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LA MOTIVATION DES 
SALARIÉS

Définition de la motivation
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La MOTIVATION des salariés

Selon le dictionnaire français et le CNRTL, la motivation à 6 définitions 
possibles, une philosophique, une psychologique, une économique, une 
linguistique et une psychopédagogique.

Dans le contexte de la motivation au travail 3 d’entre elles vont nous 
intéresser :

◼La psychologique : « Ensemble des facteurs dynamiques qui orientent 
l’action d’un individu vers un but donné, qui détermine sa conduite et 
provoquent chez lui un comportement donné ou modifient le schéma de son 
comportement présent. »

◼L’économique : « Ensemble des facteurs qui déterminent le comportement 
d’un agent économique face à un produit ou un service donné. »

◼La psychopédagogique : « Ensemble des facteurs dynamiques qui 
suscitent chez un élève ou un groupe d’élèves le désir d’apprendre. »
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Quelle est la différence entre la 
motivation et l'implication ?

La motivation est liée au salarié qui cherche à satisfaire 

ses besoins, en revanche, 

L'implication concerne l'attachement du salarié à son 

entreprise. Elle traduit l'adhésion du salarié aux valeurs de 

celle-ci.

Mesure de la motivation
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Il est possible de mesurer la 
satisfaction des salariés au moyen 
d’une enquête du personnel et de 
la note e-NPS que les employés 
attribuent à l’entreprise.

Mettre en place une consultation 
du personnel pour connaître les 
points qui les motivent dans leur 
travail et les axes d’amélioration 
qu’ils aimeraient voir se développer 
au sein de l’entreprise.

◼Mesurer le degré d’insatisfaction 
des salariés en étudiant
les chiffres de l’absentéisme au 
travail et du turn-over.

Turn-over ou roulement ?
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Les coûts du turn-over dysfonctionnel

Tangri (2003) distingue 5 grandes catégories de coûts 
associées au turnover: 

 coûts de cessation d'emploi;

 coûts entrainés par le poste vacant;

 coûts reliés à l'embauche;

 coûts de formation;

 coûts financiers (pertes financières!).
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Coût de la perte de savoir

Selon Kransdorff (2003), une part importante des 
connaissances vitales pour l'entreprise a été acquise par 
l'expérience et ces connaissances restent attachées à 
celui qui les détient!
Contrairement aux connaissances qui peuvent être 
stockées, ce savoir-faire est le fruit d'une pratique et 
relève de l'intuition du praticien expérimenté.

Dans ce contexte, les rotations excessives de 
personnel peuvent plonger l'entreprise dans un état 
«d'amnésie ».

Coût de la perte de capital relationnel

Les relations interpersonnelles dans 

l'entreprise, de même que les relations d'affaires 

sont dans une large mesure conditionnées par 

les individus (et non par les fonctions!).



10/12/2019

9

Théories de la motivation

FREDERICK TAYLOR 

considère que la motivation est fondée sur le gain. L’homme 

travaille pour percevoir un revenu. Le salaire au rendement est 

donc un moyen d’inciter le travailleur à augmenter ses résultats.

ELTON MAYO 

considère que la motivation est fondée sur des facteurs 

psychologiques. Il a montré que les conditions de travail ainsi que 

la dynamique du groupe contribuent à motiver ou démotiver les 

travailleurs.
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La théorie des besoins de Maslow



10/12/2019

11

Elle est trop généraliste et simplifiée, ce qui ne permet pas d’expliquer des « 
hiérarchies » différentes, voire des étages entiers supprimés par certains ( 
inventeurs...). Elle ne permet pas d’expliquer l’ennui de certains salariés très 
largement payés, ou les revendications salariales de certains employés aux 
métiers intéressants et motivants, ni même l’énergie de certains grands 
visionnaires qui avancent sans aucune sécurité matérielle... 
L’ordre des besoins serait donc au cœur de la critique, ainsi que la nécessité de 
franchir chaque étape. De même qu’un besoin ne disparait pas définitivement 
lorsqu’il est rempli (Korman, 1977). 

ne donne aucune clé d’explication sur l’éventuelle démotivation. Elle ne précise 
pas sur quelle échelle de temps se déploie la hiérarchie, ni si on peut 
«descendre » dans cette hiérarchie. 

