir de la motivation, mais d'offrir une 
possibilité de satisfaction par le travail. Motivation n'est pas égale pour autant à satisfaction et 
vice versa. 

"Je sais ce que je ne veux pas, je ne sais pas ce que je veux" , tel est le dilemme auquel nous 
soumet la motivation et que ne vient pas élucider la satisfaction. 

Il faut surtout éviter ou réduire les démotivations. Les sources de démotivations sont: 

un travail aliénant, inintéressant, inutile, l'homme cherche un sens à son travail; 

le professionnel ne sait pas vraiment ce qui est attendu. Il y a un manque d'objectifs 
clairs; demander à quelqu'un de travailler sans lui indiquer des objectifs équivaut à faire 
viser quelqu'un en lui cachant la cible, 

- faire un travail pour lequel le salarié ne se sent pas qualifié, 

10 B. Schneider, S.K. Gunnarson, J.K. Wheeler, The role of opportunity in the conceptualization and measurement ofjob 
satisfaction, in Job satisfaction, Ed. Cranny, Smith et Stone, 1992. 
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l'employé ne reçoit aucun feed-back ou alors négatif. Personne ne se donne longtemps 
de la peine s'il ne sait pas si ce qu'il fait est bien ou pas et s'il a "impression de tourner 
dans le vide. 

L'agent est traité inéquitablement et ne reçoit aucune reconnaissance pour une 
performance au-dessus de la moyenne. 

L'environnement économique turbulent a généré un certain nombre de dysfonctionnements qui 
ont eu pour conséquence de faire apparaître des phénomènes telle que la crie de l'emploi. 
L'entreprise s'est donc retrouvée dans la nécessité de conjuguer à la fois sa propre rentabilité, 
la productivité et la motivation des salariés. 

Section 2 : LA CRISE DE L'EMPLOI 

La crise de l'emploi est due à plusieurs facteurs, principalement 

l'évolution de la productivité: il suffit de 6 personnes pour réaliser la même quantité de 
biens et services qui nécessitait 10 personnes, 20 ans plus tôt. 

La délocalisation de nombreux travaux dans des pays OIJ la main-d'œuvre est moins 
chère (phénomène lié à la mondialisation). 

Une certaine saturation des marchés qui n'est pas complètement compensée par la 
création de nouveaux besoins. 

On observe un certain retour au taylorisme dans bon nombre d'entreprises: 

Le chômage met sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre docile, prête à accepter 
n'importe quel travail, dans des conditions difficiles, pour un faible salaire, pour une 
durée limitée et souvent inconnue: le salaire redevient la motivation essentielle. 

Lorsque quelqu'un ne fait pas l'affaire, il est facile d'en changer : cela a tendance à 
remettre au goût du jour le travail parcellaire et peu qualifié qui demande peu de 
formation. 

L'informatique de gestion moderne laisse peu d'initiative à l'homme qui fait 
essentiellement de la saisie peu valorisante et assimilable à du "travail à la chaîne" 
comme dans le fordisme. 

2.1 - LA CONTEXTUAL/SATION DE LA MOTIVATION 

La précarité (contrat à durée déterminée et intérim) et le risque de chômage amènent les 
salariés à se replier sur une position défensive en assurant le besoin essentiel, à savoir "garder 
son emploi", 

On retrouve l'application de la pyramide de Maslow : les besoins de sécurité prennent le pas 
sur les autres, tels que le besoin de participer à une équipe, l'accomplissement dans le travail, 

Ce n'est que dans le cadre d'un emploi stable où l'homme est considéré pleinement comme un 
acteur important de l'entreprise qu'on peut vraiment envisager un management s'appuyant sur 
une recherche des motivations les plus élevées de l'individu. 
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La vue à court terme d'un certain nombre d'entreprises risque d'être sans avenir. Car sans le 
pouvoir créatif de l'homme toute entreprise est condamnée. 
Le cadre de travail du manager va se situer dans un contexte permettant la mise en œuvre 
d'une réelle politique de motivation. Si ce n'est pas le cas, il devra agir pour faire évoluer ce 
contexte positivement, faute de quoi tous ces efforts seront voués à l'échec. 

Section 3: LE MANAGEMENT PAR LA QUALITE 

Face à l'environnement extrêmement concurrentiel, les entreprises ont eu à adopter des 
stratégies pour faire face. Le client est devenu l'objet de toutes les attentions et pour ce faire, il 
a fallu intégrer la logique du rapport qualité 1 prix. Ainsi, est apparu le concept de management 
par la qualité qui induit à la fois: 

la mobilisation des salariés, 

leur l'implication 

et le développement de leurs compétences. 

Ces trois critères discriminants, en même temps qu'ils constituent des facteurs motivationnels 
pour les salariés, assurent la réussite de la stratégie adoptée par l'entreprise. 

3.1 - LA MOBILISA TION DES SALARIES 

3.1.1 - Attachement à la culture de l'organisation 

Le lien affectif qui unit l'individu à la culture de l'entreprise, touche également à la relation 
affective entre l'individu et les autres membres de l'entreprise (ou aux différents groupes avec 
qui il travaille). Ce lien appelé "attachement à la collectivité", est basé, entre autres, sur une 
identification aux valeurs organisationnelles. Le terme "identification" est utifisé ici dans le sens 
de désir d'affiliation. 

Un individu mobilisé est fier d'appartenir à un groupe (organisation vue sous l'angle social) et 
s'identifie à ses valeurs parce qu'il ressent une congruence entre ses propres valeurs et la 
culture du groupe. Il y a là ce que l'on nomme en anglais l' "organizational commitmenf', c'est-à
dire un engagement organisationnel. Ceci est un facteur motivationnel pour le salarié. 
Parce qu'à l'inverse, un individu qui est démobilisé donc démotivé, est indifférent à son milieu 
de travail, il ne croit plus aux valeurs de l'entreprise, il parlera de son entreprise en utilisant elle 
au lieu de nous. 

Ainsi peut-on dire que l'attachement à la collectivité conduit l'individu à être dans de très bonnes 
dispositions pour déployer des efforts dans le sens d'un engagement collectif, ce qui garantit 
"atteinte des objectifs collectifs. L'esprit d'équipe est d'abord une affaire de bonnes dispositions 
personnelles. C'est ainsi que Beer11 confirme que la coordination, vitale pour assurer l'efficacité 
organisationnelle, est "a function of the company cultural contexf'. 

Il M, Beer, The transformation of the human resouree fonction: resolving the tension between a traditional administrative 
role and new strategie role, Human Resource management, voL36, n01, 1997, p.50. 
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Enfin, notons que l'intériorisation des valeurs organisationnelles représente sans doute une 
dimension plus culturelle qui a des conséquences sur le plan de l'implication sociale au sein de 
l'organisation (coopération), alors que l'intériorisation des priorités organisationnelles reflète 
davantage une dimension plus économique qui a des conséquences sur le plan de la valeur 
ajoutée (alignement stratégique). En résumé, les principales différences entre les états de 
mobilisation et de démobilisation sont synthétisées dans le tableau ci-après: 

Tableau 3: Synthèse des caractéristiques de l'état de mobilisation 

-~--~--;t-::=obilisation 1 Etat de démobilisation 

Manifestation de la mobilisation 
~~~~-----------------------~ 

Résultat global: erformance su érieure Résultat: rendement laissant à désirer 
Travail d~qualité Pas ou eu de travail de qualité 
Travail avec une valeur ajoutée Pas ou eu de valeur ajoutée 
Travail d'équipe Pas ou eu de tra~v:..::a:.:..:il-=d=--'e=-· q:::L:u::.:i.c.p.:::..e ___ ,~~_~-l 

. Investissement d'énergies Peu d'én-"e-,-,rgliL.i..:.;..e~s -------,~--~---~-__l 
Efforts d'amélioration continue 

,--

Efforts d'alignement stratégique 
Efforts de coordination spontanée 

_-+-=-Défense du statu quo 
Intérêts ersonnels 

! Repli sur soi~. 

-_ .. _-,-_. 

Dimensi on PîYChOloflique ~ _____ . ______ ~ __ _ 
Lien affectif 
Attachement au travail f-:-- ,--, 

Attachement à la haute direction 

Lien forcé 
1 Détachement du trav-=a:.:..il _____ ~ __ 
Détachement des leaders ----

Attachement à la collectivité Détachement des membres (désaffiliation) 
Bases de l'ancrafle : 

~(j"éal Professionnel 
Bases du détachement: 

Perte de l'idéal professionnel 
1 ntériorisation des priorités Indifférence aux riorités 
Identification aux valeurs organisationnelle s Incrédulité dans les valeurs 

~~~~-~---,----~ 

Enflaflement fl/obal : Désenflaflement fl/obal : 
Engagement dans le travail Désengagement dans :1~e:....:t=--ra=-v:....::a=iI~ ___ _ 
Engagement stratégique_,, __ , Désen a ement s.t:.:...:ra::.:t=és;Lgl~· q=u..:::.e _________ 1 
Engagement collectif Désengagement collectif 
(source : Wils T., Labelle C., Guénn G., Tremblay M., in Qu'est~ce que la mobilisation des employés--?, 
http://www.bib.unimontreal.ca/SS/ri/mobilisa2.htm) 

3.1.2 ~ Des raisons de se mobiliser 

Offrir des possibilités de se mobiliser n'est cependant pas suffisant, car l'état de mobilisation est 
aussi un phénomène psychologique. Aussi faut-il également donner des raisons de se mobiliser 
tout en n'oubliant pas de reconnaître les efforts de mobilisation. La mobilisation en tant qu'état 
est basée sur des attitudes affectives (attachement au travail, attachement au leadership 
stratégique et attachement au groupe) qui se forgent lentement et qui découlent de la prise de 
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conscience que les attentes personnelles peuvent être comblées par le travail, par 
l'organisation ou par le groupe. L'employé est progressivement amené à vouloir le succès de 
son entreprise, de son équipe et à consentir à s'engager pour y contribuer: il est alors prêt à 
faire volontairement des efforts au-dessus de la normale pour améliorer la qualité de son travail 
(engagement au travail), pour s'aligner sur les priorités organisationnelles (engagement 
stratégique) et pour coordonner son travail en coopérant spontanément (engagement collectif). 
Les résultats d'un tel engagement global sont nombreux : réalisation d'un travail de qualité 
présentant une valeur ajoutée, performance supérieure, accroissement du succès 
organisationnel, renforcement de la perception de succès personnel. 

