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I

ntroduction
0HWWUH HQ PRXYHPHQW OHV KRPPHV HW OHV pTXLSHV VXU O·DWWHLQWH GHV
REMHFWLIVGHO·RUJDQLVDWLRQFRQVWLWXHXQHSUpRFFXSDWLRQPDMHXUHSRXUWRXW
PDQDJHU TXH FH VRLW DX VHLQ G·XQH HQWUHSULVH SULYpH RX SXEOLTXH G·XQH
DGPLQLVWUDWLRQ YRLUH G·XQH DVVRFLDWLRQ VDQV EXW OXFUDWLI 3RXU LQFLWHU XQ
FROODERUDWHXUjV·HQJDJHUGDQVXQHDFWLRQGRQQpHOHPDQDJHUGLVSRVHGH
VD IRUFH GH FRQYLFWLRQ HW G·HQWUDvQHPHQW GH VRQ FKDULVPH SURSUH PDLV
DXVVL G·un certain nombre de moyens (rémunérations, promotions,
VDQFWLRQVHWF TXLOXLVRQWIRXUQLVSDUO·RUJDQLVDWLRQ/DTXHVWLRQTX·LOVH
pose est celle du bon levier sur lequel il doit jouer pour inciter, provoquer,
DPpOLRUHU UpJXOHU« 0DQDJHU UHYLHQW SRXU Xne bonne part à comprendre
O·LQGLYLGX HQ VLWXDWLRQ GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW JOREDO SK\VLTXH RUJDQLVDWLRQQHO VRFLDO FXOWXUHO«  DILQ G·H[HUFHU VXU OXL O·LQIOXHQFH TXL OH IHUD
DJLUGDQVOHVHQVVRXKDLWpSDUO·RUJDQLVDWLRQ
Or, la réponse à ce défi, connu classiquement en management sous le nom
de « problème de la motivation ªHVWORLQG·DOOHUGHVRL(QSUHPLHUOLHXOH
mot est piégé : véritable fourre-tout, il désigne les choses les plus
GLVVHPEODEOHVOHSLUHHWOHPHLOOHXU'·ROHVFULWLTXHVYpKpPHQWHV dont il
DpWpO·REMHWGHODSDUWGHFHUWDLQVFKHUFKHXUV&·HVWSRXUTXRLQRXVDYRQV
jugé nécessaire, dans un bref premier chapitre, de procéder à une
indispensable clarification.
En second lieu, pour les auteurs ³ la plupart américains ³ qui ont pris
son étude au sérieux, la motivation a donné lieu, au cours du dernier demisiècle, à une littérature immense. Chacun a tenté de comprendre le phénoPqQH j SDUWLU GH OD JULOOH G·DQDO\VH TXL OXL pWDLW IDPLOLqUH : biologique,
psychologique, psychanalytique, sociologique, anthropologique, cognitiviste, voire philosophique. Le passage par un examen comparatif des
SULQFLSDX[ PRGqOHV H[SOLFDWLIV HVW GRQF QpFHVVDLUH &H VHUD O·REMHW GX
chapitre 2.
Il nous restera ensuite à tirer de ces modèles des démarches et des
méthRGHV G·DQDO\VH TXL VRLHQW UpHOOHPHQW XWLOLVDEOHV SRXU GHV KRPPHV
G·DFWLRQ &HWWH DPELWLRQ HVW G·DXWDQW SOXV IRQGpH TXH OH WKqPH GH OD
PRWLYDWLRQ UHYLHQW DXMRXUG·KXL HQ IRUFH GDQV OHV SUpRFFXSDWLRQV PDQDJpriales. Avec le développement des organisations en réseaux, des structures
par projets, de la flexibilité généralisée, du temps partagé, etc., motiver les
hommes et les équipes devient une opération de plus en plus complexe et
GLIILFLOHTXLQHSHXWV·DFFRPPRGHUGHVLPSOHVUHFHWWHVHWG·jSHX-près. Or,
si les théories sectorielles sont nombreuses (comme on le verra au
chapitre  RQQHGLVSRVHSOXVG·XQHYLVLRQVXIILVDPPHQWHQJOREDQWHSRXU
RULHQWHUODGpFLVLRQHWO·DFWLRQGHVPDQDJHUV/DGHUQLqUHWHQWDWLYHIDLWHHQ
ce sens par Entreprise&Personnel remonte j  /·pWXGH1 qui fut alors
1
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FODULILFDWLRQ

GHV

YRLHV

G·DFWLRQ

publiée constituait une heureuse synthèse de la situation du moment ; son
VXFFqV DXSUqV GHV HQWUHSULVHV D SURXYp G·DLOOHXUV j TXHO SRLQW HOOH
UpSRQGDLW DX[ DWWHQWHV 0DLV FHWWH pWXGH D DXMRXUG·KXL YLHLOOL HW XQH
nouvelle syntKqVHjYRFDWLRQRSpUDWLRQQHOOHV·DYqUHLQGLVSHQVDEOH
A un tel objectif cherche à répondre le dernier chapitre de cette étude. De
facture délibérément descriptive et pratique, fortement inspiré par
O·DSSURFKH V\VWpPLTXH FH FKDSLWUH FKHUFKH j DUWLFXOHU Ge manière interactive quelques unes des principales théories. Il le fait sur un mode
qualitatif, qui se veut simple mais non simpliste, de manière à « donner à
penser » au manager en lui permettant de mieux comprendre sa situation
pour mieux orienter son action.
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1.

Clarification préalable
Etymologiquement, le terme de motivation viendrait du mot motif, luimême dérivé du latin motivus (mobile) et movere (mouvoir), ce qui
signifiait en ancien français « qui met en mouvement ». La motivation
coQFHUQHUDLWGRQFO·pWXGHGHVPRWLIVTXLQRXV© poussent à agir ªO·DQDO\VH
du processus qui nous « met en mouvement ».
Selon une définition assez proche de ce sens initial, le terme a été repris,
dans les années trente, par des publicitaires américains essentiellement
intéressés par la compréhension des facteurs déterminant le comportePHQW G·DFKDW FKH] GHV FRQVRPPDWHXUV 3RXU HX[ OD FRQQDLVVDQFH GHV
mécanismes de la décision devait permettre de les utiliser pour déclencher
O·DFWHG·DFKDWFHFLELHQHQWHQGu à des fins de manipulation publicitaire.
'HSXLV OH WHUPH D IDLW pFROH HW VHUW j GpVLJQHU O·HQVHPEOH GHV SURFHVVXV
ou mécanismes par lesquels une société, un groupe, une entreprise
arrivent à faire endosser par leurs membres des rôles sociaux estimés
souKDLWDEOHV YRLUH QpFHVVDLUHV SRXU OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH O·RUJDQLVDWLRQ /·LQGLYLGX HVW HQ HIIHW SOXV RX PRLQV GLVSRVp j HQGRVVHU
VSRQWDQpPHQWOHU{OHVRFLDOTXLOXLHVWSURSRVp/·DQWLTXHPpWKRGHGH© la
carotte et du bâton » montre très vite ses limiWHV ORUVTX·LO V·DJLW GH U{OHV
diversifiés et riches en compétences multiples, exercés dans des organisations complexes. Or, tel est de plus en plus le cas des entreprises, avec
le dépérissement du taylorisme et le développement des hautes technologies et des structures en réseau. Il faut alors trouver des processus de
VRFLDOLVDWLRQ SOXV pODERUpV SRXU TXH OHV PHPEUHV G·XQH FROOHFWLYLWp
adhèrent aux objectifs qui leur sont proposés.
&·HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHV·LQVFULWODUpIOH[LRQDFWXHOOHVXUODPRWLYDWLRn.
Sa problématique est donc bien un dépassement des pratiques traditionnelles, notamment en matière de commandement et de rémunération,
WHOOHV TX·HOOHV RQW H[LVWp HW H[LVWHQW HQFRUH GDQV OHV HQWUHSULVHV &HW
élargissement du champ de la réflexion conduit naturellement à
V·LQWHUURJHU VXU OHV PpFDQLVPHV SURIRQGV OHV UHVVRUWV FDFKpV j O·±XYUH
dans les comportements humains.

1. Un problème à haute complexité
/DGLIILFXOWpGHFHWWHUHFKHUFKHWLHQWDXIDLWTXHO·REMHWG·pWXGHGRQWLOHVW
LFLTXHVWLRQO·rWUHKXPDLQDJLVVDQWDXVHLQG·XQHRUJDQLVDWLRQHVWHQGpMj
IROOHPHQWFRPSOH[H2QGRLWHQHIIHWO·DSSUpKHQGHU :
x

comme sujet autonome GRWp G·XQH personnalité unique, faite de
UHVVRXUFHV SV\FKRORJLTXHV SURSUHV GH FRPSpWHQFHV DFTXLVHV HW G·XQ
potentiel créateur, d·XQH KLVWRLUH SHUVRQQHOOH (W FHOD ELHQ HQWHQGX
GLIIqUHG·XQLQGLYLGXjO·DXWUH ;
5

x

comme être en relation FDU FH PrPH LQGLYLGX IDLW SDUWLH j O·LQWpULHXU
FRPPH j O·H[WpULHXU GH O·HQWUHSULVH GH PXOWLSOHV JURXSHV VRFLDX[
(équipe, service, syndicat, famille, associations, parti politique, église,
etc.) qui vont venir colorer, voire dans certains cas prédéterminer ses
comportements.

Comme cherche à le visualiser le schéma ci²DSUqV F·HVW j SDUWLU GHV
données de cette personnalité en relation permanente et interactive avec
XQ HQYLURQQHPHQW j OD IRLV LQWHUQH O·HQWUHSULVH  HW H[WHUQH TXH YRQW
GpFRXOHU OHV PRWLYDWLRQV GH O·DFWHXU OHVTXHOOHV FRPPDQGHQW j OHXU WRXU
ses décisions (ou stratégies) puis son comportement. Ce comportement se
traduit naturellement par deVDFWLRQVTXLSURGXLVHQWGHVHIIHWV IOX[G·pYpQHPHQWV SOXVRX PRLQVIDYRUDEOHVSRXUO·DFWHXUHWSOXVRXPRLQVSHUoXV
par celui-ci. Ces effets peuvent ensuite rétroagir sur les données de
SHUVRQQDOLWpFRPPHG·HQYLURQQHPHQW
Personnalité
Données
physiques
Données
psychologiques
Histoire
personnelle

Flux
G·pYpQHPHQWV
(effets)

Motivations
Stratégies de
O·DFWHXU

Environnement
interne
externe

Comportement
(actions)

La double boucle GH FDXVDOLWp FLUFXODLUH TXH O·RQ YLHQW GH FRQVWUXLUH
constitue sans doute la première illustration qui puisse être donnée de la
complexité du processus motivationnel, processus toujours en dépendance
de données multiples et contingentes, et pourtant partiellement autonome
dans son déroulement.

2. Trois notions interconnectées
/H VHQWLPHQW G·K\SHUFRPSOH[LWp QH IHUD TXH FURvWUH ORUVTXH O·RQ V·HIIRUFHUD GDQV XQ VHFRQG WHPSV HW SDU OH GpWRXU GHV WKpRULHV G·HQWUHU j
O·LQWpULHXU GH OD © boîte noire » de la motivation. Mais auparavant, il est
indispensable de clarifier quelques concepts.
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Trois mots sont souvent utilisés dans le langage courant pour parler de ce
dont il est question ici : motivation, satisfaction, implication. Ils ne sont
pas équivalents et doivenWrWUHGpILQLVDYHFSUpFLVLRQVLO·RQGpVLUHPHWWUH
XQSHXG·RUGUHGDQVOHGpEDW

Satisfaction
,O V·DJLW GX FRQFHSW OH SOXV DQFLHQ 8WLOLVp GHSXLV FLQTXDQWH DQV SDU OHV
psychologues du travail, il désigne : « un état émotionnel positif ou
plaisant résultanWGHO·pYDOXDWLRQIDLWHSDUODSHUVRQQHGHVRQWUDYDLORXGH
ses expériences de travail »2. La satisfaction correspond donc à un état
émotionnel face au travail, état qui résulte de la réalisation des attentes
FRQVFLHQWHVRXLQFRQVFLHQWHVjO·pJDUGGXWUDYail. Ces attentes peuvent être
de nature extrêmement diverse : besoins, désirs, idéal du moi, volonté de
FRQIRUPLWpDXJURXSH«
$YRLU VDWLVIDLW GHV EHVRLQV RX GHV GpVLUV Q·HVW SDV HQ VRL XQ IDFWHXU TXL
SRXVVH j O·DFWLRQ FRQWUDLUHPHQW DX GLVFRXUV VRXYHQW HQtendu, du type
« des travailleurs satisfaits travaillent bien ». &HUWHV O·LQVDWLVIDFWLRQ YRLUH
OD IUXVWUDWLRQQH VRQW JpQpUDOHPHQWSDVSURSLFHV jO·HQJDJHPHQW GDQVOH
travail et il y a bien là un rapport de causalité. Mais nous connaissons aussi
des travailleurs satisfaits et peu dynamiques : ils sont heureux de ne
produire que le minimum nécessaire.

Motivation
Comme rappelé au début de ce chapitre, le terme de motivation est utilisé
pour désigner « OH GHJUp G·HQJDJHPHQW G·XQ FROODERUDWHXU GDQV OD UpDliVDWLRQG·XQHDFWLRQSURSRVpHSDUXQWLHUV JpQpUDOHPHQWO·RUJDQLVDWLRQ ».
/H OLHQ j O·DFWLRQ HVW LFL GLUHFW HW LPPpGLDW /D PRWLYDWLRQ HVW FHQWUpH VXU
O·DFFRPSOLVVHPHQW G·XQH WkFKH ; elle est le passage obligé entre ce qui
Q·HVWTX·XQHLQMRQFWLRQjDJLU GHODSDUWGXFKHIGHO·pTXLSHGHODQRUPH 
HWODSULVHHQFKDUJHUpHOOHGHFHWWHDFWLRQSDUO·DFWHXUTXLYD\HQJDJHUVHV
IRUFHVVRQWHPSVVRQpQHUJLHVHVPR\HQV/DPRWLYDWLRQQ·HVWGRQFSDV
une réalité en soi (une vertu, une aptitude, un trait de caractère, etc.) ; elle
est toujours contingente à une situation donnée.
La motivation peut bien sûr dépendre du plus ou moins grand sentiment
GH VDWLVIDFWLRQ pSURXYp SDU OH WUDYDLOOHXU j O·RFFDVLRQ GH OD UpDOLVDWLRQ GH
cette action ; elle peut dépendre ausVL HW F·HVW VRXYHQW OH FDV GX GHJUp
G·DGKpVLRQ RX LPSOLFDWLRQ  j O·RUJDQLVDWLRQ HQWUHSULVH pWDEOLVVHPHQW
pTXLSH GRQWLOIDLWSDUWLH0DLVFRPPHWHOOHODPRWLYDWLRQQHV·LGHQWLILHQL
jODVDWLVIDFWLRQQLjO·LPSOLFDWLRQ

2

E.A. Locke, The nature and causes of job satisfactions, Dunnette, Hand book of industrial and
organizational psychology, Rand Mc Nally, Chicago, 1976.
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Implication
Venu de la sociRORJLHFHFRQFHSWHVWG·LQWURGXFWLRQSOXVUpFHQWH,OYLVHOH
UDSSRUWGHO·LQGLYLGXQRQSDVjXQWUDYDLOSDUWLFXOLHU PRWLYDWLRQ QRQSDV
DX[JUDWLILFDWLRQVTX·LOSHXWHQDWWHQGUH VDWLVIDFWLRQ PDLVjO·RUJDQLVDWLRQ
dont il est membre (entreprise, admiQLVWUDWLRQ« 
Les psychosociologues anglo-saxons utilisent le terme involvement ou job
involvement SRXUGLUHO·HQJDJHPHQWGHO·LQGLYLGXGDQVO·HPSORLRFFXSpHW
le terme commitment ou organizational commitment pour désigner
O·HQJDJHPHQWGHO·LQGLYLGXGDQVO·RUJDQLVDWLRQ(QIUDQoDLVOHULVTXHHVWGH
WUDGXLUH SDU LPSOLFDWLRQ FHV GHX[ WHUPHV 6RXFLHX[ G·pYLWHU OD FRQIXVLRQ
TXLSRXUUDLWUpVXOWHUGHO·XWLOLVDWLRQGXPrPHPRWSRXUGHX[FRQFHSWVGH
nombreux chercheurs français ont proposé de retenir le terme implication
pour la seule relation individu/organisation et de réserver le terme engagement pour le lien individu/emploi occupé.
/D QRWLRQ G·HQJDJHPHQW SUpVHQWH DORUV EHDXFRXS GH VLPLOLWXGH DYHF FHOOH
GHPRWLYDWLRQ2QSHXWHVWLPHUTX·HOOHHQFRQVWLWXHXQHVRUWHG·H[WHQVLRQ
O·HQJDJHPHQW YLVDQW O·HQVHPEOH GHV DFWLRQV GpSOR\pHV SDU OH WUDYDLOOHXU
pour tenir son emploi alors que la motivation concernerait plutôt le degré
G·HQJDJHPHQWGDQVXQHDFWLRQSDUWLFXOLqUH
Muni de ces distinctions, on peut désormais retenir la définition proposée
par Michèle Amiel3 SRXUO·LPSOLFDWLRQ
« 6HQWLPHQW G·LGHQWLILFDWLRQ GH O·LQGLYLGX j O·RUJDQLVDWLRQ TXL VH WUDGXLW
pour lui par :
x O·DFFHSWDWLRQGHVYDOHXUVHWGHVEXWVGHO·RUJDQLVDWLRQ
x

ODYRORQWpG·H[HUFHUGHVHIIRUWVDXSURILW GHO·RUJDQLVDWLRQ

x

O·LQWHQWLRQGHFRQWLQXHUjIDLUHSDUWLHGHO·RUJDQLVDWLRQ »

0DXULFH7KpYHQHWDPLVHQpYLGHQFHODOLDLVRQpWURLWHGHO·LPSOLFDWLRQDYHF
ODQRWLRQGHFXOWXUHG·HQWUHSULVHFXOWXUHTXLSHUPHWGHGRQQHUXQFRQWHQX
et une expression précisH DX[ YDOHXUVHW DX[ EXWV GH O·RUJDQLVDWLRQ 3RXU
autant, il montre dans son dernier livre4 TXH O·LPSOLFDWLRQ SHXW DXVVL VH
construire à partir de lieux très divers :
x

le travail lui-PrPHTXHO·RQDLPHSRXUFHTX·LOHVW ;

x

O·HQYLURQQHPHQWLPPpGLDW O·pTXLSH les collègues, le chef direct) ;

x

le produit (ainsi en va-t-LOSDUH[HPSOHGHVPpWLHUVG·DUW ;

x

le métier (appartenance à une communauté professionnelle forte comme
chez les artisans) ;

x

O·HQWUHSULVH HQILQ j ODTXHOOH LO QH IDXW SDV OLPLWHU OH VHQWLPHQW
G·Dppartenance.