Critiques

La théorie des 2 facteurs de 
Herzberg
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Herzberg vs Maslow
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Cette théorie a tout de suite été utilisée dans les organisations pour 

justifier des évolutions de contenu (enrichissement du travail) plutôt 

que des évolutions de salaire (simple facteur d’hygiène ?).

Quant aux facteurs eux mêmes, ils ont été invalidés par les 

chercheurs dans les années 80, car les facteurs « d’hygiène » jouent 

un rôle important dans la motivation, parfois aussi important que les 

autres (voir le rôle joué par la rémunération). 

Il reste de cette analyse une première étude réelle du travail et de 

l’entreprise

Critiques

La théorie X et la théorie Y 
(McGregor)

Vidéo XY
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Mac Gregor vs Maslow
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La théorie des attentes (Vroom)

Vidéo XY

Expectation : quelles sont mes chances de réussite dans 
la réalisation d’une tâche ou dans l’atteinte d’un objectif ?

Instrumentalité : que vais-je obtenir si je suis performant ?

Valence : quelle valeur accorder aux avantages obtenus ?

Ces trois dimensions forment un système d'ensemble et déterminent 
conjointement la motivation de chaque individu. 
Si l'une de ces trois attentes est absente, c'est la motivation qui est 
inexistante. 
Ainsi, le salarié ne sera pas motivé s'il pense qu'il ne peut pas réussir à 
réaliser la performance qu'on lui demande d'accomplir. 
De même, il y a démotivation lorsque le salarié pense que la récompense 
est insuffisante.
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Cette théorie a apporté des possibilités d’actions aux managers, dans leur 
recherche de la motivation des collaborateurs. 

 Ils ont pu mettre en place des dispositifs d’analyse des résultats recherchés 
par les salariés (sondages). 

 Cela a aussi permis de faciliter les entretiens d’évaluation, en redéfinissant 
les attentes et la notion même de performance. 

 La prise en compte de la capacité a permis d’introduire un élément 
important dans la définition des objectifs (un objectif doit être réaliste et 
atteignable). 

Peu de critiques ont été adressées à ce modèle, même si on a pu lui reprocher 
de passer sous silence les motivations inconscientes des individus. 

Certains chercheurs, dans les années 80, ont pointé la difficulté de mesure de 
l’effort qu’un individu est prêt à consentir et son caractère relatif et subjectif 
(Stahl et Grisby, 1987).

Critiques
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La théorie de l’équité (Adams)

Vidéo XY

La théorie de l’équité (Adams, 1963, 1965) explique la 

motivation au travail par :

La disposition de l'individu à comparer sa situation 

personnelle à celle d'autres personnes. 
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La question, très actuelle, des privilèges et inégalités de salaires, exemple le cas de certaines 
entreprises issues du service public qui font travailler des employés avec deux statuts différents (des 
assimilés fonctionnaires et des contractuels de Droit privé) pour les mêmes emplois. 

Cette théorie a permis de trouver des explications à la démotivation mais aussi de préciser les leviers 
de l’engagement des individus, qui ne sont pas uniquement pécuniaires. 

Elle est très utilisée par les managers et les directions des ressources humaines dans la 
détermination des politiques salariales. C’est sur la base de cette théorie qu’AXA a entrepris d’aligner 
le salaire des femmes sur celui des hommes pour réduire les inégalités, en 2006.
. Ce débat sur les inégalités a permis de développer la théorie des valeurs comparables. Des experts 
ont calculé, avec un système complexe de points, la « valeur » des emplois (conditions de travail, 
difficulté...) pour savoir si l’équité existait entre individus occupant un emploi à valeur comparable. 

