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 ‘‘ La différence entre un jardin et un désert, ce n’est pas l’eau, mais l’homme.’’ 

- Jean Marie Peretti.                                           

                                                     

‘‘Moins on est enseigné, plus on apprend, puisque être enseigné c’est recevoir  

des informations et qu’apprendre, c’est les rechercher’’. 

- Roger. COUSINET. 

    

‘‘Il ne faut pas accuser les hommes d’être naturellement paresseux.  

C’est le travail qui n’est pas motivant, parce qu’il 

est trop souvent aliénant’’. 

- Claude LEVY-LEBOYER. 

  

‘‘Pour la GRH, l’homme n’est pas une ressource au sens "ressource minière",  

mais, l'homme a de la ressource ; c'est-à-dire qu'il est autonome  

(la gestion du personnel le voyait essentiellement dépendant),  

capable de prendre des initiatives, d'innover,  

de trouver des solutions ’’. 

- Jacques IGALENS.  
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RESUME 

La motivation des salariés est une nécessité vitale pour le succès d’une entreprise, notamment 

dans le contexte de la crise économique mondiale actuelle. En comprenant ce qui motive leurs 

membres, les dirigeants peuvent mobiliser le plein potentiel de chaque personne et diriger plus 

efficacement leur énergie. Généralement mises en place par l’entreprise, l’efficacité des 

stratégies motivationnelles dépend de caractéristiques complexes concernant les salariés 

(personnalité, attitudes, capacités, conscience, intérêts…), l’organisation, l’environnement 

économique et social, ainsi que technologique et culturel, etc. Il n’y a donc pas de méthode 

générale pour motiver, mais des indications spécifiques et des facteurs que l’analyse théorique 

du contenu de la motivation et de chacune des étapes du processus motivationnel nous permet 

de définir, d’identifier, de valider, d’orienter et d’améliorer. Depuis longtemps, comme le bilan 

des diverses stratégies motivationnelles, l’analyse théorique de la motivation a fait l’objet de 

recherches, surtout réalisées dans les pays anglo-saxons. Leurs résultats permettent de bien 

comprendre et de confirmer la complexité des processus motivationnels, et donc de bien 

analyser les situations actuelles, afin de choisir des solutions adaptées. En même temps, les 

résultats de l’étude nous confirment que les méthodes de gestion, le climat organisationnel, les 

structures sociales, les réalités économiques et la culture sont des éléments essentiels qui 

contribuent à la signification du travail et à son caractère d’obligation, et qu’ils sont également 

des sources de motivation au travail qui constituent également un vrai problème de société. En 

bref : la motivation ne peut être obtenue partout et toujours avec les mêmes recettes. Le 

renouvellement des sources de motivation demande d’analyser au préalable les changements 

qui affectent actuellement le monde du travail et leurs conséquences. L’objectif de cette thèse 

vise à aider les personnes qui gèrent les ressources humaines (dans l’entreprise) à comprendre 

comment créer des conditions propices à la motivation des salariés, comment orienter, susciter 

et soutenir leur motivation et comment construire des stratégies motivationnelles adaptées. De 

plus, à cette fin, en favorisant la motivation et en suscitant l’intérêt des salariés, nous essayons 

de proposer d’établir un climat motivant dans l’entreprise chinoise. 

 

Mots clés: motivation de salarié, entreprise, besoins, reconnaissance, les relations 

interpersonnelles, réalisation, compétences, valeurs, accomplissement, responsabilité, 

caractéristiques du travail, stratégie, justice organisationnelle, équité, satisfaction, objet, choix 

cognitif, esprit, incitation, climat motivant, rendement. 
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RESUME EN ANGLAIS 

Today, the motivation of employees is a vital necessity to the success of a business, especially 

in the context of a global economic crisis. By understanding what motivates their members, 

directors can mobilize and realize the full potential of each person and direct their energies 

more effectively. Generally implemented by the enterprise, the effectiveness of motivational 

strategies depends on complex features concerning employees (e.g., personality, social status), 

the organization, the business environment, technological and cultural environment, etc. Which 

signify that there is no general recipe to motivate, but specific indications show that the 

theoretical analysis of each stage of the motivational process allows us to define, validate, 

guide and improve a motivation. Since a longtime, as the checkup of various motivational 

strategies, the theoretical analysis of motivation has been regarded as the object of researches 

realized mainly in Anglo-Saxon countries. The result of their research findings allow us to 

understand and confirm the complexity of the motivational process, and therefore thoroughly 

analyze the current situation in order to choose appropriate solutions. At the same time, the 

fruits of their study confirms us: the culture, social structures and economic realities are 

essential elements that contribute to the signification of working life and its characters of 

obligation, which are also sources of motivation at work and which constitute also a real 

problem for society. In short: the motivation can’t be obtained everywhere and always by the 

same means. The renewal of sources of motivation asks that we analyze in advance the changes 

currently affecting the world of labour and their consequences. The objective of this thesis is to 

help people to manage human resources (in the enterprise), to understand how to build, to 

improve the motivation of its members and choose appropriate motivational strategies in the 

actual management. In addition, for this aim, in order to promote the motivation and 

stimulating the employees, we try to propose to establish a dynamic environment in the 

enterprise. 

 

Key words: the motivation of the employee, business, need, recognition, interpersonal 

relationship, achievement, competence, value, achievement, responsibility, job characteristics, 

strategy, organizational justice, equity, satisfaction, purpose, cognitive choice, spirit, incentives 

encouragement, motivating climate, organizational commitment, output performance. 
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1.  La motivation joue un rôle important dans l’environnement de 

l’entreprise. 

Ces dernières années, du fait de la rapidité des progrès techniques, de la circulation des savoirs 

technologiques sans frontières, de la mondialisation de l’économie, de la complexité accrue de 

la société, ainsi que du fait de l’exigence accrue des clients la concurrence nationale et 

internationale a augmenté, et en période de crise, est devenue violente. Il est de plus 

vraisemblable qu’elle continuera de croître. Les entreprises qui désirent tirer profit de leur 

position concurrentielle, ou améliorer leur rentabilité, s’orientent vers une recherche de 

flexibilité dans tous les domaines, particulièrement dans celui de la gestion des ressources 

humaines. Elles doivent envisager la façon de faire le meilleur usage du potentiel de leur 

effectif. Dans ce cas, la tâche consiste à obtenir de ses collaborateurs une productivité et une 

qualité de travail maximales. Ils « s’aperçoivent que la seule façon de créer un avantage 

concurrentiel et une performance durable est de motiver leurs salariés pour s’adapter à cet 

environnement (Barret, 2003).» (Hategekimana, 2004, p.1693). Et « la motivation peut agir 

directement sur les performances individuelles des membres de l’entreprise. » (Roussel, 2000, 

p.3) et sur l’objet de l’entreprise. La motivation au travail des salariés est alors une nécessité 

vitale au succès d’une entreprise. Selon Roberts, motiver le personnel « fait partie intrinsèque 

de la gestion d’un projet, et permet d’obtenir le meilleur de chacun.» (2006, p.38). Selon 

Peretti, « la performance de l’organisation résulte du développement et de la mobilisation des 

ressources individuelles.» (2010, p.8). En comprenant ce qui motive leur personnel, les cadres 

peuvent avoir accès au plein potentiel de chaque individu et diriger plus efficacement leurs 

énergies. Donc, chercher la manière d’améliorer la motivation au travail des salariés suscite 

chez les responsables des ressources humaines dans les entreprises, les dirigeants, les 

consultants, les chercheurs, les ingénieurs et chez l’auteur de cette recherche un intérêt 

particulier. En fait, les ressources humaines sont confrontées au sujet de la motivation et ont un 

rôle essentiel à jouer dans l’évolution et la mise en place de ces diverses problématiques. De 

nos jours, aucun objet d’entreprise ne peut être mené à bien sans que les salariés ne se motivent 

pour en assurer la réussite.  

 

2. Les problèmes sur la GRH dans l’entreprise chinoise. 

La gestion des ressources humaines en Chine est considérée, aujourd’hui, comme un enjeu 

majeur du développement des entreprises. En effet, le terme de ‘‘gestion des ressources 

humaines’’ (en chinois RenLi ZiYuan GuanLi ou ‘‘gestion des ressources de la force de 
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travail’’) est apparu dans ce pays au milieu des années 80. Depuis une dizaine d’années, ce 

terme est couramment utilisé ; il est progressivement passé d’une acception de ‘‘gestion du 

personnel’’ (RenShi Guan Li). En 2008, le Ministère chinois des Ressources Humaines et de la 

Sécurité Sociale (MOHRSS) a été créé par le Onzième Congrès national. Dans la formation 

universitaire chinoise, la gestion des ressources humaines est une spécialisation récente : les 

théories occidentales de management en ressources humaines ont été introduites en Chine 

seulement dans les années 1990. Utilisé dans un MBA, le premier manuel chinois portant sur la 

question n’a été publié qu’en 1996. … Actuellement, la GRH est en plein développement dans 

les grandes entreprises chinoises, mais peu dans les autres, surtout les PME. Nous constatons 

que plus les entreprises sont grandes, plus leur gestion utilise et adhère aux logiques de GRH, 

et, ce, surtout dans la gestion de la motivation au travail. Par conséquent, plus elles adoptent les 

logiques de GRH, meilleure est leur performance et plus leurs salariés sont motivés. Et selon 

des articles, plus l’entreprise est grande, plus leur espérance de vie est longue (par rapport à 

l’espérance de vie moyenne des entreprises américaines et européennes qui est environ de 40 

ans, celle des PME chinoises n’étant que de 2,5 ans). Nous trouvons qu’au sein de l’entreprise 

chinoise, surtout les PME, les méthodes de GRH n’est sont encore totalement implantées. Le 

gestionnaire utilise des méthodes qui suivent l’ancien système de l’administration chinoise (le 

système de gestion du personnel). Ce dernier revient au contrôle du système politique, son 

fonctionnement s’opère par décret, le moyen principal de management repose sur le contrôle 

du personnel. Il s’avère simple ce qui ne peut pas satisfaire les valeurs et les attentes des 

salariés. Par conséquence, le salarié manque de "sentiment d’appartenance" et de motivation. 

Donc, il est indispensable que les managers chinois remplacent l’ancienne idéologie et 

réforment le système traditionnel de gestion, en étudiant et assimilant les savoirs, les 

expériences et les méthodes de GRH des pays occidentaux, afin de chercher à développer une 

gestion des ressources humaines au service de leurs enjeux stratégiques et qui permette de 

motiver les salariés dans un climat d’entreprise favorable.  

 

3. Les objectifs principaux de cette recherche. 

Cette thèse a pour objectif d’accroître la performance gestionnaire de l’entreprise en identifiant 

les pistes permettant d’améliorer l’efficacité de ses équipes afin de profiter de sa position 

concurrentielle. Pour ce faire, nous allons enquêter de l’intérieur sur la façon d’augmenter la 

productivité individuelle, sur la manière d’améliorer la motivation de ses salariés. Par l’étude 

des théories et conformément au contexte chinois, nous essayerons de formuler des 
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propositions sur l’entretien de la motivation de salarié et sur l’établissement d’un climat 

motivant. De ce fait, nous chercherons à répondre aux questions : 

1). Qu’est-ce que la motivation ? Quels sont les principaux facteurs de la motivation ? Quel est 

le processus menant à la motivation ?   

2). Comment motiver le salarié chinois ? Quelles stratégies adopter pour le motiver ?   

3). Quel contexte favorise la motivation ? Comment établir un climat de travail motivant ? 

 

A partir de la théorie et de la pratique sociale, nous allons confirmer : 

1). Ce qu’est le climat de travail, la configuration des emplois et l’importance du contexte dans 

le processus des comportements individuels (trois déterminants essentiels à la motivation).  

2). Qu’en intervenant à partir de six facteurs (ou résolvant les six ensemble de problèmes) 

chinois, nous pouvons penser susciter la motivation des salarié chinois et améliore le climat de 

travail.  

3). Que pour motiver le salarié, la meilleure façon est de motiver le salarié dans un climat de 

travail motivant.  

 

4. Les méthodes de recherche. 

Notre objectif ici est de comprendre, grâce à un modèle théorique, le rôle joué par la 

motivation des salariés pour les entreprises qui ont pour enjeu l’augmentation de la 

productivité pour des raisons de compétitivité. Grâce à une partie empirique, nous chercherons 

les principaux éléments qui influencent le lieu de travail et vérifierons les hypothèses et les 

résultats de nos conseils. Pour simplifier, nous supposerons que l’impact propre à la 

productivité sur le niveau de production de l’entreprise dépend de l’état de motivation des 

salariés. Selon la théorie, nous supposons la logique de relation est : besoins – motivation – 

satisfaction – performance – productivité – compétitivité. 

 

Les méthodes de cette recherche sont une revue systématique de la littérature scientifique, la 

constitution de focus groupes et des entretiens individuels, la consultation de sources de 

données liées au champ d’étude et le traitement des données. Les instruments de mesure sont 

les questionnaires, les sondages, les interviews, les groupes de discussion et les entretiens semi-

dirigés. À partir des ouvrages et revues scientifiques (académiques et professionnelles), 

relatives au contexte de la Chine, à l’étude de l’emploi, nous chercherons à apporter des 

éclairages, comprendre les enjeux, et pointer les voies de solution possibles en matière de 
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Gestion des Ressources Humaines (GRH) visant à réduire les écarts actuels constatés entre 

réflexions théoriques et mises en application empiriques. L’administration d’un questionnaire 

va chercher à révéler un ensemble de circonstances dans lesquelles les salariés se trouvent 

actuellement, et que nous discuterons dans la partie I (les théories). Conformément à notre 

sujet de recherche, après la demande de la théorie, nous choisirons celle que nous allons utiliser 

et commenterons les résultats que nous allons obtenir, compte tenu de la taille de l’entreprise. 

Dans cette thèse, nous allons choisir 200 salariés comme échantillon d’analyse. Pour traiter les 

données, nous allons utiliser la méthode de la régression linéaire multiple (statistique de la 

régression) avec Excel 2007 et le logiciel de STATGRAPHICS Centurion XVI.I.  

 

5. Le modèle de base - les enjeux.  

Notre recherche se base sur la Taxinomie de Kanfer (1990) qui regroupe les dernières avancées 

des théories en trois familles, selon qu’elles portent sur les champs: (1) des besoins - mobiles - 

valeurs ; (2) du choix cognitif ; (3) de l’autorégulation - métacognition. Chaque groupe 

comprend plusieurs théories. Constituant notre base de recherche, les modèles théoriques 

intégrateurs de Kanfer (1990) tentent de proposer un agencement cohérent de théories qui 

finalement se complètent. Elles orientent notre analyse de la motivation au travail vers la 

volonté de bien faire. Les deux variables sont la volition et la performance qui encadrent le 

potentiel de la motivation. En amont, la volition se manifeste par la décision d’agir. En aval, la 

performance résulte du processus motivationnel qui découle plus largement du travail bien fait, 

mais pas au sens exclusif de rendement. La première famille théorique de Kanfer (1990) (les 

théories des besoins, mobiles, valeurs) demeure indispensable pour comprendre le 

déclenchement ou non de ces comportements. Les deux autres familles théoriques de Kanfer 

(1990) leur reconnaissent une capacité à mettre en avant le rôle des affects, de la volition, des 

dispositions et des caractéristiques instrumentales du contexte du travail. Ainsi, ces deux 

dernières familles théoriques axeront-elles la recherche sur l’étude des besoins et des valeurs 

des salariés des entreprises. Pour ce faire, sous les théories des besoins, mobiles, valeurs (le 

premier paradigme), les théories de l’évaluation cognitive (le deuxième paradigme) mettent en 

avant la responsabilité des dirigeants, à savoir que la direction des ressources humaines doit 

mettre en évidence l’orientation de ses décisions et pratiques. La troisième famille théorique de 

Kanfer (1990) (les théories de l’autorégulation-métacognition) met en avant l’importance du 

contexte du travail à la suite d’études portant sur les théories de l’autodétermination. Elle vise à 

creuser l’influence des valeurs et des croyances collectives, de la culture de l’organisation sur 



20 

 

les comportements individuels. Les modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990) nous 

indiquent qu’il existe trois déterminants essentiels de la motivation : le climat de travail, la 

configuration des emplois et l’importance du contexte dans le processus des comportements 

individuels. Concernant la pratique de la gestion, le premier déterminant essentiel de la 

motivation renvoie au climat de travail, qui explique que les relations entre les salariés et 

l’encadrement, l’ampleur de la charge de travail et le type de management exercé sont autant 

d’éléments qui influencent la motivation et qui dépendent du choix des politiques de ressources 

humaines. Le deuxième déterminant essentiel de la motivation,  la configuration des emplois, 

souligne que les salariés conservent une autonomie de décisions, dans l’exercice de leurs 

compétences, des possibilités de choisir, de les développer. C’est-à-dire que l’origine du 

comportement des salariés se localiserait dans les facteurs des caractéristiques de l’emploi qui 

détiendraient les plus forts potentiels de motivation. Le troisième déterminant essentiel de la 

motivation, l’importance du contexte dans le processus des comportements individuels (le 

déclenchement, l’orientation et l’intensité des comportements des individus), souligne le rôle 

déterminant des politiques menées par les ressources humaines dans la motivation des salariés. 

Elle concerne les facteurs personnels. Afin de satisfaire ces trois déterminants essentiels de la 

motivation ainsi que les six facteurs chinois, nous pouvons expliquer la motivation des salariés 

chinois quant au contenu, aux processus et au contexte de travail (le contexte du travail 

concerne les besoins physiologiques qui sont définis par Herzberg (1971)). Nous souhaitons 

intervenir et proposer d’améliorer la motivation de salariés à partir de six facteurs qui posent 

également problème à l’entreprise chinoise, soit :  

1). les conditions physiques du travail ;  

2). le contexte (les conditions psychologiques du travail) ;  

3). les caractéristiques de l’emploi ;  

4). un travail plus intéressant: l’utilisation des capacités ;  

5). la valeur subjective des buts et des attentes : la fixation des objectifs dans l’organisation ;  

6). l’influence de l’organisation de travail sur le climat de l’entreprise.  

 

Nous considérons que ces facteurs consistent le climat de travail. Conformément au contexte 

chinois, nous proposerons deux groupes de stratégies motivationnelles pour l’entreprise 

chinoise. Les premiers groupes ont pour objectif de motiver le salarié et en même temps 

d’améliorer le climat de travail. Nous proposerons six leviers (hypothèses de travail) de la 

motivation au manager chinois pour résoudre ces problèmes et pour motiver les salariés. En 

intervenant sur ces six facteurs ou problèmes, nous considérerons qu’il est ainsi possible de 
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motiver le salarié et en même temps d’améliorer le climat de travail. De plus, nous souhaitons 

également définir les contours d’un climat de travail qui favorise la motivation. Les groupes 

d’hypothèses ont pour objectif de favoriser la motivation du salarié dans un climat de travail 

favorable. Pour ce faire, en basant sur les premiers groupes de stratégies nous proposerons de 

mettre en oeuvre un leadership motivateur et d’améliorer aussi dix conditions supplémentaires. 

Ainsi, nous allons proposer des instruments concrets pour les réaliser. 

 

Cette thèse comprend cinq parties principales: Introduction,  Cadre théorique, Approche 

empirique, Les stratégies et Conclusion générale. 

 

6. L’intérêt de la recherche. 

Conformément au contexte chinois et en vue de favoriser la motivation du salarié chinois, nous 

allons proposer deux groupes de stratégies motivationnelles qui se basent sur les théories de la 

motivation, le leadership des cadres, sur la capacité de substitution des autres leviers de 

motivation, et sur le conseil des experts en ce domaine. Ces stratégies pourront fournir aux 

entrepreneurs, aux secteurs administratifs, aux gestionnaires le soutien dont ils ont besoin pour 

organiser les programmes, les services, et atteindre les résultats stratégiques de l’entreprise. 

Ces stratégies englobent un éventail de logiques administratives, encouragent une saine gestion 

à long terme des ressources humaines. Elles permettent également une prestation efficiente des 

programmes et des services à l’entreprise chinoise. Nous souhaitons, par cette thèse, aider ceux 

qui gèrent les ressources humaines à comprendre comment se construit la motivation et choisir 

des stratégies motivationnelles adaptées pour le développement d’organisations plus 

performantes et plus conformes aux aspirations des salariés et à promouvoir le dialogue social. 

Nous souhaitons, par cette thèse, favoriser la prise en compte de l’organisation du travail dans 

la stratégie des entreprises en matière de développement des activités et de recherche de 

nouveaux débouchés. Nous souhaitons aussi identifier les pistes permettant d’améliorer 

l’efficacité de leurs effectifs.  

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I: CADRE THEORIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Introduction 

De tout temps, nous nous somme posés les questions qui feront émerger ce concept : Qu’est-ce 

que la motivation ? Qu’est-ce qui stimule le mode de comportement de l’individu ? Quelle est 

son origine, comment fonctionne-t-elle ? Comment, quand et dans quel sens varie-t-elle ? 

Toutefois, quand nous parlons de la motivation d’un salarié, nous pensons souvent à sa 

motivation d’accomplissement. Elle est quelque chose d’intrinsèque à la personne et que nous 

ne pouvons pas directement observer ou mesurer. Comment analyser et évaluer la motivation ? 

Quels instruments utilisons-nous pour mesurer la motivation ? Comment motiver les salariés ? 

Quelles conditions de travail suscitent la motivation ? … Pour répondre à ces questions, nous 

allons, dans un premier chapitre, présenter les théories de la motivation par une revue 

exhaustive de la littérature. A partir de l’étude des théories, nous allons proposer, dans un 

deuxième chapitre, notre stratégie motivationnelle, nos hypothèses et les questionnaires 

d’enquête. 
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Chapitre 1. Les théories de la motivation. 

Introduction 

Dans cette partie, nous ferons une revue exhaustive de la littérature portant sur les théories de 

la motivation au travail. Cette introduction permettra de définir et de comprendre le concept de 

motivation et de situer son importance pour les managers. Pour ce faire, dans une première 

section (Cadre conceptuel), nous présenterons la définition de certains termes, celui de 

motivation et de concepts voisins. Dans une deuxième section (Le choix d’un modèle de 

recherche), nous allons expliquer ‘‘Pourquoi choisissons-nous la taxinomie de Kanfer (1990) 

comme modèle de recherche ?’’. Dans une troisième section (Les théories de la motivation), 

nous allons présenter notre modèle théorique : la taxinomie de Kanfer (1990). Dans une 

quatrième section, nous allons présenter, selon les études théoriques, les points de vue sur la 

théorie de la motivation. 

 

Section 1: Cadre conceptuel. 

Introduction 

Dans cette section, nous allons tout d’abord définir certains termes. Puis, nous présenterons la 

définition de la motivation et à l’issue de cette définition, nous traiterons ensuite des concepts 

voisins qui sont venus la compléter pour tenter d’améliorer les approches de la motivation 

(stimulation, satisfaction, performances, implication, engagement…). Cette section permettra 

d’avoir une parfaite compréhension des différents thèmes et de saisir les différentes parties du 

sujet.  

 

1.1. La définition de certains termes.  

Comme bon nombre de termes en sciences sociales, ils sont polysémiques. Ainsi, pour éviter 

toute confusion, et afin de bien comprendre cette recherche nous allons tout d’abord définir 

certains termes (mots clés) qui sont en rapport avec le sujet. 

- Les attitudes  

Selon Dalmas : « Les attitudes majeures, principalement rencontrées, sont la satisfaction, 

l’importance accordée à l’objet (traduction de involvement) et l’implication (traduction de 

commitment) ; trois attitudes qu’ils renoncent à faire figurer indépendamment les unes des 

autres, étant donnés le peu de résultats jugés suffisamment fiables, à l’époque. » (2007, p.3).  
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- Les besoins  

Selon Morin : « Les besoins sont des déficiences physiologiques, psychologiques ou sociales 

qu’un individu ressent ponctuellement. Ces déficiences, qui agissent isolément ou en 

combinaison, constituent la force ou la pression qui motive l’individu à adopter une conduite 

particulière. Autrement dit, la motivation découle d’une « énergie » (force ou pulsion) 

poussant l’individu à adopter une conduite qui, potentiellement, le libérera d’une certaine 

tension. » (2007, p.5). 

 

- Les compétences 

Selon Charles-Pauvers et al. : « Les compétences dans les tâches spécifiques à l’emploi : il 

s’agit des capacités développées par l’individu pour maîtriser les tâches relevant des exigences 

techniques fondamentales attachées à un emploi et qui lui sont spécifiques (maîtrise des 

compétences propres à un emploi et que l’on retrouve peu ou pas dans d’autres emplois de 

l’entreprise). Les compétences dans les tâches non spécifiques à l’emploi : il s’agit des 

capacités développées par l’individu à maîtriser les tâches exigées dans un grand nombre 

d’emplois de l’organisation. Cette aptitude relève des compétences à la polyvalence, à 

l’adaptabilité. » (2006, p.4-5). 

 

- Les dispositions personnelles  

Selon Dalmas : « Elles renvoient à ce que la personne apporte avec elle, dans une situation de 

travail donnée ; ce sont ses motifs, ses besoins, ses valeurs et ses intérêts. » Katzell et 

Thompson retrouvent ces propositions théoriques chez plusieurs auteurs, spécialisés dans 

l’étude de la motivation humaine ; Murray (1938), Maslow (1954), Alderfer (1969, 1972), Deci 

(1975), Dawis et Lofquist (1984). » (2007, p.3). 

 

- L’effort  

Selon Dalmas : « Il renvoie aux concepts d’énergie et de temps investis dans la poursuite d’un 

objectif ou d’un ensemble d’objectifs (Naylor et al., 1980). L’expectation représenterait ainsi 

le niveau d’attente subjectif, relatif à un objectif de performance, et correspondant à un effort, 

fourni par l’individu (Campbell et Pritchard, 1976 ; Vroom, 1964). » (2007, p.4). Selon 

Charles-Pauvers et al., « les efforts au travail : il s’agit de la qualité d’engagement dans 

l’effort de l’individu et de sa motivation à réaliser son travail, avec énergie, en déployant des 

efforts intenses et persistants. » (2006, p.5). 
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- La gestion  

Le mot gestion vient du nom latin gestio, c’est à dire action de gérer, exécution. Ce mot est issu 

du verbe gérer soit exécuter, accomplir, au départ pour le compte d’autrui, d’où le gérant 

d’affaires qui est un mandataire. Cette référence à la notion d’exécution et l’expression compte 

de gestion montrent que la gestion s’applique a priori à l’activité courante et à un horizon 

décisionnel relativement court. Mais le terme gestion a pris un sens plus ambitieux en devenant 

synonyme des mots de management, d’administration de gouvernement, de direction. Il leur est 

même préféré puisque nous parlons d’études de gestion, de faculté de gestion, de professeurs 

de sciences de gestion, etc. 

 

- Manager et administrer  

Selon Charles-Pauvers et al. : « Il s’agit de l’aptitude à maîtriser les tâches d’allocation des 

ressources, d’organisation, de contrôle de l’efficacité d’une équipe (contrôle et suivi des 

objectifs, de l’application des règles) et de développement d’un service (accroître les 

ressources humaines, financières, matérielles). » (2006, p.5). 

 

- Management  

Le mot management vient de l’anglais to manage, qui vient lui-même de l’italien maneggiare, 

tout comme manier en français (il vient de l’italien mano, comme la main), diriger, conduire, 

mener une affaire. Au début, le mot maneggiare signifiait dresser un cheval ; il s’explique en 

français comme manège. En anglais, avant de s’étendre à d’autres domaines sportifs, manager 

est d’abord utilisé dans le milieu hippique. Sur le plan étymologique, le lien entre le mot 

maneggiare, la main et le vieux français maniement se retrouve également avec l’action de 

diriger, d’employer, d’administrer et de gérer (maniement de la langue, maniement de fonds, 

etc.). Aujourd’hui, le management concerne la conduite et la direction des collectivités, des 

organisations.  

 

- Différence entre gestion et management.  

Initialement, le terme française gestion était la simple traduction du terme anglais management. 

Ces termes sont utilisés avec des connotations légèrement différentes selon les emplois, les 

contextes et les cadres... Normalement dans l’entreprise, nous parlons de gestion pour un point 

de vue plus financier, prise de décision nécessitant des informations chiffrées, par exemple : la 

comptabilité, les tableaux de gestion, les notions de coûts,  et leurs indicateurs d’activité. Quant 

au management lorsque nous nous intéressons à la gestion des ressources humaines il 
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s’intéressera notamment à des aspects tels que la  motivation du personnel, la communication 

interne, les modes de direction, le climat social, etc. 

 

- L’organisation 

L’organisation se définit comme un système social organisé (qui est une entité coordonnant des 

activités et développant des procédures) pour atteindre des buts spécifiques qu’ils soient 

économiques (entreprises), sociaux (syndicats), politiques (partis). Ainsi, par exemple, une 

entreprise, une association ou une administration publique (lycée, hôpital, mairie) sont des 

organisations. Une organisation suppose un but formel, une division des tâches et une 

attribution des rôles, un mécanisme de prise de décisions, un système de communication, un 

ensemble de règles d’évaluation de l’activité. Elle est définie par plusieurs critères : type, statut 

juridique, taille, activité, champ d’action, objectifs, mission, nature de l’environnement, 

ressources, mode d’organisation et de fonctionnement, mode de direction, etc. Les objectifs 

fondamentaux d’une organisation sont le déploiement de nouveaux produits sur des marchés 

nouveaux ou sur des marchés existants. D’ailleurs, P. Drucker distingue cinq objectifs 

opérationnels pour une organisation qui sont l’objectif de marketing, d’innovation, de 

ressources (ressources humaines, ressources en capital et ressources physiques), sociaux et de 

profit. L’organisation a une finalité qui peut être représentée par l’ensemble des valeurs qui 

justifient son existence. C’est donc l’ensemble des raisons d’être de l’entreprise, implicites ou 

explicite vis à vis des salariés, des investisseurs propriétaires (partenaires internes) ou ménages 

et État (externe) comme vis-à-vis de la société (environnement et développement durable). 

Pour l’organisation, sa mission est de satisfaire un besoin. Elle cherche la réponse de 

l’entreprise à la question de son identité. Par exemple : que sommes-nous, que devrions-nous 

être, qu’elle est notre affaire, que voulons-nous être, dans quelle activité nous situons-nous ?  

 

- Entreprise  

L’entreprise est une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, 

matériels, financiers et immatériels (ou services), qui sont combinés de manière organisée pour 

fournir des biens (des produits) ou des services à des clients sur un marché (un environnement 

concurrentiel) comme monopole (non concurrentiel). Normalement, une entreprise est dotée 

d’une structure juridique, et donc légale, dont la forme dépend du cadre législatif et 

réglementaire en vigueur. Selon P. Drucker, le profit n’est pas un objectif, mais une exigence 

qui doit être mesurée objectivement par chaque entreprise, compte tenu de sa stratégie, de ses 

besoins et de ses risques. La finalité d’une entreprise ne peut se réduire à la maximisation du 
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profit. Cette finalité reflète les aspirations de la communauté humaine. Elle se définit aussi en 

termes de services rendus à la clientèle. Elle est influencée par les valeurs personnelles et les 

aspirations des dirigeants et des associés, les attentes du personnel, les statuts et l’histoire de 

l’entreprise, les contraintes imposées par l’environnement.  

 

- Différence entre entreprise et organisation.  

Une entreprise désigne tout organisme dont l’activité aboutit à vendre des biens ou des services 

sur des marchés. Le concept d’entreprise est très large, dans la mesure où elle  couvre toutes les 

activités économiques marchandes, quelle qu’en soit la finalité. L’entreprise n’est pas définie 

par son but, mais par son activité. Elle a nécessairement un but lucratif ; il s’agit de générer de 

l’argent travers des capitaux et des ressources. Plus généralement, un organisme qui vend 

quelque chose, et à condition que cette vente constitue une activité habituelle et dominante, est 

une entreprise. L’organisation est une définition générale qui comprend les entreprises. Une 

organisation peut être une université, un hôpital, une banque, un établissement public ou privé, 

etc. 

 

- L’enrichissement des tâches 

« Méthode consistant à donner plus de responsabilité à un opérateur en lui confiant des tâches 

plus qualifiées. Ainsi, l’opérateur de production assure des tâches de réglage, de contrôle 

qualité. » (Peretti, J.M, 2005, p.103). 

 

- L’environnement du travail  

Selon Dalmas : « C’est l’ensemble des caractéristiques liées au travail et plus généralement 

issues de l’organisation, qui provoque une stimulation à laquelle les salariés peuvent répondre 

positivement ou négativement. Il peut s’agir pour les auteurs des politiques et des pratiques de 

management, de l’ensemble des ressources matérielles, des conditions de travail, des méthodes 

de fixation des objectifs, des méthodes de supervision et du design des tâches. Ces concepts 

font référence aux travaux de Hackman et Oldham (1980) ; de Guastello (1987) ; d’Herzberg 

(1966) ; de Naylor et al., (1980) ; de Scott (1966). » (2007, p.3). 

 

- L’équité  

Selon Dalmas : « Elle fait référence aux bénéfices perçus par un individu, qui compare le ratio 

des avantages retirés de l’emploi et des contributions apportées en faveur de l’entreprise, par 

rapport à celui des autres (Festinger, 1954 ; Homans, 1961). Ses points de comparaison étant 
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ses collègues de travail ou ses homologues, dans d’autres organisations (Adams, 1963). » 

(2007, p.4).  

 

- Les incitations (les récompenses ou les punitions)  

Selon Dalmas : « Elles émanent quant à elles de l’organisation et auraient un effet sur les 

motifs et sur les besoins des individus, que ceux-ci rechercheraient ou fuiraient (Cofer et 

Appey, 1964 ; Katzell, 1964 ; Vroom, 1964). De nombreux auteurs ont cherché à identifier et à 

hiérarchiser l’ensemble de ces facteurs. Il peut s’agir également d’éléments d’anticipation de 

la part de l’individu (Cofer et Appley, 1964). » (2007, p.3). 

 

- L’instrumentalité  

Selon Dalmas : « Elle a été plus particulièrement développée par Vroom (1964). Elle 

correspondrait, pour l’auteur, à la probabilité subjective qu’un certain niveau de performance 

amènerait à un certain résultat déterminé. » (2007, p.4). 

 

- Les normes  

Selon Dalmas : « Elles sont pour les auteurs des comportements standardisés ou des états 

intérieurs, jugés conformes par les autres, et par l’environnement proche de l’individu. Dans 

les situations de travail, cet environnement inclus les pairs, les supérieurs hiérarchiques, les 

subordonnés ; chacun n’ayant pas la même évaluation des normes à respecter (Graen, 1969 ; 

Katz et Kahn, 1978 ; Sarbin et Allen, 1968). Le respect de ces normes peut être explicite ou 

implicite. » (2007, p.3-4). 

 

- Les objectifs  

Il s’agit de(s) but(s) à atteindre dans le cadre de sa tâche. Selon Dalmas : « Ils correspondent 

aux états finals vers lesquels sont dirigés les comportements alors que les intentions renvoient 

aux représentations cognitives de ces objectifs, c'est-à-dire la conscience mise par les 

individus dans leurs volontés d’accomplir des résultats. Cette conception est partagée par de 

nombreux auteurs (Fishbein et Ajzen, 1975 ; Locke, 1968, 1976 ; March et Simon, 1958 ; 

Ryan, 1970). Pratiquement, au sein des organisations, on peut observer des pratiques de 

management comme la fixation des objectifs, ou des formes plus informelles agissant sur les 

intentions des individus. » (2007, p.3). 

 

- Le renforcement  
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Selon Dalmas : « Le renforcement fait référence au lien qui existe entre la performance et les 

récompenses et punitions afférentes, ainsi qu’au maintien ou aux changements apportés à la 

performance. (Hammer, 1974 ; Nord, 1969). » (2007, p.4). 

 

- Les ressources  

Selon Dalmas : « Elles correspondent à des facteurs internes et externes (l’environnement du 

travail) agissant directement sur l’ensemble des aptitudes des salariés. Cela inclut des 

attributs personnels (comme la connaissance), des facteurs sociaux (comme l’aide apportée 

par les autres), les caractéristiques de l’organisation (comme la communication) et les moyens 

matériels (comme la technologie). Les ressources ont un double effet sur la performance; à la 

fois par ses effets sur les capacités des individus et également par ses effets sur la motivation 

de ces derniers. Tour à tour qualifiées d’éléments facilitateurs (Schoorman et Schneider, 

1988), de contraintes (Peters et O’Connor, 1980), d’auto-estime (Campbell et Prichard, 1976 ; 

Korman, 1974) ou d’auto-efficacité (Bandura, 1986). » (2007, p.4). 

 

1.2. Définir la motivation au travail. 

Les entreprises existent parce qu’elles ont en leur sein des salariés qui, sans relâche, donnent le 

meilleur pour qu’elles vivent et se développent. La gestion cherche toujours à répondre à la 

question, comment rendre plus efficace, individuellement et collectivement les membres d’une 

entreprise ? En plus, si la gestion constitue la sève nourricière des organisations, il est vrai que 

les salariés attendent en retour beaucoup de leur entreprise. Le recours à la motivation du 

salarié est une stratégie pertinente pour toute organisation. Le sujet de la motivation au travail 

suscite de l’intérêt chez les managers et les chercheurs, du fait que le rendement de l’entreprise 

dépend des compétences collectives, elles-mêmes tributaires des compétences individuelles. Ils 

vont se pencher sur la façon d’améliorer la motivation au travail des salariés et relancer le 

débat sur la bonne façon de motiver les employés. Donc, nous avons besoin d’avoir des 

recettes efficaces pour renforcer la gestion de la motivation dans l’entreprise. En fait, la 

recherche sur la motivation est une science relativement nouvelle, la notion de motivation est 

quelque chose de passager. En plus, la motivation est quelque chose d’intrinsèque à la personne 

que nous ne pouvons pas directement observer ou mesurer. Quand nous parlons de la 

motivation d’un salarié, nous pensons souvent à sa motivation à l’accomplissement. Dans ce 

cas, nous avons besoin d’avoir une définition de la motivation au travail claire dans un premier 

temps. Selon Lévy-Leboyer, « la motivation n’est ni un trait de personnalité indépendant du 
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contexte, ni une conséquence quasi-automatique d’un bon management ou d’une organisation 

adéquate. Il s’agit de la résultante de contraintes économiques, organisationnelles, 

technologiques et culturelles, et de leurs interactions avec les besoins, les valeurs et les 

aspirations des individus. La motivation n’est pas un processus stable, elle est sans cesse 

remise en question. » (2004, p.2).  Selon lui, « Pour comprendre les processus que représente 

la motivation, il est nécessaire d’en donner une description précise et concrète, pour supporter 

les stratégies permettant de la développer. Il est donc primordial d’associer les approches 

théoriques et pratiques. » (2004, p.2). Mais, qu’est ce que la motivation ? D’après Roussel, 

« définir la motivation au travail relève du défi tant les avis, les opinions, les analyses, les 

pratiques managériales divergent sur un sujet combien important pour l’entreprise. Chacun a 

son avis sur la définition de la motivation au travail... » (2000, p.3). De ce fait, il existe de 

nombreuses définitions de la motivation au travail du salarié: « Les questions de motivation se 

posent partout où il s’agit d’exercer une influence, d’infléchir l’action de quelqu’un ou d’un 

groupe, de l’amener à prendre en compte de nouvelles données, de renouveler son mode de 

raisonnement, de modifier son comportement ou de faire découvrir de nouvelles raisons 

d’agir. » (M. Fustier, 1989). « Déjà en 1976, Toulouse et Poupart parlaient de la jungle des 

théories de la motivation au travail, alors qu’en 1981, Kleinginna A.M. et Kleinginna P.R. 

recensaient 140 définitions du concept. » (Roussel, 2000, p.3.). 

 

1.2.1. Les diverses définitions de la motivation.  

Nous connaissons à présent l’histoire de l’évolution de la motivation. Bien que la notion de 

motivation ne se soit réellement développée qu’à partir de la deuxième partie du XXème siècle, 

aujourd’hui, nous disposons d’une multitude de théories et de courants de pensées sur ce 

thème. Bien entendu, nous devons dans un premier temps donner une définition du concept de 

motivation, afin de bénéficier d’un cadre de réflexion commun. Dans cette partie, nous ferons 

une revue générale de la littérature portant sur la définition motivation au travail. Pour ce faire, 

nous commencerons par une approche définitionnelle dans laquelle se retrouvent les différentes 

définitions du concept de motivation. Nous constatons que la motivation est un concept 

longuement défini, explicité et analysé dans la littérature ; il y a une multitude de théories sur la 

motivation et la définition du concept de motivation est abondante et loin d'être épuisée. La 

littérature montre qu’il est difficile de synthétiser et de définir la motivation. Sur certains 

aspects du concept, il y a eu aussi de vifs désaccords. Cependant, dans le langage courant, la 

motivation correspond à une force interne qui nous pousse à faire quelque chose que nous 

voulons faire, à condition d’une récompense ou d’une sanction. Dans le « Larousse 
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Universel », la motivation est définie comme étant « l’ensemble des objectifs d’un 

comportement suscité par un état de besoin et entraînant un comportement qui vise à retrouver 

l’équilibre par la satisfaction  du besoin. ». Dans le « Dictionnaire de l’éducation » de 

Legendre (1993), la motivation est définie comme étant « un ensemble de désirs et de volonté 

qui pousse une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un 

besoin. ». Selon Mouqla : « Le dictionnaire Le Petit Robert donne plusieurs définitions : 

« Relation d’un acte aux motifs qui l’expliquent ou le justifient. Exposé des motifs sur lesquels 

repose une décision ». « Actions de forces (conscientes ou inconscientes) qui déterminent le 

comportement » » (1999, p.6). Dans le « Grand dictionnaire de la psychologie », la motivation 

est définie comme étant des « Processus physiologiques et psychologiques responsables du 

déclenchement, de l'entretien et de la cessation d'un comportement ainsi que de la valeur 

appétitive ou aversive conférée aux éléments du milieu sur lesquels s'exercent le 

comportement. ». 

 

A travers ces quelques exemples, voyons à présent comment certains auteurs définissent la 

motivation. Le Tableau 1  présente la motivation définie par différents auteurs. Le Tableau 2 

présente les grandes théories sur la motivation au travail (de nombreux modèles théoriques, à 

partir des années 50). 

 

Tableau 1 : La motivation est définie par différents auteurs. (Selon Jolly M., 2005, p.16-

18.). 
Mayo : 1880-1946 

Professeur australien de philosophie et 

de sociologie, il est présenté comme le 

père des ressources humaines. 

Le travail est une activité de groupe, il est plus important de 

développer le sentiment d’appartenance que d’améliorer les 

conditions physiques du travail. La communication entre ouvrier et 

direction est essentielle pour développer le sentiment d’appartenance 

à un groupe. L’intérêt de la tâche est plus motivant pour le salarié que 

de la redevance salariale. 

 

 Mc Gregor : 1906-1964 

Selon la théorie X, l’homme évite le travail, les responsabilités, et la 

sécurité ; il est animé par peu d’ambition. Si nous souhaitons qu’il 

travaille au sein de son entreprise, il est donc nécessaire de le 

menacer, de le diriger, de le contrôler, de le forcer, de lui laisser peu 

d’initiative et de lui donner des procédures détaillées. D’après la 

théorie Y, l’homme, dans son travail, peut trouver des satisfactions, 

prendre des responsabilités ; il a le sens des responsabilités, et a le 

sentiment de se réaliser. Il faut décentraliser les responsabilités, 

obliger le personnel à s’engager et fixer des objectifs, savoir faire 

confiance, et regrouper les tâches de façon optimales. 

Maslow : 1908-1970 

 

Toute personne est animée par des besoins et des désirs, qu’elle 

cherche continuellement à satisfaire ; c’est le besoin dominant qui 

conditionne son comportement. 

Frederick Herzberg : 

 

Il existe deux types de facteurs de motivation : hygiène et motivateur. 

Hygiène : salaire, condition de travail, climat social. 

Motivateur : valorisation du résultat, niveau des responsabilités, 

ensemble des facteurs liés au travail. 



33 

 

Il faut favoriser la prise d’initiative, laisser une marge d’autonomie, 

introduire de nouvelles tâches, informer le salarié sur le résultat de 

son travail. 

Pour motiver son personnel, il faut donner un travail dans sa globalité. 

Victor Vroom : 

 

La motivation résulte de trois facteurs : espérance, contributions, 

force.  

Espérance : sentiment que l’individu se fait de ses chances de succès. 

Contribution : sentiment de l’individu. 

Force : intensité de son désir pour obtenir la satisfaction recherchée. 

Pour qu’il y ait motivation, les trois facteurs doivent être réunies ; 

l’absence d’un seul de ces facteurs est suffisant pour ne pas mettre en 

œuvre son envie. 

Petit Robert : 

 

C’est ce qui motive, c’est un acte de comportement, ce qui pousse 

quelqu’un à agir. 

Petit Larousse : Ensemble des motifs qui expliquent un acte. 

 

Tableau 2: Grandes théories sur la motivation au travail (de nombreux modèles 

théoriques, à partir des années 50). (Ce tableau est inspiré de celui proposé par Estelle 

Morin dans " Psychologies au travail ". Selon « Les Torches GL1/Z » 2003, n°141, p.7-8). 

Théories  

Principaux auteurs 
Définition de la motivation 

selon ce modèle 

 

État de la recherche et 

applications pratiques 

 

Théories des besoins 
MASLOW (1954) 

Mc CLELLAND (1961) 

ATKINSON (1964) 

ALDERFER (1969) 

SCHEIN (1975) 

 

La motivation résulte de la présence de 

dispositions stables chez la personne. En 

général, ce type de théories considère 

qu'une tension psychique interne est à 

l'origine du déclenchement du 

comportement. Le besoin produit un état de 

déséquilibre, et le comportement vise à 

rétablir l'équilibre. 

En général, ces théories n'ont pas 

engendré beaucoup de recherches 

empiriques à cause de la difficulté de 

définir opérationnellement le besoin et 

d'en prédire les effets. Ces pratiques 

sont surtout appliquées en 

réaménagement du travail. 

Théories de l'équité 
ADAMS (1963, 1965) 

 

Théorie de l'échange qui considère que la 

motivation résulte d'une recherche d'équité 

entre la contribution de l'individu et ce qu'il 

en retire, en fonction de sa perception du le 

ratio contribution - rétribution de son 

groupe de référence. La perception 

d'iniquité serait à la source d'attitudes 

aversives et de comportements d'ajustement 

adoptés au travail. 

Plus récemment, la recherche s'est 

surtout intéressée à diverses 

composantes de l'équité, notamment la 

justice procédurale et la justice 

distributive (Greenberg, 1987). En 

général, cette théorie semble prédire 

adéquatement le comportement dans 

les cas de sous-distribution (Mowday, 

1979) 

Théories des attentes 
VROOM (1964) 

PORTER & LAWLER (1968) 

LAWLER (1973) 

La motivation résulte de la perception qu'a 

un individu que ses efforts vont entraîner un 

résultat, que ce résultat va se traduire par 

des conséquences (instrumentalité) qu'il 

considère comme désirables (valence). 

 

Théories de l'aménagement 

du travail 
HERZBERG (1966) 

HACKMAN & OLDHAM, 

(1976, 1980) 

La motivation est liée à la présence de 

certaines caractéristiques particulières dans 

le travail. Ces caractéristiques contribuent à 

l'émergence de certains états 

psychologiques chez l'individu, états qui ont 

pour conséquence d'influer sur la 

motivation et le rendement. 

D'autres recherches ont montré un lien 

très clair entre la présence de certaines 

caractéristiques et la satisfaction au 

travail (Kiggundu, 1983; Loher & Co, 

1985 ; Stone, 1986). Les résultats sont 

plutôt inconsistants en ce qui concerne 

le rendement au travail. 

L'insatisfaction est en particulier liée 

au roulement du personnel (Mobley, 

1982). 

Théories des objectifs 
LOCKE (1968) 

LOCKE & LATHAM (1990) 

Le comportement est intentionnel. La 

stimulation à agir dans un sens donné 

résulte d'abord de l'existence d'un objectif à 

poursuivre. La motivation et surtout la 

performance vont être influencées par la 

La gestion par objectifs (Drucker, 

1954) est considérée comme une 

application importante de ce modèle, 

même si elle a été élaborée avant le 

modèle théorique. Selon la boucle de 
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nature des objectifs (clarté, niveau de 

difficulté, spécificité), la valeur du but pour 

la personne (niveau d'attraction, niveau 

d'engagement), la façon suivant laquelle 

elles sont déterminées (assignation, 

participation) et l'effet de la progression 

vers l'atteinte de l'objectif (feed-back). 

 

rendement supérieur (Locke et Latham, 

1990), d'un objectif significatif et 

stimulant, résulte une performance en 

fonction des habiletés et de 

l'engagement de la personne envers cet 

objectif, de son sentiment de 

compétence personnelle, de ses 

attentes, de la complexité de la  

 à accomplir et du feed-back que la 

personne reçoit de sa performance. 

 

Nous constatons que, pour plusieurs auteurs, la motivation est un concept abstrait, la 

matérialisation de la motivation au travail se traduisant de façon quelque peu différente. Par 

exemple les avis, les opinions, les analyses, les pratiques managériales divergent sur un sujet 

important pour l’entreprise, etc. Chacun a son avis sur la définition et ses mesures pour la 

renforcer dans l’entreprise. En effet, ces définitions mettent clairement en avant la difficulté 

d’observer directement la motivation d’un individu. Dans ce contexte, la motivation ne vient 

pas d’elle-même, mais des alentours, (par exemple son environnement de vie et de travail). 

Nous pensons que la motivation au travail peut se définir comme « l'ensemble des besoins qui, 

à l'issue d'un processus complexe, met un individu en mouvement et qui l'amène à se comporter 

de manière à satisfaire un (des) objectif(s). » (Denjean, 2006 p.5). Selon Lieury, la 

« motivation est donc l'ensemble des mécanismes biologiques et psychologiques qui permettent 

le déclenchement de l'action, de l'orienter vers un but, ou, à l'inverse, de l'en éloigner, et, enfin, 

de l'intensité et de la persistance. » (1996, p.2). Alors, la motivation pousse une personne à 

agir dans une direction donnée avec une intensité donnée. Elle permet de pousser et maintenir 

son action. Donc, elle repose sur deux facettes. La première est la notion d’énergie et de 

dynamisme, par exemple : capacité de se dépenser, de se donner, de s’engager de se mouvoir 

(la motivation serait quelque chose qui  mettrait en mouvement l’organisme). La deuxième est 

la notion d’intention, de direction. Nous sommes motivés parce que nous savons quoi faire ; 

nous dirigeons nos choix jusqu’à l’aboutissement ou l’interruption. Elle se manifeste par 

l’enthousiasme, la persévérance et l’assiduité (La motivation se régule par une multitude de 

paramètres relatifs aux opportunités.). Nous pouvons dire que la motivation au travail peut se 

définir comme étant un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le comportement 

des individus vers la réalisation ou la satisfaction d’objectif(s) attendu(s).  

 

De même, Dictionnaire de psychologie définit la motivation comme étant un « ensemble des 

facteurs dynamiques qui détermine la conduite d'un individu. » (« Dictionnaire de 

psychologie » Larousse 1989). Et il indique que « la motivation est le premier élément 

chronologique de la conduite ; c’est elle qui met en mouvement l'organisme, mais elle persiste 
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jusqu'à la réduction de la tension. » (« Dictionnaire de psychologie » 1999, p.173). Spencer 

considère les motivations comme étant « des états hypothétiques au sein de l’organisme qui 

activent le comportement et poussent l'organisme vers un but. » (1991, p.236-237). Ces états 

hypothétiques confirment que « les motivations ne sont pas perçues et mesurées directement, 

comme de nombreux autres concepts psychologiques, qu’elles sont déduites du comportement. 

Les psychologues présument que le comportement ne se produit pas au hasard et qu'il est 

provoqué; le comportement des organismes est censé être en grande partie engendré par des 

motivations. Les besoins, les tendances et les incitateurs sont des concepts étroitement liés. » 

(1991, p.237). La littérature montre que les besoins sont à la fois un besoin physiologique 

(nourriture, eau, oxygène, etc.) et un besoin psychologique (pouvoir, accomplissement, estime 

de soi, approbation sociale et appartenance, etc.). Ces besoins provoquent les tendances 

(l’épanouissement de la nourriture donne lieu à une tendance de la faim, être poussé à grimper 

les échelons professionnels). En plus, les incitateurs sont des objectifs (exemple : une personne, 

une situation en soi) ou des obtentions d’un plaisir et d’une satisfaction d’une pratique. Ainsi, 

par exemple,  la nourriture, l’argent, l’approbation sociale et l'attention… peuvent tout, comme 

les incitateurs qui suscitent le comportement. « Selon C. Prévost, la motivation s'inscrit dans la 

fonction de relation du comportement : grâce à elle, les besoins se transforment en buts, plans 

et projets. » (Rapporté dans « Dictionnaire de psychologie », Parot et al., 1991, p.467). D’après 

lui, pour développer la motivation, il faut impliquer les quatre éléments du processus suivants : 

la canalisation des besoins, l'élaboration cognitive (buts et projets), les motivations 

instrumentales (moyens et fins), et la personnalisation (autonomie fonctionnelle). Selon 

Denjean, « la motivation s'explique par un équilibre, ou plutôt un déséquilibre, de forces qui 

amène un individu à se construire des objectifs qui orientent ses actions, qui déterminent 

l'intensité (proportionnalité à la sensation de manque) et la durée (persistance du manque) de 

l'investissement consenti. » (2006 p.4). Conforme à cette approche, Lévy-Leboyer a expliqué 

dans ses travaux qu'être motivé c’est fondamentalement « avoir un objectif, décider de faire un 

effort pour l’atteindre et persévérer dans cet effort jusqu’à ce que le but soit atteint. » (1998 

p.32).  

 

Nous pouvons donc en conclure que la motivation, c’est l’ensemble des facteurs dynamiques 

(les besoins, les tendances) qui déterminent la conduite d'un individu, et qui incitent le 

comportement vers un but (ou des buts). Mais, nous avons besoin de connaitre  comment la 

motivation est engendrée, quels sont les principes de la motivation,  et, enfin, quels sont les 

processus psychologiques qui interviennent dans le déroulement de la chaîne séquentielle de la 
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motivation.  Les avancées de la recherche (Klein, 1989; Vallerand et Thill, 1993, Locke, 1991 

et 1997 ; Mitchell et Daniel, 2003; Meyer et al., 2004) se penchent sur la conception de 

modèles théoriques intégrateurs de la motivation au travail pour expliquer les comportements 

de l’individu dans les organisations ; l’objectif étant de parvenir à articuler les principales 

théories de la motivation au travail. 

 

1.2.2. La définition de Vallerand et Thill (1993). 

Parmi ces modèles, dont certains sont exhaustifs alors que d’autres sont rudimentaires, c’est 

celui de Vallerand et Thill qui nous est apparu le plus convaincant. Selon lui, « le concept de 

motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et /ou 

externes produisant le déclanchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement.» (1993, p.18). Cette définition est très représentative de l’apport des 

psychologues. Elle présente l’avantage d’être synthétique et de parvenir à intégrer de façon 

globale les différents apports théoriques des théories de la motivation au travail. Elle montre 

aussi la difficulté d’observer directement la motivation d’une personne. 

 

Selon cette définition, la motivation représente le construit hypothétique utilisé, un type de 

comportement que tout individu est supposé pouvoir développer. C’est un processus qui est 

déclenché à l’origine par l’action d’une force motivationnelle intérieure (facteurs de motivation 

internes) qui dépend des caractéristiques personnelles (besoins, pulsions, instinct, traits de 

personnalité). Mais, il peut être déclenché aussi par une force motivationnelle externe qui 

dépend de la situation, de l’environnement de travail, de la nature de l’emploi, du mode de 

management des supérieurs, etc. Ces facteurs de motivation internes et externes (ou 

situationnels) sont changeants et propres à chaque individu. Le niveau de motivation peut 

« être soit faible soit fort, variant à la fois entre les individus à des moments déterminés, et 

chez une même personne à différents moments, et selon les circonstances » (Pinder, 1984, p.8). 

 

Ce modèle affirme que les facteurs de motivation internes et externes sont changeants et 

propres à chaque individu. Les quatre processus psychologiques qui interviennent dans le 

déroulement de la chaîne séquentielle de la motivation : 

Processus 1. Le déclenchement du comportement. Ce processus est causé par des besoins ou un 

désir d’objet ou d’état (ex. réalisation de soi) partiellement satisfaits.  C’est l’étape de l’absence 

d’activité à l’exécution de tâches nécessitant une dépense d’énergie physique, intellectuelle ou 

mentale. L’attrait pour un objet ou un état, ou encore un écart à combler par rapport à des 



37 

 

attentes non réalisées, déclenche un comportement ou un ensemble d’actions. Dans ce cas, la 

motivation fournit l’énergie nécessaire pour effectuer le comportement. Les théories des 

besoins, mobiles et valeurs (Maslow, Alderfer, Herzberg notamment) sont particulièrement 

bien expliqués dans ce passage. 

 

Processus 2. La direction du comportement. Dans ce processus, la motivation dirige le 

comportement dans le sens qu’il convient, vers les objectifs à atteindre, pour guider leurs 

actions. Elle est ici la force incitatrice qui oriente l’énergie nécessaire à la réalisation des 

objectifs à atteindre, les efforts pour réaliser de son mieux, selon ses capacités, le travail qui est 

attendu. 

 

Processus 3. L’intensité du comportement. Ce processus représente l’effet de l’importance d’un 

besoin ou de la difficulté d’un objectif sur le comportement individuel. La motivation incite à 

dépenser l’énergie en fonction des buts à atteindre. Elle se manifeste par le niveau des efforts 

physiques, intellectuels et mentaux déployés dans le travail. La hiérarchisation des besoins de 

Maslow, la difficulté des objectifs chez Locke, la valence d’un objet, d’un résultat ou d’un état 

chez Vroom, sont particulièrement bien expliqués dans ce passage. 

 

Processus 4. La persistance du comportement. Dans ce processus, la motivation incite à 

dépenser l’énergie nécessaire à l’exécution fréquente de tâches pour atteindre un ou plusieurs 

objectifs, à la réalisation régulière des buts. Dans ce cas, la persistance du comportement se 

manifeste par la continuité dans le temps des caractéristiques de direction et d’intensité de la 

motivation.  

 

D’après cette description du processus psychologiques, la motivation au travail peut se définir 

comme étant l’ensemble des énergies (ou des forces) qui sous-tendent l’orientation (direction : 

choix opéré par l’individu entre plusieurs possibilités, par exemple quantité ou qualité. Toute 

action de l’individu est orientée par un but (ou direction) auquel il accorde une certaine valeur 

qui dépend à la fois de la vitalité du besoin et de la valeur sociale auxquelles le but du 

comportement est associé), l’intensité (la force de l’effort ou la quantité d’énergie déployée) et 

la persistance (la durée) des actions (la persistance de l’action corresponde à la valeur ou a 

l’intérêt qu’attribue l’individu à l’objectif qu’il poursuit) qu’un individu consacre à son travail. 

Ces efforts peuvent être définis comme étant la somme d’énergie physique, intellectuelle et/ou 

mentale engagée dans une activité déterminée. Nous pouvons en tirer que la manifestation la 
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plus proche de la motivation est un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le 

comportement des individus vers la réalisation des buts attendus. En résumé, la motivation est 

productrice d’efforts qui permettent de focaliser l’attention des individus sur une action 

déterminée, sur des personnes, ou sur des tâches particulières.  

 

A travers les grandes différentes définitions que nous allons passer en revue selon les 

différentes personnalités, bien qu’ils ne s’accordent pas sur certains aspects, nous pouvons 

confirmer qu’ils ont des points communs qui nous permettront d’avoir une définition 

opérationnelle dans le domaine de la gestion. Nous estimons la motivation comme étant un 

ensemble de forces (forces internes et forces externes, par exemple : curiosité, besoins, instinct, 

volonté, passion, envie, désir, intérêt, projet, but, etc.) qui impulsent notre activité quotidienne. 

Elle est comme un processus dynamique (et non comme un état constant, figé) ou encore un 

fonctionnement propre à l’individu ; elle résulte de l'interaction entre un individu et son 

environnement. Elle met en jeu une série de facteurs relevant à la fois d’une caractéristique 

individuelle et de l’environnement immédiat de ce dernier. Donc, cet effort de définition nous 

conduit à intervenir sur les facteurs et les mécanismes pour pouvoir l’améliorer.  

 

1.3. Les concepts voisins. 

A présent que la définition et le processus de motivation sont bien clairs, nous pouvons étudier 

la façon que les théoriciens ont analysé la motivation. Pour ce faire, nous pouvons nous poser 

les questions suivantes: « Quelle est l’origine de la motivation d’un individu ? », « Dans quelle 

condition et comment la motivation fonctionne-t-elle ? », « Comment, quand et dans quel sens 

varie-t-elle ? », « Comment faire pour motiver les salariés afin d’augmenter leur 

productivité ? ». En effet, motiver ces derniers n’est pas une chose simple, mais concernant la 

caractéristique de personnelles, la condition de travail etc. Pour répondre ces questions, il est 

nécessaire d’étudier en profondeur la théorie de la motivation. Comme nous le savons, la 

recherche sur la motivation est une science relativement récente ; la motivation au travail est un 

objet de recherche mais aussi un sujet de préoccupation pratique. De plus, la motivation est 

quelque chose d’intrinsèque à la personne, que nous ne pouvons pas directement observer ou 

mesurer. C’est pourquoi, il nous est impossible d’agir directement sur la motivation des 

individus. Le modèle de Vallerand et Thill (1993) nous montre la complexité du processus 

motivationnel, qui agit à la fois sur des variables individuelles et sur des variables 

contextuelles, qui ont une relation dynamique, et, enfin, qui engendre la performance au travail. 
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Un individu qui est performant dans le travail doit notamment être motivé. Dans ce cas, suivant 

le processus motivationnel, ses forces internes et externes poussent l’individu à se concentrer, à 

mettre en action des efforts, à orienter, à déployer et à persister dans ses  efforts vers les buts 

attendus par l’organisation. Le modèle de Vallerand et Thill (1993), et le concept de la 

motivation, nous montrent aussi que le processus motivationnel n’explique pas à lui seul la 

performance. Cependant, ils le placent au centre de facteurs qui interagissent. Les forces de la 

motivation dépendent également de plusieurs facteurs qui relèvent soit des capacités, des 

compétences et des connaissances de la personne dans l’emploi, soit des facteurs de 

personnalité (notamment les caractéristiques personnelles) : besoins, pulsions, instinct, affects 

et humeurs, valeurs et croyances, soit des facteurs externes (l’influence du contexte de l’emploi 

occupé par l’individu), la situation, de l’environnement de travail, la nature de l'emploi, le 

mode de management des supérieurs, etc. Selon Lévy-Leboyer, « ce sont les conditions et 

l’environnement du travail, ainsi que la manière dont ils sont compris et évalués par chacun 

d’entre nous, qui créent la motivation. » (2007, p.5). Donc, dans notre travail quotidien, ces 

facteurs, qui interagissent avec le processus motivationnel dans la réalisation des performances, 

sont des sujets de recherche importants et complexes. Cependant, conformément à la définition 

et au processus,  une organisation ou un individu peut créer les conditions propices à la 

motivation. C’est dans ce sens, que la politique contemporaine d’entreprise peut trouver un 

moyen pour promouvoir des ressources humaines de grande qualité et hautement motivées, 

d’assurer la réalisation de sa mission, et, enfin, d’augmenter la productivité. En fait, dans la 

plupart des cas, les théories motivationnelles ont été formulées en se basant sur lien établi entre 

motivation et satisfaction des besoins. Selon ces théories, les besoins sont la source de toute 

motivation car la frustration engendre l’insatisfaction. Si nous sommes d’accord avec ces 

théories, quels sont les besoins et les désirs qui animent chaque individu et sous-tendent la 

motivation ? Quelles sont les conditions qui favorisent la motivation ? Comment orienter le 

processus vers un sens propice à la motivation ? Telles sont les principales questions posées. 

Selon Lévy-Leboyer, « la motivation au travail a fait l’objet de nombreux modèles théoriques, 

bien démontrés sur le terrain, qui décrivent les aspects de la situation susceptibles de 

l’expliquer, et qui, par conséquent, justifient l’emploi de pratiques motivationnelles spécifiques 

(Lévy- Leboyer, 2006). » (2007 p.5). Ce grand sujet concerne beaucoup de théories et suscite 

les chercheurs de trouver sans arrêt de nouvelles solutions. Etudiée au sein de l’entreprise, la 

motivation est souvent associée à d’autres concepts, et le sens qui lui est conféré est loin d’être 

unique. Ces concepts voisins sont venus pour tenter de compléter et d’améliorer les approches 

de la motivation. Avant de commencer la partie théorique, nous voulons, par la suite, définir 
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des concepts voisins et clarifier les liens et les différences entre motivation, implication, 

satisfaction, performance, stimulation, mobilisation. 

 

1.3.1. La définition des concepts voisins (concepts connexes à la motivation).  

Certains concepts sont souvent utilisés comme des concepts similaires ou synonymes de la 

motivation. Les définir aide à les distinguer de la notion de la motivation.  

a. Le terme : implication   

Le concept implication organisationnelle est couramment utilisé en psychologie du travail et 

des organisations pour qualifier la relation du salarié à son entreprise. Selon Baggio et Sutter, 

ce concept est « comme un état d’esprit, une relation du salarié à l’organisation qui recouvre 

une orientation à la fois proactive et positive » (Herrbach, Mignonac et Sire, 2004, p. 2), ou 

comme mentionné de façon générale en introduction, comme un attachement de l’individu à 

son entreprise. (2008, p.1). Selon Thévenet et Vachette (1992) : « L’implication résulte d’un 

investissement personnel réalisé par l’acteur à partir de l’évaluation de ses désirs, de ses 

stratégies et des opportunités à les réaliser dans l’entreprise » ; « elle découle aussi de 

l’évaluation de la capacité de l’entreprise à les satisfaire et de la cohérence des valeurs entre 

la personne et l’organisation. » (Camman-Ledi et Livolski, 2000, p.19). Un individu impliqué 

dans son travail porte un regard systémique sur son équipe. Il se sent toujours concerné par tout 

ce qui s’y passe : le contenu du travail, les collègues qu’il rencontre, les tâches qu’il réalise, la 

vie de l’entreprise, les relations qui se nouent… Selon Denjean, l’implication au travail est 

« donc liée à la considération qu'accorde un individu à son emploi au regard de ses autres 

centres d'intérêt (la famille, les loisirs ou d’autres activités). Pour qu’une personne se sente 

impliquée, il faut qu'elle ait une expérience dans son travail, qu’elle ait le sentiment de faire 

quelque chose qui soit utile pour les autres, qu’elle puisse s’attribuer ce qu’elle décide et fait 

plutôt que d’avoir l’impression de se soumettre (autorégulation). » (2006, p.31). 

 

b. Le terme : satisfaction  

« Selon Krumm (2001, p.218), la satisfaction au travail est représentée par « le niveau et la 

direction de l’émotion et de l’affectivité d’un travailleur envers une situation de travail ». Pour 

Aubert et al. p189 « La satisfaction au travail se définit par la réalisation d'attentes 

conscientes ou inconscientes ». Le sentiment de satisfaction est donc fonction de la relation 

perçue entre ce que l’individu veut retirer de son travail et ce qu’il pense que le travail va lui 

apporter. » (Denjean, p.32). Selon Leclercq : « La satisfaction fait référence au sentiment 

éprouvé par l’individu dans une situation de travail. » (2007, page 23). Selon la définition de 



41 

 

Ripon (1987) : « La satisfaction est une correspondance entre ce que la personne attend dans 

son travail et ce qu’elle perçoit en retirer. »  « C’est un concept qui renvoie au sentiment de 

plaisir pour l’individu et non au sentiment de devoir envers l’organisation. » (Valax, 2008, 

p.6). Selon Bergeron : La satisfaction au travail peut se définir comme « un état d’esprit face à 

chacune des dimensions qui compose celui-ci et relativement à ce dernier pris comme un tout. 

Elle est définie par Dion, comme un « Etat affectif résultant de la concordance entre ce qu’un 

individu s’attend de recevoir de son travail- contenu de la tâche, relation de travail, salaire, 

occasions de promotion et toute autre condition de travail- et l’évaluation de ce qu’il en reçoit 

effectivement. » ». (« Satisfaction, motivation et performance au travail », p.2).  

 

c. Le terme : performance  

Selon Charles-Pauvers et al. : « La définition donnée par Motowidlo (2003, p.39) est adoptée 

dans le manuscrit présent : « La performance au travail est définie comme la valeur totale 

attendue par l’organisation des épisodes de comportements discrets qu’exerce un individu 

pendant une période de temps donnée ». » (2006, p.3). Selon Dalmas : « La performance fait 

référence ici à différentes formes de comportements au travail (Graen, 1976). Les divers types 

de conduites considérées ici sont l’atteinte d’objectifs liés au travail, à la production (quantité, 

qualité, innovation), et celles s’y rapportant plus indirectement (c'est-à-dire la démission, 

l’absentéisme). » (2007, p.4). Pour A. Kahn, directeur de l’Institut Cochin, « être performant 

consiste à viser la meilleure qualité possible d'une action ou, sa qualité maximale. Maximale 

par rapport à ce dont on est réellement capable d'une part, c'est-à-dire utiliser au mieux ses 

dons et potentialités ; et maximale par rapport à la qualité atteinte par les « autres » (les 

concurrents). » (CREG - La performance, p.1-2).  

 

d. Le terme : stimulation 

La stimulation s’inscrit d’emblée dans une perspective béhavioriste stimulus - réponse, c’est à 

dire, le comportement étant analysé comme la réponse apportée par un individu soumis à 

certains stimulus. Selon Leclerq, la stimulation est un concept « qui fait référence au stimulus 

externe qui nous pousse à agir. On peut alors la considérer comme une sous catégorie de la 

motivation ou comme une catégorie à part entière qui se définirait comme un processus visant 

à agir de l’extérieur sur le comportement de la personne afin de le modifier. » (2007, p. 23).  

 

e. Le terme : mobilisation  

Selon Goyette et Mathieu (1998), la mobilisation est une philosophie de gestion qui, grâce à de 
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petits gestes quotidiens des cadres de premier niveau, utilise efficacement l’intelligence et la 

motivation des salariés de l’entreprise dans le but d’offrir un produit ou un service de qualité. 

Selon ASSOCIATION DES CADRES SCOLAIRES DU QUÉBEC : « La mobilisation est la 

capacité, pour une personne, de susciter, d’éveiller chez une autre le désir et la volonté 

d’accomplir une tâche ou une activité. Le gestionnaire peut créer les conditions pour mobiliser 

quelqu’un en l’aidant à donner un sens à ce qu’il fait, à agir de façon responsable et à 

contribuer de façon utile et valorisante à l’ensemble d’un projet. » (2008, p.5). Donc, la 

mobilisation peut être considérée comme étant un comportement du gestionnaire. Un salarié 

mobilisé est celui qui fait preuve d’un engagement professionnel, stratégique et collectif.   

 

1.3.2. Clarifier les liens et les différences entre concepts voisins.  

a. Clarifier les liens et les différences entre motivation et mobilisation.  

La motivation est l'indicateur de l'état du salarié, elle est reliée aux personnes. Dans cette 

condition, le dirigeant ne peut motiver quelqu’un; il peut tout au plus créer les conditions 

propices à la satisfaction des besoins de son personnel. D’un autre côté, la mobilisation est un 

comportement du gestionnaire. En ayant recours à une gestion mobilisatrice, l’entreprise 

cherche à conduire la motivation de ses salariés vers la réalisation d’objectifs organisationnels. 