Bien entendu, dans la réalité vécue des conduites humaines, ces diverses
IRUPHVG·LPSOLFDWLRQSHXYHQWVHVXSHUSRVHUHWVHFRPELQHU

3

Michèle Amiel, 2XWLOV G·DQDO\VH SRXU O·pWXGH GHV FRQIOLWV ODWHQWV GDQV OHV SODQV VRFLDX[ : aspects
méthodologiques, communication à la 14e 8QLYHUVLWpG·pWpGHO·,$6$L[-en-Provence, août 1996.
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Maurice Thévenet, Le plaisir de travailler(GLWLRQVG·RUJDQLVDWLRQ
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Articulation des trois concepts
Différentes dans leur définition, les trois notions de satisfaction, motivation et implication ne sont pas pour autant indépendantes. Elles sont au
FRQWUDLUHHQUHODWLRQGHFDXVDOLWpFLUFXODLUHVDQVTXHO·RQSXLVVHFRQVLGpUHU
TXHO·XQHGpWHUPLQHPpFDQLTXHPHQWO·DXWUH
De manière générale, on peut dire que la satisfaction est habituellement au
rendez-YRXV G·XQH DFWLRQ UpXVVLH ODTXHOOH GpSHQG GLUHFWHPHQW GH OD
PRWLYDWLRQGHVRQDXWHXU(QDYDOGHO·DFWLRQODVDWLVIDFWLRQFRPPHRQO·D
YXQHGpWHUPLQHSDVDXWRPDWLTXHPHQWODPRWLYDWLRQO·LQVDWLVIDFWLRQJUDYH
en revanche, démotive.
De même, une implication forte crée un climat favorable à la motivation,
mais sans garantir pour autant son déclenchement. Faut-LOHQFRUHTXHO·RQ
propose au collaborateur des actions correspondant à ses compétences, à
ses attentes et à ses enjeux !
Autant la motivation se joue dans la singularité des situations de travail et
UHQYRLH j OD GLPHQVLRQ LQWHUSHUVRQQHOOH GX PDQDJHPHQW DXWDQW O·LPSOLFDWLRQ SUpVHQWH XQH GLPHQVLRQ JOREDOH HW FROOHFWLYH /·RUJDQLVDWLRQ SHXW
FUpHU OHV FRQGLWLRQV TXL IDYRULVHQW O·LPSOication, en agissant dans le
quotidien par le moyen des systèmes de gestion, de formation et de
FRPPXQLFDWLRQ 0DLV LO Q·\ D SDV LQFLGHQFH DXWRPDWLTXH GH O·LPSOLFDWLRQ
sur la motivation.
Enfin, il existe une troisième relation entre satisfaction et implication. La
VDWLVIDFWLRQ VXUWRXW ORUVTX·HOOH VH PDLQWLHQW GDQV OD GXUpH FRQVROLGH HQ
HIIHW O·LPSOLFDWLRQ 'HV FROODERUDWHXUV VDWLVIDLWV VH FRQVLGqUHQW SOXV
VSRQWDQpPHQWFRPPHDSSDUWHQDQWjO·RUJDQLVDWLRQHWGLVSRVpVjDGKpUHUj
ses buts.
Entre les trois concepts, on a ainsi une suite de relations conditionnantes
TXHO·RQSHXWUHSUpVHQWHUSDUOHVFKpPDVXLYDQW :
Implication
Motivation

Action réussie

Résultats

Satisfaction

En situation de réussite, cette boucle de rétroaction joue normalement en
faveur du renforcement de la motivation ; mais elle peut jouer en faveur de
ODGpPRWLYDWLRQHQVLWXDWLRQG·pFKHFSURORQJp

9

2.

Petit parcours dans les théories
de la motivation
'HSXLVSOXVG·XQGHPL-siècle, psychologues, sociologues, anthropologues,
neurologues, cogniticiens, psychanalystes se sont essayés à produire des
théories de la motivation. Classiquement, ces théories sont regroupées en
deux catégories dites pour la première « de contenu » et pour la seconde
« de processus ».
Les théories de contenu V·HIIRUFHQWGHUpSRQGUHjODTXHVWLRQ TX·HVt-ce
qui motive les gens à travailler "(OOHVV·LQWpUHVVHQWDX[PRELOHVGHO·DFWLRQ
et on range parmi elles un certain nombre de théories de facture psychoORJLTXH FRPPHODYLHLOOHWKpRULHGHVEHVRLQVG·$EUDKDP0DVORZ 
Les théories de processus V·HIIRUFHnt de répondre à la question :
comment les gens se motivent-ils pour travailler " (OOHV V·LQWpUHVVHQW DX[
PpFDQLVPHVTXLFRPPDQGHQWO·DFWLRQ2Q\WURXYHGHVWKpRULHVSOXW{WGH
facture sociologique ou cognitive.
Or, cette typologie traditionnelle apparaît DXMRXUG·KXL GH PRLQV HQ PRLQV
pertinente car intégrant mal de nouvelles approches qui concernent aussi
bien le contenu que le processus. Pour notre part, nous retiendrons la classification en quatre familles proposée récemment par un jeune chercheur,
Stéphane Copin5&HWWHQRXYHOOHW\SRORJLHQ·HVWSOXVIRQGpHVXUOHW\SHGH
questionnement (pourquoi ou comment ?), mais sur la nature du réféUHQWLHO VFLHQWLILTXH TXL VHUW GH VXSSRUW j O·REVHUYDWLRQ 6H SODFH-t-RQ G·XQ
point de vue neuro-biologique, psychologique, sociologique, cognitif ?

1. /·KRPPHQHXURQDO
La biologie, principalement celle du cerveau, est censée expliquer le
phénomène motivationnel. Par ordre, on peut ranger sous cette rubrique :

Les béhavioristes
Inspiré des théories des réflexes conditionnels du russe Pavlov, le modèle
de référence est le stimulus/réponse (S-5  G j O·$PpULFDLQ 6NLQQHU &H
modèle, qui a dominé la psychologie expérimentale durant plusieurs
décennies, conçoit le comportement comme la réponse mécanique à un
stimulus donné. Le traitement réalisé par le cerveau serait donc de nature
totalement déterministe, stable et univoque.
5

Stéphane Copin, Modélisation des processus qui sous-WHQGHQW OD PRWLYDWLRQ G·XQ DFWHXU DX VHLQ
G·XQH RUJDQLVDWLRQ thèse de doctorat en VFLHQFHV GH JHVWLRQ VRXWHQXH j O·,$( GH 3DULV I
(Université Panthéon-Sorbonne) le 12 octobre 2000.
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Stimulus

Réponse

Cerveau
S

R
R = Fonction univoque de S

Le modèle S-R contient, sans nul doute, une part de vérité. Il permet
G·H[SOLTXHU XQ JUDQG QRPEUH GH FRPSRUWHPHQWV VLPSOHV j EDVH G·DXWRmatismeV RX G·KDELWXGHV &HV DXWRPDWLVPHV SHXYHQW G·DLOOHXUV rWUH
développés par apprentissage (réflexes conditionnels de Pavlov). Nous
VRPPHV DLQVL SpWULV G·DXWRPDWLVPHV GRQW OHV SUHPLHUV DSSUHQWLVVDJHV
inscrits dans le cerveau sont tellement anciens que nous avons perdu
MXVTX·DXVRXYHQLUGHOHXUDFTXLVLWLRQ PDUFKHpFULWXUHSDUH[HPSOH 
On doit cependant admettre que la théorie stimulus/réponse est de peu
G·XWLOLWpSRXUUHQGUHFRPSWHGHVFRPSRUWHPHQWVKDXWHPHQWVRSKLVWLTXpV
notamment à caractère conjectural et exploratoire. La compréhension de
WHOVFRPSRUWHPHQWVLPSRVHODSULVHHQFRPSWHGHFHTXLVHSDVVHjO·LQWprieur même du cerveau. Le modèle S-R doit donc être abandonné au profit
du modèle S-O-R (stimulus/organisme/réponse).

Les neurobiologistes
Pour eux, tout se joue dans le cortex frontal, où se combinent les objets
mentaux et se construisent les images-SURJUDPPHV GH O·HVSDFH PRWHXU
QpFHVVDLUHV j O·DFWLRQ /HV PRWLYDWLRQV \ WURXYHUDLHQW GRQF OHXU OLHX GH
formation.
Sur la manière dont un tel processus se déroule au sein du cerveau,
Henri Laborit6 HVW VDQV GRXWH FHOXL TXL D SURSRVp O·DQDO\VH OD SOXV
complète. Son modèle neuro-KRUPRQDO HVW IRUW FRPSOH[H HW QRXV Q·HQ
GRQQHURQV LFL TX·XQH SUpVHQWDWLRQ VXFFLQFWH7 OLPLWpH j O·HVVHQWLHO 'LVRQV
G·DERUGTXHSRXU Henri Laborit, « le cerveau sert à agir », ce qui pour les
êtres vivants se décline sur trois registres :
x

DJLU VXU O·HQYLURQQHPHQW F·HVW-à-dire réguler des échanges de matéULDX[G·pQHUJLHG·LQIRUPDWLRQVDYHFVRQPLOLHX ;

x

avoir sa placeF·HVW-à-dire rechercher des états stables au sein de son
HQYLURQQHPHQW FH TXL SDVVH SDU O·DSSURSULDWLRQ G·XQ WHUULWRLUH RX DX
SODQKXPDLQO·REWHQWLRQG·XQHSRVLWLRQVRFLDOH ;

x

trouver un achèvement F·HVW-à-dire produire au long du temps un
accroissement de son ordre interne (auto-RUJDQLVDWLRQ 3RXUO·rWUHKXPDLQ,
cet achèvement prend le plus souvent figure sociale et culturelle.

6

Henri Laborit, La colombe assassinée*UDVVHW2QSHXWDXVVLUDSSHOHUOHILOPG·$ODLQ5HVQDLV
« 0RQRQFOHG·$PpULTXH ».

7

Pour une présentation plus complète du modèle, outre les ouvrages de Henri Laborit, se reporter à
O·DUWLFOH GH *pUDUG 'RQQDGLHX $QGUp ,VQDUG © Pour une approche systémique de la motivation »,
Revue Internationale de Systémique, volume 4, n° 3, 1990.
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,O V·DJLW Oj GH WURLV QpFHVVLWpV IRQGDPHQWDOHV SRXU WRXW rWUH KXPDLQ
/RUVTXH O·DFWLRQ HVW LPSRVVLEOH TXH OD SODFH HVW PHQDFpH TX·DXFXQ
acKqYHPHQWVRFLDOQ·HVWHQYXHGHVSHUWXUEDWLRQVDSSDUDLVVHQW\FRPSULV
sur le plan physiologique.
Comment tout cela se met-LO HQ ±XYUH DX VHLQ GX FHUYHDX ? A cette fin,
Henri Laborit est conduit à identifier plusieurs grands systèmes neurohormonaux, sortes de réseaux de communication mettant en relation les
GLIIpUHQWV QLYHDX[ GX V\VWqPH QHUYHX[ FHQWUDO HQ SDUWLFXOLHU O·K\SRthalamus, le cerveau limbique et le néo-FRUWH[  HW FRPPDQGDQW O·HQJDJHPHQWGHO·LQGLYLGXGDQVO·DFWLRQ
x

Le SAA (système activateur GHO·DFWLRQ qui se décompose lui-même en
deux circuits nerveux complexes :
- le MFB (Medial Forebrain Bundle) encore appelé « système de
récompense ». Ce circuit est en effet activé pour préparer et accomSDJQHU XQH DFWLRQ RIIHQVLYH HW PHWWUH O·RUJDQLVPH Hn situation
G·DIIURQWHUOHVGLIILFXOWpVHWGHODQFHUO·DFWLRQ ;
-

le PVS (Peri Ventricular System) encore appelé « système de la
SXQLWLRQ RX GH O·pFKHF » ,O PHW pJDOHPHQW O·RUJDQLVPH HQ WHQVLRQ
PDLVHQYXHFHWWHIRLVG·XQHDFWLRQGpIHQVLYHWHOOHTXHODIXLte ou la
résistance.

/D FDUDFWpULVWLTXH GH FHV GHX[ FLUFXLWV HVW G·LQWHUYHQLU j O·RFFDVLRQ
G·DFWLRQVUpXVVLHVTXLYRQWrWUHHQVXLWHPpPRULVpHVFRPPHJUDWLILDQWHV,
FH TXL YD IDFLOLWHU OHXU UHQRXYHOOHPHQW 'H SOXV O·DFWLYDWLRQ GX 0)%
concourt au bon équiliEUHGHO·RUJDQLVPHHWjODVDQWpGHO·LQGLYLGX
x

/H 6,$ V\VWqPH LQKLELWHXU GH O·DFWLRQ . Il intervient en situation
G·pFKHF RX ORUVTXH WRXWH DFWLRQ \ FRPSULV OD IXLWH SDUDvW LPSRVVLEOH
&HWWH FRQILJXUDWLRQ VH SUpVHQWH SDU H[HPSOH j O·RFFDVLRQ G·XQ pYpnePHQW QRXYHDX TXH O·LQGLYLGX QH VDLW SDV LQWpJUHU GDQV VD SHUFHSWLRQ
GX PRQGH RX ELHQ ORUVTXH O·DERQGDQFH GHV LQIRUPDWLRQV UHQG
impossible leur traitement, ou bien encore lorsque jouent des interdits
inconscients (conflit classique entre le « ça » et le « surmoi » des
psychanalystes).
+HQUL /DERULW TXL HVW j O·RULJLQH GH OD GpFRXYHUWH GX 6,$ pFULW j VRQ
sujet : « &HV\VWqPHQHSHXWrWUHPLVHQMHXTXHVHFRQGDLUHPHQW&·HVW
DSUqVDYRLUFRQVWDWpO·LQHIILFDFLWpGHWRXWHOXWWHRXIXLWHTXHVXUYLHQWOH
sentimeQW G·LPSXLVVDQFH UHVSRQVDEOH GX GpFOHQFKHPHQW GHV PpFDnismes inhibiteurs. Cette inhibition correspond à une sorte de prosWUDWLRQG·DWWHQWHDQ[LHXVHGHVpYpQHPHQWV F·HVWXQpWDWGHSDVVLYLWp
GHGpIDLWLVPH/HVUpDFWLRQVSpULSKpULTXHVTXLV·HQVXLYHQW sont à même
GH SHUWXUEHU O·pTXLOLEUH SK\VLRORJLTXH HW G·LQGXLUH XQH YpULWDEOH
pathologie ».

