
Les Leviers de la MOTIVATION

La motivation conditionne les comportements au travail, il est admis qu’elle est une des
composantes de la Performance. Elle dépend cependant des capacités et compétences de
l’individu, ainsi que du contexte dans lequel il évolue.

Comprendre le mécanisme de la Motivation permet de mieux cerner les leviers
mobilisables pour impulser le passage à l’action pour chaque individu, en fonction de son
parcours de Vie, de ses expériences vécues, de ses connaissances et compétences, et de
son environnement/entourage immédiat.



La motivation est-elle un Savoir Faire ou un Savoir Etre ?

Communément, le « savoir-faire » (« hard skills ») correspond à la maîtrise de modes opératoires et
de processus, sur la capacité à mobiliser ses compétences et connaissances acquises pour réaliser
une tâche spécifique.

Le « savoir-être professionnel », comprend l’ensemble de « qualités professionnelles », opinions,
attitudes et comportements de la personne, qui reflètent la manière dont elle réagit et interagit
dans son environnement. On parle également d’intelligence comportementale ou de « soft skills »
pour désigner ces compétences humaines.

La Motivation est avant tout un « Savoir Etre », nous pouvons cependant l’entretenir et la maintenir
en utilisant des « techniques » qui peuvent s’apprendre. Les méthodes et outils pouvant servir de «
leviers de motivation » font parties des «Savoirs Faire ».

 Au sein des organisations, on assimile souvent le « Savoir Etre » comme étant un «Savoir Faire
Relationnel » ! D’où l’ambiguïté pouvant être perçue sur cette question.



La Motivation, en tant que compétence, peut donc être abordée en 
travaillant sur  : 

Le 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 permettre de conserver une certaine
« distance émotionnelle »

Le Savoir être, pour valoriser, pour générer la satisfaction impulsant l’envie de faire (et sous-jacent,
l’envie de fournie l’effort nécessaire) ! Favoriser le passage à l’action en permettant une visualisation
rapide de ces derniers et en fixant des objectifs accessibles pour le jeune (registre des « Emotions »).
Valoriser les progrès et les réussites, pour consolider l’Estime et la Confiance en Soi sur le Moyen et
Long termes (registre des « Sentiments »).



La motivation vient d’abord de nous-même ? 

La motivation est une pulsion interne qui génère une impulsion favorisant le passage à l’action. Un
individu cherche à satisfaire un besoin, ce qui va provoquer chez lui un « comportement de
recherche » afin de réduire la tension issue de ce besoin.

Le moteur de la motivation vient donc bien de nous, en réponse à un besoin qui peut venir d’une
stimulation externe (opportunité, challenge, compétition, besoin d’affiliation…

Mais aussi lors d’un risque/danger perçu, qui peut engendrer la volonté de surmonter des épreuves
pour Soi (et/ou pour les autres) et/ou d’une stimulation interne (exigence personnelle, volonté de
se surpasser, besoin d’accomplissement, recherche de conformité avec l’image que l’on a de Soi…)



La motivation vient de nous !



On n’a pas besoin des autres pour se motiver ?!  

A la fois Vrai et Faux ! N’oublions pas que l’Homme est un animal social, et de ce fait il
se construit souvent en se référant aux autres.

L’instinct de Survie peut bien sûr amener l’individu à trouver les ressources nécessaire
avant tout pour lui-même.
La peur de la mort par exemple peut lui conférer la volonté de se battre, sans forcément se soucier des autres ! Il s’agit toutefois d’un exemple extrême… Nous notons cependant
qu’un individu devant faire face seul à cette situation peut avoir tendance à se résigner et abdiquer plus rapidement que s’il se sent soutenu et entouré.

L’Autre peut être perçu comme un allier ou comme un adversaire (Adversité = danger
potentiel). Dans ce second cas, l’individu entre en «compétition » – L’Autre est donc bien
un facteur de motivation !

Nous pouvons donc considérer que, dans la grande majorité des cas, nous avons besoin
des autres pour nous motiver !



La Motivation résulte d’une recherche de satisfaction d’un Manque

La Motivation s’appuie sur le vécu et l’expérience, le plaisir et la satisfaction résultant
de ces expériences, le désir de renouveler des expériences afin de retrouver la sensation
de plaisir….

Ce qui signifie que pour éprouver ce manque l’individu doit d’abord
vivre la situation et en retirer suffisamment de satisfaction/plaisir
pour avoir envie de renouveler l’expérience…

En général on évite de renouveler des situations perçues comme
douloureuses… A moins d’être Sado-Masochiste



La motivation résulte de la confrontation d’une personnalité avec une 
situation.