Donc, c’est le gestionnaire mobilisateur qui motive le salarié.  

Motivation : 

- Canalisation de ses énergies personnelles vers un objectif partiel ; 

- Augmentation de la qualité de travail personnel ; 

- Approche personnelle et temporaire (court terme ou  long terme) ; 

- Performance personnelle. 

Mobilisation : 

- Canalisation de l'énergie du groupe vers un objectif organisationnel ; 

- Amélioration, coordination et alignement du travail de collectivité ; 

- Approche organisationnelle et permanente ; 

- Performance collective. 

 

b. Clarifier les liens et les différences entre implication et motivation. 

Implication et motivation sont deux notions différentes et pourtant très fortement liées. Relier 

l’implication et la motivation au travail permet de bien comprendre les déterminants 

individuels de la performance et des comportements au travail. Selon Charles-Pauvers et al. : 

« Ces deux concepts se rejoignent dans l’analyse de l’engagement des individus dans le 
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travail, à travers le comportement d’effort au travail. L’implication apporte à la motivation, 

une explication plus probante de l’influence de l’attachement de l’individu à son travail, sur 

ses comportements. » (2006, p.16). C’est à travers l’implication du personnel que nous 

développerons la motivation. Selon Valax : « L’implication a une fonction d’orientation de la 

motivation et de la recherche de la satisfaction des besoins (Morrow, 1983). » (2008, p.6). 

 

c. Clarifier les liens et les différences entre satisfaction et motivation.  

Selon Charles-Pauvers, et al. : « La naissance des concepts de motivation et de satisfaction au 

travail est étroitement liée au développement du concept de performance au travail. Les 

résultats de recherche sur ces deux concepts ont abouti à des conclusions parfois 

convergentes, parfois divergentes, selon les périodes et les avancées de la connaissance. » 

(2006, p.11). Le terme motivation est souvent confondu avec le terme satisfaction, car certains 

de ces facteurs sont communs. En plus, le terme satisfaction est quasiment consubstantiel aux 

études de motivation. Montesinos définit la motivation « comme une attitude, un état d’esprit 

fondé sur l’intérêt que l’on porte à ce que l’on fait. Elle implique une proximité émotionnelle et 

provoque une satisfaction personnelle. Elle n’est pas le fruit d’une décision venue d’ailleurs : 

elle naît, se maintient et se développe grâce aux satisfactions expérimentées par la personne 

elle-même. » (1997 p. 38). Dans la situation de travail, le sentiment de satisfaction tient à la 

présence d'un certain nombre de facteurs sources de motivation. Le Robert définit la 

satisfaction comme le sentiment de bien être, le plaisir qui accompagne l’accomplissement de 

ce que nous attendons, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons. La satisfaction est un 

indicateur de motivation ; elle est cependant en aucun cas une cause de la motivation. Selon 

Rivaleau,  la motivation au travail est liée à la satisfaction de la concordance entre ce que le 

sujet attend du travail et ce que le travail est susceptible de lui apporter. Elle résultant de la 

satisfaction, il est important de préciser certains critères qui la constituent : le travail lui-

même ; le niveau économique qu'il représente ; les relations dans lequel il baigne. « Si l'on veut 

travailler les motivations, il faut connaître et non supposer les attentes des agents et organiser 

le travail (contenu et contexte) de manière à ce que celui-ci soit une source crédible de 

satisfaction de ces attentes. Il ne s'agit pas d'offrir de satisfaction, mais d'offrir une possibilité 

de satisfaction par le travail. Motivation n'est pas égale à satisfaction et vice versa. » (2003, 

p.7). 

- Il n’y a pas de corrélation directe entre les deux termes, la satisfaction constitue un sentiment, 

la motivation constitue plutôt un processus.  

- La satisfaction constituant un indicateur de la motivation. Nous pouvons être satisfaits sans 
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être réellement motivés et en revanche nous pouvons difficilement être motivés sans ressentir 

un minimum de satisfaction. 

- La motivation comme l’ensemble des aspirations qu’un travailleur attache à son travail. La 

satisfaction comme une conséquence des attentes de l’individu. Nous ne pouvons pas être 

satisfaits de ce que nous n’attendons pas, ce que nous ne désirions pas préalablement. La 

satisfaction est le produit de la motivation.  

 

d. Clarifier les liens et les différences entre motivation et performance ou productivité. 

La performance joue un rôle majeur dans la dynamique motivationnelle. Selon Charles-Pauvers 

et al. : « Les travaux des années 1920-1930, sur l’effet Hawthorne par Elton Mayo et ses 

collègues à la Western Electric Company, et sur la dynamique des groupes par Lewin et ses 

collègues, posent les premiers principes selon lesquels la motivation et la satisfaction au 

travail seraient des déterminants individuels importants de la performance au travail. » (2006, 

p.11-12). Selon eux « Le modèle théorique s’achève par une boucle de rétroaction montrant 

que le sentiment de satisfaction éprouvé à l’égard des expériences de travail à un instant 

donné, conditionne les perceptions futures qui motiveront l’individu à orienter ses efforts pour 

être de nouveau performant. » (2006, p.11-12). Selon Valax : « La motivation sert à traduire 

au sein de la responsabilisation les aspects dynamiques de la conduite humaine (Louart, 

1997). Elle peut être vue comme un moteur de la performance […] » (2008, p.6). Selon 

Leclerq : « On remarque qu’une personne « performante » est souvent « motivée » pour 

entreprendre une action alors qu’une personne « motivée » peut ne pas être «performante», 

c'est-à-dire ne pas réussir dans son action en raison de différents aléas. Il faut donc bien 

retenir qu’il n’y a pas de relation de cause à effet directe entre les deux et que la motivation est 

une condition nécessaire à la performance, mais pas la seule. » (2007, p.23). C’est-à-dire, un 

individu motivé n’est pas obligatoirement performant, par contre un individu performant est 

souvent un minimum motivé. Normalement, la performance (ou la productivité) apparaît 

comme le critère objectif le plus naturel. Entre motivation et performance, il n'y a pas de lien 

de cause à effet simple.  

  

e. Clarifier les liens et les différences entre stimulation et motivation 

D’après certains articles, nous pouvons considérer la stimulation d’une part comme une sous 

catégorie de la motivation, faisant référence à des processus d’actions externes, plutôt qu’à des 

motifs d’actions internes, d’autre part comme une catégorie à part entière désignant un 

processus visant à agir, de l’extérieur, sur le comportement de l’individu afin de le modifier. 
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Dans le deuxième cas de figure, le terme motivation s’opposerait à celui de stimulation en 

faisant référence à un processus enclenché de l’intérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Section 2. Le choix d’un modèle de recherche. 

Introduction 

Nous avons compris que la recherche de la motivation doit intégrer la théorie et la pratique. Par 

les études de la théorie, nous pouvons comprendre le principe de la motivation. Ainsi, la 

recherche doit baser sur un modèle de théorie. C’est-à-dire, baser sur ce modèle, nous 

proposerons la hypothèse ou le modèle de recherche. Il s’agit donc de choisir un modèle de 

théorie. Dans cette section, nous voulons expliquer ‘‘Pourquoi choisissons-nous la taxinomie 

de Kanfer (1990) comme le modèle de recherche?’’. Pour ce faire, nous devons présenter 

l’historique de l’évolution de la motivation au travail, problématique de la motivation, les 

modèles théoriques, la limite de la taxinomie des théories de la motivation de Campbell et al. 

(1970) et les avantages de l’intégration des théories de la motivation. A issus de ces analyses, 

nous allons proposer les raisons pour lesquelles, nous choisissons la taxinomie de Kanfer 

(1990) comme notre modèle de recherche. 

 

2.1. Historique de l’évolution de la motivation au travail. 

Du point de vue étymologique du terme, et selon certains articles (par exemple : Picoche J, 

« Dictionnaire étymologique du français», 2002), la ‘‘Motivation’’ viendrait du mot ‘‘motif ’’, 

lui-même emprunté au latin ‘‘motivus’’ : ‘‘mobile’’ et ‘‘movere’’, et qui signifiait en ancien 

français ‘‘qui met en mouvement’’. La motivation implique l’approfondissement des motifs qui 

nous ‘‘poussent à agir’’  et l’étude du processus qui nous  ‘‘met en mouvement’’. C’est-à-dire, 

il peut engendrer des motifs intérieurs à nous-mêmes et avoir des causes extérieures à nous-mêmes.  

 

Pendant le premier tiers du XXème siècle, la notion de motivation au travail n’existait pas dans 

le langage commun, ni dans celui des organisations. Durant cette période, les dictionnaires de 

langue française proposaient une définition juridique du terme motivation, qui correspondait à 

la justification d’un acte et à l’exposé des motifs d’une décision. Depuis très longtemps, les 

chercheurs s’interrogent sur l’origine et le pourquoi des comportements humains dans un 

groupe. Ils vont développer la notion de motivation. Dans ce contexte, le concept de motivation 

au travail est entré dans le langage des chercheurs et des managers à mesure qu’ils essayaient 

de mieux comprendre le fonctionnement des organisations, en particulier des entreprises. 

« L’essai proposé par Vallerand et Thill (1993) montre l’évolution de la pensée sur le 

comportement humain dans les organisations sociales jusqu’à l’apparition du concept de 

motivation au travail. Ils retracent l’évolution de la pensée depuis les premiers philosophes 
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grecs jusqu’aux scientifiques du XIXème siècle. » (Roussel, 2000, p.3). Comme objet de 

recherche, le concept de motivation apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans les travaux 

des psychologues Tolman (1932) et Lewin (1936). La famille, l’église, l’école, le parti 

politique sont autant de groupes sociaux qui intéressent les psychologues. Très rapidement, 

l’entreprise deviendra un sujet d’étude. L’essor économique de la première moitié du XXème 

siècle et déjà les premières récessions, l’enjeu de la croissance et des gains de productivité, 

vont conduire les dirigeants d’organisation à solliciter des psychosociologues. L’organisation 

scientifique du travail mise en place au cours de cette période laisse apparaître ses premières 

failles… . « Les approches vont rapidement diverger, des courants théoriques, des écoles de 

pensée vont se constituer. Dès lors, le concept de motivation au travail va devenir protéiforme 

et se complexifier. « L’accumulation de travaux théoriques et empiriques va conduire à 

l’élaboration de premières taxinomies. » (Roussel, 2000). Au début du XXème siècle, du fait 

que la demande était supérieure à l’offre, les artisanats durent rapidement fabriquer leurs 

produits industriellement. Cela nécessita la transformation de l’artisanat en une industrie 

centrée sur un découpage des tâches et sur l’utilisation à chaque étape de machines 

spécialisées. En 1903, dans son ouvrage « Shop Management », Taylor construit sa théorie de 

l’organisation scientifique du travail. Son idée principale est de décomposer les tâches, de 

minuter les gestes des ouvriers afin d’améliorer la qualité, de diminuer les coûts et les délais. 

Dans sa théorie, Taylor indique que chaque individu, en donnant le meilleur de lui-même, 

concourt au bien général de tout le groupe. Depuis 1908, H. Ford commença à tirer profit de 

l'application de cette théorie. Jusqu'en 1927, quinze millions de ses automobiles Ford T seront 

produites en  grande série. A cause de l'essor du Fordisme, le taylorisme connu un 

développement fulgurant. En même temps (des années 20 à 40), sous l’impulsion de trois 

psychologues américains (Elton Mayo, Kurt Lewin et Jacob Moreno), la forte influence 

exercée par l’OST (Organisation Scientifique du Travail) de Taylor, les dispositifs de 

motivation des salariés tirèrent surtout leurs sources des travaux issus de la psychologie. E. 

Mayo (professeur à Harvard) insista sur l'importance de développer des relations humaines 

dans les entreprises. Dans sa recherche, il ne s’intéressa pas aux motivations intrinsèques du 

salarié. Pour lui, la motivation serait la conséquence du salaire, ce qui déshumanise le travail. 

Parallèlement, H. Dubreuil souligna l'intérêt de l'enrichissement des tâches. Pour la première 

fois, il expose ce qu’est la décentralisation ou l'autogestion. Dans ses recherches, E. Mayo a 

cherché une autre approche et une autre “philosophie” des relations de travail. Dans les années 

50, des auteurs comme Maslow, Alderfer, Herzberg, Murray, et Ronen, et plusieurs autres 

théoriciens tentèrent successivement de mettre en place une théorie sur la motivation. 
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2.2. Problématique de la motivation. 

Taylor concédait que la motivation d’un individu était liée à l’intéressement financier et au 

goût de bien faire son travail. L’histoire a prouvé la limite de ce raisonnement. De plus, à cause 

de la complexité de la motivation, chaque modèle de théorie a des limites (chaque modèle est 

partiel et par conséquent insuffisant) car il ne s’intéresse qu’à une facette de la motivation. 

Ainsi, chaque théorie s’efforce de combler les lacunes de l’autre. Très peu de théories 

s’accordent à rechercher une définition exhaustive de la motivation. Selon Fontana, depuis, la 

compréhension des mécanismes a beaucoup évoluée, essentiellement selon trois axes : 1. « Les 

modèles de Maslow, Herzberg, McGregor ou Likert sont beaucoup trop sommaires et partiels 

pour rendre compte d’une réalité complexe. » ; 2. « Il est impossible de trouver une méthode 

de motivation qui s’applique à toutes les personnes, situations entreprises et cultures. ». Si 

nous appliquons une méthode sans réflexion, simplement parce qu’elle a fonctionné ailleurs, le 

risque d’échec est grand ; 3. « Les modèles calqués sur le comportement animal, selon lesquels 

des besoins précis nous poussent à agir de telle ou telle façon plutôt que de rester inactif, sont 

bien pauvres quand il s’agit de comprendre les comportements de l’homme au travail. » (2004, 

p.2). Généralement, la recherche de la motivation du comportement est une démarche inductive 

(à laquelle incite le questionnement quant à la motivation): l’objectif est la conclusion 

insatisfaisante. Nous supputons donc l’existence d’une composante subjective; composante 

dont la connaissance qui serait une vertu à l’égard de l’exposé des motifs tels, qui aurait une 

vertu explicative en rapport avec ledit constat. A l’égard de l’individu, la recherche de la 

motivation du comportement est absolument la même que celle de la science psychologique 

qui sont toujours en train de chercher la réponse de la question: « Comment la motivation du 

comportement fonctionne pour se manifester avec si peu de cohérence,  ou tant de variétés ? ». 

Pour cela, nous ne pouvons pas parler simplement de motivation sans nous situer plus ou 

moins explicitement dans un cadre conceptuel ou théorique du sujet. Il faut que nous mettions 

en avant la notion de motivation qui engage la causalité dans une forme ou une autre, ce qui 

pousserait à vérifier un certain mécanisme. Cela ne veut pas dire qu’étudier la motivation soit 

nécessairement une forme de réductionnisme, mais cela expliquerait assurément l’existence 

d’autant d’écoles psychologiques et d’autant de théories motivationnelles. 

 

Aujourd’hui, nous considérons la motivation comme tributaire ou emblématique d’une théorie 

donnée, qui questionne la pertinence de cette notion :  

- Est-ce que la motivation a un contenu valide dans toute théorie du sujet ?  
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- Existe-t-il au moins une théorie incompatible avec tout usage de ce concept ?  Et pourquoi ? 

- Pouvons-nous proposer la motivation comme objet théorique assez général pour favoriser la 

synergie des différentes écoles sans que l’une impose son modèle aux autres... ? 

- Dans une approche plus épistémologique, malgré (ou à cause) de son ambiguïté conceptuelle, 

si la question peut prendre une autre forme, est-ce que la motivation pourrait (ou ne pourrait 

pas) permettre une connaissance réunifiée du sujet, au-delà des approches partielles ? 

 

Il faut que l’hypothèse de cette dernière question résiste à une dramatisation de l’ensemble de 

ces interrogations pour être crédible. Et de même, pour réduire provisoirement chaque théorie à 

un système causal, nous pouvons préjuger qu’à maintes reprises, quelque soit : en même temps 

motivation sera vue comme cause dans un système et qu’effet dans un autre ; la vraie 

motivation étant plus en amont; sauf à entreprendre des réformes cette divergence essentielle 

interdisant toute conciliation. Conformément à tous ces raisons, nous allons proposer une 

exploitation rationnelle de la notion de motivation, qui passe par une approche systémique (les 

modèles intégrateurs). Nous considérons chaque sujet comme le cadre d’une certaine 

dynamique énergétique (ou système individuel), que nous analyserons au sein de tel ou tel 

psychologie, dans tel et tel milieu dynamique. 

 

2.3. Les modèles théoriques. 

Nous parlons de théorie de la motivation pour désigner les préconceptions qui ont présidé 

généralement à l’élaboration d’un modèle de la motivation (théorie de l’expectation ; théorie de 

l’autorégulation ; théorie de l’autodétermination ; théorie de l’efficacité personnelle ; théorie de 

l’attribution ; théorie du comportement planifié, etc.). Comme nous avons pu le constater, il 

existe différents modèles de motivation. Mais au juste, qu’est-ce qu’un modèle ? Il existe de 

multiples définitions pour le modèle, tels que prototype, exemplaire, etc. En psychologie, le 

modèle est la représentation simplifiée de systèmes complexes. Les modèles descriptifs 

décrivent nos comportements, les facteurs d’influence, etc. Les modèles prescriptifs prédisent 

nos comportements, les anticipent, etc. Souvent, ces modèles sont combinatoires. 

Généralement, l’intérêt des modèles diverge selon qu’ils se préoccupent de concurrence entre 

personnes ou de concurrence entre intérêts personnels. Pourquoi des modèles théoriques ? Les 

simplifications des théories et des modèles permettent d’émettre des hypothèses sur les raisons 

de la diversité des comportements. De plus, c’est dans cette perspective (basée sur l’hypothèse) 

que les modèles sur la motivation sont élaborés et validés. Ainsi, les modèles théoriques 
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semblaient correspondre aux expériences des responsables des ressources humaines. Selon 

Fontana,  « les validations expérimentales de ces théories font défaut. Il est donc utile de faire 

le point sur les modèles de motivation au travail actuellement disponibles, mais aussi de 

résumer les résultats des recherches qu’ils ont suscitées. Le but consiste à dégager ce qu’on 

peut en retenir par opposition à ce qui n’a pas résisté à l’expérimentation. » (2004, p.2). Dans 

certains domaines, en particulier l’entreprise, ces modèles servent eux-mêmes de base à des 

échelles de motivation. Au contraire, les modèles peuvent faire obstacle aux efforts 

d’élucidation des processus profonds en cause. Naturellement, tous les modèles de motivation 

sont inaptes à rendre compte du processus de délibération lui-même. De plus, ils demeurent 

toujours en deçà de l’intégration des divers paramètres qui intéressent la personne ; un 

irréductible facteur d’autodétermination (idiosyncrasie, libre-arbitre, etc.) borne la portée du 

modèle ainsi que son intérêt prédictif. Donc, à chaque personne, sa motivation !  

 

Les théories de la motivation nous expliquent que la motivation n’est pas un état mais le 

résultat d’un processus complexe, qui se caractérise tant par sa nature que par la difficulté de 

l’analyser, d’où les difficultés de la mesurer et de l’évaluer. Pour mieux comprendre la 

motivation, tendre vers un développement durable de la gestion des ressources humaines et 

permettre des améliorations sociales considérables en mettant en avant les aspirations et les 

spécificités individuelles, les chercheurs se posent toujours des questions telles que: « Quels 

sont les facteurs de la motivation au travail ? », « Pour quoi et comment est-on motivé ? ». En 

cherchant les réponses, ils ont montré que la motivation au travail est une notion 

multidimensionnelle qui n’obéit pas à un modèle unique et qui peut revêtir différentes formes. 

« De simples indicateurs de comportements ne donnent qu'une vue très limitée de la 

motivation ; sa virtualité et ses fluctuations ne peuvent se satisfaire d'une approche 

uniquement fondée sur du quantitatif ». (Denjean, 2006, p.26). Pour faciliter la recherche, ils 

ont plus ou moins simplifié les facteurs théoriques en modèles adaptés aux objectifs étudiés. 

Certains chercheurs conçoivent la motivation comme étant déterminée par la recherche des 

expériences positives, et par l’évitement des expériences négatives. Ainsi, par exemple, un 

individu peut être conduit à la violence ou à l’automutilation, car son cerveau est disposé à 

créer une réponse positive à ces actions. Il y a une autre optique, qui, selon laquelle, avant 

l’entrée en scène de la motivation, les intérêts subjectifs existeraient ; la motivation ayant pour 

seul rôle de mobiliser l’individu entre ces préférences et les objectifs proposés. Donc, dans ce 

cas, la motivation de l’individu ne gère plus l’orientation du comportement, mais uniquement 

ses aspects dynamiques. …   
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D’après la définition de la motivation et l’hypothèse de Vallerand et Thill (1993), être motivé, 

c’est nécessairement avoir un objectif, décider de faire des efforts pour l’atteindre, orienter ses 

efforts vers la réalisation des objectifs à atteindre, persévérer dans ses efforts jusqu’à ce que 

l’objectif soit atteint. L’intensité de la motivation dépend de la variation de ces aspects, et de 

leurs interactions avec tous les autres déterminants de la performance : capacités, aptitudes, 

personnalité, savoirs etc. Donc, les questions auxquelles doivent répondre les modèles 

théoriques sont : 

1). Comment choisir les objectifs ? 

2). Qu’est qui cause l’implication vis-à-vis d'un objectif (ou des objectifs) ? 

3). Qu’est-ce qui fait persévérer, ou, au contraire, renoncer aux efforts ? 

Pour répondre ces questions, il faut analyser la psychologie des différences individuelles, le 

fonctionnement cognitif et la psychologie sociale. Ces trois points doivent traverser et justifier 

la structure de la partie théorique. 

 

2.4. Deux grandes catégories de théories de la motivation au travail.  

Depuis plus d’un demi-siècle, psychologues, sociologues, psychanalystes, se sont essayés à 

produire des théories de la motivation. Mais, à cause de la complexité de la motivation, chaque 

modèle théorique a ses limites ne s’intéressant qu’à une facette de la motivation. Chaque 

théorie s’efforce de combler les lacunes de l’autre. Très peu de théories s’accordent à 

rechercher une définition exhaustive de la motivation. Ils ont trouvé que l’ensemble de théories 

peut constituer un véritable système de motivation. Il s’agit donc de présenter les diverses 

théories pour bien montrer qu’aucune ne permet d’expliquer (à elle seule) la complexité du 

processus de motivation. Depuis la taxinomie des théories de la motivation de Campbell et al. 

(1970), ces théories sont regroupées en deux catégories : les théories de contenu et les théories 

de processus. Les théories de contenu décrivent les facteurs de la motivation au travail. Elles 

s’intéressent à la satisfaction des besoins, aux mobiles de l’action. Elles ont pour objet 

d’énumérer, de définir et de classifier les forces qui incitent une personne à adopter un 

comportement. Elles s’efforcent de répondre à question : « Par quoi est-on motivé ? ». Ainsi, 

par exemple,  devant un constat de faible motivation, nous chercherons quelles sont les 

composantes (les facteurs) de la motivation qui sont faibles ou qui ont faibli. Cela passe par 

l’analyse des contenus possibles de la motivation, en essayant de répondre à la question 

suivante : ‘‘qu’est-ce qui motive les gens à travailler ’’. Les contenus peuvent varier d’un 
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salarié à l’autre, d’un emploi à l’autre. Parmi ces théories, nous rangeons un certain nombre de 

théories comme la théorie de la hiérarchisation des besoins de Maslow, la théorie des deux 

facteurs d’Herzberg, la théorie ERG d’Alderfer et la théorie d’accomplissement de McClelland. 

Les théories de processus (telles que la théorie E. I. V., la théorie des attentes de Vroom, la théorie 

d’équité d’Adams, la théorie des Objectifs de Locke) s’intéressent aux mécanismes qui 

commandent l’action ; elles s’efforcent de répondre à la question : « Comment est-on 

motivé ? ». Elles cherchent à préciser comment les forces interagissent avec l’environnement 

pour conduire la personne à adopter un comportement particulier. Ainsi, par 

exemple,  l’analyse d’une situation à problèmes commence par la recherche d’une définition 

claire et utilisable du processus motivationnel. Il s’agit de donner un modèle simple pour 

expliquer ‘‘pour quoi et comment les gens se motivent-ils pour travailler’’. Dans ce cas, des 

interventions sont envisageables, par exemple, l’enrichissement des tâches. Nous y trouvons 

des théories plutôt de facture sociologique ou cognitive. Le processus peut s’appliquer à tous 

les contenus. Nous pensons que l’analyse de la motivation doit utiliser ces deux grandes 

catégories de théories. 

 

2.5. L’intégration des théories de la motivation.  

Cependant, la taxinomie de Campbell et al. (1970) est devenue trop exiguë pour contenir toutes 

les théories et trop rigide pour classer certaines d’entre elles. De plus, dans certains cas, la 

consultation de multiples ouvrages portant sur le sujet montre aussi un paradoxe. La taxinomie 

de Campbell et al. (1970) a connu de nombreux amendements. Pour pouvoir être complétée par 

des approches comportementales plus élaborées, pour bien comprendre de quoi on parle 

vraiment et éviter de « simplifier » le concept de chaque théorie et de le réduire à quelques 

schémas et paradoxes, il faudrait clarifier et regrouper ce concept multiforme. Les théoriciens 

proposent donc d’intégrer les théories de la motivation en raison de leur réelle 

complémentarité, c’est-à-dire parvenir à articuler les principales théories de la motivation au 

travail, tout ce qui a donné lieu à l’émergence des modèles intégrateurs de la motivation au 

travail,  qui ont pour vocation de relier des théories de la motivation, autrefois développées 

dans des contextes déterminés, sans objectif d’explication globalisante de l’homme au travail. 

Pour construire leurs modèles, ils se reflètent, « d’une part, [à] l’abondance des travaux de 

recherche et [à]la très grande fragmentation des résultats empiriques, d’autre part, [à] 

l’extrême diversité des courants théoriques qui, soit se complètent, soit s’opposent. » (Charles-

Pauvers et al., 2006, p.14). Dans leurs modèles, chaque théorie « apporte une explication 
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partielle à ces comportements et se place plus ou moins en amont, ou en aval, du processus qui 

conduit l’individu à être ou non performant.» (Charles-Pauvers et al., 2006, p.14). Les modèles 

intégrateurs de la motivation au travail sont donc généralement complexes. Parmi les modèles 

intégrateurs, ceux de Naylor, Pritchard et Ilgen (1980), de Klein (1989), de Kanfer et 

d’Ackerman (1989), de Katzell et de Thompson (1988, 1990), de Locke et Latham (1990), de 

Kanfer (1990), de Locke (1991, 1997, 2004) et de Meyer, Becker et Vandenberghe (2004) sont 

les théories les plus souvent mises à contribution pour expliquer le processus de la motivation 

de l’individu au travail.  

 

A notre avis, parmi les modèles intégrateurs, celui de Kanfer (1990) présente l’avantage d’être 

très synthétique et de parvenir à intégrer de façon très globale les différents apports théoriques 

des théories de la motivation au travail. La taxinomie de R. Kanfer (1990) intègre les dernières 

avancées des théories majeures de la motivation au travail et la fait reposer sur trois 

paradigmes: celui des besoins-mobiles-valeurs, celui du choix cognitif et celui de 

l’autorégulation-métacognition. Elle convient au principe de la motivation et s’adapte à notre 

recherche. Pour parcourir les principales théories de la motivation appliquées à l’univers des 

organisations du travail, nous voulons prendre cette taxinomie comme modèle de recherche (le 

soubassement théorique fondamental de notre approche). 

 

2.6. Pourquoi choisissons-nous la taxinomie de Kanfer (1990) comme modèle 

de recherche ? 

Le cadre conceptuel de notre recherche s’appuie sur les principales théories se rapportant aux 

trois paradigmes de la taxinomie de Kanfer (1990) pour les raisons suivants : 

1). Pour comprendre le principe de la motivation, savoir comment motiver les salariés, 

maximiser ses facteurs et faire fonctionner les théories occidentales en Chine, il faut parcourir 

les principales théories. Notre recherche, donc, s’inscrit dans un agencement (une définition 

générale) des théories de la motivation au travail. Comme un modèle intégrateur de la 

motivation au travail, la taxinomie de Kanfer (1990) parcourt les principales théories de la 

motivation appliquées à l’univers des organisations du travail. Pour Dalmas, « concernant les 

modèles intégrateurs de la motivation au travail, elle propose trois critères de classement:(1) 

La recherche de complémentarité entre les théories en présence, (2) La recherche de 

convergence reliant des théories jusqu’alors divergentes, (3) La recherche de globalisation 

articulant des concepts autrefois concurrents. ». (2007, p.1). Selon sa terminologie, les 
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différentes approches théoriques de la motivation du travail sont reliées (combinées) entre elles, 

avec pour objectif d’améliorer la validité prédictive de chacune des théories en présence, prise 

isolément. Ainsi, en combinant plusieurs théories, la taxinomie de Kanfer (1990) a identifié et 

éliminé les contributions théoriques redondantes, et, enfin, a établi les relations de 

complémentarité entre les théories. Par exemple, la première famille théorique de R. Kanfer 

(1990) (les théories des besoins, mobiles, valeurs) reste indispensable pour comprendre le 

déclenchement ou non des comportements et pour trouver les principaux facteurs de la 

motivation. Les deux autres familles théoriques de Kanfer (1990) leur reconnaissent une 

capacité à mettre en avant le rôle des affects, de la volition, des dispositions et des 

caractéristiques instrumentales du contexte de travail. Elles orientent les recherches vers 

l’étude des besoins et des valeurs des salariés. Pour ce faire, les théories de l’évaluation 

cognitive (le deuxième paradigme) instaurent la responsabilité des dirigeants ; la direction des 

ressources humaines met en évidence l’orientation de leurs décisions et les pratiques. La 

troisième famille théorique de Kanfer (1990) met en avant l’importance du contexte de travail à 

la suite des études sur les théories de l’autodétermination. Elle vise à creuser l’influence des 

valeurs et des croyances collectives, de la culture de l’organisation sur les comportements 

individuels, etc. Par ces études, les mécanismes psychologiques de la motivation sont connus 

progressivement. Toutes ces familles permettent de comprendre facilement le principe de la 

motivation et le rôle de chaque théorie dans la taxinomie. Nous estimons qu’il est utile 

d’analyser la motivation et de constituer un travail motivant. Elle est correcte à notre choix. 

 

2). Les études théoriques, notre expérience du travail et notre pratique sociale nous font 

comprendre l’importance du climat organisationnel. Selon les diverses théories, les 

déterminants de la motivation sont le climat de travail, la configuration des emplois et 

l’importance du contexte dans le processus des comportements individuels. En suivant 

certaines pratiques bien définies (par les valeurs), les dirigeants peuvent contribuer à rendre un 

travail motivant dans un climat de travail positif qui influence activement le processus des 

comportements individuels, améliore la configuration des emplois, entretient les relations de 

qualité, favorise le travail en équipe. Par exemple, établir une ambiance de travail favorable à 

la participation, à la responsabilisation, à la reconnaissance, à l’épanouissement, à la 

récompense, à une communication fluide et authentique, et aux relations chaleureuses entre les 

salariés qui œuvrent pour une finalité commune. Pour analyser la motivation des salariés afin 

de créer un climat motivant, il est nécessaire d’avoir une approche systémique, qui sous-tend 

un modèle intégrateur mettant en avant l’importance du contexte de travail. La taxinomie de 
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Kanfer (1990) présente l’avantage d’être très synthétique et de parvenir à intégrer de façon très 

globale les différents apports théoriques de la motivation au travail pour examiner les 

déterminants personnels (les forces internes) et les déterminants situationnels (les forces 

externes) du comportement. Cette auteure a eu le mérite de mettre en évidence l’importance du 

contenu, du processus et du contexte du travail ainsi que leurs rôles en tant que leviers des 

motivations individuelles, le mérite de ces conceptions des relations entre l’homme et le travail 

s’avère indiscutable. Elle convient à notre recherche. 

 

3). Par la définition admise de la motivation de Vallerand et Thill (1993) (pour Roussel « Celle 

qui nous est apparue la plus convaincante, car la plus représentative des apports des 

psychologues majeurs du domaine, est celle de Vallerand et Thill (1993, p.18) » (2000, p.4)) 

nous comprenons que la motivation est un processus qui est déclenché à l’origine par l’action 

d’une force motivationnelle interne et une force motivationnelle externe. Dès lors que la 

motivation conditionne les comportements au travail et il est admis qu’un individu est une des 

composantes de la performance au travail. Selon les théories et cette définition, ce sont les 

décisions (ou les choix) qui guident l’individu à déclencher un comportement, à l’orienter vers 

des objectifs, à le soutenir intensément et de façon persistante et à s’impliquer grâce à trois 

groupes de déterminants essentiels de la motivation. Ce sont les besoins, les valeurs, les 

mobiles à satisfaire ; les processus cognitifs relatifs à la prise de décisions ; et les systèmes 

d’autorégulation. Il est important de souligner que la taxinomie de Kanfer (1990) utilise ces 

trois groupes de déterminants essentiels, intègre les dernières avancées des théories de la 

motivation et la fait reposer sur trois paradigmes : les besoins - mobiles - valeurs ; le choix 

cognitif et l’autorégulation - métacognition. Par conséquent, nous trouvons que la taxinomie de 

Kanfer (1990) est tout à fait apte à expliquer la motivation.  

 

Afin de développer notre recherche, en répondant aux questions que nous avons posées plus 

haut, et pour sa simplicité et compte tenu du nombre important de théories sur la motivation, 

dans cette recherche, nous choisissons la taxinomie de Kanfer (1990) comme le soubassement 

théorique fondamental de notre approche.  
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Section 3: Les théories de la motivation (la taxinomie de Kanfer 

(1990)). 

Introduction 

En tant que notre modèle théorique, la classification de Kanfer (1990) regroupe les dernières 

avancées des théories en trois familles selon qu’elles portent sur les champs: (1) des besoins - 

mobiles - valeurs ; (2) du choix cognitif ; (3) de l’autorégulation - métacognition. Chaque 

groupe est composé plusieurs petits groupes. Chaque petit groupe se réfère à plusieurs aspects 

des théories. Conformant à cet ordre, nous allons présenter, dans cette section les théories 

composantes de la taxinomie de Kanfer (1990). Donc, nous comprendrons la théorie de la 

motivation par les études de la taxinomie de Kanfer (1990). 

 

3.1. Les théories des besoins -mobiles -valeurs. (Quels sont les facteurs de la 

motivation au travail ?). 

Les théories des besoins - mobiles - valeurs regroupent trois grands courants théoriques qui 

examinent les déterminants personnels (internes) et situationnels (externes) du comportement. 

Elles permettent de comprendre le déclenchement ou non des comportements et de déterminer 

les facteurs qui poussent les individus à agir. Selon Roussel, « Les théories des besoins, 

mobiles, valeurs restent indispensables pour comprendre le déclenchement ou non des 

comportements. » (2000, p.16). Elles tentent d’identifier les besoins, les mobiles et les valeurs 

qui sont à l’origine du comportement, et de répondre aux questions: « Quels sont les facteurs 

de la motivation au travail ? », « Qui motive les salariés à travailler ? », « Quelles sont les 

forces internes et externes qui agissent comme stimulus sur la décision de l’individu ? ». Pour 

répondre ces questions, ce groupe de théories met l’accent sur l’être humain et sa personnalité, 

ses dispositions, ses traits de caractère stables et ses valeurs. Pour expliquer que les besoins, les 

mobiles et les valeurs sont les facteurs de la motivation au travail et qu’ils sont à l’origine du 

déclenchement des comportements, ce paradigme repère trois grands courants théoriques. Ce 

sont les théories des besoins, les théories classiques de la motivation intrinsèque et les théories 

de la justice organisationnelle et de l’équité.  

 

3.1.1. Les théories des besoins (théories de contenu) - besoins. 

Dans ces théories, nous allons présenter: 

- La théorie hiérarchique de Maslow (1943) ; 
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- La théorie ERG (ERD) d’Alderfer (1969) ; 

- La théorie des besoins acquis de McClelland (1961) ; 

- La théorie bi-factoriel des satisfactions de Herzberg (1957, 1959, 1971).  

Selon Roussel, les théories des besoins « tentent de dresser des listes de facteurs de 

motivation... » (2000, p.15). Elles « s’intéressent aux besoins ressentis par les individus et aux 

conditions qui les poussent à satisfaire ces besoins. Ces théories sont donc axées sur le 

déclenchement et l’intensité de la motivation ». (Saulnier, p.1). Appartenant aux théories de 

contenu, les théories des besoins sont axées sur le déclenchement et l’intensité de la 

motivation. Elles indiquent les besoins ressentis par les individus et les conditions qui les 

poussent à satisfaire ces besoins. Dès lors que les individus ont cette volonté, ils agissent, ils 

sont motivés. Les besoins psychologiques (force interne) sont à l’origine du comportement ; ils 

sont donc les facteurs de la motivation au travail. Parmi les théories de contenus, nous allons 

présenter le modèle hiérarchique de Maslow (1943), le modèle «ERG» d’Alderfer (1969), le 

modèle bi-factoriel des satisfactions de Herzberg (1957, 1959, 1971) et la théorie des besoins 

acquis de McClelland (1961). En effet, ce sont elles qui ont trouvé le plus d’applications dans 

le domaine managérial et elles comportent la plupart des éléments de la motivation qui 

correspondent au contexte de la Chine.  

 

3.1.1.1. La théorie des besoins de Maslow (1943). 

Dans le domaine des théories humanistes, l’humain est vu comme un être fondamentalement 

bon, se dirigeant vers son plein épanouissement. Cette approche suppose l’existence 

individuelle (moi-même) et insiste sur l’importance de la cause et de la cause de soi (autres). 

L’objectif recherché par le psychologue humaniste est donc de permettre à tout individu de se 

mettre en contact avec ses émotions et ses perceptions afin d’atteindre l’actualisation de soi (se 

réaliser).  

 

A. Maslow (1908-1970), psychologue américain, a présenté une théorie concernant la 

motivation des salariés. Selon lui, ce sont les besoins qui créent la motivation, le comportement 

et notre désir conscient de croissance personnelle. Les besoins sont organisés selon une 

hiérarchie où, à la base, nous retrouvons les besoins physiologiques élémentaires et au sommet, 

nous retrouvons les besoins psychologiques et affectifs d’ordre supérieur. Nous commençons 

par satisfaire ceux qui nous apparaissent prédominants avant de passer à la catégorie de besoins 

suivante.  
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Maslow développe le premier modèle théorique de la motivation qui sera appliqué plus tard 

abondamment dans les organisations. Il définit l’humain comme un tout présentant des aspects 

physiologiques (biologique et organisation du corps physiologique), psychologiques et 

sociologiques (sécurité, appartenance, reconnaissance) et spirituels. En 1943, il publie sa 

théorie de hiérarchie des besoins à partir d’observations cliniques (Maslow 1943). (L’article où 

Maslow expose sa théorie de la motivation, « A Theory of Human Motivation », est paru en 

1943.) C’est un cadre de travail intéressant et utilisable, qui explique l’importance de certains 

besoins. Selon cette théorie tout individu au travail ressent des besoins qui sont sources de 

motivation. La motivation de tout salarié serait marquée par la volonté de satisfaire des 

besoins.  

 

Dès lors que le salarié a cette volonté, il agit, il est motivé. Cette théorie apporte une réponse 

aux  questions suivantes : quels sont les facteurs de la motivation ? Qu’est-ce qui motive ? 

Maslow observe que l’individu hiérarchise ses besoins et cherche à les satisfaire selon un ordre 

de priorité croissante qu’il est possible de classer et de hiérarchiser dans une pyramide. Selon 

cette hiérarchie, la satisfaction des besoins physiologiques doit précéder toute tentative de 

satisfaction des besoins de sécurité (protection) ; lesquels doivent être satisfaits avant les 

besoins d’appartenance (ou amour), qui précédent les besoins de reconnaissance (ou estime de 

soi) ; au sommet de la pyramide se trouvent les besoins spirituels (ou dépassement). Il propose 

l’existence de besoins répartis en cinq catégories : besoins physiologiques élémentaires; 

besoins de sécurité ; besoins sociaux ; besoins de reconnaissance et besoin d’actualisation de 

soi. Figure 1 ci-dessous présente la pyramide des besoins de Maslow. 

 

Figure 1 : La pyramide des besoins selon Maslow. 

 

 
                                           
                                   Actualisation                               
                                                         de soi                                       

                                         Besoins de                              Besoins secondaires 

                                      reconnaissance                                 « ETRE » 

                                      

                                    Besoins sociaux   

                                                

                                   Besoins de sécurité                                        Besoins primaires 

                                                                                                               « AVOIR » 

                                 

                     Besoins physiologiques élémentaires 
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La pyramide schématise une théorie élaborée à partir des observations réalisées dans les années 

1940 par Maslow sur la motivation. Cette représentation des besoins humains sous forme de 

pyramide a été réalisée pour sa commodité dans le domaine de la psychologie du travail. En 

réalité, la pyramide des besoins n’est qu’une schématisation de la théorie de la motivation de ce 

psychologue, parce que ce dernier ne l’a jamais mentionnée comme telle dans le résultat de ses 

travaux. Cette pyramide est constituée de cinq niveaux de besoins principaux. Selon Maslow, 

C’est une question de priorité et de hiérarchie des besoins. Nous cherchons d’abord à satisfaire 

chaque besoin d’un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement 

supérieur de la pyramide. Par exemple : il est préférable de rechercher à satisfaire les besoins 

physiologiques avant les besoins de sécurité (sur cette pyramide, les besoins physiologiques se 

situent plus bas que les besoins sécurité). Donc, dans une situation où notre survie serait en jeu, 

nous serions prêts à prendre des risques. Autrement dit, comment se détendre et s’épanouir si 

son besoin premier de sécurité n'est pas garanti ?  

 

Niveau 1: Besoins physiologiques élémentaires (les besoins fondamentaux au maintien de la 

vie ou les besoins qualifiés de primaires : gîte, couvert, nourriture, eau, respiration, élimination, 

maintien de la température, repos et sommeil, articles essentiels à la survie…). 

Les besoins physiologiques dans la hiérarchie des besoins de Maslow sont prioritaires. C’est le 

niveau le plus bas de la pyramide. Ces besoins fondamentaux sont nécessaires pour la survie, 

car ils sont les plus importants et correspondent aux besoins physiologiques et vitaux liés au 

maintien de l’homéostasie de l’organisme et la régulation des grandes équilibres biologiques: 

les besoins d’oxygène, de nourriture, de liquides, de maintien de la température corporelle, de 

repos, d’élimination et de logement, etc. Normalement, un individu cherche à satisfaire ses 

besoins physiologiques avant tous les autres. Une privation ou un manque dans l’un de ces 

besoins prioritaires aura inévitablement un impact sur les autres besoins, la construction des 

étages supérieurs étant alors impossible. Par exemple : nous cherchons habituellement à 

satisfaire notre besoin de nourriture avant de satisfaire notre besoin d’amour. Les besoins de 

manger, de respirer, de dormir, de boire, de se reposer, de se réchauffer l’emportent sur tout 

autre et un individu pourrait être amené à reconsidérer ses ambitions pour les satisfaire, voire 

dans des cas extrêmes à mettre en jeu sa sécurité, sa santé, ses besoins de maintien de vie, etc. 

Ces besoins sont satisfaits pour la majorité des individus. A ce niveau, il fait référence aux 

besoins primaires de l’homme et nécessaires à sa survie, les questions portent sur le salaire et, 

si c’est pertinent et possible, sur les pauses et les avantages dont la nature sera déterminée par 

les possibilités du service et les attentes personnelles. Concernant le monde de travail, ces 
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besoins sont identifiables par la rémunération économique, parce que celle-ci permet de 

satisfaire les besoins primaires par l’achat de nourriture et de boissons. Donc, ces besoins, pour 

les salariés, peuvent être satisfaits par l’intermédiaire de la rémunération. 

 

Dans une conférence donnée en 1979, R. Poletti précisait le contenu des besoins. Selon lui, les 

besoins physiologiques de base, classés par ordre de priorité, sont:  

- Oxygénation - Équilibre hydrique et sodé - Équilibre alimentaire - Équilibre acide-base - 

Élimination des déchets - Température normale - Sommeil - Repos - Relaxation - Activité - 

Mobilisation - Énergie - Confort - Stimulation - Propreté - Sexualité. 

 

Niveau 2: Besoins de sécurité (protection au niveau moral et physique : physique,  

psychologique, économique, abri, protection, sécurité). 

Le second niveau représente les besoins psychologiques de sécurité (protection physique et 

psychologique, emploi, stabilité familiale et professionnelle), de propriété (avoir des choses et 

des lieux à soi) et de maîtrise de l’environnement (pouvoir sur l’extérieur) qui traduisent 

l’aspiration de chacun à être protégé physiquement et moralement. Ils ont à la fois une 

dimension objective (la sécurité physique de la personne et de sa famille : agressions, violence, 

la sécurité de l’emploi, etc.) et une dimension subjective (sécurité psychologique, stabilité 

familiale, etc.). Selon Maslow, ce niveau ne devient l’objet d’attention que lorsque les besoins 

physiologiques élémentaires ont été satisfaits.  

 

Dans le champ des organisations, l’étage rassemblant les besoins de sécurité, les besoins 

psychologiques de protection concerne les besoins d’assurance de l’homme (pouvoir sur 

l’extérieur : du corps, de l’emploi, de propreté, de la santé, de la propriété et de maîtrise, du 

niveau d’agressivité dans les relations professionnelles et du sentiment global d’ordre), que ce 

sont au niveau physique, moral ou social, une faille dans ces besoins risquerait de faire 

s’écrouler tout l’ensemble.  

 

Pour les salariés, ce niveau des besoins peuvent être satisfaits notamment en développant 

l’employabilité des personnes. La gestion peut mettre en avant la sécurité offerte par un cadre 

réglementaire, par la pérennité du poste, par un statut, etc. ...  

 

Selon R. Poletti (1979), par ordre de priorité, les besoins de sécurité sont:  
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- Protection du danger physique - Protection des menaces psychologiques - Délivrance de la 

douleur - Stabilité - Dépendance - Prédictibilité - Ordre. 

 

Niveau 3 : Besoins sociaux  (ou besoins d’amour et d’appartenance : le besoin d’être aimé, 

l’affection, l’appartenance à un groupe, les rapports sociaux). 

Le troisième niveau de la pyramide de Maslow est représenté par les besoins sociaux. Ce sont 

des besoins d’affectivité (être accepté tel que nous sommes, recevoir et donner de l’amour et de 

l’affection, avoir des amis et un réseau de communication satisfaisant), d’estime (être reconnu 

comme ayant de la valeur), d’appartenance (nous vivons en société et notre existence passe par 

l’acceptation des autres avec leurs différences), et d’intégration (ou appartenance) à un groupe 

(social, relationnel…). Ce niveau porte essentiellement sur les besoins en termes de 

reconnaissance sociale et de liens sociaux (d’affectivité, d’affiliation, d’estime de la part des 

autres et d’appartenance). Ils sont essentiellement caractérisés par l’expression, la 

communication. Les besoins de sociabilité illustrant ce niveau sont par exemple l’amour, la 

famille, l’amitié, l’intégration dans un groupe ou l’intimité. C’est la volonté d’être admis au 

sein d’un groupe qui conduit la personne à construire des relations qui vont au delà des 

nécessités professionnelles. 

 

Pour se sentir en sécurité psychologiquement, ce niveau des besoins peut être satisfait par un 

développement du sentiment d’appartenance, notamment par la communication interne, la 

culture d’entreprise, les activités sociales, les groupes de projet, etc. Un individu doit savoir ce 

qu’il veut attendre des autres, y compris des membres de sa famille et des professionnels de la 

santé, ainsi que des conditions de son environnement, des interventions, et des expériences 

nouvelles.  Le manager peut développer le collectif professionnel et si possible des activités 

visant à renforcer la cohésion. Ce n’est que lorsqu’un individu se sent en sécurité et qu’il a le 

temps et la force de rechercher l’appartenance et la tendresse et de partager cette tendresse avec 

d’autres. Donc, la possibilité de combler ces besoins survient lorsque les besoins 

physiologiques et les besoins de sécurité sont satisfaits. 

 

Selon R. Poletti (1979), par ordre de priorité, besoins d’appartenance sont:  

- Amour et affection - Acceptation - Relations et communications chaleureuses - Approbation 

venant des autres - Être avec ceux qu'on aime - Être avec des compagnons. 
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Selon ce que nous appelons le principe d’émergence, si ces besoins de base (trois premiers 

niveaux) sont satisfaits, il y a apparition d’autres besoins (dits besoins secondaires) du 

développement. Ces besoins secondaires sont plus de l’ordre de la réalisation de soi, comme 

être libre, que d’un comblement de manques. 

 

Niveau 4: Besoins de reconnaissance (ou besoins d’estime de soi et de considération). 

Le quatrième niveau est celui des besoins d’estime de soi (sentiment d’être utile, d’avoir de la 

valeur, confiance, point de départ de l’acceptation de soi, considération, respect des autres et 

par les autres, estime de la part des autres personnelle et du développement de l’indépendance) 

qui porte notamment sur les besoins de respect, de considération, de réputation, de 

reconnaissance, de confiance en soi, l’image et la valorisation personnelle. Ce niveau des 

besoins est rattaché au désir de force, de réussite, de maîtrise et de compétences, de mérite, de 

confiance en soi face aux autres, d’indépendance et de liberté. Il se définit par rapport aux 

autres ou au groupe d’appartenance. Tout individu doit éprouver de l’estime pour lui-même et 

sentir que les autres ont de la considération pour lui. Cet étage des besoins est à l’origine des 

efforts en vue d’atteindre la considération et le respect, ainsi que la célébrité, la domination et 

le prestige.  

 

Ils font référence à la réalisation d’une activité valorisante pour soi et, par conséquent, à la 

réalisation de projets, à l’expression d’idée, à la possession de buts et de convictions. En termes 

plus explicites, les individus désirent être acceptés et reconnus par les autres. Acceptés pour 

eux-mêmes, pour ce qu’ils sont, pour leurs qualités et reconnus pour leurs résultats.  

 

Ce niveau des besoins peut trouver écho à travers les systèmes de rémunération, le 

management participatif, l’implication des individus, l’empowerment des individus, etc. Le 

manager aura à en souligner la difficulté, à valoriser le travail accomplis, à reconnaître les 

compétences individuelles et collectives. 

 

Selon R. Poletti (1979), par ordre de priorité, les besoins d’estime de la part des autres sont :  

- Reconnaissance - Dignité - Appréciation venant des autres - Importance, influence - Bonne 

réputation - Attention - Statut - Possibilité de dominer. 

 

Selon R. Poletti (1979), par ordre de priorité, besoins d’estime de soi sont :  
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- Sentiment d'être utile, valorisé - Haute évaluation de soi-même - Se sentir adéquat, autonome 

- Atteindre ses buts - Compétence et maîtrise - Indépendance. 

 

Ce niveau des besoins satisfait permettra d’accéder au sommet de la pyramide et d’arriver à  

l’actualisation de soi, d’atteindre en quelque sorte de notre plein épanouissement d’être 

humain. 

 

Niveau 5: Besoins d’actualisation de soi (ou besoins de réalisation de soi, de progresser, de se 

développer, de s’épanouir, de devenir tout ce que nous somme capable d’être.).  

Une fois les quatre premiers niveaux des besoins satisfaits, nous pouvons accéder au sommet 

de la pyramide, c’est-à-dire arriver aux besoins d’actualisation de soi (réaliser de soi, désir de 

reconnaître, comprendre, organiser, développer ses valeurs, accroître ses connaissances, avoir 

une vie intérieure, etc.) et devenir ce que nous sommes. Ces besoins se définissent comme des 

besoins de se réaliser, de mettre en valeur son potentiel personnel. C’est devenir ce que nous 

pouvons être, réaliser pleinement notre potentiel. Il s’agit de donner un sens à sa vie. En fait 

cette réalisation de soi n’est jamais atteinte et réclame une recherche continuelle. Pour  la 

majorité, ce niveau des besoins comprend des besoins de compréhension cognitive (nouveauté, 

connaissance, exploration), ainsi que des besoins esthétiques (musique, beauté, art, ordre). 

L’individu qui atteint ce niveau a l’esprit mûr et sa personnalité est multiple. Bien qu’il ait des 

échecs et des doutes, il y fait généralement face avec réalisme. Il connaît des besoins incessants 

en termes d’effort, de savoir et de découverte. Il est souvent capable d’assumer et de conduire à 

terme des tâches diverses, et tire satisfaction du travail bien fait. Il peut estimer la qualité de 

son travail, son apparence et la façon dont il résout les problèmes sans se soumettre 

entièrement à l’opinion des autres.  

 

Donc, cet ultime niveau se rapporte aux besoins d’implication et d’évolution. La façon dont un 

individu réussit à satisfaire son besoin de réalisation de soi dépend de son environnement, de 

ses besoins actuels, et des agents stressants. Pour se réaliser, l’individu doit chercher un 

équilibre entre ses besoins, les agents stressants et sa compétence d’adaptation aux 

changements et aux exigences de son équipe et de son environnement. Pour le manager, les 

besoins d’accomplissement peuvent être satisfaits par le développement individuel (formation, 

carrière, etc.), par des missions complexes, par des marges d’autonomie importantes, par la 

participation à des activités relevant du niveau hiérarchique supérieur (délégations, 
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établissement des objectifs de son unité, etc.) et l’empowerment qui permettent à la personne de 

se sentir compétente et utile.  

 

Selon R. Poletti (1979), par ordre de priorité, les besoins de se réaliser sont : 

- Croissance personnelle et maturation - Prise de conscience de son potentiel - Augmentation 

de l'acquisition des connaissances - Développement de son potentiel - Amélioration des valeurs 

- Satisfaction sur le plan religieux et/ou philosophique - Créativité augmentée - Capacité de 

percevoir la réalité et de résoudre les problèmes, augmentée - Diminution de la rigidité - 

Mouvement vers ce qui est nouveau - Satisfaction toujours plus grande face à la beauté - Moins 

de ce qui est simple, plus de ce qui est complexe. 

 

Les points forts de cette théorie. 

La pyramide de Maslow possède l’avantage d’être immédiatement compréhensible et frappante. 

C’est l’un des modèles de la motivation les plus enseignés, notamment en formation au management. 

Avec sa simplicité, sa logique, son applicabilité, la pyramide de Maslow est enseignée dans 

plusieurs disciplines et dispose par conséquent d’un champ d’application diversifié. Par 

exemple : elle tient une place très important dans le domaine marketing, le développement 

personnel et même Internet. Maslow nous propose une vue très innovante sur la façon 

d’analyser la psychopathologie. Il nous fournit une subtile observation du fonctionnement 

social, de la façon que les individus ont de vivre entre eux et de vivre avec eux-mêmes, dans la 

reconnaissance de leur propre nature. Nous pouvons dire que la connaissance des besoins des 

salariés est donc essentielle pour la mise en œuvre de nouvelles organisations du travail. 

 

Les points faibles de cette théorie. 

- Plusieurs scientifiques s’accordent à dire que la pyramide de Maslow connaît certaines limites 

(qui ont conduit à sa réfutation) dans la mesure (ce modèle propose une typologie universelle 

des besoins, mais ne prend pas en compte pas variations culturelles) où ses observations ont 

porté exclusivement sur la population occidentale (il n’a étudié qu’une population occidentale 

et instruite pour aboutir à ce résultat). Il s’agit de se questionner sur la légitimité du modèle en 

prenant en compte le contexte social de la population ou de la personne (par exemple : nous ne 

sommes pas sûr de savoir ce qui motive un inuit). Donc, dans d’autres modèles de sociétés, ce 

modèle peut ne pas être valide; 

- La hiérarchie de progression ne semble pas toujours correspondre à une logique réelle. Elle 

impose qu’un besoin supérieur  ne peut être atteint qu’à condition de satisfaire ceux de la base de 
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la hiérarchie, alors qu’un palier peut être passé. En effet, la grande majorité cherche parfois à 

satisfaire des besoins d’ordre supérieur, même lorsque les autres besoins inférieurs demeurent 

insatisfaits.  

- La théorie de Maslow ne montre pas qu’un seul besoin est motivant à un moment donné mais 

plutôt qu’un seul besoin est dominant et relativise ainsi l’importance des autres. Elle ne dit pas 

à quel moment un besoin est suffisamment satisfait pour que l’individu s’en détourne au profit 

d’un autre. En effet, il est fréquent que les besoins d’une personne soient multiples et 

contradictoires, ce sont les désirs et aspirations concrets qui déterminent la motivation et 

orientent le comportement. Pour un individu, il y a, en même temps de nouveaux besoins 

physiologiques qui peuvent apparaître, et d’autres réapparaître ; des allers retours sont 

possibles. 

- Selon cette théorie, si le salaire n’est pas suffisant, garantir la sécurité de l’emploi ne suffit 

pas non plus à satisfaire les besoins physiologiques. Est-ce qu’il faut chercher une hiérarchie à 

l’intérieur des niveaux ? En plus, Le fondement de la théorie de Maslow est la hiérarchisation 

des besoins, mais cette théorie ne peut pas s’expliquer dans le cas d’une perte d’emploi.   

- Elle explique aussi quels besoins peuvent être à la base d’un comportement. Mais elle ne 

montre pas quand ni pourquoi l’homme opte pour un comportement spécifique pour satisfaire 

tel ou tel besoin.  

 

Conclusion pour cette théorie. 

Dans cette théorie, la recherche des besoins est hiérarchisée, tout comportement est déterminé 

par la recherche de satisfaction concernant un des besoins fondamentaux. La théorie de 

Maslow montre que ladite motivation repose essentiellement sur la satisfaction de ses besoins. 

Selon le principe de manque, lorsqu’un besoin est satisfait, il n’est plus une source de 

motivation, dans ce cas, un autre besoin apparaît que la personne va s’efforcer de satisfaire. La 

théorie de Maslow comporte un autre principe, dit de progression, qui définit l’ordre 

d’apparition des besoins. Selon Maslow, les besoins d’un niveau supérieur ne constituent une 

source de motivation que si les besoins du niveau inférieur ont été satisfaits. Ces besoins 

disposent d’une organisation hiérarchique et peuvent être classés sur différents niveaux. La 

pyramide comporte cinq niveaux de besoins qui sont par ordre croissant. Les besoins du 

premier niveau sont absolus, la personne cherchant d’abord à satisfaire les besoins 

fondamentaux pour s’élever ensuite. Par conséquent, avant de passer à ceux du niveau 

supérieur, un individu cherchera tout d’abord à satisfaire tous les besoins classés au niveau le 

plus bas. Par exemple, dans un moment où un individu est assuré de manger et de boire, il va 
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chercher à garantir sa sécurité, par contre, il pourrait compromettre sa sécurité pour combler un 

besoin physiologique. Normalement, le cinquième besoin (la réalisation de soi) n’est pas 

possible si en premier lieu les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits. De plus, le 

cinquième besoin est le plus large et est supposé être insatiable.  

 

3.1.1.2. La théorie ERG (ERD) d’Alderfer (1969).  

Comme nous le savons, principalement à cause de la structure très hiérarchisée des besoins, la 

théorie de Maslow (1943) a été relativement peu vérifiée dans la réalité. La progression des 

connaissances scientifiques a permis à divers auteurs d’affiner le modèle précédent. Une 

seconde théorie des besoins, la théorie ERD (ERG) est développée quelques années plus tard 

par C. Alderfer (1969). Il propose une évolution de la pyramide des besoins de Maslow. Même 

s’il est source de scepticisme comme celui de Maslow, son modèle diffère de ce dernier. Sa 

théorie ne suit pas l’ordre de la pyramide des besoins de Maslow, elle est complémentaire. La 

théorie ERD d’Alderfer (ERG = Existence, Relatedness, Growth) est comme une adaptation de 

la théorie des besoins aux situations de travail. Elle est moins dogmatique dans la hiérarchie 

bien qu’elle stipule également que c’est la sensation de besoin qui motive la personne au 

travail. Elle est utilisée en gestion pour faciliter le travail des spécialistes en ressources 

humaines. Alderfer est donc la première personne à regrouper les besoins individuels sur trois 

niveaux au lieu de cinq. Pour proposer la motivation, Alderfer se base sur une étude menée 

auprès de 110 salariés d’une banque. Selon lui, la motivation de l’individu est provoquée par 

une tension (force interne), et consiste à agir en vue de satisfaire trois types de besoins : les 

besoins d’existence (E), les besoins de rapports sociaux (R) et les besoins de développement 

personnel (D). 

 

La théorie d’Alderfer propose une échelle de besoins classés en trois types sur un continuum 

allant du plus concret (besoins d’existence) au plus abstrait (besoins de développement 

individuel). Contrairement à la théorie de Maslow, ce n’est pas une hiérarchie ; en aucun cas 

cette échelle des besoins ne signifie une préséance entre ces trois catégories de besoins. 

(1). Les besoins d’existence (E= Existence).  

C’est l’ensemble des besoins matériels ou des besoins physiologiques (la faim, la soif, etc.), y 

compris la recherche de sécurité (conserver son emploi).  Ils correspondent aux deux premiers 

niveaux de la pyramide de Maslow (1943) : les besoins physiologiques et la sécurité. Il en est 

de même pour la volonté d’améliorer son salaire, ses conditions de travail, ou ses avantages 

divers en milieu organisationnel. En milieu de travail, ces facteurs sont influencés par la 
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rémunération et les conditions de travail principalement. Une fois ces facteurs contrôlés, les 

entreprises verront leurs salariés plus motivés et plus accomplis. 

 

(2). Les besoins de sociabilité (R=Relatedness).  

Ce sont les besoins de relations interpersonnelles. L’être humain a besoin d’interaction, 

d’amour, d’appartenance à un groupe et de s’y faire reconnaître en son  sein. Il ressent le 

besoin d’être associé avec des gens. Ces besoins poussent un individu à avoir des relations avec 

d’autres personnes : avoir des liens sociaux avec la famille, les collègues, les amis, les 

personnes importantes pour soi, etc. Ces relations entre l’individu et les personnes qu’il côtoie 

sont des échanges amicaux et conflictuels. Ces besoins sont comblés par le partage de 

sentiments, de confidences, d’idées, d’émotions, ou au contraire de rivalité, de haine… avec 

autrui. Ces besoins d’échange sont des facteurs de motivation qui poussent la personne à 

chercher à le satisfaire. D’après P. Roussel (1996), pour l’organisation, les besoins de 

sociabilité peuvent se traduire par le désir de s’intégrer dans un groupe de travail, de rendre les 

échanges conviviaux et de chercher les contacts avec les membres de ce groupe, de participer à 

des activités syndicales, etc. Ces besoins correspondent au troisième niveau de la pyramide de 

Maslow. (Soit : besoins d’ordre supérieur d’estime de soi (en partie) et sociaux). 

 

(3). Les besoins de développement, de progression ou de croissance (G = Growth).  

Ce sont les besoins de se développer, et notamment de s’épanouir et d’utiliser les compétences 

que l’on possède. L’être humain doit faire preuve d’ambition pour pouvoir accomplir de 

nouvelles choses et grandir en tant qu’individu comme : les besoins de création, d’utilisation, 

de réalisations significatives, d’amélioration des compétences. En cherchant toutes les 

occasions de progresser personnellement, à sa propre façon (en apportant une contribution 

créatrice et productive à son travail, en se fixant et réalisant des buts, etc.), l’individu se sent 

comme plus épanoui. Dans ce type de recherche, un individu est motivé, il cherche à satisfaire 

ses aspirations (pour la créativité et l’innovation), à assouvir ses désirs de participer à des 

tâches ou à des activités enrichissantes, et à affronter des défis. Ces besoins s’apparentent en 

partie aux besoins d’ordre supérieur d’estime de soi et de réalisation de soi tels qu’ils ont été 

définis par Maslow (Ils correspondent aux quatrième et cinquième niveaux de la pyramide de 

Maslow). Selon lui, pour un individu, l’actualisation de soi est liée à la réalisation de son 

potentiel inné. Cependant, chez Alderfer, le développement individuel correspond aux « désirs 

d’interagir avec succès avec son environnement afin de l’examiner, de l’explorer, et de le 

maîtriser » (Pinder, 1984, p. 54). 
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Les points forts de cette théorie. 

Alderfer s’est inspiré de la théorie de Maslow, basée sur la théorie des besoins hiérarchiques. 

Mais, le mécanisme de la motivation fonctionne différemment chez Alderfer. Sa théorie ne suit 

pas l’ordre de la pyramide des besoins de Maslow, elle est complémentaire. Elle est utilisée en 

gestion pour faciliter et simplifier le travail des spécialistes en ressources humaines. Nous 

constatons une certaine progression dans leur développement. 

- D’abord, la notion d’échelle de besoins d’Alderfer est différente que celle de hiérarchie des 

besoins de Maslow. Alderfer classe en trois (au lieu de cinq) catégories de besoins sur un 

continuum et il n’impose pas de hiérarchie dans l’apparition des besoins. 

- En suite, selon Abang-Sako,  « Alderfer va à l’encontre de Maslow pour qui, il ne peut y 

avoir que progression dans la satisfaction des besoins en fonction de leur hiérarchisation ; 

tandis que, dans la théorie ERD, il peut y avoir régression. » (2010, p.35). La satisfaction du 

besoin de développement personnel a la faculté de renforcer le désir des deux autres catégories 

de besoins de niveau inférieur. Chaque besoin peut agir de manière simultanée. La motivation 

dépendrait de l’intensité d’un besoin, elle-même liée au degré de satisfaction du désir : plus il 

est satisfait, moins il est intense.  

- Enfin, la théorie des besoins d’Alderfer a contribué à l’avancement de l’hypothèse du 

phénomène de régression ou de frustration qui « conduit donc l’individu à régresser sur cette 

échelle des besoins, en délaissant les plus abstraits quand il ne peut pas les satisfaire, pour 

reporter la plus forte intensité de ses désirs sur les plus concrets. » (Abang-Sako, 2010, p.35). 

En fait, si l’individu ne peut satisfaire ses besoins de développement personnel, il peut 

régresser dans l’échelle des besoins. Par régression, il reporte ses volontés sur les besoins de 

rapports sociaux dont l’intensité augmentera.  De la même façon, s’il ne peut pas satisfaire ses 

besoins de rapports sociaux, il est possible que le désir de ses besoins d’existence se renforce. 

Donc, la théorie d’Alderfer construit le processus de régression dans l’échelle des besoins qui 

se produit à cause d’une nouvelle frustration. Selon Abang-Sako, « Alderfer va [ainsi] à 

l’encontre de Maslow pour qui, il ne peut y avoir que progression dans la satisfaction des 

besoins en fonction de leur hiérarchisation ; tandis que, dans la théorie ERD, il peut y avoir 

régression. » (2010, p.35). Donc, le modèle d’Alderfer résiste mieux que celui de Maslow à 

l’épreuve des faits, du fait qu’il est moins strict dans sa structure. 

 

Les points faibles de cette théorie. 

Comme les théories précédentes, celle d’Alderfer a suscité aussi de nombreuses critiques.  
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- Pour apprécier la validité de la théorie ERD, selon Abang-Sako, peu d’études empiriques 

permettent d’aboutir à cette conclusion. Rien n’autorise aussi à dire comment, sur le terrain, 

nous pouvons mesurer la force des besoins et leurs degrés de satisfaction ; comment le fait de 

passer d’un besoin à un autre entraîne directement un changement de comportement dans le 

travail ; et de quelle manière nous pouvons nous ajuster à une politique adressée aux individus. 

Selon Maillet (1989), les travaux qui la valorisent ont, pour « la plus part été réalisés par son 

auteur, alors qu’une étude reste plus nuancée et met en cause l’universalité de la classification 

des besoins de la théorie ERD. » (2011, p.35).  

- Ce système partage le même défaut que la théorie de Maslow, défaut lié à l’imprécision 

même de la notion de besoin - il ne catégorise plus les besoins et ne définit les besoins que par 

leur contenu. 

 

Conclusion pour cette théorie. 

Alderfer nous présente plutôt un réaménagement de la théorie de Maslow, mais pas vraiment 

un nouveau modèle des besoins. Sa contribution a surtout permis de nous indiquer que la 

hiérarchie de la satisfaction des besoins de Maslow n’était pas nécessairement progressive, et 

que nous pouvions également chercher à satisfaire plusieurs besoins en même temps. Cette 

théorie propose que la motivation de la personne est provoquée par une force interne (tension), 

en l’occurrence la nécessité de satisfaire trois types de besoins : les besoins d’existence, les 

besoins sociabilité et les besoins de développement individuel. Contrairement à la théorie de 

Maslow, dans cette théorie il n’existe pas de hiérarchie de préséance entre les trois catégories 

de besoins ; ils sont alignés (sur un continuum) du plus concret (besoin d’existence) au plus 

abstrait (besoin de développement personnel). Cette échelle des besoins ne définit pas une 

priorité entre ces trois catégories de besoins, chaque besoin peut être actif simultanément avec 

d’autres chez un même individu, c’est-à-dire, aucune des deux catégories ne précise qu’il est 

possible de créer des besoins et ne permet d’affirmer que certains besoins sont plus motivants 

que d’autres. La motivation de l’individu dépend de l’intensité d’un besoin. Cette intensité est 

liée au degré de satisfaction du désir, soit : plus il est satisfait, moins il est intense, et vice-

versa. De plus, selon les individus, l’intensité d’un besoin est subjective, fluctuante dans le 

temps et compensable. D’après Abang-Sako,  « un type de besoin peut dominer les autres. 

Cette domination peut être permanente, ou d’une durée plus ou moins longue selon les 

changements opérés dans la vie de cette dernière, voire circonstancielle selon la qualité du 

besoin considéré. » (2010, p.35). Donc, cette théorie a aussi contribué à l’avancement de 

l’hypothèse du phénomène de frustration/régression. D’après cette hypothèse, si une personne 
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ne peut satisfaire ses besoins de développement personnel, elle peut régresser dans l’échelle 

des besoins. Par régression, elle reporte ses désirs sur les besoins de rapports sociaux ou même 

sur les besoins d’existence dont l’intensité va augmenter.  

 

3.1.1.3. La théorie du besoin de réalisation de McClelland (1961).  

S’appuyant sur les premiers travaux d’H. Murray (1938), en 1961, McClelland déclare que la 

motivation d’une personne peut résulter de trois besoins dominants. Son concept est également 

appelé  théorie des trois besoins, théorie des besoins enseignés, ou théorie des besoins acquis. 

Ces trois besoins sont tous aussi importants les uns que les autres, sans aucune hiérarchie. 

Selon lui, chaque personnalité est marquée par la prédominance d’un des trois besoins (chaque 

personne éprouve une dépendance persistante à l’égard de l’un ou de l’autre de ces besoins) qui 

sera la force motrice qui influera tant ses comportements que sa motivation. Cependant, au gré 

des circonstances, elle peut également ressentir les deux autres besoins, mais dans une moindre 

mesure. Ces besoins sont le besoin de réalisation, le besoin d’affiliation et le besoin de pouvoir.  

 

- Le besoin d’accomplissement (ou besoin de réussite, besoin de réalisation).  

La théorie de l’accomplissement développée par McClelland dans les années 1950, et 

poursuivie dans les années 1960, a défini les caractéristiques des individus ayant un haut 

besoin d’accomplissement qui est un fort désir d’assumer des responsabilités, d’avoir un retour 

d’information sur les résultats obtenus, et d’affronter des risques de difficulté moyenne. Ils 

consacrent du temps à réfléchir sur la façon dont ils peuvent améliorer leur travail et faire des 

choses intéressantes dans leur vie. Pour satisfaire leurs besoins, ils recherchent la prise de 

responsabilités, recherchent la reconnaissance sociale. Autrement dit, c’est l’envie de relever 

des défis, d’atteindre des objectifs, le besoin de se surpasser, de s’accomplir au-delà des 

normes établies, de se battre pour réussir ; ceci renvoie à l’envie de réussir 

(accomplissement)… et donc dans sa vie sociale et privée ! Ce besoin peut aussi se définir 

comme étant la volonté d’un individu d’exceller dans les activités dans lesquelles il s’engage. 

