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Séminaire Management

Diriger et motiver ses
collaborateurs
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Diriger et motiver ses
collaborateurs

Plan
– A - Comprendre les mécanismes de la

motivation
– Théorie du contenu
– Théorie du renforcement
– Théorie du processus
– Théorie des attentes

– B – Application pratique
– C - La clarification des tâches : pourquoi ?
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A- Comprendre les mécanismes
de la motivation

L ’art du manager

– Savoir faire : planifier, organiser, contrôler
– Savoir adapter les méthodes et outils de

gestion
– Savoir faire « humain » : prendre en compte

les spécificités des individus
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Comprendre les mécanismes de
la motivation

Qu ’est-ce que la motivation ?
– Elle n’a pas toujours intéressée les managers (cf.

Taylor)
– Emergence années 20 avec l’Ecole des relations

humaines
– L’importance de l’origine de la satisfaction
– Le poids de l’organisation informelle

– Extension du concept à plusieurs disciplines
– Flou de la définition
– Contexte entrepreneurial :

motivation/stimulation/satisfaction/performance/i
mplication
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Comprendre les mécanismes de
la motivation

Une définition
– La motivation concerne l ’aspect dynamique

de l ’entrée en relation d ’un sujet avec lui-
même et avec le monde

– 3 types de théories de la motivation
– Les théories dites du contenu
– La théorie du renforcement
– Les théories dites du processus
– La théorie des attentes



Marie-odile Legrand 6

La motivation : un processus de
déclenchement

La stimulation : stimulus internes ou
externes qui poussent à agir
La performance : résultat de l ’action
engagée
La satisfaction : sentiments éprouvés par
l ’individu dans une situation de travail
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Le processus de la motivation
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre sociologique : 
toile de fond à la 
dynamique de la 

motivation 
L’ENTREPRISE 

Vous-même 
 

LE MANAGER 

L’autre 
 

LE SUBORDONNE 

 
 

L’EQUIPE 

Registre psychologique 
du fonctionnement 
individuel et de la 

relation interpersonnelle
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1-Les théories du contenu

Exploration des types de besoins et
désirs dans la recherche de satisfaction
de l’individu
Courant issu de l’Ecole des relations
humaines
– Maslow
– Alderfer
– Mc Clelland
– Herzberg
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Exercice : définir les sources de la
motivation

1er temps : En groupe, réfléchir et proposer
une liste des différents facteurs de motivation
pour un individu  dans  une situation de
travail

2ième temps : Hiérarchiser ces facteurs
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Les différentes pyramides de besoins : Maslow, Alderfer, Mc Clelland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pyramide des 
besoins selon 
MASLOW 

La pyramide des 
besoins selon 
ALDERFER 

La pyramide des 
besoins selon MC 

CLELLAND 

   Besoins physiologiques 

Besoins        
d’appartenance 

Besoins de 
réalisation 

Besoins d’estime 

Besoins d’appartenance 

Besoins de sécurité 

  Besoins de relation 

Besoins de 
croissance ou 
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Besoins de pouvoir 
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réalisation 
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La pyramide de Maslow
5 types de besoins
Limites :

• principe du passage successif à un niveau discutable
• principe d’universalité des besoins contestable (facteur

culturel)
• pas d’explication à la démotivation

Intérêt de la théorie :
• proposer des avantages adaptés au niveau de besoin où

se trouve la personne
• met en évidence la hiérarchie des besoins  nécessité

de disposer d’outils de veille sociale
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La théorie ERG d’Alferger
Date de 1972
Regroupement des 5 besoins de Maslow en 3

• Existence
• Relation
• Growth (croissance)

Complète Maslow par si frustration à un
niveau, régression au stade inférieur
Intérêt :

• Explique les variations de motivation
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Théorie de Mc Clelland
3 types de personnalités avec des
besoins différents

• Besoin de réalisation
• Besoin de pouvoir
• Besoins d’appartenance ou d’affiliation

Théorie à prendre en compte quand
mise en place d’un système de
motivation ( adapter les sources de
motivation)
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Les différents facteurs de motivation
: Herzberg

S ’inspire des grands mythes issus de la culture
judeo-chrétienne
Le mythe d ’Abraham et d ’Adam

Adam : échapper à son milieu (environnement de
travail)