Le modèle de Laborit (page ci-contre) met en évidence comment fonctionne
QRWUH FHUYHDX ORUV GH O·DFWLRQ &HQWUp VXU OH MHX GHV FLUFXLWV QHUYHX[ OD
construction des câblages neuronaux, il constitue pour cette raison le
support biologique obligé de toute théorie du comportement. Pour autant,
rend-il compte de tous les aspects du phénomène de la motivation ?
Malgré les affirmations volontiers totalitaires de certains neuro-biologistes,
on peut en douter.
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Action à mener
difficulté
menace
DEFENSIF

OFFENSIF

PVS
Changer de
stratégie

MFB
Fuite

Lutte défensive

ECHEC

SUCCES

Constaté et mémorisé

MFB

SIA

Créativité
optimale

activé

Solution
efficace
enfin
trouvée

Mémorisation
Prêt pour une
nouvelle action

Renforcement
de sa place :
achèvement
social
Vers une
nouvelle action

Cortisol

DOPAMINE
Inhibition

Bravo et encore

Cercle vicieux du Système
,QKLELWHXUGHO·$FWLRQ

Cercle vertueux du Système
ActivateuUGHO·$FWLRQ

La manière dont interagissent les circuits nerveux renseigne assez mal sur la
QDWXUHGHVPRELOHVLQWHUQHV SXOVLRQVEHVRLQVGpVLUV« TXLSRXVVHQWO·LQGLvidu j DJLU HW VXUWRXW VXU OD VLJQLILFDWLRQ TX·LOV RQW SRXU OXL 3RXUTXRL
O·DFKqYHPHQW VRFLDO V·LGHQWLILHUDLW-LO SRXU O·XQ j O·DFTXLVLWLRQ G·XQH YLOOD
OX[XHXVH« HW SRXU O·DXWUH j OD SUDWLTXH G·XQH YLH DVFpWLTXH DX IRQG G·XQ
monastère cistercien ? Ce qui stimulera le système de la récompense (MFB)
SRXUO·XQVHUDHQUHYDQFKHYpFXSDUO·DXWUHFRPPHVLWXDWLRQG·pFKHFGpFOHQFKDQWOHV\VWqPHLQKLELWHXUGHO·DFWLRQ 6,$ 8QHUpIOH[LRQVSpFLILTXHVXUOHV
PRELOHVGHO·DFWLRQGHQDWXUHSV\FKR-socio-culturelle reste donc requise.
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2. /·KRPPHGpVLUDQW
1RXV WURXYRQV LFL GHV WKpRULHV TXL V·LQWpUHVVHQW SULQFLSDOHPHQW DX[
PRELOHVGHO·DFWLRQHWTXLSXLVHQWVXLYDQWOHVFDVOHXULQVSLUDWLRQGDQVOD
SV\FKRORJLH VRFLDOH OD SV\FKDQDO\VH RX O·DQWKURSRORJLH /HV FRQcepts de
référence en sont le besoin dont la recherche de satisfaction pousserait
O·LQGLYLGX j DJLU RX FHOXL SOXV ODUJH GH GpVLU FRQoX FRPPH XQH IRUFH
SRO\PRUSKH TXL WLUH O·DFWLRQ /H SUHPLHU V·HQUDFLQH GDQV XQH VXSSRVpH
nature humaine alors que le second est de facture beaucoup plus
culturelle.

La théorie des besoins de Maslow revisitée par Herzberg
Le psychologue américain Abraham Maslow8 a travaillé au cours des
années quarante-FLQTXDQWH VXU OHV PRELOHV GH OD PRWLYDWLRQ TX·LO SHQVDLW
pouvoir ramener jODVDWLVIDFWLRQG·XQFHUWDLQQRPEUHGHEHVRLQVKXPDLQV
universels, étagés sur sa célèbre pyramide à cinq niveaux :

5

Facteurs de motivation
EHVRLQVG·$EUDKDP

réalisation
de soi

Plénitude psychologique

4
être reconnu

3
4
)DFWHXUVG·LQVDWLVIDFWLRQ
EHVRLQVG·$GDP

appartenance et relation

Estime, pouvoir, honneurs

Fraternité, solidarité,
convivialité

2
sécurité

1
besoins physiologiques

Survie, confort,
tranquillité

Entretien de la vie
matérielle

3RXU0DVORZODVXEVWLWXWLRQG·XQEHVRLQjXQDXWUHV·HIIHFWXHHQSULQFLSH
quand celui de rang infériHXU HVW GpMj VDWLVIDLW F·HVW FH TX·LO DSSHOOH OD
prépotence des besoins). Ainsi est-il vain de prétendre mobiliser un collaERUDWHXU SDU OD VDWLVIDFWLRQ G·XQ EHVRLQ VXSpULHXU SDU H[HPSOH OD UpDOLVDWLRQ GH VRL  VL RQ Q·D SDV G·DERUG VDWLVIDLW GH PDQLqUH à peu près
FRQYHQDEOH OHV EHVRLQV GH UDQJ LQIpULHXU DX PR\HQ SDU H[HPSOH G·XQ
PLQLPXPGHVpFXULWpG·HPSORL 
&·HVW MXVWHPHQW VXU FH FDUDFWqUH DEVROX GX EHVRLQ KXPDLQ TXH SRUWH OD
FULWLTXH GH OD WKpRULH GH 0DVORZ /·REVHUYDWLRQ IRXUQLW HQ HIIHW GHV
exempOHVRODUHFKHUFKHG·XQEHVRLQVXSpULHXURFFXOWHODVDWLVIDFWLRQGH
8

A.H. Maslow, « A theory of human motivation », Psychological Review, 1943, p. 370-393, Motivation
and Personality, Harper and Row, New-York, 1954 (2e éd. 1970).
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tous les autres besoins, y compris de survie. Ainsi en va-t-LOGHO·DVFqWHHW
du héros  SOXV PRGHVWHPHQW GH O·DUWLVWH GX FKHUFKHXU GX PLOLWDQW EUHI
de tout homme passionné par son activité.
Sur la base de ces observations, Frederick Herzberg9 en est venu à proposer un classement un peu différent et surtout une autre manière de
FRQFHYRLU OH MHX GHV EHVRLQV VXU OD PRWLYDWLRQ« HW OD VDWLVIDFWLRQ
Reprenant la pyramide de Maslow, Herzberg observe que tous les besoins
ne sont pas de même nature. Certains (base de la pyramide) ont trait à la
PDLQWHQDQFH GH OD YLH ELRORJLTXH HW VRFLDOH &·HVW SRXUTXRL LO OHV DSSHOOH
EHVRLQV G·$GDP (le premier homme, chassé du paradis terrestre, et qui
doit gaJQHUVRQSDLQjODVXHXUGHVRQIURQW '·DXWUHV SDUWLHKDXWHGHOD
pyramide) ont trait au développement de la personne, à son achèvement
VRFLDO&·HVWSRXUTXRLLOOHVDSSHOOHEHVRLQVG·$EUDKDP (le premier homme
qui quitte sa sécurité et son confort pour poursuivre un idéal spirituel). Les
premiers ont trait exclusivement à la satisfaction ; Herzberg les nomme
« IDFWHXUVG·K\JLqQH » ; les seconds concernent directement la motivation.
Une fois satisfaits, les « facteurs d'hygiène » ne poussent plus à l'action,
tout du moins pour un temps. Non satisfaits, en revanche, ils produisent
GH OD IUXVWUDWLRQ GX PpFRQWHQWHPHQW 2Q QRWHUD TX·LOV VH VLWXHQW GDQV
l'environnement de l'action et de ses contreparties, alors que les facteurs
de motivation ont leur principe dans l'action elle-même, son contenu, ses
responsabilités, sa reconnaissance par autrui. Non satisfaits, les facteurs
de motivation ne produisent habituellement qu'une frustration modérée.
Mais leur satisfaction développe en revanche un fort sentiment de contentement qui a besoin pour se maintenir de la persévérance dans l'action,
voire de l'amplification des efforts et de l'amélioration des résultats.
Que ce soit dans la version originelle de Maslow ou dans celle de Herzberg,
une objection majeure peut être faite à ces théories, celle de reposer sur
une notion, le « besoin humain », qui apparaît à l'usage extrêmement
plastique, car marquée de signification symbolique tant pour l'acteur luimême que pour la société au sein de laquelle ce besoin s'exprime. Le
besoin, chez l'homme, n'a rien de naturel (ou très peu) ; il dépend bien
davantage de la représentation que se fait la société, à un instant donné,
de ce qui est jugé nécessaire à une vie humainement digne. Aussi a-t-on pu
dire que la pyramide de Maslow était le reflet, dans la conscience des
individus, de l'échelle des valeurs de la société américaine. Dans une
société tribale, antique ou simplement asiatique ou africaine, la pyramide
aurait été toute différente.
&·HVW GRQF YHUV OD QDWXUH VRFLDOH HW FXOWXUHOOH GH O·KRPPH TX·LO IDXW
V·RULHQWHUSRXUWURXYHUXQHUpSRQVHjODTXHVWLRQGHVPRELOHVGHO·DFWLRQ
Mais du même coup, le besoin se change en désir.

Le désir selon la psychanalyse
&·HVWELHQGHGpVLUGRQWLOHVWTXHVWLRQHQSV\FKDQDO\VHGpVLUELHQVRXvent
obscur où derrière les motifs apparemment rationnels donnés par
O·LQGLYLGX j VRQ DFWLRQ JURXLOOHQW OHV SXOVLRQV DUFKDwTXHV HW OHV UHIRXlements inconscients.
9

Frederick Herzberg, /HWUDYDLOHWODQDWXUHGHO·KRPPH, EME, 1971.
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Aussi, la motivation n'est pas ce que l'on croit ou tout du moins ce qu'elle
se donne à croire. Et le travail professionnel, qui représente une part
importante de la vie, n'échappe pas à ce phénomène. Freud, de son vivant,
avait repéré cette possibilité. « La possibilité de transférer les composantes
narcissiques, agressives, voire érotiques de la libido dans le travail professionnel et les relations sociales qu'il implique, donne à ce dernier une
valeur qui ne le cède en rien à celle que lui confère le fait d'être indispensable à l'individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la
société. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joies particulières, en tant qu'il permet de tirer profit, sous leurs formes sublimées,
de penchants affectifs et d'énergies instinctives. »10
/H PpFDQLVPH GH VXEOLPDWLRQ SRXU OHTXHO V·RSqre cette transmutation
FRQVLVWH SRXU OH VXMHW j VDWLVIDLUH XQ GpVLU SURKLEp HQ V·HQJDJHDQW GDQV
une activité socialement acceptable. On ne peut pas tout se permettre dans
la vie et la sublimation va donc avoir pour fonction de « blanchir » les
« noirs » désirs qui sommeillent chez tout un chacun. Plusieurs processus
coexistent à cet effet : narcissisation d'abord dans une activité socialement
valorisée (activité artistique, scientifique, technique, professionnelle, etc.),
symbolisation ensuite où un acte autorisé remplace un acte interdit,
désexualisation enfin dans une « perversion réussie » par le détournement
de la pulsion sexuelle aussi bien de son but que de son objet... L'amour du
travail serait ainsi une des métamorphoses de l'inavouable...
Telle est l'analyse proposée par le psychanalyste Roland Brunner11, pour
qui l'entreprise offre une multitude de situations autorisant ce travail de
sublimation : passion du métier, notoriété personnelle, convivialité des
collègues, amour de l'entreprise-mère. Il souligne cependant le caractère
très personnel de ce processus qui s'inscrit toujours dans une histoire
singulière dont les ressorts sont largement inconscients. Ce qui le conduit
à jeter un regard perplexe sur la pléthore de mesures mises en oeuvre
dans les entreprises pour accroître la motivation et la satisfaction au
travail. Pratiques incantatoires bien souvent, car force est de constater que
des situations de travail identiques sont vécues de façon très différente
d'un individu à l'autre...
Ce conditionnement individuel du désir constitue le point faible du modèle
SV\FKDQDO\WLTXHSRXUSRXYRLUO·DSSOLTXHUDXPDQDJHPHQWGHODPRWLYDWLRQ
Peut-on ramener le désir à la seule histoire personnelle, particulièrement
lorsqu'il s'agit de processus d'actions qui se déroulent en société ? A
O·LQYHUVHGHO·XQLYHUVDOLVPHGLVFXWDEOHGHODWKpRULHGHVEHVRLQVOHPRGqOH
SV\FKDQDO\WLTXH YHUVH GDQV O·XOWUD-SDUWLFXODULVPH '·R OH JUDQG LQWpUrW
G·XQHDXWUHDSSURFKHjPL-chemin du général et du particulier, dont nous
allons parler maintenant.

La théorie du désir mimétique de René Girard
De facture anthropologique, elle a été conçue par le français René Girard,
SURIHVVHXU j O·8QLYHUVLWp GH 6WDQIRUG 86$  GDQV OHV DQQpHV VRL[DQWH-dix.
(OOH UHSRVH WRXW HQWLqUH VXU O·LPSRUWDQFH donnée à l'imitation dans le
10

Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation.

11

Roland Brunner, /HSV\FKDQDO\VWHHWO·HQWUHSULVH, Syros, 1995.
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comportement humain. Cette imitation se rencontre déjà dans le comportement des animaux supérieurs, mais avec l'homme, elle prend une
dimension nouvelle et tout à fait considérable, en particulier à partir de
l'avènement du langage. René Girard écrit : « La théorie mimétique, seule
susceptible de fonctionner au niveau animal et au niveau humain, est seule
susceptible par conséquent, d'éliminer toute rupture métaphysique entre
les deux règnes et aussi toute confusion illégitime, puisque le mimétique
va fonctionner dans chacun de ces règnes à un régime très différent ».
Avec l'avènement du langage et de la pensée symbolique, le désir va en
effet revêtir chez l'homme une forme de plus en plus marquée par sa
dépendance à la socioculture.
Comment se met en place ce désir et quelles sont ses manifestations
habituelles dans la vie sociale " $X ULVTXH G·rWUH XQ SHX VLPSOLILFDWHXU
résumons les réponses données par René Girard12.
La construction du désir
Parce que de nature mimétique, le désir est toujours un construit
socioculturel, contingent à un individu situé dans un champ social et
KLVWRULTXHGRQQp,OQ·HVWGRQFSDVVLQJXOLHUjO·LQGL-vidu, comme le pense
la psychanalyse  PDLV LO Q·D SDV QRQ SOXV XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO TXL
exprimerait une nature humaine.
Ce caractère contingent du désir apparaît dès les premiers moments de la
vie humaine. Le petit enfant cherche à imiter ses parents, puis son maître,
OHVTXHOV OH JUDWLILHQW WHQGUHVVH HQFRXUDJHPHQWV ERQV SRLQWV«  ORUVTXH
O·LPLWDWLRn est réussie. Ainsi se met en place, au niveau des primo-câblages
GX FHUYHDX XQH ERXFOH GH UHQIRUFHPHQW TXL YD MRXHU HQ IDYHXU G·XQH
imitation de plus en plus parfaite.
Au cours de ce processus, le maître-PRGqOHGpVLJQHjO·pOqYH-imitateur ce
TX·LOFRQYLHQWGHGpVLUHUO·REMHWGXGpVLUHWOHJUDWLILHORUVTXHFHWREMHWHVW
REWHQX0DLVDXIXUHWjPHVXUHTXHO·pOqYHGHYLHQWDXWRQRPHODSRVVHVVLRQ
GH O·REMHW GHYLHQW JUDWLILDQWH HQ VRL« HW VH VXEVWLWXH SHX j SHX j OD
gratification directe du maître. A maturité, le maître-PRGqOH V·H[FOXW GX
FLUFXLW HW O·pOqYH GpVLUH SRVVpGHU O·REMHW SRXU OXL-même. Il peut devenir à
VRQWRXUPRGqOHSRXUG·DXWUHVLPLWDWHXUV
Cependant, cette genèse relationnelle du désir humain fait que l'autre (le
modèle) peut rarement être oublié dans le processus. L'autre demeure
toujours celui qui nous a désigné l'objet du désir et c'est sous son regard
³ au moins moral ³ TXH QRXV SRVVpGRQV O REMHW &·HVW HQ HIIHW XQH GHV
FDUDFWpULVWLTXHVGHO·rWUHKXPDLQTXHVRQGpVLUjODGLIIpUHQFHGHFelui de
O·DQLPDO QH SXLVVH rWUH TXH WUqV IDLEOHPHQW GpVLJQp SDU O·LQVWLQFW 6D
désignation est « culturelle » : nous désirons ce que notre milieu social
nous a appris à désirer.
A ce stade, deux évolutions sont possibles, qui conduisent à des effets
diamétralement opposés.
12

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 1983. Cette présentation
de la pensée de René Girard a été validée par celui-FLjO·RFFDVLRQG·XQpFKDQJHGHFRUUHVpondance
en 1985.
18

Le mimétisme de coopération ou « la bonne réciprocité »
C'est le processus que l'on rencontre ³ au moins partiellement ³ dans
toutes les formes d'association humaine qui conduisent à la création de
surplus. Non seulement l'objet du désir est partageable entre les différents
partenaires mimétiques, mais il ne peut être atteint que par leur association (jeu à somme positive). Chacun se le désigne mutuellement et
l'acquisition commune gratifie chaque participant.
Désir