Mais si cette théorie connait un grand succès, surtout en période de crise et de nécessaires 
ajustements, elle a aussi été critiquée. Les évaluations des emplois sont difficiles et souvent 
arbitraires. Certains emplois sont très spécifiques et difficiles à comparer à d’autres.

Critiques

La théorie des objectifs (Locke 1968)

Vidéo XY
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L’apport de cette théorie au management par objectif est considérable.

La fixation des objectifs dans une organisation améliore la 
performance des employés quand : 

 ils considèrent avoir les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs ;

 un feed-back est mis en place. Les supérieurs informent les employés des 

progrès accomplis par rapport aux objectifs. Cela permet de mesurer et 

d'ajuster le niveau d'effort à développer pour parvenir à son but ;

 des récompenses sont données lorsqu'un objectif est atteint ; 

 l'encadrement de l'organisation soutient les objectifs de ses subordonnés et 

collabore aux programmes de fixation des objectifs ; 

 les employés acceptent les objectifs qui leur sont fixés sur la base de 

l'information qui leur est communiquée.

Ce processus de motivation dépend des qualités des objectifs fixés.
Locke et Latham (1984) en identifient quatre : 

1. l'objectif est en mesure d'attirer vers lui l'attention de l'employé, 

2. il a la capacité de mobiliser les efforts de l'employé sur les tâches 

permettant de l'atteindre (intensité), 

3. il encourage la mobilisation des efforts sur les tâches (persistance),

4. il facilite le développement de stratégies. La fixation des objectifs peut 

être l'occasion de laisser une liberté d'action dans l'organisation du 

travail, la planification, les prises de décision, la gestion efficiente des 

efforts. 
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Les objectifs doivent être :

Dès la première étude de 1968, Locke constate 
que pour rendre les objectifs incitatifs, ils doivent 
être : difficiles, précis et bien définis. 

Cette théorie demeure intéressante car elle se focalise sur les buts 
indépendamment de la récompense. 

Elle a souvent été utilisée dans les situations d’apprentissage, en particulier 
avec des salariés débutants.
Le modèle a parfois été critiqué et qualifié d’inefficace car trop 
« généralisant ». La capacité différente de chaque individu, ainsi que les 
variables de personnalité peuvent affecter la motivation. 
La complexité de la tâche rendrait aussi l’atteinte des buts aléatoire. 

Le management par objectif qui a découlé de cette approche, s’est 
rapidement diffusé dans les organisations, et a parfois pu donner des 
résultats spectaculaires. Cependant, il a aussi déçu, lorsque certaines 
variables le rendaient inefficace (le mélange culturel ou l’absence de 
récompense, par exemple). 

Critiques
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Mary Parker Follet : 
La responsabilisation

Elle revalorise le rôle de l’ouvrier et prône un management respectueux de tous 
les collaborateurs :

« la responsabilisation est le grand révélateur des possibilités de 
l’homme ». 

Il faut alors faire confiance au salarié et favoriser l’autocontrôle afin de permettre la 
prise d’initiative individuelle. 

La responsabilisation permet la motivation car elle implique directement le salarié. 
Or, la responsabilisation passe par la confiance.

Il est donc essentiel de mettre en place une structure souple qui favorise 
l’émergence d’un climat propice à la confiance pour motiver puis impliquer le 
salarié.

.
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Sa théorie peut se résumer en une simple expression : « gagnant-gagnant ». 

Le salarié gagne à être responsabilisé car il dispose de plus de choix dans ses 
actions et peut prendre du plaisir au travail. Mais la direction de l’entreprise est 
évidemment gagnante elle aussi pour 2 raisons majeures :
• Premièrement, il y a une disparition ou du moins une réduction des coûts de 

contrôle.
• Deuxièmement, la prise d’initiative salariale permet à l’entreprise d’élargir sa 

collecte de données pour aider à la prise de décision.

Les start-ups ont bien compris que la responsabilisation permet une meilleure 
implication et donc un meilleur rendement des effectifs.