Abraham : se développer par ses accomplissements
(le contenu du travail)
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Les 2 types de facteurs de
motivation d ’Herzberg

Les facteurs extrinsèques  ou facteurs dits
« d ’hygiène » :
– concernent l ’environnement du travail
– source de mécontentement et d ’insatisfaction

Les facteurs intrinsèques ou facteurs dits « moteurs »
:
– concernent le contenu du travail
– procure de la satisfaction
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Exercice :
facteurs extrinsèques/intrinsèques

1er temps : constituer 2 groupes : chaque groupe fait
la liste des :
– facteurs extrinsèques présents dans une situation de travail
– facteurs intrinsèques présents dans une situation de travail

2ième temps : chaque groupe restitue ses
propositions
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HERZBERG : facteurs extrinsèques/intrinsèques 
 
 

Facteurs « d’hygiène » - 
Extrinsèques 

Facteurs « moteurs » - 
Intrinsèques 

 
- concernent environnement du 

travail 
- facteurs qui agissent 

préventivement 
- besoins à répétition 
- suscitent de l’absence 

d’insatisfaction mais pas de 
satisfaction 

- concernent la réalisation de soi-
même 

- fonction créatrice de l’individu 
- moteur et sens à l’action 
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HERZBERG : exemples de facteurs extrinsèques/intrinsèques 
 
 

Facteurs « d’hygiène » - 
Extrinsèques 

Facteurs « moteurs » - 
Intrinsèques 

 
- Sécurité, statut 
- Relations avec les collègues 
- Niveau de salaire 
- Conditions de travail 
- Relations avec le supérieur 
- Politique et administration 

d’entreprise 

- Développement 
- Avancement 
- Responsabilités 
- Travail proprement dit 
- Reconnaissance 
- Accomplissement 

   Insatisfaction       Satisfaction 
           Elevée 
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Les enseignements d ’Herzberg : les
points à retenir

Existence d ’un continum Insatisfaction-absence
d ’insatisfaction-satisfaction
– le contraire de l ’insatisfaction ce n ’est pas la satisfaction mais

l ’absence d ’insatisfaction

La pratique de la stimulation externe est un cercle
vicieux
– le moteur à besoin d ’être alimenté de l ’intérieur

Une vraie politique de motivation : permettre à
chaque individu de »fabriquer sa propre énergie »
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Les différents types de besoins :
points communs et conclusion

Le besoin prédominant à l ’instant T constitue le
besoin motivant
Un besoin déjà satisfait ne motive plus de la même
façon
Dynamique des besoins : de l ’AVOIR vers l ’ETRE
Indique au manager des sources de motivation et
l’adaptation selon les collaborateurs
Ne rendent pas compte du processus qui conduit à la
motivation car l’influence de la personnalité par pris
en compte
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Impact de la personnalité sur la
motivation

Constitution de la personnalité + histoire de
la personne expliquent les différences dans
les orientations de la motivation

Ces différences d’intensité et persistance de
la motivation varient selon

• Place du travail dans l’existence
• L’idéal que l’on se forge
• La confiance que l’on se donne
• Les expériences de vie
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2-La théorie du renforcement

Le principe du comportement opérant
– Stimulus --> Réponse --> Conséquence

Tout comportement suscite une conséquence
positive ou négative pour la personne :
– positive/récompense : comportement se renforce
– négative/punition : comportement s ’arrête
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La théorie du renforcement

Théorie béhavioriste
– Principe : renforcer ou affaiblir les comportements

au moyen de récompenses dont l’obtention motive
et de punition à éviter

– Impact de la compétition sur la motivation
– Le besoin d’équité
– L’influence de l’appartenance sur la motivation
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Compétition et motivation
L’élaboration du désir n’est pas uniquement
personnel,
Le désir mimétique (approche marketing) : la
motivation peut résulter de la confrontation
avec le désir de l’autre
Application à l’organisation pour piloter la
performance

• On peut valoriser socialement certains postes ou métiers
en les attribuant tjrs à des hauts potentiels

• On peut motiver à travailler en créant une compétition
pour obtention poste ou promotion