Désir

A

B

Objet

Gratification

Gratification

A et B : partenaires mimétiques
&HFRPSRUWHPHQWHVWKDELWXHOOHPHQWO·RFFDVLRQSRXUXQJURXSHVRFLDOGH
PHWWUHHQ±XYUHGHVFRQGXLWHVGHFRRSpUDWLRQG·DGDSWDWLRQG·LQYHQWLRQ
0DLVWRXWGpSHQGGXW\SHG·REMHWTXLHVWGpVLJQpDXGpVLUGHVPHPEUHVGX
groupe. Il faut distinguer en effet entre les objets qui sont :
x

divisés par le partage : l'avoir, le pouvoir, l'argent... Leur nature de
« ressource rare » met assez vite une limite à la coopération, et on
risque alors de basculer dans la « réciprocité mauvaise » ;

x

multipliés par le partage  OD FRQQDLVVDQFH O DUW O·HVSULW G·pTXLSH OD
fête... De ce fait, ils se prêtent particulièrement bien au processus de la
ERQQHUpFLSURFLWpHWRQWXQHYUDLHFDSDFLWpjO·HQWUHWHQLU

On notera que ces biens sont de nature symbolique ; ils supposent l'accès
à la culture.
Le mimétisme d'appropriation ou « la réciprocité mauvaise »
Il est la parfaite illustration du « runaway » ou emballement qui ne peut se
résoudre que par la montée aux extrêmes et la crise paroxysmique. Le
processus peut être décrit en deux temps :
. 1er temps : l'enclenchement de la « lutte des doubles »
L'autre, qui est mon modèle, en me désignant l'objet du désir s'avère également être le principal obstacle s'opposant à ma satisfaction. L'objet en
effet lui appartient et il est, de plus, difficilement partageable (ressource
UDUH HQMHX GH SRXYRLU JORLUH  3OXV O·DXWUH V RSSRVH DORUV j PRQ GpVLU
plus ma frustration grandit et l'objet me devient indispensable. C'est en
cela que réside la rivalité mimétique.
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Désir mimétique

B

A

Objet

Frustration

René Girard écrit à ce sujet : « Toute valeur d'objet croît en proportion de
la résistance que rencontre son acquisition. Et c'est aussi la valeur du
modèle qui grandit. L'un ne va pas sans l'autre ».
. 2ème temps : l'emballement mimétique
Dans cette escalade de l'imitation/appropriation, l'objet du désir finit par
paraître secondaire et il est même totalement oublié. Ne restent plus alors
en présence que les deux protagonistes engagés dans une lutte sans
merci. A ce stade, l'issue ne se trouve que dans la montée aux extrêmes
TXLHVWJpQpUDOHPHQWO·HVFDODGHGHODYLROHQFH
Nous retiendrons que la théorie du désir mimétique honore, beaucoup
mieux que les précédentes, le caractère contingent du désir, marqué par la
diversité, la complexité et la dimension évolutive des situations humaines.

3. /·KRPPHFDOFXODWHXU
Abordons maintenant une autre conception de la motivation, conçue non
SOXV FRPPH XQH IRUFH WURXYDQW VRQ RULJLQH GDQV OHV DIIHFWV GX F±XU
KXPDLQPDLVFRPPHOHUpVXOWDWG·XQFDOFXOSUREDELOLVWHSHVDQWVoigneusePHQWOHVLQWpUrWVHWOHVULVTXHVG·HQJDJHUXQHDFWLRQ2QSUpVXSSRVHTXH
chaque individu se comporte comme un acteur conscient, maître de son
comportement, calculateur froid, capable de projeter son action dans le
IXWXU HW G·DQWLFLSHU SDU OD SHQVpe les résultats probables au regard des
EXWVTX·LOSRXUVXLW&HWWHFRQFHSWLRQHVWGRQFSDUH[FHOOHQFHDSSOLFDEOHj
ODSDUWFRQVFLHQWHHWUpIOpFKLHGXPpFDQLVPHGHO·DFWLRQ
Compte tenu du caractère rationnel et même calculateur ainsi prêté au
comportement KXPDLQRQFRQoRLWTX·XQHWHOOHDSSURFKHDLWSXVpGXLUHGH
nombreux psychosociologues, notamment aux Etats-Unis, familiers des
FRQFHSWVGHO·pFRQRPLHOLEpUDOHHWGHODVRFLRORJLHGHVRUJDQLVDWLRQV2Q\
retrouve en effet le même postulat de rationalité de O·DFWHXU XQLTXHPHQW
mû par la recherche de son intérêt.
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La théorie des attentes ou modèle V.I.E.
'DQV VD SUHPLqUH YHUVLRQ FHWWH WKpRULH IXW pODERUpH SDU O·DPpULFDLQ
V.H. Vroom13 au début des années soixante. Mais la version que nous en
donnerons a été formulée par les psychosociologues américains Porter et
Lawler, puis reprise par Claude Lévy-Leboyer dans son livre sur les motivations14. Classiquement connue sous le nom de modèle V.I.E. (Valence,
Instrumentalité, Expectation), cette théorie se décline selon trois phases
successives.
3RXUPHWWUHHQpYLGHQFHOHFDUDFWqUHFLUFXODLUHGXSURFHVVXVG·DQWLFLSDWLRQ
qui en constitue la base, rien de tel que de recourir à la représentation
systémique de la boucle de rétroaction. Il faut souligner que cette boucle
simuOH XQ FDOFXO TXL VH GpURXOH j O·LQWpULHXU PrPH GH O·DFWHXU GDQV VRQ
FHUYHDX DYDQWPrPHTX·LODLWDPRUFpOHPRLQGUHFRPPHQFHPHQWG·DFWLRQ
RESULTAT
Instrumentalité

Expectation
Proposé
par

ACTION
EFFORT

ENJEU

O·RUJDQLVDWLRQ

Valence

Décision
(oui ou non)

VALEUR

&RQIURQWp j XQH VROOLFLWDWLRQ G·DFWLRQ GH OD SDUW GH O·RUJDQLVDWLRQ XQ
individu ne s'implique réellement dans l'action que s'il a préalablement
répondu oui aux trois questions suivantes :
x

Suis-je capable de réaliser l'action demandée et d'obtenir ainsi le résultat
fixé ? Cette première phase, appelée expectation (relation effortrésultat), évalue en quelque sorte la probabilité de réussite de l'action.
Pour donner un exemple simple, imaginons un agent commercial à qui
VRQ FKHI YHXW IL[HU FRPPH REMHFWLI O·DXJPHQWDWLRQ GH  % de son
FKLIIUH GH YHQWHV /·DJHQW D-t-il quelques chances raisonnables
G·DWWHLQGUHFHW objectif "6LFHQ·HVWSDVOHFDVLOHVWjSHXSUqVFHUWDLQ
TX·LOVHUDGpFRXUDJpSDUDYDQFHHWQHSURGXLUDSDVO·DFWLRQHVFRPSWpH

x

L'obtention du résultat déclenche-t-elle de manière quasi certaine pour
O·DFWHXU XQH FRQWUHSDUWLH HQMHX ? Cette seconde phase appelée
instrumentalité (relation résultat-enjeu), apprécie la transparence du
processus, la garantie donnée à l'acteur que sa réussite déclenchera une
récompense ou une absence de punition (c'est cela l'enjeu !).

13

V.H. Vroom, Work and motivation, John Wiley and Sons, New-York, 1964.

14

Claude Lévy-Leboyer, La crise des motivations, P.U.F., Paris, 1984.
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Pour reprendre à nouveau l'exemple de O·DJHQW FRPPHUFLDO FHOD
VLJQLILH TXH OD UpDOLVDWLRQ GH O·REMHFWLI GRLW HQWUDvQHU ipso-facto
O·REWHQWLRQG·XQHUpFRPSHQVHELHQSUpFLVH6LWHOQ·HVWSDVOHFDVRXVL
O·DWWULEXWLRQ GH OD UpFRPSHQVH GpSHQG DXVVL GH O KXPHXU GX 'LUHFWHXU
GHVYHQWHVO·DJHQWaura quelque réticence à s'engager.
x

L'enjeu présente-t-il un intérêt ou une réelle valeur ? Cette troisième
phase, désignée sous le terme de valence (relation enjeu-valeur), repère
l'importance représentée par l'enjeu aux yeux de l'acteur.
Toujours dans le FDGUH GH QRWUH H[HPSOH O·DJHQW FRPPHUFLDO HVW-il
vraiment intéressé par la récompense promise " 6·LO V·DJLW G·XQ ERQXV
et que son montant lui paraisse ridiculement faible, ou si le fait de
JDJQHUGDYDQWDJHG·DUJHQWQHO·LQWpUHVVHDEVROXPHQWSDVLOVHUD sans
doute avare de son effort.

Faute de réponse positive à chacune des trois phases du cycle expectation/
LQVWUXPHQWDOLWpYDOHQFH OH SURFHVVXV PRWLYDWLRQQHO QH V·HQFOHQFKHUD SDV
7HOOHHVWO·LQGpQLDEOHVLPSOLFLWpGXPRGqOHVRQFDUDFWqUHSUDWLTXHHWRSpUatoire, toutes choses qui ont contribué à faire son succès.
Le modèle a toutefois des limites : elles tiennent à une approche
HVVHQWLHOOHPHQWLQGLYLGXDOLVWHHWXWLOLWDLUHRO·RQSRVWXOHTXHODPRWLYDWLRQ
VHUpGXLWjXQVLPSOHFDOFXOG·LQWpUrW/DUpDOLWp Q·HVWSDVDXVVLVLPSOH ! Il
H[LVWH GDQV FKDTXH SHUVRQQDOLWp GHV pOpPHQWV G·LUUDWLRQDOLWp RX GH
subjectivité) qui vont faire que chacun aura une manière bien à lui de
FRQFHYRLU OD YDOHQFH RX O·H[SHFWDWLRQ 3RXUTXRL FHUWDLQV LQGLYLGXV DWWULbuent-ils plus GHYDOHXUjFHUWDLQVHQMHX[SOXW{WTX·jG·DXWUHV ? Et pourquoi
ont-LOVSOXVFRQILDQFHTXHG·DXWUHVGDQVOHXUVFDSDFLWpVGHUpXVVLWH ? A ces
TXHVWLRQV OD WKpRULH Q·DSSRUWH JXqUH GH UpSRQVHV VLQRQ VRXV IRUPH GH
simples constats.

1RUPHG·LQWHUQDOLWpHWWKpRrie psychologique du contrôle
Pourquoi, en effet, certains individus se montrent-ils confiants et sûrs
G·HX[-PrPHV GLVSRVpV GH FH IDLW j UHOHYHU G·LPSUHVVLRQQDQWV GpILV ? et
G·DXWUHV WLPRUpV HW KpVLWDQWV DORUV TX·LOV GLVSRVHQW SRXUWDQW GHV PrPHV
compétences et des mêmes moyens ? Cette différence, qui peut avoir un
impact considérable sur le processus motivationnel tel que décrit par le
PRGqOH9,(Q·HVWSDVTXHVWULFWHPHQWUDWLRQQHOOH HOOHUpVXOWHG·XQHVRUWH
de rationalité acquise, ou rationalisation (telle que décrite par les théories
qui seront présentées dans la quatrième famille).
6HORQO·DPpULFDLQ-%5RWWHU15, les individus fondent leur expectation sur les
H[SpULHQFHV SDVVpHV G·pFKHFV HW GH UpXVVLWHV 3DU VXLWH GH FHW HIIHW
G·DSSUHQWLVVDJHPDLVDussi de diverses autres données psychologiques, il
existerait un trait de personnalité stable, la QRUPH G·LQWHUQDOLWp, qui
expliquerait cette différence des anticipations face à une même action
proposée. Selon Rotter, certaines personnes ont tendance à expliquer ce
TXL OHXU DUULYH SDU OD FKDQFH OH KDVDUG O·DLGH G·XQ WLHUV« ; G·DXWUHV SDU
leurs capacités ou leurs efforts. Les premières sont dites externes, les secondes
15

J.B. Rotter, « Generalized expectencies for internal versus external control of reinforcement »,
Psychological monographs, 80, n° 1, 1996.
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internes. &HWWH GLIIpUHQFH G·DWWLWXGH FDUDFWpULVH OHXU © Locus of control »
/2& TXHO·on peut traduire en français par sentiment de contrôle.
&HWWHDSSURFKHTXLV·LQWpUHVVHDXFRQWU{OHTX·XQLQGLYLGXSHQVHDYRLURX
ne pas avoir sur des événements à venir, peut être utilement croisée avec
XQHDXWUHGLWHGHO·attribution causale, élaborée par la psychosociologue
Nicole Dubois16. Celle-FL V·LQWpUHVVH DX[ FDXVHV DWWULEXpHV SDU XQ REVHUYDWHXUDXFRPSRUWHPHQWG·XQDFWHXUWLHUV9RLW-il ce comportement commandé
par l'acteur lui-même (raisons internes) ou bien déterminé plutôt par des
causes externes (pression du groupe, force des choses, hasard...). Dans le
SUHPLHUFDVO·REVHUYDWHXUVHUDGLWLQWHUQHHWH[WHUQHGDQVOHVHFRQG
4X LOV DJLVVHG·H[SOLTXHUODUpXVVLWHGHVDSURSUHDFWLRQRXODUpXVVLWHG·XQ
autre, les deux réponses sont étroitement corrélées. Elles mesurent la
norme d'internalité, c'est-à-dire la propension à considérer que la réussite
RXO·pFKHFG·XQHDFWLRQGpSHQGHQWG·DERUGGHO·DFWHXUOXL-même.
Dans un contexte professionnel, la norme d'internalité joue un rôle
important pour expOLTXHU OD GLIIpUHQFH G·DWWLWXGH GHV LQGLYLGXV IDFH DX[
échecs et aux réussites. En cas d'échec, un individu interne aura tendance
à réagir en renforçant son engagement, alors que l'individu externe se
démobilisera.
/H PDQDJHU Q·HVW SDV VDQV LQIOXHQFH VXU OD QRUPH G·LQWHUQDOLWp G·XQ
collaborateur. Selon Claude Rainaudi17, l'internalité augmente avec :
x

le niveau d'éducation générale et de formation,

x

les réussites scolaires et professionnelles passées,

x

l'estime de soi,

x

une formation spécifique.

Ainsi, il suffit TXHOTXHIRLV GH ODLVVHU FURLUH DX[ VXMHWV TX·LOV RQW XQH
possibilité de contrôle sur un événement pour améliorer leurs performances. Et il existerait une rétroaction positive entre internalité et réussite
professionnelle, ce qui rendrait compte du fait que les individus internes
ont souvent un statut professionnel supérieur à celui des externes et sont
SOXVjO·DLVHGDQVXQU{OHGHFKHI

4. /·KRPPHUDWLRQDOLVDQW
/D WKpRULH 9,( QRXV UHQYRLH O·LPDJH G·XQ KRPPH SDUIDLWHPHQW UDWLRQQHO
qui calcule, suppute et anticipe. Est-ce toujours le cas "'·DXWUHVUHFKHUFKHV
plus particulièrement relatives à la psychologie de la cognition, apportent
XQ pFODLUDJH GLIIpUHQW GX FRPSRUWHPHQW KXPDLQ R O·KRPPH HVW SHUoX
davantage comme rationalisant que rationnel. Ces théories ne V·LQWpUHVVHQW
pas en soi à la motivation, mais elles peuvent fournir une aide précieuse à
ODFRPSUpKHQVLRQG·XQLQGLYLGXTXLLQWHUDJLWDYHFVRQHQYLURQQHPHQW
16

Nicole Dubois, La psychologie du contrôle, P.U.F., Paris, 1987.

17

Claude Rainaudi, « Une démarche novatrice pour optimiser le climat social : former les
collaborateurs à gérer les attentes implicites de leur encadrement », communication à la 14e
Université d'été de l'IAS, Aix-en-Provence, Août 1996.
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3RXU FHV WKpRULHV OHV SKpQRPqQHV G·pTXLOLEUDWLRQ UHFKHUFKH G·DWWLWXGHV
non contradictoires par exemple) qui se déroulent au sein de la subjectivité
prédéterminent, souvent de manière inconsciente, la décision qui sera
SULVH /·DFWHXU WHQWH HQ SHUPDQHQFH GH PDLQWHQLU XQ pTXLOLEUH HQWUH VHV
UHSUpVHQWDWLRQVPHQWDOHVHWOHVDFWLRQVTX·LOHVWDPHQpjSUoduire, ce qui
VHWUDGXLWSDUXQWUDYDLOGHUDWLRQDOLVDWLRQ$LQVLORUVTX·XQDFWHXUDJLWOHV
UpVXOWDWV GH VRQ DFWLRQ QH PqQHQW SDV REOLJDWRLUHPHQW j FH TX·LO
HVFRPSWDLWDXGpSDUW«HWLOGRLWV·HQDFFRPPRGHU'HPrPHOHVDFWLRQV
TX·LO HIIHFWXH QH UpVXOWHnt pas nécessairement de choix rationnels et ne
FRUUHVSRQGHQW SDV GDYDQWDJH j VD PRWLYDWLRQ LQLWLDOH« &HOD WRXW
VLPSOHPHQW SDUFH TX·LO V·\ HVWSDU H[HPSOHHQJDJp jOD OpJqUH&RPPHQW
O·DFWHXUYDW-LOV·DUUDQJHUGHFHVLQFRKpUHQFHV ?
Plusieurs théories, toutes issues des sciences cognitives, ont été proposées
par les chercheurs pour rendre compte de ces situations.