Pour une personne, la préoccupation de sa propre réussite est reliée au plaisir de relever des 

défis, à la crainte de l’échec et de fixer des objectifs difficiles, mais non impossibles 

d’atteindre. Ce type de besoin signifie qu’un individu souhaite réaliser des tâches difficiles, et 

relever des challenges de haut niveau. Certaines caractéristiques des individus à haut besoin 

d’accomplissement sont : 

- Ils veulent avoir du succès et souvent souhaitent recevoir un feedback positif. 
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- Ils cherchent à louvoyer et tentent ainsi d’éviter des situations à faible et à haut risque. Ils 

évitent des situations à faible risque car le succès facilement atteint n’est pas une réalisation 

véritable. Dans des projets à haut risque, les individus voient les résultats comme une chance 

plutôt que comme le résultat de leur propre effort. 

- Ils veulent travailler seuls ou avec d’autres contributeurs de haut niveau. 

- Selon McClelland, ces personnes font les meilleurs leaders, bien qu’elles puissent avoir 

tendance à exiger trop de leur personnel, en pensant qu’il est fortement guidé par les résultats. 

 

- Le besoin d’affiliation (ou besoins d’appartenance).  

C’est le besoin d’associations interpersonnelles qui caractérise les individus qui passent une 

bonne partie de leur temps à réfléchir sur la façon de développer des relations amicales dans 

leur groupe ; ceci renvoie au besoin de relations sociales satisfaisantes. Il concerne le désir 

d’établir et de maintenir des relations amicales, intimes et conviviales avec les autres membres 

de l’organisation, d’être accepté par un groupe. Les gens essaient d’intégrer un groupe par leur 

réseau social ou professionnel.  

Ce besoin signifie que les individus recherchent de bonnes relations interpersonnelles avec 

autrui. Certaines caractéristiques des individus à haut besoin d’affiliation sont : 

- Ils veulent être aimés et admis par les autres, et attachent de l’importance à l’interaction 

personnelle; 

- Ils tendent à se conformer aux normes de leur équipe de travail; 

- Ils préfèrent la coopération plutôt que la concurrence; 

- Ils tâchent de construire et de préserver des relations avec un haut niveau de confiance et de 

compréhension mutuelle ; 

- Ils ont de bons résultats dans des situations d’interaction et de service à la clientèle; 

- Selon McClelland, un fort besoin d’affiliation mine l’aptitude d’objectivité et la capacité de 

prise de décision des dirigeants. 

 

- Le besoin de puissance (ou besoin de pouvoir).  

C’est le besoin d’avoir de l’influence sur ses pairs, d’être capable de les mobiliser vers un 

objectif précis, d’imposer aux autres un comportement qu’ils n’auraient pas adopté en temps 

normal ; ceci renvoie à vouloir avoir de l’influence sur autrui. Il s’exprime par l’attrait 

d’influencer sur son entourage et de contrôler/diriger l’environnement extérieur. Ce besoin est 

typique des individus qui aiment avoir des responsabilités, qui passent l’essentiel de leur temps 
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à réfléchir à l’influence et au contrôle qu’ils ont sur les autres, qui recherchent des postes où ils 

peuvent exercer un leadership (responsables politiques).  

- Les individus peuvent être regroupés en deux groupes : celui de la puissance personnelle et 

celui de la puissance institutionnelle. Les individus qui ont un besoin élevé de pouvoir 

personnel, veulent diriger et influencer les autres. Les individus qui ont un besoin élevé de 

pouvoir institutionnel montrent qu’ils aiment organiser les efforts des autres, de réaliser les 

buts de l’organisation. 

- Les individus à la puissance élevée occupent des positions de concurrence et sont orientés 

statut. 

- Si les individus sont attirés par des rôles de leadership, ils peuvent ne pas posséder la 

flexibilité requise et les qualités pour être centrés sur l’individu. 

- Les personnes qui ont un besoin élevé de puissance institutionnelle tendent à être plus 

efficaces que celles qui ont un besoin élevé de pouvoir personnel. 

 

Les points forts. 

En raison de leurs propres motivations, la méthode de McClelland permet de repérer les gens 

hautement performants. Cette méthode présente trois caractéristiques principales :  

- Les individus préfèrent se fixer leurs propres objectifs. Avec un fort besoin 

d’accomplissement, ils aiment assumer autant que possible l’entière responsabilité des 

décisions relatives aux buts qu’ils cherchent à atteindre. Du fait que les individus sont rarement 

satisfaits de laisser les choses au hasard et de subir la vie, il y a peu de chances qu’ils acceptent 

systématiquement les objectifs que d’autres individus, y compris leurs supérieurs leur 

soumettent. Ils choisissent avec soin les objectifs qu’ils se donnent, et essaient presque toujours 

de les accomplir. Ils ont tendance à solliciter une aide auprès des experts capables de leur 

apporter, les connaissances ou les talents nécessaires.  

- Généralement, les gens évitent de choisir des objectifs extrêmement difficiles à atteindre. Ils 

adorent des buts modérément accessibles afin qu’ils ne soient pas si aisés que le succès 

n’entraîne aucune satisfaction, ni si ambitieux que la réussite ne soit interprétée plus comme 

une question de chance plus que de mérite. En d’autres termes, ils se placent à un endroit qui 

n’est pas assez proche du but pour rendre le succès ridiculement facile, ni trop éloigné pour 

rendre la réussite impossible. Cela leur permet de prendre eux-mêmes de prendre plaisir à 

l’épreuve et à la réalisation de tâches qui les obligeront à se surpasser. 

- Les gens motivés par le besoin d’accomplissement présentent une préférence pour les tâches 

qui leur fournissent une rétroaction immédiate. Étant donné l'importance que les buts 



73 

 

représentent pour eux, ils préfèrent savoir à quel point leur action a été réussie. C’est peut être 

une des raisons pour laquelle les salariés fortement motivés par le besoin de réussir se décident 

souvent en faveur d’une carrière commerciale, ou dans des activités qui exigent un bon esprit 

d’organisation. 

- McClelland est le premier à mesurer chez un individu la force de la motivation par 

l’accomplissement d’une mission. Pour faire apparaitre la façon dont l’individu perçoit le 

monde, en utilisant le TAT (Test d’Aperception Thématique),  il nous montre un individu 

présentant des images non structurées qui peuvent provoquer diverses réactions. 

 

Les points faibles. 

McClelland a suscité aussi de nombreuses critiques pour ses expériences et ses conclusions : 

- Selon Fontana « Peu de recherches ont tenté de valider ce modèle, qui laisse encore de 

nombreuses interrogations en suspens. Il est très difficile de mesurer de manière fiable ces 

différents besoins, encore plus de démontrer que les formations destinées à les stimuler sont 

réellement efficaces. » (2004, p.4). 

 

Conclusion générale pour cette théorie. 

Ce modèle fonde aussi la motivation sur l’existence de besoins. Les moteurs de la motivation 

se concentrent sur trois besoins acquis. Ces trois besoins visent deux domaines : la maîtrise 

professionnelle (compétences et satisfaction) et les performances (comparativement aux 

autres). Selon McClelland, la motivation d’une personne est proportionnelle à la force de son 

désir, qui est soit d’accomplir quelque tâche en fonction d’un modèle d’excellence 

(professionnelle), soit de l’emporter sur des concurrents (performances). Une personne pourrait 

être simultanément animée par plusieurs besoins. La personnalité de l’individu prédomine par 

rapport à un des trois besoins qui influera sur ses comportements. Comme nous le voyons, ils 

se trouvent au sommet de la pyramide de Maslow, comme besoins supérieurs. Ils semblent 

avoir comme objectif de montrer que la volonté de réussir est une auto - motivation puissante 

(l’autonomie est le désir de travailler en conservant une certaine maîtrise de son rythme, sans 

être gêné par des règles trop contraignantes). McClelland pense que les individus ont un besoin 

d’accomplissement, ils veulent rechercher des emplois qui leur donnent l’occasion de résoudre 

des problèmes sous leur propre responsabilité, qui leur offrent la possibilité de se fixer des buts 

raisonnablement exigeants et qui leur permettent d’obtenir une évaluation précise et rapide de 

leurs performances. Les salariés hautement performants aiment les tâches qui leur apportent 

des récompenses qu’il leur est possible d’évaluer. Ils préfèrent se fixer leurs propres buts, 
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évitent de les choisir inaccessibles, et optent pour le plus difficile de ce dont ils pensent 

raisonnablement venir à bout. Il affirme également que les gens ont besoin de pouvoir et 

d’affiliation. Ce besoin se rapporte au désir d’être accepté et aimé. Les gens qui témoignent 

d’un besoin d’affiliation élevé accordent beaucoup de prix à l’amitié, préfèrent le travail 

d’équipe à la compétition et cherchent à établir des relations sur une profonde compréhension 

mutuelle. Normalement, chacun des trois besoins est présent dans chaque personne. Ils sont 

acquis et formés au fil du temps par le fondement culturel de la personne et par son expérience 

de la vie ; la dominance d’un des besoins dépend aussi de la personnalité de l’individu. A la 

différence de Maslow, parmi les besoins, McClelland n’a indiqué aucune étape de transition. 

Entre les différents besoins au travail, l’importance dépend de la position que l’individu 

occupe. Alor, la formation peut être utilisée pour modifier un profil du besoin. Enfin, le besoin 

d’accomplissement et le besoin de puissance sont typiques des cadres dirigeants et 

intermédiaires.  

 

3.1.1.4. La théorie bi-factoriel des satisfactions de Herzberg (1957, 1959, 1971). 

La théorie bi-factorielle est fondée sur une étude conduite en 1959, élaborée par F. Herzberg 

qui s’est appuyé sur des entrevues réalisées auprès de 200 ingénieurs et comptables. Elle 

propose que certaines sources amènent des effets positifs sur le rendement et la satisfaction 

d’une personne, d’autres, qui sont complètement différentes, engendrent des effets négatifs et 

rendent l’individu insatisfait. De plus, l’inverse de la satisfaction n’est pas l’insatisfaction et 

vice versa. Les sources de satisfaction y sont classées en deux facteurs (les facteurs d’hygiène 

et les facteurs de motivations). Cette théorie affirme également qu’il existe des facteurs bien 

spécifiques, la motivation est suscitée par la recherche d’une satisfaction optimale de certains 

besoins. Nous appelons sa théorie la théorie bi-factorielle, théorie des deux facteurs ou la 

théorie valorisants-ambiance (Herzberg, 1971).  

- Les facteurs d’hygiène de vie / les facteurs extrinsèques (ou d’ambiance). 

Ce sont les facteurs négatifs, défavorables à la motivation. Concernant avant tout la qualité de 

l’environnement, cette catégorie de facteurs suscite de l’indifférence et peut générer de 

l’insatisfaction ; elle n’a pas la capacité d’apporter de la satisfaction et elle crée une motivation 

extrinsèque. C’est-à-dire, ces facteurs (extérieurs au travail) ne produisent pas la satisfaction, 

mais provoquent l’insatisfaction s’ils ne sont pas présents: salaire, sécurité, relations, etc. Ils 

répondent à des besoins en l’absence desquels on est mal à l’aise ou frustré. Leurs 

dysfonctionnements ou leurs manques rendent les individus insatisfaits, donc poussent ces 

derniers à les réclamer. Mais leur présence apaise sans vraiment stimuler. Herzberg les appelle 
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facteurs d’hygiène ou d’ambiance. (Le terme « hygiène » étant choisi par analogie à Pinder 

1984, (p.23): « […] concept d’hygiène mentale en psychiatrie, car ces facteurs correspondent 

à des situations nécessaires, mais non suffisantes, pour le bon équilibre (de l’individu). Ils sont 

nécessaires pour empêcher l’insatisfaction au travail, mais ils ne sont pas capables de générer 

soit la satisfaction au travail, soit le comportement motivé. »). Selon Herzberg, 1971, ces 

facteurs d’hygiène ou d’ambiance sont essentiellement liés à l’administration et à la politique 

de l’entreprise, aux qualités et défauts du supérieur hiérarchique, aux relations avec le 

personnel d’encadrement (les collègues, les subordonnés et les supérieurs), au prestige, à la 

rémunération, aux conditions de travail, à la sécurité de l’emploi, les facteurs de vie 

personnelle (influence de l’entreprise sur la vie personnelle, par exemple : mutation), la 

pénibilité du travail : en bref , c’est l’environnement du travail. Ils correspondent à des besoins 

dont l’absence procure à la personne un sentiment de frustration et dont la satisfaction crée un 

état neutre (de non satisfaction).  

 

- Les facteurs de motivations (les facteurs intrinsèques /l’auto-motivation ou moteurs).  

Ce sont les facteurs positifs, situés sur l’axe de la satisfaction. Ils sont également appelés 

motivateurs. Cette catégorie de facteurs a non seulement la capacité d’apporter de la 

satisfaction aux salariés, mais elle peut aussi être considérée comme celle des facteurs de 

motivation, car les facteurs qui y sont intégrés incitent la personne à faire les efforts nécessaires 

pour satisfaire ses besoins. Ils sont liés aux responsabilités, à l’autonomie dans le travail, à la 

possibilité d’évolution des carrières, au contenu même du travail (plaisant, varié, enrichissant). 

Ils comprennent l’accomplissement (réalisation d’un travail bien fait), les responsabilités, le 

degré d’autonomie (le travail en lui-même), le travail proprement dit (objet du travail), la 

reconnaissance des accomplissements dans le travail, la promotion ou les possibilités 

d’avancement (la possibilité de développement), et la nature des activités. Ces facteurs relatifs 

au contenu du travail : la considération, la réussite, l’autonomie, les responsabilités, 

l’avancement. Donc, il s’agit d’éléments caractéristiques du poste de travail. D’après Herzberg, 

leur présence conduit à des états de satisfaction, et leur absence à des états neutres. Selon lui, si 

nous voulons mobiliser les salariés au travail, il faut jouer sur les facteurs de satisfaction 

(facteurs motivateurs) ou sur le contenu du travail. Il propose le concept d’enrichissement du 

travail avec une double intervention: l’élargissement horizontal du travail (il consiste à confier 

davantage de tâches à la personne mais également à ce que celles-ci soient plus variées, par 

exemple : la flexibilité qualitative, la polyvalence, le travail en équipe ou en groupe de projet 

sont des réponses appropriées), et l’enrichissement vertical du travail ou l’étendue des tâches 
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(cela consiste à déléguer à une personne, ce quelque soit son niveau hiérarchique, un niveau 

plus élevé de responsabilités et d’autonomie dans son travail).  

 

Les points forts. 

 

Herzberg regroupe les besoins en catégories (sur ce point, Alderfer et Maslow ne catégorisent 

pas les besoins et ne définissent les besoins que par leur contenu). Ce modèle est pionnier dans 

le mouvement dit de l’enrichissement au travail grâce à la prise en compte comme facteurs 

motivants les éléments intrinsèques. Selon Louart, cette première théorisation a un double 

intérêt. « Tout d’abord, elle redit la valeur contrastée des objets motivationnels. Certains (de 

nature hygiénique) ne font que calmer la frustration (ils tendent à rétablir un équilibre passif). 

D'autres (de nature dynamique) alimentent la stimulation à produire (ils donnent du cœur à 

l'ouvrage). Ensuite, Herzberg repense à sa façon la hiérarchie des besoins (les plus bas sont 

liés au "confort" environnemental ou à la sécurité, les plus élevés ont un rôle d'activation et de 

progression personnelle). » (2002 p.8). 

 

Les points faibles: 

- Les travaux d’Herzberg ont, cependant, montré des limites, car nombreuses sont les études 

s’y sont attaqués, donnant lieu à un nombre important de commentaires et de critiques.  

- La première critique de cette théorie vient de la non validité de sa méthodologie en raison du 

biais de la source, rendant difficile sa portée universelle.  Ainsi, par exemple,  la méthode des 

incidents critiques qui consistait à recueillir les moments où les individus se sentaient heureux 

et les moments où ils se sentaient mécontents, etc. De plus, plusieurs chercheurs n’obtiennent 

pas les mêmes résultats avec d’autres méthodes de recherche.  

- Nous ne pouvons pas appliquer le concept à toutes les situations d’une manière uniforme. 

- La seule motivation reconnue par Herzberg est intrinsèque. D’après lui, les facteurs 

intrinsèques contribueraient à la satisfaction et leur absence mènerait à des états neutres ; les 

facteurs extrinsèques diminueraient l’insatisfaction, mais n’influenceraient pas ou peu la 

satisfaction.  Or, nous pouvons nous interroger sur la répartition entre facteurs internes et 

externes (par exemple, les responsabilités confiées, appartiennent-elles aux groupes des 

facteurs internes ou à celui des facteurs externes ?).  

- Cette théorie ne tient pas compte des différences personnelles. Ainsi, par exemple, comment 

motiver une personne qui a un faible besoin de croissance individuelle ? 
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- Ce modèle confond deux concepts aujourd’hui clairement distincts: satisfaction et motivation. 

Herzberg suppose qu’un sentiment de satisfaction est nécessairement accompagné d’un niveau 

élevé de motivation. Or, la relation entre satisfaction et motivation n’est pas aussi évidente.  

 

Conclusion sur cette théorie. 

- Sa théorie montre que la motivation peut être influencée par les facteurs d’hygiène (les 

facteurs extrinsèques), même s’ils sont corrects, ils n’entraînent pas la satisfaction, ils 

n’entraînent que la non-satisfaction. Il existe des facteurs bien spécifiques qui poussent le 

salarié à agir, à être particulièrement motivé pour satisfaire certains de ses besoins, alors que 

les facteurs de motivation (les facteurs intrinsèques) entraînent la satisfaction. Selon Herzberg, 

la motivation varie selon les facteurs intrinsèques, mais la démotivation influe au regard des 

facteurs extrinsèques. Il faut donc traiter les facteurs de motivation qui, eux, vont amener à la 

satisfaction, mais bien entendu il faut traiter les facteurs d’hygiène, pour ne pas entraîner de 

non-satisfaction. Ainsi, la motivation n’est possible que si les facteurs d’hygiène sont hauts. 

Mais il n’y a pas motivation pure. Pour mobiliser ses salariés, les entreprises doivent réaliser, 

éliminer les effets négatifs (contexte) pour s’assurer que les salariés ne sont pas mécontents,  

instaurer des facteurs qui motivent par les éléments intrinsèques (par exemple : enrichissement 

des tâches). 

 

Conclusion pour les contenus motivationnels. 

Pour l’application managériale, de manière générale, les théories de contenu, centrées sur le 

contenu du travail, s’efforcent de répondre à la question suivante : Par quoi est-on motivé ? 

Elles s’intéressent à la satisfaction des besoins, ainsi qu’aux mobiles de l’action. Elles ont pour 

objet d’énumérer, de définir et de classifier les forces qui incitent une personne à adopter un 

comportement, qui donnent à une personne des missions plus valorisantes, plus épanouissantes 

et moins mécaniques, qui développent et permettent l’utilisation ses compétences et 

expériences, et de ne pas être démotivé par un travail quotidien.  

 

3.1.2. Les théories classiques de la motivation intrinsèque - mobiles. 

Dans ces théories, nous allons présenter: 

- Les théories de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan, (1971, 1975, 1985) ; 

- Les théories des caractéristiques de l’emploi (Hackman et Oldham, 1975, 1976, 1980). 
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Ces théories développées au cours des années 1970-1980, postulent que le déclenchement de la 

motivation est provoqué par la volonté de satisfaire essentiellement des besoins psychologiques 

ou d’ordre supérieur de la personne. A l’origine, elles définissaient la motivation intrinsèque 

individuelle comme les forces qui suscitent un individu à effectuer des activités 

volontairement, par intérêt pour lui même et pour le plaisir et la satisfaction que l’on en retire. 

A partir de ce principe de base, ces théories essaient d’identifier quelles sont les forces internes 

et externes qui actionnent sur la décision personnelle d’agir de façon motivée. Parmi ces 

théories en psychologie des organisations deux théories émergent : la théorie de l’évaluation 

cognitive (Deci et Ryan, 1971, 1975, 1985) et la théorie des caractéristiques de l’emploi 

(Hackman et Oldam, 1975, 1976, 1980).  

 

3.1.2.1. Les théories de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan, (1971, 1975, 1985). 

Cette théorie postulent que la motivation intrinsèque serait incitée par les besoins de se sentir 

compétent (développer ses capacités) et autodéterminé que chaque personne développe plus ou 

moins. Selon eux, le processus de la motivation dépendrait de tous les facteurs dispositionnels 

et contextuels qui pourraient influencer ces deux besoins.  

 

Pour chercher à satisfaire les besoins de se sentir compétent (capacités), chaque personne 

recherche, à des degrés divers, à développer ses capacités à interagir efficacement avec son 

environnement (de travail, relationnel, etc.). Ces capacités se développent par l’accumulation 

de connaissances et d’expérimentations lors ses interactions avec son contexte (de travail), 

mais aussi par le degré de la force de ce besoin qui suscite à chercher à le maîtriser. Selon 

Roussel,  « ce besoin agit de façon conjointe avec celui d’autodétermination. » (2000, p.7).  

 

Pour satisfaire son besoin de se sentir autodéterminé, la personne est motivée par le 

développement d’une capacité à pouvoir choisir dans le plus grand nombre de situations 

possibles. Dans ce cas, elle essaie de développer sa perception d’être à l’origine de son 

comportement, soit le locus de causalité interne. Généralement, le besoin de se sentir 

compétent agit de façon conjointe avec celui d’autodétermination. Pour chaque personne, il 

s’agit de développer sa perception d’être à l’origine de son comportement. S’il perçoit que son 

environnement (de travail, relationnel, etc.) guide ses choix, il perçoit alors en lui-même un 

locus de causalité externe. Tant qu’il perçoit son contexte (de travail) comme support de son 

autonomie, il perçoit un locus de causalité interne. Son sentiment d’autodétermination, en 

retour, s’accroît et renforce la motivation intrinsèque.  
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Ainsi, comme déterminants de la motivation, intrinsèque les facteurs de son contexte de travail 

joueraient un grand rôle. Si, son environnement de travail permet à la personne de se sentir 

responsable de son comportement, de garantir les choix qu’elle effectue, d’assurer son 

autonomie dans ses actes, elle perçoit son environnement de travail comme support de son 

autonomie. Dans ce cas, elle perçoit un locus de causalité (être à l’origine de son 

comportement) interne et un sentiment d’autodétermination, qui renforce en retour la 

motivation intrinsèque. De plus, lorsque ce contexte de travail renvoie vers la personne un 

feed-back positif sur ses réalisations et ses performances, il peut également renforcer son 

sentiment de compétence et, par conséquent, sa motivation intrinsèque. (El Akremi, 2000, 

Pelletier et Vallerand, 1993, Vallerand, 1993). 

 

Les points faibles. 

L’explication des processus motivationnels est très incomplète. D’autres critiques sont 

également à prendre en compte. 

 

Conclusion sur cette théorie. 

Selon la définition de la théorie de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985), 

les forces, la motivation intrinsèque, poussent un individu à effectuer des activités 

volontairement par intérêt pour lui-même et pour le plaisir et la satisfaction qu’il en retire. Au 

travail, la motivation intrinsèque serait suscitée par les besoins (que chaque individu développe 

plus ou moins) de se sentir compétent (qui se développe par l’accumulation de connaissances et 

d’expériences au cours de ses interactions avec son environnement) et les besoins de se sentir 

autodéterminé (il s’agit pour lui de développer sa perception d’être à l’origine de son 

comportement). Dans le processus motivationnel, le besoin de se sentir compétent agit de façon 

conjointe avec celui d’autodétermination. Ce processus dépendrait de tous les facteurs 

personnels (dispositionnels) et contextuels qui pourraient influencer ces deux besoins. Donc, 

les facteurs situationnels joueraient aussi un grand rôle comme déterminants de la motivation 

intrinsèque. 

 

3.1.2.2. La théorie des caractéristiques de l’emploi d’Hackman et Oldham (1975, 1976, 

1980).  

Selon Saulnier,  « dans la lignée d’Herzberg qui encourage à agir sur le contenu du travail 

pour motiver l’individu, Hackman et Oldham (1976, 1980) proposent le modèle des 
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caractéristiques du travail. » (p.3). Ce modèle s’appuie sur les caractéristiques du travail (le 

contenu du travail ou les facteurs « objectifs ») qui influenceraient la motivation au travail. 

Nous l’appelons la théorie des caractéristiques du travail d’Hackman et Oldham. L’application 

managériale de cette théorie s’intéresse aux effets conjoints des forces incitatrices du besoin de 

développement individuel et des caractéristiques de l’emploi sur la motivation et la satisfaction 

au travail. Elle identifie une liste de caractéristiques de l’emploi, qu’ils déterminent PME (ce 

qu’ils appellent le Potentiel de Motivation d’un Emploi), qu’il convient de maximiser : la 

variété des compétences (V), l’identité de la tâche (I), l’importance de la tâche (S), l’autonomie 

(A) et le feed-back (F). Pour estimer et calculer le niveau de motivation de chaque salarié, ils 

ont proposé une formule mathématique: Score Motivating Potential (ou la capacité 

motivationnelle) MPS = [(V + I + S) × A × F] ⁄ 3. Le potentiel de motivation d’un salarié sera 

fonction de ces cinq caractéristiques. Ils ont été à l’origine d’un outil très utilisé par les 

psychologues du travail : le « Job Diagnostic Survey ». Le JDS est utilisé pour calculer ce 

score en se basant sur l’évaluation des caractéristiques de ses tâches, de son envie de progresser 

et de sa satisfaction au travail. Quelques années plus tard, en 1976, ils ajoutent plusieurs 

facteurs dont un important, le désir de reconnaissance qui influencerait les cinq autres facteurs. 

Les recherches de F. Emery et E. Trist ont porté sur la structure et le fonctionnement des 

organisations dans une perspective sociotechnique. 

  

Depuis 1960, les caractéristiques d’un emploi motivant (ou stimulant) ont fait l’objet de 

plusieurs recherches. La recherche de l’organisation du travail conduit à déterminer les 

conditions de la qualité de vie au travail. Cette qualité de vie au travail est définie comme un 

état général de bien-être des salariés dans leur milieu de travail. Généralement, nous le 

décrivons à l’aide des indicateurs suivants : l’engagement organisationnel, le sentiment de 

dignité et d’accomplissement dans son travail. Hackman et Oldham supposent que la 

motivation est liée à certaines caractéristiques qui sont ou non présentes dans le travail. Ils ont 

proposé cinq caractéristiques de l’emploi qui semblent donner du sens au travail, et sur 

lesquelles il serait possible d’agir pour influencer le niveau du potentiel de motivation détenu 

par un employé (le Potentiel de Motivation d’un Emploi):  

1). La variété des compétences (pour lutter contre la monotonie et la répétition ; notée « V ») 

C’est le degré auquel un emploi implique une variété de tâches qui exigent une variété de 

compétences nécessaires pour occuper cet emploi ;  

 

2). L’identité de la tâche (ou le contenu de la tâche : notée « I »). 



81 

 

La tâche pouvant être réalisée entièrement. C’est le degré auquel un emploi permet de faire 

quelque chose du début à la fin, avec un résultat tangible, identifiable. C’est la connaissance 

par un salarié, d’une part d’un processus entier de travail, et d’autre part, des résultats attendus. 

C’est-à-dire : plus un travail est segmenté en tâches opérationnelles, moins l’identité de 

chacune de ces tâches est grande ;  

 

3). L’importance de la tâche (le sens de la tâche ou la signification de tâche ; notée « S »). 

C’est le degré auquel un emploi a un impact substantiel sur le bien-être ou l’emploi des autres 

personnes, que ce soit dans l’organisation ou dans le milieu d’équipe. Ce qui désigne l’impact 

du travail réalisé pour l’entreprise ou l’équipe. La signification accordée fait lien avec le bien-

être de l’acteur. C’est la question : le salarié sait-il pourquoi il fait telle activité ? 

 

4). L’autonomie (l’autonomie individuelle ; notée « A »). 

C’est le degré auquel un emploi laisse une bonne marge d’indépendance (par exemple : choix 

des procédures), de liberté (par exemple : organisation), et de discrétion au salarié pour 

organiser ses processus de travail et pour déterminer les façons de les exécuter. C’est-à-dire 

son indépendance, ses marges de liberté, dans le cadre professionnel qui lui ont été signifiées. 

Cela renvoie au sentiment de responsabilité ressenti par la personne dans la réalisation de ses 

tâches et l’atteinte ses objectifs fixés;  

 

5). Le feed-back (un retour sur ses activités ; notée « F »). 

Ceci rappelle le besoin qu’a le salarié d’être informé sur les conséquences de ses réalisations et 

sur ses résultats. Il s’agit donc d’une information en retour sur le travail effectué, sur la 

performance accomplie qui influe sur l’accomplissement des tâches.   

 

Pour un salarié, le potentiel de motivation intrinsèque d’un emploi sera fonction de ces cinq 

caractéristiques. Sa motivation est liée à son emploi au travers du sens perçu (ce sont les trois 

premières dimensions du modèle des caractéristiques du travail : richesse des activités, 

connaissance des résultats et impact social), dans une condition d’autonomie et de retour 

d’information. Hackman et Oldham se sont basés sur ces principales caractéristiques du travail 

pour développer leur formule de score de motivation (ou la capacité motivationnelle) qui 

permet d’obtenir un score du potentiel de motivation (Motivating Potential Score) : MPS = [(V 

+ I + S) × A × F] ⁄ 3. Selon cette formule plus une tâche comporte ces cinq caractéristiques, 

plus elle a la possibilité de motiver le salarié. Les cinq caractéristiques du travail sont 
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considérées comme interdépendantes. Cette formule montre que si un score d’autonomie (A) 

ou de feedback (F) est proche de zéro, le score de capacité motivationnelle (M) est proche de 

zéro. Les deux derniers items (Autonomie et Feedback) sont donc irremplaçables, car, en effet, 

l’Autonomie représente une condition sine qua non pour que nous éprouvions le sentiment 

d’être responsable de notre travail, et le Feedback parce qu’il permet à chaque salarié de suivre 

directement ses résultats, de savoir quels sont les fruits de ses efforts, et d’avoir la possibilité 

d’exécuter des autorégulations essentielles (maintenir ou modifier activement leur processus 

motivationnel). Donc, les deux dernières caractéristiques sont absolument nécessaires à la 

motivation, c’est-à-dire que si l’une d’entre elles est absente, aucun autre aspect ne pourra le 

compenser ou remplacer. Plus le salarié est autonome dans son emploi, plus il est 

intrinsèquement motivé. En revanche, la formule montre que si un score est proche de zéro 

dans une des trois premiers items (Variété de compétence + Identité de la tâche + Sens de la 

tâche), qui mesurent l’importance du travail, cela n’aura pas la même conséquence que pour les 

deux derniers items, puisque ces trois items de l’importance du travail se combinent de manière 

additive. Leurs rôles sont interchangeables, en ce sens, l’insuffisance de l’une peut être 

compensée ou remplacée par la présence d’une des deux autres. Ces trois premières 

caractéristiques de l’emploi contribuent à donner une signification au travail effectué, et 

déterminent l’intérêt du travail. Plus l’emploi est considéré comme intéressant par le salarié, 

plus sa motivation intrinsèque est élevée. De plus, il existe entre les caractéristiques 

individuelles et les attributs de la tâche une grande interdépendance qui doit être prise en 

compte par le salarié dans le développement et la compréhension des différents aspects de la 

tâche. Il peut donc redéfinir les tâches de telle sorte qu’elles soient en accord avec ces besoins 

afin de rechercher une certaine catégorie de besoins à satisfaire. Selon le modèle de Hackman 

et Oldam, nous pouvons établir le lien entre les dimensions du travail et les variables 

psychologiques.  

 

Les points faibles. 

A cause de démarches méthodologiques insuffisantes, la fragilité de leur validation empirique 

est souvent mise en exergue pour critiquer cette ambition. 

 

Nous tirons que dans ce cadre, les responsables et les salariés doivent : 

1). Lutter contre la monotonie et la répétition  
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Pour varier les compétences de ses membres, le responsable doit favoriser les occasions 

d’apprentissage en situation professionnelle, stimuler et encourager le besoin de croissance 

individuelle. 

2). Développer le sentiment de responsabilité  

La caractéristique du travail qui permet au salarié d’éprouver, à l’égard des résultats qu’il 

obtient, ce sentiment de responsabilité est l’autonomie. La connaissance des résultats de sa 

performance au travail aurait un impact majeur sur la motivation et la satisfaction de travail. Le 

salarié doit se considérer responsable des résultats de son travail réalisé. Le responsable doit 

élaborer le système de reconnaissance de travail accompli et soutenir les efforts de ses 

membres. « Le salarié doit avoir connaissance des résultats du travail qu’il réalise. La 

perception qu’il a des résultats dépend de la qualité du feed-back reçu. » (Roussel, 2000, p.8).  

3). Construire une variété significative de tâches et avoir des exigences raisonnables.  

Le responsable hiérarchique doit contribuer à la construction de l’identité sociale, doit chercher 

à offrir un contexte professionnel qui permettra à ses membres de mettre en œuvre leurs 

compétences et ainsi d’éprouver une réelle satisfaction à réaliser leurs activités.  

4). Chez un individu, comme les besoins, les valeurs et les buts sont supposés interagir avec la 

tâche objective pour influencer sa restructuration, individuellement, comme les différences 

dans la force du besoin de développement personnel qui forment les effets des caractéristiques 

de la tâche sur les réactions des sujets. Il peut donc autoriser et reconnaître l’autonomie et la 

prise de responsabilité et d’initiative dans l’accomplissement des tâches, redéfinir ses tâches de 

telle sorte qu’elles soient en accord avec ces besoins,  enfin de rechercher un certain type de 

besoins à satisfaire. 

5). La politique de l’entreprise doit être perçue comme socialement utile et porteuse de projet. 

Les salariés doivent bien comprendre les termes de la nature des activités et leur utilité par 

rapport à la politique générale de l’entreprise.   

  

Conclusion sur cette théorie. 

Selon Hackman et Oldham (1976), pour un salarié, un emploi a du sens lorsque celui-ci le 

trouve important, utile et légitime, qu’il développe un sentiment positif de fierté de sa tâche 

réalisée après avoir réussi telle ou telle performance. Le potentiel de motivation est lié à un 

travail qui peut générer une motivation intrinsèque élevée lorsque trois types de besoins de 

développement individuel (ou trois états psychologiques) sont satisfaits.  
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3.1.3. Les théories de la justice organisationnelle et de l’équité -valeurs. 

Dans ces théories, nous allons présenter : 

- Les théories de l’équité d’Adams (1963, 1965) ;  

- Les théories de la justice organisationnelle de Greenberg (1987, 1990). 

Ce groupe des théories postule que la motivation au travail résulte de la disposition de 

l’individu à comparer sa situation à celle d’autres individus. Selon Roussel, l’hypothèse 

fondamentale de ces théories « est que l’existence d’une dissonance entre ce qui est perçu et ce 

qui est désiré est source de tension psychologique, entraînant de la part de l'individu des 

comportements qui visent à réduire cette tension et cette dissonance. » (2000, p.8). Elles 

stipulent que tout individu au travail veut observer sa situation afin d’évaluer si le traitement 

qui lui est réservé est équitable ou non, et que l’individu est motivé pour travailler, dès lors 

qu’il perçoit son environnement personnel comme étant équitable par comparaison avec 

d’autres individus de référence. « Selon l’auteur, un traitement injuste aurait pour effet de 

démotiver les individus alors qu’un traitement juste aurait pour effet de motiver les individus 

en répondant à leur besoin de justice.»  (Saulnier, p.5). En revanche, à l’issue de cette 

comparaison, si l’individu perçoit l’iniquité (il est insatisfait de sa situation) qui crée chez lui 

une tension, il va chercher à la réduire. « Cette tension le conduit à déclencher son 

comportement vers un but, à déployer les efforts nécessaires pour réduire le sentiment 

d’iniquité qui l’anime. Il est motivé». (Roussel, 2000, p.8). Dans ce groupe, les travaux 

d’Adams et ceux de Greenberg sont les plus connus.  

 

Selon certains articles, la justice organisationnelle, comme concept, est utilisée pour décrire le 

rôle de l’équité quand elle est directement liée au monde du travail. Plus précisément, la justice 

organisationnelle se préoccupe de la façon dont le salarié détermine s’il est traité équitablement 

dans son poste, et les façons dont ces déterminations influencent d’autres variables liées au 

travail. Par la justice organisationnelle, nous pouvons aider à expliquer pourquoi les salariés 

font des représailles contre des résultats qu’ils estiment comme inéquitables, ou vis à vis des 

processus et des interactions considérées comme inappropriées. La théorie de l’équité, 

développée par Adams (1963), a connu ses principaux développements dans la recherche de la 

justice organisationnelle. « La théorie d’Adams a connu de nombreux prolongements qui 

s’inscrivent désormais dans ce que l’on appelle communément la justice organisationnelle. » 

(Saulnier, p.5). Depuis le milieu des années 1980, sous l'impulsion des travaux de Greenberg 

sur le concept de justice organisationnelle, la théorie de l'équité a connu un nouvel écho. Ce 

concept regroupe trois formes de la justice organisationnelle: la justice distributive ou justice des 
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résultats (c’est la théorie de l’équité d’Adams), la justice procédurale (ou justice des méthodes et 

des procédures de management), la justice interactionnelle (soit : la justice informationnelle et la 

justice interpersonnelle mises en œuvre par les managers). Selon Saulnier : « les théories de 

l’équité et de la justice organisationnelle stipulent que les individus sont motivés dès lors qu’ils 

perçoivent leur situation comme étant équitable en comparaison à d’autres individus de 

référence, les significant others. » (p.4). 

 

3.1.3.1. Les théories de l’équité d’Adams (1963, 1965). 

Depuis le début des années 1960 avec les travaux d’Adams (1963, p.422-436; 1965, p.267-

299), la théorie de l’équité (Adams) a connu ses principaux développements. Cette théorie a 

connu depuis de nombreux prolongements. Dès le milieu des années 1980 un nouvel écho lui 

est donné sous l’impulsion des travaux de Greenberg sur le concept de justice 

organisationnelle. Selon Adams, tout salarié observe son environnement professionnel afin 

d’évaluer si le traitement qui lui est réservé est équitable ou non dans son entreprise, si la 

situation est juste. La théorie d’Adams (1963, 1965) postule que le salarié est motivé dès lors 

qu’il perçoit sa situation comme étant équitable en comparaison à d’autres individus de 

référence (les significant others) ; la motivation de l’individu naît de l’état de tension provoqué 

par le sentiment d’iniquité qu’il peut ressentir à la suite de ces comparaisons. La motivation 

qu’il va trouver pour rétablir l’équilibre entre son ratio et celui de ses points de repère (il 

compare sa situation avec celle d’autres salariés qui peuvent être de l’entreprise ou extérieures 

à l’entreprise par un ratio d’équité) le conduit à des comportements et à des attitudes multiples.  

 

Le principe de l’équité repose sur une double comparaison :  

- Individuelle : rétribution / contribution ;  

- Sociale : moi / les autres individus de référence. 

 

Le ratio d’équité calculé par le salarié entre ses rétributions (Rs) et ses contributions (Cs) lui 

permet d’établir le ratio Rs/Cs qu’il va ensuite comparer au ratio d’autres salariés (comme 

référentiel) Rr/Cr, pour lesquels il évalue les rétributions des autres (Rr) par rapport aux 

contributions des autres (Cr). Le résultat de comparaison de ces deux ratios permet au salarié 

d’évaluer son sentiment d’équité (ou iniquité) à l’égard de sa situation dans l’entreprise. S’il 

perçoit de l’iniquité, il est insatisfait de sa situation, il va alors chercher à réduire ou à éliminer 

le sentiment d’iniquité par une tension ; il réagit et déploie des efforts pour y parvenir, dans ce 

cas, il est motivé : action. Donc, pour cette théorie, la non-équité est la source de motivation, 
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elle distingue trois phases dans le comportement du salarié : évaluation, comparaison, action. 

D’après Peretti : « ils expliquent la motivation au travail par la tendance des individus à 

comparer leur situation avec celle d’autres personnes. Ils s’appuient sur les travaux de 

Festinger sur la comparaison sociale (1954) et la dissonance cognitive (1957). Un individu est 

en situation de dissonance cognitive « lorsque la connaissance qu’il a d’une chose n’est pas en 

harmonie avec sa connaissance d’un autre objet » (Festinger, 1957), et tout individu a 

tendance à réduire cet état psychologique déplaisant. » (2004. p.3). 

 

1). Premier comportement du salarié : évaluation.   

Cette théorie est fondée sur le rapport inputs-outputs (ou intrants-extrants) en milieu de travail 

par un individu. Selon cette théorie, tout employé tend à évaluer l’ensemble des avantages 

(nous utiliserons par la suite le terme « inputs ») qu’il reçoit de son organisation et des 

contributions (nous utiliserons par la suite le terme « outputs ») qu’il lui apporte. Lorsqu’il 

évalue ce qu’il apporte à son organisation, il peut intégrer dans sa contribution des éléments 

très divers. Les évaluations des composantes de la rétribution retirée de son emploi sont 

également très variées. Les inputs (ses contributions) consistent essentiellement en l’apport de 

l’employé à l’organisation comme la compétence, l’effort, l’expérience, le comportement, le 

niveau de formation, ancienneté, le temps de présence, la loyauté, l’engagement, le rendement 

et les résultats etc. Les outputs (les avantages ou la rétribution) sont tout ce que le salarié reçoit 

de l’entreprise en échange de sa contribution : le salaire évalue sa rémunération dans ses 

multiples composantes, la formation, ses possibilités de progression et d’accroissement de ses 

compétences, extrinsèques et intrinsèques, ses condition de travail, son statut social, les défis, 

les signes de reconnaissance qu’il reçoit, la progression de sa carrière, etc. « La rétribution 

englobe rémunération et reconnaissance. » (Peretti, 2004, p.4). Ce que la rémunération et 

reconnaissance constituent sa rétribution (ce qui est désiré), les efforts qu’il fournit en raison de 

sa formation et de son expérience forment sa contribution (ce qui est perçu). D’après 

Roussel,  « Adams se réfère aussi à la théorie de la dissonance cognitive de Festinger (1957) 

dont l'hypothèse fondamentale est que l'existence d'une dissonance entre ce qui est perçu et ce 

qui est désiré est source de tension psychologique, entraînant de la part de l'individu des 

comportements qui visent à réduire cette tension et cette dissonance. » (2000, p.8). Alors, le 

salarié observe son environnement de travail pour savoir s’il est traité avec équité dans son 

organisation. A l’issue de cette comparaison, s’il est insatisfait de sa situation (il perçoit de 

l’iniquité), ce qui crée chez lui une tension qu’il va chercher à réduire. Cette tension le conduit 

à déployer les efforts nécessaires, à déclencher son comportement vers un but, pour réduire le 
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sentiment d’iniquité qui l’anime. Il est donc motivé dans ce processus. D’après Peretti, 

« Appliquant ce constat aux situations de travail, Adams et Homans ont montré que la non-

équité est source de motivation à agir. Originaire de la psychologie sociale, leur théorie est 

fondée sur les principes d’échange et de comparaison. Elle distingue trois phases – évaluation, 

comparaison, action – dans le comportement du salarié. » (2004. p.4). Donc, la théorie de 

l’équité stipule que le salarié est motivé dès lors qu’il perçoit sa situation comme étant 

équitable en comparaison à d’autres salariés de référence, les significant others. » 

 

D’après Peretti,  « le salarié rapproche ces deux évaluations et détermine un rapport entre 

elles. Le ratio correspondant – rétribution/contribution – est mémorisé. Ce ratio rétribution 

sur contribution est appelé ratio d’équité. En permanence, un salarié évalue le niveau de son 

ratio, qui caractérise à ses yeux sa relation d’échange avec son employeur. » (2004, p.4). 

Selon Adams, le salarié a tendance à évaluer ses contributions (inputs) en faveur de son 

organisation de travail (la compétence, l’effort, le niveau de formation, ancienneté, la loyauté, 

l’engagement et le rendement, etc.). Il a tendance à évaluer aussi ses rétributions (outputs) ou  

les avantages qu’il retire de son emploi (le salaire, la formation, la condition de travail, le 

statut, les défis, la reconnaissance et la progression de sa carrière, etc.). Puis, il compare ses 

deux éléments (outputs et inputs) par un processus de comparaison en évaluant le ratio 

d’équité. Selon la théorie de l’équité d’Adams (1963, 1965), le salarié calcule un ratio pour lui-

même (Rl) et un autre ratio pour autrui (Ra), afin de déterminer s’il y a de la justice sociale. 

Dans ce cas, la motivation vient des représentations mentales (théorie cognitiviste) du salarié. 

D’après Peretti,  « Cette évaluation du phénomène d’échange salarial ne demeure pas isolée. 

Chaque salarié choisit des personnes avec lesquelles se comparer. Il construit des standards 

de comparaison. Poursuivant son processus de comparaison, le salarié procède à l’évaluation 

des rétributions et contributions des personnes choisies comme repères et qui deviennent ses 

référentiels. Il dispose ainsi d’autres ratios d’équité. » (2004, p.4). 

 

- Le premier ratio pour lui-même (Rl): la rétribution que le salarié retire de son emploi (Rs) (ou 

avantages retiré de l’emploi) sur la contribution que le salarié apporte à son organisation (Cs) 

(ou contributions en faveur de son organisation). Chaque salarié élabore un ratio d’équité 

correspondant à cette comparaison : Rl= Rs/Cs.  

Soient : 

Rl = le salarié établit un ratio (R) d’équité pour lui-même (l) 

Cs = évaluation de la contribution(C) que le salarié (s) apporte à son entreprise 
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Rs = évaluation de la rétribution (R) que le salarié (s) retire de son emploi 

Rl= Rs/Cs  

 

- Quant au deuxième ratio (Ra), le salarié poursuit ce processus de comparaison en évaluant le 

ratio avantages retirés de l’emploi sur contributions en faveur de son organisation qu’il perçoit 

chez d’autres salariés considérés comme points de repère. C’est-à-dire, évaluation par le salarié 

de la rétribution retirée de son entreprise par la personne prise comme référentiel sur la 

contribution apportée à son entreprise par la personne prise comme référentiel : Ra = Rr/Cr.  

Soient : 

Ra = le salarié établit un ratio (R) d’équité pour autrui (a)  

Rr = évaluation par le salarié de la rétribution(R) retirée de son entreprise par la personne prise 

comme référentiel (r)  

Cr = évaluation par le salarié de la contribution(C) apportée à son entreprise par la personne 

prise comme référentiel (r) 

Ra = Rr/Cr. 

Le résultat de la comparaison de ces deux ratios (Rl et Ra) permet au salarié d’évaluer son 

sentiment d’équité (justice) ou d’injustice (iniquité) à l’égard de sa situation dans l’entreprise.  

 

2). Deuxième et troisième comportements du salarié: comparaison et action. 

Afin de déterminer s’il y a une justice sociale, le salarié compare ensuite ce score à celui d’un 

collègue qu’il prend comme référent. D’après Peretti,  « il compare ensuite son ratio d’équité 

avec celui ou ceux qu’il a retenus comme référentiel et ressent un sentiment d’équité ou de 

non-équité. Ce n’est pas la différence entre les évaluations de sa contribution et de sa 

rétribution qui engendre le sentiment d’équité ou de non-équité. C’est la différence relative 

entre son ratio d’équité et celui de son référent. Ce jeu de comparaison s’appuie sur des ratios 

reposant sur des perceptions. » (2004, p.4-5). 

 

Il existe trois situations possibles à l’issue de la comparaison faite par l’employé avec le 

référentiel qu’il a retenu : 

Si le ratio du sujet est égal à celui d’autrui, le salarié perçoit une situation d’équité, il est alors 

motivé, sa contribution n’est pas modifiée.  

 

- Situation 1 : sentiment d’équité (lorsque Rl=Ra ou Rs/Cs = Rr/Cr), il est motivé. 
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Si la comparaison fait ressortir deux ratios égaux (le ratio du sujet est égal à celui d’autrui),le 

salarié juge que le traitement qui lui est réservé est comparativement équitable par rapport à 

celui qui est réservé aux autres (le référentiel qu’il a retenu). Les rétributions qu’il obtient sont 

jugées justes par rapport aux contributions qu’il apporte, c’est-à-dire : la relation 

proportionnelle entre les contributions et les rétributions est perçue comme égale, le salarié se 

considère qu’il est en situation d’équité et sa contribution n’est pas modifiée. Dès lors que 

chaque employé souhaite et recherche un traitement équitable, il est, dans ce cas, satisfait et 

donc il sera motivé. Selon Peretti : « la première situation est celle de l’équité, source de 

mobilisation des salariés. La rétribution est mobilisatrice si elle est perçue comme équitable 

par les salariés (Guerrero, 2001). » (2004, p.6).  

 

Si les deux ratios sont inégaux, le salarié perçoit des situations de non-équité, alors il n’y a pas 

équité. Ces situations provoquent une tension psychologique, et le salarié va chercher à réduire 

cette dissonance.  

 

- Situation 2 : sentiment de sous-équité (situation de non-équité, lorsque Rl<Ra ou Rs/Cs 

< Rr/Cr), non motivation. 

Le salarié trouve que son ratio est inférieur à celui des autres (ou à la base de comparaison 

retenue) (Rl<Ra). Il s’estime sous-équité (ou sous payé), c’est la situation d’iniquité. Dans ce 

cas, soit il agit sur la rétribution (essayer d’obtenir une augmentation …), soit, si cela ne 

marche pas, il baissera sa contribution. « Cela peut être dû à des contributions jugées élevées 

ou à des rétributions considérées comme trop faibles. » (Saulnier, p.5).  «Vu ce que je fais et ce 

que lui fait, ce n’est pas juste qu’il gagne autant par rapport à moi». (Peretti, 2004, p.5).   

 

- Situation 3 : sentiment de sur-équité (situation de non-équité, lorsque Rl>Ra ou Rs/Cs > 

Rr/Cr) qui entraîne la non motivation.  

La non-équité peut être sur-équité. Si le salarié estime que son ratio est plus avantageux que 

celui des autres, nous disons qu’il est sur-équité (ou sur payé). Dans ce cas, soit l’on est mieux 

payé pour la même contribution, soit payé pareillement pour une contribution moindre mais, 

auquel cas, on va augmenter la contribution. Selon Saulnier (p.4),  « cela peut faire naître des 

sentiments d’inquiétude et d’insécurité chez l’individu (Thériault, 1983). ». Ce ressenti serait 

généralement temporaire. « J’ai le sentiment d’être mieux traité que la personne avec laquelle 

je me compare » (Peretti, 2004, p.5). Dans ce cas, « pour son équilibre psychologique et éviter 

un sentiment de culpabilité, un individu ressentant un sentiment de sur-paiement changerait de 
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référents afin de se comparer avec d’autres personnes aux caractéristiques se rapprochant 

davantage des siennes. » (Saulnier, p.4). 

 

Conséquences : 

Si les ratios sont inégaux, c’est-à-dire qu’il n’y a pas équité, alors la motivation baisse. En plus, 

même dans la situation où le sujet serait surestimé, il va aussi perdre de sa motivation, non pas 

par un changement de comportement, mais par un changement de perceptions. Pour chercher à 

réduire la dissonance, plusieurs stratégies sont possibles. Ces comportements et attitudes 

peuvent être de deux sortes :  

1). Adopter un nouveau comportement  

Il va modifier ses contributions dans son emploi : s’il pense être gagnant, il l’augmente, et s’il 

s’estime perdant, il la diminue (par exemple : posture de retrait professionnel). Il va quitter 

l’entreprise ou demander une mutation, une augmentation ou une promotion … Il peut 

reconsidérer ses rétributions.  

 

2). Changer les perceptions de la situation. 

Il va changer psychologiquement ses contributions ou ses rétributions. Il va changer 

psychologiquement les contributions ou les rétributions de la personne à laquelle il se compare. 

Il peut revoir le score du référent ou prendre de nouvelles personnes comme points de 

comparaison…  

Selon Peretti : « les deux autres situations provoquent des sentiments de non-équité créant un 

état de tension, voire de détresse, source de motivation à adopter des comportements contre-

productifs (situation 2) ou très productifs (situation 3). » (2004, p.6). Selon 

Roussel,  « lorsqu'il perçoit des différences entre ses ratios, il éprouve un sentiment d'iniquité - 

soit de sous-équité, soit de sur-équité. » (2000, p.9).  Donc, pour une entreprise, un traitement 

équitable a pour effet de mobiliser les salariés en répondant à leurs besoins d’équité, alors 

qu’un traitement inéquitable aura pour effet de démotiver les salariés.  

 

En outre, les deux ratios des contributions et rétributions nous offrent de multiples possibilités 

de comparaison. Le salarié ne se satisfait pas d’une simple mesure basée sur l’égalité des 

rapports, il fait une analyse qui prend en compte la cohérence des différents éléments. Ainsi, 

par exemple, l’équité évaluée peut être interne ou externe. Adams précise que le salarié tend à 

comparer sa situation par rapport à une ou plusieurs personnes à l’intérieur de son entreprise 

(équité interne), et à des personnes travaillant dans d’autres entreprises (équité externe). Il « se 
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sera confronté à un problème d'équité interne dans le premier cas, d'équité externe dans le 

second. » (Roussel,  2000, p.9). Selon Peretti, « un salarié peut à la fois s’estimer en sur-équité 

interne et en sous-équité externe ou inversement (« je suis moins bien traité que mes collègues 

mais je ne pourrais pas gagner autant dans une autre entreprise si je souhaitais changer »). » 

(2004, p.5). Thériault (1983) élargit la notion de point de référence. Il indique que l’individu 

réalise aussi des auto-comparaisons de ratio au cours de trois situations différentes. Situation 

1 : il peut comparer son ratio présent avec la perception de ses ratios antérieurs pour examiner 

si les avantages actuels par rapport à ses contributions du moment sont proportionnellement 

équivalents à ceux de ses situations antérieures. Situation 2 : il peut aussi comparer son ratio 

présent avec la perception de ses ratios futurs pour considérer si les perspectives offertes par 

son emploi et son organisation lui permettent d’augurer des ratios rétributions/contributions 

futurs attractifs. Situation 3 : il peut encore comparer son ratio (il perçoit comme effectif) avec 

celui qu’il imagine devoir être dans une situation idéale pour estimer la valeur qu’il s’accorde à 

lui-même à celle qui lui est effectivement reconnue. Thériault souligne également que 

l’individu peut réaliser des comparaisons de ratio avec ses politiques de l’entreprise (ce que 

l’organisation fait et ses pratiques par rapport à ce qu’elle promet). Ici, cette théorie concerne à 

la notion de justice distributive. 

 

Les points forts.  

Cette théorie apporte beaucoup au cadre de la gestion des ressources humaines et en particulier 

à la gestion des rémunérations. Elle introduit la contribution, le mérite des salariés dans 

l’attribution de récompenses. En effet, selon Thériault (1983), si elle guide une meilleure 

compréhension des attitudes et des comportements des salariés, en utilisant les principes 

d’équité interne (comparaisons entre les emplois) et d’équité externe (utilisations des enquêtes 

de salaires), elle peut aider les pratiques d’évaluation de salaires, et des emplois en entreprise. 

 

Les points faibles. 

Comme les autres modèles, la théorie de l’équité a aussi montré ses limites quant à 

l’explication de la motivation au travail. Les limites de cette théorie sont: 

- Bien que le sentiment d’équité soit un aspect important de la relation entre le salarié et son 

entreprise, ses effets sont bien plus alambiqués que la notion d’un simple rééquilibrage de la 

répartition de récompenses. De même, la réalité d’environnement professionnel est 

certainement plus complexe que les simulations où le modèle d’équité a été testé. Une autre 

limite de cette théorie est dans la définition même des contributions. En effet, que faut-il 
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prendre en compte et ignorer comme éléments des contributions ? le sexe, l’âge sont-ils 

additionnels ? 

- Pour calculer le score du référent, le salarié est confronté à la subjectivité et aux difficultés de 

disposer des informations. Quant à l’entreprise, elle est confrontée aux difficultés de partager 

des ressources dans un cadre souvent contraignant, de déterminer et de traiter la perception des 

salariés. Donc, selon Levy-Leboyer,  « dans la majorité des cas, plusieurs bases de référence 

sont utilisées simultanément ». (1998, p.82).  

- Nous observons que, dans le cas de la sur-équité, où le salarié ressent l’envie de diminuer son 

travail pour diminuer de son salaire afin de retourner à l’équilibre. Or, cela est en en totale 

contradiction avec la rationalité du salarié qui consiste à maximiser son revenu pour une 

meilleure satisfaction. 

- Selon cette théorie, le sentiment d’équité (ou la perception de la justice d’une situation de 

travail) est basé sur les mérites comparés entre individus qui est toujours relative à un référent, 

Selon Levy-Leboyer : « les caractéristiques objectives de la situation ont moins d'importance 

que la manière dont elles sont interprétées par chacun. » (1998, p.80). En plus, il s’agit de 

représentations qui sont liées à la qualité des informations détenues, aux informations reçues 

par soi-même et au choix du référent. Donc, il est toujours subjectif, nous ne pouvons pas dire 

qu’une situation est juste ou injuste dans l’absolu. Si ces représentations sont défavorisées, il 

n’est pas possible de développer un sentiment de justice.  En plus, entre ce qui est attendu et ce 

qui est considéré comme juste, cette théorie ne fait pas de distinction claire. En fait, ce que le 

salarié estime équitable n’est pas toujours réellement (ou absolu). Enfin, ce concept d’équité 

défavorise le système des valeurs et la culture de l’entreprise. 

 

La conclusion sur la théorie de l’équité d’Adams (1963, 1965). 

Le concept d’équité procédurale permet d’étudier les procédures qui agissent sur le sentiment 

d’équité de la vie au travail. Il prend en compte la distribution de ressources, il entre dans le 

domaine des théories de la justice distributive. Cette théorie repose sur l’adéquation entre le 

reçu et le perçu, elle suggère que le sentiment d’équité résulte d’un processus d’échange 

marchand entre un salarié et l’entreprise dans laquelle il travaille. Selon Adams, tout salarié 

veut évaluer si le traitement qui lui est réservé est équitable dans son entreprise. Il a donc 

cherché à préciser, dans quelles conditions le rapport entre ce qu’il fait comme travail et ce que 

le travail il apporte est jugé comme équitable ou non. Le salarié compare sa situation avec celle 

d’autres salariés par un ratio d’équité. La situation (le résultat de cette comparaison) sera 

perçue comme juste par un salarié dans la mesure où le ratio de ce qu’il reçoit de l’entreprise à 
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l’effort engagé est cohérent avec le même ratio qu’il a établi pour un autre salarié qu’il estime 

être socialement comparable. Cette comparaison qui met en jeu ce que le salarié apporte à 

l’entreprise (inputs ou intrants) et ce qu’il reçoit de l’entreprise (outputs ou extrants), ne peut 

pas être réalisée par le salarié de manière directe. Les inputs (ou intrants) consistent 

essentiellement en l’apport de l’individu à l’organisation. Les outputs (les avantages ou la 

rétribution) sont tout ce que le salarié reçoit de l’entreprise en échange de sa contribution. 

Lorsque le rapport entre les deux ratios paraît déséquilibré par comparaison avec le même 

rapport concernant d’autres salariés, le sentiment d’iniquité existe. Dans le cas où il perçoit une 

iniquité ou il est insatisfait de sa situation, il se crée une tension négative qui déclenche 

différents comportements destinés à rétablir l’équilibre, dans ce cas, il est motivé. Selon 

Peretti, « la préoccupation n’est plus centrée sur la comparaison des perceptions des « 

combien ? » mais sur la perception par le salarié du caractère équitable de la politique de 

rémunération, du système et de l’ensemble des procédures, d’une part, et de leur traduction 

opérationnelle à travers les décisions collectives et individuelles (les « comment ? »), d’autre 

part. » (2004. p.19-20). 

 

3.1.3.2. Les théories de la justice organisationnelle de Greenberg (1987, 1990). 

Cette théorie distingue deux dimensions dans l’équité : la justice distributive et la justice 

procédurale (ou des processus). Pour lui, la théorie de l’équité d’Adams est apte à rendre 

compte du sentiment de justice distributive. Selon lui, le sentiment d’équité crée une perception 

favorable de la justice distributive, soit le sentiment de justice à l’égard de l’attribution de 

récompenses par l’organisation (par exemple : le salaire, la reconnaissance, la promotion, les 

responsabilités, etc.). Il explique que dans le cadre d’une organisation, il existe des éléments 

favorables à la sensation d’équité. En développant le concept de justice organisationnelle, dans 

les organisations, J. Greenberg (1987, 1990) propose de joindre à ce construit et à l’analyse qui 

en est faite, le sentiment de justice vis-à-vis des procédures et des processus mis en place dans 

l’organisation : la justice procédurale. La justice procédurale est mise en place pour prendre les 

décisions sur la façon d’attribuer les récompenses. Dans les processus, les salariés participent à 

la prise de décision, bénéficient d’une information, ils peuvent aussi se justifier, donner une 

opinion, faire des réclamations. Donc, ces processus influencent positivement l’équité.  

 

Nous pouvons retenir qu’entre les salariés et l’entreprise, le sentiment d'équité est un aspect 

important de la relation. En effet, si l'organisation et ses décideurs sont perçus comme agissant 

avec justice, les salariés qui s'y trouvent réagiront de manière constructive. 
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Conclusion sur les théories de la justice organisationnelle. 

Dans ces théories, la justice distributive a permis de mettre en lumière les pratiques de sous-

paiements et de sur-paiements et d’inciter à leur réduction. La justice procédurale consiste à 

encourager les managers à expliquer les différences de traitement dans l’organisation, ce qui 

permet de les légitimer. Selon Saulnier, « le droit rejoint ici les pratiques puisque l’arrêt 

Ponsolle de 1996 a couronné le principe « à travail égal, salaire égal » qui oblige les 

managers à être équitables dans les rémunérations (justice distributive) [et] à mettre en place 

des systèmes d’évaluation équitables (justice procédurale). » (p.6). Selon une source 

internet, cultiver un sentiment de justice organisationnelle peut faire diminuer l'absentéisme et 

les démissions des salariés.  

 

3.2. Les théories du choix cognitif. - Comment les gens sont-ils motivés pour 

travailler ?  

Dans ces théories, nous allons présenter : la théorie des attentes (ou VIE) de Vroom (1964). 

 

Les deux dernières familles théoriques de R. Kanfer (1990) leur reconnaissent une capacité à 

mettre en avant le rôle des affects, de la volition, des dispositions et des caractéristiques 

instrumentales du contexte de travail. Dans sa deuxième taxinomie : les théories du choix 

cognitif, Kanfer regroupe les théories des expectations-valences (théories E x V), de 

l’attribution et de la dynamique de l’action. Selon Roussel : « au sein d’un paradigme qui a 

dominé la recherche empirique sur la motivation au travail depuis le début des années 1960. ». 

(2000, p.9-10). A partir des travaux de Tolman (1932) et Lewin (1936), les théories du choix 

cognitif cherchent à comprendre « comment le mécanisme de la motivation fonctionne  », ou 

« comment un individu est motivés pour travailler » et « quels sont les processus essentiels qui 

conduisent au déclenchement du comportement, aux actions, et aux réalisations allant dans le 

sens de ce qui est attendu par l’organisation  ». Afin de répondre à ces questions, elles 

proposent un principe de base: le comportement est déterminé par la valeur subjective de 

l’objectif que l’individu cherche à atteindre (poursuit) mais aussi par ses attentes de voir son 

comportement produire le résultat recherché. C’est-à-dire : le comportement d’un salarié est 

déterminé par la valeur d’une sorte d’analyse coûts et bénéfices qu’il attribue à ses objectifs et 

par la probabilité d’en obtenir des résultats (des choix conscients et raisonnés) à la mesure de 

l’effort consenti. Il s’intéresse donc aux liens que l’individu au travail perçoit entre les efforts 
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qu’il déploie, la performance attendue et constatée et les récompenses ou sanctions qui en 

découlent. Selon Roussel : « Elles partent du postulat que l'homme se comporte de manière 

hédoniste dans ses choix de comportement (Lawler, 1971 ; Kanfer, 1990). Il essaie de 

maximiser l'affect positif et de minimiser l'affect négatif en adoptant des comportements visant 

à l'obtention de résultats associés à la plus grande valeur ou utilité globale positive perçue" 

(Kanfer, 1990, p.113). » (2000, p.10). Ce type de théories est dit de processus, car elles se 

penchent sur le processus motivationnel et les mécanismes qui conduisent à la motivation. 

Dans ces théories, nous allons présenter la théorie des attentes de Vroom (1964) ou théorie de 

l’expectation (VIE) car elle est plus utilisée au courant. 

 

La théorie des attentes (ou VIE) de Vroom (1964) - Motiver en fonction des attentes. 

En 1964, Victor Vroom énonce sa théorie VIE : (ou théorie Valence-Instrumentalité-

Expectation ; nous avons parfois abrégé ce système avec l’expression VIE). Cette théorie a été 

également formalisée par les psychosociologues américains Porter et Lawler en 1968, et 

Lawler et Nadler en1977. Il est également très courant de la désigner par les noms de  théorie 

des attentes ou de théorie de l’expectation. Vroom montre que le comportement des salariés 

s’explique par la valeur perçue de ses conséquences, qui est la résultante d’un choix conscient 

et raisonné (à la mesure de l’effort consenti), d’une série d’analyses entre coûts et bénéfices (la 

valeur qu’il attribue à ses objectifs) au sens strict du terme. Il suppose également que le salarié 

exécute un choix conscient et raisonné des moyens qui lui permettront d’atteindre ses objectifs 

(d’où le nom de théorie des attentes qui a été donné à cette approche), par les efforts 

individuels qui ne sont pas fournis de manière routinière, mais plutôt selon une perspective 

stratégique. Soit : Effort  Rendement  Résultats. Donc, le comportement motivé est un 

choix, bâti selon certaines probabilités d’atteindre des récompenses souhaitées.  

 

Selon cette théorie, le processus motivationnel serait une force (il définit cette force 

motivationnelle comme l’intensité d’agir pour accomplir une action volontairement décidée à 

la suite des choix raisonnés) déterminée par trois facteurs qui se combineraient de façon 

multiplicative : l’expectation (attente), l’instrumentalité et la valence. La motivation au travail 

des salariés serait déterminée par les attentes (ces attentes l’inciteront à agir s’il perçoit une 

relation d’instrumentalité, ou, en fonction de la performance réalisée, s’il perçoit une 

probabilité de recevoir une récompense.) de pouvoir réaliser des buts de performance, elle 

serait exécutée par les efforts qu’il se sent capable de déployer. Cette instrumentalité doit 

permettre au salarié de percevoir s’il a des chances de recevoir telle ou telle récompense en 
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fonction de la performance qu’il pourrait réaliser. Si le salarié ressent de l’attrait (une valence) 

à l’égard des buts de la performance et des récompenses souhaités, ces relations d’attentes et 

d’instrumentalité formeront la motivation.  

 

Vroom propose une formule calculant la force motivationnelle (F) : F=E*(∑ I*V). 

D’après Vroom : La force motivationnelle (F), mesurée par le choix d’un niveau d’effort, 

dépend d’une combinaison multiplicative de trois types de perceptions : valences (V), 

instrumentalités (I) et expectations (E) ou l’attente. Selon F. Saulnier : La motivation (M) est 

alors un simple produit cartésien de ces trois termes : M = E*I*V. (p.6). Donc La motivation 

M = F= E*I*V. 

 

La valence (V) : c’est la valeur positive ou négative attribuée par un salarié dans son emploi 

aux divers résultats de ses actions ou de sa performance, chaque récompense possible 

(intrinsèque et extrinsèque). La motivation dépend de la valeur attribuée à la récompense par la 

personne. Celle-ci se mesure sur une échelle de -1 à +1. Soit la valence dépend des attentes de 

salarié (l’ensemble du système de valeur de chacun) et des interactions avec son 

environnement (ensemble complexe dans sa formation comme dans sa composition), qui 

caractérise les résultats de l’activité en cours de réalisation. Les résultats externes (par 

exemple : salaire, prime, promotion, etc.) et les résultats internes (par exemple : valorisation 

suite à une réussite) sont aussi importants. Dans le cadre du travail, chaque salarié a son propre 

avis sur l’important. Ainsi, pour certains cela peut être le niveau du salaire, pour d’autres 

d’avoir une réussite, etc. C’est la récompense attendue, le résultat escompté pour la personne. 

En fait, elle répond à la question suivante : « quelle valeur accorder aux avantages obtenus ? » 

Par exemple : l’emploi est un moyen d’évoluer vers un statut de chef de projet officiel, mais le 

salarié souhaite évoluer vers un emploi d’expert technique (cela ne m’intéresse pas), dans ce 

cas, la valence = 0, la motivation faible pour accepter l’offre. Par contre, le salarié se sent 

capable de gérer le projet, perçoit l’opportunité d’obtenir une évolution de statut, et recherche 

cette évolution de statut, dans ce cas, la motivation est forte.  

 

L’instrumentalité (I) : c’est l’estimation de la probabilité d’obtenir des conséquences et des 

résultats (des récompenses ou bien des sanctions) par le salarié en réponse d’un comportement, 

de la mise en œuvre d’une stratégie. C’est la probabilité que tels comportements permettent 

d’accéder à telles récompenses. Ainsi, le résultat escompté peut être obtenu grâce à tels 

comportements. La motivation dépend donc du niveau de récompense obtenue par l’effort. 
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Celle-ci se mesure sur une échelle de 0 à 1. L’instrumentalité exige clairement à expliciter les 

dispositifs de récompense et les critères d’attribution. C’est également la question d’attente à 

propos des avantages et des sanctions qui résulteraient de l’atteinte ou non d’un objectif de 

performance. C’est la probabilité aux yeux de la personne que le niveau de rendement atteint se 

traduira par une juste récompense ou la probabilité perçue du lien entre la performance à 

atteindre et ce qu’il escompte en retour. Pour le salarié, le résultat attendu peut être une forme 

de reconnaissance, le sentiment ressenti d’une réussite, la réalisation de soi, etc. En fait le 

salarié cherche à répondre à  la question suivante : « que vais-je obtenir par ma 

performance ? » Si l’emploi est temporaire et ne permettra pas d’évoluer vers un statut de chef 

de projet officiel (je n’y gagnerai rien). Dans ce cas l’instrumentalité = 0,  la motivation est 

faible pour accepter l’offre.  

 

L’expectation (E ou l’attente) : c’est la probabilité aux yeux de la personne que les efforts 

investis dans l’exécution d’une tâche se traduiront en un objectif donné (ou un niveau donné de 

rendement). Ces attentes peuvent être de deux sortes : les attentes externes (elles dépendent 

d’autrui, qui sont davantage liées à l’instrumentalité (I) de la performance au sens où les 

motivations pour ce type de récompenses (salaire, promotion, reconnaissance …) Mais, une 

augmentation de la performance n’est pas un moyen d’obtenir de l’avancement. Parfois elles 

sont régies par des règles strictes.), et les attentes internes (Elles sont davantage liées à 

l’expectation (E). Par exemple : sentiment de progrès personnel, intérêt de la tâche accomplie, 

fierté d’une réussite, valorisation tirée d’une responsabilité assurée, fierté d’une réussite … Si 

l’attente est la satisfaction d’avoir réussi une tâche difficile, l’expectation va dépendre plutôt de 

la compétence. Si l’instrumentalité de la performance par rapport à une attente va dépendre 

principalement de la confiance dans l’entreprise ou la performance de salarié va être reconnue 

par l’entreprise, dans ce cas, l’expectation va dépendre plutôt de la confiance en soi). Le niveau 

d’expectation concerne les attentes par rapport à ses propres efforts. 