3.1.3 - Stratégies d'intervention 

Pour être en mesure de faire un travail de qualité, les employés doivent avoir des raisons et des 
possibilités de s'engager professionnellement, c'est-à-dire d'améliorer continuellement la qualité 
de leur travail. Cette forme d'engagement peut être encouragée en offrant des occasions de 
développement: emplois avec des défis et mandats intéressants, emplois avec des possibilités 
de développer de nouvelles compétences, accès à la formation ou accès à des projets de 
mobilité qualifiante. 

Pour être en mesure de faire un travail avec une valeur ajoutée, le leadership des cadres 
supérieurs doit être de type transformationnel de façon à "mettre dans le coup" tous les 
employés. Sans une politique de communication tous azimuts ( " top down" et "bottom up") et 
sans une vision partagée, les employés ne feront aucun effort volontaire pour canaliser leurs 
efforts vers les priorités organisationnelles, ce qui est déjà un pas vers la démobilisation. 

Nous pouvons citer parmi les faits générateurs de mobilisation: 

avoir des défis professionnels à la hauteur des compétences et des intérêts des salariés, 

donner à ses collaborateurs des possibilités de participer à la prise de décision et leur 
permettre d'avoir une autonomie suffisante, 

savoir reconnaître l'expertise des collaborateurs et le manifester. 

Le concept américain d'employee participation qui, selon Cotton 12, constitue un aspect d'un 
autre concept plus large d'employee involvement est donc au cœur du processus de 
mobilisation. 

3.2 - LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

La prise en compte par les entreprises de la place importante du client a indubitablement 
amené celles-ci à penser à l'envers, c'est-à-dire apprendre à faire de la demande du client, en 
aval, le point de départ de l'organisation de la production. Ce changement profond de logique a 
induit une mise sous tension de l'organisation dans son ensemble. Pour répondre à ces 
nouveaux impératifs entre autres, de flexibilité, de réactivité, de qualité et toujours plus de 

12 J.L. Cotton, Employee involvement, Sage, 1993. 
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productivité, un nouveau concept est apparu et s'est imposé progressivement: la notion de 
compétence. 

Le concept de compétence est très contingent; une constante cependant: la prégnance du 
salarié. 

Par rapport aux compétences, on en distingue de 3 types: 

les compétences individuelles, 

les compétences collectives, 

et les compétences stratégiques ou d'entreprise. 

Les compétences individuelles comprennent : les savoirs qui sont des compétences 
présumées; le savoir-faire qui est la capacité qu'un individu a à faire quelque chose, c'est 
encore souvent défini comme un savoir-faire opérationnel observable en situation de travail. Le 
savoir-faire ne précède pas, il émerge. 

Enfin, nous avons comme 3e savoir, le savoir-être. 

Les compétences col/ectives sont plus que la somme des parties qui les composent. Ainsi, les 
éléments qui constituent un groupe associent leurs compétences, mais c'est la dynamique qui 
les entoure, leurs relations, qui augmentent d'autant les compétences collectives que cela 
engendre. A cela s'ajoute le fait que l'interdépendance, le partage du travail de groupe permet à 
chacun d'apprendre des autres, d'enrichir en conséquence ses propres compétences. C'est ce 
qu'on appelle l'effet d'apprentissage. Dès l'instant que le groupe est soudé, qu'il partage les 
mêmes valeurs, le même langage, l'effet d'apprentissage se développe plus rapidement et 
constitue très vite un plus pOLir le groupe. 

Les compétences stratégiques ou d'entreprise sont la résultante d'un travail d'équipe qui a 
perduré dans le temps. C'est le travail de groupe qui donne naissance et pérennité aux 
compétences d'entreprise. C'est le temps qui façonnera la crédibilité, l'efficacité des 
compétences d'entreprise. 

3.2.1 • La motivation des compétences 

3.2.1.1 -les compétences individuelles 

L'individu sera motivé dès l'instant où il aura une perspective d'évolution professionnelle aussi 
vague soit-elle. 

L'évolution ne se résume pas seulement à une évolution financière ni hiérarchique. En effet, 
certains besoins semblent être de bons leviers motivants. Parmi ceux là, on peut citer le besoin 
de responsabilité, d'autonomie et de respect. 

3.2.1.2 -les compétences collectives 
Les processus motivationnels se développent en accord avec les structures par projets. Ainsi, 
les individus qui seront les plus à même de développer leurs compétences et par voie de 
conséquence, augmenter d'autant de façon plus que proportionnelle celles du groupe, seront 
les individus qui auront de forts besoins d'affiliation à un groupe pour s'épanouir. 
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3.2.1.3 -les compétences organisationnelles 

La gestion des compétences organisationnelles ne peut être efficace que si elle est utilisée 
correctement par les dirigeants de l'entreprise. 
Les points essentiels sont une bonne objectivité quant au recensement des compétences 
organisationnelles. Puis l'allocation de ressources suffisantes pour le recrutement de nouvelles 
compétences organisationnelles et pour le développement de celles existantes déjà. 
Enfin, une bonne gestion dans la défense des compétences que l'on possède afin qu'elles ne 
soient pas copiées par les concurrents, ce SOllt les core competences ou compétences noyau. 

Section 4 : LES STROKES ET LES INCENllVES 

4.1 - LES STROKES 

Un Il stroke" est un signe de reconnaissance échangé entre deux personnes. Ce signe de 
reconnaissance est un moyen par lequel une des personnes reconnaît l'existence de l'autre par 
le biais d'un geste, d'un acte, d'une parole, etc. 

Etudié dans le cadre des théories sur l'analyse transactionnelle aux Etats-Unis depuis les 
années 60, il a été nOlTlmé stroke13

, mot anglais signifiant tout à la fois "frapper" ou "donner une 
caresse". 

Le mot français "stimulation" généralement utilisé, traduit mal la double signification positive ou 
négative du stroke. 

Les strokes sont indispensables à la survie biologique et psychologique des individus. Ils 
peuvent être positifs ou négatifs. 

Un stroke positif correspond à la reconnaissance des qualités de l'autre. 

Un stroke négatif correspond à la dévalorisation de l'autre. 

Un individu préfère un stroke négatif à l'absence de stroke. 

Chaque individu a un canal préférentiel pour recevoir les strokes : le regard, la voix, l'écriture, la 
proximité, le contact, ... 

Les strokes peuvent être conditionnels ou inconditionnels. Le stroke conditionnel est plus 
intense que l'inconditionnel. 

13 Caresse, encouragement, frapper, déf. extraites du dictionnaire bilingue anglais/français HARRAP'S SHORTER, 1997. 
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1 

Exemple: tableau 4 

Stroke conditionnel inconditionnel 

positif Ce rapport est excellent! Vous avez un don pour expli-
quer les choses aussi claire -

1 ment! 

négatif Votre rapport n'est pas clair! La rédaction n'est vraiment 1 

pas votre ~oint fort ! ---.J 

Le stroke négatif inconditionnel est très dévalorisant pour l'individu ( à éviter le plus possible !). 
C'est une source de démotivation imparable. 

4.2 - LES INCENTIVES 

C'est un ensemble de méthodes actives de management en vogue aux Etats-Unis, qui allie 
performance physique et mentale pour stimuler les compétences de chacun, pour encourager 
l'intérêt et la motivation des performances autour de l'entreprise (dirigeants, commerciaux, 
collaborateurs, partenaires, distributeurs, clients ... ). 

Le mot anglais incentive signifie encouragement, stimulation. Ce concept se doit de rapprocher, 
de fédérer et de créer des liens durables autour de l'entreprise en consolidant et en renforçant 
le sentiment d'appartenance au groupe. 

Le cas le plus courant d'incentive est l'incentive travel ou voyage de stimulation, de motivation 
ou d'éducation. Exemple: Extrait du magazine "The Montréal gazette" (avril 2004) au Canada. 
L'entête énonçait: "Les incentives encouragent les travailleurs !". L'article révélait que le salaire 
ne satisfaisait plus les meilleurs employés et identifiait différents moyens utilisés par certaines 
entreprises pour récompenser les personnes les plus productives. Parmi les favoris, les 
programmes de stimulation partageaient les premiers rangs avec les options d'achat d'actions, 
l'équité dans l'entreprise par le biais de partage de revenus et/ou de profit et les contrats de 
performance. 

Selon cette recherche, l'argent, la formation continue et les voyages de stimulation seraient les 
meilleures façons de promouvoir la loyauté des employés. 

Cette première partie nous a permis de faire le tour des principales théories de la motivation, 
certes incomplet eu égard à la large palette de définitions que nous évoquions. 

Toutefois, de la motivation par le salaire à l'époque de Taylor aux nouvelles formes actuelles, 
nous pouvons retenir que cette notion pour chaque individu, est tributaire de facteurs externes 
et internes bien spécifiques. 
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La carte des motivations que nous reproduisons ci-dessous résume bien ces différentes 
articulations. 