Théorie de la dissonance
(ODERUpHSDUO·$PpULFDLQ/pRQ)HVWLQJHU18 dans les années cinquante, cette
théorie est fondée sur une observation psychosociologique commune, à
VDYRLU TXH O·KRPPH VXSSRUWH PDO G·rWUH HQ FRQWUDGLFWLRQ DYHF OXL-même :
on dit alors que son univers cognitif est dissonant.
Par univers cognitif, il faut entendre l'ensemble des connaissances ou
représentations relatives à soi (ce que nous faisons, désirons, ce que nous
sommes...) et relatives au monde dans lequel on vit (la situation des
objets, des personnes, ce qui est agréable ou pénible...). Les cognitions
sont les différents éléments de cet ensemble, éléments qui peuvent être
entre eux en relation de neutralité (indifférence), de consonance (accord)
ou de dissonance (désaccord).
/·pWDW GH GLVVRQDQFH FUpH HQ O·KRPPH XQ VHQWLPHQW GH PDODLVH TXL YD OH
pousser à remettre en question certaines de ses attitudes, croyances,
RSLQLRQV« GH PDQLqUH j FH TX·HOOHV VH WURXYHQW j QRXYHDX FRKpUHQWHV
HQWUH HOOHV 6·LO GRLW IDLUH IDFH j GHV VLWXDWLRQV TXL PHWWHQW HQ SUpVHQFH
plusieurs éléments dissonants, il réagira en équilibrant ces éléments de
WHOOH IDoRQ TX·LOV GHYLHQQHQW FRQVRQDQWV (Q IDLW O·KRPPH VH FRPSRUWH
FRPPH V·LO pWDLW SHUSpWXHOOHPHQW HQ UHFKHUFKH GH FRKpUHQFH LQWHUQH DX
niveau de ses représentations.
6XSSRVRQV SDU H[HPSOH TX·XQ VXMHW YLHQQH j UpDOLVHU XQH DFWLRQ UHODWLYHPHQW QRXYHOOH HW LPSUpYXH GRQW LO Q·D SDV SHUoX GDQV XQ SUHPier
temps, toutes les conséquences. Il va avoir de cette action une certaine
représentation ou cognition génératrice, laquelle se trouve plus ou moins
en accord avec l'ensemble de ses autres représentations ou cognitions
privées (voir schéma de la page 26). S'il y a écart, celui-ci peut encore être
modulé (augmenté ou diminué) par des considérations à caractère conjoncturel issues de l'environnement et que l'on appelle pour cette raison
cognitions conjoncturelles. Si la dissonance persiste, et à défaut de
pouvoir agir rétroactivement sur l'action pour en changer les conséquences, le sujet doit entreprendre un travail de remodelage, dit de
18

Léon Festinger, A theory of cognitive dissonance, Standford University Press, Standford, 1957.
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rationalisation, de ses cognitions privées pour les mettre en phase avec la
cognition génératrice.
Prenons un exemple emprunté à la vie des affaires : un collaborateur
jusque là honnête, mis en présence d'une tentation facile, commet une
malversation. Cette action est bien entendu contraire aux convictions du
collaborateur. Ce dernier a alors la possibilité d'avouer sa faute (rétroaction sur l'action déjà commise) pour maintenir intact son système de
valeurs, soit de réduire sa dissonance en modifiant partiellement ses
cognitions privées (par exemple en abandonnant la valeur d'honnêteté).
Mais si, dans son environnement, la corruption est générale (cognitions
conjoncturelles), le sujet pourra alors excuser son acte en le minimisant
sans avoir à changer fondamentalement son système de valeurs.
De nombreuses études ont montré que la dissonance cognitive présente
beaucoup de similitudes avec la motivation. Ainsi, tout comme la faim est
motivante, la dissonance cognitive est motivante. Avec une différence
cependant : alors que la motivation détermine une action tournée vers
O·H[WpULHXUODGLVVRQDQFHGpWHUPLQHXQHDFWLRQ OHFKDQJHPHQWG·DWWLWXGH 
tournée vers le psychisme interne.

7KpRULHGHO·HQJDJHPHQW
/D GLVVRQDQFH HVW XQ SURFHVVXV TXL GpPDUUH XQH IRLV O·DFWLRQ HIIHFWXpH
DYHFSRXUFRQVpTXHQFHXQSRVVLEOHFKDQJHPHQWG·DWWLWXGH$O·LQYHUVHOD
WKpRULHGHO·HQJDJHPHQWGXHjO·DPpULFDLQ.LHVOHU19, décrit un processus de
FRQVROLGDWLRQG·DWWLWXGHTXLGpEXWHDXPRPHQWRO·DFWLRQHVWSURSRVpH
Un sujet (individu, groupe homogène) réalisera une action a priori
FRWHXVH G·DXWDQW SOXV IDFLOHPHQW TX·LO D pWp © engagé » auparavant sur
une action semblable mais peu coûteuse et appelée pour cette raison
DFWLRQ LQRFXODWULFH ,FL OH SURFHVVXV GH UDWLRQDOLVDWLRQ UpVXOWH G·XQH
FRPSDUDLVRQ HQWUH OHV FRJQLWLRQV SULYpHV HW OD UHSUpVHQWDWLRQ GH O·DFWLRQ
proposée jouant le rôle de cognition généraWULFH 6L O·pFDUW HVW IDLEOH
O·DFWHXUHIIHFWXHUDO·DFWLRQTXLOXLDSSDUDvWUDSHXFRWHXVH&HSUHPLHUSDV
DXUD SRXU HIIHW SDU XQ SURFHVVXV G·pYROXWLRQ SURJUHVVLYH HW SHX
SHUFHSWLEOH GH VHV FRJQLWLRQV SULYpHV GH O·DPHQHU GDQV XQ GHX[LqPH
temps à accepter XQHDFWLRQEHDXFRXSSOXVFRWHXVHHWTX·LODXUDLWLQLWLDOHment refusée.
On peut comprendre, à travers cette théorie, le caractère irréversible de
FHUWDLQVHQJDJHPHQWVPLOLWDQWVTXLQ·RQWFRPPHQFpTXHSDUXQWRXWSHWLW
« premier pas » que le sujet avait jugé sans conséquence.

7KpRULHGHODUDWLRQDOLVDWLRQGHO·DFWLRQ
Les deux théories précédentes utilisent chacune les concepts de cognition
HWGHGLVVRQDQFHPrPHVLHOOHVHQIRQWXQXVDJHGLIIpUHQW'·RO·LGpHGH
OHVXQLILHUDXVHLQG·XQPrPHPRGqOHFDSDEOe de rendre compte des deux
19

C.A. Kiesler, The psychology of commitment, experiments linking behavior to belief, Academic
Press, New-York, 1971.
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aspects. Cette opération a été réalisée par les Français Beauvois et Joule 20
qui ont, à cette fin, fait appel à la notion de conformité. Dans leur modèle,
tout acteur cherche spontanément à donner une raison à ses actes, que
ceux-ci soient conformes ou non-FRQIRUPHVjVHVFRJQLWLRQVSULYpHV&·HVW
ce que ces auteurs appellent le processus de rationalisation.

Cognition
action proposée

Action
proposée

Ecart
cognition
engagement

Opposition
Diminution opposition

Engagement

Cognitions
privées

Ecart
cognitions
dissonance

Consolidation

Action

Rationalisation

Dissonance

Cognition
génératrice

5pDFWLRQG·RSSRVLWLRQ

Cognitions
conjoncturelles

Le modèle peut se représenter au moyen du schéma systémique ci-dessus
sur lequel on a figuré en plage blanche les variables spécifiques à la
théorie de la dissonance, en plage grisée celles relatives à la théorie de
O·HQJDJHPHQWHWHQSODJHKDFKXUpHOHVYDULDEOHVFRPPXQHV
6L O·DFWHXU HVW LQLWLDOHPHQW FRQIRUPH RX SDV WURS GLVVRnant vis-à-vis de
O·DFWLRQ TX·RQ OXL SURSRVH VRQ RSSRVLWLRQ j FHOOH-ci est faible ; il se
retrouve alors dans le « secteur engagement ªHWDFFRPSOLUDO·DFWLRQ6LHQ
UHYDQFKH VRQ DWWLWXGH HVW RSSRVpH j FH TX·RQ OXL SURSRVH LO UHIXVHUD a
priori O·DFWLRQ. Mais si on réussit, malgré tout, à lui « extorquer » cette
DFWLRQTXLYDjO·HQFRQWUHGHVHVFRJQLWLRQVSULYpHVLOVHUHWURXYHUDGDQVOH
« secteur dissonance » et devra entreprendre un patient travail de
rationalisation.
De toutes les théories présentéeV MXVTX·j SUpVHQW F·HVW OD SOXV VXUSUHQDQWH 0DLV O·pFODLUDJH WRXW j IDLW SDUDGR[DO TX·HOOH GRQQH DX SURFHVVXV
PRWLYDWLRQQHOLQWHUGLWGHO·H[FOXUHGHQRWUHpWXGH

20

J.L. Beauvois et R. Joule, Soumission et idéologies, P.U.F., Paris, 1981.
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Théorie de l'équité
/DWKpRULHGHO·pTXLWpGpYHORSSpHGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWHSDUO·DPpULcain
J.S. Adams21, est une intéressante tentative pour appliquer la théorie de la
dissonance cognitive au problème de la rétribution dans les entreprises.
Elle est basée sur la comparaison que fait spontanément tout individu
entre sa situation personnelle eW FHOOH G·XQ DXWUH LQGLYLGX SULV FRPPH
référence (on ne peut manquer de faire le lien avec le désir mimétique de
René Girard).
/·LQGLYLGXpYDOXHGRQFVDFRQWULEXWLRQ HIIRUWVFRPSpWHQFHH[SpULHQFH« 
HQ IDYHXU GH O·RUJDQLVDWLRQ ; il évalue également les avantages retirés
UpPXQpUDWLRQVUHFRQQDLVVDQFHVWDWXW« ,OHQGpGXLWXQUDWLRUpWULEXWLRQ
FRQWULEXWLRQ TX·LO FRPSDUH DYHF OD FRQQDLVVDQFH TX·LO D GX PrPH UDWLR
SRXU O·LQGLYLGX UHSqUH &HWWH FRPSDUDLVRQ HVW VXEMHFWLYH HW QRQ ORJLTXH ;
HOOHV·HIIHFWXHVHORQOHVSHUFHSWLRQVGHO·LQGLYLGXOXL-même socialement et
culturellement situé.
/DFRPSDUDLVRQGHVUDWLRVDERXWLWSRXUO·LQGLYLGXjWURLVFRQVWDWVSRVVLEOHV :
équité, sous-pTXLWp O·LQGLYLGXV·HVWLPHEULPp VXU-pTXLWp O·LQGLYLGXV·HVWLPH
favorisé). En sLWXDWLRQ G·pTXLWp OH VXMHW PDLQWLHQW VRQ FRPSRUWHPHQW
G·RULJLQHTXLSHXWRXSDVrWUHXQHQJDJHPHQWGDQVOHWUDYDLO/DVLWXDWLRQ
G·LQpTXLWp HQ UHYDQFKH YD DYRLU GHV HIIHWV VXU OD PRWLYDWLRQ  O·LQGLYLGX
peut réagir de deux manières :
x

Soit il modifie son ratio, par exemple en faisant varier sa contribution ou
en demandant une amélioration de sa rétribution. Ainsi a-t-on souvent
REVHUYp TX·XQ VDODULp VXUSD\p j OD TXDQWLWp DXJPHQWH OH QLYHDX GH
TXDOLWpSRXUUpWDEOLUGHVRQSRLQWGHYXHO·pTXLWp ; ou encore le salarié
VXUSD\p j O·KHXUH DXJPHQWH OD TXDQWLWp SURGXLWH (W GH PrPH V·LO
V·HVWLPH VRXV-payé, il peut limiter volontairement son effort (freinage,
DEVHQWpLVPH«  UHYHQGLTXHU GHV DXJPHQWDWLRQV GH VDODLUHV YRLUH
démissionner. En quelque sorte, il y a symétrie de comportement : le
VDODULpFKHUFKHVSRQWDQpPHQWjUpWDEOLUO·pTXLWpTXHODVLWXDWLRQLQLWLDOH
soit à son avantage (sur-équité) ou à son détriment (sous-équité).

x

6RLWLOFKDQJHVDSHUFHSWLRQG·HQVHPEOHSDUH[HPSOHHQPRGLILDQWVRQ
mode de calcul ou son point de référence. Dans ce cas, la dissonance est
UpVROXH QRQ SOXV SDU XQH DFWLRQ YHUV O·H[WpULHXU FH TXL SHUPHW GH
conserver intactes les cognitions privées) mais par une rationalisation
TXL YLHQW PRGLILHU OHV FRJQLWLRQV SULYpHV $LQVL O·LQGLYidu qui avait
MXVTX·DORUV FRPPH UpIpUHQWLHO OHV GRQQpHV GX PDUFKp H[WpULHXU GH
O·HPSORL pTXLWp H[WHUQH  YD-t-il devenir de plus en plus sensibles aux
GRQQpHV LQWHUQHV GH O·HQWUHSULVH DX IXU HW j PHVXUH TX·LO V·LQWqJUHUD j
celle-ci (équité interne). Et il VH WURXYH FRPPH O·REVHUYH %HUQDUG
Galambaud22 que le plus souvent « O·LQLTXLWp H[WHUQH HVW SOXV VXSSRUWDEOHTXHO·LQLTXLWpLQWHUQH ».

Cette dernière remarque prouve à quel point le lien entre équité et
PRWLYDWLRQ HVW ORLQ G·rWUH VLPSOH 'H QRPEUHXVHV pWXGes empiriques
PRQWUHQW pJDOHPHQW TXH OH VHQWLPHQW G·pTXLWp MRXHUDLW GDYDQWDJH VXU OD
21

J.S. Adams, « 7RZDUG DQ 8QGHUVWDQGLQJ RI ,QHTXLW\µ Journal of Abnormal and Social Psychology,
vol. 67, n° 5, p. 22-436, 1965.

22

Bernard Galambaud, Si la GRH était de la gestion, p. 238, Editions Liaisons.
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VDWLVIDFWLRQHWO·LPSOLFDWLRQHWGRQFVHXOHPHQWGHPDQLqUHLQGLUHFWHVXUOD
PRWLYDWLRQ /H FDUDFWqUH KDXWHPHQW VXEMHFWLI GH O·pTXLWp IDLW SUREOqPH
Jean-Marie Peretti23 écrit : « Chaque salarié construit ses ratios (personnel
et référant) selon son système de perception. Il accorde un poids différent
à tel ou tel élément de contribution ou de rétribution. La tendance à une
rémunération globale intégrant des composantes variées, diversifie les
GpWHUPLQDQWVGHO·pTXLWpHWUHQGFRPSOH[HVOHVFRPSDUDLVRQV«/DPDvWULVH
GHV VHQWLPHQWV G·pTXLWp V·DYqUH GRQF H[WUrPHPHQW GpOLFDWH SRXU
O·RUJDQLVDWLRQ »

23

Jean-Marie Peretti, « $XGLWGHO·pTXLWpDSSURFKHWKpRULTXHHWRSpUDWLRQQHOOH ». Communication à la
14e 8QLYHUVLWpG·pWpGHO·,$6$L[HQ3URYHQFHDRW
28

3.