 

La motivation dépend de la confiance qu’a l’individu dans ses capacités à atteindre l’objectif. 

Celle-ci se mesure sur une échelle de 0 à 1. Selon Roussel,  « le terme d’attente est générique, 

celui d’expectation introduit la notion de probabilité. L’expectation est la probabilité perçue 

par l'individu qu'une action de sa part engendrera une conséquence ou la réalisation d'un 

niveau d’objectif précis. » (2000, p.9). C’est-à-dire, il est basé sur ce que l’on pense de ses 

propres capacités, de ses chances de réussite par rapport à une situation précise. Selon Saulnier 

(p.6),  « le terme « expectation » signifie que l’individu formule des attentes sur la probabilité 
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d’atteindre un objectif de performance en fonction d’un certain niveau d’effort consenti dans 

son travail. » Alors, il est largement fonction de ses aptitudes réelles. Donc, par cette croyance, 

l’individu accroît ses efforts (capacités et l’image de soi) lui permettant  ainsi d’augmenter sa 

performance (but) au travail. C’est-à-dire : l’expectation est la relation perçue entre le 

comportement et les résultats (ou les attentes par rapport à la performance) qui fait lien entre 

ses capacités et l’image de soi (qui reflète l’opinion que l'individu a sur lui-même) pour 

atteindre un but donné. C’est donc une auto-évaluation, une probabilité que l’on porte sur ses 

chances de réussite. L’individu cherche à répondre aux questions suivantes : « Suis-je capable 

de ? », « Est-ce que les efforts aboutissent à une performance ? Si on se mobilise pour faire 

cette tâche, est-ce qu’on arrivera à cette performance ? »,  « Quelles sont mes chances de 

réussite ? », Si le projet est trop complexe, l’équipe difficile ..., le salarié ne se sent pas capable 

d’assumer la gestion de ce projet. (« Je n’y arriverai pas »). Dans ce cas, l’expectation = 0, la 

motivation est faible pour accepter l’offre.  

 

Dans cette formulation : M=E*I*V, la motivation (M) repose uniquement sur des attentes 

futures, mais des attentes passées peuvent avoir aussi des effets sur la motivation présente. 

Avec ces trois termes : niveau d’expectation, instrumentalité, valence, nous pouvons définir les 

composantes du processus motivationnel. Ce qui est étudié, c’est le processus même et non pas 

le contenu de la motivation. Au quotidien de notre travail, la motivation d’un salarié pour 

entreprendre une action passe toujours par l’évaluation plus ou moins inconsciente de ces trois 

critères en fonction du résultat escompté. C’est en fonction des produits que l’on apporte à ces 

trois probabilités que se décide l’action motivée.  

 

Les points forts.  

- La théorie VIE initialement formulée par Vroom (1964) garde aujourd’hui toute sa valeur 

heuristique. Le système VIE procure un excellent moyen de diagnostic et de recherche pour 

l’entreprise dans le domaine de la motivation, son influence sur la recherche et les pratiques de 

la GRH est considérable.  

- Les succès de ce modèle sont simplicité, caractères pratique et opérationnel. 

 

Les points faibles. 

- Sur le plan individuel, chaque personne a sa propre  subjectivité (ou irrationalité). Ainsi, 

chaque personne aura une manière bien à elle de concevoir l’expectation ou la valence.  
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- Sur le plan utilitaire, il est nécessaire de recueillir des données auprès de chaque individu, 

mais, ces derniers ne fournissent pas souvent les réponses correspondantes à la réalité de leur 

pensée. 

- Selon certains articles, les critiques adressées aux théories des besoins ont amené nombre de 

chercheurs à se détourner du contenu de la motivation. Le débat visé sur les besoins semble 

finalement vain et ne débouche pas sur des utilisations pratiques satisfaisantes pour 

l’organisation. En ce qui concerne le processus même de la motivation, il faut donc trouver un 

autre point d’attaque qui permette d’avancer dans la compréhension du phénomène 

motivationnel. 

 

Nous déduisons plusieurs pistes de réflexion pour le manager.  

1). La motivation résulte de choix individuels rationnels en fonction d’un ensemble de critères 

internes et externes à l’individu. Donc elle suit à un processus psychologique qui influe sur les 

choix stratégiques développés par le salarié à son poste. Il ne suffit plus de connaître les 

besoins, le manager doit aider ses collaborateurs à connaître leurs attentes qui seront à la source 

de leur motivation. 

2). Dans une tache varie constamment, la motivation s’ajuste en fonction des trois termes V, I, 

E et son comportement ne résulte que dans le période de sa tendance motivante. Si la 

récompense (ou l’expectation) a une forte valeur pour le salarié, c’est possible qu’il se dépasse 

et qu’il adopte un comportement motivé. Pour que la motivation du salarié soit la plus élevée 

possible, il est indispensable de maximiser chacun des trois termes. Il faut souligner qu’il s’agit 

d’une multiplication (Valence x Instrumentalité x Expectation) et non d’une addition. Si la 

valence est positive, il est motivé. Mais, à cause de l’effet multiplicateur, dès que l’un ou 

l’autre de ces 3 critères tend vers 0, la motivation est considérablement réduite. Il suffit qu’une 

des variables soit nulle pour que l’ensemble du produit soit nul. 

3). Dans ces conditions, l’entreprise doit proposer des récompenses extrinsèques et intrinsèques 

qui sont efficaces et cohérentes avec les attentes des salariés. Plus le salarié accepte la 

récompense qu’il reçoit, plus elle aura de valeur à ses yeux. Tout dépend à qui est attribué le 

succès ou l’échec, donc, le lien entre les récompenses et le niveau de performance atteint doit 

être significatif.  

4). Selon certains articles, une récompense trop souvent reçue peut perdre de sa valence ; par 

contre, trop de déceptions par rapport à une récompense espérée et non reçue peuvent affaiblir 

l’instrumentalité de la performance. En créant et en maintenant des attentes des salariés à un 

niveau élevé, nous pouvons contribuer à développer une motivation réelle au travail.  
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5). Il oblige de clarifier au maximum le lien entre l’effort et la performance réalisée, les 

gestionnaires et leurs collaborateurs doivent offrir à un feedback et un soutien réguliers 

(technique et psychologique).  

6). C’est par la communication sur les valeurs actives que l’entreprise peut utiliser l’approche 

de Vroom. Il faut que ces valeurs motivent le salarié, qu’elles ne soient pas étrangères aux 

valences. Considérées du point de vue du poste, certaines tâches sont productrices de forces 

incitatrices, d’autres non.  Un même salarié est motivé par certaines tâches qui incombent à son 

poste, alors qu’il ne l’est pas par d’autres. C’est la relative quantité des éléments qui forment sa 

motivation globale. Pour que certains projets d’entreprise soient comme outils de motivation, le 

manager doit s’assurer leur efficacité et de leur cohérence avec les valeurs des salariés.  

 

Conclusion sur la théorie des attentes de Vroom (1964).  

Selon ce modèle, mesurée par le choix d’un niveau d’effort, la force motivationnelle dépend 

d’une combinaison multiplicative des valences (la motivation dépend de la valeur attribuée à la 

récompense par le salarié), instrumentalités (la motivation dépend du niveau de récompense 

obtenue par l’effort), expectations (la motivation dépend de la confiance qu’a l’individu dans 

ses capacités à atteindre le but) et de ses croyances. Soit : Effort  Rendement  Résultats : 

(Selon Oubrayrie-Roussel et Roussel, 2001, p.8) (a) en ses capacités à déployer les efforts pour 

travailler au niveau de performance souhaité, soit : les attentes efforts  performances; (b) que 

son comportement, en l’occurrence ses efforts, amènera à certains résultats (les attentes 

performances  résultats de type récompenses). Il clarifie le lien entre effort et performance. 

De ce fait, cette théorie rappelle aux managers l’importance du feedback et du soutien pour les 

employés. La motivation dépendra enfin de la valence des récompenses, soit l’attrait des 

résultats possibles. De ce fait, les récompenses doivent être en lien avec le niveau de 

performance atteint. L’instrumentalité intervient dans un second temps pour expliquer le sens 

de la valence d’un résultat, qui n’apparaît plus directement dans cette modélisation. Ici, la 

théorie incite à singulariser les systèmes de récompenses pour maximiser la valence accordée 

par chacun des employés aux avantages qu’il reçoit.  

 

3.3. Les théories de l’autorégulation - métacognition. - Comment motiver les 

individus ?  

Dans ces théories, nous allons présenter :  

- La théorie des objectifs de Locke (1968) - Motiver en fixant des objectifs ; 
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- La théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985, 1991) - Être motivé par 

le fait de se sentir compétent et autodéterminé. 

Selon Roussel, « Ruth Kanfer (1990) regroupe un dernier ensemble de théories dont les 

développements sont les plus récents au sein du paradigme de l’autorégulation -

métacognition. » (2000, p.12). Ces théories ont pour finalité d’expliquer que lorsqu’individu 

cherche à atteindre des objectifs, des processus interviennent entre les mécanismes cognitifs et 

affectifs et déterminent son comportement. Selon elles, dès lors qu’il a exécuté un choix, des 

processus cognitifs et affectifs orientent le comportement lui permettant d’atteindre l’objectif. 

« Ces théories proposent d’expliquer davantage les processus qui déterminent l’effet des 

objectifs sur le comportement, que les processus qui déterminent le choix des objectifs 

poursuivis par l’individu. » (Roussel, 2000, p.12). Cette approche est dominée par trois 

groupes de théories : la théorie de la fixation des objectifs (Locke, 1968, Locke et al., 1981), la 

théorie socio-cognitive (Bandura, 1986, 1991) et la théorie du contrôle (Carver et Sheier, 

1981). Nous n’avons présenté que celle du premier groupe, car ces théories concernent la 

psychologie organisationnelle, donc notre recherche. Selon Roussel,  « la psychologie 

organisationnelle est concernée par la première dans la taxinomie de Kanfer. Les autres 

théories sont développées dans d’autres champs disciplinaires (psychologie clinique, du 

développement, sociale …) ... » (2000, p.12). Dans cette recherche, pour des raisons de 

concision, nous choisissons de ne présenter que deux théories de ce paradigme, celles qui ont le 

plus d’impact sur la gestion des individus et des groupes : la théorie de la fixation des objectifs 

de Locke (1968) et la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975 et 1985). Ces 

théories impliquent deux conceptions importantes : l’autorégulation et la métacognition. La 

première conception décrit la capacité d’une personne à ajuster son propre comportement pour 

adopter la fonction des comportements attendus au sein d’une organisation. Selon Bérubé, elle 

se définit comme étant la « capacité basée sur l'analyse d'une situation, l'autocritique par 

rapport aux erreurs, la flexibilité cognitive et motrice, le maintien ou la persistance de l'action 

jusqu'à son terme, la résistance à la distraction et la capacité d'effectuer les changements 

nécessaires en cours de route » (1991, p.23). La métacognition concerne la connaissance (par 

exemple, les propriétés pertinentes pour l’apprentissage d’informations). Pour atteindre un 

objectif concret, elle préconise l’évaluation active, la régulation et l’organisation de ces 

processus en fonction des objets cognitifs. Selon Flavel, la métacognition qui, « se rapporte à 

la connaissance qu’on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui 

[les] touche, […]. La métacognition se rapporte entre autre chose, à l’évaluation active, à la 

régulation et l’organisation de ces processus en fonction des objets cognitifs ou des données 
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sur lesquelles ils portent, habituellement pour servir un but ou un objectif concret ». (1976, 

p.232). 

 

3.3.1. La théorie de la fixation des objectifs de Locke (1968) - Motiver en fixant des objectifs. 

Né le 5 janvier 1938, E. A. Locke, est doyen et professeur émérite de leadership et de 

motivation à l’université du Maryland. Sur des sujets comme le leadership, la motivation au 

travail, l’établissement d’objectifs, la satisfaction au travail, la philosophie des sciences, et les 

mesures d’incitation au travail, il a publié plus de 230 articles, chapitres, et livres. Il est 

internationalement connu pour son étude sur la motivation humaine. Depuis plus de 40 ans, il a 

recherché sur la relation entre la personnalité et le rendement au travail. Il estime la satisfaction 

comme une grande part de la motivation au travail, qu’il définit comme un « état émotionnel 

positif ou agréable résultant de l'appréciation de son emploi ou de l'expérience de ses 

emplois.» (Locke, 1976, p1304). Selon Locke, la satisfaction globale de l’emploi est définie 

généralement comme une fonction de la relation perçue entre ce qu’on attend de son travail et 

ce que l’on perçoit comme récompense. En 1968, il a énoncée la théorie de la fixation des 

objectifs, en intégrant certains aspects de la théorie de l’auto-efficacité d’A. Bandura. Cette 

théorie a eu un impact considérable dans le domaine de la motivation au travail. En 2000, il a 

écrit un travail synthétique sur l’effet Pygmalion et, sur son corollaire, l’effet Gallatea sur 

l’auto-efficacité au travail.  

 

La théorie de la fixation des objectifs a été développée par Locke en 1968, puis reprise 

plusieurs fois par la suite. Elle stipule qu’un salarié est motivé lorsqu’on lui fixe des objectifs 

raisonnables et qu’on lui fournit un retour (feedback) approprié sur sa capacité à les atteindre. 

Le modèle général de cette théorie est : fixation des objectifs clairs, précis et difficiles ---> 

effort, direction, persévérance, stratégies ---> performance. Par conséquent, ce sont d’abord les 

envies individuelles qui déterminent le degré d’effort et donc de motivation. L’entreprise en 

fixant les objectifs, doit prendre en compte les envies individuelles. Pour avoir de meilleurs 

résultats, il suffit que l’entreprise effectue des entretiens de motivation. Selon Locke, le fait de 

travailler pour atteindre un objectif est une source majeure de motivation, et permet aussi 

d’élever les performances du salarié. Lorsqu’il s’est fixé des objectifs clairs, spécifiques et 

difficiles qui ont une valence (quand les satisfactions retirées ont une réelle valeur aux yeux de 

la personne considérée, cette valeur conforme aux avantages obtenus.) élevée, lorsqu’il 

comprend quels sont les comportements qui le mèneront à ses objectifs et qu’il se sent 

compétents pour accomplir ces comportements, dans ce cas, les représentations de ses objectifs 
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sont les causes efficientes du comportement et les performances de salarié sont maximisées. Il 

suppose, par exemple, que des objectifs bien définis et difficiles à atteindre conduisent 

l’individu à une meilleure performance que des objectifs vagues ou aisés à atteindre ; le salarié 

est suscité par la recherche d’un accomplissement ; il a le sentiment de développer ainsi ses 

capacités professionnelles…  

 

Point faible. 

Cette théorie connaît des limites notamment : 

- Cette théorie est un exemple des théories (elle a reçu un important soutien empirique) qui ne 

différencient pas les types de motivation.  

- Pour prédire les résultats du travail, il utilise les caractéristiques des objectifs. Mais il n’est 

donne aucune attention sur le fait que le contenu objectif des différents types de régulation des 

activités mène à différentes qualités de performance.  

- Selon son principe, le salarié qui n’a pas un fort besoin d’accomplissement ou de réalisation, 

sera moins motivé par la fixation d’objectifs que les autres.  

- En ce qui concerne les caractéristiques des objectifs (par exemple, leur difficulté) selon 

Locke, leur difficulté renforce et suscite l’intensité d’effort fourni et la persistance de ceux-ci. 

Cependant, s’ils sont trop difficiles à réaliser, certains individus risquent de se démotiver. De 

même, si un travail est plus complexe il demandera plus d’interactions entre individus, dans ce 

cas la fixation d’objectifs sera moins efficace. 

- Il faut permette au salarié de  s’engager, de s’impliquer dans l’objectif, parce que la simple 

fixation d’objectifs ne suffit pas à sa mobilisation. 

 

Conclusion sur la théorie des objectifs de Locke (1968). 

A l’origine du Management Par Objectifs, aujourd’hui la recherche de Locke est très 

développée. Elle a « également permis de dénoncer les pratiques managériales du type « faites 

pour le mieux » et de spécifier les conditions de succès inhérentes au MPO.» (Saulnier, p.8). 

Selon Oubrayrie-Roussel et Roussel cette théorie part du postulat que l’individu a des buts 

qu’il essaie consciemment d’atteindre. « Son hypothèse principale soutient que les objectifs 

sont déterminés par des processus cognitifs et des réactions affectives. Ces objectifs seraient 

les déterminants les plus influents du comportement. La théorie tente alors d’expliquer 

comment des objectifs peuvent avoir un impact sur la motivation et le comportement au 

travail» (Roussel, 1996, 2001). » (2001, p.10). Par conséquent, dans la plupart des cas, les 

objectifs de performance accompagnent la quantité de travail à réaliser (par exemple : élever le 
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rendement) ou la qualité du travail à effectuer (par exemple : augmenter la qualité de produit, 

diminuer les retours de marchandises défectueuses). Selon Locke, la difficulté de l’objectif 

renforce et suscite l’intensité d’effort fourni et la persistance de celui-ci. D’ailleurs, si la 

mission ou objectif est spécifique, il permet de concentrer l’attention et les efforts du salarié, ce 

qui lui permet de développer des stratégies afin d’optimiser son travail. De plus, le salarié 

guidé par un objectif est ainsi plus performant qu’un salarié livré à lui-même. Il est souvent 

nécessaire que les objectifs de performance tiennent compte des délais à respecter (produire 

combien de produits dans un mois).  

 

3.3.2. Les théories de l’autodétermination (TAD) ou l’autorégulation - être motivé par le 

fait de se sentir compétent. 

Ces théories ont été énoncées par Deci et Ryan (1985). Elles « s’inscrivent parmi les approches 

interactionnistes de l’organisation où l’individu est non seulement un « processeur » 

d’informations mais aussi un acteur qui a une influence sur le contexte avec lequel il interagit. 

Elles fondent leur analyse de l’individu à partir du concept de soi pour expliquer le phénomène 

de l’autorégulation. Préoccupation majeure dans le management contemporain des ressources 

humaines, l’autorégulation renvoie à la façon dont les individus contrôlent et dirigent leurs 

propres actions.» (Roussel, 2000, p.13-14).  

 

Le contexte des théories de l’autodétermination (TAD). 

En 1971, Deci montrait que durant une période de libre choix, la persistance des salariés est 

moins importante pour les sujets récompensés que pour ceux qui ne le sont pas. Il démontrait 

que chez le salarié, et ceci de façon expérimentale, que la récompense n’était pas un facteur 

motivant dans tous les cas de figures. Ce résultat était contre-intuitif pour l’époque. Afin de 

permettre de conceptualiser ce résultat et de donner lieu à une volumineuse littérature afférente, 

produite aux cours des trois dernières décennies, Deci (1975, 1980) et Ryan (Deci et Ryan, 

1985, 2000, 2002) ont présenté différentes formulations et reformulations théoriques depuis les 

années 70. La dernière formulation de Deci et Ryan (2002), repose sur ce qu’ils appellent des  

mini-théories : la théorie de l’évaluation cognitive, la théorie de l’intégration organismique, la 

théorie de l’orientation causale et celle des besoins de bases. Deci et Ryan (2002) proposent 

que dans le cadre d’un environnement favorable à un épanouissement individuel, l’existence de 

trois besoins psychologiques fondamentaux permet au salarié d’atteindre un optimal, à la fois 

en périodes d’expérience comportementale, de développement personnel et d’expérience dans 

des situations spécifiques. Ce sont les besoins de compétence, de relation sociale et 



105 

 

d’autodétermination. Généralement, lorsque la satisfaction de ces trois besoins est réalisée, 

l’individu devrait connaître une sensation de bien-être. Au cours des années 1970-1980, un 

ensemble de théories cherchait à identifier quelles étaient les raisons intrinsèques qui 

poussaient une personne à accomplir volontairement une action. Ces théories postulaient sur 

l’idée que le déclenchement de la motivation était incité par la volonté de satisfaire 

essentiellement des besoins psychologiques ou d’ordre supérieur. Selon Roussel, les théories 

de l’autorégulation - métacognition « étudient les processus qui interviennent entre les 

mécanismes cognitifs et affectifs de l'individu lorsqu'il cherche à atteindre des objectifs. Dès 

lors qu’il a effectué un choix, des processus cognitifs et affectifs guident le comportement lui 

permettant d’atteindre l’objectif » (2000, p.12). Dans cette logique, Deci et Ryan (1971, 1975 

et 1985) développent la théorie de l’autodétermination (TAD)  selon laquelle le salarié est 

motivé par trois types de besoins: l’autonomie, le sentiment d’être compétent et l’appartenance 

sociale. Deci et Ryan (1975, 1985, 2000) partent du postulat que l’autonomie des individus est 

une nécessité psychologique fondamentale, permettant d’expliquer la motivation. Pour la 

théorie du contrôle de Carver et Scheier, (1981), l’autorégulation apparaît comme une 

résultante de ce que les personnes pensent, croient ou ressentent par rapport à elles-mêmes. 

Ainsi, sur ses analyses, le soi serait le principal régulateur des comportements et à l’origine du 

mécanisme d’autorégulation. Deci et Ryan (1991) reprennent ces travaux dans la théorie de 

l’autodétermination. Ils cherchent les liens entre le soi, les sentiments d’autodétermination et 

de compétence pour prolonger leurs analyses sur la théorie de l’évaluation cognitive (Deci et 

Ryan, 1985). La notion d’autodétermination dans la théorie classique de l’évaluation cognitive 

(nous avons présenté cette théorie en haut) prenait déjà une place importante.  

  

Trois besoins psychologiques fondamentaux. 

Selon Deci et Ryan, (2000, 2002, 2008), la théorie de l’autodétermination (TAD) propose que 

l’humain, d’une façon innée, tend à satisfaire trois besoins psychologiques fondamentaux, à 

savoir le besoin d’autonomie, le besoin de compétence et le besoin d’affiliation (le besoin 

d’appartenance sociale). La satisfaction de ces trois besoins est essentielle à leur croissance, à 

leur intégrité et à leur bien-être.  

 

Le besoin d’autodétermination (l’autonomie). 

Selon Christin et Colle, « le besoin d’autonomie fait référence à la nécessité pour l’individu de 

se sentir comme étant celui à la base de ses choix au moment d’initier un comportement 

(deCharms, 1968 ; Deci, 1975).» (2006, p.14). Ce besoin fait référence au concept 
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d’autonomie psychologique, qui a été opérationnalisé à l’aide d’un processus motivationnel. Ce 

besoin décrit le désir de l’être humain à s’engager dans des activités selon ses propres choix, à 

être à l’origine de ses propres comportements (Vallerand, 1997). Selon Deci et Ryan (2002), 

l’autonomie est directement liée au fait d’agir soit par intérêt pour l’activité, soit en vertu des 

valeurs auxquelles l’individu adhère. Quand il est autonome, même lorsque ses actions sont 

influencées par des sources externes, l’individu voit son comportement comme une expression 

du « self » (soi). Selon Laguardia et Ryan, au plan phénoménologique, l’action autonome est 

celle qui émane du « vrai soi » et dont la causalité est perçue comme venant de l’intérieur 

(Ryan, 1993). Il est important de noter toutefois que, selon la théorie de l’autodétermination, 

« le concept d’autonomie n’implique strictement que l’appropriation personnelle de l’action 

que l’on pose de même que l’intégration qui en découle et qu’il ne suppose pas nécessairement 

qu’on soit individualiste ou indépendant. En effet, quelqu’un peut être collectiviste d’une façon 

autonome ou dépendant de façon autonome, de même que d’une façon non autonome (Deci et 

Ryan, sous presse; Ryan et Lynch, 1989). » (2000. p.285). Entre les besoins psychologiques et 

les motivations, Deci et Ryan font clairement une différence. Les motivations peuvent 

éventuellement être une émanation des psychologiques mais ce n’est pas toujours le cas.  

 

Le besoin de compétence (le sentiment d’être compétent). 

La compétence fait référence à un sentiment que peut éprouver l’individu lorsqu’il interagit 

efficacement avec son environnement (Deci, 1975; White, 1959), et lorsqu’il a l’occasion 

d’utiliser ses capacités, ce que peuvent susciter la curiosité, le goût d’explorer et de relever des 

défis. Selon Blais,  « le besoin de compétence fait référence à la recherche d'expériences de 

maîtrise de défis optimaux, ainsi qu'à la recherche de sentiments d'efficacité, d'originalité ou 

de créativité.» (1995, p.146). Le salarié ressent le besoin de sentir que ses activités ont un 

impact tangible sur son environnement ; si ses actions le rendent curieux, elles le mènent à 

vouloir explorer et relever des défis (Laguardia & Ryan, 2000). Ils optent pour ce concept afin 

d’estimer si la satisfaction de ce besoin est celui de la perception de compétence. Donc, les 

événements agissent sur la motivation par le biais de leur influence sur la compétence perçue 

du salarié pour l’accomplissement d’une activité, d’une tâche, ou même d’un défi important. 

C’est le mobile qui amènerait le salarié à tenter de maîtriser son environnement (emploi, 

organisation) en vue de satisfaire ses sentiments de compétence et d’efficacité. Lorsque le 

salarié développe ces deux sentiments, ceux-ci tendraient à se renforcer dans le processus de 

motivation pour le rendre performant. L’occasion d’utiliser ses capacités étant l’une des 

principales sources d’inspiration conceptuelle de ce besoin. Selon Corbeil : « De la même 



107 

 

façon que pour le besoin d’autonomie, plusieurs études attestent que plus l'individu se perçoit 

compétent dans se qu'il accomplit ses actions, plus il présente un l’efficacité ne suffit pas à 

stimule le sentiment d’être compétent; elle doit comprendre aussi le sentiment degré élevé de 

motivation autodéterminée (Ryan & Deci, 2000).» (2010, p.39). C’est-à-dire : plus le salarié se 

perçoit compétent dans se qu’il accomplit ses actions, plus il présente un degré élevé de 

motivation autodéterminée. 

 

Le besoin de relation sociale (ou le besoin d’affiliation / l’appartenance sociale). 

Selon Hauw : « le besoin d’affiliation est également considéré par de nombreux auteurs 

comme un des éléments clés de la satisfaction et du bien être de l’homme dans sa vie sociale 

(Baumeister & Leary, 1995 ; Maslow, 1970 ; Deci & Ryan, 2000). » (2006, p.25). La relation 

sociale fait référence au fait que l’être humain a un besoin inné de ressentir un sentiment 

d’affiliation, d’attachement et de sécurité dans ses relations avec les personnes de son 

entourage. Ce besoin se réfère au sentiment de soutenir des relations interpersonnelles 

harmonieuses et de confiance avec les autres. Il est lié au fait de se sentir connecté à autrui, 

d’être attentif aux autres personnes et d’avoir un sentiment d’appartenance à la fois avec autrui 

et également à des communautés de individus. Par exemple : « des liens interpersonnels 

harmonieux, des liens d’amitiés chaleureux (se sentir écouté et compris) ou des liens amoureux 

(pouvoir donner et recevoir de l'affection).» (Blais, 1995, p.146). Baumeister et Leary 

postulent sur le fait que le besoin de relation sociale renvoie à deux processus distincts. Le 

premier consiste à penser que l’individu recherche le contact social à travers des interactions ou 

des rencontres avec une ou plusieurs autres personnes. Ces interactions ou ces rencontres 

peuvent idéalement engendrer des conséquences affectives positives, mais elles doivent 

prioritairement éviter tout conflit. Le deuxième renvoie à la perception par l’homme de son 

réseau social. Selon Corbeil : « la TAD propose que la motivation intrinsèque, en particulier, 

puisse plus facilement émerger dans un contexte empreint d'un sentiment d'appartenance 

sociale et de sécurité (Ryan & Deci, 2000).» (2010, p.39-40). Donc, la qualité des rapports 

sociaux a également un rôle à jouer dans le développement de la motivation autodéterminée de 

par son influence sur la satisfaction du besoin fondamental de relation sociale. Son idée est de 

partager avec d’autres membres un sentiment d’unité.  

 

Parmi ces trois types de besoins, le besoin d’autodétermination (il est défini comme le besoin 

qu’a un salarié de sentir qu’il agit librement) serait le plus décisif. Selon le degré 

d’autodétermination dans son choix, le salarié sera plus ou moins motivé. Cas 1: Le salarié est 
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particulièrement motivé lorsqu’il agit parce qu’il trouve un plaisir ou une satisfaction dans son 

activité ou son comportement. Cas 2 : Lorsqu’il choisit ses activités pour la contrepartie qu’il 

en retire (par exemple: rémunération) sa motivation est un peu inférieure. Cas 3 : S’il ne choisit 

pas ses activités de manière autodéterminée et ne perçoit pas le lien entre ses activités et leurs 

conséquences, sa motivation est nulle.  

 

Selon Corbeil : « ces besoins constituent les nutriments psychologiques qui initient, dirigent et 

maintiennent les comportements (Deci & Ryan, 1985). Dans l'optique que ces besoins 

représentent la source de l'autodétermination, il est pertinent de les présenter.» (2010, p.38). 

Donc, selon cette définition, ces besoins sont considérés comme des nutriments dont la 

satisfaction est essentielle à la croissance psychologique, à l’intégrité et au bien-être (initient, 

dirigent et maintiennent les comportements) de l’être humain. Mais, évidemment, ils n’épuisent 

pas et ne couvrent pas toutes les sources de motivation de ce dernier. En effet, il existe une 

importante démonstration de la relation entre les besoins fondamentaux et les processus de 

croissance et d’intégrité.  

 

Le contenu des théories de l’autodétermination (TAD). 

L’hypothèse centrale de ces théories est de penser que le comportement individuel  est motivé 

par le besoin de se sentir compétent et d’être à l’origine de ses propres comportements (c’est-à-

dire : capables d’arriver à ses fins et de contrôler ses comportements, bref, de se sentir 

autonome).  Cette hypothèse s’appuie sur un cadre d’analyse où s’articulent trois théories, qui 

sont : l’évaluation cognitive, l’orientation à la causalité et l’intégration de soi (Deci et Ryan, 

1985).  

 

- La théorie de l’évaluation cognitive. 

Elle avance l’hypothèse que la motivation serait excitée chez le salarié par l’expression d’un 

besoin de compétence. Le mobile qui mènerait le salarié à tenter de maîtriser son contexte de 

travail (emploi, travail, organisation) serait son besoin de développer un sentiment de 

compétence et d’efficacité. Ces deux sentiments, tendraient à se renforcer dans le processus de 

motivation, entretenant la performance de leur détenteur.  

 

- La théorie de l’orientation à la causalité.  
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L’hypothèse serait que le salarié cherche à contrôler son contexte de travail par son propre 

comportement. La motivation du salarié serait également excitée par sa volonté d’être l’agent 

causal de son propre comportement afin de satisfaire ses besoins.  

 

- La théorie de l’intégration de soi.  

Elle a pour hypothèse que les diverses formes de contrôle du salarié dans l’entreprise, ainsi que 

les contraintes externes, concourent à son processus de socialisation, participent au 

développement de sa personnalité.  

 

Trois formes motivationnelles.  

L’articulation de ces trois théories (l’évaluation cognitive, l’orientation à la causalité et 

l’intégration de soi) conduit aux théories de l’autodétermination. Ces théories ont été énoncées 

par Deci et Ryan (1985b). Selon Hauw, « la littérature de la seconde moitié du XXème siècle 

portant sur la psychologie de la motivation (pour une revue, voir Deci & Ryan, 1985b) s’est 

principalement penchée sur l’existence de différentes formes de motivation qui se distinguent 

par le degré d’autodétermination sous-jacent à leur fonctionnement. » (2006, p.25), c’est-à-

dire, par le degré d’initiative dont le sujet ferait preuve. Ces théories permettent d’appréhender 

en une vision protéiforme de la motivation qui peut rendre compte de la variété des 

phénomènes, tout en fournissant un cadre théorique permettant de comprendre un nombre 

illimité de comportements, d’actions et d’activités. Deci et Ryan (1985) distinguent cet 

ensemble cohérent de divers types de motivation en trois états principaux, qui peuvent être 

classés sur un continuum d’autodétermination (qui sont caractérisés par différents niveaux 

d’autonomie). Suivant cette échelle continue de régulations, allant de l’absence d’autonomie 

(où la régulation du comportement est externe) à l’autodétermination (où le comportement est 

réellement autorégulé, initié volontairement), qui vont de l’amotivation, à la motivation 

extrinsèque jusqu’à la motivation intrinsèque. L’amotivation est définie par l’absence de 

contrôle interne chez l’individu, elle représente la motivation la moins autodéterminée. Comme 

la motivation intrinsèque se rapporte à des comportements qui sont initiés librement, elle 

correspond au plus haut niveau d’autodétermination. Entre ces deux extrêmes, ce sont les 

différentes formes de motivations extrinsèques qui « sont mobilisées pour obtenir une 

conséquence en dehors de l’activité elle-même et répondent chacune à un degré 

d’autodétermination relatif. » (Kugler & Claudon, 2011, p.12). Selon Bouchet,  le modèle de 

Deci & Ryan, 1985 et 1991 propose plusieurs formes de motivation qui se distinguent par leur 

degré d’autodétermination.  
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- Amotivation (absence de motivation). 

Selon Deci et Ryan (1985a),  « l’amotivation fait référence à l’absence d’autorégulation (ou de 

régulation, par exemple : par la contrainte) du comportement. Elle désigne un manque absolu 

de volonté d’agir». Selon Saulnier,  « elle conduit à une non régulation de ses comportements 

par l’individu et donc à un manque de contrôle sur ceux-ci. On peut comparer ce cas à une 

sorte d’aliénation mentale. » (p.8). Il caractérise le salarié qui effectue un travail quelconque 

de façon mécanique (pas d’autodétermination), il ne s’agit pas à proprement dit de caractériser 

une forme motivationnelle (il n’est ni intrinsèquement ni extrinsèquement motivé) mais plutôt 

d’évoquer son absence. « Un individu est amotivé lorsqu’il ne perçoit pas de relation entre ses 

actions et les résultats obtenus. » (Pelletier & Vallerand, 1993, p.256). Il se sent désabusé, se 

demande pourquoi il continue d’agir et cesse éventuellement d’émettre le comportement. Dans 

ce cas, le salarié a la perception que ses comportements sont causés par des facteurs 

indépendants de sa volonté, il ne perçoit plus de liens entre ses efforts, ses activités et les 

résultats qu’il obtient. Selon Kugler & Claudon,  « dans cette perspective, amotivation rime 

donc avec absence de plaisir et d’intérêt à réaliser une activité, ainsi qu’avec un fort sentiment 

d’incompétence. Il s’agit de la motivation la moins autodéterminée car elle représente 

l’absence totale de choix et de contrôle sur les événements.» (2011, p.17). Lorsque le salarié 

est amotivé, il est résigné, soit il n’agit pas, soit il agit passivement. Les auteurs de cette théorie 

expliquent l’émergence de l’amotivation à trois raisons. La première raison est l’impossibilité 

perçue d’atteindre le résultat souhaité. La deuxième raison est la perception par le salarié d’un 

manque de compétence pour émettre le comportement souhaité. La troisième raison est le fait 

que l’action ou le résultat n’ont aucune valeur aux yeux du salarié : il n’en tirerait aucune 

satisfaction quelle qu’elle soit.  

 

- La motivation extrinsèque (ME). 

Selon Kugler & Claudon,  « bien que la motivation intrinsèque constitue évidemment un type 

de motivation idéal et une tendance innée de l’être humain, la plupart de nos activités ne sont 

pas à strictement parler intrinsèquement motivées. […] Il était postulé, à l’origine, que la 

motivation extrinsèque ne se référait qu’aux comportements adoptés en l’absence 

d’autodétermination. » (2011, p.14-15). Provoquée par l’environnement, la forme de ME 

découle en partie des études de deCharms sur le concept de « pion ». La ME caractérise les 

comportements des salariés qui sont guidés par des mobiles de nature instrumentale, le sujet 
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agit dans l’intention d’obtenir une conséquence (ou un résultat) qui se trouve en dehors de 

l’activité elle-même (Ryan & Deci, 2000b, p.71), « le travail devenant le moyen pour atteindre 

une fin (bien être matériel) » (Roussel, 2000, p.14). Dans cette forme de régulation l’individu 

agit non pas pour le plaisir et l’intérêt engendrés par l’activité, « mais dans le but d’obtenir 

quelque chose de plaisant ou d’éviter quelque chose de déplaisant une fois l’activité terminée, 

telles que les récompenses, contraintes ou sanctions (Deci, 1975). » (Hauw, 2006, p.28). Alors, 

le salarié est motivé par des interventions extérieures (récompenses ou sanctions) qui 

conditionnent ses comportements. L’engagement est lié alors aux bénéfices que l’individu 

retire d’une activité, par exemple, recevoir une récompense, gagner l’approbation sociale ou 

l’hyper compétitivité, éviter de se sentir coupable sont des motivations extrinsèques. Toutefois, 

si les résultats attendus semblent prometteurs, les motivations extrinsèques peuvent générer un 

état de tension, d’anxiété chez l’individu. Selon Saulnier : « les auteurs recensent plusieurs 

stades dans la motivation extrinsèque, en fonction de la valorisation qu’a l’individu de ses 

comportements. Moins il nécessite d’intervention extérieure, plus il s’autorégule et plus il tend 

vers une motivation intrinsèque. » (p.8). Par conséquent, la motivation extrinsèque représente 

un niveau plus bas d’autodétermination que la motivation intrinsèque. Selon Roussel : « le 

sentiment d’autodétermination décroît alors selon que l’individu perd la maîtrise de la 

régulation de ses comportements. » (2000, p.14). Selon Kugler & Claudon,  « plus l’individu 

grandit, plus l’enjeu social le contraint à exécuter des tâches qui ne sont pas intrinsèquement 

intéressantes pour lui. Il peut alors mobiliser un autre type de motivation qualifiée 

d’extrinsèque: son comportement est alors exécuté spécifiquement pour des raisons 

instrumentales et non plus pour lui-même. » (2011, p.15). Mais la motivation intrinsèque et la 

motivation extrinsèque coexistent en général et peuvent se relayer pour soutenir l’engagement 

dans l’activité. Cependant, la première est plus stable et durable dans le temps. La motivation 

intrinsèque donnera l’occasion à l’individu d’être le contrôleur de son comportement tandis que 

la motivation extrinsèque donnera cette occasion à l’autre personne. Comme la motivation 

intrinsèque permet à l’individu de contrôler son comportement et d’être motivé pour une 

longue durée, et comme la motivation intrinsèque risque d’alléger la motivation extrinsèque, la 

première motivation est donc plus importante à prendre en considération. Nous pouvons 

dire que la motivation extrinsèque est l’ensemble des éléments extérieurs qui peuvent inciter la 

personne à agir pour travailler. Ces éléments extérieurs poussent l’individu à changer son 

comportement et à être motivé. De ce fait, il faut que la société conduise l’individu à adopter 

certains comportements, valeurs et attitudes qui ne sont ni naturels ni intrinsèquement motivés, 

mais qui s’avèrent indispensables dans un objectif de bien être social.  
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 -- Quatre types de motivations extrinsèques. 

Comme nous l’avons présenté en début de chapitre, Deci et Ryan (1975, 1985, 2000) partent 

du postulat que l’autonomie des individus est une nécessité psychologique fondamentale, 

permettant d’expliquer la motivation. Selon les auteurs, la motivation extrinsèque se décline en 

quatre formes de « régulations » qui se distinguent en fonction du niveau d’autodétermination, 

et qui se situent sur un continuum de motivation autodéterminée. Nous retrouvons, en allant du 

plus passif au plus actif, la régulation externe, la régulation introjectée, la régulation identifiée 

et la régulation intégrée. Chacune de ces régulations va d’un niveau de contrôle externe à un 

niveau de contrôle de plus en plus internalisé, c’est-à-dire propre au besoin d’autonomie et 

d’autodétermination du sujet (dans ce cas,  il s’agit des processus de régulation introjectée, de 

régulation d’identification et de régulation intégrée). 

 

- La régulation externe. 

Selon Deci et Ryan (1985, cité par F. Fenouillet, 2003, p.66), c’est le premier niveau de la 

motivation extrinsèque qui représente la moins autodéterminée. Dans ce cas, l’individu émet un 

comportement pour satisfaire une demande externe ou une pression sociale, ou pour éviter 

quelque chose de désagréable telle qu’une punition. Selon Simoneau et al. : « dans la 

régulation externe, l’individu émet un comportement en fonction de contraintes ou de 

récompenses extérieures à lui-même. Le comportement cesse habituellement lorsque les 

contingences sont retirées. » (2004, p.42). Elle se définit comme le fait que le comportement de 

l’individu soit motivé (ou régulé) par des éléments externes (des sources de contrôle 

extérieures à la personne) comme des récompenses matérielles ou des punitions (ou contraintes 

imposées par une autre personne). Le comportement de l’individu se produit de manière à 

satisfaire une demande totalement externe et qui cesse habituellement lorsque les contingences 

sont retirées. La réalisation de l’activité est associée à un sentiment d’être totalement contrôlé 

de l’extérieur. La perception du locus de causalité est perçue comme étant à l’extérieur de 

l’individu. Par exemple un jeune homme qui décide de pratiquer le tennis car cela lui permettra 

peut-être plus tard de gagner beaucoup d’argent. Autre exemple, selon l’échelle de Brière & al. 

(1995) : le salarié qui, pour justifier sa pratique d’une activité, dit «parce que ça me permet 

d’être bien vu par les gens que je connais» s’inscrit également dans le cadre d’une régulation 

externe. 

 

- La régulation introjectée.  
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Selon Deci et Ryan, le deuxième niveau est celui de la régulation introjectée. Cette régulation 

n’est pas très éloignée de la précédente dans la mesure où ce sont les mêmes pressions externes 

qui motivent l’individu. Mais, cette fois-ci, elles sont gérées de manière plus autodéterminée 

que précédemment, il ne va pas jusqu’à les considérer comme faisant partie de lui-même (du 

« self »). Elle implique que l’individu commence à intérioriser ce qui influence ses 

comportements et ses actions, mais elle implique aussi que s’il ne fait pas cette action, il 

ressente de la pression ou de la culpabilité (il intériorise les contraintes externes en se 

culpabilisant). Elle permet l’intériorisation de contraintes qui étaient jadis extérieures à 

l’individu. C’est-à-dire, ce niveau de motivation est contingent à une régulation du 

comportement par l’ego. Il s’agit de régulation introjectée, lorsque les contraintes auparavant 

extérieures deviennent des sources de prescriptions internes. L’individu est motivé par des 

incitations et des pressions internes (par exemple : le sentiment de culpabilité, des menaces 

adressées à l’estime de soi) ou au contraire par des compliments qui vont valoriser son ego. Le 

sujet exerce sur lui-même des pressions pour agir (les actions des sujets s’enracinent donc dans 

leur vécu psychologique). Comme l’individu n’a pas l’impression de choisir librement 

l’activité, dans la régulation introjectée, il ne s’agit donc pas d’autodétermination, malgré la 

pression qui provient de l’intérieur individuel, mais il doit agir pour éviter une conséquence 

désagréable qu’il s’impose en se culpabilisant. Les comportements sont donc ressentis comme 

contrôlés ; ils sont motivés par une force, interne à l’individu, qui se sent obligé d’agir. Selon 

Fenouillet : « ce type de régulation n’est que partielle, dans la mesure où l’individu agit quand 

il doit le faire sous peine de se sentir honteux. Cette régulation est interne dans le sens où elle 

ne nécessite plus d’incitation externe, mais elle est séparée du soi. » (2003, p.79). Par 

exemple,  le salarié qui décide de travailler plus, parce que c’est mieux vu par son entourage et 

par la société, fait montre de motivation extrinsèque par régulation introjectée, même si le fait 

est qu’il préférerait choisir ce comportement. Autre exemple, dans l’échelle de Brière et al. 

(1995), les individus qui disent pratiquer une activité sportive « parce qu’il faut absolument 

faire du sport si l’on veut être en forme » font preuves d’une régulation introjectée. 

 

- La régulation identifiée. 

Le troisième niveau est celui de la régulation identifiée. Elle est une motivation qui se 

démarque très clairement des deux types précédents. En ce qui concerne la régulation 

d’identification, il s’agit d’une importance donnée à l’action présente, dans l’optique de 

conséquences ultérieures, souhaitées par les individus. Alors, les tâches n’ont pas à être 

agréables, comme pour la motivation intrinsèque. Elles servent un but encore plus important, et 
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elles sont vécues comme étant internalisées. Dans ce cas, le comportement n’est plus déclenché 

ou guidé par une pression extérieure au self mais relève du self lui-même. En ce sens, selon 

Deci & Ryan (2002), cette motivation extrinsèque est clairement autodéterminée pare qu’elle 

déterminée par le self, (les auteurs parlent de « self-determination »). Selon Fenouillet,  « la 

régulation est identifiée comme faisant partie du comportement, c’est-à-dire qu’elle fait partie 

du soi. » (2003, p.80). Lorsqu’un individu a le sentiment de choisir un comportement 

(l’activité), qu’il le valorise et le trouve important, il s’agit de régulation identifiée (pour 

l’individu qui s’identifie à cette activité). Cette régulation implique que l’homme commence à 

prendre conscience de l’intérêt de cette activité et que non seulement il la valorise, mais qu’il 

considère également important de la pratiquer, et que ce choix est fait librement. L’activité est 

donc perçue par l’individu comme venant de lui. Comme l’individu est déterminé par lui-

même, il est autodéterminé, même si le comportement est initié à des fins instrumentales. Selon 

Kugler & Claudon,  la régulation par identification à mesure que l’individu valorise le 

comportement en question et qu’il le perçoit comme librement choisi, le processus 

d’intériorisation des motifs externes devient alors régulé par identification. « Même si l’activité 

n’est pas plaisante en soi, l’individu s’identifie à l’activité et s’y engage. Ici, le comportement 

est effectué car l’individu estime qu’il correspond à quelque chose d’important et de valable 

pour lui, ce qui, en soi, constitue une source de plaisir utilitaire, pragmatique, toujours non 

liée à l’activité elle-même mais à ce qu’elle va permettre de réaliser à plus long terme. » 

(2011, p.16). Par exemple,  un jeune homme qui décide de pratiquer le tennis parce que plus 

tard, cela va l’aider à devenir entraîneur dans ce domaine. La pratique du tennis lui fait voir des 

avantages à long terme et lui permet de développer un certain goût pour cette activité. Autre 

exemple selon Brière et al., (1995) : l’individu va dire pratiquer une activité sportive « parce 

que c’est un bon moyen pour apprendre beaucoup de choses qui peuvent lui être utiles dans 

d’autres domaines de sa vie ». D’après Deci & Ryan (2002), ces différentes « identifications » 

peuvent être relativement compartimentées ou, tout du moins, séparées des autres valeurs ou 

croyances de l’individu. C’est pour cette raison que les auteurs introduisent un quatrième 

niveau qu’est la régulation intégrée. 

 

- La régulation intégrée. 

Enfin, en dernier lieu, le quatrième niveau de motivation extrinsèque est la régulation intégrée. 

L’individu manifestant cette forme de motivation extrinsèque se sent autodéterminée dans la 

régulation d’un certain comportement. De plus, cette régulation est en harmonie avec les autres 

schémas de sa personnalité. Les comportements qui sont totalement acceptés par les sujets, au 
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même titre que ceux qui sont la traduction des besoins et des valeurs de ces derniers, et qui 

participent à la détermination de leur motivation. Par conséquent, le comportement est vécu 

comme ayant été librement choisi, c'est-à-dire en totale autonomie. Selon Fenouillet : « à ce 

niveau, les différentes identifications sont intégrées en un tout cohérent qui permet à l’individu 

de développer le sens de soi. L’individu va chercher à faire un ensemble d’activités qui sont 

liées à la réalisation de lui-même. » (2003, p.80). Elle fait référence à tous ses besoins, valeurs 

et buts qui, ensemble, définissent la nature même du self. Selon Kugler & Claudon,  « la 

personne agit volontairement, en parfait accord avec ce qu’elle est, et trouve des sources 

d’auto-motivation complémentaires à la source externe à l’origine de l’action. Il s’agit là du 

plus haut niveau d’autodétermination dans la poursuite du comportement extrinsèquement 

motivé. » (2011, p.16). Alors, en cette régulation, les différentes identifications sont au cœur de 

ce qui définit l’individu, elles sont intégrées en un tout cohérent qui permet à l’individu de 

développer le « sens de soi ». Donc, cette dernière régulation s’engage spontanément dans des 

actions qui sont liées à la réalisation de soi-même. L’extrémité de ce continuum est la 

régulation intrinsèque.  

 

Les facteurs déterminants de la motivation extrinsèque. 

Même si l’activité intrinsèquement motivée est certes d’une grande importance, chez les 

hommes plusieurs des comportements de tous les jours ne sont pas intrinsèquement motivés 

mais plutôt extrinsèquement motivés, c’est-à-dire  qu’ils ne sont pas nécessairement 

intéressants en eux-mêmes. En effet, ce sont des actions instrumentales qui visent à produire un 

résultat distinct du plaisir de l’action elle-même. Selon Laguardia et Ryan (2000), « pour la 

théorie de l’autodétermination, la motivation extrinsèque n’est pas une catégorie 

unidimensionnelle de motivation. En fait, les comportements extrinsèquement motivés sont 

plutôt considérés comme pouvant varier grandement selon le degré d’autonomie, de prise en 

charge et de congruence qu’ils peuvent comporter.» (p.289-290).   

 

- La motivation intrinsèque (MI).  

Au sein de la TAD, La MI demeure la forme la plus attrayante de la motivation et représente le 

plus haut niveau d’autodétermination. Elle est la source d’énergie qui sert de départ à la nature 

active de l’organisme humain, qui signifie que le salarié effectue une activité pour le plaisir et 

la satisfaction qu’il en retire. Cette motivation est classiquement associée au caractère inné de 

la motivation et qui vient de son seul désir. C’est-à-dire qu’il est uniquement motivé en vertu 

de l’intérêt, le plaisir et la curiosité que le sujet éprouve dans la pratique de l’activité. Dans ce 



116 

 

cas, l’individu s’autorégule, selon Deci et Ryan (2002), sont déclenchés de façon totalement 

libre et autodéterminée, par intérêt et pour le plaisir de pratiquer l’activité en lui-même et pour 

la satisfaction qu’elle procure (Deci, 1975 ; Deci & Ryan, 1985b ; Lepper, Greene, & Nisbett, 

1973). Selon Deci & Ryan (1985), la motivation intrinsèque caractérise le salarié motivé par 

des besoins de compétence et d’autodétermination. Selon Hauw « quand les gens sont 

intrinsèquement motivés, ils éprouvent de l’intérêt et du plaisir, ils se sentent compétents et 

autodéterminés, ils perçoivent un locus de causalité interne quant à leur comportement, et 

dans certaines circonstances ils ressentent un état de fluidité (flow). (Deci & Ryan, 1985, 

p.34). » (2003, p.26).  Donc, la motivation intrinsèque s’appuie sur différents types de plaisirs 

qui ont touts en commun d’être pleinement autodéterminés. Un individu est intrinsèquement 

motivé lorsqu’il pratique des activités volontairement et par intérêt pour l’activité elle-même 

sans attendre de récompense extrinsèque ni chercher à éviter un quelconque sentiment de 

culpabilité. Vallerand & al., (1989) et Brière & al. (1995) parlent de motivation intrinsèque à 

l’accomplissement, à la stimulation ou à la connaissance. Selon Simoneau et al.,  « la 

motivation intrinsèque est associée à une plus grande productivité, créativité, spontanéité, 

flexibilité cognitive et persévérance. » (2004, p.42). Des activités répondant à une motivation 

intrinsèque sont associées à des émotions positives, comme le plaisir, la joie, la liberté, et à un 

état de relaxation, etc.  

 

Selon Deci & Ryan, (1991), nous pouvons décliner le concept de la motivation intrinsèque 

selon quatre orientations théoriques : 

- La première formulation considère qu’un individu peut être intrinsèquement motivé et ce, 

indépendamment de toutes formes de récompense extrinsèque et de contrôle. Dans les 

ouvrages spécialisés, elle est celle qui est largement répandue dans le domaine de la 

motivation, et prend un caractère opérationnel selon les différents contextes de vie. Cet aspect 

de la motivation intrinsèque découle directement des études de Deci (1971) sur les mesures de 

la MI dans des tâches de libre choix (free choice). Selon Hauw « on constate que l’intérêt et le 

plaisir forment une dimension de l’IMI de McAuley, Duncan & Tammen, 1989. Egalement 

dans cette même échelle de mesure, la dimension tension / pression se réfère directement aux 

propos.» (2006, p.26). Toutefois, il convient de noter que cette première approche théorique ne 

représente pas les processus psychologiques internes qu’implique la motivation intrinsèque.  

- La deuxième formulation consiste à considérer que les comportements intrinsèques sont ceux 

qui sont entrepris avec intérêt et curiosité.  
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- La troisième formulation postule sur le fait que les actions intrinsèquement motivées 

comportent un challenge optimal pour la personne.  

- La quatrième formulation suggère l’idée qu’un comportement intrinsèquement motivé répond 

à des besoins psychologiques innés.  

 

Ainsi, ces auteurs (Deci & Ryan, 2000) démontrent que plus l’individu se perçoit comme étant 

à l’origine de ses comportements (autonomie), compétent et se sent intégré d’un point de vue 

social (affiliation) plus il est intrinsèquement motivé.  

 

Les facteurs déterminants de la motivation intrinsèque. 

Les chercheurs et les techniciens ont fait beaucoup d’efforts pour préciser les conditions qui 

compromettent au lieu de favoriser le rôle de la motivation intrinsèque sur la croissance. Pour 

un individu, la motivation intrinsèque s’appuie sur différentes formes d’intérêts, de plaisirs, et 

de curiosités que le sujet éprouve dans la pratique de l’activité, elles ont toutes en commun 

d’être pleinement autodéterminées, le tout sans intervention extérieure. Deci et Ryan décrivent 

trois besoins qui détermineraient la motivation d’un individu : le besoin de se sentir compétent 

pour agir (avoir confiance en ses capacités), le besoin de se sentir autonome dans ses actions 

plutôt que contrôlé ou contraint à agir, le besoin de se sentir en lien avec les autres, d’avoir des 

relations sociales (appartenance sociale) satisfaisantes et qui soutiendront ses efforts. 

L’autodétermination et le sentiment de compétence jouent un rôle central. Leur satisfaction 

permettrait l’accès à une motivation autodéterminée de type intrinsèque. Selon Hauw, « elle se 

réfère à la réalisation d’une activité pour elle-même et pour le plaisir et la satisfaction qu’elle 

procure (Deci, 1975 ; Deci & Ryan, 1985b ; Lepper, Greene, & Nisbett, 1973) : « Quand les 

gens sont intrinsèquement motivés, ils éprouvent de l’intérêt et du plaisir, ils se sentent 

compétents et autodéterminés, ils perçoivent un locus de causalité interne quant à leur 

comportement, et dans certaines circonstances ils ressentent un état de fluidité (flow).» Deci & 

Ryan (1985b, p.34).» (2006, p.26). D’après ces définitions et certains articles (Assuied et Regot 

2004, p.288), les déterminants de la motivation intrinsèque peuvent être les suivants : 

- Le besoin de curiosité. La curiosité est comme un déterminant de la motivation qui ne subit 

pas de baisse ni d’usure avec la satisfaction. Selon Cart : « la curiosité a « l’avantage » de ne 

pas connaître de baisse avec la satisfaction. » (2006, p.6). La curiosité apparaît 

expérimentalement comme un besoin naturel qui constitue toujours un mouvement psychique 

d’exploration visant à savoir.  



118 

 

- Les sentiments suivants réduisent l’autodétermination et donc font baisser la motivation 

intrinsèque, comme : contrainte, pression, contrôle. 

- Le sentiment de compétence qui est issu du traitement des informations qui font connaître les 

effets des activités. Donc, des informations régulatrices qui augmentent le sentiment de 

compétence et qui conduisent une activité vers des bons résultats ou réussite.  

- Les situations suivantes conditionnent la motivation intrinsèque : les sujets ont la possibilité 

de choisir les tâches et/ou leurs conditions d’exécution, et dont les salariés connaissent les 

objectifs à long terme. A l’inverse, les situations de temps imposé, de compétition, de 

surveillance diminuent la motivation intrinsèque. 

- Le besoin de sentiments de compétence et d’autodétermination. L’encouragement à 

l’autonomie, l’accumulation d’expériences et de connaissances favorisent la motivation 

intrinsèque. Selon Cart : l’autodétermination pouvant être  définie comme étant « le besoin de 

tout sujet de percevoir comme la cause principale de son comportement, de pouvoir choisir ses 

comportement. » (2006, p.6). 

- Les récompenses contingentes et tangibles affaiblissent la motivation intrinsèque. Selon 

Ledoux,  « pour Deci, les « récompenses » diminuent la motivation intrinsèque. Cela ne veut 

pas dire que le manager doit supprimer ces récompenses, mais qu’il doit être vigilant et 

trouver le juste équilibre managérial qui favorise la motivation intrinsèque et le besoin de se 

réaliser. » (2009. p.33). 

 

- Schéma illustrant le continuum de l’autodétermination. 

Toutes les motivations peuvent être hiérarchisées selon un ordre crossant 

d’autodétermination,  (continuum allant de l’absence d’autonomie à l’autodétermination). Les 

plus hauts degrés sont la motivation intrinsèque et les motivations extrinsèques à régulation 

autonome (intégrée et identifiée). 

 

Point faible. 

- Les trois besoins n’épuisent pas et ne couvrent pas toutes les sources de motivation de 

l’Homme.  

 

Point fort. 

- Cette théorie contribue particulièrement à comprendre plus finement la motivation au travail 

qui permet d’intégrer les effets du contexte sur le développement de l’individu. Elle considère 

que la motivation est un phénomène multiple, selon Ryan et Deci, (2000), les individus 
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peuvent présenter divers types et différents degrés de motivation (ces divers types de 

motivation varient selon leur degré d’autodétermination), chacun entraînant des conséquences 

différentes. Ce qui facilite l’identification des différents facteurs du contexte social qui 

viennent affecter la motivation comme le soutien à l’autonomie versus le contrôle de la part des 

dirigeants ou de l’entreprise. Ainsi, ces divers types de motivation autodéterminées qui ont des 

répercussions importantes sur le développement de l’individu.  

- Tremblay et Simoneau, 2010,  « elle permet l’analyse des processus psychologiques 

responsables du changement (Foote et coll., 1999). » (p.186). 

 

Conclusion pour les théories de l’autodétermination (TAD). 

Cette théorie, contrairement aux autres théories de la motivation, ne considère pas la 

motivation comme un phénomène unitaire. Elle est basée sur le présupposé que les hommes 

sont naturellement enclins à intégrer les expériences qui leur permettent l’expression des 

besoins psychologiques fondamentaux exposés précédemment. D’ailleurs, les membres ou les 

groupes consacrés par l’individu comme référence pour une raison ou pour une autre (par 

exemple : groupe de pairs, amis, etc.) encouragent le membre à faire des activités qui ne 

présentent pas d’intérêt de prime abord (c’est à-dire : non intrinsèquement motivantes), et 

ensuite en favorisent l’intégration jusqu’à ce qu’elles ne fassent plus le but d’une régulation 

externe au self. Dans ce sens, Deci et Ryan parlent d’un continuum d’autodétermination en 

fonction du degré d’internalisation, là où les notions initiales distinguaient la motivation 

intrinsèque, la motivation extrinsèque et amotivation. En résumé, l’autorégulation oriente les 

choix et détermine les comportements. « Elle résulte des capacités de chacun à « anticiper les 

conséquences de ses comportements et acquérir les compétences utiles par l’observation. » 

(Denjean, 2006, p.24). Cette théorie prend la position que l’individu tend naturellement à 

satisfaire ses besoins d’autonomie, de compétence (avoir confiance en ses capacités) et 

d’appartenance sociale (relations sociales). A partir de ces trois besoins, lorsque l’individu 

devient capable de s’autoréguler, la motivation est créée. Les milieux qui répondent à ces 

besoins conduisent au bien-être. Leur satisfaction permettrait l’accès à une motivation 

autodéterminée de type intrinsèque. Cependant, ces trois types de besoins seraient souvent 

influencés par l’environnement social qui proposerait des situations les favorisant ou non. Pour 

bien mobiliser les salariés en utilisant cette théorie, il nous reste à pencher sur les travaux qui 

ont étudié la relation entre ces trois besoins fondamentaux et le fonctionnement psychologique 

optimal. Vis-à-vis d’une activité la motivation qui peut évoluer en fonction des interactions de 

l’individu avec son environnement (par exemple : la découverte de nouvelles informations, une 
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expérience sociale riche ou le déclenchement d’émotions), nous pouvons envisager un cycle de 

vie de la motivation vis-à-vis d’une activité, éventuellement marqué par des baisses et des 

regains d’autodétermination successifs. 
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Section 4. Nos points de vue sur la théorie de la motivation.  

Introduction 

Les études de la théorie nous font comprendre le principe de la motivation. Elles nous 

permettent de tirer quelques conclusions sur la motivation. Ainsi, elles engendrent des idées 

pour construire les stratégies motivationnelles. Dans cette section, nous allons faire une grande 

conclusion pour la théorie de la motivation (selon la taxinomie de Kanfer 1990). Nous allons 

présenter aussi  les extraits des théories. 

 

4.1. La motivation au travail est un déterminant individuel fondamental de 

la performance. 

Bien que le terme de motivation soit apparu au XXème siècle, dans les années trente, le 

concept de motivation au travail ne s’est réellement développé qu’à partir de la seconde moitié 

du XXème siècle. Depuis les années soixante, les études portant sur la motivation se sont 

multipliées. Les principales théories de la motivation au travail expliquent les comportements 

de l’individu dans les organisations d’une part, et que la motivation au travail est une 

déterminante individuelle fondamentale de la performance d’autre part. La naissance des 

concepts de motivation est liée au développement du concept de performance au travail. Ainsi, 

par exemple, selon Vallerand et Thill (1993), la motivation pourrait être définie comme étant 

« le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant 

le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement. » (p.18). C’est-à-

dire, que dès lors que la motivation conditionne les comportements au travail,  il est admis 

qu’elle est une des composantes de la performance au travail. Afin de bénéficier d’une vue 

d’ensemble de la motivation au travail, nous allons dans les prochaines lignes présenter de 

façon très synthétique les principales théories, ainsi que les principaux courants.   

 

Depuis Taylor et Fayol, la recherche de la performance est un objet fondamental des auteurs en 

théorie des organisations. Selon Taylor, la nature humaine est flâneuse, un individu n’est pas 

disposé de lui-même à travailler dur pour une organisation ou une entreprise. Aussi, faudrait-il 

le motiver et le contrôler. Selon Charles-Pauvers et al. : « Cette proposition sous-tendrait que 

les concepts de motivation et de traits de personnalité s’opposeraient. Le premier 

interviendrait pour remédier aux déficiences suscitées par le second. Cette idée est remise en 

cause avec l’émergence du courant des relations humaines. » (2006, p.11). Pour Taylor, 

l’étude des déterminants de la performance au travail d’un individu se fait à partir de ses 
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comportements et de ses attitudes au sein de son organisation. Les premiers principes sont 

posés dans les années 1920-1930, à partir des travaux sur la dynamique des groupes de Lewin, 

et des travaux sur l’effet Hawthorne de Mayo. Ces principes indiquent que la satisfaction et la 

motivation au travail seraient des déterminants individuels importants de la performance au 

travail. Au cours des années, les études sur la  relation entre la motivation au travail et la 

performance se multiplient. Cela aboutit à l’une des théories de la motivation les mieux 

adaptées à l’étude du phénomène : la théorie des attentes (Vroom, 1964). Selon Charles-

Pauvers et al. : « Avec cette théorie, la notion de « motivation à être performant » devient 

couramment utilisée. La performance au travail sera même centrale dans l’extension de la 

théorie des attentes proposée par Porter et Lawler (1968). » (2006, p.11). Dans le modèle 

théorique de ces deux auteurs, la motivation apparaît comme le déterminant essentiel de la 

performance au travail. Selon Charles-Pauvers et al., la motivation « explique l’orientation des 

efforts de l’individu dans son travail, ainsi que l’intensité des efforts qu’il déploie et de leur 

permanence dans le temps. « Faire des efforts significatifs pour faire un bon travail » serait la 

traduction observable d’un comportement motivé dans le travail. » (2006, p.12). Pour cela, un 

individu doit disposer des capacités pour atteindre les objectifs attendus par l’organisation 

d’une part, percevoir adéquatement son rôle dans l’organisation d’autre part. Par la suite, les 

performances réalisées génèreront des récompenses intrinsèques et extrinsèques qui 

engendreront un sentiment de satisfaction ou d’insatisfaction. Généralement, ces sentiments 

dépendront de l’équité ressentie à l’égard des récompenses intrinsèques et extrinsèques 

obtenues. Selon Charles-Pauvers et al.: « Le modèle théorique s’achève par une boucle de 

rétroaction montrant que le sentiment de satisfaction éprouvé à l’égard des expériences de 

travail à un instant donné, conditionne les perceptions futures qui motiveront l’individu à 

orienter ses efforts pour être de nouveau performant. » (2006, p.12). La plupart de la théorie de 

la motivation au travail poursuivra ce travail de compréhension et de modélisation de 

l’influence de la motivation sur la performance. D’autres branches que celles suggérées par 

Vroom, Lawler et Porter seront développées dans le cadre de perspectives théoriques 

concurrentes. Dans ces cheminements, parmi les plus étudiées, les travaux sur la fixation des 

objectifs, engendrent la théorie sur la fixation des objectifs. Cette théorie développée par Locke 

entre 1968 et 1981, propose que la nature des objectifs fixés à l’individu influence 

l’orientation, l’intensité et le maintien de ses efforts dans le travail (Locke & Latham, 1990). 

Cette théorie explique les différentes conditions de définition des objectifs qui influencent la 

motivation et qui conduisent à la performance au travail (précision des objectifs, intensité, 

difficulté, feed-back, sens et clarté du contenu, soutien de l’encadrement, transparence de 



123 

 

l’information initiale, récompenses associées, cohérence avec ses propres capacités perçues par 

l’individu, etc.). 

 

Les théories démontrent que la performance est fonction non seulement de la motivation mais 

également des capacités de l’individu et du contexte dans lequel il évolue. Sur ce point, nous 

pouvons conclure que la gestion de l’entreprise joue un rôle dans l’importance de la motivation 

et de la performance finale d’un individu. La motivation des salariés, des capacités supérieures 

et un climat plus favorable permettront également un niveau plus élevé de performance. 

 

4.2. La complexité du processus motivationnel.  

A notre avis, une personne performante doit nécessairement être motivée. Depuis longtemps, la 

recherche de meilleures performances au sein de l’entreprise a conduit les gens à trouver des 

solutions. Elles lient les objectifs à la motivation du salarié. Les arguments qui plaident en 

faveur de l’influence des qualités personnelles sur la performance, incitent au développement 

de nouvelles études. Cependant, selon notre étude de la théorie, le processus motivationnel 

implique beaucoup d’éléments. D’abord, la motivation a été perçue comme l’ensemble de 

forces qui impulsent notre activité. Elle résulte dans des stratégies de réalisation de missions, 

autrement dit dans des schémas de comportements ou dans des tactiques qui permettent de 

réaliser les buts attendus. Dans cette condition, le processus motivationnel se prolonge par un 

résultat direct, la performance. Sous conduit de ce processus, dans une certaine direction, en 

déterminant le déclenchement avec l’intensité souhaitée et en assurant la prolongation jusqu’à 

l’aboutissement ou l’interruption de son but. Ce processus se manifeste habituellement par le 

déploiement d’une énergie sous divers aspects telle que l’assiduité, l’enthousiasme, la 

persévérance. De plus, la motivation est aussi comme une instance de régulation et 

d’intégration d’une multitude de paramètres relatifs aux sollicitations d’une situation et aux 

opportunités d’un environnement. Ainsi, à cause du rôle de la motivation liée 

proportionnellement aux degrés d’ambiguïté et d’ambivalence d’une situation, avant d’en tirer 

une conclusion en termes de comportement (le choix et l’investissement dans la direction 

préférée, par exemple) l’organisme doit dissiper ou diminuer la complexité voire la confusion 

des données et leur conférer différentes valeurs. Sous la question de la motivation, émerge celle 

des circonstances qui impliquent prioritairement une délibération interne. Autrement dit, quand 

l’organisme est face à une dimension quelconque de concurrence, une hiérarchie ou priorité 

doit agir pour permettre la réaction. Bien que les problématiques ne soient pas équivalentes, de 
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ce point de vue, deux types de concurrences sont identifiables: la concurrence psychologique 

des attentes personnelles (choisir entre l’action et le repos, par exemple) et les situations 

collectives (ou face aux mêmes exigences). Dans ce cas, la motivation personnelle est le 

facteur de différenciation des conduites: compétitions, activités collectives, etc. D’ailleurs, la 

motivation concerne certaines actions ou expériences, mais pas toutes. En réalité, considérant 

deux personnes, exprimant la même ambition apparente (telle une candidature à un même 

poste) mais, par ailleurs fort différents, nous pensons que le réflexe sera de chercher à dévoiler 

chez l’une et chez l’autre une composante particulière qui montrera une convergence dans leurs 

comportements que leurs singularités auraient dû empêcher. Chez l’une, d’une manière ou 

d’une autre nous identifierons un goût du pouvoir, chez l’autre, par exemple, un 

opportunisme... Les concepts et les théories nous montrent la complexité du processus 

motivationnel, qui articule à la fois des variables individuelles et des variables contextuelles du 

travail, mises en relation dynamique, et, enfin, qui engendre la performance au travail. Donc, 

pour comprendre les processus qui représentent la motivation et pour tirer un principe 

commun, il est nécessaire d’en donner une description précise et concrète. Pour trouver la 

solution à la motivation des salariés, pour supporter les stratégies permettant de la développer, 

il est primordial d’associer les approches théoriques et pratiques.  

 

4.3. Les extraits des théories. (Nos points de vue).  

En présentant la taxinomie de Kanfer (1990), nous avons étudié la théorie de la motivation. Les 

études de la théorie ainsi de la taxinomie de Kanfer (1990), nous permettent de tirer un certain 

nombre d’enseignements pour les managers chinois. Pour exposer ces enseignements, ainsi que 

pour comprendre ‘‘pourquoi la taxinomie de Kanfer (1990) regroupe ces théories à expliquer la 

motivation’’, nous allons faire une grande conclusion pour ces théories ainsi que pour la 

taxinomie de Kanfer (1990).  

 

La classification de Kanfer (1990) regroupe les dernières avancées des théories en trois 

familles selon qu’elles portent sur les champs: (1) des besoins - mobiles - valeurs ; (2) du choix 

cognitif ; (3) de l’autorégulation - métacognition.  

1). Premier groupe : les théories des besoins - mobiles – valeurs. (Quels sont les facteurs de 

la motivation au travail ?) 
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Les théories des besoins - mobiles – valeurs regroupent trois grands courants théoriques qui 

examinent les déterminants personnels (internes) et situationnels (externes) du comportement. 