LA CARTE DES MOTIVATIONS 
(source: Management et gestion de projet par Michel Emery, 2003) 

CONDITIONS 

Bonnes relations 
avec le chef 

Bonnes relations 
avec les collègues 

Ambiance sereine et 
esprit d'équipe 

PSYCHOLOGIQ 

Facteur de 
motivation 

(Figure 5) 

S 

/ 

RF,CONNATSSANCR 

Statut Salaire et Evolution et 
valorisant intéressement promotion 

SOCIETE 

Reconnaissance des Considération et 

capacités encouragement 

Recherche du sens Authenticité 
de l'existence (Etre soi-même) 

INDIVIDU 

Désir d'évolution Curiosité 
intellectuelle 

/ 

Responsabilité Intérêt du 
et initiative travail 

TRAVAIL 

Clarté des Méthodes pas trop Sens de l'utilité 
objectifs contraignantes du travail 

VALORISATION PAR LE TRAVAIL 

'1\-

CONDITIONS 

Lieu de travail 
agréable 

Moyens de travail 
bien adaptés 

Rythmes de travail 
corrects 

TERIELLES 

Facteur favorable 
à la motivation 

R 
E 
S 
P 
E 
C 
T 

D 
E 
S 

P 
E 
R 
S 
o 
N 
N 
E 
S 

Nous engageons dans la deuxième partie, l'analyse empirique de la motivation et son impact 
sur l'optimisation des Ressources Humaines en prenant appui sur la Société Sénégalaise 
d'Oxygène et d'Acétylène (SEGOA), filiale du groupe AIR LIQUIDE. 
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DEUXIEME PARTIE 

APPROCHE EMPIRIQUE 
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CHAPITRE 3: LA SOCIETE SENEGALAISE D'OXYGENE ET D'ACETYLENE 
(SEGOA) 

Section 1 : HISTORIQUE 

Le Groupe AIR LIQUIDE, leader mondial des gaz industriels et médicaux et des services 
associés, a été créé en 1902 par Georges Claude et Paul Delorme. Le développement 
international du groupe démarre dès 1907 par le Japon, le Canada, les Etats-Unis, l'Europe et 
le reste de l'Asie. 

La crise économique de 1929 entraîne un redéploiement vers des zones géographiques jusque 
là négligées. C'est ainsi qu'à cette époque, AIR LIQUIDE s'implante sur la côte de l'Afrique 
occidentale française (AOF), en l'occurrence au Sénégal et plus précisément à Dakar. 

De 1929 à 1962, la filiale sénégalaise sera détenue à 100 par le Groupe AIR LIQUIDE. 

L'année 1962 marque la naissance de la Société Sénégalaise d'Oxygène et d'Acétylène 
(SEGOA), suite à l'Assemblée Générale constitutive unique au siège social à Félix Eboué. C'est 
une société anonyme au capital de FCFA 524 870 000 entièrement libéré, détenue à 80 par 
le Groupe AIR LIQUIDE et à 20 par des privés sénégalais. La SEGOA fait partie de la Région 
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui comprend: le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte-d'Ivoire, le 
Ghana, le Mali, le Nigéria, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, le Congo Brazzaville et 
Madagascar. La Direction régionale est à Abidjan. 

La SEGOA est inscrite au registre de commerce sous le numéro 6605 B, et est située au km 
3.5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, en zone industrielle. 

En 1982, eu égard à l'étroitesse des locaux, la SEGOA déménage pour son site actuel. 

En 1992, après avoir été pendant longtemps l'unique acteur de son secteur d'activité, apparaît 
la concurrence. Ceci a l'heur de faire réagir l'entreprise qui démarre son projet d'entreprise, son 
plan qualité et la procédure de certification IS09001V2000. 

En février 2000, la SEGOA est certifiée IS09002V2000 pour l'activité de production et de 
commercialisation des gaz de l'air. 

En 2003, la poursuite de ses efforts aboutira à l'obtention de la certification IS09001V2000, 
délivrée par l'Association Française d'Assurance Qualité (AFAQ). 
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Tableau 5 : Récapitulatif des grandes étapes de la SEGOA de 1929 à 2005 

Année Evénement 
1------

~ 
i 

1 

1 

1929 \ 
:s T ~III ~ AIR LIQUIDE s'implante au Sénégal à Dakar 

1er janvier 1962, 80 AIR LIQUIDE + 20 Privés sénégalais donnent naissance 
1962 à la SEGOA 

La SEGOA emménage au km 3.5 Bld du Centenaire à la zone industrielle de· 
1982 Dakar 

1992 La SEGOA fait désormais face à la concurrence 

, . , , 
1998 . Demarrage du projet d entreprrse, du plan quahte et de la procedure pour la 

i certification IS09002V2000 

2000 . Certification IS09002V2000 

2003 . Certification IS09001V2000 

Charte sécurité, démarche qualité et protection de l'environnement (engagement 
dans tous les cas de figure de la direction). 
Objectifs & indicateurs de classe"A" : 

2005 - satisfaction durable des clients: taux de satisfaction 80% 
- compétence et disponibilité des équipes: taux d'absentéisme 2.2%, 

taux de réalisation du plan de formation 82% 
- pérennité de l'entreprise: RG 1 CA 27.4%, réalisation du plan d'actions 

sécurité et environnement 80% 

Section 2 : LES ACTIVITES 

Les activités de la SEGOA se déclinent de la manière suivante: 

Production, conditionnement et vente d'oxygène et d'azote industriels gazeux et liquides, 
d'oxygène à usage médical, d'air comprimé, d'acétylène et de dioxyde de carbone. 
Conditionnement et vente de gaz réfrigérant et d'ammoniac. 

Prestations associés pour les gaz industriels et à usage médical : études et installations de 
canalisations et de centrales, maintenance d'équipements et formation. Vente de matériels et 
divers produits en ,'état. 
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2.1 - SECTEURS D'ACTIVITES 

Les secteurs d'activités de la SEGOA sont : Administration, Agroalimentaire, Chimie, 
Construction, Energie, Export, métallurgie, Mines et Carrières, Pêche, Réseau, Santé, 
Transport, Travaux Publics et autres. 

2.2 - RESEAU DE DISTRIBUTION 

La SEGOA est présente dans les grandes régions du Sénégal avec un réseau de distributeurs 
et de revendeurs. 

Section 3 : ORGANISATION DE LA SEGOA 

3.1 - EFFECTIF 

Tableau (6) illustrant la composition de l'effectif de la SEGOA 

~ 
sexe EM AM i CA 

I 
F H F H F H 

Servie 

, 
i DIR - 2 2 1 - 1 

1 CDSC 1 3 5 1 1 - 1 

! 

SA 1 - 1 1 - - -
SC 

1 

2 6 6 1 - -
1 SG - 3 1 1 3 - 1 

i 
! 

ST - 17 1 5 - 1 

1 TOTAL 
1 

5 34 6 i 16 0 5 

H : Hommes F: Femmes EM : Employés AM: Agents de maîtrise CA: Cadres 

DIR : Direction CDSC : Centre de Service clientèle SA : Service Achats 

SC : Service Commercial SG : Service Gestion (Comptabilité) ST : Service Technique 

Effectif total : 66 dont EM : 39 (F: 5 ; H : 34) 
AM : 22 (F: 6 ; H :16) 
CA : 05 (F: 0 ; H : 05) 

Soit : Total F = 11 
Total H = 55 

Soit taux F = 11/66x100 = 16.67% 

taux H = 55/ 66 x1 00 = 83.33% 
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3.2 - ORGANIRAMME 

Dans un souci d'efficacité, les niveaux hiérarchiques sont raccourcis et les relations 
horizontales privilégiées. (Voir annexe n04). 

3.3 - LES DIFFERENTES COMPOSANTES ORGANISA TlONNELLES 

L'historique nous a permis de savoir comment la SEGOA s'est construite depuis son 
implantation jusqu'à ce jour. Nous avons fait par la suite une décomposition analytique de son 
effectif et avons renvoyé à une consultation en annexe de l'organigramme. 
/1 s'agit maintenant de connaître qui fait quoi. 

La SEGOA comprend: 

- la direction, 

le centre de service clientèle, 

le service achats, 

le service gestion, 

le service commercial, 

et le service technique. 

C'est le Directeur, sommet stratégique, qui traduit en actes concrets les grandes orientations du 
siège et les fait mettre en œuvre par ses chefs de service qui assurent le rôle de ligne 
hiérarchique. 

La technostructure est composée des différents animateurs et autres Responsables Qualité, 
Informatique et du personnel qui l'entourent. 

Le centre opérationnel regroupe les Services Achats, Technique, de Service Clientèle, 
Commercial. 

Enfin, le support logistique est constitué du conseil juridique de l'entreprise et des commissaires 
aux comptes (un titulaire et un suppléant). 

3.3.1 - La Direction 
Pour montrer l'engagement de la direction dans: "la charte sécurité, la démarche qualité et la 
protection de l'environnement", l'animateur sécurité, le responsable qualité et l'animateur 
environnement lui sont directement rattachés. 

"La sécurité est notre priorité et le demeurera" 14. 

La direction planifie la communication tant interne qu'externe. 

14 Benoît Potier, Président du Directoire du Groupe AIR LIQUIDE, rapport annuel 2004 AIR LIQUIDE. 
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Les démembrements de la Direction comprennent ainsi: 

3.3.1.1 - Le responsable Sécurité 

est le Directeur qui s'appuie sur une équipe répartie par domaines: 

sécurité technique du site, 

animateur Sécurité, 

sécurité Clientèle Gaz médical, 

sécurité en Clientèle Industrielle, 

sécurité Service Clients, 

sécurité en Milieu Administratif, 

sécurité Service Achats, 

sécurité Service Qualité. 

L'animateur sécurité assure les fonctions de gestion, de formation et d'information. Différents 
organes donnent vie à l'intérêt affiché pour la sécurité. Il s'agit de : comité de direction, comité 
d'hygiène , de sécurité, de conditions de travail et d'environnement, groupes d'intervention, 
groupes de travail sécurité. 

3.3.1.2 -le responsable Qualité 
Il a des responsabilités: 

stratégiques : l'engagement de la Direction est reprise à travers la Politique qualité 
SEGOA. Elle est affichée sur l'ensemble du site et commentée par la Direction à 
l'ensemble du personnel. 

- fonctionnelles: le responsable Qualité SEGOA est garant de la mise en œuvre du 
Système de Management Qualité, conformément au référentiel IS09001 et aux objectifs 
généraux de la SEGOA, du déploiement et de la coordination du SMQ pour toutes les 
activités, du déploiement de la communication interne et des formations relatives à la 
Qualité, du groupe d'auditeurs internes et du déploiement du programme d'audit interne, 
de la mesure, de l'analyse et du suivi des améliorations relatives au SMQ, du suivi de la 
mise en œuvre du plan d'amélioration continue. Il s'occupe de la réalisation des 
enquêtes satisfaction clients et d'autres missions liées à la qualité. 