Cette théorie peut également être utilisée pour répondre à une question portant 
sur les parties prenantes : sa théorie « gagnant-gagnant » montre en effet que les 
intérêts propres de chaque partie prenante peuvent converger vers un intérêt 
commun

Outils de la motivation
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Les leviers monétaires : 

L'individualisation des rémunérations est initiée dans les 
années 1990. 
Développée chez les cadres. Elle permet de fidéliser les salariés 
par des avantages immédiats (salaire élevé, avantages en 
nature…) et différés (stocks options…). 

La rémunération collective permet de rémunérer les progrès 
collectifs. Elle utilise les dispositifs comme la participation, 
l'intéressement ou le plan épargne d'entreprise.

◼Reconnaissance

◼ Féliciter personnellement.
◼ Mentionner une réussite 
◼ Offrir coffret cadeau, un voyage, un repas au restaurant, des 

congés exceptionnels, etc.

L'intérêt des récompenses non financières est d'éviter (ou limiter) de 
lier rémunération et reconnaissance.
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Créer un environnement de travail agréable :

• Instaurer une rencontre commune régulière avec l’équipe .

• Encourager la célébration d'anniversaires

• Fêter des événements clés .

• Proposer de créer des équipes pour participer à des rencontres 

sportives interentreprises.

Etre à l'écoute feedbacks , communiquer, dialoguer, échanger.

Bien-être au travail

Intérêt du poste/de la mission

 Travailler sur le contenu du poste

 Proposer des missions stimulantes
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Evolution de carrière et opportunités professionnelles

.
 Définir un plan de carrière .
Faire évoluer les compétences techniques  expertise dans leur métier. 

 Ouvrir les horizons en formant sur des sujets connexes au métier : 
finance pour un manager, logistique pour un chef de produit, etc.

Stimulation

 Fixation d'objectifs engageants, mais "SMART" .

 Responsable d'un projet ou intégrer à une équipe projet. 

 Pour le département vente, le challenge commercial est un 
outil particulièrement efficace pour stimuler les équipes . 
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Maîtrise de la charge de travail

 Etre clair sur les attentes et les objectifs assignés aux 
collaborateurs.

 Prévoir des objectifs ambitieux, mais décomposés en étapes 
intermédiaires concrètes et atteignables.

 Etre attentif à ce qu'un pic de charge ne vienne pas 
déstabiliser durablement un collaborateur. Etre prêt à 
apporter si nécessaire des ressources complémentaires, 
décharger les collaborateurs en décalant des deadlines ou en 
reportant des projets à plus tard, le cas échéant.

Autonomie

 management de la confiance

 style de management participatif . 

 Déléguer des tâches importantes pour 

responsabiliser.
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MOTIVATION et ENJEU STRATÉGIQUE

◼Enjeu : ce que l'on a perdre ou à gagner de...

◼Stratégique : qui s'avère crucial (important parce que décisif, capital, 
critique !)

◼ Est stratégique ce qui conditionne de manière déterminante les 
activités et structures de l'entreprise jugées les plus aptes à 
permettre de réaliser ses finalités.

La motivation des salariés est-elle cruciale pour les entreprises?

La motivation des salariés est-elle un facteur clé de succès pour 
les entreprises?

◼FCS : les facteurs clés de succès (FCS) sont les éléments 
stratégiques qu'une organisation doit maîtriser afin d'assurer sa 
pérennité et sa légitimité.

I- UNE EVIDENCE...
La motivation des salariés est un enjeu stratégique pour les entreprises car 

elle est à la fois un :

A/Levier de la performance organisationnelle.
car elle permet à la fois de : 
1- minimiser les coûts du turn-over dysfonctionnel.
2- créer durablement de la valeur.

B/Vecteur d'image d'entreprise socialement responsable.

II- ...QU'IL CONVIENT DE NUANCER.
La motivation ne saurait concerner l'ensemble des salariés, en raison 
notamment du coût que cela représente, des contraintes organisationnelles, 
matérielles et du degré d'efficacité de telles mesures. Il convient donc de 
pratiquer une motivation sélective et :
A/ Sélectionner les théories les plus adaptées à l’organisation.