Elles permettent de comprendre le déclenchement ou non des comportements et de déterminer 

les facteurs qui poussent les individus à agir. Selon Roussel, « Les théories des besoins, 

mobiles, valeurs restent indispensables pour comprendre le déclenchement ou non des 

comportements. » (2000, p.16). Elles tentent d’identifier les besoins, les mobiles et les valeurs 

qui sont à l’origine du comportement, et de répondre aux questions: « Quels sont les facteurs 

de la motivation au travail ? », « Qui motive les salariés à travailler ? », « Quelles sont les 

forces internes et externes qui agissent comme stimulus sur la décision de l’individu ? ». Pour 

répondre ces questions, ce groupe des théories met l’accent sur l’être humain par sa 

personnalité, ses dispositions, ses traits de caractère stables et ses valeurs. Pour expliquer que 

les besoins, les mobiles et les valeurs sont les facteurs de la motivation au travail et qu’ils sont 

à l’origine du déclenchement des comportements, ce paradigme repère trois grands courants 

théoriques. Ce sont les théories des besoins, les théories classiques de la motivation intrinsèque 

et les théories de la justice organisationnelle et de l’équité.  

 

1.1). Les théories des besoins (théories de contenu) - besoins.  

Dans ces théories, nous avons présenté: 

- La théorie hiérarchique de Maslow (1943) ; 

- La théorie ERG (ERD) d’Alderfer (1969) ; 

- La théorie des besoins acquis de McClelland (1961) ; 

- La théorie bi-factoriel des satisfactions de Herzberg (1957, 1959, 1971).  

Selon Roussel, les théories des besoins « tentent de dresser des listes de facteurs de 

motivation... » (2000, p.15). Elles « s’intéressent aux besoins ressentis par les individus et aux 

conditions qui les poussent à satisfaire ces besoins. Ces théories sont donc axées sur le 

déclenchement et l’intensité de la motivation ». (Saulnier, p.1). Appartenant aux théories de 

contenu, les théories des besoins sont axées sur le déclenchement et l’intensité de la 

motivation. Elles indiquent les besoins ressentis par les individus et les conditions qui les 

poussent à satisfaire ces besoins. Dès lors que les individus ont cette volonté, ils agissent, ils 

sont motivés. Les besoins psychologiques (force interne) sont à l’origine du comportement ; ils 

sont donc les facteurs de la motivation au travail. Parmi les théories de contenus, nous avons 

présenté le modèle hiérarchique de Maslow (1943), le modèle « ERG » d’Alderfer (1969), le 

modèle bi-factoriel des satisfactions de Herzberg (1957, 1959, 1971) et la théorie des besoins 

acquis de McClelland (1961). En effet, ils ont le plus trouvé d’applications dans le domaine 
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managérial et ils impliquent la plupart des éléments de la motivation qui correspondent au 

contexte de la Chine.  

 

Nous pouvons retirer de ces différentes théories un certain nombre d’enseignements pour les 

managers chinois. 

a). Prendre conscience que l’intensité d’un besoin est subjective, fluctuante dans le temps et 

compensable par un autre besoin. (Alderfer). Connaître (écouter) les besoins des salariés, qu’ils 

soient ou non latents et exprimés (Besoin de sécurité, besoin d’amour (de rapports sociaux, 

d’affection, d’appartenance à une équipe), besoin d’estime (de reconnaissance), besoins de 

réalisation de soi (de progresser, de s'épanouir), etc.). (Maslow et Alderfer).  

b). Prendre conscience que chaque salarié a des besoins spécifiques (McClelland).  

c). Les éléments correspondants aux facteurs de motivation doivent être incorporés et variés 

dans la configuration de l’emploi afin de l’enrichir. Les influences d’insatisfaction (ou au 

mieux, l’absence d’insatisfaction plutôt que de la satisfaction) correspondantes aux facteurs 

d’hygiène doivent être diminuées (Le travail proprement dit (objet du travail), la responsabilité, 

l’avancement de compétence, etc.). (Herzberg).  

d). Les facteurs d’hygiène ou les besoins physiologiques, (y compris la condition 

physiologique et la condition psychologique) sont autant importants. Selon la théorie bi-

factorielle d’Herzberg, les facteurs d’hygiène, de maintenance ou d’ambiance ne seraient pas à 

l’origine de la motivation (Les conditions de travail, la sécurité de l’emploi, les relations avec 

les collègues, les subordonnés et les supérieurs et la politique et l’administration de 

l’entreprise, etc.). Ils poussent l’individu à agir sans véritable motivation. Nous pensons que 

comme des éléments essentiels du climat d’entreprise, la condition psychologique peut 

influencer directement la motivation externe de l’individu et le processus motivationnel (la 

direction, l’intensité et la persistance). Donc, les éléments qui concernent à la condition 

psychologique sont des facteurs de motivation (externe). Mais la condition physiologique peut 

générer de l’insatisfaction chez un individu, ou au mieux, l’absence d’insatisfaction plutôt que 

de la satisfaction. (Herzberg). 

e). En donnant aux salariés des missions plus épanouissantes (l’enrichissement du travail), plus 

valorisantes et moins mécaniques leur permettant de déployer davantage de compétences (La 

responsabilité, les accomplissements (réalisation d’un travail bien fait), la reconnaissance des 

accomplissements, la possibilité de développement, etc.). (Herzberg). 

 

1.2). Les théories classiques de la motivation intrinsèque - mobiles. 
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Dans ces théories, nous avons présenté: 

- Les théories de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan, (1971, 1975, 1985); 

- Les théories des caractéristiques de l’emploi (Hackman et Oldham, 1975, 1976, 1980). 

Les théories classiques de la motivation intrinsèque stipulent que le déclenchement de la 

motivation d’un individu est incité par la volonté de satisfaire essentiellement des besoins 

d’ordre supérieur (ou des besoins psychologiques). A partir de ce principe de base, ce groupe 

des théories tente d’identifier les forces internes et externes, et d’expliquer « comment elles 

agissent sur la décision individuelle d’agir de façon motivée ». Dans la recherche en 

psychologie des organisations, nous trouvons deux théories qui émergent de ce courant, qui 

permettent de définir la motivation intrinsèque. Ce sont la théorie de l’évaluation cognitive et 

la théorie des caractéristiques de l’emploi. Nous avons présenté, dans cette thèse, la théorie de 

l’évaluation cognitive de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985) et les théories des caractéristiques 

de l’emploi d’Hackman et Oldham (1975, 1976, 1980). Selon la définition de la théorie de 

l’évaluation cognitive de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985), les forces, la motivation 

intrinsèque, poussent un individu à effectuer des activités volontairement par intérêt pour lui-

même et pour le plaisir et la satisfaction qu’il en retire. Au travail, la motivation intrinsèque 

serait suscitée par les besoins (que chaque individu développe plus ou moins) de se sentir 

compétent (qui se développe par l’accumulation de connaissances et d’expériences au cours de 

ses interactions avec son environnement) et les besoins de se sentir autodéterminé (il s’agit 

pour lui de développer sa perception d’être à l’origine de son comportement). Dans le 

processus motivationnel, le besoin de se sentir compétent agit de façon conjointe avec celui 

d’autodétermination. Ce processus dépendrait de tous les facteurs personnels (dispositionnels) 

et contextuels qui pourraient influencer ces deux besoins. Donc, les facteurs situationnels 

joueraient aussi un grand rôle comme déterminants de la motivation intrinsèque. Selon la 

théorie des caractéristiques de l’emploi d’Hackman et Oldham (1975, 1976, 1980), la 

motivation et la satisfaction au travail résultent des effets conjoints des forces incitatrices du 

besoin de développement individuel et des caractéristiques de l’emploi. Ils ont identifié cinq 

caractéristiques détenus par un emploi qui influenceraient le niveau potentiel de motivation: la 

variété des compétences, l’identité de la tâche, le sens de la tâche, l’autonomie et le feed-back. 

En expliquant comment le potentiel de motivation lié à un emploi peut générer une motivation 

interne élevée, ils proposent lorsque trois types de besoins de développement personnel sont 

satisfaits. C’est-à-dire, la caractéristique du travail doit permettre à l’individu de (1) se 

considérer responsable des résultats de son travail (l’autonomie); (2) ressentir que son travail a 

un sens (la variété des compétences requises, l’identité de la tâche et la signification de la 
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tâche); (3) avoir connaissance des résultats du travail qu’il réalise (la qualité du feed-back 

reçu). Etc. Selon ces théories nous pouvons dire que la motivation intrinsèque résulte des 

forces (les mobiles) qui incitent l’individu à effectuer des activités volontairement. Le 

déclenchement de la motivation est incité par l’intérêt pour lui-même, pour le plaisir qu’il en 

retire et par la volonté de satisfaire essentiellement des besoins psychologiques ou d’ordre 

supérieur. Elle est à l’origine du déclenchement des comportements, donc elle est le facteur de 

la motivation. Chez un individu, la motivation intrinsèque serait suscitée par des besoins de 

développement, de se sentir compétent et autodéterminé, ou par les effets conjoints des forces 

incitatrices du besoin de développement personnel et des caractéristiques de l’emploi. Chaque 

individu, à des degrés divers, cherche à satisfaire ces besoins. Le processus motivationnel 

dépendrait de tous les facteurs dispositionnels (ses capacités individuelles) et contextuels (les 

facteurs situationnels) qui pourraient influencer ces deux besoins. L’individu percevra un locus 

de causalité interne et un sentiment d’autodétermination à condition que le contexte de travail 

l’amène à se sentir responsable de son comportement, à assumer les choix qu’il effectue, à 

développer son autonomie dans ses actes. Pour renforcer son sentiment de compétence et par 

conséquent sa motivation intrinsèque il faut que ce contexte de travail renvoie vers l’individu 

un feed-back positif sur ses réalisations, ses performances. Ainsi, sous l’effet multiplicatif de la 

force des besoins de développement et de l’accomplissement d’un travail, la motivation interne 

(les mobiles) est supposée croître à potentiel de motivation élevé.  

 

Ces théories nous permettent de retirer quelques principes pour les managers chinois.  

a). En fournissant aux salariés des activités, des tâches ou des missions plus épanouissantes, 

plus précises, plus variées, plus valorisantes et moins mécaniques, leur permettant de ressentir 

le sent du travail, de se développer par l’accumulation de connaissances et d’expériences, et de 

déployer davantage d’autonomie et de compétences, les managers peuvent influencer 

positivement le niveau potentiel de motivation.  

b). La démotivation peut être provoquée par un travail routinier ou une mission monotone, 

lorsque les salariés ne ressentissent pas la variété des compétences requises, l’identité de la 

tâche et la signification de la tâche, qu’ils ne se considèrent pas responsables des résultats de 

leur travail (l’autonomie) dont ils ne perçoivent pas la finalité et sur lequel on ne leur prodigue 

aucun retour, etc. 

 

1.3). Les théories de la justice organisationnelle et de l’équité -valeurs. 

Dans ces théories, nous avons présenté : 
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- Les théories de l’équité d’Adams (1963, 1965);  

- Les théories de la justice organisationnelle de Greenberg (1987, 1990). 

Ce groupe des théories postule que la motivation au travail résulte de la disposition de 

l’individu à comparer sa situation à celle d’autres individus. Selon Roussel, l’hypothèse 

fondamentale de ces théories « est que l’existence d’une dissonance entre ce qui est perçu et ce 

qui est désiré est source de tension psychologique, entraînant de la part de l'individu des 

comportements qui visent à réduire cette tension et cette dissonance. » (2000, p.8). Elles 

stipulent que tout individu au travail veut observer sa situation afin d’évaluer si le traitement 

qui lui est réservé est équitable ou non, et que l’individu est motivé pour travailler, dès lors 

qu’il perçoit son environnement personnel comme étant équitable par comparaison avec 

d’autres individus de référence. « Selon l’auteur, un traitement injuste aurait pour effet de 

démotiver les individus alors qu’un traitement juste aurait pour effet de motiver les individus 

en répondant à leur besoin de justice.»  (Saulnier, p.5). En revanche, à l’issue de cette 

comparaison, si l’individu perçoit l’iniquité (il est insatisfait de sa situation) qui crée chez lui 

une tension qu’il va chercher à réduire. « Cette tension le conduit à déclencher son 

comportement vers un but, à déployer les efforts nécessaires pour réduire le sentiment 

d’iniquité qui l’anime. Il est motivé». (Roussel, 2000, p.8). Dans ce groupe, les travaux 

d’Adams et ceux de Greenberg sont les plus connus. Selon la théorie de l’équité (Adams, 1963, 

1965), l’individu poursuit un processus de comparaison en évaluant deux rapports (le rapport 

"avantages retirés de l’emploi sur contributions en faveur de l’entreprise") Ap/Cp et Aa/Ca 

tend à observer son sentiment de justice (ou d’injustice) à l’égard de sa situation dans 

l’entreprise. Ces ratios consistent donc aux quatre facteurs : (Ap)  avantages personnels, (Cp) 

contributions personnelles, (Aa) avantages des autres individus, (Ca) contributions des autres 

individus. Les autres individus considérés comme points de repère peuvent être un ou plusieurs 

individus à l’intérieur de son entreprise, ou des individus travaillant dans d’autres 

organisations. Lorsqu’il perçoit des différences entre deux rapports, il éprouve un sentiment 

d’iniquité : soit de sur-équité (Ap/Cp > Aa/Ca), soit de sous-équité (Ap/Cp < Aa/Ca). Sa 

motivation engendrera la volonté de réduire ces sentiments et le conduira soit à adopter un 

nouveau comportement, soit à changer les perceptions de la situation. La théorie de l’équité 

(Adams, 1963, 1965) a connu de nombreux prolongements qui s’inscrivent dans la justice 

organisationnelle. Celle de Greenberg (1987, 1990) divise deux dimensions de l’équité dans les 

organisations : la justice distributive et la justice procédurale (ou des processus). Pour lui, la 

théorie d’Adams (1963, 1965) est apte à rendre compte du sentiment de justice distributive. 

Pour l’améliorer, il ajoute la justice procédurale qui concerne essentiellement des processus 
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mis en place pour prendre les décisions d’attribution de récompenses. C’est à dire, les 

processus influenceraient positivement l’équité comme: la justice des méthodes, des moyens et 

des processus utilisés (déployés) par l’organisation pour allouer les ressources et les 

récompenses. En bref, ces théories nous proposent de motiver à travers la justice perçue, et en 

particulier à la gestion des rémunérations. Elle introduit la contribution, le mérite des salariés 

dans l’attribution de récompenses. Selon Thériault (1983), si elles guident une meilleure 

compréhension des attitudes et des comportements des salariés, en utilisant les principes 

d’équité interne (comparaisons entre les emplois) et d’équité externe (utilisations des enquêtes 

de salaires), elle peut aider les pratiques d’évaluation de salaires des emplois de travail en 

entreprise.  

 

Ces théories nous permettent de retirer quelques principes pour les managers chinois.  

a). Elles soulignent l’importance des pratiques de sur-paiements et de sous-paiements et 

incitent à leur réduction (la justice distributive).  

b). Le sentiment d’équité est un aspect de la relation entre les salariés et leur entreprise et entre 

les différents collaborateurs et les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Si la Gestion de 

l’entreprise et les managers sont perçus comme agissant avec justice, les salariés qui s’y 

trouvent réagiront de manière constructive. Par exemple, les managers font partager de 

l’information aux salariés, ce qui promeut les relations respectueuses. (La justice procédurale).  

c). Elles proposent à l’organisation de mettre en œuvre des processus selon la justice 

procédurale. Par exemple, établir le système d’évaluation des performances, le processus 

d’avancement, les procédures d’appel des décisions et les processus de participation aux prises 

de décisions dans l’entreprise. A l’égard de l’attribution de récompenses par l’organisation (par 

exemple : salaire, promotion, responsabilités, reconnaissance, etc.) le sentiment d’équité crée 

une perception favorable de la justice distributive. Par exemple, permettre à l’individu de 

participer à la prise de décision, de bénéficier d’une information, de donner une opinion, de se 

justifier, de faire des réclamations, etc. Ainsi, la cohérence, l’arbitraire, la morale et l’éthique 

dans l’application des procédures, sont aussi considérés comme des déterminants du sentiment 

d’équité. (La justice procédurale).  

d). L’effet de ces théories consiste à encourager les gestionnaires à appliquer les différences de 

traitement dans l’entreprise, ce qui permet de les légitimer. (La justice procédurale).  

e). Suivant les modalités appliquées, les managers peuvent permettre aux individus de 

considérer des procédures justes. Par exemple, établir les procédures sur l’éthique actuelle de 

l’organisation ; prendre en compte tous les critères pertinents; appliquer la procédure à tout le 
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monde de la même façon utiliser des informations exactes pour prendre la décision ; n’avoir 

pas recours à des préjugés ou des biais personnels; corriger la décision en fonction de nouvelles 

informations, etc. (La justice procédurale). 

 

2). Deuxième groupe : les théories du choix cognitif. - Comment les gens sont-ils motivés 

pour travailler ?  

Dans ces théories, nous avons présenté :  

- La théorie des attentes de Vroom (1964) ou théorie de l’expectation (VIE). 

 

Les deux dernières familles théoriques de R. Kanfer (1990) leur reconnaissent une capacité à 

mettre en avant le rôle des affects, de la volition, des dispositions et des caractéristiques 

instrumentales du contexte de travail. Dans sa deuxième taxinomie : les théories du choix 

cognitif, Kanfer regroupe les théories des expectations-valences (théories E x V), de 

l’attribution et de la dynamique de l’action. Selon Roussel : « au sein d’un paradigme qui a 

dominé la recherche empirique sur la motivation au travail depuis le début des années 1960. ». 

(2000, p.9-10). A partir des travaux de Tolman (1932) et Lewin (1936), les théories du choix 

cognitif cherchent à comprendre « comment le mécanisme de la motivation fonctionne  », ou 

« comment un individu est motivés pour travailler » et « quels sont les processus essentiels qui 

conduisent au déclenchement du comportement, aux actions, et aux réalisations allant dans le 

sens de ce qui est attendu par l’organisation  ». Afin de répondre à ces questions, elles 

proposent un principe de base: le comportement est déterminé par la valeur subjective de 

l’objectif que l’individu cherche à atteindre (poursuit) mais aussi par ses attentes de voir son 

comportement produire le résultat recherché. C’est-à-dire : le comportement d’un salarié est 

déterminé par la valeur d’une sorte d’analyse coûts et bénéfices qu’il attribue à ses objectifs et 

par la probabilité d’en obtenir des résultats (des choix conscients et raisonnés) à la mesure de 

l’effort consenti. Il s’intéresse donc aux liens que l’individu au travail perçoit entre les efforts 

qu’il déploie, la performance attendue et constatée et les récompenses ou sanctions qui en 

découlent. Selon Roussel : « Elles partent du postulat que l'homme se comporte de manière 

hédoniste dans ses choix de comportement (Lawler, 1971 ; Kanfer, 1990). Il essaie de 

maximiser l'affect positif et de minimiser l'affect négatif en adoptant des comportements visant 

à l'obtention de résultats associés à la plus grande valeur ou utilité globale positive perçue" 

(Kanfer, 1990, p.113). » (2000, p.10). Ce type de théories est dit de processus, car elles se 

penchent sur le processus motivationnel et les mécanismes qui conduisent à la motivation.  
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Selon Roussel, « Kanfer qualifie la théorie VIE "d’intermittente ou d’épisodique" dans la 

mesure où elle est "centrée sur des attentes et des valences de l'individu par rapport à des 

comportements particuliers, dans des situations particulières" ou intermittentes (Kanfer, 1990, 

p.113). Le modèle théorique du processus motivationnel viserait à expliquer des situations 

irrégulières dans le travail de l'individu (des performances épisodiques). » (2000, p.10-11). 

Nous avons présenté la théorie des attentes de Vroom (1964) ou VIE pour des raisons de 

concision mais surtout car elle est celle qui a trouvé le plus d’applications dans le domaine 

managérial. Son influence sur la recherche et les pratiques de la GRH est considérable. Selon 

Roussel,  « depuis les travaux de Locke (1975) semble-t-il, la théorie énoncée par Vroom est 

connue sous le nom de théorie Valence-Instrumentalité-Expectation (Théorie VIE). » (2000, 

p.10). Elle ne se limite pas aux arbitrages entre expectations de succès et d’échecs comme 

envisagées par Atkinson (1957). Cette théorie « reprend les concepts fondamentaux de valence 

et d’expectation introduits par Lewin (1936), Peak (1955), Rotter (1955) et Tolman (1932). » 

(ROUSSEL, 2000, p.10). Elle repose sur l’idée que le processus motivationnel est une force. 

La force motivationnelle, selon la définition de Vroom (1964), est l’intensité d’agir pour 

accomplir une action. Cette force est déterminée par trois facteurs qui se combinent de façon 

multiplicative : l’attente ou expectation (E), l’instrumentalité (I) et la valence (V). La 

motivation au travail d’un salarié serait déterminée par les attentes (ces attentes l’inciteront à 

agir s’il perçoit une relation d’instrumentalité ou en fonction de la performance réalisée une 

probabilité de recevoir de récompense.) Elle serait exécutée par les efforts qu’il se sent capable 

de déployer afin de réaliser les objectifs attendus. Cette instrumentalité doit permettre au 

salarié de percevoir s’il a des chances de recevoir telle ou telle récompense en fonction de la 

performance qu’il pourrait réaliser. Si le salarié ressent de l’attrait (une valence) à l’égard des 

buts de performance et des récompenses souhaités, ces relations d’attentes et d’instrumentalité 

formeront la motivation. La théorie nous montre que le comportement des salariés s’explique 

par la valeur perçue des conséquences qui est la résultante d’un choix conscient et raisonné (à 

la mesure de l’effort consenti), d’une série d’analyses entre coûts et bénéfices (la valeur qu’il 

attribue à ses objectifs) au sens strict du terme. « L’individu serait motivé pour agir ou pour 

adopter tel ou tel comportement dans son travail, selon un processus psychologique qui 

l'amènerait à faire des choix raisonnés » (Roussel, 2000, p.11). Elle nous montre également 

que le salarié exécute un choix conscient et raisonné des moyens qui lui permettront d’atteindre 

ses objectifs (d’où le nom de théorie des attentes qui a été donné à cette approche) par les 

efforts individuels qui ne sont pas fournis de manière routinière, mais plutôt selon une 

perspective stratégique. Soit : Efforts  Rendements  Résultats. Donc, le comportement 
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motivé est un choix, bâti selon certaines probabilités d’atteindre des récompenses souhaitées. 

Selon cette théorie, nous pouvons dire que le processus motivationnel est une force déterminée 

par trois facteurs (l’expectation, l’instrumentalité et la valence) qui se combinent de façon 

multiplicative. Cette force motivationnelle pourrait être définie comme étant l’intensité d’agir 

pour accomplir une action.  

 

Cette théorie nous permet de tirer quelques principes pour les managers chinois.  

a). La motivation résulte de choix individuellement rationnels qui interviennent après la mise 

en œuvre d’un ensemble de critères internes et externes à l’individu. Donc elle suit un 

processus psychologique qui influe sur les choix stratégiques développés par le salarié dans son 

poste. Il ne suffit plus de connaître les besoins de certains salariés, le manager doit les aider à 

connaître leurs attentes qui seront la source de la motivation. 

b). Face à une tâche qui varie constamment, la motivation s’ajuste en fonction des trois facteurs 

V, I, E. Pour que la motivation du salarié soit la plus élevée possible, il est indispensable de 

maximiser chaque terme. Il faut souligner qu’il s’agit d’une multiplication (Valence * 

Instrumentalité * Expectation) et non d’une addition. Si la valence est positive, il est motivé. 

Mais, à cause de l’effet multiplicateur, dès que l’une ou l’autre de ces 3 critères tend vers 0, la 

motivation est considérablement réduite. Il suffit qu’une des variables soit nulle pour que 

l’ensemble du produit soit nul. 

c). Cette théorie incite à singulariser les systèmes de récompenses pour maximiser la valence 

accordée par chaque salarié aux avantages qu’il reçoit. Si la récompense (ou l’expectation) a 

une forte valeur pour le salarié, il se dépasse et adopte un comportement motivé. Donc, la 

structure doit proposer des récompenses extrinsèques et intrinsèques qui sont efficaces et 

cohérentes avec les attentes des salariés. Ainsi, c’est en communicant  sur les valeurs actives 

que l’entreprise peut utiliser l’approche de Vroom. Il faut que ces valeurs motivent le salarié, 

ne soient pas étrangères aux valences. Si nous ne considérons que le poste, nous pouvons dire 

que certaines tâches sont productrices de forces incitatrices, et que d’autres pas. Si nous 

considérons le poste en en tenant compte des caractéristiques individuelles d’un salarié, nous 

pouvons dire qu’il est motivé pour un ensemble d’activités, moins pour d’autres. C’est la 

relative quantité des éléments qui forment sa motivation globale. Dans ce sens, à partir de ces 

attentes, pour que certains projets soient des outils de motivation, la structure doit s’assurer de 

leur efficacité et de leur cohérence avec les valeurs du salarié. Selon la théorie, nous pouvons 

dire que plus le salarié accepte la récompense qu’il reçoit, plus elle aura de valeur à ses yeux ; 

tout dépend à qui est attribué le succès.  
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d). Cette théorie montre que les récompenses doivent être en lien avec le niveau de 

performance atteint. Selon certains articles, une récompense trop souvent reçue peut perdre de 

sa valence, par contre, trop de déceptions par rapport à une récompense espérée et non reçue 

peuvent affaiblir l’instrumentalité de la performance. Dans ce cas, en créant et en maintenant 

des attentes des salariés à un niveau élevé, nous pouvons contribuer à développer une 

motivation réelle au travail. Dans un part, le lien entre les récompenses et le niveau de 

performance atteint doit être significatif. C’est-à-dire, chaque salarié doit recevoir des 

récompenses qui doivent coller le plus possible à ses préférences, à ses attentes. (Plus les 

personnes affectionnent la récompense qu’elles reçoivent, plus elle aura de valeur à leurs 

yeux). Dans un autre part, les récompenses doivent permettre aux salariés de percevoir qu’en 

fonction de leurs performances, ils ont des chances de les recevoir. Si les individus ressentent 

de l’attrait (une valence) à l’égard des objectifs de performance et des récompenses espérées, 

les relations d’attentes et d’instrumentalité pourront produire de la motivation.  

e). Pour expliquer le processus motivationnel, cette théorie clarifie le lien entre effort et 

performance, elle renseigne les gestionnaires sur l’importance du feed-back et du soutien pour 

les salariés. Elle oblige donc de clarifier au maximum le lien entre l’effort et la performance 

réalisée, les gestionnaires doivent offrir un feedback régulier et un soutien (technique et 

psychologique) aux salariés.  

 

3).Troisième groupe : les théories de l’autorégulation - métacognition. - Comment motiver 

les individus ?  

Dans ces théories, nous avons présenté :  

- La théorie des objectifs de Locke (1968) - Motiver en fixant des objectifs ; 

- La théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985, 1991) - Être motivé par 

le fait de se sentir compétent et autodéterminé. 

Selon Roussel, « Ruth Kanfer (1990) regroupe un dernier ensemble de théories dont les 

développements sont les plus récents au sein du paradigme de l’autorégulation -

métacognition. » (2000, p.12). Ces théories ont pour finalité d’expliquer que lorsqu’individu 

cherche à atteindre des objectifs, des processus interviennent entre les mécanismes cognitifs et 

affectifs et déterminent son comportement. Selon elles, dès lors qu’il a exécuté un choix, des 

processus cognitifs et affectifs orientent le comportement lui permettant d’atteindre l’objectif. 

« Ces théories proposent d’expliquer davantage les processus qui déterminent l’effet des 

objectifs sur le comportement, que les processus qui déterminent le choix des objectifs 

poursuivis par l’individu. » (Roussel, 2000, p.12). Cette approche est dominée par trois 
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groupes de théories : la théorie de la fixation des objectifs (Locke, 1968, Locke et al., 1981), la 

théorie socio-cognitive (Bandura, 1986, 1991) et la théorie du contrôle (Carver et Sheier, 

1981). Nous n’avons présenté que celle du premier groupe, car ces théories concernent la 

psychologie organisationnelle, donc notre recherche. Selon Roussel,  « la psychologie 

organisationnelle est concernée par la première dans la taxinomie de Kanfer. Les autres 

théories sont développées dans d’autres champs disciplinaires (psychologie clinique, du 

développement, sociale …) ... » (2000, p.12). Dans cette recherche, pour des raisons de 

concision, nous choisissons de ne présenter que deux théories de ce paradigme, celles qui ont le 

plus d’impact sur la gestion des individus et des groupes : la théorie de la fixation des objectifs 

de Locke (1968) et la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975 et 1985). Ces 

théories impliquent deux conceptions importantes: l’autorégulation et la métacognition. La 

première conception décrit la capacité d’une personne à ajuster son propre comportement pour 

adopter la fonction des comportements attendus au sein d’une organisation. Selon Bérubé, elle 

se définit comme étant la « capacité basée sur l'analyse d'une situation, l'autocritique par 

rapport aux erreurs, la flexibilité cognitive et motrice, le maintien ou la persistance de l'action 

jusqu'à son terme, la résistance à la distraction et la capacité d'effectuer les changements 

nécessaires en cours de route » (1991, p.23). La métacognition concerne la connaissance (par 

exemple, les propriétés pertinentes pour l’apprentissage d’informations). Pour atteindre un 

objectif concret, elle préconise l’évaluation active, la régulation et l’organisation de ces 

processus en fonction des objets cognitifs. Selon Flavel, la métacognition qui, « se rapporte à 

la connaissance qu’on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui 

[les] touche, […]. La métacognition se rapporte entre autre chose, à l’évaluation active, à la 

régulation et l’organisation de ces processus en fonction des objets cognitifs ou des données 

sur lesquelles ils portent, habituellement pour servir un but ou un objectif concret ». (1976, 

p.232). 

 

Pour répondre la question "comment motiver les gens ?", la théorie des objectifs de Locke 

(1968) propose une solution : fixer des objectifs. Elle affirme, d’une part, que la fixation des 

objectifs est très importante pour la motivation d’un salarié, et, d’autre part, que l’individu se 

comporte de façon rationnelle et consciente. Ainsi, « l’individu aurait un certain niveau de 

contrôle sur ses excitations stimulus, ferait des choix, orienterait des actions, consciemment, 

en direction des objectifs qu’il veut atteindre. » (Roussel, 2000, p.13). Mais, cette théorie, par 

rapport aux théories du choix cognitif, introduit la notion de volition. C’est-à-dire, « certains 

engagements ne seraient pas pris en fonction de choix cognitifs, mais par volonté, sans calculs 
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particuliers, par devoir ou guidés par l’affect. L’apport de cette théorie au management par 

objectif est considérable.» (Roussel, 2000, p.13). Selon Locke et ses collaborateurs 

(1981),  sous certaines conditions, la fixation des objectifs, dans une organisation, améliore la 

performance des salariés (quand ils considèrent avoir les capacités nécessaires pour atteindre 

les objectifs ; quand un feedback est mis en place. (C’est-à-dire : les supérieurs informent les 

salariés des progrès accomplis par rapport aux objectifs. Cela permet de mesurer et d’ajuster le 

niveau d’effort à développer pour parvenir à son but); quand des récompenses sont données 

lorsqu’un objectif est atteint ; quand l’encadrement de l’organisation soutient les objectifs de 

ses subordonnés et collabore aux programmes de fixation des objectifs ; et quand les salariés 

acceptent les objectifs qui leur sont fixés sur la base de l’information qui leur est 

communiquée. (Roussel, 2000, p.13). Dans ces conditions la motivation peut déclencher le 

comportement et le diriger vers la réalisation de l’objectif. Selon Locke et Latham (1984), ce 

processus dépend des qualités de l’objectif fixé en tenant compte des quatre points suivants : 

(1) L’objectif est en mesure d’attirer vers lui l’attention du salarié (déclanchement et 

direction) ; (2) Il a la capacité de mobiliser les efforts du salarié sur les missions ou les tâches 

permettant de l’atteindre (intensité) ; (3) Il encourage la mobilisation des efforts sur les 

missions ou les tâches (persistance) ; (4) Il facilite le développement de stratégies (application). 

« Sur ce dernier point, les auteurs précisent que la fixation des objectifs peut être l'occasion de 

laisser une liberté d'action dans l'organisation du travail, la planification, les prises de 

décision, la gestion efficiente des efforts. » (Roussel, 2000, p.13). Pour rendre les objectifs 

incitatifs, dès la première étude de 1968, Locke constate qu’ils doivent être : difficiles, précis et 

bien définis. En plus, ils doivent être difficiles dans la mesure où le salarié considère pouvoir y 

arriver en fonction de ses capacités. Selon Roussel,  l’engagement du salarié envers un objectif 

« serait proportionnel à sa difficulté. Les objectifs fixés doivent être précis et bien définis, 

notamment quand ils peuvent être quantifiés pour faciliter l'évaluation des performances. Des 

objectifs précis permettraient de focaliser sur eux davantage les efforts de l'individu que ne le 

font des objectifs généraux. » (2000, p.13). Selon cette théorie, nous pouvons dire qu’en fixant 

des objectifs, il peut y avoir un impact sur le comportement au travail : mobiliser les gens. La 

difficulté des objectifs renforce le niveau d’effort fourni et la persistance de celui-ci. Par 

conséquent, dans la plupart des cas, les objectifs de performance accompagnent la quantité de 

travail à réaliser (par exemple : élever le rendement) ou la qualité du travail à effectuer (par 

exemple : augmenter la qualité de produit, diminuer les retours de marchandises défectueuses).  
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La théorie des objectifs de Locke (1968) nous permet de tirer quelques principes pour les 

managers chinois.  

1. Les objectifs seraient déterminés par des processus cognitifs (qui influenceraient fortement 

le comportement) et des réactions affectives. 2. Pour rendre les objectifs incitatifs, ils doivent 

être  difficiles, précis et bien définis. Ils doivent être difficiles mais réalistes, ce qui constitue 

un défi motivant. 3. La fixation des objectifs doit laisser une liberté d’action dans la 

planification, l’organisation du travail, les prises de décision, la gestion efficiente des efforts. 4. 

Ils doivent être établis en faisant participer tous les collaborateurs impliqués. 5. Les managers 

doivent fournir un feed-back et un soutien pour les atteindre, et récompenses lors de son 

atteinte. 6. L’individu guidé par un objectif est ainsi plus performant que livré à lui-même. On 

lui donne des missions (objectifs) spécifiques qui lui permettent de concentrer l’attention et les 

efforts et de développer des stratégies afin d’optimiser son travail.  

 

Les théories de l’autodétermination (TAD) s’inscrivent parmi les approches interactionnistes 

de l’organisation. C’est-à-dire, que l’individu a une influence sur le contexte avec lequel il 

interagit (il est non seulement un « processeur » d’information mais aussi un acteur). Pour 

expliquer le phénomène de l’autorégulation, elles fondent leur analyse de l’individu à partir du 

concept du soi. Selon Roussel, « Préoccupation majeure dans le management contemporain 

des ressources humaines, l’autorégulation renvoie à la façon dont les individus contrôlent et 

dirigent leurs propres actions. » (2000, p.14). La conception de l’autorégulation apparaît dans 

les recherches sur la théorie du contrôle (Carver et Scheier, 1981) comme étant une résultante 

de ce que l’individu pense, ressent ou croit par rapport à lui-même. Issu de ces recherches, le 

soi serait ainsi à l’origine du mécanisme d’autorégulation, et le principal régulateur des 

comportements. Pour prolonger leurs études sur la théorie de l’évaluation cognitive (Deci et 

Ryan, 1985quenous avons présenté plus haut), dans la théorie de l’autodétermination, Deci et 

Ryan (1991) reprennent ces travaux afin d’analyser les liens entre le soi, les sentiments 

d’autodétermination et de compétence.  Comme nous avons présenté plus haut, le concept 

d’autodétermination prenait déjà une place importante dans la théorie classique de l’évaluation 

cognitive. Dans le même sens, le comportement autodéterminé de l’individu est suscité aussi 

par des mobiles affectifs et cognitifs « qui le poussent à préserver un état positif de soi qui se 

traduit par une perception de soi comme étant compétent et efficace (El Akremi, 2000). » 

(Roussel, 2000, p.14). Son hypothèse centrale est de considérer que le comportement est 

motivé par le besoin de se sentir compétent et d’être à l’origine de ses propres comportements. 

(D’après Deci et Ryan (1985), l’autodétermination résulte de la satisfaction de trois besoins 
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psychologiques : l’autonomie, la compétence et l’affiliation interpersonnelle). Cette théorie 

« s’appuie sur un cadre d’analyse où s’articulent trois théories : celle de l’évaluation cognitive, 

celle de l’orientation à la causalité et celle de l’intégration de soi (Deci et Ryan, 1985). 

(Roussel, 2000, p.14). La théorie de l’évaluation cognitive énonce que la motivation serait 

suscitée par l’expression d’un besoin de compétence. En vue de développer ses sentiments de 

compétence et d’efficacité, l’individu chercherait à maîtriser son environnement (travail, 

emploi, organisation). Lorsqu’un individu développe ces deux sentiments, ils tendraient à se 

renforcer dans le processus de motivation pour qu’il soit performant. La théorie de l’orientation 

à la causalité stipule que l’individu a envie de contrôler son environnement par son propre 

comportement. Chez l’individu, lorsqu’il cherche à satisfaire ses besoins, la motivation serait 

également suscitée par la volonté d’être l’agent causal de son propre comportement.  Enfin,  la 

théorie de l’intégration de soi propose que les différents types de contrôle de l’individu dans 

l’organisation et les contraintes externes concourent à son processus de socialisation, 

participent à l’évolution de sa personnalité.  Elle pose donc l’hypothèse que « chaque individu 

changerait de comportement dans l’organisation sous l’effet d’un processus d’intériorisation, 

de sorte que des comportements initialement régulés par des facteurs de contrôle externe 

deviendraient autodéterminés au fil du temps. » (Roussel, 2000, p.14). Pour ce fait, 

l’instrumentalité « pourrait devenir à des degrés divers autodéterminée, selon qu’elle est 

intégrée au soi et assumée par celle-ci, parce que cohérente avec l’image qu’aurait l’individu 

de soi (Deci et Ryan, 1991 ; El Akremi, 2000). » (Roussel, 2000, p.14). La combinaison de ces 

trois théories « amène Deci et Ryan (1985) a opté pour une vision protéiforme de la motivation 

en distinguant trois états qui peuvent être classés sur un continuum d’autodétermination. » 

(Roussel, 2000, p.14).  Selon le degré de décroissement, ils sont : la motivation intrinsèque, la 

motivation extrinsèque et l’amotivation. La motivation intrinsèque caractérise l’individu 

motivé par des besoins de compétence et d’autodétermination (celles-ci poussent l’individu à 

s’engager dans une activité pour lui-même). La motivation extrinsèque caractérise les 

comportements de l’individu qui sont guidés par des mobiles de nature instrumentale (des 

interventions extérieures), le travail comme le moyen d’atteindre une fin (bien-être matériel : 

récompenses, buts, obligations, sanctions etc.). En fonction de la valorisation qu’a l’individu de 

ses comportements, les auteurs recensent plusieurs stades dans la motivation extrinsèque. Selon 

que l’individu perde la maîtrise de la régulation de ses comportements le sentiment 

d’autodétermination décroît. C’est-à-dire, plus il nécessite d’intervention extérieure, moins il 

s’autorégule et moins il tend vers une motivation intrinsèque. Quant à l’amotivation (ou 

absence de motivation), elle caractérise l’individu qui effectue un travail de façon mécanique. 
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Nous pouvons comparer ce cas à un type d’aliénation mentale. D’après Roussel, un état 

d’aliénation « se développe au détriment d’une recherche de satisfaction du besoin 

d’autodétermination. L’individu ne perçoit plus de liens entre ses efforts, ses actions et les 

résultats qu’il obtient. » (2000, p.14). A partir de ces recherches, en réponse aux apports de ce 

courant théorique,  Amabile (1993) a proposé une définition complémentaire de la motivation. 

Selon elle,  l’individu est intrinsèquement motivé lorsqu’il effectue une activité pour le plaisir, 

l’intérêt, la satisfaction de curiosité, l’expression de soi ou le challenge personnel. Il est 

extrinsèquement motivé lorsqu’il s’engage dans une activité pour satisfaire un objectif en 

dehors de l’activité elle-même (salaire, carrière, cadre de vie, etc.). 

 

Selon la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985, 1991), nous 

pouvons dire que le comportement est motivé par le besoin de se sentir compétent et d’être à 

l’origine de ses propres comportements (capables d’arriver à ses fins et de contrôler ses 

comportements : de se sentir autonome). Lorsque l’individu cherche à atteindre des objectifs, 

des processus interviennent entre ses mécanismes cognitifs et affectifs. Dès lors qu’il a effectué 

un choix, des processus cognitifs et affectifs guident son comportement, lui permettant ainsi 

d’atteindre l’objectif fixé. Dans ces processus : 1. Le soi est à l’origine du mécanisme 

d’autorégulation et est le principal régulateur des comportements ; 2. L’autorégulation renvoie 

à la façon dont les individus contrôlent et dirigent leurs propres actions ; 3. Le comportement 

est motivé par le besoin de se sentir compétent et d’être à l’origine de ses propres 

comportements ; 4. Lorsque l’individu développe ces deux sentiments, ceux-ci tendent à se 

renforcer dans le processus de motivation pour être performant ; 5. En vue de développer ses 

sentiments de compétence et d’efficacité, il est le mobile qui conduit l’individu à tenter de 

maîtriser son environnement (travail, emploi, organisation) ; 6. L’individu change de 

comportement dans l’organisation sous l’effet d’un processus d’intériorisation, les contraintes 

externes concourent à son processus de socialisation, participent à l’évolution de sa 

personnalité.  

 

La théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (1971, 1975, 1985, 1991) nous permet de 

tirer quelques principes pour les managers chinois. Nous comprenons de façon triviale l’intérêt 

de se trouver en présence d’une motivation intrinsèque chez les salariés. Dans cette optique, en 

tentant de développer, puis d’entretenir une motivation intrinsèque, chez les individus, les 

managers peuvent trouver des différentes solutions. Par exemple, les pratiques d’autonomie 

accrue, d’enrichissement des tâches et de polyvalence, de partage des informations et des 
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connaissances, des feedback et des soutiens (techniques et psychologiques), d’encouragement, 

de formation, de reconnaissance du travail et de la compétence de chacun, d’empowerment et 

de travail en équipe. 

 

4.4. Les points faibles de la taxinomie de Kanfer (1990).  

En tant que notre base de recherche, nous devons être conscient de ses limites, afin d’en limiter 

l’impact dans l’application (la logique des modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990) 

sera présentée dans la section 5. Voir 5.2.1). Selon certains articles, nous trouvons quelques 

points faibles sur cette taxinomie. 

a. Les théories des besoins-mobiles-valeurs (premier groupe) sont généralement 

simplificatrices. Elles se définissent autour du fait que la motivation ne serait déterminée que 

par la satisfaction des besoins, des mobiles et valeurs. Leur explication des processus 

motivationnels est très incomplète. Quant aux théories des besoins qui tentent de chercher 

universellement de facteurs de motivation, sans y parvenir. « La fragilité de leur validation 

empirique est souvent mise en exergue en raison de démarches méthodologiques insuffisantes 

pour prétendre à cette ambition. Cependant, cette critique importante vaut à des degrés divers, 

de notre point de vue, pour l’ensemble des théories de la motivation. D’autres critiques sont 

également à prendre en compte.» (Roussel, 2000, p.15). 

b. Pour les théories du choix cognitif (deuxième groupe), « la vision rationnelle de l'être 

humain ne permet pas d’appréhender toute la complexité de l’origine et des mécanismes des 

comportements. » (Roussel, 2000, p.15). Sur le plan individuel, chaque personne, a sa propre 

subjectivité (ou irrationalité). Ainsi, chaque personne aura une manière bien à elle de concevoir 

l’expectation ou la valence. Sur le plan utilitaire, il est nécessaire de recueillir des données 

auprès de chaque individu, mais, ces derniers ne fournissent pas souvent les réponses 

correspondantes à la réalité de leur pensée. Selon certains articles, les critiques adressées aux 

théories des besoins ont amené nombre de chercheurs à se détourner du contenu de la 

motivation. Le débat visé sur les besoins semble finalement vain et ne débouche pas sur des 

utilisations pratiques satisfaisantes pour l’organisation. En ce qui concerne le processus même 

de la motivation, il faut donc trouver un autre point d’attaque qui permette d’avancer dans la 

compréhension du phénomène motivationnel.  

c. Pour les théories de l'autorégulation-métacognition (troisième groupe), elles sont 

« complexes et rendent difficiles l’exercice de la mesure dans le but de validations 

empiriques. » (Roussel, 2000, p.16). La théorie de la fixation des objectifs de Locke (1968) a 
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montré des limites dans son champ d’application. « Elle peut être étudiée uniquement dans les 

entreprises qui mettent en pratique un management par objectifs. » (Roussel, 2000, p.16). Pour 

prédire les résultats du travail, il utilise les caractéristiques des objectifs. Mais il n’est donne 

aucune attention sur le fait que le contenu objectif des différents types de régulation des 

activités mène à différentes qualités de performance. Selon son principe, le salarié qui n’a pas 

un fort besoin d’accomplissement ou de réalisation, sera moins motivé par la fixation 

d’objectifs que les autres.  

 

Selon la taxinomie de Kanfer (1990), nous présentons un tableau (Tableau 3) pour montrer la 

répartition des théories.  

 

Tableau 3: La classification de Kanfer (1990).  
1.  

Les théories des besoins-

mobiles-valeurs 

 

Quels sont les facteurs de 

la motivation au travail ?  

(besoins) 

 

Qui motive les salariés à 

travailler ?  

(mobiles) 

 

Quelles sont les forces 

internes et externes qui 

agissent comme stimulus 

sur la décision de 

l’individu ? 

(valeurs) 

 

1.1. 

Les théories des besoins 

 

 

 

Quels sont les facteurs de 

la motivation au travail ?  

(besoins) 

 

 

 

1.2. 

Les théories classiques 

de la motivation 

intrinsèque  

 

Qui motive les salariés à 

travailler ?  

(mobiles) 

 

1.3. 

Les théories de la 

justice 

organisationnelle et de 

l’équité  

 

Quelles sont les forces 

internes et externes qui 

agissent comme 

stimulus sur la décision 

de l’individu ? 

(valeurs) 

 

- Le modèle hiérarchique 

de Maslow (1943) 

 

- Le modèle «ERG »  

d’Alderfer (1969) 

 

-Le modèle bi-factoriel 

des satisfactions de 

Herzberg (1957, 1959, 

1971)  
 

- La théorie des besoins 

acquis de McClelland 

(1961) 

 

- Les théories de 

l’évaluation cognitive 

(Deci et Ryan1971, 

1975, 1985) 

 

- Les théories des 

caractéristiques de 

l’emploi d’Hackman et 

Oldham (1975, 1976, 

1980) 

 

- Les théories de 

l'équité d’Adams (1963, 

1965) 

 

- Les théories de la 

justice 

organisationnelle de 

Greenberg (1987, 1990) 

2.  

Les théories du choix 

cognitif 

 

Comment les gens sont-ils 

motivés pour travailler ? 

2.1. 

L’approche cognitive - 

interactionnelle 

classique 

 

-La théorie du mobile à 

l’accomplissement 

d’Atkinson (1957) 

 

2.2. 

L’approche cognitive- 

intermittente 

 

-La théorie des attentes 

de Vroom (1964) 

2.3. 

L’approche des 

dynamiques de 

l’action 

 

- La théorie des 

dynamiques de l’action 

de Atkinson, Birch et 

Kuhl (1970, 1978, 

1984) 

3.  

Les théories de 

l’autorégulation –

métacognition 

- Les théories de la fixation des objectifs de Locke  (1968) 

- Les théories de l’autodétermination (Deci et Ryan) (1971, 1975, 1985, 1991) 
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Comment motiver le 

personnel ? 

 

Conclusion  (chapitre 1). 

Les diverses théories révèlent que les déterminants de la motivation sont liés aux besoins de 

l’individu, à la caractéristique de l’emploi (ou la nature du travail), aux formes de rétribution, 

au management, au processus qui conduisent les individus à déployer les efforts et à s’investir 

ou non, etc. Les concepts et les théories de la motivation nous montrent aussi la complexité du 

processus motivationnel, qui articule à la fois des variables individuelles et des variables 

contextuelles du travail, mises en relation de façon dynamique, et qui, enfin, engendre la 

performance au travail. C’est-à-dire que la motivation n’est pas un processus stable (elle est 

sans cesse remise en question), elle est ni un trait de personnalité indépendant du contexte, ni 

une conséquence quasi-automatique d’une organisation adéquate ou d’un bon management. 

Elle est endogène et découle de la personnalité de la personne, qui est aussi la conséquence du 

travail et de son contexte. Plus concrètement, elle est la résultante de l’organisation, des 

contraintes économiques, technologiques et culturelles, et de leurs interactions avec les 

besoins, les valeurs, les caractéristiques personnelles, le statut social et les aspirations de 

l’individu. De même que notre base de recherche, les modèles théoriques intégrateurs de 

Kanfer (1990) tentent de proposer un agencement cohérent des théories qui finalement se 

complètent. Elles orientent notre analyse de la motivation au travail vers la volonté de bien 

faire. Les deux variables sont la volition et la performance qui encadrent le potentiel de la 

motivation. En amont, la volition se manifeste par la décision d’agir. En aval, la performance 

résulte du processus motivationnel qui découle plus largement du travail bien fait, mais pas au 

sens exclusif du rendement. De toute façon, motiver un salarié est un programme stratégique. 

Pour bien comprendre les processus que représente la motivation et pour supporter les 

stratégies permettant de la favoriser, il est nécessaire d’en donner une description précise et 

concrète. Enfin, il doit être primordial d’associer les approches théoriques et pratiques.  
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Chapitre 2. Une proposition de stratégie 

motivationnelle et de modèle.  

Introduction 

Selon les études de la théorie et notre objet de recherche, dans cette partie, nous allons proposer 

une stratégie motivationnelle (Section 5), nos hypothèses et les questionnaires d’enquête 

(Section 6). Pour ce faire, dans section 5, nous allons tout d’bord, analyser les facteurs de la 

motivation. A partir de cette analyse, en conformant le contexte de la Chine, nous essayerons 

de proposer des facteurs de la motivation du salarié chinois. En conformant le processus 

motivationnel et la taxinomie de Kanfer (1990), nous allons proposerons ensuite notre stratégie 

motivationnelle. A issus de cette stratégie, nous proposerons, dans section 6, l’hypothèse et le 

questionnaire d’enquête. 

 

Section 5 : Une proposition de stratégie motivationnelle 

Introduction 

Pour établir des stratégies motivationnelles, il faut savoir ‘‘Comment mesurer la motivation ?’’, 

‘‘Quels sont les facteurs de la motivation ?’’, ‘‘Comment ces facteurs fonctionnent pour 

déployer un comportement individuel ?’’, ‘‘Comment établir des stratégies 

motivationnelles ?’’.  Dans cette section, nous allons répondre ces questions. A partir de ces 

études, en nous confrontant au contexte chinois, nous allons proposer des facteurs de la 

motivation du salarié chinois. En conformant le processus et la taxinomie de Kanfer (1990), 

nous proposerons enfin des stratégies motivationnelles pour l’entreprise chinoise. 

 

5.1. Une analyse des facteurs de motivation   

5.1.1. Comment mesurer la motivation ?  - La satisfaction. 

Pour analyser la motivation, il faut savoir comment la mesurer. La définition de Vallerand et 

Thill (1993) met clairement en avant la difficulté d’observer directement la motivation d’une 

personne. Cependant, la motivation implique une proximité émotionnelle et provoque une 

satisfaction personnelle. Selon Montesinos, la motivation « n’est pas le fruit d’une décision 

venue d’ailleurs : elle naît, se maintient et se développe grâce aux satisfactions expérimentées 

par la personne elle-même. » (1997 p. 38). De plus, dans la situation de travail, le sentiment de 

satisfaction tient à la présence d’un certain nombre de facteurs source de motivation. Par 

exemple, la motivation au travail est liée à la satisfaction de la concordance « entre ce que le 



144 

 

sujet attend du travail et ce que le travail est susceptible de lui apporter. » (Rivaleau, 2003, 

p.7). Ainsi, la motivation résultant de la satisfaction, « il est important de préciser certains 

critères qui la constituent : le travail lui-même ; le niveau économique qu'il représente ; les 

relations dans lequel il baigne. » (Rivaleau, 2003, p.7). Donc, si nous voulons travailler les 

motivations, « il faut connaître et non supposer les attentes des agents et organiser le travail 

(contenu et contexte) de manière à ce que celui-ci soit une source crédible de satisfaction de 

ces attentes. Il ne s'agit pas d’offrir de satisfaction, mais d'offrir une possibilité de satisfaction 

par le travail.» (Rivaleau, 2003, p.7). Ensuite, selon Charles-Pauvers et al., « la naissance des 

concepts de motivation et de satisfaction au travail est étroitement liée au développement du 

concept de performance au travail. » (2006, p.11). Puis, selon Lawler (1969), la satisfaction 

constitue un indicateur de la motivation (cependant en aucun cas elle est une cause de la 

motivation). « Puisqu’un besoin satisfait ne motive pas, il s’ensuit que ce sont les employés 

insatisfaits qui devraient être motivés à faire quelque chose pour améliorer leur situation. 

Pour qu’il y ait satisfaction, il faut qu’il y ait eu motivation. » (Mouqla, 1999, p.8). Nous 

pouvons être satisfaits sans être réellement motivés et en revanche nous pouvons difficilement 

être motivés sans ressentir un minimum de satisfaction. Après, la motivation résulte de 

l’ensemble des aspirations qu’un travailleur attache à son travail. La satisfaction est une 

conséquence des attentes de l’individu. Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce que nous 

n’attendons pas, ce que nous ne désirions pas préalablement. Enfin, la satisfaction est le produit 

de la motivation. « La satisfaction en elle-même n’est pas une source puissante de motivation, 

elle peut rendre les employés plus sensibles à un environnement motivant. » (Mouqla, 1999, 

p.8). Donc, comme la satisfaction est une condition de la motivation, elle est un indicateur de la 

motivation, elle est une partie de l’environnement motivant. La satisfaction est alors un point 

de vue de la mesure de la motivation. Donc, nous pouvons mesurer la satisfaction afin 

d’analyser la motivation. Selon certaines définitions, la satisfaction se mesure à partir du 

niveau de divergence entre ce qu’un individu désire et ce qu’il retire effectivement de son 

emploi. Elle dépend « indiscutablement de la motivation : on n’est satisfait que de ce qu’on 

désire, alors qu’on peut fort bien être « motivé », autrement dit aspirer à des résultats qu’on 

n’a pas encore obtenus. ». (Maugeri, 2008-2009, p.4-5).  

 

5.1.2. Quels sont les facteurs de motivation ?  

Nous savons que la satisfaction est un point de vue de la mesure de la motivation. Mais 

comment établir ce lien ? Pour motiver le salarié, de quoi faut-il satisfaire ? Quels sont les 

facteurs ou les ressources de motivation ? Selon Viviant, « les théories sur la motivation ont 
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été pour la plupart trouvées par le lien établi avec la satisfaction des besoins. Les besoins sont 

donc, pour les théories motivationnelles la source de toute motivation puisque c’est la 

frustration des besoins qui engendre l’insatisfaction. » (2005, p.9-10). Selon Ambert, « pour 

mettre en place une stratégie motivationnelle, il convient donc au préalable de connaître la 

nature des besoins de son personnel. » (2004, p.6). Selon Maugeri, « c’est à travers la 

définition de ces « besoins » que s’est ouverte l’étude de la motivation au travail. » (2008-

2009, p.4-5). Nous pouvons dire que les besoins et les désirs sont les facteurs de motivation qui 

animent chaque individu et sous-tendent la motivation. Selon le Dictionnaire Larousse 

Universel, la motivation est l’ensemble des objectifs d’un comportement suscités par un état de 

besoin et entraînant un comportement qui vise à retrouver l’équilibre par la satisfaction du 

besoin. Il s’agit d’un mécanisme par lequel un individu recherche la satisfaction des besoins. 

Alors, la motivation, c’est l’ensemble des besoins qui, à l’issue d’un processus complexe, met 

un salarié en mouvement et qui l’amène à se comporter de manière à satisfaire un (des) 

objectif(s). Selon Caillat et Ducrou, « la motivation doit enfin être envisagée comme un 

processus de satisfaction des besoins […]. Un besoin non satisfait crée une tension qui va 

pousser l’individu dans une direction particulière. Cette pulsion génère un comportement de 

recherche visant à découvrir les objectifs particuliers qui, par leur réalisation, combleront le 

besoin et réduiront la tension. (2009, p.103). Nous présentons ci-dessous la dynamique de 

satisfaction des besoins (Figure 2). 

Figure 2: La dynamique de la motivation - modèle de base de la motivation. 

                                                                                                                                                                     

                                                                   Tension                                       

                                                                                                                       Besoins   

                                                                  Recherche                               non satisfaits 

                                                                         

                                                                     Action                                                                         

                                                                                                                              Rétroaction 

                                       Cognitive                                Comportementale 

                                                                                    

                                               Oui                                       Non 

            Besoins satisfaits                       But atteint ?                                                               

                                               

 

Donc, motiver c’est tout d’abord repérer les différents besoins et les désirs des salariés. Selon 

Jeanson, c’est en augmentant la motivation que nous accroissons l’efficacité ou le rendement 

au travail. « La motivation peut être stimulée par des éléments externes : donner une 

récompense ou jouer sur l’attente de l’obtention d’un objectif visé (i.e. : la motivation 

extrinsèque). La motivation peut venir du travail en lui-même : le sentiment de réalisation de 



146 

 

soi  (i.e : la motivation intrinsèque). » (2003, p.8). Selon Frederiksen, la motivation « est un 

état psychologique lié à une situation qui détermine la manière vive, active dont une personne 

fonctionne et la direction dans laquelle s’oriente sa motivation. […]. La motivation varie selon 

les différents groupes d’âge et en fonction des différents objectifs de développement qu’une 

personne se fixe au cours de sa vie. »  (2005, p.62). Pour lui, la motivation dans les 

organisations de travail est liée en premier lieu aux facteurs de personnalité de l’individu, « par 

exemple ses attitudes envers lui-même et envers le travail, à ses centres de développement 

personnel, d’implication et d’intérêt. » (2005, p.62). En second lieu, elle est liée au contenu du 

travail: « signification, diversité des tâches, responsabilités, retour d’information, 

reconnaissance et évolution de carrière. » (2005, p.62). En troisième lieu elle liée à des 

facteurs sociaux : « leadership, atmosphère de travail, normes de groupe et autres conditions 

de travail - par exemple salaire et sécurité de l’emploi.» (2005, p.62). Conformément aux 

théories, nous pouvons dire que ces trois parties de facteurs sont essentielles et indispensables 

pour avoir un comportement motivé. Ainsi, ces facteurs agissent sur la motivation, et le mérite 

de ces conceptions (facteurs)  des relations entre l’homme et le travail est indiscutable. Selon 

Lévy-Leboyer, ces relations « ont eu le grand avantage de mettre en évidence l’importance du 

contenu du travail et son rôle comme levier des motivations individuelles, et de contribuer à 

détruire une représentation étroitement économique des motivations. » (2006, p.17-18). Selon 

ROUSSEL,  pour motiver un salarié, « les éléments correspondant aux facteurs de motivation 

doivent être incorporés dans la configuration de l’emploi afin de l’enrichir. » (2000, p.7). 

Selon Simoneau,  « la façon dont une personne agit dans un environnement donné n’est pas 

seulement causée par des différences individuelles, plusieurs variables contextuelles (ex. : 

autorité, coercition, récompenses, punitions, etc.) ont aussi une influence significative (Ryan, 

1995). » (2004, p.42). Pour Simoneau,  « la théorie de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan 

(1985a) prévoit toutefois que ce ne sont pas les facteurs contextuels en eux-mêmes qui 

déterminent le comportement, mais plutôt la signification fonctionnelle que l’individu leur 

accorde. (2004, p.42). En bref, la motivation est multi déterminée, et peut se diviser en trois 

catégories de facteurs: les facteurs personnels (différences individuelles), les facteurs de 

caractéristiques de l’emploi et des pratiques de l’organisation. (La taxinomie de Ruth Kanfer 

(1990) s’explique par ces trois catégories comme étant l’importance du contexte dans le 

processus des comportements individuels, la configuration des emplois et le climat de travail.). 

C’est-à-dire, elle est influencée par des différences individuelles (les besoins, les valeurs, les 

croyances, les attitudes, l’instinct, les pulsions, les traits de personnalité, etc.), par des facteurs 

du contenu du travail (la nature de l’emploi) mais aussi par des facteurs organisationnels (la 
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situation, l’environnement de travail, le mode de management des supérieurs). Les facteurs de 

motivation peuvent être sur plusieurs registres : la responsabilité dans l’équipe de travail, la 

prise en compte des compétences (l’utilisation et le développement de ses propres capacités 

alors que l’autorité), les traits de personnalité propices à ce type de poste (le prestige), l’intérêt 

de la tâche (les intérêts professionnels s’orientent vers ce type de fonction), les contacts 

sociaux dans l’entreprise, la reconnaissance (les conditions de travail avec un mode de 

reconnaissance et de promotion des individus), par l’organisation, par le supérieur 

hiérarchique, par un bon salaire etc. Les gestionnaires doivent se soucier d’harmoniser les 

différences individuelles, les contenus des différentes tâches (caractéristiques de l’emploi) et 

les pratiques de l’organisation. Nous présentons ci-dessous les facteurs de la motivation (trois 

catégories de facteurs) (Figure 3).  

Figure 3: Les facteurs de la motivation (trois catégories de facteurs). 

           

        Différences individuelles 

       (valeurs, croyances, besoins, attitudes)                                                                        
        

      Caractéristiques de l’emploi                                                                  
       (facteurs du contenu du travail) 

       - diversité des compétences ;                          Harmonisation des différences         Motivation 
         - reconnaissance des tâches ; 

       - autonomie, rétroaction.              

                                                                                                                                                          Rendement   

        Pratiques de l’organisation                                                                                  et        

                (règles, récompenses)                                                                                      Productivité       

                                                                                                                                                                                           

 

5.1.3. La diversité des classifications des facteurs. 

Il y a nombreuses classifications des facteurs. Nous sélectionnons quelques-unes à titre 

d’exemples. 

1. « Le Job Description Index de Smith, Kendall, Hulin (1969) propose 5 facettes du travail qui 

peuvent être source de motivation et de satisfaction: le travail, la tâche, l’activité en tant que 

telle; les rémunérations; les promotions; les supérieurs; les collègues ». (Maugeri, 2008-2009, 

p.4-5). 

 

2. « Heneman et al. (1989) distinguent trois aspects résumant les précédents : les règles et 

pratiques organisationnelles, touchant au statut, à la rémunération, aux promotions ; 

l’entourage social (collègues et supérieurs) ; le travail en lui-même. ». (Maugeri, 2008-2009, 

p.5). 
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3. « Francès (1995) distingue, lui, 13 aspects: les occasions pour développer des relations ; le 

sentiment d’estime ; l’indépendance de pensée et d’action ; l’établissement de buts et 

d’objectifs ; l’établissement de méthodes ; la sécurité de l’emploi ; les aides aux collègues ; la 

rétribution ; le sentiment de prestige ; l’autorité attachée à la position ; le sentiment d’être 

informé ; le développement et le progrès personnels ; le sentiment de réalisation de soi. » 

(Maugeri, 2008-2009, p.5).  

 

4. Selon Happy at work, « Au lieu d’être « source de motivation », le manager doit 

accompagner les collaborateurs à trouver leur motivation intrinsèque et ensuite cultiver et 

faire croître ce moteur interne. ». Ils  proposent, « pour conclure, de garder la motivation 

positive et intrinsèque et oublier l’utilisation des techniques de motivation externes et 

négatives. ». Pour répondre à la question suivante : « Quels sont les facteurs qui augmentent la 

motivation intrinsèque au travail ? », ils proposent : la coopération, la confiance, la 

communication, le challenge, l’influence,  la reconnaissance, l’épanouissement. (Source 

internet : http://www.happy-at-work.ch/documents/documents_en_ligne/Motivation-

intrinseque.pdf  « Quel type de motivation est vraiment efficace ? », p.4). 

 

5. Pour répondre à la question suivante : « Quels sont les facteurs favorables à la motivation 

? », La Chambres de Métiers et de l’Artisanat propose « les relations avec les collègues et le 

chef d’entreprise, l’autonomie, les possibilités d’utiliser ses compétences, les perspectives 

d’évolution professionnelle. » (Source internet : http://www.cma-isere.fr/a200-La-

motivation.html). 

 

6. Selon un article, la motivation au travail est endogène et découle de la personnalité de la 

personne. Elle est aussi la conséquence du travail et de son environnement. « Les études dites 

«de Hawthorne» réalisées en 1954 ont montré que les cadres et les employés avaient une 

perception différente des facteurs de motivation au travail. ». (« Management et motivation du 

personnel », Source internet : http://focus-praeventio.over-

blog.com/pages/Management_et_motivation_du_personnel-6265213.html). Selon ces études,  

«  pour la plupart, les employés mettaient en avant la reconnaissance, la diversité des tâches, 

le sentiment d’appartenance, l’écoute et la bienveillance dans les situations difficiles, la 

sécurité de l’emploi ; les cadres privilégiaient le salaire, la sécurité de l’emploi, les 

promotions, les bonnes conditions de travail, l’intérêt/la diversité des missions qui leur étaient 

http://www.happy-at-work.ch/documents/documents_en_ligne/Motivation-intrinseque.pdf
http://www.happy-at-work.ch/documents/documents_en_ligne/Motivation-intrinseque.pdf
http://www.cma-isere.fr/a200-La-motivation.html
http://www.cma-isere.fr/a200-La-motivation.html
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confiées. » (« Management et motivation du personnel »,  Source internet : http://focus-

praeventio.over-blog.com/pages/Management_et_motivation_du_personnel-6265213.html). 

 

7. Selon Cahier Pratique, lorsque trois types de besoins individuels sont satisfaits, le potentiel 

de motivation lié à un emploi ou une activité peut générer une motivation élevée. 1. L’individu 

doit « se considérer responsable de son travail ; le corollaire en est donc l’autonomie ». 2. 

L’individu doit « ressentir que son travail a un sens ; pour cela, il doit être amené à percevoir 

par rapport à son poste : la variété des compétences requises, l’identité de la tâche et le sens 

de la tâche ». 3. L’individu doit « avoir connaissance des résultats du travail qu’il réalise ; la 

perception qu’il a de ses résultats dépend d’une autre caractéristique : la qualité du retour. » 

(Cahier Pratique, « Développer, motiver ! », n°14, un supplément du Francilien, n°58, 2007. 

p.2). 

 

8. Les facteurs de motivations de Sample (2008) se divisent en 4 groupes : a. Energie et 

dynamisme : rythme de travail, réalisation d’objectifs, compétition, peur de l'échec, pouvoir, 

influence, immersion dans le travail, perspectives commerciales.  b. Synergie : affiliation, 

reconnaissance, éthique personnelle, confort et sécurité, développement personnel. c. 

Intrinsèque : intérêt du travail, flexibilité du cadre de travail, autonomie. d. Extrinsèque : 

rémunération, progression de carrière, statut, etc. (Les facteurs de motivations de Sample 

(2008). (Voir annexe 1). 

… 

 

5.1.4. Les facteurs (besoins) de motivation selon les théories (sous la taxinomie de Kanfer, 

1990). 

Nous présentons les facteurs de la motivation de chaque théorie que nous avons présentée dans 

cette thèse sur le tableau ci-dessous (Tableau 4). 

Tableau 4: Les facteurs (besoins) de motivation selon les théories (sous la taxinomie de 

Kanfer (1990)). 

Les théories des besoins (besoins)  

- Le modèle hiérarchique de Maslow (1943) 

 

- Accomplissement ; 

- Estime ; 

- Appartenance ; 

- Sécurité ; 

- Besoins physiologiques. 

- Le modèle bi-factoriel des satisfactions de 

Herzberg (1957, 1959, 1971)  

 

Facteurs d’hygiène (facteurs Extrinsèques) : 

-Surveillance ; 

-Salaire (rémunération) ; 

-Relations avec l’encadrement (les collègues, les 
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subordonnés, les supérieurs) ; 

- Supérieur ; 

- Politiques et procédures de l’organisation ; 

- Conditions de travail (sécurité de l’emploi) ; 

- Avantages sociaux (statut, politique du personnel). 

 

Facteurs de motivation (facteurs Intrinsèques) : 

-Accomplissement ou réalisation ; 

-Reconnaissance (des réalisations) ; 

-Travail (nature du travail) ; 

-Responsabilité (qu’on peut assumer) ; 

- Promotion ou avancement ou développement personnel ; 

- Autonomie. 

- La théorie E.R.G de C. Alderfer (1969) 

 

En accord avec Maslow, la motivation de l’individu 

consisterait à agir en vue de satisfaire trois catégories de 

besoins :  

- Existence ou de substance (E) ; 

- Relations ou rapports sociaux (R) ; 

- Développement personnel (G). 

- La théorie des besoins acquis de McClelland 

(1961) 

 

- Accomplissement (l’envie de réussir) ; 

- Pouvoir (responsabilité) (la volonté d’avoir de l’influence 

sur autrui) ; 

- Affiliation (le besoin de relations sociales satisfaisantes). 

Les théories classiques de la motivation 

intrinsèque (mobiles) 

 

- Les théories de l’évaluation cognitive 

(Deci et Ryan1971, 1975, 1985) 

- Besoins de se sentir compétent (développer ses capacités)  

- Besoins de autodéterminé. 

- Les théories des caractéristiques de l’emploi 

d’Hackman et Oldham (1975, 1976, 1980) 

L’importance de la connaissance des résultats pour rendre 

un travail motivant : 

-Variété des compétences nécessaires (V) ; 

- Identité de la tâche (I) ; 

- Signification (importance de la tâche pour l’organisation) 

(S) ; 

- Autonomie (A) ; 

-Feedback (l’information sur le travail effectué) (F). 

Les théories de la justice organisationnelle et 

de l’équité (valeurs) 

 

- Les théories de l’équité d’Adams (1963, 1965) 

 

La perception d’iniquité (entre rétribution et contribution) 

serait à la source d’attitudes aversives et de comportements 

d’ajustement adoptés au travail :  

- Possibilités de progression et d’accroissement de ses 

compétences ; 

- Reconnaissance ;  

- Promotion ;  

- Statut social ;  

- Défis ;  

- Carrière ; 

- Formation ;  

- Rémunération ; 

- Condition de travail.  

- Les théories de la justice organisationnelle de 

Greenberg (1987, 1990) 

Le sentiment d’équité crée une perception favorable de la 

justice distributive (soit, l’attribution de récompenses par 

l’organisation) :  

- Salaire ;  

- Reconnaissance ; 

- Promotion ; 

- Responsabilités. 

 

La justice procédurale, qui est la justice des moyens, des 

méthodes et des processus déployés par l’entreprise pour 
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allouer les ressources et les récompenses :  

- Des méthodes d’évaluation du personnel ;  

- Des procédures pour demander une formation de 

l’organisation de la gestion des carrières ; 

- Des outils et méthodes de classification ; 

- De répartition des augmentations de salaires et des 

primes…  

 

Un autre aspect des processus qui influencerait l'équité est 

la façon dont ils sont mis en œuvre : 

- Arbitraire ;  

- Cohérence ; 

- Morale et l’éthique (dans l’application des procédures).  

 

La justice procédurale concerne les processus mis en place 

pour prendre les décisions d’attributions de récompenses :  

- Les systèmes d’évaluation des performances ;  

- Le processus d’avancement ;  

- Le processus de participation aux prises de décisions, 

etc.).  

 

Pour Leventhal (1976, 1980) les individus considèrent une 

procédure juste lorsque : 

• elle est appliquée à tout le monde de la même façon ; 

• on n'a pas recours à des préjugés ou des biais 

personnels; 

• on a utilisé des informations exactes pour prendre la 

décision ; 

• on peut corriger la décision en fonction de nouvelles 

informations ; 

• tous les critères pertinents ont été pris en compte; 

• les procédures sont fondées sur l'éthique actuelle de la 

société. 