L'importance accordée à la qualité s'illustre par les divers organes de pilotage mis en place et 
qui sont: 

la Revue de Direction qui s'assure que le SMQ demeure pertinent, 

le Comité de Direction qui fait appliquer la Politique Qualité, 

le Comité de pilotage Qualité qui donne les impulsions nécessaires aux évolutions des 
attitudes vis-à-vis des attentes et exigences des clients, 

la Revue des processus qui passe en revue l'ensemble des processus de la SEGOA afin 
de s'assurer qu'ils sont cohérents et efficaces. 

La finalité de la politique qualité est: 

la satisfaction durable des clients de la SEGOA, 

l'implication et la motivation des équipes, 

la pérennité de l'entreprise. 
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3.3.1.3 -le responsable Informatique 
est chargé de la gestion du système d'information, du bon fonctionnement et de la maintenance 
du matériel informatique. 

3.3.1.4 -l'assistante de direction 
Elle a pour mission: 

- d'assister la direction dans l'exécution de ses tâches, 

d'assurer le secrétariat d'un ou de plusieurs responsables de la société en fonction de la 
charge de travail des autres secrétaires, 

- de recevoir délégation pour réaliser des tâches de services généraux. 

3.3.1.5 -l'animateur environnement 
" a pour mission d'animer les activités dans le domaine de l'environnement et d'appliquer la 
charte environnement au travers d'un plan d'actions annuel. 

3.3.1.6 -le responsable du personnel 
La personne titulaire de ce poste est chargée de la mise en place des pratiques et politiques 
RH de la SEGOA, ceci en étroite liaison avec le Directeur. Elle prépare la paie, assure la 
gestion administrative du personnel, la gestion des recrutements et des départs, la gestion des 
formations du personnel, les stratégies de motivation, le développement des compétences, le 
suivi du système d'évaluation des performances, l'intégration des nouveaux embauchés, veille 
à la paix sociale et à un bon climat social. 

3.3.2 - Le Centre De Service Clientèle 

Ce Service joue un rôle d'interface entre le Service Commercial, le Service Technique et les 
clients." supervise les livraisons des produits aux clients dans les délais, la maîtrise des coûts 
de livraison, l'animation des prestataires. Il est responsable du pointeau qui assure la fluidité 
des activités au niveau du parc, s'agissant notamment de l'ordonnancement des distributions et 
de l'aspect sécurité des clients sur les aires de la SEGOA. 
" gère les emballages, les dépôts et les stocks de gaz. " assure l'administration des ventes gaz 
et la facturation. 

3.3.3 - Le Service Commercial 

/1 fait de la prospection et de l'animation commerciale, grâce à un pool de commerciaux PME
PMI industrie et Santé. Un responsable contact clients assure le recensement du besoin du 
client, afin de lui faire une offre adéquate en rapport avec ses attentes, c'est un commercial 
sédentaire. 

Ce Service assure le traitement des commandes et des contrats, la promotion des ventes, 
satisfait les réclamations des clients, promeut la vente des produits et services. Il gère enfin, le 
stock de matériel destiné à la revente, c'est l'activité de négoce. 

3.3.4 - Le Service Gestion 

" assure la gestion financière, comptable et administrative. /1 s'occupe de la gestion des 
assurances, du précontentieux et la phase opérationnelle est externalisée. Il initie les actions de 
recouvrement. 
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Il fait la situation de trésorerie (caisses et banques) et la gestion budgétaire. 

3.3.5 - Le Service Achats 

Ce service est chargé de l'évaluation et de la sélection des fournisseurs et sous-traitants, du 
traitement des commandes, du contrôle des produits achetés à la réception, de la surveillance 
des performances des fournisseurs et sous-traitants, de la gestion des entrepôts fictifs. 

3.3.6· Le Service Technique 

Ce Service s'occupe de la planification de la production, de l'élaboration des produits 
conformément aux spécifications, de la gestion des équipements de mesure et d'essai, de la 
répartition et de la gestion du matériel de production et de la main d'œuvre, de la maintenance 
et de l'entretien des installations, de la préservation, du conditionnement et du stockage des 
produits finis, des installations des canalisations et équipements accessoires, et enfin, du 
service après-vente. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES STRATEGIES DE MOTIVATION ET 
OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES 
A AIR LIQUIDE SEGOA 

SECTION 1 - METHODOLOGIE 

Nous avons combiné les démarches qualitative et quantitative dans notre travail. L'approche 
qualitative par entretiens de type semi-directif centré nous a permis d'appréhender en 
profondeur ce phénomène qui n'est pas directement observable. Par contre, l'approche 
quantitative par un questionnaire a permis un accroissement des échantillons, des mesures 
plus concrètes des indicateurs. 

La complémentarité de ces deux approches a constitué une certaine garantie pour la fiabilité 
des résultats. 

Sur la base de l'analyse de la littérature portant sur la motivation au travail et de nos entretiens 
exploratoires, nous avons construit un questionnaire initial. 

Nous avons choisi d'explorer la structure motivationnelle à partir d'un panier de 22 items pour 
être en phase avec les dimensions identifiées, grâce à l'analyse de la littérature, de nos 
entretiens exploratoires et aux résultats des analyses des enquêtes exploratoires. 

Nous nous sommes rapproché du Responsable RH après cette première ébauche, pour 
contextualiser ledit questionnaire, c'est-à-dire en tenant compte de la réalité, de la culture, des 
pratiques, des hommes et des femmes de l'entreprise. Il était nécessaire que le questionnaire 
soit facile à comprendre et simple à remplir. Dans notre démarche, nous avons privilégié les 
questions fermées. Nous avons inclus une seule question ouverte à la fin pour permettre à 
l'interviewé de s'exprimer sur des attentes non prises en compte jusque là. 

L'échelle d'attitude retenue est celle dite verbale 15. 

Plusieurs séances nous ont permis d'arrêter un questionnaire provisoire qui a été par la suite 
validé par le directeur de l'entreprise. 

Après quoi, celui-ci a été administré à tout le personnel. Pour ce faire, deux méthodes ont été 
retenues: 

celle dite administrée en face-à-face qui a consisté pour nous, à remettre 
individuellement le questionnaire, en prenant donc le soin à chaque fois que cela a été 
nécessaire, d'expliciter certains points pas bien compris par l'enquêté, et de l'aider à y 
répondre. 

Et celle dite auto-administrée où le questionnaire a été déposé et laissé à l'enquêté, pour 
qu'il prenne le temps de le remplir et de nous le faire parvenir plus tard. 

Un accent a été mis sur l'anonymat des répondants, afin de s'assurer de la pertinence des 
réponses. 

15 L'échelle verbale consiste pour l'interviewé à avoir le choix entre plusieurs adjectifs ou formules pour exprimer sa 
satisfaction, Les deux autres échelles qui existent sont: l'échelle de notes et l'échelle visuelle. 
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1.1 - ECHANTILLON 

Sur un effectif total de 66 personnes, le Directeur n'étant pas concerné par le questionnaire, il 
restait un échantillon de 65 personnes. 
Etaient en congé annuel au moment de la distribution du questionnaire, un cadre, 3 agents de 
maîtrise et un employé. D'où l'effectif des enquêtés s'établissait à 60 personnes, décomposé de 
la manière suivante: Direction (4), Service Achats (1), Service gestion (6), Service Commercial 
(14), Service Technique (24) et centre de Service Clientèle (11). 

Nous avons eu 56 réponses. Soit un taux de retour des réponses de 56/60x100= 93,34%. 

Pour avoir une meilleure grille de lecture des résultats, nous l'avons décomposé en 3 strates: 

les résultats de l'ensemble du personnel (que nous avons intitulé: global), 

ceux par catégories (cadres, agents de maîtrise et employés), 

et les derniers par services (commercial, gestion, achats, technique, centre de service 
clientèle et direction). 

Nous avons reproduit les profils de réponses sur Excel via l'assistant graphique, avant de les 
exporter sur word, en optant pour deux types d'histogrammes de fréquence: secteur et barre 
graphique. 

Les commentaires des résultats ainsi reproduits se sont faits en se basant principalement sur 
les réponses de l'ensemble du personnel. Et quand cela s'est avéré nécessaire, nous nous 
sommes appuyé sur les catégories et les services. 
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SECTION 2 : PRESENTATION DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

2.1 - LE STYLE DE DIRECTION 

Votre chef direct tient~1 compte de vos suggestions? 
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Les salariés se sentent écoutés et entendus à travers les différents cercles de qualilé. de 
comités et de réunions qui existent au sein de l'entreprise. De la sorte, cela leur donnent le 
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sentiment de faire progresser l'entreprise et de participer aux décisions. Pour le salarié, c'est 
un facteur de motivation. 

Les 87(71+16)% de réponses positives recueillies montrent que les remarques effectuées par le 
personnel sont réellement prises en compte. 

Selon vous, votre chef direct vous fait-il confiance dans votre travail? 
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Les 83(62+21)% de réponses positives obtenues ici démontrent qu'à la SEGOA, c'est un 
management participatif qui est pratiqué. Le chef direct rend responsable chaque membre de 
son équipe, restreint le contrôle et relati vise son autorité. 

C'est un leadership à dimension humaine à la Lickert. 

En effet, Lickert a cherché à identifier les facteurs de leadership associés à la productivité à 
travers le "système 4". Ce dernier postule que le supérieur établ it des relations de confiance et 
de compréhension avec ses collaborateurs ; ceux-ci se sentent appuyés et valorisés par lui , ils 
sont pleinement impl iqués dans les décisions concernant leur travail et se sentent libres d'en 
discuter avec lui. 

Motivation et confiance sont intimement liées. 

Du taylorisme aux nouvelles formes d'organisations du travail , on est passé d'une vision axée 
sur l'autorité et l'obéissance à une vision beaucoup plus humaine des relations supérieur -
subordonné. D'un modèle disciplinaire et autoritaire, on en est à un modèle intégrateur. 

2.2 - LA SATISFACTION DU PERSONNEL 

Les enquêtes de satisfaction répondent-elles par la suite aux attentes et aux 
besoins exprimés par les salariés? 
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A 53%, il Y a comme un sentiment d'inutilité des enquêtes de satisfaction du personnel qui sont 
réalisées. Le personnel estime qu'il n'y a pas de feed-back. 

Si les cadres et les agents de maîtrise perçoivent souvent ou toujours des actions à la suite des 
enquêtes, c'est surtout chez les employés qu'il y a un fort scepticisme. Et au niveau des 
services, le service gestion, le service achats et le centre de service clientèle ne voient 
pratiquement rien bouger. 