La motivation ? Il s’agit d’une pulsion, d’une impulsion, résultante du processus suivant : 

1- Un « besoin » non satisfait crée une tension. 

2- Cette tension provoque une pulsion dynamique chez l’individu. 

3- Cela génère un « comportement de recherche » pour réduire la tension et satisfaire le besoin. 

4- Lorsque le besoin est satisfait, réduction de la tension et apaisement. La réussite sur la satisfaction 
du besoin renforce l’envie d’éprouver de nouveau ce désir => implication et énergie positive. 

 Qu’est-ce qu’un besoin ? Il s’agit d’un état interne dynamique qui éveille chez l’individu le désir 
d’atteindre un résultat donné.



« L’énergie » motrice qui favorise la réussite et également la même que celle qui mène à la
spirale de l’échec et du doute de Soi.

La réussite renforce la confiance et l’estime de Soi, mais nul n’est à l’abri d’une rupture,
d’une cassure dans son parcours de vie. Une rupture de ce type peut inverser la dynamique
et alors l’individu peut se replier sur lui-même et entrer en phase de doute, il peut alors
lâcher prise.

Il faut alors accompagner et soutenir l’individu en valorisant ses progrès plutôt qu’en
soulignant ses dysfonctionnements, et progressivement l’amener à reconstruire son capital
de confiance.

 Cela peut prendre du temps, surtout si l’individu ne marque pas sa volonté (cycle dépressive, tendance
autodestructrice, ou simplement déni de la situation).

Ce qu’il faut savoir :



L’individu dans son contexte professionnel cherche à satisfaire (approche de Mc Lelland) :

 Un besoin d’accomplissement (ou de réussite)

 Un besoin de pouvoir (imposer et s’imposer aux autres dans le cadre professionnel, 
comportement qu’il n’adopte pas forcément au quotidien). 

 Un besoin d’affiliation (désir d’établir des relations interpersonnelles amicales et sincères). 

Pour identifier les leviers de la motivation nous pouvons nous 
appuyer sur les approches suivantes : 



La théorie des besoins de McClelland, 1961

Besoin d’affiliation

Besoin 
d’accomplissement

Besoin de 
puissance



Les individus évaluent subjectivement ce qu’ils retirent de leur travail (rétributions) par rapport à
ce qu’ils investissent (contributions).

Un individu se préoccupe donc de ce qu’il reçoit en récompense de ses efforts, mais également du
rapport entre ce qu’il reçoit et ce que les autres obtiennent pour ce qu’il estime être le même
effort fournit.

Un phénomène qui peut être un moteur motivationnel chez l’individu si l’écart lui parait juste,
justifié et légitime, du fait de la compétence reconnu de l’autre.

Cela peut lui donner envie de se « surperformer » ou de se donner les moyens de parvenir à des
résultats similaires, dans l’attente bien entendu d’une récompense similaire.

A l’inverse, si l’individu perçoit et ressent une « injustice », le phénomène peut devenir facteur de
démobilisation et de démotivation.

La théorie de l’équité/justice selon Adams, 1960.



Le montant de la rémunération constitue-t-il le premier et principal facteur 
de la motivation ? 

Le montant de la rémunération est indéniablement un facteur de la motivation, toutefois il n’en est
pas forcément le premier et le principal !

Tout dépend de la personnalité ainsi que du modèle de référence choisi par l’individu pour établir sa
« comparaison ».

S’il n’éprouve pas le besoin de partager avec les autres et parvient à s’auto-satisfaire sur le plan de
son « EGO », la rémunération peut devenir son principal facteur de motivation. Il est d’ailleurs
probable que ce type de personnalité puisse assimiler la rémunération à une forme de reconnaissance
d’un statut social, de renforcement de son indépendance ainsi qu’un outil de pouvoir.

Les schémas suivants mentionnent d’autres facteurs entrant dans le processus motivationnel. 



Selon la Théorie de « L’EQUITE » 

Si écart  « perçu » en ma faveur => Implication, reconnaissance, motivation. 
Si écart  « perçu » en ma défaveur => Insatisfaction, frustration, démotivation

Les avantages & 
rétributions (outcomes): 

salaires, promotion, 
reconnaissance, 

conditions de travail…

Les contributions (inputs): 
la formation détenue,, 

l’implication, l’ancienneté,, 
les performances, les 

efforts réalisés…



La théorie du travail de Hackman et de Oldham,1980. 