Pour une approche pratique
jO·XVDJHGHVPDQDJHUV
« 5LHQQ·HVWSOXVSUDWLTXHTX·XQHERQQHWKpRULH » aimait à dire Kurt Lewin,
le fondateur nord-DPpULFDLQ GH OD SV\FKRORJLH VRFLDOH /·HQQXL HQ PDWLqUH
GHPRWLYDWLRQHVWTXHQRXVDYRQVDIIDLUHFRPPHOHFKDSLWUHSUpFpGHQWO·D
PRQWUpjXQWURSSOHLQGHWKpRULHV,OQ·H[LVWHSDVDXMRXUG·KXLGHWKpRULH
générale décrivant de manière quasi-exhaustive le mécanisme de la motivation, mais une pluralité de théories « locales », chacune fondée sur un
SDUDGLJPHSDUWLHOHWYDOLGpHVXUXQFKDPSSDUWLFXOLHUG·REVHUYDWLRQ)DXW-il
en choisir une au dépens des autres, attitude ô combien risquée que
certains « spécialistes » ont pourtant adoptée ? Ou bien rechercher une
nouvelle théorie, à prétention plus générale qui rendrait caduques toutes
les autres ? Vaines questions car de tels choix sont à peu près sûrement
YRXpVjO·pFKHF
La voie que nous proposons ici de suivre consiste à refuser de choisir entre
ces théories, ou plutôt à les choisir toutes  %UHI GH IDLUH DYHF« GDQV
O·DFWLRQ QRQ SDV SRXU GpFRXYULU XQH YpULWp QRXYHOOH HW VXSpULHure, mais
pour chercher à tirer profit au mieux de leurs divers enseignements.
0DLV FRPPHQW V·\ SUHQGUH SRXU DUWLFXOHU HQVHPEOH WRXWHV FHV WKpRULHV ?
Deux voies sont a priori FRQFHYDEOHV VHORQ TXH O·RQ VH SURSRVH GH
construire un modèle de synthèse délibérément simple, de facture
GHVFULSWLYHHWTXDOLWDWLYHFRQoXSRXUDLGHUOHPDQDJHUjV·RULHQWHUGDQVOD
complexité des rapports humains, ou bien un modèle beaucoup plus lourd,
entièrement formalisé sur le plan logico-mathématique et ayant vocation à
simuler de manière dynamique les comportements motivationnels.
&HWWH VHFRQGH UpSRQVH D GRQQp OLHX j O·pODERUDWLRQ G·XQ ORJLFLHO RSpUDEOH
sur ordinateur PC, le modèle MODERE, utilisable essentiellement à des fins
G·pWXGH HW GH IRUPDWLRQ TXH QRXV QH SUpVHQWHURQV Sas ici mais que le
lecteur intéressé pourra découvrir dans la description relativement
détaillée que nous en donnons dans un livre consacré à l'initiation à la
systémique24. Il peut également se procurer ce logiciel auprès de la société
KBS25.
Dans la suite de cette étude, nous nous bornerons à présenter les axes de
la première réponse.
24

Gérard Donnadieu et Michel Karsky, La systémique, penser et agir dans la complexité, Editions
Liaisons, 2002

Voir aussi:
Gérard Donnadieu et Michel
Entreprise&Personnel, 1991.

Karsky,

Les

dynamiques

de

la

motivation :

Modéré,

M. Karsky, G. Donnadieu, S. Copin, S. Pitarch, J. Fourcade, « Un modèle de simulation dynamique
des processus de motivation », Revue Internationale de Systémique, vol. 10, n° 5, 1996.
25

KBS (Knowledge Based Simulation), 40 rue Charlot, 75003 Paris, tél. 01.42.77.09.38
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1. Notre fil conducteur : la théorie des attentes
'HSXLVTX·H[LVWHQWGHVVRFLpWpVKXPDLQHVV·HVWSRVpHODTXHVWLRQGHVDYRLU
FRPPHQW PRELOLVHU GHV KRPPHV VXU OHV REMHFWLIV G·XQH organisation,
objectifs qui peuvent leur être au départ totalement étrangers. (WORUVTX·LO
V·DJLW G·XQH JUDQGH RUJDQLVDWLRQ FHWWH TXHVWLRQ VH SRVH j GLIIpUHQWV
QLYHDX[$XVRPPHWELHQVURLOV·DJLWGHFRQFHYRLUHWGHPHWWUHHQSODFH
les systèmes de gratification qui encadreront et orienteront les pratiques de
motivation. Mais plus encore à la base, là où se noue le rapport interpersonnel entre le manager de proximité et les membres de son équipe.
Parce qu'elle est simple, assez peu tributaire d'hypothèses sur la nature de
l'homme (pour autant que l'on entende de manière extensive son concept de
rationalité limitée), en bonne concordance avec la sociologie des organisations, délibérément orientée par une visée opérationnelle, la théorie des
attentes, malgré ses limites, nous semble la plus apte à remplir le rôle de
théorie support. Mais faut-LO HQFRUH SRXYRLU O·HQULFKLU SDU OHV DSSRUWV GHV
DXWUHVWKpRULHV,OV·DJLWHQTXHOTXHVRUWHGH greffer sur chacune des trois
SKDVHVGHODERXFOHG·DQWLFLSDWLRQ H[pectation, instrumentalité, valence) des
éléments empruntés aux autres théories et qui vont venir compléter, préciser,
DSSURIRQGLUFHTXHODWKpRULHGHVDWWHQWHVLJQRUHRXODLVVHGDQVO·RPEUH
2EVHUYRQV G·DERUG TX·DYDQW OD UpDOLVDWLRQ G·XQH DFWLRQ LO \ D sa préparation qui peut être plus ou moins longue. Il faut donc distinguer deux
moments dans le processus motivationnel :
x

OHWHPSVGHO·DYDQWTXLSUpFqGHO·DFWLRQHWDXFRXUVGXTXHOO·DFWHXUHQ
lui-même, dans le secret de sa subjectivité, anticipe, suppute et décide ;

x

OHWHPSVGHO·DSUqV RO·DFWLRQV·HVWGpURXOpHGDQVOHPRQGHUpHODYHF
VHV FRQVpTXHQFHV SRXU O·DFWHXU RXYUDQW SRXU OXL GHV VLWXDWLRQV GH
VDWLVIDFWLRQ RX G·LQVDWLVIDFWLRQ UHQIRUoDQW GHV DSSUHQWLVVDJHV RX
développant des inhibitions.

&·HVW Wout cela dont on va essayer de rendre compte dans la suite de ce
FKDSLWUH 0DLV DXSDUDYDQW LO Q·HVW SDV LQXWLOH G·HQ GRQQHU XQH SUHPLqUH
YXH V\QWKpWLTXH HQ SDUWDQW GX VFKpPD GH OD ERXFOH G·DQWLFLSDWLRQ VXU
laquelle on va greffer les différents apports complémentaires.
Objectifs
Apprentissage
Inhibition
Internalité

RESULTAT
Expectation

Effectivité
Intelligibilité
Rétribution
Rémunération

Instrumentalité
Proposé
par
O·RUJDQLVDWLRQ

ACTION
EFFORT

ENJEU
Décision
(oui ou non)

Valence

VALEUR
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Satisfaire des
besoins
Réaliser des
désirs
Vérifier une
norme sociale

2. /HVFRQGLWLRQVGHO·H[SHFWDWLRQ
On peut les regrouper en deux catégories, la première qui renvoie aux
capacités du manager qui motive et la seconde au profil psychologique du
FROODERUDWHXUTXHO·RQYHXWPRWLYHU

Un management par objectifs
/·pYDOXDWLRQ SDU O·DFWHXU GH VD SUREDELOLWp GH UpXVVLWH GH O·DFWLRQ GpSHQG
G·DERUGGHO·DPELWLRQGHO·REMHFWLITXLOXLDpWpIL[pHWGHVPR\HQVTXLOXL
ont été octroyés à cette fin. On retrouve là un problème classique de management et qui consiste dans O·DUWGHVDYRLUIL[HUGHVREMHFWLIV
Mais faut-LOG·DERUGTX·LO\DLWGHVREMHFWLIVRXDXPRLQVGHVRULHQWDWLRQV
La question peut sembler saugrenue et pourtant  &RPELHQ G·HQWUHSULVHV
sous prétexte de souplesse ou de motifs moins avouables, laissent dans le
IORX OH SOXV FRPSOHW FH TX·HOOHV DWWHQGHQW G·XQ FROODERUDWHXU ? Et on
V·pWRQQHHQVXLWHTXHFHOXL-ci ne soit pas motivé, ou bien le soit à mauvais
escient en allant marcher sur les plates-EDQGHV GX YRLVLQ TXDQG FH Q·HVW
pas de son chef.
/RUVTX·REMHFWLIs il y a, faut-LO HQFRUH TX·LOV DLHQW pWp FRQYHQDEOHPHQW
définis, précisés et négociés avec le collaborateur. Ces objectifs doivent
être ambitieux mais réalisables disent tous les bons ouvrages de manaJHPHQW )L[HU VRXV SUpWH[WH G·DPELWLRQ GHV REMHFWLIV à un niveau inatteignable non seulement ne motive pas, mais a toute chance de démotiver.
2Q VDLW G·DLOOHXUV TXH F·HVW j FHWWH FDSDFLWp GH GLVFHUQHPHQW TXH VH
reconnaît le bon manager. Son art consiste à savoir fixer à chacun de ses
collaborateurs le niveDXG·REMHFWLITXLO·REOLJHUDj© mouiller sa chemise »
PDLVTX·LOVDLWSRVVLEOHSRXUOXL
Enfin, il ne suffit pas de fixer des objectifs. Il faut aussi accorder les
moyens en ressources matérielles, financières, humaines, voire en temps
de formation qui vont permettre de les atteindre. Ce second volet renvoie
DX[ IRQFWLRQQHPHQWV GH O·HQVHPEOH GH O·RUJDQLVDWLRQ QRWDPPHQW j OD
manière dont elle conçoit la délégation des pouvoirs et responsabilités. Par
delà le rôle du manager de proximité, qui est bien entenGXHVVHQWLHOF·HVW
WRXWHO·RUJDQLVDWLRQTXLVHWURXYHFRQFHUQpH

La prise en compte des profils psychologiques
/D QpFHVVLWp TXL YLHQW G·rWUH VRXOLJQpH G·DGDSWHU OHV REMHFWLIV j FKDTXH
collaborateur met en évidence combien il est important de prendre en
compte la diversité des talents et des compétences, mais aussi des profils
psychologiques. On va retrouver ici tout ce qui a été dit à propos de la
QRUPHG·LQWHUQDOLWp GXFKDSLWUH 
6LO·DFWHXUHVWLQWHUQHLOV·LQYHVWLUDGDYDQWDJHGDQVO·DFWLRQHW accroîtra de
FHIDLWVHVFKDQFHVGHUpXVVLWH&RPPHQWDORUVGpYHORSSHUO·LQWHUQDOLWpGH
chacun "2QDYXTXHO·HQWUHSULVHQ·pWDLWSDVVDQVPR\HQVIDFHjXQHWHOOH
question. Donnons quelques précisions complémentaires à usage des
managers de terrain.
31

/·LQWHrnalité est modulée par les expériences antérieures et les effets
FXPXODWLIVOLpVjO·DSSUHQWLVVDJH6LWRXWHVOHVH[SpULHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
VRQWGHVpFKHFVO·DFWHXUILQLWSDUQHSOXVULHQDWWHQGUHGHVHVHIIRUWVGDQV
le domaine du travail. Pour ne pas sombrer dans un sentiment de
FXOSDELOLWp JpQpUDWHXU G·LQKLELWLRQ YRLUH GH QpYURVH LO VH GpIHQG FRQIRUPpPHQWDXPRGqOHGH+/DERULW SDUXQFRPSRUWHPHQWG·pYLWHPHQWTXLOH
fait devenir de plus en plus externe. Dans tous les cas, il sera très difficile
j PRWLYHU $ O·LQYHUVH VL RQ GRQQH DX FROODERUDWHXU GHV RFFDVLRQV GH
UpXVVLWHHWVLRQVDLWUHFRQQDvWUHVHVVXFFqVHWOHIpOLFLWHUORUVTX·LODUpXVVL
(ce que bien peu de managers, hélas, savent faire !) on accroît chez lui
O·HVWLPHGHVRLHWGRQFVRQLQWernalité. On se met ainsi en situation de lui
FRQILHUGHVPLVVLRQVSOXVH[LJHDQWHVODIRLVVXLYDQWHHWGHYpULILHUO·DGDJH
« le succès attire le succès ».
,O IDXW VH UDSSHOHU DXVVL TXH O·LQWHUQDOLWp QH VH FRQVWUXLW SDV VHXOHPHQW j
partir des situations professionnelles, mais également de toutes les
VLWXDWLRQVYpFXHVSDUODSHUVRQQH&RPPHO·REVHUYDWLRQODSOXVFRPPXQH
OH PRQWUH GHV pFKHFV GDQV O·RUGUH FRQMXJDO HW IDPLOLDO QH VRQW SDV VDQV
effets sur la vie professionnelle.

3. /HVFRQGLWLRQVGHO·LQVWUXPHQWDOLté
5DSSHORQVTXHSDUFHWHUPHQRXVHQWHQGRQVO·pYDOXDWLRQTXHIDLWO·DFWHXU
GH OD SUREDELOLWp G·REWHQLU XQH UpFRPSHQVH RX G·pYLWHU XQH VDQFWLRQ
ORUVTX·LODUpXVVLXQHDFWLRQ6LFHWWHSUREDELOLWpHVWIDLEOHYRLUHQXOOHRX
V·LO Q·\ D DXFXQ HQMHX SRXU OXL j UpXVVLU O·DFWLRQ LO \ D WRXWH FKDQFH TXH
O·DFWHXUVHGpIDXVVHHQGLVDQW© à quoi bon ! ». Une bonne instrumentalité
repose sur le choix des enjeux et sur la manière dont on les relie ensuite
DXUpVXOWDWGHO·DFWLRQ

Quels enjeux ?
/DWKpRULHGH O·pTXLWp ORUVTX·LO V·DJLWGH GpFULUH ODQDWXUH GX OLHQ HQWUH OH
salarié et son entreprise, parle de relation contribution/rétribution. Cette
UHODWLRQ UHQYRLH DX GRXEOH pFKDQJH TXL GpVLJQH G·XQH SDUW FH TXH
O·LQGLYLGXDSSRUWHjO·HQWUHSULVH VDFRQWULEXWLRQ HW G·DXWUHSDUWFHTX·LOHQ
UHWLUHVRXVIRUPHGHGLYHUVSURILWVHWDYDQWDJHV VDUpWULEXWLRQ &·HVWjOD
rétribution que nous nous intéressons ici ; elle regroupe les divers types
G·HQMHX[TXLSHXYHQWLQWHUYHQLUGDQVO·LQVWUXPHQWDOLWp/DUpWULEXWLRQHVWHQ
effet susceptible de revêtir une grande diversité de formes, certaines de
QDWXUHPDWpULHOOHRXPRQpWDLUHG·DXWUHVLPPDWpULHOOHVHWV\PEROLTXHV
Rétribution matérielle ou monétaire
(OOH UHQYRLH DX FRQFHSW GH UpPXQpUDWLRQ JOREDOH DXMRXUG·KXL ODUJHPHQW
utiOLVp HW GRQW O·DQDO\VH VRXV IRUPH GH OD pyramide des rémunérations,
remonte aux études réalisées par Entreprise&Personnel dans les années
quatre-vingt26. Dans cette pyramide, on distinguait la superposition de
26

/·HVVHQWLHOGe ces études a été repris dans le livre de Gérard Donnadieu, Du salaire à la rétribution,
3e édition actualisée, Editions Liaisons 1997.
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quatre strates, en allant progressivement du plus direct au plus éloigné,
chaque strate étant composée de différentes « briques » ou éléments de
rémunération (immédiate ou différée, individuelle ou collective, monétaire
RX HQQDWXUH«  SRXYDQW FRQVWLWXHUj HX[ VHXOV XQ HQMHX SRVVLEOHSRXU OD
motivation.
Rétribution symbolique
Les éléments en sont également de nature très diverse. Un rapide inventaire permet de les ranger en quatre rubriques :
x

VDWLVIDFWLRQV SV\FKRORJLTXHV GDQV O·H[HUFLFH GX WUDYDLO SODLVLU GH
création, sentiment de réussite, esthétique GXSURGXLW« 

x

capitalisation socioprofessionnelle (acquisition de nouvelles compéWHQFHVSDUIRUPDWLRQHWSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO HQYXHG·DPpOLRUHUVRQ
employabilité,

x

SRXYRLU HW LQIOXHQFH SURFXUpV QRWDPPHQW SDU O·DFFqV DX[ SRVWHV GH
commandement et de direction),

x

gratifications symboliques (honneurs, signes extérieurs de prestige
VRFLDOWHOVTXHGLPHQVLRQGXEXUHDXRXpSDLVVHXUGHODPRTXHWWH«

Pour certaines personnes, ces éléments non matériels de la rétribution
peuvent être plus importants que la rémunération. Mais ce cas reste assez
rare et, pour la plupart des salariés, la rémunération représente bien
O·pOpPHQW SULQFLSDO GH OD UpWULEXWLRQ 1RWRQV DXVVL TXH VRQ FDUDFWqUH
PRQpWDLUH GRQFIDFLOHPHQWPHVXUDEOH HQIDFLOLWHFRQVLGpUDEOHPHQWO·pWXGH
par rapport à des grandeurs plus impalpables. Cependant, il ne faut jamais
oublier que la rétribution présente un aspect plus large que celui de la
UpPXQpUDWLRQ (W FHOD G·DXWDQW SOXV TXH GDQV XQ FRQWH[WH GH ULJXHXU OHV
entreprises ont tendance à mettre davantaJH O·DFFHQW VXU OHV IRUPHV QRQ
salariales de la rétribution.