• L’accès au symbolique doit s’accompagner de l’équité du
traitement
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La notion d ’équité
Le principe de la balance guide l ’individu :
contribution/rétribution
L ’individu se compare : son jugement
d ’équité ou d ’inéquité est éminemment
subjectif
Tout sentiment d ’inéquité éprouvé
durablement se traduira par un
« réaménagement » de sa contribution, voire
un désinvestissement
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La notion d ’équité : exercice
Constituer 2 groupes
Le groupe A élabore la liste des éléments
constitutifs de la contribution de l ’individu à
l ’organisation
Le groupe B élabore la liste des éléments
constitutifs de la rétribution de l ’organisation
Restitution en grand groupe
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L’appartenance au groupe
Effet d’influence du groupe sur la motivation
individuelle
La fourche de Schachter (1951) pour
comprendre les variations de productivité :
– 2 facteurs : cohésion du groupe/niveau d’adhésion

des individus aux normes de production
• Cohésion et adhésion forte : production forte
• Cohésion faible + adhésion forte : production stable
• Cohésion faible + adhésion faible : production en baisse
• Cohésion forte + adhésion faible : conflit
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3- Les théories du processus
Essai d’explication du fonctionnement de
la motivation
Eclairage sur les mécanismes de
rétribution jouant sur la motivation
extrinsèque et intrinsèque
– Niveau de rémunération
– Mécanismes de rétribution
– Reconnaissance

La théorie de Vroom (1964)
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4-Théorie des attentes: Valence,
Instrumentalité, Expectation

Théorie des attentes de Vroom
– VIE : appellation commode pour désigner 3

paramètres importants dans le processus
de motivation
• Valence / Instrumentalité / Expectation

Le principe : tout comportement est motivé
par un choix, bâti selon les probabilités
d ’atteindre la récompense souhaitée
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Le système VIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVATION

Valence 
Valeur subjective de la récompense 

« Quelle valeur représente ce travail, ce résultat, cette récompense pour moi ? » 

Niveau 
d’expectation 

Chance de réussite 
attribuée/à ses 

capacités 
« Quelles sont mes 

chances de réussite ? 
Suis-je capable de 

réussir ? » 

Instrumentalité
Probabilité 

qu’un effort soit 
ou non suivi 

d’une 
récompense 

« Quel lien puis-je 
établir entre l’effort 

demandé et la 
récompense que je 

souhaite ? » 
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Impacts de la théorie des
attentes

Importance de la réflexion sur les
objectifs à fixer et sur la façon de les
communiquer
Donner feed back sur la
progression/objectif et évolution des
compétences
Nécessaire cohérence des politiques
d’évaluation et de reconnaissance :
clarté de l’instrument
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Les 5 notions du mécanisme de la
motivation ou comment obtenir un
comportement orienté vers l ’effort et la
performance

Les 5 notions à connaître :
Renforcement
Équité
Instrumentalité
Expectation
Valence
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B-Les théories de base de la
motivation : points à retenir et
conseils pratiques

Processus de la motivation est complexe,
La vraie motivation est intérieure : c ’est un foyer
d ’énergie psychique
« Un  brasier intérieur » anime l ’individu quand il est
branché sur ses désirs fondamentaux
Le manager doit être en mesure d ’éveiller cette
motivation intrinsèque
Le manager maîtrise les différents rouages de la
motivation
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Les 5 aspects permettant d ’enrichir
une tâche (VARIF)

V ariété de la tâche

A  utonomie de la tâche

R    esponsabilités conférées dans l ’accomplissement de
la tâche

I   nformations opératoires et relationnelles

F  eed back sur la tâche
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Les 10 commandements de la
motivation pour le manager

1- Fixer les objectifs en commun et
les contrôler
2- Savoir récompenser
3- Accorder de l ’estime
4- Faire preuve d ’équité
5- Communiquer l ’information
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Les 10 commandements de la
motivation pour le manager

6-Traiter les griefs
7- Apprécier ses collaborateurs
8- Enrichir l ’intérêt : VARIF
9- Faire que les membres du
personnel puissent constater la clarté
de leur rôle, leur utilité, leur
importance personnelle
10- Avoir un projet, donner du sens,
s ’adresser à l ’imaginaire
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Exercice : Les 5 aspects permettant
d ’enrichir une tâche (VARIF)

Individuellement : présentez brièvement une
situation individuelle de démotivation dans votre
équipe,
Au regard de cette situation et en vous inspirant de
la méthode VARIF proposez des pistes concrètes
d ’enrichissement de tâche,
En groupe de 2, faites part de vos propositions et
discutez-en.
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