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La MOTIVATION 

est-elle une  

COMPETENCE ?
Emmanuel DUMONTIER 



Quizz 
• Le montant de la rémunération constitue-t-il le premier et

principal facteur de la motivation ?

• La motivation est plutôt un Savoir- Faire OU un Savoir

Etre?

• Les « jeunes » d’aujourd’hui semblent faire preuve de

moins de motivation qu’avant ?

• Pour maintenir sa motivation il faut pouvoir visualiser

rapidement les résultats de ses actions.



La Motivation :

Lorsque l’on parle de qualités requises lors d’un processus de
recrutement, la Motivation ressort de façon quasi systématique.

En un mot, qu’évoque pour vous le terme de Motivation ? 

Persévérance

Dynamisme 

Energie Enthousiasme 

Curiosité 

Envie  

Volonté 

Adaptabilité
Plaisir  

Loyauté 

Stabilité  

Implication Intérêt 



DEDUCTION + INDUCTION = Etre HUMAIN 

 La Déduction est une démarche empirique de raisonnement logique fondée sur
l’observation de faits, en s’appuyant sur nos connaissances. (approche plus
objective)

 L’Induction est une démarche de raisonnement fondée sur l’interprétation de nos
perceptions et ressentis , nous amenant à émettre des probabilités et de
hypothèses. (approche plus subjective)

Ces deux dimensions sont en interaction permanente et constituent le socle du
comportement humain. Parfois en adéquation, parfois en opposition, elles contribuent
à notre évolution.

 L’induction est , pour l’instant, ce qui nous distingue de l’Intelligence Artificielle car
elle ne peut être encore transcrite sous forme d’algorithmes.



La motivation est-elle une compétence ?

Pour tenter de répondre à ces questions, il convient de clarifier la notion
de Compétence.

« Une compétence est une combinaison de connaissances, d’aptitudes 

(capacités) et d’attitudes appropriées à une situation donnée.

Les compétences clés sont celles qui fondent l’épanouissement 

personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi »

Définition de la Compétence adoptée par le parlement Européen (26 septembre 2006)



• Le concept de « Hard skills » est souvent assimilé aux
compétences techniques, c’est-à-dire l’ensemble des
connaissances spécialisées d’une personne et son
aptitude/capacité à réaliser une tâche. Nous parlons donc
plutôt de « Savoir-Faire ».

• Le concept de « Soft Skills » fait référence aux
compétences comportementales dites transverses. Il
aborde nos capacités et aptitudes à comprendre et gérer
nos ressentis et perceptions des événements, plus
spécifiquement sur le plan affectif et émotionnel. Nous
l’assimilons donc plutôt au registre du « Savoir-Etre ».



• Parmi les termes mentionnés ci-dessous, lesquels font 
partie selon vous des « Soft Skills » ? 



La mobilisation de ces « compétences » permet à l’individu de
s’adapter pour faire face aux changements dans nos environnements
dynamiques.

Il est amener à évoluer entre AUTONOMIE (ce que je peux et veux
faire par moi-même) et CONTRAINTES (ce que l’on me demande de
faire et/ou que je dois faire).

 Il s’agit donc des mécanismes déployés par une personne pour
faire face aux réalités physiques et sociales de sa Vie (tant
personnelle que professionnelle), réalités choisies ou subies…



Dilemme du choix entre le « savoir-être » et le « savoir-faire » 

Pour parler de la notion de compétence, deux approches distinctes 
s’opposent et/ou se complètent : 

• La dimension « Cognitive » et/ou Technique 
Objectivation, rationalisation, mesure du Savoir-Faire Acquis et du Savoir Faire Relationnel. 

• La dimension « Sociale » voire Affective et Motivationnelle
Adaptabilité, capacités relationnelles, intelligence émotionnelle, Savoir Etre 



« Une personne Sait faire ou ne Sait pas faire » 

« Cela ne signifie pas pour autant qu’elle est compétente ou incompétente » 

La question devrait plutôt être : si nous lui apprenons à faire, sera-t-elle pour autant 
compétente pour assumer les missions confiées ?