Des enjeux garantis et transparents
/·HQMHX GRLW DYRLU XQH UpDOLWp HIIHFWLYLWp  FODLUHPHQW SHUoXH SDU O·DFWHXU
(intelligibilité).
x

/·HIIHFWLYLWp. 'DQV OH V\VWqPH GH UpFRPSHQVH GH O·RUJDQLVDWLRQ
O·DWWHLQWH SDU O·DFWHXU GH O·REMHFWLI IL[p GRLWHQWUDvQHU GH PDQLqUH TXDVLDXWRPDWLTXH OD UpFRPSHQVH DQQRQFpH )DXWH GH FHWWH JDUDQWLH O·DFWHXU
ne prendra pas au sérieux la promesse de récompense. Or, il en est ainsi
ORUVTXHO·HQMHXHVWOLpGHPDQLqUHDOpatoire au résultat.
Lorsque des éléments de rétribution (salaire direct, bonus, promotion,
FRQVLGpUDWLRQVpFXULWp« QHVRQWHQDXFXQHPDQLqUHOLpVjODUpXVVLWH
GH O·DFWLRQ PDLV GpSHQGHQW GH GRQQpHV H[WpULHXUHV VXU OHVTXHOOHV
O·DFWHXU Q·D DXFXQH SULVH Oa conjoncture, le bon plaisir du chef, le
KDVDUG«  F·HVW FRPPH V·LOVQH MRXDLHQW DXFXQ U{OH GDQVOH SURFHVVXV
PRWLYDWLRQQHO,OHQHVWDLQVLSDUH[HPSOHGHVV\VWqPHVG·DYDQFHPHQW
j O·DQFLHQQHWp GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH ; les responsables en situation
G·DQLPDWLRQ G·pTXLSH VDYHQW G·H[SpULHQFH TXH FHV V\VWqPHV QH OHXU
VRQW G·DXFXQH XWLOLWp GLUHFWH SRXU PRWLYHU OHXUV FROODERUDWHXUV HQ
UHYDQFKHLOVSHXYHQWDYRLUXQHIIHWIDYRUDEOHVXUO·LPSOLFDWLRQ 
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x

/·LQWHOOLJLELOLWp. ,O QH VXIILW SDV TXH O·HQMHX H[LVWH UpHllement et soit
garanti. Faut-LOHQFRUHTXHFHWWHJDUDQWLHVRLWSHUoXHSDUO·DFWHXU&HOXL-ci
doit DYRLU XQH FODLUH YLVLRQ GX OLHQ G·DXWRPDWLFLWp TXL IDLW GpSHQGUH
O·REWHQWLRQ GH O·HQMHX GH OD UpDOLVDWLRQ GX UpVXOWDW &HWWH H[LJHQFH
G·LQWHOOLJLELOLWpVXSSRse quelques conditions :
-

simplicité du lien : la relation résultat/enjeu doit paraître évidente et
être facilement comprise par le salarié. Toute relation trop compliTXpH LQWURGXLW XQ ULVTXH JUDYH G·LQFRPSUpKHQVLRQ« HW SLUH GH
méfiance ;

-

bonne explicitation : les entreprises gagnent toujours à expliquer
clairement et longuement à leurs salariés les procédures en
question. Cela passe par des pratiques efficaces de communication,
à renouveler périodiquement autant que nécessaire ;

-

stabilité : maintenir sur une durée suffisamment longue les mêmes
pratiques de récompense est impératif pour que ces pratiques soient
SULVHV DX VpULHX[ 5LHQ Q·HVW SLUH SRXU XQH HQWUHSULVH TXH GHV
politiques de rémunération qui changent tous les ans. La persévérance dans les choL[GHJHVWLRQ PrPHV·LOQ·HVWSDVTXHVWLRQGHOHV
considérer comme éternels) donne la durée qui va permettre aux
mécanismes de dissonance cognitive et de rationalisation de se
dérouler. Ces mécanismes interviennent pour renforcer ou affaiblir la
perception du lien résultat/enjeu. Pour un individu méfiant, la
vérification par lui-PrPH GHODUpDOLWp GH O·LQVWUXPHQWDOLWp ILQLUD SDU
DYRLUUDLVRQGHVDPpILDQFH0DLVjO·LQYHUVHXQLQGLYLGXFRQILDQWHW
a priori « appartenant » pourra être durablement découragé V·LO
SUHQGFRQVFLHQFHTX·RQOHWURPSH

De quelques conséquences pour les politiques de rémunération
Ces principes trouvent une application immédiate en matière de rémunération. Nous en donnerons trois illustrations particulièrement éclairantes.
Pilotage des augmentations individuelles
Dans sa politique de rémunération, une entreprise peut souhaiter
UHFRQQDvWUH j GHV ILQV GH PRWLYDWLRQ GH ILGpOLVDWLRQ G·pTXLWp GH FRW
etc.), un grand nombre de variables, dites de pilotage, concernant sa
gestion aussi bien économique que sociale. Ainsi distingue-t-on classiquement27 entre des variables économiques (inflation, croissance économique
JpQpUDOHSHUIRUPDQFHV GHO·HQWUHSULVH UpVXOWDWILQDQFLHU«  GHV YDULDEOHV
de gestion individuelle (niveau du poste, compétences du collaborateur,
potentiel, etc.) et des variables démographiques (âge, ancienneté dans
O·HQWUHSULVHDQFLHQQHWpGDQVOHSRVWHHWF 
'DQVXQVRXFLGHFRKpUHQFHHWG·H[KDXVWLYLWpXQHHQWUHSULVHSHXWDYRLUOD
tentation de rétribuer tout cet ensemblH GH YDULDEOHV DX PR\HQ G·XQH
XQLTXH YDULDEOH G·DFWLRQ  OH VDODLUH GLUHFW TXH O·RQ DMXVWH DX PR\HQ GHV
DXJPHQWDWLRQV LQGLYLGXHOOHV 2U XQ WHO FKRL[ Q·D DXFXQH FKDQFH G·rWUH
efficace, car son instrumentalité est nulle.
27

Gérard Donnadieu, op. cit., p. 115-119.
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/·REVHUYDWLRQ OD SOXV FRPPXQH PRQWUH en effet que les salariés ont une
SHUFHSWLRQ FRUUHFWH GH FH TXL FRPPDQGH XQH YDULDEOH G·DFWLRQ ORUVTXH
celle-ci est influencée par trois variables de pilotage au maximum, et plus
vraisemblablement deux. Au-delà de ce nombre, le processus de fixation
des rémunérations paraît opaque ³ on parle de « procédure tunnel » ³ et
OD SROLWLTXH VDODULDOH Q·HVW SDV FRPSULVH /H VHQWLPHQW GRPLQDQW HVW FHOXL
G·XQHIL[DWLRQDUELWUDLUHGHVVDODLUHVjOD© tête du client ».
Les systèmes qui marchent, et il en existe plusieurs types, savent limiter à
WURLV DX PD[LPXP OH QRPEUH GH YDULDEOHV GH SLORWDJH TXH O·RQ HQWHQG
reconnaître, mesurer et rétribuer.
Pilotage des bonus
Le problème est assez semblable au précédent, excepté que le bonus
(prime périodique, généralement annuellH FRPSULVH j O·LQWpULHXU G·XQH
fourchette allant de zéro à un certain pourcentage du salaire annuel) sert
le plus souvent à rétribuer la performance du collaborateur au cours de la
période considérée. La question du nombre de variables de pilotage se
trouve donc réglée de facto HWFHODG·XQHPDQLqUHSDUWLFXOLqUHPHQWVLPSOH
TXLYDGDQVOHVHQVGHODERQQHLQVWUXPHQWDOLWpGHFHWRXWLO7RXWQ·HVWSDV
UpVROXSRXUDXWDQWHWOHGLVSRVLWLIQHVHUDHIILFDFHTXHVLO·RQDSULVVRLQGH
satisfaire à quelques autres conditions28 :
x

TXDOLWp GX V\VWqPH GH IL[DWLRQ GHV REMHFWLIV HW G·DSSUpFLDWLRQ GHV
résultats. La transparence de ce système est impérative, en particulier
pour ce qui concerne la clarté des objectifs fixés et des indicateurs de
UpDOLVDWLRQO·pTXLWpGHVSURFpGXUHVGHQpJRFLDWLRQHWG·HQWUHWLHQDQQXHO
OHVSRVVLELOLWpVG·XQUHFRXUV ;

x

simplicité et relative automaticité du lien résultat/bonus. Mais attention,
ce lien doit aussi pouvoir prendre en compte des inflexions qualitatives
LVVXHV G·XQ MXJHPHQW SDUWDJp Hntre appréciateur et apprécié. Il doit
présenter un caractère régulateur, par exemple en refusant les
mécanismes par « tout ou rien ª OH ERQXV HVW DFTXLV VL O·REMHFWLI HVW
DWWHLQWRXGpSDVVpLOQ·\DSDVGHERQXVVLO·REMHFWLIHVWUDWpPrPHG·XQ
cheveu) qui sont certes simples, mais dont les effets pervers sont bien
connus ;

x

UHMHW GH O·pOLWLVPH TXL VRXV SUpWH[WH GH UpFRPSHQVHU XQH PLQRULWp GH
« meilleurs » (20 % ?), a toutes chances de démotiver tous les autres.
/·HQMHX SRXU O·HQWUHSULVH Q·HVW SDV GH IDLre rouler des trains composés
exclusivement des locomotives  ,O HVW G·HQWUHWHQLU HW GH UHQIRUFHU OD
PRWLYDWLRQ GH OD JURVVH PDMRULWp GH O·HIIHFWLI  % ?) constituant son
SHUVRQQHO GH EDVH HW GRQW O·DGKpVLRQ HVW LQGLVSHQVDEOH SRXU OH ERQ
fonctionnement dHO·HQWUHSULVH&·HVWGRQFHQGLUHFWLRQGHFHSHUVRQQHO
TX·XQHSROLWLTXHGHERQXVGRLWrWUHGpOLEpUpPHQWFLEOpH

3LORWDJHGHO·LQWpUHVVHPHQW
&HWWH IRUPH SpULSKpULTXH GH OD UpPXQpUDWLRQ V·HVW FRQVLGpUDEOHPHQW
développée en France au cours des vingt dernières années et couvre
28

Gérard Donnadieu, op. cit., p. 168-175.
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DXMRXUG·KXLGHO·RUGUHGHWURLVPLOOLRQVGHVDODULpV3UpVHQWDQWXQHJUDQGH
diversité de types, elle est susceptible de concourir à plusieurs objectifs de
O·HQWUHSULVH GRQW OD PRWLYDWLRQ GX SHUVRQQHO29. Par suite du caractère
collectif dH O·LQWpUHVVHPHQW O·HIIHW PRWLYDWLRQQHO V·LO H[LVWH QH SHXW OXLmême être que collectif.
Cette dernière remarque conduit à distinguer nettement entre intéressement aux résultats et intéressement aux performances. Le premier
FRQFHUQH O·HQVHPEOH GH O·HQWUeprise (qui peut comprendre plusieurs
PLOOLHUV GH SHUVRQQHV  HW IDLW GpSHQGUH OH PRQWDQW GH OD SULPH G·LQWpUHVsement des résultats financiers, lesquels résultent de multiples facteurs
H[WHUQHV HW LQWHUQHV O·HIILFDFLWp GX WUDYDLO Q·pWDQW TXH O·XQ G·HX[ HW pas
QpFHVVDLUHPHQWOHSOXVGpWHUPLQDQW3RXUFHVUDLVRQVO·LQVWUXPHQWDOLWpGH
O·LQWpUHVVHPHQW DX[ UpVXOWDWV QH SHXW rWUH TXH WUqV IDLEOH HW VRQ HIIHW
motivationnel problématique. En revanche, en manifestant clairement le
lien de solidarité entre le salaULp HW O·HQWUHSULVH O·LQWpUHVVHPHQW DX[
UpVXOWDWV UHQIRUFH j FRXS VU O·LPSOLFDWLRQ« HW FHOOH-ci, comme nous
O·DYRQVYXIDFLOLWHLQGLUHFWHPHQWODPRWLYDWLRQ
3RXU FH TXL FRQFHUQH O·LQWpUHVVHPHQW DX[ SHUIRUPDQFHV OD UpSRQVH HVW
différente, surtout lorsqu·LO FRQFHUQH GHV XQLWpV GH SHWLWH WDLOOH DWHOLHUV
DJHQFHVpWDEOLVVHPHQWV« RLOHVWGLIILFLOHSRXUXQLQGLYLGXGHVHIRQGUH
dans la masse. Rappelons que cet intéressement vise à associer les salariés
aux performances opérationnelles de leur travail, performances repérées
DX PR\HQ G·LQGLFDWHXUV WHFKQLTXHV HW JHVWLRQQDLUHV GX W\SH SURGXFWLYLWp
TXDOLWpFRWHWJHVWLRQVRFLDOH/·HIIHWPRWLYDWLRQQHOVXUOHVpTXLSHVSHXW
LFL rWUH LPSRUWDQW SRXU DXWDQW TXH O·RQ V·DVVXUH GH YpULILHU TXHOTXHV
FRQGLWLRQVG·instrumentalité :
x

OHV FROOHFWLIV GH WUDYDLO GRLYHQW rWUH YUDLPHQW HQ PHVXUH G·H[HUFHU XQH
action sur les objectifs de performance qui leur ont été fixés. Le choix
de ces objectifs est donc essentiel ; de même que leur remise en cause
périodique, de manière à éviter des effets de routine ;

x

OHV LQGLFDWHXUV GH SHUIRUPDQFH PHVXUDQW OH GHJUp G·DWWHLQWH GHV
objectifs doivent être clairs, incontestables, faciles à repérer et à suivre
DXILOGXWHPSV FHTXLVXSSRVHGHQHSDVDYRLUGHGpODLVG·pODERUDWLRQ
trop longs) ;

x

la formule de calcul qui permet de passer de la mesure des indicateurs
de performance à la détermination du montant de la prime doit rester
simple et intelligible. Il faut se méfier des formules hermétiques,
conçues par des technocrates et théoriquement « parfaites » sur le plan
économique. Mal comprises par le personnel, elles ont un effet démotivateur immédiat ;

x

OHV GLYHUVHV FRQVLGpUDWLRQV SUpFpGHQWHV IRQW TX·XQ DFFRUG G·LQWpUHVsement doit être largement expliqué et « vendu » au personnel. Cela
pasVHSDUGHVSUDWLTXHVGHFRPPXQLFDWLRQHIILFDFHVV·DSSX\DQWVXUXQH
formation économique minimale et donnant régulièrement des
LQIRUPDWLRQV VXU OH VXLYL GHV SHUIRUPDQFHV )DXWH GH PLVH HQ ±XYUH
G·XQHWHOOHSROLWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHO·HQWUHSULVHSerdra à peu
SUqV VUHPHQW OH EpQpILFH j DWWHQGUH GH O·LQWpUHVVHPHQW (OOH HQ VXELUD
DORUVOHFRWVDQVHQUHWLUHUG·DYDQWDJHV

29

Gérard Donnadieu, op. cit., p. 182-191.
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4. Les conditions de la valence
4X·HVW-FH TXL YD IDLUH TX·XQ DFWHXU GRQQHUD XQH SOXV RX PRLQV JUDQGH
YDOHXUjO·HQMHXTXLOXLHVWSURSRVpSDUO·RUJDQLVDWLRQHWVHPRELOLVHUDSRXU
O·REWHQLU " 6XLYDQW TXH O·RQ D XQH FRQFHSWLRQ QHXURQDOH SV\FKRORJLTXH
VRFLRORJLTXH GX IRQFWLRQQHPHQW GH O·DFWHXU TX·RQ OH SHUoRLW SULRULWDLUHPHQW FRPPH LQGLYLGX LQGpSHQGDQW RX PHPEUH G·XQ JURXSH OHV
réponses ne seront pas les mêmes. Cette pluralité de réponses doit être
considérée, non pas comme une faiblesse mais comme le moyen de rendre
FRPSWHGHODFRPSOH[LWpGXUpHO(WF·HVWDXPDQDJHUGHSUR[LPLWpOHVHXO
qui soit en mesure de connaître assez bien sRQ FROODERUDWHXU TX·LO
DSSDUWLHQWG·pYDOXHUHWGHGLUHTXHOVVRQWOHVHQMHX[OHVSOXVYDORULVpV

Satisfaire des besoins
Sans doute existe-t-il des invariants dans le comportement humain, et de
ce point de vue, le classement des besoins proposé par Maslow Q·HVWSDV
dénué de toute pertinence. Mais la manière concrète dont ces différents
besoins peuvent être satisfaits dépend tellement de données socioFXOWXUHOOHV ORFDOHV HW GHV PRGDOLWpV G·LQVHUWLRQ FKRLVLHV SDU OD SHUVRQQH
données et modalités par définitiRQ FRQWLQJHQWHV TX·LO HVW WUqV GLIILFLOH
sinon impossible, de prévoir un comportement en se référant exclusivement aux théories du besoin. Il faut pour le moins les compléter par des
FRQVLGpUDWLRQV WLUpHV GH O·HQYLURQQHPHQW VRFLRFXOWXUHO HW GH O·KLVWRLUe de
O·LQGLYLGX
Toutefois, dans une société marchande, où les rapports inter-personnels
sont façonnés pour une large part par des échanges économiques de type
GRQQDQWGRQQDQWRQGRLW V·DWWHQGUH j FH TXH O·DJHQW \ RFFXSH XQH SODFH
importante et soit un enjeu fortement valorisé. Comment, dans une telle
société, peut-RQ DORUV PRWLYHU SDU O·DUJHQW ? Voilà la question qui est à
O·RULJLQHGHEHDXFRXSGHSROLWLTXHVGHUpPXQpUDWLRQ
0DLV PrPH GDQV XQH VRFLpWp PDUFKDQGH LO SHXW H[LVWHU G·DXWUHV HQMHX[
TXH O·DUJent présentant, pour certaines personnes, une plus grande
DWWUDFWLYLWp&·HVWFHTXHQRXVDOORQVYRLUPDLQWHQDQW