Potentiel de 
Motivation 

sur un 
Emploi

Variété des 
compétences

L’identité de 
la tâche

L’importance 
de la tâche

L’autonomie

Le feed-back



La Pyramide de MASLOW 
Représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins

Vie 
personnelle

Vie 
professionnelle



Théorie bi-factorielle d’Herzberg,(1959)

Contexte Travail

Facteurs qui peuvent 
générer de  la 

satisfaction

Reconnaissance, 
Responsabilités…

Le développement 
personnel

Facteurs souvent liés 
aux motifs 

d’Insatisfaction

Rémunération, 
Conditions  et 

relations de travail…



La théorie bi-factorielle (facteurs moteurs/ facteurs d’hygiène) de
HERZBERG : lever les motifs d’insatisfaction ne génère pas pour autant la motivation. Ce

n’est pas parce qu’un collaborateur est « satisfait » qu’il en sera pour autant motivé !

La 
Réalisation 

de Soi

La 
responsabilité 

Le 
contenu 

du  travail

Sentiment 
d’accomplissement 

La 
promotion

La 
reconnaissance

Les facteurs MOTEURS de la motivation :



 Les facteurs d'hygiène, perçus comme contraignants sont liés 

aux conditions de travail qui entourent un individu. Ce sont ceux qui peuvent 
générer potentiellement de l'insatisfaction :

La politique 
de 

l’entreprise

La lourdeur 
administrative

Les 
conditions 
de travail

La 
supervision

Les relations 
interpersonnelles

L’argent

Le 
statut

La 
sécurité



Ainsi, la théorie de Frederick Herzberg tente de répondre à la question de 

"Comment motiver les employés ?". 

Les gestionnaires et les dirigeants doivent créer des conditions de travail satisfaisantes, Ils
doivent stimuler leurs employés tout en les respectant en tant qu'êtres humains. Selon
Frederick Herzberg, le management doit se concentrer sur la réorganisation du travail afin
que les facteurs de motivation puissent prendre effet. Il a suggéré trois façons dont cela
pourrait se faire :

 Par l'élargissement des tâches 

 Par la rotation des postes 

 Par l'enrichissement du travail 





Pour rendre compte de la Compétence d’un individu : 

L’individu agit dans l’attente d’un résultat et en fonction de l’intérêt qu’il attribue à ce dernier.
Nous pouvons souligner 3 interactions sur ces attentes :

Un lien « effort-performance »

Un lien « performance-rétribution »

et enfin, 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.

Nous retiendrons donc le rapport entre la trilogie : « Effort – Performance – Intérêt »
dans la recherche des leviers motivationnels. 



Dans nos environnements professionnels contemporains, 
4 types d’attitudes motivationnelles perceptibles d’un individu : 

Il peut être impliqué dans ses activités, mais se sentir peu reconnu et valorisé par sa hiérarchie. Il
comprend, sait faire et appliquer, mais n’adhère pas aux visions et/ou aux façons de faire… : Perte
de sens, risque d’ennui et de « dissonance cognitive ». 

Il peut être impliqué, se sentir valorisé et reconnu au sein de son organisation et son entourage
direct. Il parvient à se projeter positivement dans le temps et percevoir des perspectives
d’évolution. Nous parlons alors d’adhésion positive.

Il s’implique et adhère au départ, obtient des réussites et démontre ses capacités et aptitudes pour
accomplir les tâches confiées. Mais, perçoit un manque de reconnaissance et/ou de valorisation de
sa hiérarchie. Progressivement il se démobilise et perd sa confiance. Nous parlons alors d’adhésion
négative.

Il exerce depuis plusieurs années au sein d’une organisation, mais ne parvient plus à s’adapter aux
nouvelles directives, il peut atteindre ses limites de compétences… Une position qu’il subit, il adopte
alors une position d’attente et de résistance au changement.



Le Rapport « Motivation et Compétence » 



La colère, la rancœur  et la frustration peuvent être des sources de motivation ? 

Aussi paradoxale que cela puisse paraitre, les facteurs susmentionnés peuvent être source de
« motivation ». Maintenant il ne s’agit clairement pas d’une motivation « positive » car elle est
plutôt destructive (tant pour l’individu que pour son entourage).