(Selon Ousmane Niang, 2005, p.14).  

2. Les théories du choix cognitif  

-La théorie des attentes de Vroom (1964).  

(Théorie du choix cognitif) 

 

Trois facteurs influencent la propension d’une personne à 

s’engager dans un certain type d’actions pour obtenir un 

certain type de résultat. 

VIE, contributions, force. 

-Valence (force) ; 

-Instrumentalité (contributions) ; 

-Expectation (espérance). 

3. Les théories de l’autorégulation-

métacognition 

 

- Les théories de la fixation des objectifs de 

Locke (1968)  

La motivation et surtout la performance seraient 

influencées par la nature des objectifs (clarté, niveau de 

difficulté, spécificité), la valeur du but pour la personne 

(niveau d’attraction, niveau d’engagement), la façon 

suivant laquelle elles sont déterminées (assignation, 

participation) et l’effet de la progression vers l'atteinte de 

l’objectif (feedback) : 

- Être clair et précis, spécifique (cela facilite son atteinte) ;  

- Être difficile mais réaliste (il constitue alors un défi 

motivant) ;  

- Être accompagné d’un feedback quant à son atteinte ;  

- Être accompagné d’un soutien pour l’atteindre (une 

planification des moyens pour les atteindre) ; 

- Avoir été établi en faisant participer tous les 

collaborateurs impliqués (des buts écrits) ;  

- Être accompagné de récompenses lors de son atteinte 
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(des buts évaluables). 

- La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan) 

(1971, 1975, 1985, 1991) 

L’individu est motivé par trois types de besoins : 

- Autonomie ; 

- Sentiment d’être compétent ;  

- Appartenance sociale. 

 

Nous pensons que les facteurs qui jouent sur la motivation sont multiples et complexes. 

L’analyse des facteurs de motivation doit se fonder sur ses causes et son processus. D’ailleurs, 

l’établissement et la mise en place des stratégies motivationnelles doivent s’adapter au 

processus de la motivation. Donc, il s’agit de revenir à la définition de Vallerand et 

Thill (1993). 

  

5.1.5. Le processus motivationnel et les théories relatives. 

Pour construire les hypothèses sur la motivation, il faut se conformer aux théories. Pour établir 

une stratégie à susciter la motivation du salarié, il faut savoir le principe et le processus de la 

motivation. Selon Fontana,  « l'efficacité des stratégies motivationnelles mises en place par 

l'entreprise dépend de caractéristiques complexes concernant les individus, l'organisation, 

ainsi que l'environnement économique, technologique et culturel. Ce qui signifie qu'il n'y a pas 

de recette universelle pour motiver, mais des indications spécifiques que l'analyse théorique de 

chacune des étapes du processus motivationnel permet de définir et de valider. » (2004, p.1). 

Selon la plupart des chercheurs, la définition de Vallerand et Thill (1993) est bien 

représentative de l’apport des psychologues (processus). Elle présente l’avantage d’être 

synthétique et de parvenir à intégrer de façon globale les différents apports théoriques des 

théories de la motivation au travail. Elle montre: que « le concept de motivation représente le 

construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement. » (Vallerand et 

Thill, 1993, p.18). Selon cette définition, la motivation représente le construit hypothétique 

utilisé, un type de comportement que tout individu est supposé pouvoir développer. Cette 

définition nous explique qu’il s’agit d’un processus (ou les quatre processus psychologiques) 

qui est déclenché à l’origine par l’action d’une force motivationnelle intérieure (facteurs de 

motivation internes) qui dépend de caractéristiques personnelles (besoins, pulsions, l’instinct, 

les traits de personnalité). Elle peut être également déclenchée par une force motivationnelle 

externe (qui dépend de la situation, de la nature de l’emploi, de l’environnement de travail, du 

mode de management des supérieurs, etc.). A partir de cette définition, nous présentons ci-

dessous le processus motivationnel (Figure 4).  

Figure 4 : Le processus motivationnel (selon la définition de Vallerand et Thill (1993)). 
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                                              Le déclenchement du comportement       (Processus 1 

 

                                                  La direction du comportement             (Processus 2) 

 

                                                    L'intensité du comportement              (Processus 3)         

 

                                                 La persistance du comportement          (Processus 4)       

 

 

Cette définition explique les quatre processus psychologiques qui interviennent dans le 

déroulement de la chaîne séquentielle de la motivation. Le déclenchement du comportement est 

causé par des besoins ou le désir d’objectif ou d’état (par exemple, réalisation de soi) 

partiellement satisfaits. C’est l’étape de l’absence d’activité à l’exécution de tâches nécessitant 

une dépense d’énergie physique, intellectuelle ou mentale. L’attrait pour un objectif, un état ou 

un écart à combler par rapport à des attentes non réalisées, déclenche un comportement ou un 

ensemble d’actions. Dans ce cas, la motivation fournit l’énergie nécessaire pour effectuer le 

comportement. Les théories des besoins, mobiles et valeurs (notamment Maslow, Alderfer, 

Herzberg) ont particulièrement bien expliqué ce passage. Dans la direction du comportement, 

la motivation dirige le comportement dans le sens qu’il convient, vers les objectifs à atteindre, 

pour guider leurs actions. Dans ce cas, elle est la force incitatrice qui oriente l’énergie 

nécessaire à la réalisation des objectifs à atteindre, les efforts pour réaliser de son mieux, selon 

ses capacités, le travail qui est attendu. Les buts sont considérés « comme des exemples types 

de directions fournies aux individus ou que ces derniers se fixent à eux-mêmes pour guider 

leurs actions. » (Charles-Pauvers et al., 2006, p.14). La théorie de la fixation des objectifs de 

Locke fait notamment l’objet de ce processus. L’intensité du comportement représente l’effet 

de l’importance d’un besoin ou de la difficulté d’un objectif sur le comportement personnel. La 

motivation incite à dépenser l’énergie à la mesure des buts à atteindre. Elle se manifeste par le 

niveau des efforts physiques, intellectuels et mentaux déployés dans le travail. La 

hiérarchisation des besoins de Maslow, la difficulté des objectifs chez Locke, la valence d’un 

objet, d’un résultat ou d’un état chez Vroom, ont particulièrement bien expliqué ce passage. 

Dans la persistance du comportement, la motivation incite à dépenser l’énergie nécessaire à 

l’exécution fréquente de tâches pour atteindre un ou plusieurs objectifs, à la réalisation 

régulière des buts. Dans ce cas, « la persistance du comportement se manifeste par la 

continuité dans le temps des caractéristiques de direction et d’intensité de la motivation. » 

(Roussel, 2000, p.5). Elle est présente dans les théories de l’équité d’Adams (motiver à travers 

la justice perçue), les théories des caractéristiques de l’emploi d’Hackman et Oldham, les 
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théories de la fixation des objectifs de Locke, la théorie des attentes de Vroom (motiver en 

fonction des attentes) et la théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan).  

 

D’après cette description du processus psychologique, la motivation au travail peut se définir 

comme étant l’ensemble des énergies (ou des forces internes et externes) qui sous-tendent 

l’orientation (direction : le choix opéré par l’individu entre plusieurs possibilités, par exemple 

quantité ou qualité), l’intensité (la force de l’effort ou la quantité d’énergie déployée) et la 

persistance des efforts qu’un individu consacre à son travail. Elle met en jeu une série de 

facteurs relevant à la fois d’une caractéristique individuelle et de l’environnement immédiat de 

ce dernier. La force de l’effort est la somme d’énergie physique, intellectuelle et/ou mentale 

engagée dans une activité déterminée. La persistance de l’action correspond à la valeur ou 

l’intérêt qu’attribue l’individu à l’objectif qu’il poursuit. Nous pouvons en déduire que toute 

action de l’individu est orientée par un but (ou direction) auquel il accorde une certaine valeur. 

Cette valeur dépend à la fois de la vitalité du besoin et de la valeur sociale à laquelle le but du 

comportement est associé. La motivation réside dans des stratégies de réalisation de tâches. 

Elle est productrice d’efforts qui permettent de focaliser l’attention des individus sur une action 

déterminée, sur des personnes, ou sur des tâches particulières. Le processus motivationnel 

aboutit à un résultat direct, la performance. La manifestation la plus proche de la motivation est 

un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le comportement des individus vers la 

réalisation des buts attendus. Donc, cet effort de définition nous permet de conclure que nous 

pouvons à intervenir sur les facteurs et les mécanismes de la motivation afin de l’améliorer.  

 

5.1.6. Les problèmes au sein de l’entreprise chinoise selon nous. 

Afin d’établir des stratégies motivationnelles pour l’entreprise chinoise, il est nécessaire de 

définir les problèmes auxquels elle est confrontée, ainsi que les facteurs clés qui influencent la 

motivation du salarié chinois. Pour ce faire, nous avons visité plusieurs entreprises (Qingdao 

Haier Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, TCL Corporation, Gd Midea Holding 

Co., Ltd, Wuxi Little Swan Co., Ltd, Shaanxi Qinchuan Machinery development Co., Ltd, 

Baoji Titanium Industry Co., Ltd, Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co., Ltd, 

Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd, Baoji North Lighting Industrial (Group) & Co, Ltd, 

Baoji Huamei Industry & Trade Co., Ltd, etc.). Nous avons demandé aussi, sur ce sujet, les 

conseils des experts chinois. Selon ces expériences, les conseils d’experts chinois et 

conformément aux théories de la motivation, nous retirons six facteurs (problèmes) principaux 

qui influencent fortement sur la motivation du salarié chinois. 
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1). La condition physiologique du travail. 

Dans plusieurs entreprises chinoises, où les normes des conditions de travail ne font pas encore 

sens, les règles (les normes) de sécurité ne sont pas claires, l’éducation à la sécurité pour les 

salariés ne prend pas souvent, L’application des normes n’est pas stricte. Le processus de 

travail, les normes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ne sont pas bien respectés. 

Les outils de sécurité ne sont pas renouvelés. Le travail exige du salarié de rester à un haut 

niveau de la tension et du stress. Donc, Certains salariés n’ont pas l’impression d’avoir une 

sécurité sur la durabilité de leur poste. Dans plus part des entreprises, et ceci à tous les postes, 

des mouvements répétitifs de la main ou du bras sont nécessaires. Pour certains postes, il y a 

des vibrations provoquées par des machines. Dans l’atelier, le bruit est évident. Dans certains 

ateliers, en particulier en été, la température fait transpirer les salariés, ce même s’ils ne 

travaillent pas. Pendant le travail, c’est souvent par eux-mêmes qu’ils doivent résoudre des 

problèmes imprévus, ils ne peuvent pas recevoir l’aide de collègues. Si leur tâche exige un 

travail intensif, ils ne disposent pas d’assez de temps pour achever ce travail. De plus, ils n’ont 

pas souvent d’horaires fixes quotidiens de travail. Selon nous, il s’avère nécessaire d’améliorer 

les conditions physiques au travail afin, notamment, de diminuer l’insatisfaction et le manque 

de motivation au travail. 

2). Le contexte (la condition psychologique du travail). 

Dans beaucoup d’entreprises, il n’existe pas d’ambiance de travail chaleureuse et sociale. Les 

cadres ne font pas confiance à la plupart des membres de l’entreprise, la gestion des salariés 

s’en tient à leur surveillance. Les relations entre collègues sont polluées par la forte 

compétition qui règne. La communication, l’encouragement et le soutien au travail sont 

inexistants, donc, pour les salariés, il n’y a pas d’équilibre entre la vie personnelle, familiale, 

sociale et la vie professionnelle. Ils ne participent pas souvent aux prises de décision au sein de 

l’équipe. Leurs conseils sont ignorés par les managers. L’entreprise ou les équipes n’organisent 

pas souvent d’activités collectives. Donc, les salariés ne se connaissent pas bien, ce qui est non 

sans conséquence sur la coopération et l’entraide. Bien entendu, tout cela influence 

négativement le travail. Selon nous,  la condition psychologique de travail a un impact 

marquant sur leurs motivations et leur satisfaction. 

3). Les caractéristiques de l’emploi. 

Il semble que dans beaucoup d’entreprises la planification du travail à accomplir ne soit pas 

bien définie, que les salariés n’aient pas une idée bien précise de leur travail. Ils ne bénéficient 

pas de supervision technique, ni même de feedback informatif. Ils n’ont pas reçu régulièrement 

d’informations pertinentes de la part de leur supérieur hiérarchique en ce qui concerne leur 
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travail. Ils n’ont pas d’autonomie, ne reçoivent pas de considération et n’ont pas la possibilité 

de choisir ou de modifier l’ordre de leurs tâches, même si cela s’avère nécessaire. Souvent, ils 

ne disposent pas des ressources nécessaires pour accomplir correctement leur travail. Leurs 

suggestions et commentaires ne sont pas toujours considérés et mis en application. Selon nous, 

les caractéristiques de l’emploi agiraient fortement sur la motivation et la satisfaction au 

travail. 

4). L’utilisation des capacités. 

Le travail que certains salariés accomplissent ne correspond pas à leurs qualifications et leurs 

centres d’intérêts. Etant donné qu’ils ne s’efforcent pas d’améliorer leur performance ou 

d’accomplir des réalisations dont ils seraient fiers. Ils n’ont pas le sentiment d’être valorisés au 

sein de l’entreprise et ne considèrent pas l’avenir des services qu’ils gèrent avec optimisme en 

termes d’amélioration et/ou de développement. Selon nous, un travail plus intéressant est un 

déterminant de la motivation ; les variables qui amènent la personne à se sentir compétente 

augmenteront sa motivation autodéterminée. 

5). La valeur subjective des buts et de ses attentes : la fixation des objectifs dans l’organisation. 

Dans certaines entreprises, les salariés n’ont pas poursuivi un objectif commun et n’ont pas été 

informés des attentes de leur entreprise. Les opportunités de progrès ou de promotion au sein 

de l’organisation ne correspondent pas à leurs attentes. (Il n’y a pas de situation favorisant la 

croissance personnelle et professionnelle). Ils n’ont donc pas de réelles chances d’accéder à 

une promotion. De plus, il n’y a pas de système clair tant pour une évaluation du rendement 

que pour un développement de carrière dans l’entreprise. Ils n’ont pas reçu régulièrement de 

marques de reconnaissance pour leur contribution au travail. Beaucoup de salariés n’ont pas 

l’opportunité de développer de nouveaux défis stimulants. Ils ne sont pas satisfaits du 

sentiment d’accomplissement qu’ils retirent de leur travail. Selon nous, la fixation des objectifs 

dans une organisation améliore la motivation des salariés ; c’est la valeur subjective des buts et 

de leurs attentes qui favorisent la motivation personnelle.  

6). L’organisation du travail par rapport au climat de l’entreprise. 

Beaucoup de salariés ne pensent pas que leur supérieur réussisse facilement à faire collaborer 

ses subordonnés d’une part, et que leur patron considère que chacun soit important dans sa 

compagnie d’autre part. Certains salariés considèrent qu’au sein de l’entreprise, l’unité de sens 

et l’obligation de chaque gestionnaire ne sont pas souvent définies clairement. La méthode 

utilisée par le système administratif de l’entreprise est simple et unique. Etant donné que les 

dirigeants n’écoutent pas leurs conseils pour le travail et l’entreprise, ils ne participent pas aux 

décisions de leur groupe de travail. La direction n’adopte pas de moyens susceptibles d’assurer 
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un climat de travail positif, et elle n’essaye pas de rendre le travail plus agréable et intéressant. 

Les politiques administratives de l’établissement ne permettent pas à l’organisation de se 

développer de façon cohérente. Les salariés ne se sentent pas stimulés par leurs supérieurs et 

constatent que, souvent, leur supérieur ne reconnaît pas le travail effectué par eux. Dans leur 

emploi actuel, ils ne sont pas satisfaits de la compétence de leur supérieur dans les prises de 

décision (compétences techniques). La rémunération qu’ils reçoivent n’est pas équitable. Leur 

salaire ne correspond pas aux tâches qui leur sont allouées. Dans l’ensemble, ils ne sont pas 

satisfaits, d’une part, des avantages sociaux dont ils bénéficient, et, d’autre part, de leur salaire 

par rapport à l’importance du travail qu’ils effectuent. Ils ne sont pas satisfaits de la manière 

dont les règles et les procédures internes de l’entreprise sont mises en application. Selon nous, 

l’organisation du travail peut établir un climat motivant qui favorise la motivation. 

 

5.1.7. Les éléments clés pour la motivation du salarié chinois. 

Selon les études antérieures, nous pouvons confirmer que dans le domaine de recherche, la 

motivation est un construit hypothétique, un type de comportement que tout le monde est 

supposé pouvoir développer. Elle est un processus qui permet de faire des efforts importants 

pour une activité précise. A nos notre avis, la motivation est, avant tout, une qualité 

individuelle, qualité qui opposerait des “paresseux” à des “énergiques” (ou 

“dynamique”). Malgré cela, il est impossible d’agir directement sur la motivation des 

individus. Cependant, une organisation et les managers peuvent créer les conditions propices à 

la motivation sur le processus et sur les facteurs de la motivation. Par exemple, le gestionnaire 

peut aider les salariés à trouver du goût et de l’intérêt dans le cadre de leur activité 

professionnelle lorsqu’ils exécutent avec compétence l’activité dont ils sont chargés, à leur 

faire éprouver le sentiment d’être utiles et de jouer un rôle au sein de l’organisation, et aussi à 

avoir la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur potentiel. Il peut réfléchir aux 

politiques de rétribution à adapter aux organisations contemporaines et futures. Il peut mettre 

en place l’aspect informationnel des systèmes de récompenses qui renforcerait le sentiment 

d’autodétermination et la perception d’un soutien de l’autonomie des salariés. Il peut construire 

avec ses membres un climat de travail motivant… Nous pensons donc, tout d’abord qu’un 

climat organisationnel doit favoriser le travail en équipe entretenir des relations de qualité. De 

plus, nous estimons que le « travail » doit favoriser l’individu à réaliser le désir de réussite et le 

besoin d’épanouissement (la reconnaissance, l’accomplissement, la responsabilité, 

l’autonomie, les possibilités d’utiliser ses compétences, les perspectives d’évolution 

professionnelle). Selon Bahuon, pour la grande majorité, la valorisation du travail « devient un 
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moyen privilégié pour répondre à un certain nombre de besoins. Parmi les principaux besoins 

reliés à l’investissement d’un individu dans le travail, notons tout particulièrement le désir de 

réussite et le besoin d’épanouissement. Plus un travail offre la possibilité d’obtenir du succès 

et d’apprendre en agissant, donc de développer ses compétences potentielles, plus il peut 

devenir motivant. » (2007, p.1). Pour ce faire, nous pensons qu’il faut avoir des objectifs 

difficiles, précis et bien définis qui donnent du sens à son travail au quotidien et qui doit 

permettre à l’individu de se sentir capable de les atteindre. Si les objectifs doivent être 

difficiles, c’est pour que les salariés puissent penser pouvoir y parvenir en fonction de leurs 

capacités. Ainsi, les dirigeants doivent fournir en retour aux salariés des informations 

fréquentes, objectives et suffisantes. D’ailleurs, nous considérons que la récompense 

potentielle (matérielle et spirituelle) doit être à la hauteur de l’effort fourni. De notre point de 

vue, tout dépend de l’organisation du travail et du climat de l’entreprise. 

 

En confrontant les théories de la motivation surtout la taxinomie de Kanfer (1990), les résultats 

des recherches effectuées par les autres chercheurs, nos expériences de travail dans l’entreprise 

chinoise, le contexte et les problèmes de l’entreprise chinoise et les conseils des experts chinois 

nous trouvons six facteurs (sous trois catégories de facteurs) très important pour la motivation 

des salariés chinois et les entreprises chinoises. Ce sont : 1. la condition physiologique du 

travail ; 2. le contexte (la condition psychologique du travail) ; 3. les caractéristiques de 

l’emploi ; 4. un travail plus intéressant : l’utilisation des capacités ; 5. la valeur subjective des 

buts et de ses attentes : la fixation des objectifs dans l’organisation et 6. l’organisation du 

travail sur un climat de l’entreprise. Nous définissons ces 6 leviers construisent également un 

climat de travail.  

(Note : Selon certaines définitions nous pouvons décrire le climat de travail ou le climat 

organisationnel est vécu par chaque individu, mais renvoie à une représentation collective, qui 

comme étant le caractère favorable ou défavorable de l’environnement interne de 

l’organisation aux yeux des salariés qui y travaillent. Cela, nous allons expliquer en détail plus 

tard dans le rôle du climat organisationnel). 

 

5.1.8. Nos conceptions préliminaires pour établir des stratégies motivationnelles. 

Pour mettre en place une stratégie motivationnelle, il faut savoir « Comment choisir une 

stratégie ». Selon Fontana, « il est possible de décrire la succession des démarches qui peuvent 

servir à déterminer les stratégies réalisables et susceptibles d’être efficaces. ». (2004, p.17). Il 

propose trois étapes pour choisir une stratégie. Sa première étape consiste à définir les besoins, 
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c’est à dire l’objectif proposé. « Il est important de préciser ce qui ressort de la motivation 

proprement dite et des impératifs organisationnels. Il est également utile de bien savoir quelles 

sont les raisons qui amènent à souhaiter redéfinir le contenu d’un poste, d’une mission ou 

d’une activité, sans omettre la faisabilité économique. » (2004, p.17). Sa deuxième étape 

consiste à étudier en détail l’ensemble des activités qui vont être affectées. « Pas seulement 

dans une perspective objective, mais également du point de vue des différents acteurs, de ce 

qu’ils conçoivent comme étant leurs prérogatives, le fondement de leur identité professionnelle 

et de leur statut actuel. Il faut pouvoir comprendre pourquoi le poste paraît à ceux qui 

l’occupent monotone, sans autonomie, sans retour d’information ni visibilité. » (2004, p.17). 

Sa troisième étape consiste à lister les changements possibles. « C’est là que les considérations 

techniques, économique, managériales peuvent se conjuguer. » (2004, p.17). Les études de la 

motivation nous font comprendre l’importance des objectifs et des trois types de facteurs. 

Conformément aux trois types de facteurs, au processus motivationnel et au contexte de 

l’entreprise chinoise, nous pensons préliminairement donc dynamiser la motivation sur trois 

aspects. Dans premier aspect, en répondant aux besoins supérieurs, nous pouvons améliorer le 

contenu du travail. C’est-à-dire, à traverser la réalisation de l’objectif permettre aux salariés 

d’avoir le sentiment d’avoir des responsabilités et de l’autorité, ainsi que de se réaliser par le 

truchement de leur développement professionnel (le sens de objectif, par exemple). D’après 

Lévy-Leboyer, « des relations entre l’homme et le travail ont eu le grand avantage de mettre 

en évidence l’importance du contenu du travail et son rôle comme levier des motivations 

individuelles, et de contribuer à détruire une représentation étroitement économique des 

motivations. » (2006, p.17). Dans deuxième aspect, nous pensons stimuler la motivation en 

utilisant les implications méthodologiques de façon à saisir les processus. Parce que les études 

théoriques sur le processus du comportement (utiliser les théories de processus) nous indiquent 

un cheminement pour déboucher sur la voie de la motivation fondamentale afin d’aboutir à la 

réalisation de résultats bien définis au sein de l’environnement de l’organisation. (Les théories 

de processus sont axées sur le comment. Elles portent sur les processus cognitifs qui orientent 

les salariés à faire tel ou tel choix dans leur milieu de travail. Par exemple : aptitudes, qualités 

des moyens disponibles …). Selon Fontana, « les modèles cognitifs partent du principe que 

chacun d’entre nous réagit non pas à un environnement objectif, mais à celui qu’il perçoit, à la 

manière dont il interprète sa situation..) ». (2004, p.7). Donc, en intervenant sur le processus 

du travail, l’activité professionnelle peut, grâce à l’attrait de l’objectif, favoriser le sentiment 

d’être utile et de jouer un rôle dans l’équipe. Par exemple, encourager leur initiative, leur 

retourner un feedback, donner le plaisir de l’efficacité lorsqu’ils exécutent avec compétence 
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l’activité dont ils sont chargés, ainsi que la conviction de développer leur potentiel et d’utiliser 

leurs capacités ou qualités, etc. Même si ces aspects restent importants, le travail doit répondre 

à des besoins inférieurs que celui de la recherche d’un salaire ; par exemple, la sécurité du 

travail, la relation avec les collègues, la participation et l’ambiance de travail. Alors, dans 

troisième aspect, nous pouvons améliorer le contexte du travail qui concerne les besoins 

physiologiques définis par Herzberg (1971). Nous pensons que ces trois aspects construisent un 

climat de l’entreprise ou un climat organisationnel. Et dans l’entreprise, le climat de travail 

saura bien adapter ces trois aspects. C’est-à-dire, le climat de travail (ou un climat 

organisationnel) qui supporte et favorise la motivation du salarié. Pour susciter la motivation 

du salarie et pour le climat de travail favoriser la motivation, les dirigeants peuvent contribuer à 

rendre un travail motivant en suivant certaines pratiques bien définies (valeur). De plus, le 

travail doit consister en une série appropriée de tâches qui permettent au salarié de voir du 

début à la fin de ce qui a été réalisé. Ensuite, le travail doit permettre au salarié de prendre des 

décisions relatives à son travail et de l’organiser lui-même, dans toutes les mesures du possible. 

Puis les gestionnaires peuvent traduire par des actes le sentiment que les salaries peuvent, grâce 

à leurs capacités, contribuer par les efforts à se développer et à trouver un épanouissement 

individuel. Après, les dirigeants doivent fournir en retour aux salaries des informations 

fréquentes, objectives et suffisantes. Enfin, les gestionnaires peuvent donner l’exemple et 

démontrer que le fait de s’enthousiasmer pour une mission (petite ou grande) conditionne la 

satisfaction au travail. Cependant, il faut faire lier ces idées avec la taxinomie de Kanfer 

(1990). Autrement dit, il faut que la taxinomie de Kanfer (1990) les supporte. Selon cette idée, 

nous présentons ci-dessous un modèle de la motivation au travail (Figure 5).  

Figure 5: Nos conceptions préliminaires pour établir des stratégies motivationnelles. 

                                          Compétences 

      Contribution       

      individuelle     Réalisation, Décision,  

                                                    Epanouissement 

           Processus 

           Rôle des managers   But(s)           Processus                Comportement         Performance            

           Besoins                                       motivationnels                motivé 
           Contenu               
                                   Communication,  Feed-back   
          Climat                                                                                                         Satisfaction 

organisationnel                                                                                    

                                                     Permet ou inhibe 

 

5.2. Les stratégies motivationnelles.  

5.2.1. La révélation des modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990). 
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De même que notre base de recherche, les modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990) 

tentent de proposer un agencement cohérent de théories qui finalement se complètent. Elles 

orientent notre analyse de la motivation au travail vers la volonté de bien faire. Les deux 

variables sont la volition et la performance qui encadrent le potentiel de la motivation. En 

amont, la volition se manifeste par la décision d’agir. En aval, la performance résulte du 

processus motivationnel qui découle plus largement du travail bien fait, mais pas au sens 

exclusif du rendement. Ces modèles se divisent en trois groupes théoriques. La première 

famille théorique de Kanfer (1990) (les théories des besoins, mobiles, valeurs) demeure 

indispensable pour comprendre le déclenchement ou non de ces comportements. Les deux 

autres familles théoriques de Kanfer (1990) leur reconnaissent une capacité à mettre en avant le 

rôle des affects, de la volition, des dispositions et des caractéristiques instrumentales du 

contexte du travail. Ainsi, ces deux dernières familles théoriques axeront-elles la recherche sur 

l’étude des besoins et des valeurs des salariés des entreprises. Pour ce faire, sous les théories 

des besoins, mobiles, valeurs (le premier paradigme), les théories de l’évaluation cognitive (le 

deuxième paradigme) instaurent la responsabilité des dirigeants, à savoir que la direction des 

ressources humaines doit mettre en évidence l’orientation de ses décisions et pratiques. La 

troisième famille théorique de Kanfer (1990) (les théories de l’autorégulation-métacognition) 

met en avant l’importance du contexte du travail à la suite d’études portant sur les théories de 

l’autodétermination. Elle vise à creuser l’influence des valeurs et des croyances collectives, de 

la culture de l’organisation sur les comportements individuels.  

 

Les modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990) nous indiquent qu’il existe trois 

déterminants essentiels de la motivation : le climat de travail, la configuration des emplois et 

l’importance du contexte dans le processus des comportements individuels. Concernant à 

pratique de la gestion, le premier déterminant essentiel de la motivation renvoie au climat de 

travail, qui explique que les relations entre les salariés et l’encadrement, l’ampleur de la charge 

de travail et le type de management exercé sont autant d’éléments qui influencent la motivation 

et qui dépendent du choix des politiques de ressources humaines. Le deuxième déterminant 

essentiel de la motivation,  la configuration des emplois, souligne que les salariés conservent 

une autonomie de décisions, dans l’exercice de leurs compétences, des possibilités de choisir, 

de les développer. C’est-à-dire, l’origine du comportement des salariés se localiserait aux 

facteurs des caractéristiques de l’emploi qui détiendraient les plus forts potentiels de 

motivation. Le troisième déterminant essentiel de la motivation,  l’importance du contexte dans 

le processus des comportements individuels (le déclenchement, l’orientation et l’intensité des 
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comportements des individus), souligne le rôle déterminant des politiques menées par les 

ressources humaines dans la motivation des salariés. Elle concerne les facteurs personnels. 

Afin de satisfaire ces trois déterminants essentiels de la motivation ainsi qu’aux six facteurs 

chinois, nous pouvons intervenir la motivation des salariés chinois sur le contenu, les processus 

et le contexte de travail. C’est-à-dire, la taxinomie de Kanfer (1990) convient ou supporte nos 

idées préliminaires.  

 

5.2.2. Les hypothèses du modèle (basé sur la théorie de Kanfer, 1990). 

A l’instar de la classification de Kanfer (1990) nous estimons qu’il est utile d’organiser un 

travail motivant : cette auteure a eu le mérite de mettre en évidence l’importance du contenu, 

du processus et du contexte du travail ainsi que leurs rôles en tant que leviers des motivations 

individuelles. Le mérite de ces conceptions des relations entre l’homme et le travail s’avère 

indiscutable. Nous pensons alors que le « travail » doit être considéré comme un moyen de 

développement pour le salarié et l’entreprise (un objectif commun). En suscitant la motivation 

du salarié, nous pouvons favoriser son implication dans les tâches que nous souhaitons lui 

confier. Par exemple, le gestionnaire peut aider les salariés à trouver du goût et de l’intérêt dans 

le cadre de leur activité professionnelle lorsqu’ils exécutent avec compétence l’activité dont ils 

sont chargés, à leur faire éprouver le sentiment d’être utiles et de jouer un rôle au sein de 

l’organisation, et aussi à avoir la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur 

potentiel. Il peut mettre en place l’aspect informationnel des systèmes de récompenses qui 

renforcerait le sentiment d’autodétermination et la perception d’un soutien de l’autonomie des 

salariés. Pour suivre ces idées, nous proposons que le climat organisationnel ou 

l’environnement organisationnel (y compris le rôle de gestionnaire) puisse influencer la 

motivation. Conformément aux théories (la taxinomie de Kanfer (1990)), nous imaginons une 

logique qui explique comment susciter la motivation des salariés: dans un climat de travail 

(climat organisationnel), il s’agit de dynamiser la motivation en améliorant et modifiant le 

contenu du travail (les théories de contenu sont axées sur ce qu’il faut offrir aux gens pour les 

motiver sur le déclenchement et l’intensité de la motivation ; elles s’intéressent aux besoins 

ressentis par les individus et aux conditions qui les poussent à satisfaire ces besoins), à obéir au 

processus du comportement (selon la définition de Vallerand et Thill (1993)) et par appliquer 

des liens entre efforts, performances et récompenses afin de réaliser un (ou des) objet(s) (selon 

les théories de la fixation des objectifs de Locke (1968)), les théories de l’équité d’Adams 

(1963, 1965), les théories de la justice organisationnelle de Greenberg (1987, 1990), les 

théories des caractéristiques de l’emploi d’Hackman et Oldham (1975, 1976, 1980) et la 
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théorie des attentes de Vroom (1964) ; les théories du choix cognitif s’intéressant à la 

perception des liens entre efforts, performances et récompenses), afin que durant cette période 

ils soient motivé (en motivation intrinsèque et motivation extrinsèque). Ainsi, dans cette 

période, en aidant le salarié à établir les liens entre ses efforts, ses actions et les résultats qu’il 

obtient, nous aboutissons à ce que l’individu (ou plutôt certains individus) éprouve un 

sentiment de compétence et être à l’origine de ses propres comportements au travail (selon la 

théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1971, 1975, 1985, 1991) qui considère que le 

comportement personnel est motivé par le besoin de se sentir compétent et 

d’autodétermination.). La figure 6 ci-dessous présente cette synthèse des connaissances.   

Figure 6: L’application des théories dans le modèle de l’hypothèse. 

 

      Besoins                                                                                           Aptitudes cognitives, 

     (Maslow)                                                                                          compétences perçues    

                                                                                                             et réelles, habilités, etc. 

     Personnalité                                                                                                

                                              Évaluation cognitive 

        Caractéristiques                   (Vroom)                     Fixation            Comportement  

            du travail                   - attentes                         d’objectifs               motivé 

     (Hackman et Oldham)       - valence                             (Locke)            - force 

                                                - instrumentalité                                        - direction 

    Cognitions sociales                                                                                - persistance 

       (Deci et Ryan)                                                                                     (Vallerand et Thill)   

                                                                                                           

    Justice organisationnelle 

                  et équité                                                                                      Performance  

       (Adams et Greenberg)                              

                                                   

    Conditions physiologiques                               

               du travail                                                                                    Récompenses 

              (Herzbreg)                                                                          intrinsèque et extrinsèque   

    

    Conditions psychologiques             

              du travail 

               (Herzbreg)                          Contexte du travail 

                                     

 

Selon le modèle et la constatation des problèmes (six principaux facteurs) de l’entreprise 

chinoise, nous voulons motiver les salariés dans un climat de travail positif, c’est-à-dire, notre 

modèle joue en même temps sur deux tableaux : motiver le salarié et améliorer le climat de 

travail. Nous proposons six hypothèses pour susciter la motivation des salariés chinois et pour 

améliorer un climat de travail. Ces ensembles de six hypothèses construisent un climat de 

travail. Autrement dit, le climat de travail consiste en six facettes de facteurs. Le climat de 
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travail supporte et favorise la motivation des salariés sur six facettes de facteurs et ces six 

facettes de facteurs contribuent à un climat de l’entreprise. Ils se supportent, s’avèrent et 

s’actionnent mutuellement. Ils sont réciproquement la cause et le résultat. De toute façon, un 

climat de l’entreprise est un facteur de la motivation. La motivation des salariés est inséparable 

au climat de l’entreprise. Nous pouvons, pour améliorer le climat de l’entreprise, intervenir sur 

la motivation des salariés. Ou bien, nous pouvons satisfaire les six facettes de facteurs pour 

améliorer le climat de l’entreprise. La conséquence est que plus le climat de l’entreprise est 

motivant, plus les six facteurs de la motivation sont satisfaits, et vice-versa. Vice-versa, plus 

ces six facettes de facteurs ont été satisfaites, plus la motivation des salariés sera élevée, plus le 

climat de travail sera motivant. 

 

5.3. Une stratégie adaptée pour motiver le salarié.  

Quelles stratégies seraient adaptées à ce modèle ? Quels sont les leviers et les pratiques 

acceptables pour susciter des états psychologiques propices à la motivation et stimuler les 

différents comportements de motivation ? A quoi servent les leviers organisationnels ? Selon 

l’étude de la théorie, la complexité du processus motivationnel montre que la motivation n’est 

pas un processus stable (elle est sans cesse remise en question), ni un trait de personnalité 

indépendant du contexte, ni une conséquence quasi-automatique d’une organisation adéquate 

ou d’un bon management. Elle est la résultante de l’organisation, des contraintes économiques, 

technologiques et culturelles, et de leurs interactions avec les besoins, les valeurs, les 

caractéristiques personnelles, le statut social et les aspirations de chaque individu. Nous 

proposons de susciter la motivation du salarié et en même temps d’améliorer le climat de 

travail en intervenant aux contenus, processus et contexte du travail (le contexte du travail 

concerne les besoins physiologiques qui sont définis par Herzberg (1971)). Pour motiver les 

salariés dans un climat de travail positif, le climat de travail (y compris le rôle de gestionnaire) 

propice aux contenus, processus et contexte du travail qui puisse susciter et influencer la 

motivation. Nous supposons que tout salarié peut être motivé par un style de leadership 

adéquat et par (et dans) un climat de travail positif. Le problème central consiste alors à 

s’efforcer d’identifier les facteurs environnementaux susceptibles de relancer et de soutenir 

l’effort individuel (en fonction de la motivation interne et externe). Nous avons donc trouvé six 

facettes de facteurs de la motivation qui sont aussi les composants d’un climat de travail tant 

pour les salariés chinois que pour les entreprises chinoises. En satisfaisant ces facteurs, nous 

motivons les salaries et, en même temps, améliorons un climat de travail. Nous voulons que 
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sous un climat de travail positif, d’une part, le gestionnaire dynamise la motivation du salarié 

en améliorant et en modifiant le contenu (et contexte) du travail, en créant attrayant un (ou des) 

objectif (s), tout en le (les) rendant attrayant(s), et par le développement de liens entre la 

caractéristique de l’emploi et le besoin de développement personnel. D’autre part, le 

gestionnaire dynamise la motivation du salarié en obéissant au processus de comportement et 

en appliquant des liens entre efforts, performances et récompenses afin de réaliser un (ou des) 

objet(s). Ainsi, en aidant le salarié à établir les liens entre ses efforts, ses actions et les résultats 

qu’il obtient, nous aboutissons à ce que l’individu (plutôt pour certains individus) éprouve des 

sentiments de compétence et d’autodétermination au travail. Le style de leadership et le climat 

de travail positif permettent aux salariés de tous niveaux de qualification d’avoir le sentiment 

d’être utiles et de jouer un rôle dans l’organisation, d’avoir des responsabilités et des 

autodéterminations, d’être appréciés pour ce qu’ils font, de se réaliser par le truchement de leur 

activité professionnelle, ainsi que la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur 

potentiel … Donc, pour motiver les salariés dans un climat de travail positif, notre stratégie 

joue en même temps sur deux tableaux : motiver le salarié et améliorer (établir) un climat de 

travail. Parce que les composantes du climat de travail sont les facteurs de la motivation, 

Améliorer un climat de travail, c’est aussi pour susciter la motivation du salarié dans ses trois 

composantes (le contenu, le processus et le contexte du travail) et par les six facettes de 

facteurs. (A partir d’un climat de travail, nous proposons des stratégies qui suscitent la 

motivation du salarié dans un climat motivant qui sera présenté plus tard). 

 

Conclusion (section 5). 

La motivation est l’ensemble des besoins qui, à l’issue d’un processus complexe, met un 

employé en mouvement et qui l’amène à se comporter de manière à satisfaire un (des) 

objectif(s). Ce processus est déclenché à l’origine par l’action d’une force motivationnelle 

intérieure (qui dépend de caractéristiques personnelles) ou/et par une force motivationnelle 

externe (qui dépend de la situation, de la nature de l’emploi, de l’environnement de travail, du 

mode de management des supérieurs, etc.). Des stratégies motivationnelles doivent conformer 

le principe de motivation et conclure les principaux facteurs. A l’issue d’une analyse des 

facteurs de motivation et le processus motivationnel, en se basant sur le contexte de l’entreprise 

chinoise, nous déterminons six facettes de facteurs (sous les trois catégories de besoins) et 

proposons nos concepts préliminaires pour susciter la motivation. Ces facteurs conviennent aux 

trois déterminants essentiels de la motivation définis par Kanfer (1990) : le climat de travail, la 

configuration des emplois et l’importance du contexte. Ainsi, notre concept s’adapte aux 
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principes de la taxinomie de Kanfer (1990). C’est-à-dire que nous pouvons utiliser la taxinomie 

de Kanfer (1990) pour construire notre modèle et nos stratégies. Conformément à la taxinomie 

de Kanfer (1990) et à certains aspects des stratégies motivationnelles, nous avons proposé un 

modèle et des stratégies motivationnelles qui influencent la motivation sur le contenu, les 

processus et le contexte de travail. En répondant aux six facettes de facteurs de la motivation 

chinoise, notre modèle incite à motiver les salariés dans un climat de travail positif. Ainsi, 

notre stratégie joue en même temps sur deux tableaux : motiver le salarié et améliorer (établir) 

un climat de travail.  
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Section 6. Hypothèses et questionnaires. 

Présentation 

Dans cette section, nous allons proposer des hypothèses qui ont pour l’objectif d’appliquer nos 

stratégies motivationnelles. Pour vérifier les hypothèses, il faut les examiner par la pratique 

sociale : l’enquête en terrain. Il s’agit de décrire ces hypothèses par les questionnaires. Nous 

allons présenter donc, ensuite, nos questionnaires.  

 

6.1. Hypothèses générales. 

Avant de poser nos hypothèses, il est nécessaire de clarifier quelques hypothèses générales, 

conditions préalables à nos hypothèses. 

1. Tout individu est supposé pouvoir développer son comportement (selon l’hypothèse de 

Vallerand et Thill (1993). C’est-à-dire que la motivation d’un individu suit un processus qui 

permet de faire des efforts importants pour une activité précise, et qui active, oriente, dynamise 

et maintient son comportement vers la réalisation d’objectifs attendus.  

 

2. Le climat organisationnel (y compris un leadership mobilisateur) influence la motivation du 

salarié. Comme la motivation d’un individu n’est pas un état stable ou spontané, et comme elle 

est influencée par trois aspects du facteur, nous supposons que nous pouvons orienter et 

stimuler la motivation par ces facteurs. Selon Cuerrier, la motivation « peut varier selon les 

situations, les activités, les buts, l’environnement dans lequel on se retrouve. Chacun de nous 

n’est donc motivé à faire des efforts que pour un nombre limité d’activités, des activités qui ont 

un sens, car on ne fait pas d’efforts sans intention, sans objectif précis à atteindre, ni sans 

représentation de ce qu’apportera l’objectif, une fois atteint. Alors, notre motivation peut se 

modifier, se réorienter, s’ajuster, se stimuler. » (2005, p.5).  

 

3. Pour définir, préciser et analyser simplement le rôle des facteurs ainsi que le phénomène de 

la motivation, nous supposons qu’il existe une relation de cause à effet entre l’effort consenti 

par le salarié au travail et le ou les besoins que cet effort peut satisfaire. Selon Viviant, « les 

théories sur la motivation ont été pour la plupart trouvées par le lien établi avec la satisfaction 

des besoins. » (2005, p.9-10). Selon Caillat et Ducrou, « la motivation doit enfin être envisagée 

comme un processus de satisfaction des besoins […]. (2009, p.103). La figure 7 ci-dessous 

présente cette relation. En nous appuyant sur cette hypothèse, nos questionnaires seront 

construits sur la mesure du degré de satisfaction. 

Figure 7: Lien entre motivation et satisfaction (d’un point de vue général): 
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  Attentes, Besoins, Désirs              Motivation               Résultats + ou  -             Satisfaction 

 

4. Au sens large, nous supposons qu’une motivation plus élevée des salariés influence 

positivement la performance de l’entreprise. Par conséquent, en motivant les salariés grâce, 

notamment, à des capacités supérieures, à une gestion de qualité et à un climat favorable, 

l’entreprise aura une meilleure performance. « Si pour l’individu, la motivation au travail n’est 

pas une nécessité absolue, de nombreuses études montrent qu’il y a un lien de cause à effet 

entre la motivation des salariés et la performance de l’entreprise. » (Vu, 2003, p.1401). 

Normalement, la performance (ou la productivité) apparaît comme le critère objectif le plus 

naturel. Selon la théorie, la performance est fonction de la motivation mais également des 

capacités de l’individu et du contexte dans lequel il évolue. Dans le premier chapitre, nous 

avons analysé les liens entre motivation et performance ou productivité. La naissance des 

concepts de motivation est liée au développement du concept de performance au travail. Selon 

Valax, « la motivation sert à traduire au sein de la responsabilisation les aspects dynamiques 

de la conduite humaine (Louart, 1997). Elle peut être vue comme un moteur de la performance 

[…] (2008, p.6). Les principales théories de la motivation expliquent que la motivation au 

travail est une déterminante individuelle fondamentale de la performance. Selon Charles-

Pauvers et al., la motivation « explique l’orientation des efforts de l’individu dans son travail, 

ainsi que l’intensité des efforts qu’il déploie et de leur permanence dans le temps. « Faire des 

efforts significatifs pour faire un bon travail » serait la traduction observable d’un 

comportement motivé dans le travail. » (2006, p.12). Cependant, un individu motivé n’est pas 

obligatoirement performant, par contre un individu performant est souvent un minimum 

motivé. Entre motivation et performance, il n’y a pas de lien de cause à effet simple. Selon 

Leclerq, « on remarque qu’une personne « performante » est souvent « motivée » pour 

entreprendre une action alors qu’une personne « motivée » peut ne pas être «performante», 

c'est-à-dire ne pas réussir dans son action en raison de différents aléas. Il faut donc bien 

retenir qu’il n’y a pas de relation de cause à effet directe entre les deux et que la motivation est 

une condition nécessaire à la performance, mais pas la seule. » (2007, p. 23). De ce point de 

vue, nous pouvons également examiner la motivation par la performance (ou la productivité).  

 

5. Pour que cette recherche soit utilisable par la grande majorité des entreprises chinoises, nous 

adopterons une vision multidimensionnelle et générale de la motivation. Naturellement, la 

motivation est multiple et complexe, ayant de nombreux facteurs. Pour deux personnes, les 
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causes de la motivation peuvent être différentes, elles n’ont donc pas nécessairement les 

mêmes facteurs. De même, selon le pays, la racine, le contexte culturel, ces facteurs ne sont pas 

différents. Pour une même personne, les facteurs de la motivation changent selon le temps, les 

activités, les buts, les situations, etc., ils sont donc instables. Il n’existe donc pas de recette 

unique applicable à tout le monde et immuable. Selon Galand et Gillet (2004, p.5) : « Dans la 

ligne des approches actuelles concernant la motivation, qui considèrent qu’un même individu 

peut être guidé par des buts multiples et avoir plusieurs sources de satisfaction (Ryan & Deci, 

2000a ; Nicholls, 1989).». Selon Cuerrier, « chaque individu a plusieurs motifs pour 

s’impliquer, il n’y a donc pas une clé ultime pour la motivation » (2005, p.5). Nous pouvons 

alors adopter une vision multidimensionnelle et générale de la motivation et de la satisfaction 

professionnelle des salariés. 

 

6. D’après l’hypothèse générale précédente, il n’existe pas une méthode unique, meilleure que 

les autres, et universelle. Par conséquent, nous ne pouvons que proposer de simples stratégies 

qui s’appuieront sur les principes théoriques de la motivation et adaptées à la culture chinoise. 

Selon Lévy-Leboyer , « on a maintenant bien réalisé qu’il est impossible de trouver une 

méthode de motivation qui s’applique à tous les individus, à toutes les situations, à toutes les 

entreprises, et à toutes les cultures, et qu’on risque l’échec lorsqu’on emprunte une méthode, 

sans autre réflexion, simplement parce qu’elle a réussi ailleurs. » (2006, p.18). Pour que cette 

recherche soit utilisable, nos stratégies motivationnelles ont deux formes. Tout d’abord, pour 

résoudre les problèmes communs à toutes les entreprises chinoises, nous proposons une 

stratégie générale. Puis face au problème d’une entreprise concrète nous proposons une 

stratégie particulière. 

 

7. Nous supposons que la théorie de la motivation occidentale ne fonctionne pas totalement en 

Chine. A partir de la théorie, la recherche de la motivation doit se combiner avec la pratique et 

doit examiner les activités d’enquête. Dans la recherche de la motivation, la Chine n’existe pas 

un système de théorie complet (C’est également une des raisons de cette recherche). La gestion 

traditionnelle motive le salarié à partir de l’expérience du gestionnaire et en encourageant 

l’esprit du salarié. Cela a certes fonctionné par le passé, mais plus de nos jours. La GRH et les 

théories de la motivation ont été introduites en Chine seulement à partir des années 1990. Pour 

la Chine, la GRH est donc un domaine récent. A cause de la complexité de la motivation, la 

théorie de la motivation et son utilisation ne peuvent pas s’appliquer à tout le monde. Selon 

Fontana, « le constat qu'il n'existe pas de méthode universelle aurait dû conduire à se focaliser 
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sur l'analyse de la situation, quitte à retourner aux méthodes simplistes décriées dans la partie 

théorique. » (2004, p.24). Pour chercher les facteurs clés, qui permettraient à nos stratégies 

motivationnelles de fonctionner en Chine, nous avons visité une trentaine d’entreprises. En 

confrontant à la réalité chinoise, à la théorie, nous choisissons six facettes de facteurs 

(regroupées en trois catégories de besoins) de la motivation. Pour vérifier l’efficacité de ces 

facteurs nous utilisons l’enquête de terrain à partir de questionnaires. En raison d’absence de 

questionnaires types en Chine, nous avons dû construire nous-mêmes les questionnaires. Pour 

éviter tout biais (déviation) et tout point de vue unilatéral par une interprétation personnelle, 

nos questionnaires se composent de questions générales qui proviennent essentiellement des 

théories ou de questionnaires préalablement existants (y compris les questionnaires de la 

Chine). (Voir Annexe n°1-n°8. Les exemples de questionnaire). Pour que nos questionnaires 

confirment les différentes facettes des facteurs chinois, ainsi que le contexte de l’entreprise 

chinoise, nous avons sélectionné, modifié, ajouté et organisé les questions avec l’accord de nos 

professeurs et des experts chinois. Nous présentons nos questionnaires à l’annexe n°9. En fin, 

nous essayons de résoudre les problèmes concrets d’une entreprise chinoise, qui cherchait à 

motiver ses salariés. Avec ces questionnaires, en basant sur les réponses de la première 

enquête, en appuyant sur les théories de la motivation ainsi que sur notre propre expérience 

professionnelle (nous avons travaillé 13 ans au sein d’une entreprise chinoise), sans oublier nos 

pratiques sociales, nous allons proposer nos solutions pour cette entreprise (selon nos stratégies 

motivationnelles générales). Les méthodes, ainsi que les  stratégies particulières que nous 

avons proposées à cette entreprise seront examinées à partir des résultats de deuxième enquête 

et du rapport financier annuel de ladite entreprise. 

 

6.2. Les hypothèses.  

En nous basant sur les études théoriques et les constatations concernant les problèmes 

communs aux entreprises chinoises nous avons retiré six aspects des facteurs de la motivation: 

la condition physiologique du travail (les événements insatisfaisants), la condition 

psychologique du travail, les caractéristiques de l’emploi, l’intérêt du travail (les facteurs 

internes), la fixation des objectifs, l’organisation de travail. Ils peuvent être identifiés à partir 

des trois catégories des besoins définis par la théorie. Nous proposons six hypothèses qui 

répondent à ces facteurs ainsi qu’à la taxinomie de Kanfer (1990). C’est-à-dire que chaque 

hypothèse correspond à un aspect des facteurs. Chaque facteur  se compose de plusieurs petits 

facteurs. Dans le processus de production, pour susciter la motivation des salariés, le 

gestionnaire à travers l’organisation du travail fait intervenir les six aspects des facteurs (y 
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compris l’amélioration de l’organisation de travail). En établissant les liens entre ces six 

facteurs et les besoins des salariés, et en fournissant des conditions favorables, il incite les 

salariés à chercher à satisfaire leurs besoins. La durée de production concerne le processus de 

recherche de la satisfaction des besoins du salarié. Ils sont motivés pendant toute la durée de 

production. Selon nous, ces six facteurs déterminent un climat de travail. En suscitant la 

motivation du salarié l’entreprise améliore en même temps le climat de travail. Le climat de 

travail supporte et favorise la motivation du salarié sur les six facettes des facteurs qui eux-

mêmes contribuent au climat de travail au sein de l’entreprise. La figure 8 présente un modèle 

du climat de travail. 

 

Figure 8: Modèle d’un climat de travail et six facteurs de la motivation. 

 

      H1. La condition physiologique                   

 

      H2. La condition psychologique  

 

      H3. Les caractéristiques de l’emploi        Motivation         Performance        Satisfaction 

 

      H4. Un travail plus intéressant 

                                                                             

      H5. La fixation des objectifs                            Six facettes de facteurs de la motivation 

  

      H6. L’organisation de travail                     Gestionnaire 

 

 

Nos hypothèses qui permettent de motiver les salariés tout en créant un climat de travail sont : 

a. Les événements insatisfaisants (la condition physiologique du travail). 

Hypothèse 1 : Améliorer la condition physiologique du travail diminue l’insatisfaction et la 

démotivation du salarié. 

 

b. Les événements motivants. 

1. Le contexte (la condition psychologique du travail). 

Hypothèse 2 : Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marqué sur sa 

motivation et sa satisfaction. 

2. Les caractéristiques de l’emploi.  

Hypothèse 3 : Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail.  

3. Un travail plus intéressant (l’utilisation des capacités).  
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Hypothèse 4. Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation. 

4. La fixation des objectifs (la motivation et le management par objectif). 

Hypothèse 5. La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle.  

5. L’organisation du travail. 

Hypothèse 6. L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail. 

 

Figure 9: Le modèle et les hypothèses sur la motivation au travail.  
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La Figure 9, ci-dessus, présente nos hypothèses qui construisent également un climat de travail. 

Selon la théorie, la motivation est la résultante de l’organisation, contraintes économiques, 

technologiques et culturelles, et de leurs interactions avec les besoins, les valeurs, les 

caractéristiques personnelles, le statut social et les aspirations de chaque individu. Selon 

Mouqla, le climat de travail « représente tout ce qui entoure le personnel, et la perception du 

personnel en ce qui concerne les méthodes récentes de gestion qui peuvent être à l'origine 

d'une insatisfaction. Le climat organisationnel a un effet direct sur la satisfaction et le 

rendement des individus. » (1999, p.11). Nous voulons susciter la motivation du salarié dans un 

climat de travail (y compris le rôle du gestionnaire hypothèse 6) plus favorable. Nous 

proposons donc que le climat de travail puisse susciter et influencer la motivation (hypothèse 

6). Plus le climat de travail est motivant, plus il favorise la motivation du salarié. Ainsi, plus la 

motivation du salarié est élevée, plus le climat de travail se trouve motivant. C’est-à-dire que 

tout salarié peut être motivé par (et dans) un climat de travail motivant et par un style de 

leadership adéquat. En intervenant sur six aspects des facteurs, le gestionnaire améliore les 

contenus (hypothèse 3, 4), processus (hypothèse 5) et contexte du travail (le contexte du travail 

concerne aux besoins physiologiques qui sont définis par Herzberg (1971)) (hypothèse 1, 2), 

afin de motiver le salarié et, en même temps, il met en place un climat de travail plus favorable.  

 

Le principe de ce modèle est qu’en suscitant et en encourageant un climat de travail motivant, 

par l’utilisation de méthodes de gestion motivantes (hypothèse 6) afin d’intervenir sur le 

contenu ainsi que sur le processus du travail selon les six aspects des facteurs de la motivation, 

les managers poussent les salariés à chercher un intérêt pour un (des) objet (s) (Voir hypothèses 

3, 4, 5) et à satisfaire leurs besoins personnels. Les salariés sont de ce fait motivés à la 

réalisation de leurs tâches. Dans la durée de ce processus de travail, en cherchant à satisfaire 

leurs besoins personnels, les salaries sont motivés tant au plan interne qu’externe. Ce processus 

peut être décomposé en deux parties. Dans une première partie, les managers (organisation du 

travail), sont amenés à améliorent et à modifient le contenu du travail (hypothèses 1, 2, 3, 4) 

afin de créer de l’intérêt pour un (voire des) objet (s) ; ils  créent des liens entre la 

caractéristique de l’emploi (hypothèse 3) et le besoin de développement personnel afin de 

dynamiser la motivation (hypothèses 3, 4, 5). Dans une seconde partie, le salarié entretient sa 

motivation en obéissant au processus de comportement (hypothèses 3, 4, 5) et en établissant 

des liens entre efforts, performances et récompenses (hypothèse 5), afin de réaliser un (ou des) 

objet(s). Ainsi, en aidant le salarié à établir des liens entre ses efforts, ses actions et les résultats 

qu’il obtient, aboutit à ce que l’individu (ou plutôt certains individus) éprouve des sentiments 
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de compétence et d’autodétermination au travail (hypothèses 3, 4, 5). Ce climat de travail 

motivant permet aux salariés de tous niveaux de qualification d’avoir le sentiment d’être utiles 

et de jouer un rôle dans l’organisation, d’avoir des responsabilités et des autodéterminations, 

d’être appréciés pour ce qu’ils font, de se réaliser à travers leur activité professionnelle, ainsi 

que d’avoir la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur potentiel… Ainsi, en 

développant la motivation des salariés leur performance et leur productivité s’améliorent,  et 

les résultats de l’entreprise s’en ressentent.  

 

Il est nécessaire de confronter ces hypothèses au terrain afin de s’assurer de leur applicabilité. 

Or, il existe beaucoup d’éléments qui influencent la motivation du salarié. En tenant compte du 

contexte de l’entreprise chinoise et conformément à la taxinomie de Kanfer (1990), nous avons 

sélectionné plusieurs petits éléments qui reflètent, décrivent et influencent chaque aspecte de 

ces facteurs. Afin de vérifier l’efficacité de ces facteurs et de nous assurer qu’ils reflètent bien 

la réalité du terrain, ainsi que pour chercher, trouver et vérifier leur applicabilité dans la 

pratique, nous devons les confronter au terrain. Pour ce fait, nous choisissons d’employer la 

méthode du questionnaire que nous appliquerons deux fois dans la même entreprise. La 

première fois, nous examinerons les hypothèses et vérifierons l’efficacité ainsi que le poids de 

chaque élément. A partir des réponses que nous obtiendrons, nous proposerons à l’entreprise 

une stratégie, ainsi que des méthodes concrètes, afin de susciter la motivation de ses salariés. 

Dans une seconde enquête, étudierons les effets de nos préconisations sur cette dernière. 

 

6.3. Pourquoi choisissons-nous les questionnaires ? 

Les avantages du questionnaire sont multiples. Ils offrent la possibilité de recueillir rapidement 

et anonymement auprès d’un groupe de salariés des opinions qui peuvent ensuite être corrélées 

entre elles. Il permet de donner une signification collective à des opinions individuelles, ce qui 

facilite la constitution de typologies. La classification de Kanfer (1990) articule les différentes 

variables supposées relever du domaine étudié. Sur le plan opérationnel, à travers les questions 

(items), le questionnaire dépend du référentiel de son concepteur, qu’il impose à chaque 

répondant, même si l’outil a été élaboré à partir d’investigations effectuées auprès de 

populations analogues (ou de la population cible). Nous pouvons également dire que 

l’apparente objectivité de la quantification masque la dimension subjective des items et de 

l’interprétation des résultats. C’est pourquoi l’information recueillie par questionnaires a été ici 

complétée par des interviews de groupes. Cependant, là encore des biais sont inévitables : par 
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exemple, quand une personne monopolise la parole et que les autres ne souhaitent pas 

s’exprimer, nous pouvons être amenés à surestimer un point de vue partial (selon une échelle 

de cinq réponses possibles).  

 

6.4. Les questionnaires. 

Avant de construire nos questionnaires, nous avons consulté beaucoup de questionnaires 

existants. Pour éviter le biais (déviation) et le point de vue unilatéral de la compréhension 

personnelle, nos questionnaires sont constitués de questions générales qui viennent 

essentiellement des théories ou de questionnaires préalablement existants (y compris en Chine) 

et qui concernent les six facteurs. Ainsi, tout le questionnaire correspond à la théorie de la 

taxinomie de Kanfer (1990). Ce que nous avons retiré des questionnaires préexistants convient 

à nos positions. Nous avons emprunté entièrement deux questionnaires préexistants pour 

estimer les éléments de ‘‘la condition physiologique de travail’’ (Hypothèse 1) et pour estimer 

‘‘le climat dans mon groupe de travail’’ (hypothèse 6). Tout en nous basant sur des 

questionnaires préexistants, et en nous adaptant au contexte de l’entreprise chinoise, nous 

avons sélectionné, modifié, rajouté et réorganisé les questions avec l’accord de nos professeurs 

et des experts chinois.  

 

Notre questionnaire est basé sur l’hypothèse de la classification de Kanfer (1990). Afin 

d’évaluer la motivation des salariés, nous retenons trois parties inspirées des huit proposées. La 

première partie évalue la condition physiologique de travail. La deuxième partie, composée de 

six groupes de questions cherche à déterminer les événements motivants et le poids de chaque 

hypothèse. La troisième partie évalue le climat de travail de l’entreprise. Selon certaines 

définitions, nous pouvons mesurer la satisfaction en analysant la motivation. Donc, les 

réponses aux questions sont basées sur la mesure du degré de satisfaction. Les items, 67 au 

total, donnent lieu à cinq réponses possibles, à savoir : 1. Pas du tout d’accord ; 2. Pas 

d’accord ; 3. Ni en désaccord ni d’accord ; 4. D’accord ; 5. Tout à fait d’accord. Les trois 

parties des huit groupes de questions sont les suivantes. 

 

Partie du questionnaire 1. Les événements insatisfaisants (la condition physiologique de 

travail). 

Hypothèse 1 : Améliorer la condition physiologique de travail diminue l’insatisfaction sur la 

motivation au travail. 
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Problème : dans plusieurs entreprises chinoises, les conditions de travail ne sont pas très 

bonnes, ce qui n’est pas sans conséquence sur la motivation. Selon les théories, en améliorant 

la condition physiologique de travail nous diminuons l’insatisfaction sur la motivation au 

travail. Cette hypothèse est conforme aux théories des besoins du premier paradigme de la 

taxinomie de Kanfer (1990) et aux facteurs du contenu du travail (par exemple, la théorie de 

Maslow (1943), le modèle « ERG » d’Alderfer (1969), la théorie de Herzberg (1957, 1959, 

1971) et la théorie des besoins acquis de McClelland (1961)). Selon la définition de Herzberg 

(1971), les besoins physiologiques associés aux facteurs d’hygiène  peuvent générer de 

l’insatisfaction chez un individu, ou au mieux, l’absence d’insatisfaction plutôt que de la 

satisfaction. Selon Médoc & Isle, « les aspects matériels (environnement de travail, propreté 

des locaux, équipements de confort, etc.) sont une « base » qu’il faut absolument prendre en 

considération : ils sont souvent source d’insatisfaction et de démotivation et peuvent même être 

une raison de refus d’un emploi. » (Fiche technique n°7, p.1). Nous pensons que la motivation 

émanant de la condition physiologique de travail se manifeste à partir de différents facteurs: 

amélioration des conditions de travail jugées dangereuses ou pénibles (produits toxiques, 

substances dangereuses, poussières, bruit, chaleur, etc.); organisation optimale des postes de 

travail (horaires, temps de travail aménagés, charge de travail, etc.) et des facteurs subjectifs 

(les pressions émotionnelles et sociales, le sentiment d’incapacité…); la facilité d'utilisation 

des matériels, etc. Conformément aux besoins physiologiques (ou les besoins inferieurs) du 

salarié, ce questionnaire cherche à voir si la condition physiologique de travail peut influencer 

la motivation du salarié et quels sont ses principaux éléments. Ce questionnaire a pour 

référence l’ouvrage de Becker, (1999). (« ENQUETE : CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

SALARIES INTERIMAIRES EN MISSION EN R.F.A. ».  

 

Questionnaire : 

Question 1. Des vibrations provoquées par des outils à main, machines, etc.  

Question 2. Des bruits si forts que vous devez élever la voix pour parler aux gens. 

Question 3. Des températures qui vous font transpirer même si vous ne travaillez pas. 

Question 4. Des vapeurs, fumées, poussières ou des substances dangereuses que vous devez 

respirer telles que des produits chimiques, des matières infectieuses etc., ou êtes-vous en 

contact avec ou manipulez-vous des substances ou  matériaux dangereux. 

Question 5. Des mouvements répétitifs de la main ou du bras.   

Question 6. La nécessité de résoudre par vous-même des problèmes imprévus ? Vous ne 

pouvez pas recevoir l’aide de collègues si vous la leur demandez ? 
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Question 7. Si votre tâche exige un travail intense de votre part, est-ce que vous disposez 

d’assez de temps pour terminer votre travail ? 

Question 8. Vous avez l’impression d’avoir une sécurité sur la durabilité de votre poste. 

Question 9. Avez-vous des heures fixes de début et fin de travail chaque jour? 

Question 10. Donnez une note d’évaluation globale sur votre satisfaction concernant les 

conditions de travail au sein de votre entreprise.  

 

Partie du questionnaire 2. Les événements motivants. 

1). Le contexte (la condition psychologique du travail). 

Hypothèse 2 : Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marquant sur sa 

motivation et sa satisfaction. 

Problème : actuellement, les salariés chinois s’intéressent beaucoup à l’ambiance au travail. 

Cependant, dans beaucoup d’entreprises, il n’existe pas d’ambiance de travail chaleureuse et 

sociale, ce qui n’est pas sans influence sur la motivation des salariés. En effet, selon la théorie, 

la condition psychologique de travail a un impact marquant sur leur motivation et leur 

satisfaction. Selon Cuerrier, « modifier l’environnement peut contribuer à accroître la 

motivation. » (2005, p.7). Pour Roussel, « l’importance du contexte dans le déclenchement, 

l’orientation et l’intensité des comportements des individus souligne ainsi le rôle déterminant 

des politiques des ressources humaines des entreprises dans la motivation des employés. » 

(2000, p.17). Nous pouvons améliorer le contexte du travail propice à la motivation au travail. 

Cette hypothèse se fonde sur les théories des besoins (facteurs du contenu du travail) du 

premier paradigme de la taxinomie de Kanfer (1990) (par exemple, la théorie de Maslow 

(1943), le modèle « ERG » d’Alderfer (1969), la théorie de Herzberg (1957, 1959, 1971) et la 

théorie des besoins acquis de McClelland (1961)). Ainsi, dans le troisième paradigme de la 

taxinomie de Kanfer (1990), les théories de l’autorégulation - métacognition stipulent que le 

climat au travail est un déterminant essentiel de la motivation. Elles montrent que les relations 

entre les salariés et leur encadrement « sont autant d’éléments qui influencent la motivation et 

qui dépendent de choix des politiques des ressources humaines. » (Roussel, 2000, p.16). Selon 

la définition de Herzberg (1971), le contexte du travail concerne les besoins physiologiques de 

l’individu. Nous pensons que la motivation demande aux managers de créer une ambiance de 

travail chaleureuse et motivante pour les salariés. Ils doivent aider l’apprenant à se sentir 

membre à part entière du service ou de l’équipe, et contribuer à ce que son appartenance à 

l’entreprise soit reconnue par les autres salariés, maintenir une pression raisonnable dans le 

management. Le contexte de travail est enfin le vecteur privilégié d’une meilleure 
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communication interne et externe dans l’entreprise. Conformément aux besoins physiologiques 

(ou les besoins inférieurs) du salarié, ce questionnaire a pour objectif de vérifier si le contexte 

de travail peut influencer la motivation du salarié et de déterminer quels sont ses principaux 

éléments. 

 

Questionnaire : 

Question 11. Les relations avec mes collègues de travail sont intéressantes. 

Question 12. La communication avec les autres membres du personnel est constructive. Je me 

trouve au sein d’une ambiance de travail chaleureuse et sociable. 

Question 13. Je n’ai pas besoin d’être en compétition avec mes collègues. Ils m’encouragent et 

me soutiennent au travail. 

Question 14. Je réussis à bien équilibrer ma vie personnelle, familiale et sociale avec ma vie 

professionnelle. 

Question 15. Donnez une note d’évaluation globale pour votre contexte de travail.  

 

2). Les caractéristiques de l’emploi.  

Hypothèse 3 : Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail.  

Problème : dans beaucoup d’entreprises, il semblerait que le programme de travail ne soit pas 

clair, que les salariés n’aient pas une idée claire sur leur travail. Ils ne trouveraient pas de sens 

et de valeur à leur travail. Ils ne bénéficieraient pas de la supervision technique, de feedback 

informatifs et n’auraient pas d’autonomie … Ce qui influencerait la motivation. Nous pensons 

que par la création de liens entre les caractéristiques de l’emploi et le développement des 

compétences personnelles, les managers peuvent motiver les salariés. Selon la théorie, les 

caractéristiques de l’emploi de l’individu peuvent agir sur la motivation et la satisfaction au 

travail. Cette hypothèse est fondée sur la théorie des caractéristiques de l’emploi d’Hackman et 

Oldham (1975, 1976, 1980) (les caractéristiques du travail qui influenceraient la motivation 

interne). Cette théorie qui se concentre sur le contenu du travail, se trouve dans l’incitation à 

agir sur le contenu du travail. Elle est dans le premier paradigme de Kanfer (1990) sous les 

théories classiques de la motivation intrinsèque. D’après Roussel, elle « s'intéresse aux effets 

conjoints des forces incitatrices du besoin de développement personnel et des caractéristiques 

de l'emploi, sur la motivation et la satisfaction au travail.» (2000, p.8). Cette théorie propose 

une liste de caractéristiques de l’emploi sur lesquelles il serait possible d’agir pour influencer la 

motivation. Cette liste implique cinq aspects : la variété des compétences, l’identité de la tâche, 
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sa signification  (le sens de la tâche), l’autonomie et le feedback (l’information sur le travail 

effectué). Trois dimensions sont susceptibles d’améliorer la motivation : la complexité le 

contrôle la communication. Selon Lévy-Leboyer, « plus les activités de travail sont complexes 

et plus elles ont de chances d’être motivantes, par opposition aux tâches parcellaires ou 

routinières. Ce n’est pas la complexité dans l’absolu, mais le fait de l’accroître qui rend la 

tâche plus motivante. » (2004, p.16). Selon Ambert, « l’efficacité de ces caractéristiques varie 

selon des facteurs individuels, intra ou extra organisationnels. C’est pourquoi le choix d’une 

stratégie doit toujours être précédé par une analyse de la situation. » (2004, p.7). Nous 

pensons donc, que les caractéristiques de l’emploi agiraient fortement sur la motivation et la 

satisfaction au travail. En faisant appel à des compétences plus nombreuses, les managers 

peuvent donner un sens et une valeur au travail. Par exemple, par donner aux salariés des 

tâches plus épanouissantes, plus valorisantes, plus sophistiquées et moins mécaniques, à leur 

permettent de créer une motivation interne et de déployer davantage de compétences. Ainsi les 

managers doivent donner plus d’autonomie aux salariés pour l’organisation de leur travail ainsi 

que pour la prise de certaines décisions. De même, il est nécessaire que sur les objectifs 

attendus, les performances effectuées et leur évolution, la communication doive permettre de 

situer le résultat de leurs efforts et donne une réelle marge d’initiative. Ce questionnaire a pour 

objectif de vérifier que les caractéristiques de l’emploi peuvent effectivement agir sur la 

motivation et la satisfaction au travail et de déterminer quels sont les principaux facteurs. 

 

Questionnaire : 

Question 16. Je reçois régulièrement des informations pertinentes de mon supérieur 

hiérarchique en ce qui concerne mon travail. 

Question 17. Je dispose des ressources nécessaires pour accomplir correctement mon travail. 

Question 18. J’ai un programme qui guide mes activités. J'ai une idée claire de ce que l’on 

attend de mon travail. 