2.3 - LE DIALOGUE SOCIAL 

Les délégués du personnel communiquent-ils régulièrement avec la hiérarchie et 
avec la base? 
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La concertation permanente de la direction avec les délégués du personnel dans le cadre des 
instances dédiées à l'étude des questions de sécurité, des conditions salariales, etc, est bien 
perçue. 
Par ailleurs, le fait que les délégués s'enquièrent au préalable des desiderata de la base, est 
apprécié par les salariés a 84 (64+20)%. 
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2.4 - L'AMBIANCE DE TRAVAIL 

Les relations de travail avec vos collègues sont-elles bonnes ? 
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Du fait de l'enthousiasme qui anime les équipes, de la dynamique de groupe et du cl imat de 
confiance qui prévalent, 82( 52+30)% des salariés jugent positivement l'ambiance de travai l. 
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2.5 - LES AVANTAGES SOCIAUX 

Etes-vous satisfait des avantages sociaux existants? 
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Les salariés ont le sentiment à 51(30+21)% d'être au régime sec. Il n'y a qu'aux yeux des 
agents de maîtrise (55,55%) que les avantages sociaux proposés par l'entreprise trouvent 
grâce. Chez les employés (54,28%) et plus encore chez les cadres (60%), on estime que le 
niveau des avantages sociaux accordés devrait être sensiblement revu à la hausse. 

2,6 - LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Comment trouvez-vous les conditions de travail ? 
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Les conditions de travail désignent d'une manière générale l'environnement dans lequel les 
salariés vivent sur leur lieu de travail. Elles comprennent la pénibilité et les risques du travail 
effectué ainsi que l'environnement de travail (bruit, chaleur, exposition à des substances 
toxiques, etc.). 

Dans l'ensemble, 57(48+9)% des salariés ont un avis positif des conditions de travail. 

Toutefois, il y a lieu de noter que les cadres ne sont pas du tout satisfaits, que chez les 
employés , c'est très moyen (surtout ceux du service technique), il n'y a que les agents de 
maîtrise qui ont une opinion favorable de leurs conditions de travail. 

Appréciez-vous l'existence de la cantine au sein de l'entreprise? 
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A 66(46+20)%, les salariés se déclarent satisfaits de l'existence de la cantine. C'est un élément 
qui fait de l'entreprise, un lieu où il fait bon travailler. Les critiques ont trait aux prestations qui y 
sont offertes. 

2.7 - LA REMUNERATION 

Etes-vous satisfait de votre salaire par rapport à votre poste? 
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Le salaire n'étant pas le seul élément déterminant de la motivation, il n'en demeure pas moins 
celui qui focalise le plus d'attention. C'est ce qui nous permet de comprendre que 89 (43+46)% 
des salariés ne se satisfassent pas de leur rémunération. 

Nous nous situons dans la logique de la théorie de l'instrumentalité. En effet, les salariés font un 
lien entre les efforts qu'ils fournissent dans le cadre de leur travail et la contrepartie qu'ils en 
reçoivent. Il ya selon eux une inadéquation. 
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Etes-vous mieux payé qu'un collègue de méme niveau, travaillant dans une autre 
entreprise du même secteur ou d'un secteur équivalent 7 
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Cette question est liée à l'équité externe. Chaque salarié essaie toujours de situer sa 
rémunération par rapport à celle de quelqu'un d'autre en externe. 
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Et dans le cas d'espèce, 68% des salariés estiment avoir une rétribution inférieure à celle d'un 
collègue de même niveau exerçant dans une entreprise du même secteur ou d'un secteur 
équivalent. 

Ceci est un facteur plus de démotivation que de motivation. 

2.8 - LA GESTION DE L'ABSENTEISME 

Comprenez-vous pourquoi il est important de combattre l'absentéisme? 

(graphique 36) 
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A 94%, les salariés comprennent la nécessité de combattre l'absentéisme (recouvre la 
maladie, la maternité, les accidents de travail et les absences autorisée ou non) qui est un 
comportement contre-productif et qui de ce fait peut avoir une incidence négative sur les 
résultats individuels et partant sur ceux de l'entreprise. 

Les coûts de l'absentéisme, comme ceux du turn-<lver, peuvent être très élevés. On peut 
valoriser ces coûts en distinguant : 

le coût de l'absentéisme qui est égal au salaire moyen multiplié par le nombre d'heures 
d'absence. 

Le coût de perturbation, car l'absence d'une personne est la source de manques à 
gagner, de pertes de production, de l'accroissement des délais de production. 

Le coût de régulation : les stratégies (appels à des intérimaires, aux heures 
supplémentaires) pour pallier l'absence de personnel. 

Ces deux derniers coûts ne sont pas cumulatifs, mais complémentaires. 

C'est donc à dessein que l'absentéisme constitue un objectif et un indicateur de classe "A", 
c'est-à-dire de direction. 
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2.9 - LA FIXA TION DES OBJECTIFS 

Connaissez-vous vos objectifs dans le travail qui vous est confié? 

(graphique 39) 
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Pour être motivé, il faut avoir des objectifs clairs. Les salariés de la SEGOA à 98% estiment 
leurs objectifs clairs et précis. 

2.10 - LES CONDITIONS O'HYGIENE ET DE SECURITE 

L'accent mis sur la sécurité par l'entreprise est ... lle une bonne chose pour les 
employés? 

(graphique 42) 
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A la SEGOA, le personnel a adopté à 100% la profession de foi de Monsieur Benoît Potier, 
Président du Directoire du Groupe AIR LIQUIDE qui a déclaré : "la sécurité est notre priorité et 
le demeurera". 

L'engagement de la direction est de plus un gage de sérieux. Cette prise de conscience 
générale s'explique d'autant plus que, une politique efficace de sécurité (objectif : "zéro 
accident") a des impacts sur la motivation du personnel et influe sur la productivité et la qualité 
du travail. 

Les conditions d'hygiène sont-elles bonnes dans l'entreprise? 

(graphique 45) 
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Le personnel apprécie il 82% les conditions d'hygiène qui prévalent. Par ailleurs, il trouve que 
c'est une bonne chose qu'il y ait des bornes réfrigérantes et qu'une sensibilisation à la lutte 
contre le choléra ("maladie des mains sales") soit activement menée au sein de l'entreprise. 
C'est motivant de travailler dans un environnement propre. 

2.11- L'IMAGE DE L'ENTREPRISE 

La SEGOA est-elle comme une 2' famille pour vous? 

(graphique 48) 
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Au-delà d'un résultat euphorique de 81 % de personnes qui trouvent en la SEGOA une 2' 
famille, une analyse fine nous permet de mettre en évidence le sentiment négatif des cadres 
(33,33%). Alors que 77 ,77% des agents de maîtrise et surtout 85,71 % des employés répondent 
OU I. 

Pour certains, travailler dans une entreprise qui est leader sur son marché est certes motivant, 
et ils en éprouvent même beaucoup de fierté. Mais ils estiment par ailleurs que, justement 
parce qu'elle est une entreprise solide, elle devrait faire davantage dans sa responsabilité 
sociale. C'est pour cela qu'ils ont une image un peu brouillée. 
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2.12 - LA FORMATION 

Avez-vous reçu une formation (qu'elle soit en interne ou en externe) depuis 
janvier 2004 ? 

(graphique 51) 
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Dans les entreprises où il fait bon vivre et qui attirent les meilleurs talents, on pratique une 
politique de formation très dynamique. La formation n'y est pas perçue comme une dépense, 
mais comme un investissement. On investit dans le capital humain. 

La SEGOA, "entreprise apprenante", l'a si bien compris que 87% des salariés disent avoir 
bénéficié d'un programme de formation depuis janvier 2004, et ils apprécient l'intérêt porté sur 
la formation par leur employeur. 

L'entreprise gagne donc à avoir des salariés qui soient up-to-<iate. 

2.13 - LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Vos compétences évoluent-elles en même temps que votre poste de travail? 
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Les salariés estiment à 48% que c'est NON. Et en y ajoutant les 18% de NSP, on arrive à un 
résultat plus ou moins négatif de 64%. 

En effet, pour les salariés, développer les compétences c'est : 

pouvoir acquérir de nouvelles connaissances dans le travail , 
pouvoir perfectionner leurs méthodes de travail , 

avoir une possibilité d'élargir leurs domaines de compétences professionnelles, 

avoir des possibilités d'échanges fructueux, 

avoir des possibilités de développement personnel à travers leur travail, 

employer pleinement leurs compétences dans leur travail , 

avoir des possibilités de formation dans le cadre d'une progression professionnelle. 

2.14 - L 'EVALUATION DU PERSONNEL 

Comprenez-vous bien l'importance de l'évaluation des performances? 
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Les salariés comprennent bien à 78% que l'évaluation est une façon de donner un retour aux 
objectifs qui ont été fixés. 

A la SEGOA, c'est un système fondé sur: 

des critères d'appréciation professionnels négociés et revus chaque année, 

un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique direct. 

C'est un système qui permet au salarié : 

de dialoguer avec son supérieur hiérarchique, 

de faire un bilan de ses points forts et ceux à améliorer, 

de fixer en commun avec son supérieur des objectifs d'amélioration pour l'année à venir 
et d'être apprécié sur leur réalisation, 

d'avoir éventuellement une évolution professionnelle liée aux résultats. 

Et à l'entreprise : 

de préparer des plans de mobilité, de promotion et de succession, 

de pouvoir revoir la rémunération des plus performants, 

de mieux mettre en place des plans de formation, 
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d'agir sur le renforcement des compétences, 

de motiver spécifiquement. 

L'évaluation apparaît comme un adjuvant important de la motivation. 

2.15 - LA COMMUNICATION 

Les modes de communication ( tableau d'affichage, réunion, lettre d'information, 
intranet, entretien annuel, conversation informelle, journal d'entreprise) sont-ils 
accessibles à tout le personnel? 
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Les 78% de OUI des salariés prouvent que l'entreprise fait de la communication, la base de sa 
stratégie motivationnelle. 