L’individu entre en compétition et en adversité, s’il parvient à ses fins (éradication des causes) il
peut en retirer une satisfaction et une certaine « réussite ». Il peut alors (hélas) conserver ce
mode de fonctionnement comme une référence… Le cas échéant, ces facteurs deviennent source
de démotivation…

Le théoricien ALDEFER postule que pour satisfaire les besoins, l’individu fonctionne aussi par
frustration-régression. Un individu qui ne peut satisfaire un besoin parce qu’il estime ne pas avoir
les compétences requises pour le combler peut, en revoyant ses objectifs à la baisse et/ou en
« régressant », se contenter de tâches qu’il peut aisément remplir !



Les « jeunes » d’aujourd’hui semblent faire preuve de moins de motivation 
qu’avant ?

Il s’agit d’une perception et d’un ressenti mais qui n’a guère de fondement scientifique.

L’individu s’adapte à l’évolution de son environnement, ce dernier impacte inévitablement
les comportements. Nos environnements actuels sont extrêmement mouvants et
dynamiques, l’essor des nouvelles technologies accélèrent le flux d’informations en temps
réel, et tout semble aller plus vite qu’avant…

De ce fait, ce n’est pas tant la motivation des « jeunes » qui est en cause, car ils peuvent
faire preuve d’autant de motivation que leurs ainés, mais plutôt le fait qu’ils sont capables de
se mobiliser très vite mais de se démobiliser tout aussi vite !!

Il faut donc être en capacité de maintenir leur implication par une plus fréquente «
stimulation » et effectuer régulièrement des « feed-back » sur leurs actions.



Les « jeunes » ne sont pas moins motivés qu’avant ! 

Mais leurs attentes ont évolué, parce que leurs modèles de références et de comparaison ont
eux aussi évolués.

Ils sont peut-être un peu moins patients, il ne faut pas cependant en faire une généralité.

Il est vrai qu’ils sont soumis à beaucoup plus de « tentations » et que tout parait plus facilement
« accessibles », ce qui peut engendrer une plus grande dispersion dans leur envie et attente du
moment.

Ils peuvent aussi avoir plus de difficulté à se projeter sur du Moyen et Long Terme. Bien qu’ils
aspirent tout autant que leurs ainés à la stabilité et à une certaine « sécurité », (dont le fait de
parvenir à décrocher le fameux CDI…).



Le « sentiment » de Compétence 

Une personne en Réussite conforte progressivement sa confiance en Soi, elle éprouve moins de
résistance à s’engager sur des champs inconnus. Elle expérimente et se montre ouverte à la
découverte de nouvelles « sensations ». Ce qui impacte directement l’investissement et
l’engagement, l’adhésion et le désir d’apprendre.

La notion de Réussite perçue dépend souvent du tempérament, de la personnalité et du 
parcours de vie d’un individu. 

Celui-ci perçoit les événements en fonction de ses propres « filtres » et modèle de référence, de
son « auto appréciation » et jugement de lui-même. S’il se déprécie, même s’il recueille des
preuves concrètes et des avis positifs valorisant ses réalisations, il peut néanmoins toujours douter
de lui et de ses capacités/compétences…

 Nous touchons là à la notion de « sentiment de compétence ou d’incompétence ». Un
phénomène peu connu : l’illusion d’incompétence. Ce terme désigne par exemple la situation
d’individu ayant des capacités intellectuelles normales, mais qui sous-estiment fortement leurs
compétences et aptitudes.



Le « sentiment de compétence personnelle » est un fondement de la motivation.

Lorsque nous rencontrons un jeune motivé par un objectif, il sait faire preuve
d’enthousiasme, car il est convaincu d’y arriver s’il met les efforts requis.

Au contraire, un jeune qui se croit incapable ou qui doute de sa capacité à atteindre la cible,
perd rapidement tout intérêt et cesse de viser cet objectif et en recherche un autre, jusqu’à
ce qu’il puisse entrevoir un objectif acceptable donc, atteignable.

Il s’agit là plutôt d’une Croyance et non de Capacités intellectuelles ou Compétences
professionnelles….



Des écueils à éviter :

Ne « manager » que par les objectifs sans mise en perspective ni explication. Risque de perte
de sens, trop de contrôle mais pas assez de valorisation sur les progrès…

Rester orienté uniquement « Résultat » (efficacité), sans oublier que la Performance n’est pas
uniquement liée à l’optimisation et gestion des Ressources matérielles.