Question 19. Je reçois une bonne supervision technique de mon travail. Les managers nous  

fournissent des feedback informatifs. Donc, j’ai besoin de superviser par des personnes 

compétentes. 

Question 20. Je jouis de toute l'autonomie nécessaire à l’accomplissement de mon travail. J’ai 

la possibilité, si besoin, de choisir ou de modifier l’ordre de mes tâches. 

Question 21. Mes suggestions et mes commentaires sont considérés et mis en application. 

Question 22. Donnez une note d’évaluation globale concernant les caractéristiques de votre 

emploi.  
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3). Un travail plus intéressant (l’utilisation des capacités).  

Hypothèse 4. Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation. 

Problème : dans l’entreprise chinoise, le travail que certains salariés accomplissent ne 

correspond pas à leurs qualifications et à leurs centres d’intérêts. Etant donné qu’ils ne 

s’efforcent pas d’améliorer leur performance ni d’accomplir des réalisations dont ils seraient 

fiers, ils n’ont pas le sentiment d’être valorisés au sein de l’entreprise et ne considèrent pas 

l’avenir des services qu’ils gèrent avec optimisme en termes d’amélioration et/ou de 

développement… Ce qui influence la motivation du salarié. Pour trouver la solution, il faut 

permettre aux salaries d’être intéressés par leur travail. Or, en fournissant des tâches variables, 

cela amènera la personne à se sentir compétente et augmentera sa motivation. Pour Galand et 

Gillet, « le fait d’être fortement motivé par des éléments propres à la réalisation d’une activité, 

comme le plaisir de l’exercer ou la satisfaction du travail bien fait, c’est à dire d’être motivé 

de façon intrinsèque, est systématiquement associé à des conséquences positives. » (2004, p.4). 

Cette hypothèse est fondée sur la théorie de l’évaluation cognitive et la théorie de 

l’autodétermination (Deci et Ryan, 1971, 1975, 1985) (être motivé par le fait de se sentir 

compétent et rendre le travail plus intéressant pour motiver). Ces théories se trouvent dans le 

premier et le troisième paradigme de la taxinomie de Kanfer (1990). Selon Galand et Gillet, 

« un grand nombre de recherches indiquent en effet que plus une personne est motivée de 

façon intrinsèque (c’est à dire par des éléments propres à la réalisation de son travail plutôt 

que par les bénéfices extérieurs qu’elle peut en retirer), plus elle persévère (Kroestner & 

Zuckerman, 1994), […]. » (2004, p.4). Nous pensons qu’en tentant de développer puis 

d’entretenir une motivation intrinsèque chez les individus, les managers peuvent trouver de 

nombreuses solutions. Par exemple, les pratiques d’autonomie accrue, d’enrichissement des 

tâches et de polyvalence, de partage des informations et des connaissances, des feedback et des 

soutiens (techniques et psychologiques), d’encouragement, de formation, de reconnaissance du 

travail et de la compétence de l’individu, d’empowerment et de travail en équipe, etc. Ce 

questionnaire a pour objectif de vérifier que l’utilisation des capacités (un travail plus 

intéressant) permet bien au salarié de se sentir compétent et de déterminer quels sont les 

facteurs attribuables. 

 

Questionnaire : 

Question 23. Le travail que j'accomplis correspond à mes qualifications.  
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Question 24. Mon travail me procure les situations nécessaires à ma croissance personnelle et 

professionnelle. Je considère l’avenir des services que je gère avec optimisme en termes 

d’amélioration et/ou de développement. 

Question 25. Nous nous efforçons d’améliorer notre performance. Je considère que ma 

contribution au travail est significative. 

Question 26. Nous développons nos compétences et nos connaissances. Mon travail me permet 

d’accomplir des réalisations dont je suis fier. 

Question 27. On me signale à l'occasion que mon travail donne des résultats positifs. 

Question 28. Dans votre emploi actuel, êtes-vous satisfait(e) des possibilités de faire des choses 

qui mettent à profit vos capacités et intérêts ?  

 

4). La fixation des objectifs (la motivation et le management par objectif). 

Hypothèse 5. La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle.  

Problème : dans certaines entreprises chinoises, les salariés n’ont pas poursuivi un objectif 

commun et ils n’ont pas été informés des attentes de leur entreprise. Ils n’ont pas reçu 

régulièrement de marques de reconnaissance pour leur contribution au travail. Beaucoup de 

salariés n’ont pas l’opportunité de développer de nouveaux défis stimulants. … Ce qui 

influence la motivation. Nous pouvons, par la fixation des objectifs, améliorer la motivation 

des salariés et, par conséquent, résoudre ces problèmes. De plus, la valeur subjective et l’intérêt 

des objectifs favorisent la motivation personnelle. Selon Denjean, « la motivation est identique 

si le but est élaboré de manière participative ou s'il est imposé et clairement explicité. En 

d'autres termes, communiquer, vendre un objectif est un minima nécessaire. » (2006, p.28). 

Cette hypothèse est basée sur les théories du choix cognitif de Vroom (1964) (motiver en 

fonction des attentes) et les théories de la fixation des objectifs de Locke (1968) (motiver le 

salarié en fixant des objectifs). Ces théories se trouvent dans les deuxième et troisième 

paradigmes de la taxinomie de Kanfer (1990). Selon Roussel, les théories du choix cognitif de 

Vroom (1964) « viserait à expliquer des situations irrégulières dans le travail de l'individu 

(des performances épisodiques). Il conçoit le processus motivationnel comme une force 

déterminée par trois facteurs qui se combineraient de façon multiplicative : l'attente 

(expectation), l'instrumentalité et la valence. » (2000, p.11). Selon Fontana, « Locke a mis en 

évidence l’importance du but et du hard-goal effect (effet de la difficulté du but). Pas de 

motivation sans objectifs. Plus le but est difficile, plus les conduites qu’il déclenche sont 

motivées.» (2004, p.9). Nous considérons que le développement des compétences, les buts 
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assignés ou définis par un processus participatif, une rémunération correcte et des conditions de 

travail sont des facteurs importants qui contribuent à la motivation intensive de l’individu. Il 

est particulièrement important qu’un salarié connaisse les moyens par lesquels il est possible 

d’améliorer ses réalisations. La communication (des informations) suffisante en retour est donc 

un moyen supplémentaire et efficace à adopter. Elle permet au salarié de chercher à améliorer 

ses réalisations. Nous pensons donc que les managers doivent clarifier au maximum le lien 

entre effort et performance réalisée, ils doivent fournir un feedback régulier, un soutien 

(technique et psychologique) pour les atteindre et récompenser son atteinte. Pour rendre les 

objectifs incitatifs, ils doivent être : difficiles, précis et bien définis. Ils doivent être difficiles 

mais réalistes, ce qui constitue un défi motivant. Pour mobiliser leurs collaborateurs, les 

managers peuvent confier des responsabilités (faire confiance), inciter, fixer des objectifs 

réalistes et aider à les atteindre, faire un suivi régulier de la performance, savoir gratifier, 

récompenser. La fixation des objectifs doit laisser une liberté d’action dans la planification, 

l’organisation du travail, la prise de décision, la gestion efficiente des efforts. Les objectifs 

doivent être établis en faisant participer tous les collaborateurs impliqués. L’individu guidé par 

un objectif est plus performant que livré à lui-même. Si on lui donne des missions (objectifs) 

spécifiques qui lui permettent de concentrer son attention, ses efforts et de développer des 

stratégies afin d’optimiser son travail, l’individu s’impliquera davantage dans la réalisation de 

ses objectifs. 

Ce questionnaire a pour objet l’évaluation de l’hypothèse selon laquelle la fixation des 

objectifs, la valeur subjective de ces derniers,  ainsi que leur attente favorisent la motivation 

personnelle.  De plus, il permettra également de définir les principaux facteurs. 

 

Questionnaire : 

Question 29. Nous poursuivons un objectif commun. Nous connaissons les attentes de notre 

entreprise. 

Question 30. Les opportunités de progrès ou de promotion dans l’organisation correspondent à 

mes attentes. J’ai de réelles chances d'accéder, au sein de cette organisation, à une promotion 

qui me plairait. Il existe un système d’évaluation du rendement et de développement de carrière 

au sein de notre entreprise. 

Question 31. J’ai l’opportunité de développer de nouveaux défis stimulants. Depuis quelque 

temps, je sens que l’organisation m’offre des possibilités de développer mes compétences. Mon 

travail me procure les situations nécessaires à mon épanouissement personnel et professionnel. 
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Question 32. Le travail que j'accomplis correspond à mes intérêts. J’ai le sentiment d’être 

valorisé au sein de mon entreprise. Je ne me sens pas bien quand j'ai mal fait mon travail. Je 

suis satisfait du sentiment d’accomplissement que je retire de mon travail. 

Question 33. Je reçois régulièrement des marques de reconnaissance pour ma contribution au 

travail. 

Question 34. Donnez une note d’évaluation globale pour la fixation des objectifs et la valeur 

subjective des buts de votre entreprise.  

 

5). L’organisation du travail. 

Hypothèse 6. L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail. 

Problème : nous trouvons que la méthode utilisée par le système administratif de l’entreprise 

chinoise est simple et unique. La direction n’adopte pas de moyens susceptibles d’assurer un 

climat de travail positif, et elle n’essaye pas de rendre le travail plus agréable et intéressant. Les 

politiques administratives de l’établissement ne permettent pas à l’organisation de se 

développer de façon cohérente. Les salariés ne se sentent pas stimulés par leurs supérieurs et 

constatent que ces derniers, souvent, ne reconnaissent pas le travail effectué par eux. … Ce qui 

influence la motivation du salarié. Pour résoudre ces problèmes, nous pensons que les 

gestionnaires doivent créer un climat de travail qui favorise le déploiement de la motivation, 

aussi ils doivent accepter de meilleures méthodes et promouvoir leurs capacités de manager. 

Selon la théorie, la motivation n’est pas un état stable, caractéristique de la personne et 

indépendant de l’environnement, « mais un processus actif, ce qui amène à essayer de 

comprendre comment l’environnement conduit l’individu à construire ses motivations et 

ensuite à analyser la manière dont il perçoit et comprend son environnement de travail. » 

(Fontana  2004, p.7). Selon Gillet et Galand, « de nombreuses recherches en psychologie 

indiquent en effet que le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marquant sur 

sa motivation et sa satisfaction […]. Par ailleurs, de plus en plus de recherches soulignent 

l’influence qu’exerce le comportement de la direction d’un établissement sur le climat qui 

règne au sein de cet établissement (Charlot et Emin, 1997).» (2003, p.129). Cette hypothèse 

s’appuie sur les théories de la justice organisationnelle de Greenberg (1987, 1990), qui se 

trouvent dans le premier paradigme de Kanfer (1990). Ces théories suggèrent que mettre un 

processus où les salariés participent à la prise de décision, où ils bénéficient des informations, 

où ils peuvent se justifier, faire des réclamations, donner une opinion influencerait 

positivement l’équité et influencerait leur motivation. Cette hypothèse est surtout basée sur le 
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troisième paradigme de Kanfer (1990), les théories de l’autorégulation-métacognition, la 

théorie de la fixation des objectifs de Locke (1968) et la théorie de l’autodétermination de Deci 

et Ryan (1985, 1991). La théorie de la fixation des objectifs de Locke (1968) montre 

l’importance du rôle de la gestion de l’entreprise dans l’établissement des stratégies, dans le 

soutien des objectifs et de ses processus, dans l’information du feedback et la communication, 

dans la distribution des récompenses, etc. Elle encourage le manager à adapter les meilleures 

méthodes pour le déploiement de la motivation. Les théories de l’autodétermination de Deci et 

Ryan (1985, 1991) indique que la gestion de la motivation est inséparable d’un climat de 

travail favorable. Selon Roussel, « les modèles intégrateurs mettent en avant l’importance du 

contexte de travail à la suite des études sur les théories de l’autodétermination. L’influence des 

valeurs et des croyances collectives, de la culture de l’organisation sur les comportements 

individuels reste un débat à creuser. ». (2000, p.16). Ces théories « mettent en évidence la 

responsabilité des directions des ressources humaines, par l’orientation de leurs décisions et 

les pratiques qu’elles instaurent. En effet, il ressort des travaux de ce courant que le climat de 

travail est un déterminant essentiel de la motivation. » (Roussel, 2000, p.16). En fait, pour 

susciter la motivation, toutes les théories ont donnée, chacune à leur manière, une ou plusieurs 

méthodes plus ou moins liées au contexte et au rôle du manager. De plus, ces ensembles de 

théories, c’est-à-dire les modèles intégrateurs de Kanfer (1990) nous montrent trois 

déterminants essentiels de la motivation : le climat de travail, la configuration des emplois et 

l’importance du contexte dans le processus des comportements individuels. Ils stipulent que la 

qualité du climat de travail et celle du manager sont des déterminants essentiels de la 

motivation. Ainsi, l’application de nos stratégies motivationnelles dépend fortement à la qualité 

de la gestion de l’entreprise et de celle du management (un leadership mobilisateur). Selon 

Fontana, « la partie pratique conclut que la motivation dépend fortement de l'environnement et 

que les leaders doivent apprendre à utiliser des méthodes adaptées. » (2004, p.23). Pour 

résoudre les différentes facettes du problème de l’entreprise chinoise, en vue de motiver les 

salariés, le management doit viser sur le contenu, le processus et le climat de travail. Pour 

motiver le salarié, et en même temps améliorer le climat de travail, il doit faire son travail selon 

les solutions que nous avons proposées à travers les cinq premières hypothèses. Ainsi, il doit 

promouvoir sa capacité de gestion, chercher et utiliser des méthodes motivantes et essayer de 

créer un climat de travail motivant. Pour ce faire, il doit avoir une responsabilité directe dans 

l’organisation du travail et la réponse de son groupe aux objectifs de l’entreprise. Il doit lier la 

mobilisation de son équipe aux compétences individuelles de ses coopérateurs : il lui faut 

stimuler la motivation, susciter les énergies des salariés, prendre des décisions en équipe, 
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communiquer et anticiper les conflits, créer de la cohésion et amener l’ensemble de ses 

coopérateurs vers la réalisation des objectifs communs, etc. Nous pensons qu’en utilisant nos 

solutions, la motivation des salariés et le climat de travail vont s’améliorer simultanément. Plus 

le climat de travail est motivant, plus la motivation du salarié est élevée. De plus, plus la 

motivation du salarié est élevée, plus le climat de travail est motivant. Ils sont imbriqués l’un 

dans l’autre. Ce questionnaire a pour objet de vérifier si la mise en place d’un climat de travail 

motivant influence la motivation des salariés,  d’évaluer, par rapport au climat motivant, la 

qualité de la gestion de l’entreprise ou la qualité de l’organisation de travail de gestionnaire. 

Aussi, nous pouvons nous interroger sur les effets des actions menées par les managers sur le 

contenu, le processus et le climat de travail. 

 

Note : 

A partir de cette base, nous pensons que la meilleure façon de traiter la motivation est de 

motiver les salariés dans un climat de travail motivant. C’est-à-dire, que ces hypothèses 

permettent de motiver le salarié et permettent de construire un climat de travail favorable à la 

motivation des salariés. Mais, ce ne sont pas les meilleures solutions. Compte tenu du contexte 

de la Chine, pour qu’un climat de travail soit motivant, nous avons besoin d’un leadership 

mobilisateur qui parvienne à motiver par la qualité de son management (en utilisant des 

méthodes d’un management motivant). De plus, en plus de résoudre ces différents problèmes, 

le leader mobilisateur doit améliorer dix conditions supplémentaires. Nous allons expliquer 

plus tard quelles sont ces dix conditions supplémentaires, quel est ce leader mobilisateur, 

quelles sont les méthodes d’un management motivant, comment équiper un leadership 

mobilisateur et comment établir un climat motivant dans l’entreprise chinoise.  

Questionnaire : 

Question 35. Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés. Notre patron 

considère que chacun est important dans sa compagnie. Il écoute nos conseils pour le travail et 

l’entreprise. Nous participons aux décisions de notre groupe de travail. Dans mon équipe, nous 

faisons attention à l’opinion de chacun. La direction adopte des moyens susceptibles d’assurer 

un climat de travail positif.  

Question 36. J’assume de grandes responsabilités dans cette organisation. Ce qui arrive à 

l’entreprise qui m’emploie est très important pour moi. Je peux assumer toutes les 

responsabilités qui me sont confiées. 

Question 37. Les politiques administratives de l’établissement permettent à l’organisation de se 

développer de façon cohérente. La direction adopte des moyens susceptibles d’assurer un 
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climat de travail positif. Je sens que je suis toujours stimulé par mes supérieurs et que ceux-ci 

reconnaissent toujours le travail effectué par moi. Le supérieur de l’organisation fait toujours 

en sorte de rendre le travail plus agréable et intéressant. 

Question 38. Dans mon emploi actuel, je suis satisfait de la compétence de notre supérieur dans 

les prises de décisions (compétences techniques). 

Question 39. La rémunération que je reçois est équitable. Mon salaire correspond aux tâches 

qui me sont allouées. Dans l’ensemble nous sommes satisfaits des avantages sociaux que nous 

avons et de notre salaire par rapport à l’importance du travail que nous faisons. 

Question 40. Etes-vous satisfait(e) de la manière dont les règles et les procédures internes de 

l’entreprise appliquées ?  

Question 41. Avez-vous ou non, suivi une formation pour accroître vos aptitudes ? 

Question 42. D’après les énonces au-dessus, donnez une note d’évaluation globale pour la 

qualité de l’organisation de travail sur la construction d’un climat motivant.  

 

6). Le questionnaire a pour objet la détermination du poids de chaque hypothèse sur la 

motivation.  

Dans la réalité, les facteurs de la motivation sont instables. Pour minimiser cette incertitude et 

pour que notre recherche soit utilisable au sein des entreprises chinoises, nos questionnaires 

sont larges, généraux et couvrent six aspects. Ainsi, le poids de chaque hypothèse (des 

facteurs) diffère selon l’entreprise, le temps, la situation personnelle, etc. Pour connaître, à un 

moment donné, les principaux facteurs d’une entreprise concrète, afin de donner des conseils 

concrets, il est nécessaire de déterminer le poids de chaque hypothèse sur la motivation. Les 

questions qui permettront de répondre à toutes ces problématiques sont les suivantes. 

Questionnaire : 

Question 43. Les facteurs d’hygiène influencent la motivation au travail (les événements 

insatisfaisants). 

Question 44. Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marqué sur sa 

motivation et sa satisfaction.  

Question 45. Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail. 

Question 46. Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation. Les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation.   

Question 47. La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés. La valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle. 
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Question 48. L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail. 

Question 49. Donnez une note d’évaluation globale à l’environnement de votre entreprise.  

Question 50. Donnez une note d’évaluation globale au département de la GRH de votre 

entreprise.  

 

Partie du questionnaire 3. Le questionnaire  a pour objet l’estimation du ‘‘climat dans 

mon groupe de travail’’ 

Nous avons supposé que le climat de travail peut favoriser le déploiement de la motivation. 

C’est-à-dire, favoriser la résolution des six aspects des problèmes chinois (la condition 

physiologique et psychologique du travail, les caractéristiques de l’emploi, l’utilisation des 

capacités, la gestion des objectifs et l’organisation du travail par rapport au climat de 

l’entreprise). Les éléments du climat de travail doivent donc être conformes à nos six 

hypothèses. Pour estimer le climat de travail dans l’entreprise, nous utiliserons l’ensemble du 

questionnaire de l’« Évaluation du climat dans un groupe de travail » mise au point par le MSH 

(Management Sciences for Health). En effet, les facteurs de climat qu’il présente correspondent 

à notre définition. Ce questionnaire se trouve dans la revue : « Le management - conseils 

pratiques pour améliorer les services de santé », (2002, Volume 11, Numéro 3. « Créer un 

climat de travail qui motive le personnel et améliore la performance ». p.11-14). De plus, cet 

article étude la relation entre un climat de travail, la motivation et la performance des 

employés. Selon lui, « un climat de travail positif entraîne et maintient la motivation et la 

bonne performance des employés » (2002, p.2). Il a pour objectif de rechercher les problèmes 

de gestion en se basant sur la motivation et la performance. Nous pouvons donc évaluer, à 

partir du questionnaire, un climat de travail en fonction de la motivation des salariés.  

 

Questionnaire : 

Question 51. On nous apprécie pour notre participation individuelle. 

Question 52. Nous poursuivons un objectif commun. 

Question 53. Nous disposons des ressources nécessaires pour accomplir correctement notre 

travail. 

Question 54. Nous développons nos compétences et nos connaissances. 

Question 55. Nous avons un programme qui guide nos activités. 

Question 56. Nous nous efforçons d’améliorer notre performance. 

Question 57. Nous connaissons les aptitudes de chacun des membres du groupe. 
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Question 58. Nous avons une idée claire de ce que l’on attend de notre travail. 

Question 59. Nous essayons de comprendre les besoins de nos clients. 

Question 60. Nous participons aux décisions de notre groupe de travail. 

Question 61. Nous sommes fiers de notre travail. 

Question 62. Nous sommes prêts à nous adapter à de nouvelles circonstances. 

Question 63. Je crois que notre groupe de travail est connu pour la qualité de son travail. 

Question 64. Je crois que notre groupe travail est productif. 

Question 65. Je crois que dans mon groupe de travail, nous avons une attitude positive. 

Question 66. Je crois que dans mon groupe de travail, nous aimons notre travail. 

Question 67. Donnez une note d’évaluation globale sur la satisfaction de climat de votre 

entreprise.  

 

Conclusion (Chapitre 2). 

 

Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord analysé les facteurs de la motivation et le processus 

motivationnel. A issus de ces analyses, en conformant le contexte de la Chine et la taxinomie 

de Kanfer (1990), nous avons proposé six aspects des facteurs de la motivation du salarié 

chinois. Notre modèle et nos stratégies motivationnelles ont suggéré d’intervenir sur la 

motivation du salarié chinois et de créer simultanément un climat de travail sur ces six aspects 

de facteurs. Sur cette base, nous avons présenté ensuite un modèle du climat de travail et ses 

six composantes (hypothèses). Afin de décrire les hypothèses, nous avons commencé, pour 

chaque hypothèse, par l’analyse du problème. Puis, une fois ces problèmes étudiés, nous avons 

cherché la solution adéquate dans la théorie. Enfin, en nous appuyant sur cette théorie, nous 

avons présenté nos solutions ainsi que les facteurs initiaux détaillés qui expriment et 

concernent l’hypothèse. Pour préciser les facteurs clés, et pour tester la possibilité de ces 

hypothèses nous devons les vérifier sur le terrain. Il s’agit donc d’une enquête. En fait, les 

avantages du questionnaire permettent de donner une signification collective à des opinions 

individuelles. C’est-à-dire, nous pouvons utiliser le questionnaire par l’analyse des réponses 

aux questions rédigées afin de confronter nos hypothèses au terrain. Selon certaines définitions, 

nous pouvons mesurer la satisfaction et analyser la motivation. Nous avons enfin exprimé ces 

six hypothèses par 67 questions en trois parties réparties en huit groupes de questions. Elles 

permettront, en plus de vérifier nos thèses, de mesurer le degré de satisfaction des salariés et de 

sélectionner les facteurs. Ces 67 questions se présentent les facteurs détaillés de six aspects de 
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facteurs qui serons sélectionnés par le résultat d’enquête. La possibilité d’utiliser ces 

hypothèses sera examinée par l’enquête terrain. 

 

Conclusion (partie I). 

Avec l’étude des définitions, nous avons été en mesure de comprendre le principe de la 

motivation : il s’agit d’un processus qui est déclenché à l’origine par l’action d’une force 

motivationnelle intérieure (qui dépend de caractéristiques personnelles) ; il peut être déclenché 

aussi par une force motivationnelle externe (qui dépend de la situation, de la nature de 

l’emploi, de l’environnement de travail, du mode de management des supérieurs, etc.). Nous 

pouvons donc intervenir sur la motivation. Ainsi, nous trouvons qu’une théorie simple ne 

permet pas d’expliquer exhaustivement la complexité de la motivation, et que les théories 

intégratrices de la motivation au travail ont pour vocation de relier des théories de la 

motivation, autrefois développées dans des contextes déterminés, sans objectif d’explication 

globalisante de l’homme au travail. Elles peuvent donc constituer un véritable système de la 

motivation. Parmi elles, nous avons trouvé que la classification de Kanfer (1990) est utile afin 

de construire un travail motivant. Elle nous a donné des idées claires. Nous la choisissons donc 

comme base de recherche. A la suite de l’analyse des facteurs motivationnels, et à partir de 

notre propre expérience professionnelle, nous avons défini six aspects au regard des problèmes 

existants au sein des entreprises chinoises. Ces problèmes sont donc les facteurs clés de la 

motivation des salariés chinois. A partir de ces facteurs, afin de chercher une solution, et 

conformément à l’orientation définie par la taxinomie de Kanfer (1990), nous avons proposé 

six hypothèses qui composent à la fois notre modèle de recherche et nos stratégies 

motivationnelles. Pour les confronter au terrain, nous avons rédigé un questionnaire que nous 

allons soumettre à des salariés chinois. Ainsi, nos hypothèses et nos solutions seront validées 

par les résultats de l’enquête. 
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Chapitre 3 (section 7).  Le terrain d’enquête. 

Introduction 

Afin d’examiner notre questionnaire et de vérifier nos hypothèses, et enfin de proposer et 

exécuter nos conseils, nous devons passer par une enquête de terrain. C’est ainsi que cette 

dernière a été réalisée à l’appui d’une réflexion qui portait sur les différentes orientations que 

devrait prendre la gestion des ressources humaines dans le contexte de la Chine. Nous nous 

sommes intéressés à une entreprise chinoise moyenne (318 salariés): BAOJI HUAMEI 

INDUSTRY & TRADE CO., LTD. Dans le domaine de l’industrie textile, cette entreprise 

fabrique de la literie (duvets, jetés de lits, couettes), des vêtements, des sacs à provisions et de 

la broderie artisanale. Nous allons expliquer dans ce chapitre (ou section 7) pourquoi menons-

nous l’enquête dans cette entreprise et comment nous faisons l’application de l’enquête. 

 

7.1. L’histoire de la PME chinoise. 

- La définition des PME en Chine. 

BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD est une entreprise chinoise moyenne. 

Avant de répondre la question ‘‘pourquoi mener l’enquête dans cette entreprise ?’’ nous avons 

besoins d’expliquer la définition de PME en Chine, l’évolution de PME chinoise et les 

principales contraintes rencontrées par les PME chinoises. Selon Lin, « Les PME n’existent 

véritablement en Chine que lorsque l’Assemblée populaire nationale de Chine a voté en juin 

2002 un texte législatif entérinant leur rôle économique croissant et encourageant leur 

développement. » (2012, p.3). Un règlement administratif provisoire donne une définition un 

peu complexe des PME au début de 2003. « Elles sont classées en sept secteurs d’activité tels 

que l’industrie, la construction, le commerce de gros, le commerce de détail, le transport, la 

poste et l’administration, le logement et l’hôtellerie, chacun ayant ses propres critères divers 

(Sun, 2007). » (Lin, 2012, p.3). Cette définition est fort complexe au demeurant. D’après les 

critères de classification des entreprises du 18/06/2011 (la dernière disposition), concernant le 

secteur de l’industrie, seront considérées comme des petites entreprises industrielles celles dont 

soit le nombre de salariés est compris entre 20-299, soit le chiffre d’affaires entre 3 et 20 

millions de Yuans (3 millions de Yuans ≤ Chiffre d’affaires < 20 millions de Yuans). Seront 

considérées comme des moyennes entreprises, toutes les entreprises dont soit le nombre de 

salariés est compris entre 300-999, soit le chiffre d’affaires entre 20 et 400 millions de Yuans 

(20 millions de Yuans ≤ Chiffre d’affaires < 400 millions de Yuans). (Selon la source 
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le18/06/2011: Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of 

Chine, internet: http://qys.miit.gov.cn/n11293472/n11295074/n11298733/13913604.html). (En 

France, petites entreprises : 10-49 salariés; entreprises moyennes : 50-499 salariés.).  

 

- L’évolution de la PME chinoise. 

Au cours des trente dernières années, la Chine a connu une croissance économique très rapide. 

Il s’agit aussi de l’une des caractéristiques des PME chinoises les plus notables. Depuis juin 

2002, l’Assemblée populaire nationale de Chine a voté un texte législatif entérinant leur rôle 

économique croissant et encourageant leur développement. En 2002-2003, les PME sont 

parvenues à saisir les avantages d’une main-d’œuvre abondante et moins chère. En Chine, il 

existe trois types de propriétés de PME : la propriété individuelle, la propriété privée et la 

propriété collective. En ce qui concerne les deux premiers types, au début de leur 

établissement, ces entreprises consistaient souvent dans les membres d’une famille ou les 

relations familiales (Au sein d’une entreprise de petite taille, la gestion interne est basée sur la 

confiance de la famille et non sur une relation contractuelle qui garantit la mise en place de la 

solidarité hiérarchique) ; elles visaient le marché de niche dans l’industrie de transformation, 

les domaines de la fabrication de l’habillement, du textile, de l’électroménager de l’industrie 

des jouets et d’autres articles à usage privé. Grâce au faible prix de leurs produits, elles ont 

grandi très vite. En ce qui concerne le dernier type (PME en propriété collective), il s’agit de 

PME transformées à partir de l’entreprise d’Etat ou de l’entreprise étatique et collective. (En 

septembre 1995, à partir des entreprises d’Etat existantes, le gouvernement chinois a mis en 

place une politique de création de conglomérats industriels. En 1997, devant le 15ème Congrès 

du parti communiste chinois, Jiang Zemin (le président du parti) décrivait cette politique 

comme le moyen de « retenir les gros et de laisser partir les petits » ou « Saisir les gros, lâcher 

les petits » (en chinois : Zhua Da Fang Xiao). C’est-à-dire que la majorité des entreprises 

d’Etat petites ou moyennes devaient être traitées avec flexibilité, en revanche les plus grandes 

restaient sous contrôle de l’Etat afin de les transformer à terme en fleurons nationaux). Leurs 

salariés étaient les mêmes qu’avant le changement de propriété. A ce moment-là, selon la 

demande du marché et la situation de fonctionnement elles ont décidé de fabriquer ou non les 

mêmes produits.  

 

- Les principales contraintes rencontrées par les PME chinoises. 

Mais, quel que soit le type de PME, leur développement (ou l’augmentation de la taille de 

l’entreprise) a été accompagné de nombreuses difficultés et contraintes internes et externes. Ce 

http://qys.miit.gov.cn/n11293472/n11295074/n11298733/13913604.html
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qui induit une espérance de vie moyenne des PME chinoises très courte. Concernant les 

contraintes externes, elles rencontraient la concurrence de PME homologues dans des métiers 

similaires et de grandes entreprises, une difficulté financière accrue, une demande exigeante du 

marché lorsque celui-ci se développait, etc. Ces contraintes concernent alors tous les échelons 

de l’entreprise et plusieurs domaines tels que l’entretien de relations avec les clients, le 

gouvernement, la banque, et les différents marchés, etc. Pour le développement des PME, dans 

leur rôle moteur et de guides fournissant les outils de base nécessaires à la réussite sur les 

marchés, l’expérience du dirigeant s’avère extrêmement importante. D’autre part, en même 

temps que la taille de l’entreprise augmentait, leur environnement de gestion devenait 

complexe. L’augmentation de la taille exige de nombreuses compétences managériales en vue 

de coordonner et gérer les ressources internes de façon efficace. L’efficacité de l’entreprise 

dépend de ses ressources humaines et de ses compétences qui sont au cœur de son activité. 

L’ancien mode de gestion avait perdu sa validité de contrôle. Alors, en termes de contraintes 

internes, elles devaient faire face à une faible capacité d’innovation technologique ; un manque 

de compétences internes des entrepreneurs et des managers, une augmentation des coûts de 

main-d’œuvre, etc. Dans ce cas, promouvoir les compétences des entrepreneurs et des 

managers de PME apparaissent comme un facteur essentiel et un élément clé pour la réussite 

de l’entreprise. 

 

Pour étudier la motivation du salarié chinois, nous avons visité trentaine d’entreprises chinoises 

y compris des grandes entreprises d’Etat. Conformément à certains articles avec un point de 

vue général, en combinant mes expériences de travail (j’ai travaillé au sein d’une PME 

chinoise pendant 13 ans avant de venir en France), mes connaissances et mes pratiques 

sociales, l’on peut penser que les principales contraintes de PME chinoise sont suivantes. 1. Un 

manque de compétences internes des entrepreneurs et des managers (l’entrepreneur et son 

manager n’exercent pas un impact significatif sur les orientations de l’entreprise et le modèle 

d’affaire auquel ils adhèrent, à partir de la définition de ses objectifs stratégiques, leur volonté 

de croissance) qui provoque la démotivation et l’exode des cerveaux; 2. Un manque de 

personnel qualifié ; 3. Une difficulté financière accrue ; 4. Une faible capacité d’innovation 

technologique ; 5. Une augmentation des coûts de main-d’œuvre (surtout en Chine) ; 6. Un 

manque d’assistance et de service social et étatique, d’orientation d’un expert, par exemple, 

l’absence d’information sur les nouveaux marchés ; 7. Le système juridique n’est pas parfait ; 

8. La concurrence de grandes entreprises ; 9. La stratégie et la coordination de l’Etat, etc. Avec 

un point de vue de type GRH, dans la pratique sociale, nous avons trouvé que plus les 



194 

 

entreprises sont grandes, plus leur gestion utilise et adapte un système de GRH, mais cela laisse 

entier le problème de la motivation des salariés. Et selon des articles, plus l’entreprise est 

grande, plus l’espérance de vie est longue. En effet, le terme de ‘‘gestion des ressources 

humaines’’ est apparu en Chine au milieu des années 80. Dans les PME chinoises, les 

méthodes de GRH ne sont pas encore totalement mises en place. Au sein de la PME, le 

gestionnaire utilise des méthodes qui suivent l’ancien système de l’administration chinoise (le 

système de gestion du personnel). Ce dernier revient à un contrôle de type politique, son 

fonctionnement étant défini par décret, le moyen principal de management reposant sur le 

contrôle du personnel. Il s’avère simple mais peu formalisé. Donc, le problème du déploiement 

des méthodes de gestion peut être une raison permettant d’expliquer que l’espérance de vie des 

PME est aussi courte en Chine. Nous pensons qu’il faut améliorer la gestion des PME. Mais 

quels sont les problèmes concrets au sein des PME, comment les résoudre ? Dans ce cas, nous 

pensons qu’il est nécessaire d’intervenir dans les PME pour chercher et analyser les problèmes 

actuels et enfin de prodiguer nos conseils.   

 

7.2. Pourquoi mener l’enquête dans cette entreprise ? 

Nous avons choisi cette entreprise en tant que notre champ d’étude pour les raisons suivantes :  

- Raison 1 : Les PME occupent une place importante dans la plupart des secteurs 

économiques chinois, or cette entreprise industrielle et commerciale (BAOJI HUAMEI 

INDUSTRY & TRADE CO., LTD.) entre dans la catégorie des PME. 

Pour tous les pays, les PME occupent une place importante dans la plupart des économies 

étatiques. Selon Lin : « En effet, les PME occupent une place significative dans toutes les 

économies et représentent la grande part des entreprises évoluant dans le monde. Elles 

constituent souvent la plus importante source d’emploi et de développement économique 

(Julien, 2002). » (2012, P.2). De plus, selon Tas : « Les PME génèrent des emplois, des 

revenus et des recettes à l’exportation. […]. Les PME sont une source majeure de recettes à 

l’exportation pour certains pays en développement. […]. Il est intéressant d’observer que les 

PME contribuent davantage aux exportations de produits manufacturés dans les économies 

d’Asie de l’Est les plus industrialisées. » (2004, p.13). Ce point est surtout vrai en ce qui 

concerne les pays en développement (par exemple, la Chine), ceci grâce à la création d’emplois 

et de revenus et par voie de conséquence, à l’accroissement des recettes publiques. Selon Free 

Papers Download Center 2012-11-23, « Ces dernières années, les exportations totales du pays 

sont estimées à environ 150 milliards de dollars par an, les PME représentent environ 60%. 
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PME dans l'économie de la Chine, et en est devenue le principal niveau. ». Consulte aussi sur 

Free Papers Download Center 2012-11-23 : « Selon l’enquête CHINE HRKEY Centre de 

recherche sur les PME enregistrées a plus de 10 millions de dollars, ce qui représente 9 pour 

cent du nombre total des entreprises enregistrées, la valeur des PME de la production 

industrielle, les bénéfices et les impôts ont représenté environ 60% et 40% du nombre total 

d'entreprises. PME fournissent 75% des emplois urbains. ». (Source 

internet  http://www.freepapers-fr.com/?i428203_Le-personnel-de-base-qui-limitent-le-

d%C3%A9veloppement-des-petites-et-moyennes-entreprises, le 23/11/2012).  En Chine, à la 

fin de l’année 2012, plus de 99 % des entreprises étaient des PME et le pays comptait plus de 

40 millions de PME. La valeur qu’elles créent représente 50 % des recettes fiscales de l’Etat, 

60% du GDP du pays et 70 % des exportations. (Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a 

progressé de 7,8 % en 2012.). (Source internet: 

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8097803.html, le 18/01/2013). De plus, elles 

détiennent les deux tiers des brevets d’innovation et créent 80 % des emplois urbains. (Selon la 

source internet, le 15/01/2013, disponible sur le web : http://finance.chinanews.com/it/2013/01-

15/4489665.shtml). Par ailleurs, dans le domaine de l’industrie en Chine, les PME constituent 

en tout 99% des entreprises. (http://www.1000plan.org/qrjh/article/24191, le10/12/2012.).  

 

Donc, les PME chinoises jouent un rôle important dans la prospérité économique, la promotion 

de l’innovation, l’accroissement des exportations et la création d’emplois et ce rôle s’intensifie 

constamment. Le développement stable et rapide de l’économie nationale est inséparable de la 

contribution et la croissance de ces PME. Si dans cette entreprise nous pouvons trouver et 

résoudre des problèmes communs qui existent dans tous les PME. Cette recherche est alors 

signifiante pour les PME et pour la Chine. 

 

- Raison 2 : L’espérance de vie moyenne des PME chinoises n’est que de 2,5 ans. Poser la 

question pour la PME chinoise est donc un sujet intéressant. 

Selon Free Papers Download Center 2012-11-23, « Un grand nombre d'entreprises chinoises, 

mais le cycle de vie est courte, la répétition marcha fortune d'un an ou deux pour devenir 

riche, trois ans fermeture de la route, peut faire grand et plus fort rares sociétés. PME luttent 

enracinée dans le manque de compétitivité de base, le manque de compétitivité de base des 

causes profondes de l'équipe de talent de base à la population. » (Source 

internet  http://www.freepapers-fr.com/?i428203_Le-personnel-de-base-qui-limitent-le-

d%C3%A9veloppement-des-petites-et-moyennes-entreprises, le 23/11/2012). Selon la source 

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8097803.html
http://finance.chinanews.com/it/2013/01-15/4489665.shtml
http://finance.chinanews.com/it/2013/01-15/4489665.shtml
http://www.1000plan.org/qrjh/article/24191
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internet http://www.bote.com.cn/boke/20956, du 03/02/2013, nous observons que l’espérance 

de vie moyenne des PME chinoises n’est que de 2,5 ans, celle des conglomérats seulement de 7 

à 8 ans. Une espérance de vie moyenne de moins de 5 ans en concerne 17.9 % de ces PME ; 

une espérance de vie moyenne entre 6-10 ans concerne 27.4 % d’entre elles ; une espérance de 

vie moyenne entre 11-15 ans en concerne 32.3 % (c’est un énorme groupe) ; une espérance de 

vie moyenne entre 16-20 ans en concerne 14.5 % ; une espérance de vie moyenne de plus de 20 

ans concerne seulement 7.9 % d’entre elles. L’espérance de vie moyenne des PME de 

fabrication est de 11,1 ans. Selon Free Papers Download Center 2012-11-23, « L'espérance de 

vie moyenne des entreprises chinoises est très court, selon les statistiques, l'espérance de vie 

moyenne des PME chinoises n'est que de 2,5 ans, l'espérance de vie moyenne des conglomérats 

seulement 7 à 8 ans, 40 ans, par rapport à l'espérance de vie moyenne des entreprises 

américaines et européennes éloignés. ». 

 

Nous constatons que la courte espérance de vie des PME est un phénomène global, mais 

pourquoi est-elle aussi courte en Chine ? Il s’avère donc urgent, nécessaire et intéressant 

d’analyser ce problème et de rechercher des solutions pour les PME chinoises. En tant que 

chercheur, nous devons obligatoirement assumer cette importante mission et celle-ci exige de 

nous d’intervenir dans PME concrète, de prendre connaissance de la situation actuelle.  

 

- Raison 3 : Mon avantage émanant de la connaissance du contexte de la ville dans 

laquelle se trouve cette entreprise.  

Nous pensons que la connaissance du contexte de la ville où se trouve une entreprise d’enquête 

aide à comprendre les contraintes rencontrées de l’entreprise chinoise et de retirer précisément 

les solutions pour elle. Cette entreprise se trouve dans la ville (Baoji, Shaanxi, Chine) où je suis 

né et j’ai grandi. Selon notre étude, comme toutes les autres villes, depuis le lancement de la 

politique de la réforme et de l’ouverture mise en place par le gouvernement chinois en 1978, 

Baoji est devenue une ville dynamique qui se développe selon un rythme accéléré. Donc, notre 

ville peut être une représentante de ville chinoise. Les contraintes rencontrées par l’entreprise 

de Baoji sont représentatives de celles d’autres entreprises du même type dans d’autres villes 

chinoises. De plus, j’ai travaillé pendant 13 ans (1989-2003) dans une entreprise moyenne de 

ma ville, à l’époque où la Chine entreprenait sa réforme économique. Ainsi, en tant que 

participant, je voyais le changement, la croissance et le développement de cette ville et ses 

entreprises alors je connais bien la révolution économique et l’environnement de celle-ci. Tout 

cela me permet de beaucoup plus facilement comprendre les contraintes rencontrées (et les 

http://www.bote.com.cn/boke/20956
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causes de ces contraintes) pour l’entreprise chinoise et de proposer plus précisément mes 

solutions (pour l’entreprise chinoise). Analyser des problèmes apparents de cette entreprise en 

cherchant ses causes profondes nous permet d’obtenir des solutions plus efficaces applicables 

aux autres entreprises chinoises du même type. 

 

- Raison 4. La représentativité de cette entreprise. 

Lorsque l’on étudie l’histoire de cette entreprise, on constate que le processus de son 

développement reflète le parcours d’évolution de l’économie chinoise et le changement du 

système de gestion (le passage d’un ancien système de gestion du personnel à un système de 

GRH). Elle a surtout été formée à partir d’une usine d’Etat, elle a donc combiné les 

caractéristiques de l’entreprise d’Etat et celles de l’entreprise collective. Signalons en tant 

qu’exemple d’analyse que les défauts de cette entreprise et les contraintes qu’elle rencontre 

sont du même ordre que ceux de toutes les autres PME. Si l’on considère sa représentativité 

nous pensons qu’elle peut être significative pour notre analyse.   

 

- Raison 5. Mes expériences du travail dans cette entreprise. 

D’ailleurs, entre 2008 et 2010 (chaque année de janvier à avril), je travaillais temporairement 

dans cette entreprise en tant que directeur assistant de la gestion des ressources humaines, j’ai 

donc connu sa situation actuelle. Pendant cette période de travail j’ai noué à maintes reprises 

des contacts avec ses salariés ; comme nous nous connaissons, ils me font confiance, ce qui 

facilite la réception d’informations, et aide à recherche les problèmes et leur trouver une 

solution.  

 

Toutes ces raisons nous ont décidé à faire l’enquête dans Baoji Huamei Industry & Trade co., 

Ltd. 

 

7.3. Présentation de l’entreprise d’enquête. 

7.3.1. L’histoire de Baoji Huamei Industry & Trade co., Ltd. 

Avant d’être réformée, cette entreprise était une usine de confection qui a été créée en 1954. 

Suite à l’application d’une série de réformes économiques chinoises: l’économie socialiste de 

marché de Deng Xiaoping en 1976 ; la réforme des entreprises publiques de Jiang Zemin en 

1997 (la politique de création de conglomérats industriels à partir des entreprises d’Etat 

existantes : « retenir les gros et de laisser partir les petits », en chinois : Zhua Da, Fang Xiao); 
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un règlement administratif provisoire de la définition des PME début 2003, finalement, en 

2003, avec ses 133 salariés, cette usine d’Etat a été transformée en Baoji Huamei Industry & 

Trade co., Ltd : une petite entreprise en propriété collective. Durant les premières années de vie 

de l’établissement, elle ne fabriquait que des vêtements, ses équipements étaient très vieux car 

il s’agissait de ceux utilisés depuis la création de l’usine, son marché n’existait que dans notre 

ville. La fonction de la gestion de l’époque était marquée par la politique, l’impératif  

administratif et la discipline. C’est pourquoi les travailleurs manquaient de motivation au 

travail. (Note : la Chine disposait d’un système d’économie planifiée jusqu’en 1978. Pour les 

PME d’Etat, jusqu’en 2002, le produit de fabrication et le marché étaient désignés par le 

gouvernement. De plus, à cette époque, les peuples étaient pauvres, il y avait peu de demandes 

quotidiennes et de ce fait le marché était limité.). Cependant, grâce à la réforme audacieuse  

entreprise par le président Mr. Yiping Jia, à l’effort de tous les effectifs, à la réforme du 

système de distribution (système d’évaluation à la pièce, les salarié participation aux bénéfices 

de l’entreprise, etc.) à l’innovation technique, à l’amélioration du processus de fabrication, à 

l’introduction de nouveaux équipements, à l’ajustement de la structure du produit, à 

l’exploitation de nouveaux produits, au développement de nouveaux marchés (surtout des 

marchés internationaux), trois ans plus tard, elle est sortie de ses difficultés. Au cours des 

années suivantes, elle a connu un grand développement. Début 2009, elle avait 306 salariés et 

devenait une moyenne entreprise. Pour les informations sur cette entreprise, voir l’annexe 11. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 5) présente les conditions de fonctionnement (2008-2010) de 

l’entreprise.  

 

Tableau 5: Les conditions de fonctionnement (2008-2010) de BAOJI HUAMEI 

INDUSTRY & TRADE CO., LTD. 

 

Mais, entre la fin 2009 et le début de l’année 2011, la direction de l’entreprise a entrepris de 

relever un grand défi. Bien que la demande du marché fût encore très forte, la productivité de 

l’entreprise était en baisse, et la tendance à la croissance des bénéfices avait été interrompue. 

BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD 

Les conditions de fonctionnement (2008-2010) 
Année Chiffre 

d’affaires 

Importations et Exportations 

(en 10 mille de US Dollars) 

Volumes de la 

production  

(en 10 mille pièces) 

Bénéfices (Taux de  

croissance annuel  

des ventes  en %) 
  

Taux de 

croissance 

annuel des 
bénéfices 

Nombre 

de 

salariés 

Imports Exports Total Linges 
de lit 

Vêtements 
et Sacs à 

provisions 

2008 2208,43  292,93  477,40  770,33  9,07  20,89  100,42   (4.55%) - 298 

2009 3421,39  206,81  335,78  542,59  20,27  13,93  102,64   (3.00%) 0,0221071 306 

2010 1809,24  174,37  253,34  427,71  7,15  0,56  72,37     (4.00%) -0,294914 306 

Unité des Volumes de la production en 10 mille pièces. 

Unité des l’Importation et des Exportation, Bénéfice en 10 mille de US Dollars. 
Le tableau des statistiques en chinois a été réalisé le 26/01/2011 par BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD. Nous l’avons 

traduit en français le 28/01/2011. 
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(Bien sûr, en tenant compte de l’influence de la volatilité des prix des matières premières, des 

coûts de main-d’œuvre et des frais de transport, etc.). Selon le président Mr. Jia Yiping, même 

si l’entreprise a grandi, atteignant 308 salariés, du fait qu’elle est mal organisée elle a fabriqué 

moins de produits, ce qui s’explique surtout par le départ de 9 salariés qualifiés en 2009 et de 

17 salariés en 2010. Le président a affirmé être attristé par une telle situation, déclarant que 

c’était dommage, que cela lui faisait mal au cœur. Il s’avère nécessaire d’améliorer le système 

administratif de l’entreprise pour l’aider à sortir de cette situation difficile. Dans cette optique, 

l’entreprise a publié une petite annonce afin de recruter un directeur département de GRH et 

quelques directeurs d’usine. J’ai pris connaissance de cette information par les journaux locaux 

(Cette année là, je suis retourné en Chine au janvier). Conformément à notre champ d’étude, 

ses caractéristiques et sa situation correspondent à notre sujet de recherche, ce qui nous incité à 

faire une enquête, proposer et vérifier nos conseils. En février 2011, j’y suis revenu.  

 

7.3.2. Les caractéristiques de l’entreprise d’enquête.  

Nous observons que les caractéristiques de cette entreprise sont les suivantes :  

1. Année de fondation : 2003, dans le domaine de l’industrie textile, entreprise moyenne 

d’import-export, comprenant 318 salariés fin 2012, propriété collective.  

2. Grâce à ses produits de haute qualité elle a des clients fixes et à long terme ; 

3. Elle dispose d’équipements de pointe et d’un excellent ensemble technique qui permet de 

faire face aux demandes des clients ; 

4. Dans les ateliers, les femmes constituent 95,5 % des employés (soit : 255/267). (Dans 

l’industrie de transformation concernant le domaine de l’industrie textile, de la fabrication de 

l’habillement, de l’électroménager de l’industrie des jouets et d’autres articles à usage privé, 

c’est un phénomène général en Chine.) ; 

5. Un grand nombre de travailleurs qualifiés quitte l’entreprise chaque année. La durée de 

service de ses salariés est en moyenne de 6 ans. La productivité de l’entreprise dépend 

fortement du personnel technique et la perte de travailleurs qualifiés influence sérieusement la 

productivité de l’entreprise ; 

6. Les salariés n’ont pas souvent d’horaires fixes de début et de fin de travail chaque jour ; 

7. Le système de rémunération dans cette entreprise est constitué de trois parties : une partie 

fixe qui correspond à la durée du service, une partie correspondant à des primes qui dépendent 

de la qualité et de la quantité de pièces fabriquées et du total des jours de travail, une partie 

renvoyant à la sécurité sociale. En comparaison d’autres entreprises de même taille et du même 
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domaine, le revenu de cette entreprise est moins élevé que le niveau moyen. (Le résultat de 

cette comparaison date des années antérieures à 2011) ; 

8. Des vibrations et des bruits sont importants dans l’atelier de broderie et l’atelier de couture ; 

9. Le travail oblige les salariés à rester dans la même posture (ou geste) et exige d’eux une très 

grande concentration ;  

10. Les produits d’exportation exigent une qualité élevée ; 

11. En raison du marché et de la demande des clients, les produits ont besoin d’être renouvelés 

plus rapidement, ce qui oblige les salariés à s’adapter rapidement ; 

12. Les conseils techniques et retours d’information s’avèrent très importants ;  

13. Une tâche ou un objectif clair ainsi que la mise en œuvre de normes précises sont des 

conditions préalables pour améliorer l’efficacité du travail ; 

14. Les salariés les plus âgés et le personnel technique sont la puissance spirituelle de 

l’entreprise, qui joue un rôle d’orientation pour les nouveaux salariés ; 

15. Un arrangement raisonnable du processus de travail a une influence positive sur 

l’efficacité ; 

16. Les fluctuations idéologiques des salariés ont évidemment un impact sur l’efficacité du 

travail; 

17. Une bonne ambiance de travail, la bonne humeur des employeurs et l’attitude du supérieur 

ont des influences directes sur la qualité et la quantité de la production ; 

18. L’entretien et l’intérêt de la direction sont un catalyseur pour motiver le personnel ; 

19. Pour réduire les coûts des nouveaux produits, l’amélioration de la compétence et de la 

compréhension des salariés s’avère importante. 

 

7.3.3. Le problème au sein de l’entreprise lieu d’enquête (de notre point de 

vue). 

Bien que la taille de l’entreprise grandisse rapidement et que sa gestion s’améliore de manière 

importante, cette gestion possède quand même plusieurs défauts dans cette entreprise. La 

méthode utilisée par le système administratif de l’entreprise est très simple. La politique de la 

gestion ne fait pas attention à la participation et à l’initiative des salariés. Elle ne prend pas 

réellement en compte les attentes des salariés. Elle n’a pas parmi ses objectifs le fait 

d’améliorer les conditions (dont la protection des salariés) du travail. La gestion de l’emploi 

(mise en phase des caractéristiques de l’emploi avec le développement professionnel du 

salarié), de la carrière, de la formation n’est pas bien définie. La communication et la confiance 
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entre les salariés et les cadres sont insuffisantes. Le programme de travail n’est pas clair, les 

salariés n’ont pas d’idée claire de leur travail. Les salariés n’ont pas de connaissance claire des 

objectifs de l’entreprise. Ils en acceptent passivement les logiques de gestion. Ils manquent 

d’enthousiasme pour l’entreprise et de motivation pour le travail. L’ambiance de travail est 

négative, etc. Pour résoudre ces problèmes, en vue de motiver le salarié, nous pensons qu’il 

faut améliorer le climat de travail et utiliser des méthodes qui favorisent la motivation de 

salarié. Concrètement, nous envisageons ces problèmes selon six aspects qui conviennent aux 

problèmes que nous avons évoqués pour l’entreprise chinoise.  

- La condition physiologique du travail. 

Dans cette entreprise, à tous les postes des mouvements répétitifs de la main ou du bras sont 

nécessaires. Pour certains postes, il y a des vibrations provoquées par des machines. Dans 

l’atelier de broderie et l’atelier de couture, le bruit est évident. Dans l’atelier de broderie, en 

particulier en été, la température fait transpirer les ouvriers même s’ils ne travaillent pas. 

Pendant le travail, c’est souvent par eux-mêmes qu’ils ont résolu des problèmes imprévus, ils 

ne sont pas autorisés à recevoir l’aide de collègues. Si leur tâche exige un travail intensif, ils ne 

disposent pas d’assez de temps pour achever ce travail. Certains salariés n’ont pas l’impression 

d’avoir de sécurité quant à la pérennité de leur poste. De plus, ils n’ont pas d’horaires fixes de 

début et fin de travail, chaque jour. Selon nous, il s’avère nécessaire d’améliorer les facteurs de 

présence physique au travail, ce qui diminuera l’insatisfaction et le manque de motivation au 

travail. 

 

- Le contexte (la condition psychologique du travail) 

Au sein de l’entreprise, il n’existe pas d’ambiance de travail chaleureuse et sociale. Les 

relations entre collègues sont compétitives. La communication, l’encouragement et le soutien 

au travail sont inexistants, donc, pour les salariés, il n’y a pas d’équilibre entre la vie 

personnelle, familiale, sociale et la vie professionnelle. Ils participent peu à la prise de décision 

dans leur équipe. Leurs conseils sont ignorés par les managers. L’entreprise ou l’équipe 

organisent peu d’activités collectives. Donc, les salariés ne se connaissent pas bien. Ils 

manquent de coopération et d’aide ce qui influence négativement l’ambiance de travail. Selon 

nous,  la condition psychologique du travail a un impact important sur leurs motivations et leur 

satisfaction. 

  

- Les caractéristiques de l’emploi. 
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Dans cette entreprise, il nous semble que le programme de travail n’est pas clair, les salariés 

n’ont pas d’idée claire sur leur travail. Ils ne bénéficient pas de supervision technique et de 

feedbacks informatifs. Ils ne reçoivent pas régulièrement d’informations pertinentes de la part 

de leur supérieur hiérarchique en ce qui concerne leur travail. Ils n’ont pas d’autonomie au 

travail et ne reçoivent pas de considération et ils n’ont pas la possibilité de choisir ou de 

modifier l’ordre de leurs tâches, même s’il cela s’avère nécessaire. Souvent, ils ne disposent 

pas des ressources nécessaires pour accomplir correctement leur travail. Leurs suggestions et 

commentaires ne sont pas toujours considérés ni mis en application. Selon nous, les 

caractéristiques de l’emploi agiraient fortement sur la motivation et la satisfaction au travail. 

 

- L’utilisation des capacités (un travail intéressant). 

Au sein de l’entreprise, le travail que certains salariés accomplissent ne correspond pas à leurs 

qualifications et leurs centres d’intérêts. Etant donné qu’ils ne s’efforcent pas d’améliorer leur 

performance ni d’accomplir des réalisations dont ils seraient fiers, ils n’ont pas le sentiment 

d’être valorisés au sein de cette entreprise et ne considèrent pas l’avenir des services qu’ils 

gèrent avec optimisme en termes d’amélioration et/ou de développement. Ils manquent 

d’intérêt au travail. Selon nous, un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; 

les variables qui amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation. 

 

- La valeur subjective des buts et de ses attentes : la fixation des objectifs dans 

l’organisation. 

Dans cette entreprise, les salariés ne poursuivent pas un objectif commun et ils n’ont pas été 

informés des attentes de leur entreprise. Les opportunités de progrès ou de promotion au sein 

de l’organisation ne correspondent pas à leurs attentes (il n’y a pas de situation favorisant le 

développement personnel et professionnel). Ils n’ont donc pas de réelles chances d’accéder à 

une promotion. De plus, il n’existe pas de système clair d’évaluation du rendement et de 

développement de carrière dans l’entreprise. Ils ne reçoivent pas régulièrement de marques de 

reconnaissance pour leur contribution au travail. Les salariés n’ont pas l’opportunité de 

développer de nouveaux défis stimulants. Ils ne sont pas satisfaits du sentiment 

d’accomplissement qu’ils retirent de leur travail.  Selon nous, la fixation des objectifs dans une 

organisation améliore la motivation des salariés ; c’est la valeur subjective des buts et de leurs 

attentes qui favorisent la motivation personnelle.  

 

- L’organisation de travail et le climat de l’entreprise. 
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Dans cette entreprise, beaucoup de salariés ne pensent pas que leur supérieur réussit facilement 

à faire collaborer ses subordonnés ni que leur patron considère que chacun est important dans 

sa compagnie. Certains salariés considèrent qu’au sein de l’entreprise, l’unité de sens et 

l’obligation de chaque gestionnaire ne sont souvent pas définis clairement. La méthode utilisée 

par le système administratif de l’entreprise est simple et unique. Etant donné que les dirigeants 

n’écoutent pas leurs conseils pour le travail et l’entreprise, ils n’ont pas participé aux décisions 

de leur groupe de travail. La direction n’adopte pas de moyens susceptibles d’assurer un climat 

de travail positif et elle n’essaye pas de rendre le travail plus agréable et intéressant. Les 

politiques administratives de l’établissement ne permettent pas à l’organisation de se 

développer de façon cohérente. Les salariés ne se sentent pas stimulés par leurs supérieurs et 

constatent que leur supérieur souvent ne reconnaît pas le travail effectué par eux. Dans leur 

emploi actuel, ils ne sont pas satisfaits de la compétence de leur supérieur dans les prises de 

décision (compétences techniques). La rémunération qu’ils reçoivent n’est pas équitable. Leur 

salaire ne correspond pas aux tâches qui leur sont allouées. Dans l’ensemble, ils ne sont pas 

satisfaits des avantages sociaux dont ils bénéficient ni de leur salaire par rapport à l’importance 

du travail qu’ils effectuent. Ils ne sont pas satisfaits de la manière dont les règles et les 

procédures internes de l’entreprise sont mises en application. Selon nous, l’organisation du 

travail et un climat positif (motivant) peuvent favoriser la motivation du salarié. 

 

Puisque ces éléments conviennent aux problèmes que nous avons diagnostiqués pour 

l’entreprise chinoise, nous pouvons donc faire une enquête dans cette entreprise, en utilisant 

nos questionnaires. 

 

7.4. L’application de l’enquête.  

L’enquête sur les postes dans l’entreprise industrielle chinoise (PME) a pour objectif de trouver 

la meilleure façon de gérer la motivation des salariés dans le domaine de la GRH (par 

exemple : l’enquête de poste dans la SARL HUA MEI). Pour rassembler diverses informations 

de cadrage relatives à la motivation au travail (les éléments qui influencent la motivation), 

l’outil de l’enquête est un questionnaire. Ce questionnaire peut servir aussi à comprendre quel 

type de situation possède une influence sur la motivation ou contribue à la satisfaction 

professionnelle. L’analyse des données peut nous permettre de trouver les facteurs de la 

motivation (première enquête) et de vérifier nos conseils (deuxième enquête).  
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Des interviews axées sur les ateliers ont été effectuées auprès des ouvriers et de leurs 

supérieurs, et 67 questionnaires ont été remplis. Afin de comparer les résultats de nos conseils, 

nous avons réalisé deux fois des enquêtes auprès des mêmes personnes. Lors de la première 

enquête (du 28/02/2011 au 28/03/2011), nous avons envoyé 216 questionnaires et avons reçu 

(le 28/03/2011) 200 exemplaires valides (188 salariées et 12 salariés). Pour la deuxième 

enquête (du 28/02/2012 au 28/03/2012), nous avons envoyé 200 exemplaires aux mêmes 

personnes qu’en 2011 et avons reçu (le 28/03/2012) 196 exemples valides (185 salariées et 11 

salariés). (Note : en ce qui concerne les sujets de l’enquête de 2011, en 2012, 4 salariés étaient 

absents, 3 salariés ayant quitté l’entreprise et 1 salarié n’étant pas présent pour cause de 

maladie). Parmi notre échantillon de 196 salariés interrogés (185 hommes et 11 femmes), la 

moyenne d’âge est de 37 ans et leur durée de service dans cette entreprise est en moyenne de 

6,05 ans. Ces deux enquêtes sont anonymes. Les instruments de mesure sont les questionnaires, 

les sondages, les interviews, les groupes de discussion et les entretiens semi-dirigés. Les 

réponses à l’enquête ont été données sur une durée d’un mois. L’intervalle entre les deux 

enquêtes était d’un an. 

 

Groupe par groupe, après accord du président de l’entreprise, l’enquête a été effectuée à la fin 

de la journée de travail dans la salle de conférence, chaque groupe étant constitué de 20 salariés 

et elle durait 3 heures (un groupe chaque jour). Nous avons passé une heure à expliquer le but 

de notre questionnaire, puis nous avons laissé 2 heures aux employés pour y répondre. La 

direction souhaitait aussi recueillir des données quantitatives sur les attentes et les 

préoccupations des salariés à propos de leur travail et de la politique générale de l’entreprise, et 

ce en relation avec leur degré de motivation et de satisfaction. Ainsi, pour donner plus de 

rigueur et de cohérence à son organisation, l’entreprise s’est engagée dans une démarche 

qualité et a rémunéré le temps d’enquête aux salariés (nous leur avons offert en outre un petit 

gâteau et un repas du soir). Afin d’assurer la précision et la véracité des réponses, les salariés 

interrogés étaient tous des volontaires, ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans cette entreprise 

(ceci a été fait en raison de leur bonne connaissance de leur climat de travail), soit 216 salariés 

interrogés la première fois et 196 la deuxième. De plus, nous leur précisions qu’ils n’étaient 

pas obligés de répondre, qu’il n’y avait ni de bonnes, ni de mauvaises réponses, que l’analyse 

des résultats était groupale et non individuelle. Nous n’avons pas utilisé de ruse, et aucun 

méfait psychologique n’était à craindre. Nous avons garanti aux salariés que cette enquête ne 

visait qu’à aider leur GRH à améliorer leur environnement et leur productivité, que toutes les 

réponses étaient anonymes. (Note : Pour préparer à la deuxième enquête afin de retrouver les 
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mêmes personnes, nous avons noté leurs vrais prénoms et noms sur une autre feuille que j’ai 

gardée). Après l’enquête, nous avons éliminé les réponses incomplètes. Par exemple, lors de la 

première enquête, nous avons reçu 216 réponses et éliminé 16 réponses incomplètes. Pour la 

deuxième enquête, nous avons demandé à 10 salariés interrogés de refaire le questionnaire. 

Nous avons finalement recueilli tous les questionnaires valides afin de pouvoir en exploiter les 

données sous Excel. 

 

Basé sur la théorie de la motivation, ce questionnaire se compose de trois parties: les 

événements insatisfaisants (les conditions de travail), les événements de motivations, et le 

climat dans un groupe de travail, en tout 67 questions. Ce questionnaire est proposé en annexe 

en deux langues, le chinois et le français. Les réponses à chaque item se font sur une échelle de 

type Likert en 5 points allant de 1 (ne correspond pas du tout) à 5 (correspond exactement). 

(Note : l’échelle de type Likert est une échelle de mesure répandue dans les questionnaires 

psychométriques. La personne interrogée exprime son degré d’accord ou de désaccord vis-à-vis 

de l’énoncé ou d’une affirmation). L’échelle renferme cinq choix de réponse qui permettent de 

nuancer le degré d’accord, soit : 1. Pas du tout d’accord ; 2. Pas d’accord ; 3. Ni en désaccord 

ni d’accord ; 4. D’accord ; 5. Tout à fait d’accord.  

 

Les informations recueillies sur chacun des éléments servent de base à une évaluation. Au 

moyen d’un système de cotation, chaque observation est située sur une échelle, allant de 1 

« satisfaisant » à 0 « nuisance grave ». L’ensemble des cotations peut être représenté 

graphiquement par un « profil ».  

                      1                        2                         3                         4                       5 

                   Nul                    Un peu           Moyen(ne)          Assez bien       Parfait(e) 

Pas du tout satisfaisant (e)                          Moyen(en)                                  Satisfaisant(e) 

Pas du tout d’accord        Pas d’accord       Moyen(en)          D’accord        Tout à fait d’accord 

 

Note :  

Selon les résultats du traitement des données de la première enquête (2011), en vue de motiver 

le salarié, nous avons proposé des recommandations. Nos recommandations (pour cette 

entreprise) ont été basées sur une stratégie motivationnelle (motiver le salarié dans un climat de 

travail motivant). C’est-à-dire que la première enquête est faite pour vérifier nos hypothèses et 

pour trouver les facteurs de la motivation. La deuxième enquête est faite notamment pour 

vérifier la validité de nos recommandations et de notre stratégie motivationnelle. 
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Conclusion (chapitre 3). 

Afin de permettre de trouver les principaux facteurs de la motivation dans une entreprise 

chinoise et de vérifier la validité de nos recommandations, et pour que nos conseils soient 

utilisables pour une entreprise chinoise, notre enquête s’est appuyée sur une réflexion qui porte 

sur les différentes orientations que doit présenter et couvrir les principaux phénomènes de la 

gestion des ressources humaines dans le contexte de la Chine. Ceci repose donc sur le choix 

d’une entreprise pour faire l’enquête. Dans ce chapitre, en répondant à la question ‘‘pourquoi 

mener l’enquête précisément au sein de BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., 

LTD. ?’’ entreprise objet de l’enquête et entreprise qui est une moyenne entreprise afin de 

valider l’enquête dans le contexte d’une PME chinoise. Ensuite, grâce à l’analyse de la 

situation de l’entreprise objet de l’enquête, nous avons vérifié que le processus de 

développement de cette l’entreprise reflète le parcours d’évolution de l’économie chinoise et 

du changement de système de gestion chinois. D’ailleurs, elle a été transformée en une 

entreprise autonome à partir d’une usine d’Etat, combinant ainsi les caractéristiques de 

l’entreprise d’Etat avec celles de l’entreprise collective. En tant qu’exemple d’analyse, nous 

avons pu remarquer que les défauts et les contraintes rencontrées par cette entreprise sont 

similaires à ceux des autres PME de ce type. Puis, nous avons présenté les caractéristiques et 

problèmes de cette entreprise. Nous avons confirmé que les problèmes de cette entreprise 

conviennent aux problèmes que nous avons diagnostiqués pour l’entreprise chinoise. Nous 

pouvons donc faire l’enquête dans cette entreprise, en utilisant nos questionnaires. Enfin, nous 

avons introduit les modalités d’application de notre enquête. Pour faire comprendre notre 

enquête, nous présenterons son système d’organisation et son processus de fabrication sur 

l’annexe 11.  
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Chapitre 4. Traitement des données.  

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons présenter le traitement des données (section 9). Nous choisirons 

le modèle de régression linéaire multiple comme méthode d’analyse et opterons pour la 

fonction « régression multiple » d’Excel 2007 (sortie du Data Analysis ToolPack) et le logiciel 

STATGRAPHICS Centurion XVI.I (avec l’analyse de régression linéaire multiple) pour traiter 

les données. Il s’agit donc, tout d’abord, d’introduire le modèle de régression linéaire multiple 

(section 8).  

 

Section 8. Méthodologie de recherche: modèle de régression 

multiple. 

Introduction 

Dans cette section, nous allons présenter la méthode de la régression linéaire multiple, le 

logiciel (STATGRAPHICS Centurion XVI.I.) et l’outil (Microsoft Office Excel 2007) que 

nous allons utiliser. Nous étudierons enfin les paramètres clés de la méthode de la régression. 

 

8.1. Interprétation d’un modèle statistique. 

Une thèse demande de vérifier une pratique sociale par l’analyse d’une série de données 

observées, nécessitant une expression mathématique normalisée.  

- Pour ce fait, il faut d’abord choisir un modèle statistique qui fournit une structure générale 

d’analyse des données observées et, également, préciser les hypothèses nécessaires à la 

validation de l’analyse. Selon Upov,  « au sens large, le terme “statistiques” désigne un 

éventail de techniques et de procédés d’analyse de données, d’interprétation de données, 

d’affichage de données et de prise de décisions sur la base de données. » (2010, p.93).  

- De plus, il faut construire un questionnaire qui doit permettre d’obtenir des données qui 

comprennent une variable d’importance primaire, à savoir la variable-réponse, ainsi qu’une ou 

plusieurs autres variables explicatives. Selon Upov,  « en règle générale, l’objectif de l’analyse 

est d’étudier les effets des traitements et des autres variables explicatives sur la variable-

réponse, et de fournir de ce fait un modèle statistique satisfaisant concernant le rapport entre 

cette dernière et les variables explicatives. Ainsi, le modèle prédit ou explique la variable-

réponse au moyen des variables explicatives. » (2010, p.89). A partir des revues de la 
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littérature (académique et professionnelle) relatives à l’étude de l’emploi, de la motivation au 

travail et des conditions de travail (en Chine), nous avons cherché à apporter des éclairages, 

comprendre les enjeux, et pointer des pistes de solution possibles en matière de Gestion des 

Ressources Humaines (GRH). Pour rassembler diverses informations de cadrage relatives à la 

motivation au travail, réduire les écarts actuels constatés entre réflexions théoriques et mises en 

application empiriques à partir des littératures, notre questionnaire combine un ensemble de 

circonstances dans lesquelles les salariés se trouvent actuellement. 

- Ensuite, le terme “statistiques” se rapporte quelquefois à des quantités calculées, qu’elles 

aient ou non été prélevées sur un échantillon (un sous-ensemble d’une population). Par 

conséquent, pour calculer des paramètres il est nécessaire de choisir un échantillon d’analyse. 

Selon Upov,  « étant donné qu’en général, il n’est pas pratique de tester chaque membre d’une 

population, un échantillon prélevé sur une population constitue le plus souvent la meilleure 

méthode qui existe. » (2010, p.82). Selon Upov,  « en statistique déductive, il est généralement 

requis que l’échantillonnage soit aléatoire, bien que certains types d’échantillonnage visent à 

rendre l’échantillon aussi représentatif de la population que possible en le sélectionnant de 

sorte qu’il présente des similitudes avec la population eu égard aux caractéristiques les plus 

importantes. » (2010, p.82). En effet, d’après les lois de la statistique, « un échantillon est 

considéré comme statistiquement significatif dans la mesure où il compte au moins 30 

répondants choisis de façon aléatoire ; c'est le degré de précision et de fiabilité des résultats 

qui augmente à mesure qu'on accroît la taille de l'échantillon. ». 