En effet, dans la mesure où pour la réussite des différents projets : charte sécurité, démarche 
qualité et protection de l'environnement, il faut bien expliquer les buts et les choix de 
l'entreprise, y associer les salariés, connaître leurs opinions et leurs attentes, le manager doit 
savoir communiquer avec ses collaborateurs. Sans communication active, difficile d'entretenir le 
niveau d'implication des équipes. 

A la SEGOA, cette communication se fait à trois niveaux: 

au quotidien ( au travers des échanges opérationnels), 

à moyen terme (par exemple sur l'organisation et les priorités à venir de chaque service), 

et à long terme (sur la stratégie globale de l'entreprise). 

Cette communication est à la fois descendante (voie hiérarchique ou top down) mais aussi 
montante (bot/om up) , afin de permettre aux collaborateurs de s'exprimer. Différents canaux 
sont utilisés : comités de direction, cercles de qualité, réunions, lettres d'information, intranet, 
affid'lage, entretiens individuels, conversations informelles. 
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2.16 - LA CARRIERE 

Etes-vous inquiet pour votre emploi ? 
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Il est très motivant de travailler dans une entreprise où l'emploi est coulé dans du béton. Il y a 
un fort sentiment de sécurité, on ne vit pas dans j'incertitude. D'où le fait que 71 % des salariés 
ne s'inquiètent pas pour leur emploi. 

Les perspectives d'évolution vous paraissent-elles claires? 
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S'agissant des perspectives d'évolution, ils sont 81 % à ne pas en voir. 
La taille de l'entreprise n'offre pas beaucoup de possibilités. Au titre des récriminations faites 
par les salariés, il faut aussi signaler les difficultés d'avancements et celles liées aux 
changements catégoriels. Le manque de lisibilité et de visibilité dans sa carrière peut être très 
démotivant. 

2.17 - QUESTION OUVERTE 

Qu'est-ce qui pourrait faire que votre travail soit plus intéressant? 

Nous avons eu des réponses assez variées. 

Cela va du souhait d'avoir un peu plus de temps pour soi jusqu'à voir la société faire un peu 
plus preuve d'imagination en matière de motivation. Voici un kaléidoscope des avis émis à 
l'issue du questionnaire et des entretiens: 

- accorder des jours de vacances extralégaux à titre de "jours d'ancienneté", 

pouvoir avoir un bon équilibre reposant sur 3 pieds: vie professionnelle, vie personnelle 
et familiale, loisirs. 

La journée de travail se limite-t-elle à 7h30 - 17h30, de lundi à jeudi et à 14h45 - 17H45 
le vendredi après-midi? Des horaires fixes et identiques pour tous, ça a le mérite d'être 
clair. Mais est-ce vraiment l'idéal quand on sait que la responsabilité dans le travail est 
un facteur déterminant de motivation des collaborateurs? 

- Récompenser les collaborateurs qui restent fidèles à l'entreprise, par la création d'une 
"prime de fidélité", 

- élargir la gamme des prêts sans intérêt. Car, c'est aussi une manière de s'attacher le 
collaborateur tout en l'aidant à réaliser un projet personnel, 

- étendre les aides pratiques au-delà de la cantine au sein de l'entreprise. 

Pratiquer des rémunérations supérieurs aux minimums légaux ou professionnels 
existants. 

SECTION 3: VERIFICATION DES HYPOTHESES 

3.1 - HYPOTHESE 1 

Nous avons posé comme première hypothèse que la motivation était corrélée à des variables 
telles que l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise et dans la fonction, le type de fonction, le montant 
de la rémunération, le niveau hiérarchique. 

Cette hypothèse a été analysée à la fois via le questionnaire et les entretiens que nous avons 
menés avec les uns et les autres. 
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Il ressort qu'il ya une influence significative de ces paramètres sur le degré de motivation. 

Nous avons noté que le personnel dans son ensemble était relativement stable, à part quelques 
cas de turn-over (qu'une analyse plus fine nous permettrait de comprendre). 

Les plus jeunes (25 - 35 ans) sont assez exigeants en terme de carrière à construire. Tandis 
que les plus âgés (50 ans et plus) souhaitent avoir plus de temps pour eux-mêmes. Il y a une 
sorte de fatalisme chez ces derniers, qui après tant d'années passées dans la même entreprise, 
n'envisagent absolument pas de partir, mais souhaitent une sensible amélioration de leur 
rémunération. Ils ne sont plus dans une logique de plan de carrière , ils l'ont faite, ils sont 
devenus sédentaires. 

Ce sont les plus jeunes et les moins anciens qui ont un tempérament nomade. 

De même, au-delà de 10 ans dans une fonction, le niveau d'effort n'est plus toujours aussi 
important qu'au début de la prise de fonction, ceci à cause d'un besoin de développement et 
d'affirmation de l'identité professionnelle. 

D'une manière générale, nous pouvons résumer en affirmant que les variables personnelles 
influencent fortement le niveau de motivation. L'hypothèse 1 est ainsi validée. 

3.2 - HYPOTHESE 2 

Aujourd'hui, le travail nécessite un effort de plus en plus élevé. Il ressort de nos enquêtes que le 
contexte de travail et notamment le climat de travail sont des sources de la motivation, 
essentielles. Les relations avec les collègues, les possibilités de développement des 
compétences, de participation aux prises de décisions dans l'entreprise, la stabilité de l'emploi, 
l'équité externe de la rétribution, la reconnaissance du travail effectué, une autonomie dans le 
travail sont autant de facteurs qui influencent la motivation des salariés et qui dépendent des 
choix des politiques de ressources humaines. Cela suggère également une attention 
particulière à la dimension humaine des politiques d'entreprise et un management des 
ressources humaines individualisé, axé sur les profils motivationnels. Ce point de vue est 
justifié par les résultats que nous avons recueillis. 

Par exemple, la recherche sur le sens du travail (Estelle M. Morin et Benoît Cherré, 1999) 
montre que les caractéristiques attribuées à un travail ayant du sens sont les suivantes: 

le travail est fait de manière efficiente et mène à quelque chose; 

il est intrinsèquement satisfaisant; 

il est moralement acceptable; 

il est source d'expériences de relations humaines satisfaisantes; 

il assure la sécurité et l'autonomie; 

"il tient occupé". 

Les dimensions trouvées dans les structures motivationnelles de notre analyse corroborent ces 
résultats. Comme le sens du travail repose sur les valeurs et aspirations, il oriente l'action 
humaine au travail, il est au centre même de la motivation, qui influence directement la 
performance individuelle et la performance collective. 

L'hypothèse 2 (portant sur les sources de motivation au travail) est ainsi validée. 
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3.3 - HYPOTHESE 3 

Le salarié recherche légitimement un cadre de travail où il peut s'épanouir personnellement et 
professionnellement. Toutefois pour l'entreprise, l'idéal est de pouvoir assurer une certaine 
stabilité de son effectif. Car, la rotation trop rapide du personnel est onéreuse et contre 
performant. Il faut à chaque fois, tout réexpliquer au nouvel arrivant, engager de nouveaux frais 
pou r sa formation. 

La situation de fidélité religieuse qui semble prévaloir à la SEGOA est une bonne chose. En 
témoigne, le taux élevé de personnes totalisant plus de 10 ans dans l'entreprise. Ceci crée des 
liens et une identification aux valeurs de l'entreprise. 

Mais la fidélisation des employés n'en demeure pas moins un combat de tous les jours. D'où, 
les différentes enquêtes de satisfaction qui sont réalisées par l'entreprise, pour connaître les 
attentes et les besoins des employés. C'est du marketing RH. 

Cette stabilité assure une implication plus grande des salariés, qui les rend plus performants et 
l'entreprise peut ainsi inscrire ses actions dans la durée. 

Les résultats ainsi obtenus, nous ont permis de pouvoir valider l'hypothèse 3. 

Cette deuxième partie a contribué à rendre visible ce que nous évoquions théoriquement dans 
la première. Motivation et optimisation des ressources humaines sont plus que jamais 
intimement liées. 

Il est donc apparu qu'il y a une équation à somme nulle entre l'entreprise et le salarié qu'il faut 
résoudre, pour que les exigences de l'une et les besoins de l'autre puissent se rencontrer et 
s'équilibrer. 

Rétrospectivement, quels enseignements pouvons-nous tirer au terme de notre travail en 
sachant raison garder? 
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CONCLUSION GENERALE 
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"Attirer, développer, fidéliser", tel est le credo de la fonction RH. Mais, par quoi et comment 
obtenir l'adhésion du personnel et doper les performances des équipes? 

Alors que les moyens traditionnels (hausses générales des salaires, avancements) sont 
devenus plus difficiles à utiliser (et que les travaux des théoriciens de la motivation ont montré 
qu'ils ne suffisaient pas). Les spécialistes de la GRH ont mis en place un certain nombre d'outils 
visant à davantage motiver le personnel: DPO, individualisation des rémunérations, primes 
diverses, systèmes permettant l'expression des salariés, etc. 

Mais, comme nous le soulignions tout au début de notre travail, le concept de motivation est 
assez complexe. 

Nous avons pu analyser combien il était difficile de fixer une fois pour toutes, une MOTIVATION 
adaptée à tous et dans toutes les entreprises. 

Après avoir passé en revue les apports de notre travail, nous en examinerons les limites, ferons 
des recommandations et suggèrerons des prolongements possibles. 

1 - LES APPORTS DE NOTRE TRAVAIL 

L'un des principaux apports de notre travail est d'avoir permis d'analyser la motivation dans une 
perspective stratégique. 

En effet, la motivation étant un processus qui fait tendre vers un but, il s'est agi pour nous de 
voir comment à partir des objectifs et indicateurs, impliquer le personnel pour leur atteinte. Nous 
avons noté que les théories du contenu et de processus étaient largement sollicitées. 

Nous avons aussi observé une forte corrélation entre performance et motivation. 

Comment mettre en place un système de motivation qui soit adapté aux spécificités de 
l'entreprise, telle est ,'une des missions à laquelle la fonction RH doit s'atteler, si elle ne veut 
pas seulement faire de la mise en œuvre et avoir davantage un rôle d'assistance et de conseil 
auprès de la hiérarchie. 