L’Humain est une Ressource importante, il n’est pas une machine mécanique mais belle et 
bien une machine organique !  Son principal carburant reste la Motivation (envie de faire +  

envie de fournir l’effort pour faire)



Pour agir efficacement sur la Motivation d’un individu :

Il faut idéalement pouvoir lui apporter un cadre favorable, lui permettant : 

 d’avoir un sentiment de « sécurité » et des garanties (respect des engagements pris, équité de
traitement…)

 d’avoir la possibilité de se projeter positivement dans le temps (perspectives, objectifs
atteignables et définis dans le temps, reconnaissance et valorisation sur les actions réalisées…)

 d’avoir la possibilité de visualiser rapidement ses progrès et réussites, et en avoir un « feed
back » valorisant et réconfortant (écoute active de sa hiérarchie directe, accompagnement
constructif et juste…).

 d’avoir la possibilité de donner un sens à ses actions, percevoir son utilité au sein du collectif
de travail, et, pour certains, d’avoir également une « utilité sociale ».



En confortant et consolidant la confiance en Soi par la mise en lumière des « atouts» et compétences
acquises => Nous agissons sur le registre du Savoir Faire

En valorisant positivement les progrès - Le niveau de « difficulté » des étapes définies durant un
processus d’accompagnement (parrainage) doit être progressif et échelonné dans le temps, afin de
pouvoir la mesurer, conforter la sensation de réussite et ainsi maintenir la motivation dans le temps.

En agissant sur l’impulsion du moment (ici et maintenant), en s’appuyant sur le registre émotionnel.
Il s’agit de travailler à partir d’un objectif à atteindre et d’une action à mener sur du court terme.
L’accumulation de ces petites « réussites » renforce la notion de plaisir et de satisfaction, et donc
l’envie de faire.

En contribuant sur le moyen et long terme au renforcement de son « sentiment de compétence ».
Agir sur les sentiments est complexe et doit venir d’une démarche personnelle du sujet. Ce chemin
est parfois très long, l’individu peut d’ailleurs modifier ses comportements motivationnels sans en
être pleinement conscient ! Il s’agit d’un travail d’introspection favorisant l’autorégulation et l’auto-
détermination.

Pour accompagner et favoriser la motivation nous pouvons agir : 



Le parrainage est un « levier Motivationnel » 

Dans le cadre du parrainage, la mission première consiste en un appui et accompagnement
positif. Nous ne devons pas chercher à supprimer le « sentiment » d’incompétence…

Nous pouvons (et devons) juste contribuer à le réduire en impulsant une dynamique positive, en
favorisant la prise de recul constructive de façon neutre et sans jugements.

Nous pouvons y contribuer notamment par une forme de « coaching » positif et valorisant. En
revanche nous ne pouvons pas agir sur le « parcours de Vie » antérieure. Il nous faut rester
focalisé sur le « Devenir », sans prétendre avoir toutes les solutions.

 Le travail sur le « sentiment » d’incompétence doit se faire par une prise de conscience et l’acceptance du 
« jeune » concerné. Il s’agit d’une « autorégulation », un travail personnel qui doit être initié par lui-même. 



Pour conclure cet exposé non exhaustif concernant le mécanisme et les « Leviers de la
Motivation » , voici 2 Modèles illustrant le circuit de la Motivation dans l’environnement
Professionnel:

1) Le Modèle de référence de Mitchell.

2) Le Modèle intégré de Robbins et Judge. 



Le modèle de Mitchell (Mitchell, 2003). 



L’individu doit 
fournir un Effort 

individuel

Dispose des 
aptitudes  & 

connaissances? 

Valide comme 
objectif  le Système 

d’évaluation des 
performances ?

Si ok, Performance 
individuelle

Rétribution 
conforme ?

Se réfère aux critères 
d’évaluation des 

performances

Renforcement, 
confiance 

L’individu compare 
avec d’autres : 

Equité ?

Répond aux  Besoins 
d’hygiènes (Herzberg)

Répond à mes 
objectifs de 

développement 
personnel (Facteurs 
Moteurs Herzberg)

A la fois Satisfait et Motivé – Eprouve un plaisir à faire et 
souhaite renouveler l’action. Les Réussites perçues dictent le 

comportement

Contexte- Objet 
de l’action 
demandée

Fort accomplissement, l’individu structure son 
mode de travail, est en confiance et fait confiance. 
N’a plus besoin de leviers externes de Motivation. 

Une synthèse a été proposée par Robbins et Judge. Après avoir passé en revue les 
différentes théories, les auteurs proposent un modèle intégré:
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