Réaliser des désirs
Le désir est une notion plus large et plus ouverte que le besoin. A ce titre,
il est mieux à même de rendre compte de la complexité des choses et
G·DLGHU DX GLVFHUQHPHQW GH OD YDOHQFH 'DQV FHWWH RSWLTXH TXHOV VRQW
SRXUO·DFWHXUOHVHQMHX[GpVLUDEOHV ?
Une des réponses possibles consiste à dire, en accord avec la théorie
SV\FKDQDO\WLTXHTXHO·REMHWGXGpVLUHVWWRXMRXUVVingulier TX·LOV·RULJLQH
DX SOXV SURIRQG GX SV\FKLVPH HQ OLHQ DYHF O·KLVWRLUH SHUVRQQHOOH GH
FKDFXQQRWDPPHQWGHVDSHWLWHHQIDQFH/·HQQXLHVWTX·XQHWHOOHUpSRQVH
HVW GH SHX G·XWLOLWp SRXU O·HQWUHSULVH ,PDJLQH-t-on de transformer les
managers en « psy ªHWG·LQVWDOOHUGHVGLYDQVGDQVOHVDWHOLHUV ? Il faut donc
trouver une approche plus générale, qui puisse désigner des objets du
désir communs à une population donnée, à un groupe humain particulier.
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La théorie du désir mimétique de René Girard se prête bien à cet usage.
0DLV DYDQW GH PRQWUHU FRPPHQW LO HVW SRVVLEOH GH OD PHWWUH HQ ±XYUH
retenons cependant de la psychanalyse que le manager de proximité doit
être, vis-à-vis des singularités de chacun de ses collaborateurs, dans une
DWWLWXGHG·pFRXWH&ela lui donnera des informations précieuses quant à la
manière de mobiliser, au cas par cas, chaque collaborateur.
Selon René Girard, le désir est un « construit social » qui nous est toujours
désigné par les autres, des autres souvent proches et présents dans notre
environnement. Le repérage de la valence se ramène alors à la connaissance de cet environnement. Quels en sont les traits culturels, les valeurs
dominantes, les croyances TX·HVW-ce qui y a du prix ou qui est considéré
comme sans valeur ? A tiWUH G·LOOXVWUDWLRQ GRQQRQV GHX[ H[HPSOHV G·XQH
telle démarche.
x

La motivation des chercheurs. Très souvent, de grands centres de
recherche, aussi bien publics que privés, sont confrontés au problème
GHO·HIILFLHQFHHWGHODPRWLYDWLRQGHOHXUVFKHUFKHXUVLa solution, bien
sûr, ne saurait être monolithique. Passé un certain âge, surtout pour
certains domaines de recherche, il est clair que les intelligences perdent
en créativité. Pour les personnes concernées, il faut alors imaginer des
réponses en termes de mobilité et de gestion de carrière. En matière de
motivation, en revanche, on a souvent observé que des réponses en
forme de politique de rémunération (du type bonus ou augmentations
LQGLYLGXHOOHV  VRQW LQHIILFDFHV SRXU FHW\SH GH SHUVRQQHO DORUV TX·HOOes
SURGXLVHQWJpQpUDOHPHQWGHVHIIHWVVXUG·DXWUHVFDWpJRULHVG·LQJpQLHXUV
HW FDGUHV $ O·DGDJH © loup affamé chasse bien » TXL V·DSSOLTXH DVVH]
bien aux forces de vente et justifie le recours à la rémunération variable,
SUpYDXGUDLW SRXU OHV FKHUFKHXUV O·Ddage diamétralement opposé
« chercheur bien nourri trouve mieux ».
Un tant soi peu de connaissance des milieux de la recherche montre
que les chercheurs ne sont guère sensibles aux adjuvants salariaux, à
SDUWLU GX PRPHQW R LOV GLVSRVHQW G·XQ UHYHQX TXL OHur assure un
FRQIRUW GH YLH VXIILVDQW /j Q·HVW SDV SRXU HX[ O·REMHW GX GpVLU (Q
revanche, ils sont très sensibles à des enjeux qui tournent autour de
leur reconnaissance et de leur notoriété en tant que chercheur. Par
H[HPSOH SXEOLFDWLRQ G·XQ DUWLFOH GDns une revue scientifique ou
professionnelle, participation à un congrès international, communication dans un séminaire ou symposium, échanges avec un laboratoire
pWUDQJHUHWF&HOXLTXLGDQVO·RUJDQLVDWLRQDOHFRQWU{OHGHFHVHQMHX[
détient du même coup un des leviers de la motivation des chercheurs.

x

/·HIILFLHQFH GHV GpFRUDWLRQV. La décoration, signe ô combien symbolique de reconnaissance et de distinction, est un enjeu fortement
valorisé dans toutes les armées du monde. Il semble bien que la culture
PLOLWDLUHIDoRQQpHSDUO·HVSULWGHFRUSVPDUTXpHSDUOHVHQVGXVDFULILFH
développé par la proximité du danger et de la mort, soit naturellement
SURSLFHjO·H[LVWHQFHGHYDOHXUVOLpHVjO·KRQQHXUSOXW{WTXHPDWpULHOOHV
'·RO·LPSRUWDQFHGRQQpHDX[GpFRUations.
0DLV LO Q·\ D SDV TXH GDQV OHV DUPpV TXH O·RQ GpVLUH GHV HQMHX[
V\PEROLTXHV %LHQ G·DXWUHV PLOLHX[ \ VRQW pJDOHPHQW VHQVLEOHV \
FRPSULVGDQVGHVFDVTXHO·RQLPDJLQHSHX$LQVLGDQVOHPLOLHXELHQ
particulier des ouvriers du BTP, Francis Bouygues créa-t-il en 1963 pour
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son entreprise son célèbre « Ordre des Compagnons du Minorange ».
'H O·DYLV GH EHDXFRXS G·REVHUYDWHXUV30 O·HIILFDFLWp PRWLYDWLRQQHOOH GH
cette pratique a été grande.
2Q QRWHUD VDQV VXUSULVH TXH OD FXOWXUH %73 Q·HVW SDV VDQV TXHOTXH
VLPLOLWXGH DYHF FHOOH GHV $UPpHV ,O V·DJLW G·XQH FXOWXUH PDVFXOLQH
YRLUHYLULOHPDUTXpHSDUO·H[SRVLWLRQDX[LQWHPSpULHVDX[GDQJHUVHWj
la prise de risques. Dans ces conditions, motiver par de la reconnaisVDQFHV\PEROLTXHV·DYqUHHIILFDFH0DLVGDQV un autre contexte socioculturel, il peut en aller tout autrement ! Il est significatif que Francis
%RX\JXHVPDOJUpODUpXVVLWHGX0LQRUDQJHQ·DLWMDPDLVHXODWHQWDWLRQ
GHOHWUDQVSRVHUj7)ORUVTX·LOHQDSULVOHFRQWU{OH !

Vérifier une norme sociale
,OHVWGHVFDVHQILQRO·REMHWGXGpVLUHVWWHOOHPHQWQRUPpSDUOHJURXSHTX·LO
QHODLVVHG·DXWUHLVVXHjO·DFWHXUTXHGHVHFRQIRUPHUjFHTXHO·RQDWWHQGGH
lui. Faire comme tous les autres et leur être semblable, voilà son désir.
Cette norme peut joueUG·DERUGHWGHPDQLqUHJOREDOHYLV-à-vis du travail.
Ce dernier peut se trouver valorisé dans certains milieux ou dévalorisé dans
G·DXWUHV/HVpYROXWLRQVTXLVHVRQWIDLWMRXUGHSXLVYLQJWDQVHQPDWLqUHGH
contrat de travail et qui ont toutes joué danVOHVHQVG·XQHIUDJLOLVDWLRQGX
lien salarial, ont modifié cette attitude globale vis-à-vis du travail.
Mais la norme peut concerner aussi les différents enjeux ou récompenses
H[WULQVqTXHV TXH OH VDODULp HVW HQ GURLW G·DWWHQGUH GH VRQ WUDYDLO HQ
particulier en matière de rémunération. Ici, va jouer à plein la théorie de
O·pTXLWp  F·HVW HQ UpIpUHQFH j VRQ PLOLHX TXH OH FROODERUDWHXU V·HVWLPHUD
MXVWHPHQWRX LQMXVWHPHQWWUDLWp (W VRQHQJDJHPHQWRX QRQ GDQV O·DFWLRQ
demandée dépendra de ce jugement.
$O·DSSXLGHFHVUHPDUTXHVGRQQRQVO·H[HPSOHTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUp
GHWHQWDWLYHG·LQWURGXFWLRQG·XQHQRXYHOOHSROLWLTXHGHUpPXQpUDWLRQGDQV
une grande entreprise industrielle. Influencés par les idées à la mode, les
dirigeants avaient cru opportun de mettre en place pour le personnel
ouvrier un système de rémunération variable (un bonus individuel semestriel liée à la performance évaluée par le contremaître). Résultat au
PRPHQW GH OD SUHPLqUH GLVWULEXWLRQ G·HQYHORSSHV FRUUHVSRQGDQW j FH
bonus : une grève massive du personnel ouvrier et le retour des chèques
DX VHUYLFH GX SHUVRQQHO 'DQV O·HVSULW GHV UHVSRQVDEOHV LO SDUDLVVDLW
incompréhensible que des salariés petitement payés puissent refuser un
FKqTXH (W SRXUWDQW YRLFL FH TX·XQH UDSLGH REVHUYDWLRQ GX PLOieu socioculturel pouvait montrer  ,O V·DJLVVDLW G·XQH YLHLOOH SRSXODWLRQ RXYULqUH
IRUWHPHQWPDUTXpHSDUXQHFXOWXUHGHVROLGDULWpHWG·pJDOLWpWURXYDQWVRQ
LGHQWLWp GDQV O·DSSDUWHQDQFH j XQ V\QGLFDOLVPH IXVLRQQHO DQLPp SDU XQH
CGT traditionnelle. Dans XQWHOFRQWH[WHWRXWHIRUPHG·LQGLYLGXDOLVDWLRQGH
OD UpPXQpUDWLRQ QRQ VHXOHPHQW Q·pWDLW SDV FRQVLGpUpH FRPPH GpVLUDEOH
PDLV pWDLW PrPH SHUoXH FRPPH DWWHQWDWRLUH j O·XQLWp GX JURXSH HW j VHV
YDOHXUV '·R OD UpDFWLRQ WUqV YLYH GHV DFWHXUV TXL RQW YDORULsé davantage
OHXUDSSDUWHQDQFHDXJURXSHTX·XQVXUSOXVPrPHVLJQLILFDWLIGHSRXYRLU
G·DFKDW
30

Daniel Ferrat, « Les minoranges veulent rajeunir », Liaisons Sociales/enquêtes, février 1993, n° 76.
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C

onclusion
Cette étude aura permis de montrer la complexité du problème de la
PRWLYDWLRQDXVHLQG·XQHRUJDQLVDWLRQ0DLVSRXUDXWDQWFHWWHFomplexité
ne saurait être, pour les responsables, motif à baisser les bras. Le manager
Q·HVW SDV VDQV PR\HQV SRXU DJLU VXU OHV KRPPHV HW OHV pTXLSHV GDQV OD
PHVXUH R LO YHXW ELHQ HQWUHU GDQV O·DFWLRQ DYHF XQ UHJDUG pFODLUp SDU OHV
savoirs scientifiques que nous avons essayé de mettre à sa disposition.
3RXUOHVGLULJHDQWVGHO·HQWUHSULVHOHSUREOqPHFHQWUDOGXPDQDJHPHQWGHV
hommes consiste le plus souvent à mobiliser, au service des objectifs de
O·RUJDQLVDWLRQXQHSRSXODWLRQFRPSRVpHG·XQHSOXUDOLWpG·Lndividus divers.
(W OD SUpVHQWH pWXGH D PRQWUp TXH OHV OHYLHUV G·DFWLRQ j OD GLVSRVLWLRQ GH
FHVGLULJHDQWVSRXUUpDOLVHUFHEXWVRQWEHDXFRXSSOXVQRPEUHX[TX·LOVQH
le croient habituellement. Le management peut intervenir en effet, soit
séparément, soit de manière combinée, sur :
x

O·RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SRXU GpPXOWLSOLHU OHV DFWLRQV HQ IL[DQW GHV
objectifs à la mesure de chacun ;

x

la formation et la qualification, pour développer les compétences des
collaborateurs et accroître aussi leur internalité ;

x

la FRPPXQLFDWLRQ HW O·LQIRUPDWLRQ GH PDQLqUH j IDLUH pYROXHU SURJUHVsivement la culture interne et son échelle de valeurs (modifier ce qui est
GpVLUDEOHDXVHLQGHO·HQWUHSULVH !) ;

x

la diversification et le renforcement des enjeux liés à la rétribution.
Parmi les enjeux utilisables dans une entreprise, nous avons distingué
entre :
-

OHVWUqVFODVVLTXHV OHVDODLUHODFODVVLILFDWLRQODSURPRWLRQO·HPSORL
le temps de travail, la sécurité),

-

OHV PRLQV FRQQXV PDLV LPSRUWDQWV O·LQWpUrW GX WUDYDLO O·DXWRQRPLH
LQGLYLGXHOOHHWG·pTXLSHODSRO\YDOHQFHHWODPRELOLWpODIRUPDWLRQOD
UHVSRQVDELOLWp OH SRXYRLU O·LQIOXHQFH O·HQULFKLVVHPHQW GH OD YLH GX
JURXSH OHV FRQWUDLQWHV VXU OD YLH IDPLOLDOH O·RXYHUWXUH j
O·H[WpULHXU« 

x

OH U{OH GH O·HQFDGUHPHQW SRXU OXL GRQQHU OH FRQWU{OH G·XQ FHUWDLQ
QRPEUHG·HQMHX[DSUqVO·DYRLUIRUPpjFHWWHXWLOLVDWLRQ ;

x

OD VpOHFWLRQ GHV HQMHX[ VXVFHSWLEOHV G·DYRLU XQ HIIHW DFWLYDWHXU RX
stabilisateur) sur le déroulement du processus motivationnel.

/D SOXSDUW GH FHV DFWLRQV Q·RQW SDV par elles-PrPHV G·HIIHW GLUHFW HW
doivent être déclinées au niveau individuel. Au final, agir sur les motiYDWLRQV VH UDPqQH WRXMRXUV j XQ WUDYDLO G·DUWLVDQ WUDLWDQW HQ VXU-mesure
XQH VpULH GH FDV VLQJXOLHUV '·R OH U{OH GpWHUPLQDQW GHV PDQDJHUV GH
proximité, ceux qui gèrent le rapport interpersonnel avec chaque
collaborateur.
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Une entreprise où le problème de la motivation a été pensé dans sa
globalité et dans sa cohérence met entre les mains de ses managers de
proximité toutes les cartes qui leur permettURQW G·rWUH HIILFDFHV $
O·LQYHUVHXQHHQWUHSULVHRWRXWVHWURXYHUpJOHPHQWpSDUDYDQFHHWTXLQH
GLVSRVH G·DXFXQ HQMHX GpVLUDEOH j SURSRVHU j VRQ SHUVRQQHO Q·D
pratiquement aucune chance de déclencher un processus motivationnel.
De même, une entreprisH TXL VH UHIXVH j O·DQDO\VH SUpDODEOH UHQGXH
possible par les approches que nous venons de présenter et qui, pour agir
SOXVUDSLGHPHQWFKRLVLWG·LQWHUYHQLUVXUXQVHXOOHYLHU JpQpUDOHPHQWFHOXL
porté par la mode managériale du moment) a de grandes chances
G·pFKRXHU 8QH WHOOH GpPDUFKH TXL FRQIRQG YLWHVVH HW SUpFLSLWDWLRQ QH
porte jamais beaucoup de fruits.
0HWWUH HQ ±XYUH XQH SROLWLTXH HIILFDFH GH PRWLYDWLRQ HVW GRQF SRVVLEOH
Encore faut-LO TXH OD YLVLRQ G·HQVHPEOH VRLW SUpVHQWH GqV OH GpEXW HW TXH
O·RQ sache ensuite en dérouler dans le temps les diverses phases avec la
prudence nécessaire.
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