L'autre apport dont nous voulons nous prévaloir, c'est celle de l'éveil et de la prise de 
conscience qu'une stratégie n'a de chance de réussite que si elle se base sur l'individu. D'où la 
nécessité plus que jamais d'en faire le rouage essentiel. 

Kaplan et Norton 16 ont montré à travers leur tableau de bord prospectif que la réussite de la 
mise en œuvre d'une stratégie, c'est-à-dire lorsque la création de valeurs est au rendez-vous, 
dépend de la qualité du management d'axes bien définis. Dans un contexte aux changements 
rapides et à la concurrence exacerbée, il est hautement recommandée de décliner la 
performance sous toutes les formes, afin de prendre les meilleures décisions et de ne plus se 
limiter à ne mesurer que la performance financière. 

Ils ont donc identifier 4 axes : 

les ressources financières (comment financer les objectifs ?), 

la satisfaction des clients (qu'attendent-ils en priorité: innovation, prix, qualité ?), 

l'organisation interne ou les processus organisationnels (quel management mettre en 
place ?), 

16 D. Kaplan et R. Norton, Le tableau de bord prospectif, Les Editions d'organisation, 2003. 
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les ressources humaines ( quel programme de formation pour développer leurs 
compétences ?). 

Et pour tirer le meilleur parti de ce dernier axe, comment le motiver? 

2 - LES RECOMMANDATIONS 

2.1 - la gestion de l'absentéisme 
La gestion des absences doit savoir motiver. Ce qui profite à l'entreprise, autrement dit les 
économies réalisées grâce à la baisse des heures d'absences, doit également profiter au 
personnel. Les services et les collaborateurs qui atteignent leurs objectifs doivent récolter les 
fruits de leurs efforts, en respectant la culture de l'entreprise. /1 peut s'agir de félicitations venant 
de la direction ou de cadeaux spéciaux, voire de primes sous forme d'argent ou autres. 

"Toute peine mérite salaire ", comme "tout comportement exemplaire mérite récompense !" . 
Nous proposons ci-dessous un modèle de lettre de félicitations à adresser en fin d'année aux 
plus méritants: 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions chaleureusement de votre assiduité au travail et vous présentons 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Directeur 

2.2 - Les avantages sociaux 

En agissant sur les avantages sociaux, 

l'entreprise augmente directement le rendement des salariés, parce que c'est une façon 
à elle de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, 

l'entreprise donne d'elle-même une image positive, 

c'est un argument attractif pour le recrutement de nouvelles personnes, 

c'est une façon de promouvoir l'intégration sociale des collaborateurs dans l'entreprise, 

l'entreprise anticipe et anesthésie les revendications syndicales. 

2.3 - Le développement des compétences 

Le management par la qualité induit qu'il faille assurer l'employabilité des salariés. La politique 
de formation recueille l'adhésion de tous. Mais il s'agit maintenant comme nous ,'avons rappeler 
dans l'analyse des résultats, de permettre effectivement au collaborateur d'acquérir des 
compétences qu'il pourra valoriser. La création de valeur pour un salarié, c'est sa capacité à 
apporter un plus dans son travail au terme d'une formation. Sinon, la formation n'aurait aucun 
intérêt. 
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2.4 - L'enquête de satisfaction 

L'enquête de satisfaction permet de fournir une image nuancée et équilibrée du degré de 
satisfaction des salariés. Il faut donc qu'il y ait un feed-back, pour qu'ils sentent qu'on a tenu 
compte de leurs desiderata. 

2.5 - La rémunération 

Le 1er élément de motivation (qui a fait l'objet de nombreux développements chez les 
classiques) est bien entendu la rémunération. Mais elle ne suffit pas: l'expérience a rapidement 
montré ses limites. D'autres éléments sont déterminants dans la motivation de l'individu et donc 
dans son implication. 

La rémunération du personnel doit faire l'objet d'une véritable politique qui devra fixer: 

le niveau des salaires et la hiérarchie des rémunérations, 

l'évolution des rémunérations. 

Pour l'entreprise, la rémunération est à la fois: 

une contrainte : 

Elle doit tenir compte des règles juridiques en la matière. 

Elle doit veiller à l'équilibre financier : la masse salariale et les coûts du personnel 
doivent être compatibles avec ses ressources financières. 

Elle doit veiller à l'équilibre interne: les salaires doivent être équitables. 

Elle doit veiller à l'équité externe: les salaires doivent être conformes au marché. 

_un outil: il s'agit d'un élément clé de la motivation. 

Nous reproduisons ci-après en l'ayant contextualisé, la pyramide des rémunérations de G. 
Donnadieu. 
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LA PYRAMIDE DES REMUNERATIONS 

La rémunération directe 

1_ Salaire de qualification 

Salaire de base, Complément individuel (ancienneté) 

2_ Salaire de performance 

Part individuelle réversible 
(bonus, commission, gratification ... ) 
Part d'équipe réversible 
(bonus, prime d'objectif) 

Les périphériques officiels 
(monétaires ou parfois temps, immédiats ou différés) 

Intéressement au résultat, 
participation financière, plan d'épargne (avec ou sans actionnariat), stock options 

Les périphériques rapprochés 
(souvent en nature) 

1_ à caractère plutôt individuel 

Frais de représentation, frais de déplacement, 
logement de fonction, gratification en nature (voyage, cadeaux), 
voiture de société, téléphone personnel, membre d'une organisation 
professionnelle 

2_ à caractère plutôt collectif 

Prêts de la société, participation aux repas, aide familiale, bourse d'études des enfants, 
facilités pour les loisirs, membre d'un club sportif et/ou culturel 

Les périphériques éloignés 

Compte d'épargne temps, complément retraite, assurance vie, mutuelle maladie, médaille 
du travail, assurance auto, assurances risques divers, prévoyance sociale 
complémentaire. 

(Source: G. Donnadieu, Du salaire à la rétribution, Editions Liaisons, 1993.) 

La rémunération globale représente donc la somme de la rémunération directe + tous les 
périphériques (officiels, rapprochés et éloignés). 
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Cette check-list est donnée à titre purement indicatif. C'est pour permettre au management, de 
voir sur quelle rubrique de la rémunération il peut jouer pour motiver son personnel. Elle est 
appelée à se mettre en place de façon contextuelle, c'est-à-dire, en tenant compte des moyens, 
des priorités et des spécificités managériales de chaque entreprise. 

La rémunération doit être envisagée comme un instrument capable de soutenir et de favoriser 
les orientations stratégiques de l'entreprise. 

Elle constitue certes pour le salarié, le moyen d'assurer sa subsistance et de tenir une certaine 
position sociale. 

Toutefois, Il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise a à faire attention à la gestion de sa 
masse salariale, et corrélativement, elle doit se soucier de l'enjeu de l'équilibre financier. La 
rétribution étant la contrepartie de la contribution, les coûts du personnel doivent donc toujours 
être compatibles avec les ressources financières. 

Responsabilité sociale de l'entreprise il est vrai, mais responsabilité économique aussi. 

Afin de jouer sur la rémunération en tenant compte de ses propres possibilités, il est important 
de développer des enquêtes de positionnement salarial par rapport aux autres' acteurs du 
même domaine d'activité. C'est du benchmarking. 

IGlossaire sur la rémunératiojJJ 

Salaire de qualification : c'est la part fixe du salaire. Les augmentations individuelles de ce 
salaire fixe sont irréversibles et cumulatives, et elles dépendent de l'âge, l'ancienneté, du 
niveau de l'emploi et du potentiel. 

Salaire de performance : c'est la partie réversible de la rémunération. Elle a pour but 
lorsqu'elle existe de sanctionner les résultats obtenus au cours de l'année. 

Les périphériques ont pour objectif d'élargir la question de la rémunération en ne la limitant 
pas aux sommes qui apparaissent sur le bulletin de paie. Elles permettent à l'entreprise de : 

contrôler l'évolution de la masse salariale en la liant, pour partie, à ses résultats, 

impliquer davantage le personnel dans son travail en liant une partie de sa rémunération 
aux résultats de l'entreprise. 

Les périphériques officiels sont conformes à la législation. 

Les périphériques rapprochés peuvent avoir un caractère individuel ou collectif. Quand ils 
sont individuels, leur montant est laissé à la discrétion du manager. D'où parfois quelques 
reproches de favoritisme. 

Lorsqu'ils sont collectifs, ils s'apparentent souvent à des avantages acquis et sont assez rigides. 

Les périphériques éloignés sont très indépendants des résultats économiques. Ils ont un 
caractère statutaire et sont prédéterminés. 
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2.6 - La carrière 

Contrairement à certaines idées reçues, la rémunération n'est pas la clé de la motivation. Le 
manque d'opportunités de carrière est une motivation suffisante pour changer de poste, voire 
d'entreprise. 

Le chef d'entreprise doit donc pouvoir jouer avec les différentes formes de mobilité : 
géographique et professionnelle. 

3 - LES LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

3.1 - Les limites temporelles 

Malgré toute notre hardiesse, nous avons dû faire face à un facteur limitant: le temps. Nous ne 
pouvons pas avoir la prétention d'avoir en si peu de temps, fait tout le tour de la question. La 
complexité de la notion commande à une certaine humilité. Nous avons tout simplement 
apporté notre modeste contribution qui, nous l'espérons, pourra être utile à tous ceux qui se 
passionnent pour cette problématique très prégnante dans toute entreprise: la motivation du 
personnel. 

3.2 - Les limites conceptuelles 

Un certain conservatisme peut nous être reproché du fait d'avoir préféré travaillé avec des 
concepts des années 70. En l'occurrence celui de Campel! et al, qui s'appesantit sur: 

- par quoi on est motivé: le contenu (Maslow, Alderfer, herzberg, Murray) 

comment on est motivé : les processus. 

" est vrai que depuis 1990, Ruth Kanfer a élaboré trois paradigmes: 

les besoins, les valeurs et les mobiles qui reprennent dans leur raisonnement, les 
théories des besoins de Maslow et Herzberg, 

le choix cognitif ( qui se ramène aux processus ou comment on est motivé ?), 

l'autorégulation - méta cognition. Ce paradigme regroupe la théorie de la fixation des 
objectifs et les théories de l'autodétermination. 