Nous couvrons alors à la fois la compétence technique et l’aptitude pour s’adapter et
ajuster ses comportements en fonction des contraintes de son environnement (Savoir
Faire + Savoir Etre)

Voici une citation de Jean PIAGET qui me parait à propos :

« L’intelligence ce n’est pas ce que l’on SAIT, mais ce que l’on FAIT quand on ne sait 
pas »



Le lien entre Motivation et Compétences

 La Motivation est  perçue à la fois comme un Savoir Etre et un Savoir Faire. 

« Sans motivation, la compétence n’est rien »

La Motivation conditionne les comportements au travail, elle est une des 
composantes de la Performance (P) : 

P = C x O x M
(Compétences x Objectifs x Motivation)

(Equation de Christian Lemoine, fondateur du centre de recherche et d’étude sur la communication industrielle – le CRECI).

« La seule compétence ne suffit pas, associée à la motivation, elle permet 
d’obtenir des résultats exceptionnels ».



Le mécanisme de la Motivation  

La motivation résulte d’abord d’une recherche de 
satisfaction d’un Manque. 

 « A moins d’être Sadomasochiste, en général on évite de renouveler des situations perçues
comme douloureuses »

La Motivation =  Envie de faire +  Envie de fournir l’effort pour faire

La Motivation s’appuie sur le plaisir et la satisfaction résultant d’expériences vécues, 
entrainant le désir de renouveler ces expériences.



L’individu agit dans l’attente d’un résultat et en fonction de l’intérêt qu’il attribue
à ce dernier.

Il fait le lien entre « effort-performance » / « performance-rétribution »

et l’intérêt qu’il retire entre le rapport de  ces 2 liens. 

De cet intérêt perçu dépendra l’attrait de l’individu pour accomplir une tâche, 
seule ou avec un groupe. 

L’effort sera néanmoins proportionnel à l’intérêt que porte l’individu à la 
réalisation de la tâche.

Le mécanisme de la Motivation  



• Parmi la liste ci-dessous, quels sont selon vous les 2 plus importants 
éléments de motivation dans un contexte professionnel ? 

La relation avec ses 
collègues

Le Statut social 

La Sécurité 
de l’emploi  

La Proximité 
géographique 

La Confiance 
La Reconnaissance 

Se sentir Utile

La Rémunération 



• Une personne en Réussite conforte progressivement sa confiance en Soi, elle
éprouve moins de résistance à s’engager sur des champs inconnus.

• La « notion » de Réussite perçue dépend souvent du tempérament, de la
personnalité et du parcours de vie d’un individu…

• Elle dépend également du « sentiment de compétence ou d’incompétence ».

 Un phénomène peu connu : l’illusion d’incompétence. Ce terme désigne par exemple
la situation d’élèves ayant des capacités intellectuelles normales, mais qui sous-estiment
fortement leurs compétences scolaires.

Le mécanisme de la Motivation  



Pour  conclure : La Motivation est bien une compétence.

Elle peut être abordée en travaillant à la fois sur  le  domaine du : 

• Savoir Faire, avec des « techniques » applicables pour l’activer et l’entretenir dans
le temps, pour parvenir à prendre du recul et mieux analyser objectivement les
situations vécus.

*Rester sur le domaine des « capacités techniques » et sur « les Faits » peut en effet permettre
de conserver une certaine « distance émotionnelle »

• Savoir être, pour impulser et valoriser, pour générer la satisfaction, un certain
plaisir et l’envie de faire (et sous-jacent, l’envie de fournie l’effort nécessaire) !

*Agir pour impulser l’action (les émotions), valoriser les progrès et permettre une visualisation
rapide de ces derniers, en fixant des objectifs accessibles pour le jeune.

Dans le cadre du parrainage, Il nous faut rester focalisé sur le « Devenir », sans
prétendre avoir toutes les solutions, notamment pour intervenir sur le « sentiment
d’incompétence »..
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En quoi le parrainage peut-il

aider les jeunes à acquérir

des savoirs-être, et à gagner

en compétences pour une

meilleure employabilité ?
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