B/ Synchroniser le management
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A/Levier de la performance organisationnelle.
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2- Créer durablement de la valeur
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Une entreprise ne peut créer durablement de la valeur que si elle 
dispose d'un avantage compétitif difficilement imitable par ses 
concurrents (Charreaux et Desbrières, 1998) et cet avantage se trouve 
dans ses propres ressources (Barney, 1991).

Les RH sont à la fois une source d'avantage compétitif (Pfeffer, 1994), 
et de différenciation des entreprises (ressources rares, difficilement 
imitables et substituables, Barney, 1991).

Elle a donc tout intérêt à diminuer le coût d'opportunité de ses salariés 
afin d'accroître sa valeur (Charreaux, 1998).

En développant des actifs spécifiques, l'entreprise accroît la dépendance 
de ses salariés à l'entreprise et augmente leur coût de sortie.

Ils deviennent des actifs spécifiques imparfaitement ou non transférables 
(Joffe, 1999).

I B Vecteur d’image d’entreprise socialement 
responsable

Voir cours sur RSE
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II- ...QU'IL CONVIENT DE NUANCER.
A/ Sélectionner les théories et outils les plus adaptés

◼Voir ci-dessus

II- ...QU'IL CONVIENT DE NUANCER.
B/ Synchroniser le management

Théorie de l'implication 

organisationnelle : est une 

préoccupation forte pour les 

entreprises, dans la mesure où 

l'implication au travail peut être 

perçue comme une arme compétitive 

(Morrow & McElroy, 2001).

◼Les salariés impliqués dans leur 
travail sont :

◼plus performants que ceux qui le 
sont moins; 

◼ généralement moins absents et 
plus fidèles.
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Théorie de l'échange social

Selon Blau (1964), les échanges au sein de l'organisation se renouvellent s'il y 
a un réel investissement des parties dans la relation, la volonté de s'engager 
dans une relation de partenariat stable et la construction d'une relation de 
confiance entre partenaires.

1- Ce ne sont pas les biens échangés qui sont au coeur de la relation, mais 
plutôt la façon dont chacun perçoit la qualité de la relation, ce qu'elle apporte 
aux uns et aux autres et le caractère réciproque de l'échange. Norme sociale la 
réciprocité agit comme un mécanisme de régulation de l'interaction sociale 
(Gouldner, 1960).

2- Selon Blau, le renouvellement des échanges entre partenaires repose aussi 
sur des relations de confiance mutuelle. En Sciences de Gestion, la confiance 
est souvent appréhendée comme un réducteur de risque dans un contexte 
d'incertitude. Elle facilité la coopération, réduit les conflits et les coûts de 
transaction (Rousseau, 1998).

Théorie du contrat psychologique

Les échanges entre les individus et l'organisation ne reposent pas uniquement 
sur des obligations contractuelles. Les acteurs ont des attentes réciproques, 
non écrites et informelles (Levinson, 1965).

Pour Rousseau (1990) « le contrat psychologique représente les croyances 
d'un individu concernant les termes et les conditions d'un accord d'échange 
réciproque entre lui-même et une autre partie, lequel naît lorsqu'une partie croit 
qu'une promesse en un retour futur a été faite par l'autre partie, et donc que si 
elle lui apporte une contribution, elle l'oblige en retour pour un bénéfice futur.

La perception de rupture ou de violation génère de vives réactions tant au 
niveau de l'individu lui-même qu'au niveau de sa relation avec l'entreprise 
(Guerrero, 2003). L'individu se sent moins redevable et se désengage donc de 
la sphère professionnelle en diminuant sa loyauté (Guerrero, 2004), en 
altérant son implication organisationnelle affective (Neveu, 1993) ou encore en 
augmentant son intention de départ (Robinson et Morisson, 1995).

Il importe donc que le contrat psychologique soit respecté!
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