Une brève analyse comparative nous a fait apparaître des différences beaucoup plus de forme, 
que de fond. Une étude spécifique des deux approches serait plus opportune dans le cadre 
d'un travail de thèse. 

Ces deux approches elles-mêmes ne sont pas limitatives. Car, on peut citer par exemple, la 
théorie de l'équité développée par Adams au début des années 1960, qui a connu un écho 
depuis le milieu des années 1980 sous l'impulsion des travaux de Greenberg sur le concept de 
justice organisationnelle. Selon cette thèse, la motivation au travail dépend du sentiment 
d'équité ou d'iniquité résultant de la comparaison que l'individu effectue à la fois dans le temps 
et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il s'agit de la situation actuelle de l'individu par rapport à son 
passé ou à son souhait ainsi que sa situation personnelle par rapport à celle d'autres 
personnes. 
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Mais, nous reconnaissons que le problème aurait pu être traité sous un autre angle, avec des 
résultats qui n'auraient pas été foncièrement différents. Après, c'est sur le plan herméneutique 
que cela se joue. 

3.3 • Les limites méthodologiques 

Nous situant dans le cadre d'une recherche-action, nous sommes momentanément partie 
prenante au sein de l'organisation, ce qui implique une certaine subjectivité ( dont nous 
sommes pleinement conscient) de notre travail. Nous sommes à la fois acteur (mise en place 
d'outils) et observateur de la modification que notre action provoque. 

Par ailleurs, notre étude ne faisant état que d'une photographie de la situation à un instant 
donné, elle ne nous permet pas de mettre à jour des relations de causalité entre les stratégies 
de motivation et le niveau de performance des salariés. Seule une approche longitudinale nous 
l'aurait rendu possible. 

4 • LES PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Comment faire pour que la motivation ne fasse pas de la fonction personnel, un centre 
de coûts, mais un service à valeur ajoutée? 

Dans les composantes organisationnelles de Mintzberg, la ligne hiérarchique (composée 
des cadres supérieurs) semble jouer un rôle essentiel. 1\ serait intéressant par exemple, 
de pouvoir mener une étude spécifique sur sa motivation. 

Enfin, il serait opportun aussi d'examiner les liens entre les variables importantes de la 
GRH : la motivation, l'engagement au travail, l'implication organisationnelle, l'intention de 
départ et le plafonnement. 

La motivation apparaît donc comme la recherche d'un équilibre entre contribution et rétribution 
(selon March et Simon). Ces deux auteurs ont en effet montré que les individus restent dans 
l'organisation, tant que les rétributions qu'ils y reçoivent sont supérieures aux contributions qu'ils 
y apportent. Si le système mis en place ne permet pas de réaliser l'équilibre psychologique 
entre contribution et rétribution, les individus chercheront à le rétablir par eux-mêmes: 

- soit en réduisant leur contribution (retards, absentéisme, etc), 

soit en accroissant leur rétribution par des actes délictueux : notes de frais excessives, 
fraudes en tous genres, etc. 

Il faut donc que le management parvienne à gérer les attentes et les besoins des salariés. 
Ainsi, pourra-t-il plus facilement entraîner leur satisfaction, et partant leur implication au travail 
et leur productivité. 

Toutefois, il faut garder à l'esprit que les choix motivationnels sont tout à fait contingents. Car, il 
y a une telle spécificité des entreprises, qu'il est impossible d'en tirer des schémas communs. 
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LISTE DES ANNEXES 

!ANNEXE 11 

GUIDE D'ENTRETIEN 

1_L' âge, l'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste occupé, votre situation familiale et votre 
niveau d'études conditionnent-ils votre motivation? 

2_ Par quoi êtes-vous personnellement motivé? 

3_La motivation est-elle pour vous: 
- d'abord une affaire personnelle? 
- surtout une affaire collective? 

4_La peur du chômage vous motive-t-elle ? 

5_ Vos performances ont-elles un impact sur votre salaire? 

6_Le salaire est-il déterminant dans votre motivation? 

7 _Une offre intéressante de salaire peut-elle vous faire quitter l'entreprise? 

8_L'équilibre vie privée 1 vie professionnelle est-elle assurée? 

9_ Vous sentez-vous détendu pendant votre travail ? 

10_ Vous traite-t-on avec respect et dignité? 

11 La notoriété de votre entreprise constitue-t-elle un facteur de motivation? 

12_ Le management par la qualité a-t-elle changé quelque chose dans votre travail ? 

13_Etes-vous informé tant sur le plan opérationnel que stratégique? 

14_Les délégués du personnel relayent-ils les informations à la base? 

15_La diversité culturelle est-elle pour vous 
un atout? 

- un handicap? 

16 Comment concevez-vous votre travail ? 
- comme une simple activité? 
- comme un gagne-pain? 

a 



comme une occasion de donner un sens à votre vie? 

17 _la concurrence dans le secteur d'activité de votre entreprise vous fait-elle craindre pour 
votre emploi? 

b 



~NNEXE2I 

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE CLASSE" Ali 

2005 

SATISFACTION DURABLE DE NOS CLIENTS 

- Taux de satisfaction 80 % 

COMPETENCE ET DISPONIBILITE DES EQUIPES: 

- Taux d'absentéisme 2,2 % 
- Taux de réalisation du plan de formation 82 % 

PERENNITE DE L'ENTREPRISE 

- RG 1 CA 27,4 % 
- Réalisation du plan d'actions 

- Sécurité & Environnement 80 % 
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IANNEXE3I 

AIR LIQUIDE SEGOA 
Août 2005 

Etude sur la Motivation du Personnel 

Questionnaire 

Ce questionnaire, conçu pour les besoins de la gestion des Ressources Humaines à la 
SEGOA, servira également dans le cadre des recherches en cours, en vue du mémoire du 
DESS (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées) en Gestion des Ressources Humaines 
(GRH). 
Il permettra certainement d'appréhender les stratégies de motivation dans un souci 
d'optimisation des Ressources Humaines à la SE GOA. 
La crédibilité de ce travail dépend de la franchise de vos réponses. A cet effet, le 
questionnaire est complètement anonyme. Toutefois, dans une perspective d'analyse des 
résultats, vous voudrez bien tout simplement indiquer les informations suivantes: âge, sexe, 
situation de famille, statut de l'employé, ancienneté dans l'entreprise, ancienneté dans la 
fonction et service. 

N.B.: Nous restons à votre entière disposition pour expliciter les questions que vous n'aurez pas 
bien comprises. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE AIMABLE COMPREHENSION ET DE VOTRE 
TRES GRANDE DISPONIBILITE 

d 



Informations sur l'enquêté 
(Tout le personnel de la SEGOA est concerné par le questionnaire) 

Age : ................................................................. Sexe ................................ . 

Situation de famille .................................................................................... . 

Statut de l'employé ................................................................................... .. 
(BV préciser si employé, agent de maîtrise ou cadre) 

Ancienneté dans l'entreprise ....................................................................... . 

Ancienneté dans la fonction ... .................................................................... .. 

Service Il Il. Il' Il Il Il Il Il' Il Il Il'' Il Il Il •• Il' Il •• Il Il ••••••• Il •• Il •••• Il'' Il •••••• Il Il ..... Il ••• Il • Il Il •••••••• Il Il' • Il'' Il Il • Il' Il'' Il Il • Il Il Il' Il .... Il 
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QUESTIONNAIRE 

1_ Votre chef direct tient-il compte de vos suggestions? 
souvent 0 toujours 0 pas du tout 0 

2_8elon vous, votre chef direct vous fait-il confiance dans votre travail ? 
souvent 0 toujours 0 pas du tout 0 

3_Les enquêtes de satisfaction répondent-elles par la suite aux attentes et aux besoins 
exprimés par les salariés ? 

souvent 0 toujours 0 pas du tout 0 

4_Les délégués du personnel communiquent-ils régulièrement avec la hiérarchie et 
avec la base? 

souvent 0 toujours 0 pas du tout 0 

5_Les relations de travail avec vos collègues sont-elles bonnes? 
souvent IJ toujours 0 pas du tout 0 

6_Etes-vous satisfait des avantages sociaux existants? 
pas du tout satisfait 0 plutôt pas satisfait 0 plutôt satisfait 0 très satisfait 0 

7 Comment trouvez-vous les conditions de travail? 
pas du tout satisfait 0 plutôt pas satisfait 0 plutôt satisfait 0 très satisfait 0 

8_Appréciez-vous l'existence de la cantine au sein de l'entreprise? 
pas du tout satisfait 0 plutôt pas satisfait 0 plutôt satisfait 0 très satisfait 0 

9_Etes-vous satisfait de votre salaire par rapport à votre poste? 
pas du tout satisfait 0 plutôt pas satisfait 0 plutôt satisfait 0 très satisfait 0 

10_ Comprenez-vous pourquoi il est important de combattre l'absentéisme? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

11_ Connaissez-vous vos objectifs dans le travail qui vous et confié? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

12_Etes-vous mieux payé qu'un collègue de même niveau, travaillant dans une autre 
entreprise du même secteur ou d'un secteur équivalent? 

OUI 0 NON 0 NSP 0 

13_L'accent mis sur la sécurité par l'entreprise est-elle une bonne chose pour les employés? : 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

14_Les conditions d'hygiène sont-elles bonnes dans l'entreprise? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 
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15_La SEGOA est-elle comme une 2e famille pour vous? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

16_Avez-vous reçu une formation (qu'elle soit en interne ou en externe) depuis janvier 2004 ? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

17 _Vos compétences évoluent-elles en même temps que votre poste de travail ? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

18_Comprenez-vous bien l'importance de l'évaluation des performances? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

19_Les modes de communication (tableau d'affichage, réunion, lettre d'information, intranet, 
entretien annuel, conversation informelle, journal d'entreprise) sont-ils accessibles à tout le 
personnel? 

OUI 0 NON 0 NSP 0 

20_Etes-vous inquiet pour votre emploi? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

21_Les perspectives d'évolution vous paraissent-elles claires? 
OUI 0 NON 0 NSP 0 

22_ Qu'est-ce qui pourrait faire que votre travail soit plus intéressant? ................... . 
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r Nom Okassie Ambolou Rokhaya NDOYE Emmanuel TOCO 
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