(http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224, Source internet). « Ce n'est donc pas la 

taille de la population étudiée qui détermine le nombre de répondants nécessaires pour 

constituer un échantillon représentatif ; cependant la taille de l'échantillon détermine le degré 

de précision. Plus la population est homogène, plus la taille de l'échantillon peut être limitée. 

Plus la taille de l'échantillon est grande et moins élevés sont les risques d’erreur. » (Source: 

http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224). Cependant, « il ne faut pas oublier que 

plus la taille de l’échantillon est grande, plus les coûts de réalisation de l'étude seront élevés et 

plus le traitement des données sera long. Le taux de réponse dépend également de la longueur 

du questionnaire, de l'intérêt du sujet pour les répondants, de la crédibilité de l'entreprise et de 

la motivation engendrée par la facture du questionnaire. » (Selon la source d’internet 

http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224). Pour augmenter le taux de réponse, « les 

enquêteurs utilisent diverses stratégies : insertion d'une pièce de un dollar dans l'envoi, 

insertion d'une enveloppe-réponse préaffranchie, etc. La taille de l'échantillon détermine le 

degré de confiance que le gestionnaire peut accorder à l'information recueillie. » (Selon la 

http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224
http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224
http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224
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source d’internet : http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224). D’après certains 

articles, pour être statistiquement significatif, un échantillon doit regrouper des répondants 

représentatifs de la population étudiée, donc choisis en nombre suffisant (au moins 30 

répondants), et de façon aléatoire (le fait que chaque membre de la population étudiée a autant 

de chance que n’importe quel autre d’être choisi). 

- Puis, pour traiter des données, nous avons besoin d’un test statistique, soit un outil d’analyse ; 

selon Upov,  « un test statistique peut être utilisé pour évaluer la probabilité qu’une mesure 

statistique ne s’écarte pas d’une valeur présélectionnée (généralement zéro) davantage qu’elle 

ne devrait en principe le faire si les cas étudiés étaient aléatoirement sélectionnés dans une 

population plus grande. » (2010, p.94). Selon Upov,  « parmi les exemples de tests statistiques, 

on peut notamment citer le test chi carré de Pearson, le test F, le test t et bien d’autres. Les 

tests statistiques sont différents des mesures statistiques. » (2010, p.94).  

- Il existe de nombreuses méthodes statistiques, dont, par exemple, l’analyse de variance, 

l’analyse de régression combinée modifiée, COYD, COYU. 

- Enfin, pour observer les résultats de l’analyser les données, il faut fixer un niveau de 

confiance ou intervalle de confiance qui est un intervalle de valeurs ayant une probabilité 

déterminée de contenir le paramètre à estimer. Les plus utilisés, sont les intervalles de 

confiance de 95% et 99%, qui ont respectivement des probabilités de 0,95 et 0,99 de contenir le 

paramètre. Une borne inférieure et une borne supérieure délimitent cet intervalle de valeurs 

appelé intervalle de confiance. Par exemple : le paramètre est k, l’intervalle de confiance de 

95% pourrait être énoncé ainsi : 8,6 ≤ k ≤15. Cela signifie que l’intervalle entre 8,6 et 15 a une 

probabilité de 0,95 de contenir k. Dans cette thèse, pour recevoir des éléments maximaux qui 

influencent la motivation, nous avons choisi un niveau de confiance de 90%. 

 

En résumé, conformément à notre sujet de recherche, d’après la demande de la théorie que 

nous avons utilisée et les résultats que nous voulons obtenir, l’orientation des professeurs et la 

taille de l’entreprise, dans cette thèse, nous avons choisi 200 salariés comme l’échantillon de 

analyse et utilisé la méthode de la régression linéaire multiple avec Excel 2007 et le logiciel de 

STATGRAPHICS Centurion XVI.I à traiter les données (le niveau de confiance est 90%). 

Notre questionnaire est composé pour partie de questions émanant de questionnaires 

préexistants (y compris pour des questions en chinois), et pour partie de questions venant de 

nous-mêmes en se rapportant à la théorie et à notre pratique sociale et confirmées par notre 

directeur de thèse, le professeur Jean-Marie Peretti et notre co-directeur de thèse, le professeur 

Yvon Pesqueux. 

http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1224
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8.2. La méthode de la régression linéaire multiple. 

Pour vérifier les probabilités de chaque facteur, nous adoptons le modèle de régression linéaire 

multiple afin de traiter les données. Ce modèle est l’outil statistique le plus souvent utilisé pour 

l’étude de données multidimensionnelles. Il décrit les variations d’une variable endogène (Y) 

associée aux variations de plusieurs variables exogènes (X). Cela permet d’analyser les liens 

entre une variable dépendante quantitative à expliquer et plusieurs variables quantitatives 

explicatives indépendantes (ou explicatives). Ce modèle peut être utilisé à plusieurs fins, 

comme, par exemple, de trouver la meilleure équation linéaire de prévision (ou équations de 

tendance) (modèle) et d’en évaluer la précision et la signification ; d’estimer la contribution 

relative de plusieurs variables explicatives X sur la variation de Y (variable à expliquer) ; de 

déceler l’effet complémentaire ou, au contraire, antagoniste entre diverses variables 

explicatives ; de juger de l’importance relative de plusieurs variables explicatives X sur Y en 

lien avec une théorie causale sous-jacente à la recherche (attention aux abus: une corrélation 

n’implique pas toujours une causalité; cette dernière doit être postulée a priori) ; de déterminer 

les équations d’un ajustement polynomial non-linéaire pour l’analyse des liens entre deux 

variables quantitatives. Souvent, nous utilisons le modèle de régression multiple pour l’analyse 

de la motivation et de l’autodiscipline. Son modèle peut être présenté par une équation de : 

 Y= b + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 +…anXn + c.  

où  Y : la variable dépendante (ou à expliquer).  

      X1…Xn : les variables indépendantes (explicatives). 

      a1…an : les coefficients angulaires des variables indépendantes. 

      b : la constante de régression. 

      c : l’écart-type des résidus. 

Modèle linéaire de base 

                    y                                                            y = ax + b (la droite d’équation) 
                     1 

           

                    y0                             a 

                                                          Pour x = x0,  y0 = estimation de probabilité  

                          b                         

                    0  x’         x0                             x’’       x   valable pour   x’ <  x0  < x’’ 

Fondamentalement, ce modèle pose donc l’hypothèse d’une relation linéaire de cause à effet 

entre la variable dépendante et les variables indépendantes. 

 

8.3. Les principales étapes et processus de l’analyse. 

- 1. Selon la situation en Chine et notre domaine de recherche, trouver (poser) le problème 

actuel, établir un sujet de recherche et vérifier la possibilité ; 

- 2. Etudier la théorie (de la motivation), analyser le problème et trouver la solution ;  
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- 3. Etablir un modèle de recherche ; construire nos hypothèses et proposer la solution ; 

- 4. Choisir et établir un modèle statistique : le questionnaire,  l’échantillon (200 salariés), la 

méthode de l’analyse (régression multiple) et le logiciel, l’intervalle de confiance (Dans la 

thèse, nous avons fixé un intervalle de confiance à 90%), vérifier et améliorer la solution ;  

- 5. Trouver une enquête de terrain, étudier le problème sur place, modifier et améliorer le 

questionnaire, réaliser l’enquête, recueillir les données (l’enquête de terrain dans une entreprise 

chinoise), vérifier et améliorer la solution selon la pratique sociale; 

- 6. Sélectionner les données, enlever les réponses incomplètes ; 

-7. Insérer les données dans les outils de l’analyse (Excel 2007 et logiciel STATGRAPHICS) ;  

-8. Traiter les données et calculer les résultats (avec logiciel) : 

   - Analyse des Coefficients, Erreur- type, T (student), P-value ; 

   - Test de F, Valeur critique de F (dans cette thèse, Valeur critique de F supérieure à 99%) ; 

   - Coefficient de détermination multiple R,  R-carré, R-carré ajusté, l’écart-type des résidus ; 

   - MAE (Erreur absolue moyenne), Test de Durbin-Watson. 

- 9. Analyser les résultats (enlever les variables explicatives non significatives (x) si la P-value 

de la variable explicative (x) est supérieure à 0,1 soit au de hors de l’intervalle de confiance de 

90%, et refaire des étapes 7-8 ; 

- 10. Comparer les résultats entre les données des enquêtes de 2011 et 2012 (par graphique de 

croissance moyenne), vérifier les résultats, vérifier et améliorer la solution ; 

- 12. Conclusion ;  

- 13. Poser et généraliser la solution (selon les résultats du traitement des données).  

 

8.4. Introduction au logiciel que nous avons utilisé : STATGRAPHICS 

Centurion XVI.I. 

STATGRAPHICS Centurion est destiné à toute personne désirant mettre en oeuvre des 

analyses statistiques et graphiques. « Il inclut plus de 170 procédures, allant des statistiques 

descriptives jusqu'aux plans d'expériences […]. STATGRAPHICS Centurion XVI.I est la 

16ème version de STATGRAPHICS pour micro-ordinateurs. La première version est apparue 

en 1982. Les plus grandes entreprises dans le Monde sont utilisatrices de ce logiciel. » (Source 

internet, http://www.statgraphics.fr/info/centurion.htm). Ou encore,  STATGRAPHICS 

Centurion XVI.I est « la nouvelle version de STATGRAPHICS, logiciel d’analyse statistique et 

graphique largement utilisé pour les statistiques descriptives et exploratoires, les 

modélisations, l'amélioration de la qualité et le Six Sigma. Il contient plus de 170 procédures, 

http://www.statgraphics.fr/info/centurion.htm
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dont : Analyses exploratoires des données ; Analyses de la variance et régressions ; 

Ajustements de lois ; Maîtrise Statistique des Procédés (SPC) ». (Selon la source internet : 

http://www.statgraphics.fr/info/overview.htm). 

 

8.5. Introduction de l’outil que nous avons utilisé: Microsoft Office Excel 

2007. 

Microsoft  Excel  (officiellement Microsoft Office Excel) « développé au départ par Microsoft 

pour le Macintosh et porté ensuite sur Microsoft Windows. Il fait partie de la suite Microsoft 

Office et est depuis sa version 5 (1993) le tableur dominant sur ces plates-formes. Les fichiers 

produits à l'aide du logiciel portent l'extension xls (xlsx à partir de la version 2007). » (Source 

internet, http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=580,). La version 

actuelle est la 12
e
, aussi appelée Microsoft Office Excel 2007. Excel 2007 fait partie de la suite 

bureautique et base de données intégrée par Microsoft Office 2007. Ce puissant outil permet la 

création, la mise en forme des feuilles de calcul, ainsi que l’analyse et le partage des 

informations. Nous pouvons ainsi stocker, manipuler et mettre en forme les données 

nécessaires à nos calculs ; trier et filtrer nos données afin de les analyser ; utiliser une large 

panoplie de fonctions pour la création de formules complexes (Dans le Menu Insertion à 

l'article Fonction, Excel propose un gros catalogue de fonctions prêtes à l’emploi, par exemple : 

nous avons utilisé le formule de Somme et Moyenne pour calculer nos données) ; analyser les 

données (Dans le Menu Données à l’article Utilitaire d’Analyse, Excel propose un gros 

catalogue de fonctions prêtes à l’emploi avec une description de leur usage, par exemple nous 

avons utilisé le outille de régression linéaire pour traiter nos données) ; créer des tableaux et 

graphiques croisés dynamiques (avec cette fonction, nous avons dessiné des graphiques de 

visualisation des données chiffrées en moyenne) ; créer des graphiques pour faire ressortir les 

principales tendances des données, etc. 

 

8.6. Présentation d’un exemple de résultats fournis par Excel et 

STATGRAPHICS Centurion XVI.I. 

Nous avons traité les données en utilisant la fonction « régression multiple » d’Excel 2007 

(sortie du Data Analysis ToolPack) et le logiciel STATGRAPHICS Centurion XVI.I (avec 

l’analyse de régression linéaire multiple). Par exemple, nous avons eu les résultats ci-dessous : 

a. Calculs Excel : en utilisant l’analyse de régression linéaire avec Excel 2007 (rubrique : outils 

d’analyse), nous avons obtenu les résultats ci dessous : 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=580
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1. Variable à expliquer: Y  

Paramètre Coefficients Erreur - type T (student) Probabilité (>|t|)  ou P-value 
Constante      0,1796               0,160274        1,12058         0,2639 

x1 (a1)                 0,197993           0,0475282       4,16579          0,0000 

x2 (a2) -0,00188805 0,0407779 -0,0463009 0,9631 ( > 0,1, mauvais résultat) 

 

2. Analyse de variance  (le tableau de l’ANOVA) 
Source   Somme des carrés Degré de liberté Moyenne 

des carrés 

F Probabilité  

(Valeur critique de F) 

Régression 43,6789 9 4,85321 47,25 7,2441E-44 (< 0,01) 

Résidus 19,5161 190 0,102716   

Total (Corr.) 63,195 199    

 

3. Statistiques de la régression 

Coefficient de détermination multiple (R) ou  le coefficient de corrélation 0,831370492 

Coefficient de détermination (R-carré) 0,691176894 

Coefficient de détermination (R-carré ajusté) 0,676548431 

Erreur-type (l’écart-type des résidus) 0,320493667 

Observations 200 

  

b. En utilisant logiciel STATGRAPHICS Centurion XVI.I avec l’analyse de régression linéaire 

multiple, nous avons les résultats : 

R-carré = 69,1177 % 

R-carré (ajusté pour les ddl) = 67,6548 % 

Estimation de l’écart-type du résidu = 0,320494 

MAE (Erreur absolue moyenne) = 0,270736 

Test de Durbin-Watson = 1,90972 (P=0,2623>0,05) 

 

8.7. Interprétation des paramètres clés. 

Pour décrire la liaison entre Y et les variables explicatives Xi (i=1,2) à partir des  résultats de 

l’analyse, il est nécessaire d’expliquer les paramètres qui sont importants. 

a. Coefficient de corrélation multiple: la racine carrée du coefficient de détermination R
2
. 

Le coefficient de détermination, ou R
2
, est une mesure de la précision (la qualité) de 

l’ajustement des estimations de l’équation de régression. La liaison entre la variation de la 

variable à expliquer, ou dépendante, Y (mesurée par sa variance) et l’ensemble des variables 

explicatives les Xi (i=1,…,n) (mesurée par sa variance)  peut s’expliquer par le modèle de 

régression et se mesurer par un coefficient de "corrélation multiple". Il permet d’avoir une idée 

globale de l’ajustement du modèle. Par définition (puisqu’on prend la racine carrée d’un 

nombre réel positif), la corrélation multiple obtenue (R
2
)
 
ne peut pas être négative. Donc, le 

concept de corrélation multiple a une interprétation douteuse et doit être manipulée avec 

beaucoup de prudence: par exemple, même dans un cas où une variable dépendante Y serait 

influencée négativement par toutes les variables explicatives Xi (i=1..n), le coefficient de 
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corrélation multiple serait positif. Dans une régression avec constante, nous avons forcément 0 

≤ R ² ≤ 1. Il s’exprime souvent en pourcentage. Il est important de préciser que si nous 

souhaitons faire des prévisions, il est souhaitable que la valeur du coefficient de détermination 

soit élevée, car plus la valeur de R² est élevée, plus celle de la variation inexpliquée est petite, 

plus les valeurs sont correspondantes. En régression simple, un R
2
 proche de 1 est suffisant 

pour dire que l’ajustement est bon. Si un R
2 

 est égal à 0, c’est-à-dire absence de liaison 

linéaire. Par exemple : R
2
 = 29% signifie que 29% des variations de la variable dépendante 

sont expliqués par le modèle de régression et que 71% restent par conséquent inexpliqués. 

 

b. Le coefficient de détermination ajusté : R
2 
ajusté. 

Le coefficient de détermination ajusté : une des propriétés de la régression multiple est que 

l’ajout de chaque variable explicative au modèle permet d’expliquer plus de variation, et cela 

même si la nouvelle variable explicative est complètement aléatoire. Cela vient du fait que, si 

le R
2 

est certes un indicateur pertinent, il présente un défaut parfois ennuyeux : il a tendance à 

augmenter mécaniquement au fur et à mesure que nous ajoutons des variables dans le modèle. 

Par exemple, si nous comparons deux variables aléatoires, les fluctuations aléatoires de 

chacune d’entre elles produisent de très légères corrélations: Y et chacune des X ne sont pas 

strictement indépendantes (orthogonales) même s’il n’y a aucune relation réelle entre elles. Par 

conséquent, le R
2
 calculé comprend une composante déterministe, et une composante aléatoire 

d’autant plus élevée que le nombre de variables explicatives est élevé. Dans ce cas, il est 

inopérant si nous voulons comparer des modèles comportant un nombre différent de variables. 

Le R
2
 est donc biaisé. Pour remédier à cet effet, et donc éviter de surestimer le R

2
, plusieurs 

auteurs ont conseillé d’utiliser le coefficient de détermination ajusté qui tient compte du 

nombre de variables explicatives du modèle de régression et qui est corrigé des degrés de 

libertés. Le R² ajusté varie entre 0 et 1 et s’exprime souvent en pourcentage. Il est toujours 

inférieur au R². 

 

c. Le coefficient de corrélation (R) et les coefficients (ai). 

La racine carrée du coefficient R
2
 (également appelé coefficient de corrélation) donne le 

coefficient de corrélation qui est l’intensité de la relation entre la variable expliquée Y et son 

estimation par le modèle. Il est toujours positif puisqu’il est la racine carrée du R
2
. En 

régression multiple, R peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 1. Pour interpréter le sens 

de la relation entre des variables, il faut examiner le signe (+ ou -) de la régression ou des 

coefficients ai (i=1,…,n). Si un coefficient ai (i=1,…, n) est positif, la relation entre la variable 
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dépendante (Y) et la variable indépendantes (Xi) est positive; si le coefficient ai (i=1…, n) est 

négatif, la relation sera négative. Si le coefficient ai (i=1,…, n) est égal à 0, il n’y aura aucune 

relation entre les variables. 

 

d. Le résidu, la relation entre la variance des résidus et R², l’écart type, l’erreur-type, l’écart-

type des résidus (c).   

- En statistiques, le résidu est le terme restant dans une régression (statistiques), qui est une 

partie inexpliquée d’une observation ; c’est ce qui subsiste après l’ajustement d’un modèle. Il 

s’agit de la différence entre l’observation ou la prédiction et le modèle. Compte tenu des 

variables explicatives (X), la droite de régression exprime la meilleure prévision de la variable 

dépendante (Y). La nature étant rarement parfaitement prévisible (si toutefois elle l’était), il 

existe souvent des dispersions substantielles entre les points observés autour de la droite de 

régression ajustée (comme dans le nuage de points donné précédemment). La dispersion d’un 

point particulier à la droite de régression (sa valeur prévue) est appelée résidu. L’analyse des 

résidus peut servir d’outil pour déterminer si le modèle de régression estimé est approprié. 

Donc, pour une modèle de recherche,  « plus faible sera la dispersion des résidus autour de la 

droite de régression par rapport à la dispersion relative globale, meilleure sera notre 

prévision. » (Selon la source internet : http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-

multiple/regression-multiple.htm, Statistiques Fondamentales: La Régression Multiple). Par 

exemple, « s’il n’y a pas de relation entre les variables X et Y, le ratio entre la dispersion des 

résidus de la variable Y et la variance initiale sera égal à 1,0. Si X et Y sont parfaitement 

dépendants, il n'y aura aucune variance des résidus et le ratio des variances sera égal à 0,0. 

Dans la plupart des cas, le ratio se situera entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre 0 et 1. » 

(Selon la source internet : http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-

multiple/regression-multiple.htm, Statistiques Fondamentales: La Régression Multiple). 

 

- D’ailleurs, il y a une relation entre variances des résidus et R². En effet, 1,0 moins le ratio des 

variances (des résidus) est appelé R² ou coefficient de détermination.  « Cette valeur est 

immédiatement interprétable de la manière suivante. Si nous avons un R
² 
de 0,4, nous savons 

que la dispersion des valeurs de Y autour de la droite de régression est 1-0,4 fois la variance 

initiale ; en d'autres termes, nous avons expliqué 40% de la dispersion initiale, et il reste 60% 

de dispersion résiduelle. » (Selon la source internet, http://www.statsoft.fr/concepts-

statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm, Statistiques Fondamentales: La 

Régression Multiple:). « Dans l'idéal, nous souhaitons expliquer le plus possible, voire toute la 

http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm
http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm
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dispersion initiale. La valeur du R
²
 est un indicateur de la qualité d'ajustement du modèle aux 

données (par exemple, un R
²
 proche de 1,0 indique que nous avons réussi à expliquer 

quasiment toute la dispersion grâce aux variables spécifiées dans le modèle). » (Selon la 

source internet, Statistiques Fondamentales: La Régression Multiple: 

http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm). 

 

- L’écart type (ou déviation standard) est une notion mathématique définie en probabilités et 

appliquée à la statistique, qui est un critère de dispersion. Il s’agit de la racine carrée de la 

variance. Il mesure la dispersion (ou d’étalement) autour  de la moyenne observée (et non à la 

moyenne théorique). La plus couramment utilisée en statistique lorsque nous employons la 

moyenne pour calculer une tendance centrale. En raison des liens étroits avec la moyenne, il 

peut être grandement influencé si cette dernière donne une mauvaise mesure de tendance 

centrale. Selon la source internet: « Dans une dispersion « normale » environ les deux tiers de 

toutes les observations se trouvent à l’intérieur de 1 écart-type de la moyenne (le tiers au-

dessus et le tiers en dessous). De plus, environ 95 % de toutes les observations seront à plus ou 

moins 2 écart-type. En prenant la racine carrée de la variance, l’ET devient adimensionnel, de 

sorte qu’un écart-type de 2.0 possède une signification similaire, peu importe son échelle de 

mesure initiale. » (http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Statistics_tests_f.htm , Les tests 

statistiques). 

 

- L’erreur-type est l’écart-type divisé par la racine carrée du N (la taille de l’échantillon), il est 

toujours inférieur à l’écart-type. L’erreur-type d’une statistique est l’écart-type de la 

distribution d’échantillonnage de cette statistique. Autrement dit, l’erreur-type d’une méthode 

d’estimation est l’écart type de l'estimateur utilisé. Il mesure l’écart-type de la dispersion de la 

droite de régression (la droite de régression des moindres carrés a la somme la plus faible 

d’erreurs carrées). Elle est également nommée  « variation non-systématique », à savoir la 

variation non expliquée par la droite de régression. Donc elle est une mesure de l’importance 

de l’écart qui peut exister entre l’estimation que nous voulons obtenir pour le paramètre étudié 

et la vraie valeur de celui-ci. Ainsi, « si vous voyez des résultats comme « 2,6 +/- 0,9 », vous 

devez lire l’article soigneusement pour déterminer si le 0,9 correspond à l’erreur-type ou à 

l’écart-type. » (http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Statistics_tests_f.htm, Les tests 

statistiques). Selon Upov,  « les erreurs-type sont importantes parce qu’elles montrent que le 

niveau des fluctuations d’échantillonnage sera indiqué par une statistique. La statistique 

inférentielle qui intervient dans l’élaboration des intervalles de confiance et des tests de 

http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Statistics_tests_f.htm
http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Statistics_tests_f.htm
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signification est fondée sur les erreurs-types. L’erreur-type d’une statistique dépend de la taille 

de l’échantillon. En règle générale, plus la taille de l’échantillon est grande, plus l’erreur-type 

est petite. » (2010, p.84-85). 

 

- L’écart-type des résidus (c) est un indicateur global des autres erreurs. D’une manière 

générale, l’analyse de la distribution des résidus d’un modèle de régression linéaire nous 

permet de détecter assez facilement les cas de mauvaise spécification d’un modèle de 

régression linéaire et de comprendre de façon intuitive la nature du problème statistique qui 

interdit son emploi. Selon la source internet : « Le cas "idéal" sur le plan statistique est celui 

où les deux distributions X et Y servant de base à la relation ont des distributions de type 

gaussien et où les points se distribuent de façon "harmonieuse" et "continue" de part et d'autre 

de la droite de régression. » (Chapitre 7: La régression linéaire, http://grasland.script.univ-

paris-diderot.fr/STAT98/stat98_7/stat98_7.htm). Selon la source internet : « Dans ce cas 

"idéal", on peut considérer que la variance des résidus (Y-Y*) est constante quelle que soit la 

valeur de la variable Y et l'on peut construire un intervalle de confiance qui indique le degré 

de précision des estimations des valeurs de X en fonction de celles de Y. » (Chapitre 7: La 

régression linéaire, http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/STAT98/stat98_7/stat98_7.htm). 

Selon la source internet : « Cet intervalle de confiance sera défini par l'écart-type des résidus 

et l'on pourra utiliser les propriétés habituelles de l'écart-type (e.g. 95% des valeurs situées à 

moins de deux écart-type) pour donner un ordre de grandeur à la précision des estimations 

faites à l'aide de la régression linéaire. » (Chapitre 7: La régression linéaire, 

http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/STAT98/stat98_7/stat98_7.htm). Selon la source 

internet : « Lorsqu'on dispose des valeurs d'un caractère quantitatif concernant un échantillon 

d'individus tirés au sort dans une population, on peut calculer une estimation de certains 

paramètres de ce caractère, par exemple sa moyenne ou sa variance. » (Chapitre 7: La 

régression linéaire, http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/STAT98/stat98_7/stat98_7.htm). 

Dans cette thèse, nous avons choisi un intervalle de confiance de 90-95%. 

 

e. F (ou test de Fisher).  

Le test de Fisher mesure la relation entre la variance de la variable dépendante expliquée et non 

expliquée par le modèle de régression. L’hypothèse que ce test tente d’évaluer (hypothèse 

nulle) est que la relation entre la variance expliquée par le modèle est (approximativement) 

égale à la variance qui reste inexpliquée (auquel cas F ˜1). Par exemple : F = 2,25 signifie que 
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la part de la variance de la variable dépendante expliquée par le modèle est 2,25 fois plus 

importante que la part de la variance de la variable dépendante qui reste inexpliquée.  

 

f. Significance F : Probabilité  (Valeur critique de F). 

Le test de Fisher permet de tester l’hypothèse (appelée hypothèse nulle) selon laquelle la 

variance expliquée est égale à la variance inexpliquée (cas où F ˜ 1). La "Significance F" donne 

la probabilité d’observer, si l’hypothèse nulle est vérifiée, un F supérieur ou égal au F calculé. 

Par exemple : "Significance F" = 0.51 signifie qu’il y a 51 chances sur 100 que nous 

observons, sur un échantillon donné, un F supérieur ou égal au F calculé sachant que 

l’hypothèse nulle (F ˜1) est vraie. Dans cette thèse, Valeur critique de F supérieure à 99%. 

 

g. Le test de Student, ou test t (t Statistic). 

La statistique t de student permet de tester l’hypothèse (nulle) selon laquelle la valeur des 

coefficients de la régression n’est pas significativement différents de 0 (C’est à-dire, il existe 

bien une relation entre la variable dépendante Y et la variable indépendante Xn en question). 

En d’autres termes, le test de Student désigne un ensemble de tests d’hypothèses paramétriques 

où la statistique calculée suit une loi de Student lorsque l’hypothèse nulle est vraie. La valeur 

que doit atteindre le test t, pour que nous puissions rejeter l’hypothèse nulle, dépend du nombre 

d’observations et du niveau de confiance recherché (de 90% à 99% généralement). En pratique, 

la valeur critique oscille le plus souvent autour de 2. Un test de Student est très souvent utilisé 

pour tester la nullité d’un coefficient dans le cadre d'une régression linéaire. Dans cette thèse, 

nous avons fixé une confiance de 90%. 

 

h. Valeur de probabilité, P-Value ou Probabilité (>|t|). 

Selon Upov,  « dans le cadre d’un test d’hypothèse, la valeur de probabilité désigne la 

probabilité d’obtenir une statistique aussi différente ou plus différente du paramètre indiqué 

dans l’hypothèse nulle que la statistique obtenue lors de l’expérience. » (2010, p.96). Selon 

Upov,  la valeur de probabilité « est calculée en partant du principe que l’hypothèse nulle est 

vraie. Si la valeur de probabilité est inférieure au niveau de signification, l’hypothèse nulle est 

rejetée. La valeur de probabilité est également dénommée “probabilité de signification”. » 

(2010, p.96). La P-Value donne la probabilité que le coefficient ait une valeur nulle compte 

tenu de la valeur de la statistique t. Par exemple : P-Value = 0.41 signifie qu’il y a 41 chances 

sur 100 pour que la vraie valeur du coefficient en question soit nulle. Dans cette thèse, nous 
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avons défini un seuil de signification P-Value < 0,1est satisfait à notre exigence, c’est-à-dire, 

au moins 90% de Xn explique à Y. 

 

i. L’erreur absolue moyenne.  

L’erreur absolue moyenne est la valeur moyenne des résidus. Elle est la distance qui sépare en 

moyenne nos observations de leur estimation: elle dépend de l’unité de mesure adoptée sur nos 

échelles. 

 

j. La statistique de Durbin-Watson (DW).  

La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une corrélation 

significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des données. Le 

coefficient de Durbin-Watson correspond au coefficient d’auto corrélation d’ordre 1, et permet 

de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas auto-corrélés, sachant que l’indépendance des 

résidus est l’une des hypothèses de base de la régression linéaire. L’utilisateur pourra se référer 

à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l’hypothèse d’indépendance des 

résidus est acceptable. 

 

k. L’analyse de la variance : ANOVA.  

L’analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA pour ANalysis Of 

VAriance) est un test statistique qui utilise la loi de Fisher (F) afin de vérifier que plusieurs 

échantillons sont issus d’une même population. Ce test s’applique lorsque nous mesurons une 

ou plusieurs variables explicatives catégorielles qui ont une influence sur la distribution d’une 

variable continue à expliquer. Par exemple : variables indépendantes qualitatives ou en 

intervalles (classes) ; information sur l’existence d’une influence des variables indépendantes 

sur les valeurs de la variable dépendante, mais non sur le signe et l’amplitude de cette 

influence. Lorsqu’il y a un ou deux facteurs dans l’expérience, on parle respectivement de 

l’analyse de la variance à simple entrée et de l’analyse de la variance à double entrée.  

 

8.8. La limite de la régression multiple. 

Les modèles économétriques se fondent sur une justification théorique de la relation entre les 

variables choisies, qui reposent sur une relation de causalité. La fonction "Forecast" d’Excel 

repose un modèle de régression linéaire. En d’autres termes, ils peuvent être utilisés à des fins 

de prévisions d’une relation entre la valeur attendue des variables indépendantes et d’observer 
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la valeur correspondante de la variable dépendante. Les limites majeures de toutes les 

techniques de régression sont qu’elles ne peuvent pas se construire à partir d’une simple 

observation de régularités statistiques inexpliquées (data mining) ; elles ne permettent que de 

saisir des relations linéaires. Ainsi, « on peut uniquement constater des relations, sans jamais 

être certain du mécanisme causal sous-jacent. » (La source : http://www.statsoft.fr/concepts-

statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm). Un coefficient de détermination R
2
 

très faible ne permet que de conclure à l’absence de relation linéaire entre les variables 

concernées (et non à l’absence de relation tout court). Le problème classique de parité (ou 

odd/even) illustre de manière cruelle ce propos. Ces modèles reposent sur un certain nombre 

d’hypothèses. Nous rappellerons l’absence de colinéarités trop fortes entre les variables 

indépendantes (ce que nous vérifierons dans un premier niveau au moyen de la matrice des 

corrélations), que les résidus doivent avoir une moyenne nulle, que la variance des résidus doit 

être constante et que les résidus ne doivent pas être auto-corrélés (ensemble de conditions qui 

pourront être testées par un plot des résidus, au niveau duquel nous vérifierons plus 

particulièrement l’absence de comportements systématiques dans les résidus, et par l'utilisation 

du test de Durbin Watson). 

 

Conclusion (Section 8). 

Dans cette section, nous avons présenté la méthode de la régression linéaire multiple. Selon les 

études, le modèle de régression multiple est l’outil statistique le plus souvent utilisé pour 

l’étude de données multidimensionnelles. Cela permet d’analyser les liens entre une variable 

dépendante quantitative à expliquer et plusieurs variables quantitatives explicatives 

indépendantes (ou explicatives). Souvent, on utilise le modèle de régression multiple pour 

l’analyse de la motivation. Pour vérifier les probabilités de chaque facteur (calcul des 

coefficients de la régression), nous pouvons utiliser le modèle de régression linéaire multiple 

afin de traiter les données. Nous avons donc présenté, à la suite, le logiciel (STATGRAPHICS 

Centurion XVI.I.) et l’outil (Microsoft Office Excel 2007) que nous allons utiliser et les 

principales étapes et processus de l’analyse. Enfin, nous étudierons les paramètres clés de la 

méthode de la régression qui sont importants pour décrire la liaison entre Y et les variables 

explicatives Xi (i=1,2). 

 

 

 

http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm
http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/regression-multiple/regression-multiple.htm
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Section 9. Le traitement des données.  

Introduction 

Dans cette section, nous allons traiter trois parties des données (trois parties de questionnaires 

avec 67 questions) d’enquête de 2011 et 2012. Nous allons, à l’issue des résultats de 2011, 

sélectionner les facteurs de la motivation chinois et examiner nos hypothèses. En tant que nous 

avons fait deux fois enquêtes dans une même entreprise, nous pouvons, selon la comparaison 

de résultat de 2011 et 2012, vérifier nos conseils aussi que nos hypothèses. Avant de présenter 

le traitement des données, nous allons expliquer, tout d’abord, notre processus du traitement. 

 
Note : Pour limiter la longueur de thèse et pour identifier facilement les effets de nos 

recommandations, nous mettrons en parallèle le traitement des données de 2011 et celui de 

2012. L’unité (ou le titre) du traitement sera présentée hypothèse par hypothèse. Sous le titre de 

chaque hypothèse, nous traiterons les données de 2011 et celles de 2012. Le processus est le 

suivant : 1. en traitant les données de 2011, avec la méthode de régression multiple, nous 

calculerons les coefficients de la régression. Cette étape servira à sélectionner les facteurs de la 

motivation ; 2. En traitant les données de 2011 et celles de 2012, avec Excel 2007, nous 

calculerons la moyenne générale (sur la satisfaction du travail) des facteurs ; 3. Comparaison 

de la moyenne générale de chaque facteur de l’hypothèse. Cette étape qui servira notamment 

pour vérifier les effets de nos conseils. En effet, le traitement de données de 2011 a été fait le 

1° avril 2011. Et grâce aux résultats de ceux-ci, nous avons pu confirmer nos hypothèses et 

proposer nos recommandations pour cette entreprise (le 20 avril 2011). Par conséquent, nous 

pouvons comparer les effets de nos conseils. 

 

9.1. Interprétation de processus de traitement des données. 

- Le calcul des coefficients de la régression peut être fait de plusieurs façons. Mais dans la 

pratique, nous utilisons souvent les programmes d’ordinateur. Dans cette thèse, nous avons 

utilisé Excel 2007 (sortie du Data Analysis ToolPack) et le logiciel STATGRAPHICS avec 

l’analyse de régression linéaire multiple pour traiter nos données.  

- Pour estimer la motivation, il y a 6 hypothèses dans cette thèse. Notre questionnaire comporte 

8 parties : les 6 premières parties se composent de questions pour estimer les 6 hypothèses, la 

septième partie regroupe les questions d’ordre général afin d’évaluer le poids spécifique (poids 

d’importance) de chaque hypothèse dans l’influence de la motivation, et la huitième partie (« le 

climat dans mon groupe de travail ») regroupe les questions qui ont pour finalité l’évaluation 
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du climat de travail dans cette entreprise. Chaque hypothèse se compose de plusieurs questions, 

mais la dernière question est toujours pour faire le point (une question générale quant à cette 

hypothèse). Par exemple : sur l’hypothèse 1, la question 10 pour faire un point sur les 9 

premières questions de hypothèse 1. 

- Nous avons traité les données selon l’ordre de notre hypothèse. 

- Pour chaque hypothèse, le processus de traitement de données est :  

    - présentation de l’hypothèse ; 

    - proposition d’une équation du modèle (pour utiliser la méthode de régression multiple) ; 

    - présentation les résultats de traitement (les coefficients de la régression) : 

        - les résultats de l’Excel 2007 : 

             - analyse de régression multiple ;  

             - analyse de la variance (le tableau de l’ANOVA) ;  

             - statistiques de la régression ; 

        - les résultats  de STATGRAPHICS Centurion XVI.I :  

    - analyse des résultats (cette étape pour sélectionner les facteurs de la motivation) ; 

    - conclusions ; 

    - calcul de la valeur moyenne générale de chaque facteur en utilisant Excel 2007 (rubrique : 

Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - Graphique croisé dynamique) ; 

    - comparaison du changement de chaque facteur (sur la satisfaction du travail) par les 

moyennes générales des données des deux enquêtes de 2011 et 2012 (avec tableaux et graphes 

croisés dynamiques). Cette étape pour vérifier notamment nos recommandations. 
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9.2. Traitement des données. 

9.2.1. Traitement des données de l’hypothèse 1. 

Présentation de l’hypothèse 1. (Les événements insatisfaisants).  

Hypothèse 1 : Améliorer la condition physiologique du travail diminue l’insatisfaction et la 

démotivation du salarié (Les événements insatisfaisants : la condition physiologique du 

travail). 

 

Le questionnaire porte sur la vérification de l’hypothèse selon laquelle améliorer la condition 

physiologique du travail diminuerait l’insatisfaction et la démotivation du salarié. Pour estimer 

la motivation de salarié sur ce point de vue, nos questions se portent sur les vibrations 

(question 1(x1)); les bruits (question 2 (x2)); la température (question 3 (x3); les fumées, les 

vapeurs, les poussières ou les substances dangereuses (telles que les produits chimiques, les 

matières infectieuses etc., ou être en contact avec ou manipuler des substances ou matériaux 

dangereux) (question 4 (x4) ; les mouvements répétitifs (question 5 (x5)); l’aide de collègues 

(question 6 (x6)); le temps de travail (question 7 (x7)); la sécurité (la durabilité) du poste 

(question 8 (x8)) et les heures fixes de début et fin de travail (question 9 (x9)). Enfin la 

question 10 (Y1) évalue globalement la satisfaction de la condition de travail dans 

l’entreprise.  

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents. 1: Pas du tout satisfait(e), 2 : Un peu 

satisfait(e), 3 : Moyennement satisfait(e), 4 : Presque totalement satisfait(e), 5 : Tout à fait 

satisfait(e). 

Questions 1 (x1) 2 (x2) 3 (x3) 4 (x4) 5 (x5) 6 (x6) 7(x7) 8(x8) 9(x9) 10 (Y1) 

Note           

 

A partir de ce questionnaire, nous pouvons proposer l’équation suivante à notre modèle : 

Y1= a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7+a8x8+a9x9 

Variable à expliquer: Y1. Variables explicatives: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. 

 

9.2.1.1. Présentation des résultats (du modèle 1).   

Le tableau ci-dessous (Tableau 6) présente les résultats de traitements (modèle 1 hypothèse 1). 

 

Tableau 6. Les résultats de traitements (modèle 1 hypothèse 1). 
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9.2.1.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y1 (la satisfaction de la condition de travail). 

Ce rapport montre les résultats d’un modèle de régression linéaire multiple qui décrit la relation 

entre Y1 et 9 variables explicatives.   

L’équation du modèle est la suivante : 

Y1 = 0,1796 + 0,197993*x1 - 0,00188805*x2 + 0,0579518*x3 + 0,0997175*x4 

+ 0,0990026*x5 + 0,110877*x6 + 0,0613313*x7 + 0,130257*x8 + 0,203959*x9. 
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Soit : la satisfaction de la condition de travail = 0,1796 + 0,197993*Vibration - 

0,00188805*Bruit + 0,0579518*Température + 0,0997175*Fumées + 0,0990026*Répétition + 

0,110877*Aide + 0,0613313*Temps + 0,130257*Sécurité + 0,203959*Heures fixes. 

 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y1 (la satisfaction de la condition de travail) et les 9 

variables avec un niveau de confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression.  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,83137, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 69,1177% de la variabilité de 

Y1 (la satisfaction de la condition de travail).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 67,6548%.  

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,320494. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne de 0,270736 est la valeur moyenne des résidus. Elle est la distance 

qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de régression: 

elle dépend de l’unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici assez faible ce 

qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

     

Conclusion 

Afin de déterminer quant à l’opportunité ou non de retrancher une ou des variables 

explicatives, étudions les p-values. Or, nous pouvons constater, que la plus forte valeur de cette 

statistique est celle associée à la variable x2 (0,9631).  Comme cette valeur de la probabilité est 

supérieure ou égale à 0,10, ce terme n’est pas statistiquement significatif au niveau de 

confiance de 90% ou plus. Aussi, nous pouvons envisager de retirer la variable x2 de notre 

modèle.  Pour les même raisons, nous retirerons également x3 et x7. 
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9.2.1.3. Présentation des résultats du modèle 2.  

A partir de notre questionnaire, nous pouvons proposer l’équation suivante à notre modèle : 

Y1= a1x1+a4x4+a5x5+a6x6+a8x8+a9x9 

Variable à expliquer : Y1. Variables explicatives : x1, x4, x5, x6, x8, x9. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 7) présente les résultats de traitements (modèle 2 hypothèse 1). 

Tableau 7. Les résultats de traitements (modèle 2 hypothèse 1). 

 

 

9.2.1.4. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y1 (la satisfaction de la condition de travail). 

Ce rapport présente les résultats d’un modèle de régression linéaire multiple qui décrit la 

relation entre Y et 6 variables explicatives.  L’équation du modèle est la suivante : 

Y1 = 0,238359 + 0,218789*x1 + 0,115641*x4 + 0,101658*x5 + 0,11912*x6 + 0,151866*x8 + 

0,2307*x9. 
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Soit : la satisfaction de la condition de travail = 0,238359 + 0,218789*Vibration + 

0,115641*Fumées + 0,101658*Répétition + 0,11912*Aide + 0,151866*Sécurité + 

0,2307*Heures fixes. 

 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y1 (la satisfaction de la condition de travail) et les 6 

variables avec un niveau de confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression.  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut  0,82673979, ce qui indique une relation modérément 

forte entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 68,3499% de la variabilité de 

Y1 (la satisfaction de la condition de travail).   

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 67,3659%.   

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,321922. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Rapports dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,269159, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l’unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données. Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus.   

 

Conclusion  

Afin de déterminer quant à l’opportunité où non de retirer une nouvelle variable de notre 

modèle, nous analyserons les p-values fournies avec notre nouvelle régression. Or, nous 

pouvons constater que la plus forte valeur, qui est rattachée à x5, et qui est égale à 0,0109, est 

inférieure à 0,05. Par conséquent, cette variable est statistiquement significative à un seuil de 

confiance de 95%. C’est pourquoi, nous ne retrancherons pas de nouvelles variables à notre 

modèle. 
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9.2.1.5. Comparaison entre les données des enquêtes de 2011 et de 2012. 

Pour connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de 196 personnes). A partir des données de 2011 et de 

2012, en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - 

Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales 

(Tableau 8) et un graphique croisé dynamique (Figure 10) ci-dessous. Sur les mêmes titres 

nous observons clairement une augmentation. Les résultats de 2012 sont bien meilleurs que 

ceux de 2011.  

 

Tableau 8. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 1 (comparaison entre les 

données de 2011 et de 2012 sur H1 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x1 (question 1) Moyenne de satisfaction sur Vibration 2011 3,316326531 

2012 3,642857143 

x4 (question 4)  Moyenne de satisfaction sur Fumées 2011 3,352040816 

2012 3,642857143 

x5 (question 5) Moyenne de satisfaction sur Répétition 2011 3,270408163 

2012 3,668367347 

x6 (question 6) Moyenne de satisfaction sur Aide 2011 3,357142857 

2012 3,724489796 

x8 (question 8) Moyenne de satisfaction sur Sécurité 2011 3,295918367 

2012 3,673469388 

x9 (question 9) Moyenne de satisfaction sur Heures fixes 2011 3,260204082 

2012 3,571428571 

Y1 (question 10) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,336734694 

2012 3,714285714 

 
Figure 10. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur 

H1 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de 196 personnes). 
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9.2.2. Traitement des données de l’hypothèse 2. 

 

Présentation de l’hypothèse 2 (les événements de motivation) 

Hypothèse 2 : Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marqué sur ses 

motivations et sa satisfaction. (Le contexte : la condition psychologique). 

 

Le questionnaire porte sur la vérification de l’hypothèse selon laquelle le contexte dans lequel 

se trouve une personne aurait un impact marqué sur ses motivations et sa satisfaction. Pour 

estimer la motivation de salarié sur ce point de vue, nos questions portent sur : la relation avec 

collègues (question 11 (x11)); la communication (question 12 (x12)); l’ambiance au travail, la 

compétition entre collègues, l’encouragent et le soutien au travail (question 13 (x13)) ; 

l’équilibre entre la vie personnelle, familiale, sociale et la vie professionnelle (question 14 

(x14)). Enfin la question 15 (Y2) cherche à évaluer globalement la satisfaction du contexte 

de travail.  

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents. 1: Pas du tout satisfait(e), 2 : Un peu 

satisfait(e), 3 : Moyennement satisfait(e), 4 : Presque totalement satisfait(e),  5 : Tout à fait 

satisfait(e). 

Questions 11(x11) 12(x12) 13(x13) 14(x14) 15 (Y2) 

 Note      

 

A partir de  ce questionnaire, nous pouvons proposer l’équation suivante à notre modèle : 

Y2= b1x11+b2x12+b3x13+b4x14 

Variable à expliquer: Y2. Variables explicatives: x11, x12, x13, x14. 

 

 

9.2.2.1. Présentation des résultats.  

Le tableau ci-dessous (Tableau 9) présente les résultats de traitements (modèle hypothèse 2).  
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Tableau 9. Les résultats de traitements (modèle hypothèse 2). 

 

 

9.2.2.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y2 (la satisfaction du contexte du travail). 

Ce rapport présente les résultats de l’ajustement d’un modèle de régression linéaire multiple 

qui décrit la relation entre Y2 et 4 variables explicatives.  L’équation du modèle ajusté est la 

suivante : 

Y2 = 0,309176 + 0,27532*x11 + 0,163909*x12 + 0,211852*x13 + 0,262372*x14. 

Soit : la satisfaction du contexte de travail = 0,309176 + 0,27532*Relation + 

0,163909*Communication + 0,211852*Compétition + 0,262372*Equilibre. 
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Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y2 (la satisfaction du contexte de travail) et les 4 

variables avec un  niveau de confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,780956, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 60,9893 % de la variabilité de 

Y2 (la satisfaction du contexte de travail).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 60,189 %.  

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,34245. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,284022, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l’unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à la variable x12, et qui est égale à 0,000104, est inférieure à 

0,01. Par conséquent, cette variable est statistiquement significative à un seuil de confiance de 

99%.  Aussi, nous n’avons pas à retirer de variables de notre modèle.   

 

9.2.2.3. Comparaison des données des enquêtes de 2011 et de 2012. 

Pour connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de 196 personnes). Selon les données de 2011 et de 

2012, en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - 
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Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales 

(Tableau 10) et un graphique croisé dynamique (Figure 11) ci-dessous. Sur les mêmes titres 

nous observons clairement une augmentation entre 2011 et 2012. Les résultats de 2012 sont 

bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 10. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 2 (comparaison entre 

les données de 2011 et de 2012 sur H2 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x11 (question 11)  Moyenne de satisfaction sur Relation 2011 3,367346939 
2012 3,62755102 

x12 (question 12)  Moyenne de satisfaction sur Communication 2011 3,295918367 
2012 3,734693878 

x13(question 13)   Moyenne de satisfaction sur Compétition 2011 3,331632653 
2012 3,852040816 

x14 (question 14)  Moyenne de satisfaction sur Equilibre 2011 3,37244898 
2012 3,841836735 

Y2 (question 15) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,367346939 
2012 3,81122449 

 

Figure 11. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur  

H2 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de  196 personnes). 
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9.2.3. Traitement des données de l’hypothèse 3. 
 

Présentation de l’hypothèse 3 (les événements de motivation). 

Hypothèse 3 : Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur sa motivation et sur 

sa satisfaction au travail. 

 

Le questionnaire a pour objectif la vérification de l’hypothèse selon laquelle les 

caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur sa motivation et sur sa satisfaction au 

travail. A ce point de vue, nos questions porteront sur : la réception de l’information (question 

16 (x16)); la disposition des ressources (question 17 (x17)); le programme de travail (une idée 

claire) (question 18 (x18)) ; la réception de la supervision technique et des feedbacks 

informatifs (question 19 (x19)); l’autonomie au travail et la considération (question 20 (x20)) 

et l’application des  suggestions et des commentaires des salariés (question 21 (x21)). Enfin la 

question 22 (Y3) cherche à évaluer globalement la satisfaction des caractéristiques de 

l’emploi.  

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents. 1:Pas du tout satisfait(e), 2: Un peu 

satisfait(e), 3: Moyennement satisfait(e), 4: Presque totalement satisfait(e),  5: Tout à fait 

satisfait(e). 

Questions 16(x16) 17(x17) 18(x18) 19(x19) 20(x20) 21(x21) 22 (Y3) 

Note        

 

A partir de  ce questionnaire, nous pouvons proposer à notre modèle l’équation suivante : 

Y3= c1x16+c2x17+c3x18+c4x19+c5x20+c6x21 

Variable à expliquer: Y3. Variables explicatives: x16, x17, x18, x19, x20, x21. 

  

9.2.3.1. Présentation des résultats. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 11) présente les résultats de traitements (modèle hypothèse 3).  
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Tableau 11. Les résultats des traitements (modèle hypothèse 3). 

 

 

9.2.3.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y3 (la satisfaction des caractéristiques de l’emploi). 

Ce rapport présente les résultats d’un modèle de régression linéaire multiple qui décrit la 

relation entre Y3 et 6 variables explicatives.  L’équation du modèle est la suivante: 

Y3 = 0,165121+ 0,128934*x16 + 0,114923*x17 + 0,143462*x18 + 0,169167*x19 

+ 0,172769*x20 + 0,23618*x21.  
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Soit : la satisfaction des caractéristiques de l’emploi = 0,165121 + 0,128934*Information + 

0,114923*Ressource + 0,143462*Programme + 0,169167*Technique + 0,172769*Autonomie  

+ 0,23618*Commentaire. 

  

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y3 (la satisfaction des caractéristiques de l’emploi) 

et les 6 variables avec un niveau de confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,827642, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 68,4991% de la variabilité de 

Y3 (la satisfaction des caractéristiques de l’emploi).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 67,5198 %. 

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,315845. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,262949, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l’unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à x16, et qui est égale à 0,000641, est inférieure à 0,01. Par 

conséquent, cette variable est statistiquement significative à un seuil de confiance de 99%.  

Aussi, nous n’avons pas à retrancher de variables à notre modèle.   
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9.2.3.3. Comparaison des données des enquêtes de 2011 et de 2012. 

Afin de connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de196 personnes). A partir des données de 2011 et de 

2012, en utilisant Excel 2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - 

Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales 

(Tableau 12) et un graphique croisé dynamique (Figure 12) ci-dessous. Sur les mêmes titres 

nous observons clairement une augmentation significative entre les résultats de 2011 et de 

2012. Les résultats de 2012 sont bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 12. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 3 (comparaison entre 

les données de 2011 et de 2012 sur H3 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x16 (question16) Moyenne de satisfaction sur Information 2011 3,352040816 

2012 3,795918367 

x17 (question17)  Moyenne de satisfaction sur Ressource 2011 3,331632653 

2012 3,821428571 

x18 (question18) Moyenne de satisfaction sur Programme 2011 3,275510204 

2012 3,785714286 

x19 (question19) Moyenne de satisfaction sur Technique 2011 3,260204082 

2012 3,785714286 

x20 (question 20) Moyenne de satisfaction sur Autonomie 2011 3,326530612 

2012 3,765306122 

x21 (question 21) Moyenne de satisfaction sur Commentaire 2011 3,387755102 

2012 3,765306122 

Y3 (question 22) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,37755102 

2012   3,831632653 

 

Figure 12. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur 

H3 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

 

 

2.9 
3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

3,35204 

3,79592 

3,33163 

3,82143 

3,27551 

3,78571 

3,26020 

3,78571 

3,32653 

3,76531 

3,38776 

3,76531 

3,37755 

3,83163 

Comparaison des résultats entre 2011 et 2012 sur H3 
(en valeur moyenne générale) 



237 

 

 

9.2.4. Traitement des données de l’hypothèse 4.  

Présentation de l’hypothèse 4 (les événements de motivation). 

Hypothèse 4 : Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation.  

 

Le questionnaire a pour objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle un travail plus 

intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui amènent la personne à se 

sentir compétente augmenteront sa motivation autodéterminée. Pour estimer la motivation de 

salarié sur ce point de vue, nos questions porteront sur la qualification (question 23 (x23)) ; la 

croissance personnelle et professionnelle (question 24 (x24)) ; la performance (la contribution 

au travail) (question 25 (x25)) ; le développement des compétences et des connaissances (des 

réalisations) (question 26 (x26)) ; l’occasion de résultats positifs (question 27 (x27)). Enfin la 

question 28 (Y4) cherche à évaluer globalement la satisfaction d’intérêt du travail et des 

missions qui utilisent et développe les capacités. 

 

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents. 1: Pas du tout satisfait(e), 2 : Un peu 

satisfait(e), 3 : Moyennement satisfaite(e), 4 : Presque totalement satisfait(e),  5 : Tout à fait 

satisfait(e). 

Questions 23 (x23) 24 (x24) 25 (x25) 26 (x26) 27 (x27) 28 (Y4) 

Note       

 

A partir de ce questionnaire, nous pouvons proposer à notre modèle l’équation suivante : 

Y4= d1x23+d2x24+d3x25+d4x26+d5x27 

Variable à expliquer : Y4. Variables explicatives : x23, x24, x25, x26, x27. 

 

9.2.4.1. Présentation de résultat. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 13) présente les résultats de traitements (modèle hypothèse 4).  
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Tableau 13. Les résultats de traitements (modèle hypothèse 4). 

 

 

9.2.4.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y4 (la satisfaction d’intérêt du travail et des missions qui 

utilisent et développe les capacités) 

Ce rapport présente les résultats de l’ajustement d’un modèle de régression linéaire multiple 

qui décrit la relation entre Y4 et 5 variables explicatives. L’équation du modèle ajusté est la 

suivante : 

Y4 = 0,366418 + 0,17761*x23 + 0,157961*x24 + 0,181384*x25 + 0,171554*x26 + 

0,208555*x27. 
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Soit : la satisfaction du travail qui utilise les capacités de l’emploi = 0,366418 + 

0,17761*Qualification + 0,157961*Développement + 0,181384*Contribution + 

0,171554*Compétence + 0,208555*Résultat. 

 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y4 (la satisfaction d’intérêt du travail et des 

missions qui utilisent et développe les capacités) et les 5 variables à un niveau de confiance de 

99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,794096, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 63,0588 % de la variabilité de 

Y4 (la satisfaction d’intérêt du travail et des missions qui utilisent et développe les capacités).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 62,1067 %.  

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,337433. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,282868, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l'unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à la variable x23, et qui est égale à 0,000123, est inférieure à 

0,01. Par conséquent, cette variable est statistiquement significative à un seuil de confiance de 

99%.  Aussi, nous ne retirerons pas de variables de notre modèle.   
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9.2.4.3. La comparaison des données de deux fois enquêtes (2011 et 2012). 

Afin de connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de 196 personnes). A partir des données de 2011 et de 

2012, en utilisant Excel 2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - 

Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales 

(Tableau 14) et un graphique croisé dynamique (Figure 13) ci-dessous. Sur les mêmes titres 

nous observons clairement une augmentation significative entre 2011 et 2012. Les résultats de 

2012 sont bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 14. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 4 (comparaison entre 

les données de 2011 et de 2012 sur H4 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x23 (question 23) Moyenne de satisfaction sur Qualification 2011 3,336734694 

2012 3,846938776 

x24 (question 24) Moyenne de satisfaction sur Développement 2011 3,265306122 

2012 3,897959184 

x25 (question 25) Moyenne de satisfaction sur Contribution 2011 3,260204082 

2012  3,806122449 

x26 (question 26) Moyenne de satisfaction sur Compétence 2011 3,346938776 

2012 3,862244898 

x27 (question 27) Moyenne de satisfaction sur Résultat 2011 3,397959184 

2012 3,831632653 

Y4 (question 28) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,341836735 

2012 3,867346939 

 

Figure 13. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur 

H4 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de 196 personnes). 
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9.2.5. Traitement des données de l’hypothèse 5. 

Présentation de l’hypothèse 5 (les événements de motivation). 

Hypothèse 5 : La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle.  

 

Le questionnaire a pour objectif la vérification de l’hypothèse selon laquelle la fixation des 

objectifs dans une organisation améliore la motivation des salariés ; la valeur subjective des 

buts et de ses attentes favorisent la motivation personnelle. Afin de valider ce point de vue, nos 

questions porterons sur : un objectif commun (la connaissance des attentes de leur 

entreprise) (question 29 (x29)) ; les opportunités de progrès ou de promotion (un système 

d’évaluation de rendement et de développement de carrière) (question 30 (x30)) ; l’opportunité 

de développer de nouveaux défis stimulants (des possibilités de développer ses capacités) et les 

situations nécessaires à la croissance personnelle et professionnelle (question 31 (x31)) ; la 

correspondance de ses intérêts et le sentiment d’être valorisé et d’accomplissement (question 

32 (x32)) ; la reconnaissance pour la contribution au travail (question 33 (x33)). Enfin la 

question 34 (Y5) cherche à évaluer globalement la satisfaction de la fixation des objectifs 

et de la valeur subjective des buts de l’entreprise.  

 

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents. 1: Nul(le),  2 : Faible,  3 : 

Moyen(ne),    4 : Assez bien,   5 : Parfait(e). 

Questions 29 (x29) 30 (x30) 31 (x31) 32 (x32) 33 (x33) 34 (Y5) 

Note       

 

A partir de  ce questionnaire, nous nous pouvons proposer à notre modèle l’équation suivante : 

Y5= e1x29+e2x30+e3x31+e4x32+e5x33 

Variable à expliquer : Y5. Variables explicatives : x29, x30, x31, x32, x33. 

 

9.2.5.1. Présentation des résultats. 

Le tableau ci-dessous (Tableau 15) présente les résultats de traitements (modèle hypothèse 5).  
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Tableau 15. Les résultats de traitements (modèle hypothèse 5). 

 

 

9.2.5.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y5 (la satisfaction de la fixation des objectifs et de la valeur 

subjective des buts de l’entreprise) 

Ce rapport présente les résultats de l’ajustement d’un modèle de régression linéaire multiple 

qui décrit la relation entre Y5 et 5 variables explicatives. L’équation du modèle ajusté est la 

suivante : 

Y5 = - 0,07945 + 0,311492*x29 + 0,17806*x30 + 0,1685*x31 + 0,181805*x32 + 

0,181569*x33. 
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Soit : la satisfaction de la fixation des objectifs et de la valeur subjective des buts de 

l’entreprise = - 0,07945 + 0,311492*Objectif + 0,17806*Carrière + 0,1685*Capacité + 

0,181805*Intérêt + 0,181569*Reconnaissance. 

 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y5 (la satisfaction de la fixation des objectifs et de 

la valeur subjective des buts de l’entreprise) et les 5 variables au niveau de confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,797594, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 63,6156 % de la variabilité de 

Y5 (la satisfaction de la fixation des objectifs et de la valeur subjective des buts de 

l’entreprise).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 62,6778 %.  

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,353303. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,291907, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression : elle dépend de l'unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à la variable x33, et qui est égale à 0,000236, est inférieure à 

0,01. Par conséquent, cette variable est statistiquement significative à un seuil de confiance de 

99%  Aussi, nous n’aurons pas à supprimer de variables à notre modèle.   
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9.2.5.3. La comparaison des données de deux fois enquêtes (2011 et 2012). 

Afin de connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de 196 personnes). A partir des données de 2011 et 2012, 

en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - Graphique 

croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales (Tableau 16) et 

un graphique croisé dynamique (Figure 14) ci-dessous. Sur les mêmes titres nous observons 

clairement une augmentation significative entre 2011 et 2012. Les résultats de 2012 sont bien 

meilleurs que ceux de 2011.  

 

Tableau 16. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 5 (comparaison des 

données entre 2011 et 2012 sur H5 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x29 (question 29) Moyenne de satisfaction sur Objectif 2011 3,37755102 

2012 3,780612245 

x30 (question 30) Moyenne de satisfaction sur Carrière 2011 3,326530612 

2012 3,816326531 

x31 (question 31) Moyenne de satisfaction sur Capacité 2011 3,306122449 

2012 3,744897959 

x32 (question 32) Moyenne de satisfaction sur Intérêt 2011 3,301020408 

2012 3,806122449 

x33 (question 33) Moyenne de satisfaction sur Reconnaissance 2011 3,357142857 

2012 3,760204082 

Y5 (question 34) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,331632653 

2012 3,821428571 

 

Figure 14. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur 

H5 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de 196 personnes). 
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9.2.6. Traitement des données de l’hypothèse 6. 
 

Présentation de l’hypothèse 6 (les événements de motivation). 

Hypothèse 6 : L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail. 

 

Le questionnaire a pour objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’organisation de travail 

peut établir un climat motivant qui favorise la motivation au travail (l’implication au travail). 

Afin de vérifier ce point de vue, nos questions porterons sur la collaboration (c’est à dire, les 

directeurs qui ont les moyens susceptibles d’assurer un climat de travail positif ; les directeurs 

considèrent l’importance de salarié, l’écoute des conseils, l’attention à l’opinion de chacun ; ils 

font participer les salariés à leur prise de décision) (question 35 (x35)) ; la responsabilité du 

salarié (question 36 (x36)) ; les politiques administratives de l’établissement (stimulés par 

supérieurs, la cohérence, la reconnaissance du travail fait par l’employeur, la capacité de rendre 

le travail plus agréable et plus intéressant) (question 37 (x37)) ; les compétences techniques 

(question 38 (x38)) ; la rémunération (question 39 (x39)) ; la mise en application des règles et 

des procédures internes de l’entreprise (question 40 (x40)) ; la formation (question 41 (x41)). 

Enfin, la question 42 (Y6) cherche à évaluer globalement la satisfaction de l’organisation 

de travail en ce qui concerne la mise en place d’un climat motivant dans l’entreprise.  

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents : 1. Nul(le),  2.Faible,  3. Moyen(ne),   

4. Assez bien,   5.Parfait(e). 

Questions 35(x35) 36(x36) 37(x37) 38(x38) 39(x39) 40(x40) 41(x41) 42 (Y6) 

  Note         

A partir de ce questionnaire, nous pouvons proposer pour notre modèle l’équation suivante : 

Y6= f1x35+f2x36+f3x37+f4x38+f5x39+f6x40 +f7x41   

Variable à expliquer : Y6. Variables explicatives: x35, x36, x37, x38, x39, x40, x41. 

 

9.2.6.1. Présentation des résultats (modèle 1). 

Le Tableau 17 ci-dessous présente les résultats de traitements (modèle 1 hypothèse 6).  
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Tableau 17. Les résultats de traitements (modèle 1 hypothèse 6). 

 
 

9.2.6.2. Analyse des résultats. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y6 (la satisfaction pour l’organisation du travail sur 

l’établissement d’un climat motivant dans l’entreprise) 

Ce rapport présente les résultats de l’ajustement d’un modèle de régression linéaire multiple 

qui décrit la relation entre Y6 et 7 variables explicatives.  L’équation du modèle ajusté est la 

suivante : 

Y6 = 0,240938 + 0,12321*x35 + 0,122594*x36 + 0,08449*x37 + 0,113367*x38 + 

0,08447*x39 + 0,196916*x40 + 0,209058*x41. 
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Soit : la satisfaction de l’organisation de travail sur établir un climat motivant dans l’entreprise 

= 0,240938 + 0,12321*Collaboration + 0,122594*Responsabilité + 0,08449*Politique + 

0,113367*Technique + 0,08447*Rémunération + 0,196916*Application + 

0,209058*Formation. 

 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y6 (la satisfaction pour l’organisation de travail sur 

établissement d’un climat motivant dans l’entreprise) et les 7 variables à un niveau de 

confiance de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0,799914, ce qui indique une relation modérément forte 

entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 63.9862 % de la variabilité de 

Y6 (la satisfaction pour l’organisation de travail sur établissement d’un climat motivant dans 

l’entreprise).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 62,6732 %. 

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,330461. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,284734, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l'unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 

données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à la variable x39, et qui est égale à 0,052322, est inférieure à 
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0,05. Par conséquent, cette variable n’est pas statistiquement significatif au seuil de confiance 

de 95% ou plus.  Aussi, nous allons devoir retirer la variable x39 de notre modèle.   

 

A partir de notre questionnaire, nous proposer l’équation suivante : 

Y6= f1x35+f2x36+f3x37+f4x38 +f6x40 +f7x41   

Variable à expliquer : Y6. Variables explicatives: x35, x36, x37, x38, x40, x41. 

 

9.2.6.3. Présentation de résultat (modèle 2). 

Le Tableau 18 ci-dessous présente les résultats de traitements (modèle 2 hypothèse 6).  

Tableau 18. Les résultats de traitements (modèle 2 hypothèse 6). 
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9.2.6.4. L’analyse de résultat. 

Analyse 1.  Variable à expliquer Y6 (la satisfaction pour l’organisation de travail sur 

établissement d’un climat motivant dans l’entreprise) 

Ce rapport présente les résultats de l’ajustement d’un modèle de régression linéaire multiple 

qui décrit la relation entre Y6 et 6 variables explicatives. L’équation du modèle ajusté est la 

suivante: 

Y6 = 0,35037604 + 0,12428843*x35 + 0,1506969*x36 + 0.08991449*x37 + 0,11123393*x38 

+ 0,2127316*x40 + 0,21275646*x41. 

Soit : la satisfaction de l’organisation de travail sur établir un climat motivant dans l’entreprise 

= 0,35037604 + 0,12428843*Collaboration + 0,1506969*Responsabilité + 

0.08991449*Politique + 0,11123393*Technique + 0,2127316*Application + 

0,21275646*Formation. 

Comme la valeur de la probabilité dans le tableau de l’ANOVA est inférieure à 0,01, il y a une 

relation statistiquement significative entre Y6 (la satisfaction pour l’organisation de travail sur 

établissement d’un climat motivant dans l’entreprise) et les 6 variables au niveau de confiance 

de 99%. 

 

Analyse 2.  Statistiques de la régression  

- Le coefficient de corrélation (R) vaut 0.7954313, ce qui indique une relation modérément 

forte entre les variables.  

- La statistique du R-carré indique que le modèle ajusté explique 63,2711 % de la variabilité de 

Y6 (la satisfaction pour l’organisation de travail sur établissement d’un climat motivant dans 

l’entreprise).  

- La statistique du R-carré ajusté, qui est plus adaptée pour comparer des modèles comportant 

des nombres différents de variables explicatives, est 62,1293 %. 

- L’erreur-type d’estimation indique que l’écart-type des résidus est de 0,33286. Cette valeur 

peut être utilisée pour construire des limites de prévisions pour de nouvelles observations en 

sélectionnant l’option Prévisions dans le menu des options pour les tableaux.   

- L’erreur absolue moyenne, qui est de 0,285754, est la valeur moyenne des résidus. Elle est la 

distance qui sépare en moyenne nos observations de la norme estimée par notre équation de 

régression: elle dépend de l'unité de mesure adoptée sur nos échelles (cette distance est ici 

assez faible ce qui signifie que nos résultats sont assez précis). 

- La statistique de Durbin-Watson (DW) teste les résidus pour déterminer s’il y a une 

corrélation significative basée sur l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier des 
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données.  Comme la valeur de la probabilité est supérieure à 0,05, il n’y a pas d’autocorrélation 

des résidus. 

 

Conclusion  

Afin d’étudier quant à l’opportunité où non de retirer une variable de notre modèle, nous 

analyserons les p-values fournies avec notre régression. Or, nous pouvons constater que la plus 

forte valeur, qui est rattachée à la variable X37, et qui est égale à 0,02185196, est inférieure à 

0,05. Par conséquent, cette variable n’est pas statistiquement significative au seuil de confiance 

de 95%.  Aussi, nous n’aurons pas à retirer de nouvelles variables de notre modèle. 

 

9.2.6.5. La comparaison des données de deux fois enquêtes (2011 et 2012). 

Afin de connaître les effets à travers le temps, nous voulons comparer chaque variable avec sa 

valeur moyenne générale (échantillon de 196 personnes). A partir des données de 2011 et de 

2012, en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - 

Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales 

(Tableau 19) et un graphique croisé dynamique (Figure 15) ci-dessous. Sur les mêmes titres 

nous observons qu’il y a une augmentation significative entre 2011 et 2012. Les résultats de 

2012 sont bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 19. Tableau des valeurs moyennes générales sur hypothèse 6 (comparaison des 

données entre 2011 et 2012 sur H6 à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

x35 (question 35)  Moyenne de satisfaction sur Collaboration 2011 3,316326531 

2012 3,647959184 

x36 (question 36)  Moyenne de satisfaction sur Responsabilité 2011 3,306122449 

2012 3,673469388 

x37 (question 37)  Moyenne de satisfaction sur Politique 2011 3,270408163 

2012 3,719387755 

x38 (question 38)  Moyenne de satisfaction sur Technique 2011 3,316326531 

2012 3,831632653 

x40 (question 40)  Moyenne de satisfaction sur Application 2011 3,316326531 

2012 3,673469388 

x41 (question 41)  Moyenne de satisfaction sur Formation 2011 3,280612245 

2012 3,653061224 

Y6 (question 42) Moyenne de satisfaction à évaluation générale 2011 3,331632653 

2012 3,836734694 
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Figure 15. Graphique croisé dynamique: comparaison des données entre 2011 et 2012 sur 

H6 (en valeur moyenne générale à partir d’un échantillon de 196 personnes). 

 

 

9.2.7. Conclusion générale pour les hypothèses (selon les résultats d’enquête de 

2011). 

Selon l’analyse nous pouvons conclure : 

Hypothèse 1 : Améliorer la condition physiologique du travail diminue l’insatisfaction et la 

démotivation du salarié. 

Y1= a0+a1x1+a4x4+a5x5+a6x6+a8x8+a9x9 

Y1 = 0,238359 + 0,218789*x1 + 0,115641*x4 + 0,101658*x5 + 0,11912*x6 + 0,151866*x8 + 

0,2307*x9. 

Soit : la satisfaction de la condition de travail = 0,238359 + 0,218789*Vibration + 

0,115641*Fumées + 0,101658*Répétition + 0,11912*Aide + 0,151866*Sécurité + 

0,2307*Heures fixes. 

C’est-à-dire, qu’en améliorant les facteurs : Vibration, Fumées, Répétition, Sécurité, Heures 

fixes, nous devrions diminuer l’insatisfaction et par conséquent accroitre la motivation au 

travail. 

 

Hypothèse 2 : Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marqué sur sa 

motivation et sa satisfaction. (Le contexte : la condition psychologique). 
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Y2= b1x11+b2x12+b3x13+b4x14 

Y2 = 0,309176 + 0,27532*X11 + 0,163909*X12 + 0,211852*X13 + 0,262372*X14. 

Soit : la satisfaction du contexte de travail = 0,309176 + 0,27532*Relation + 

0,163909*Communication + 0,211852*Compétition + 0,262372*Equilibre. 

C’est-à-dire, le contexte (Relation, Communication, Compétition, Equilibre) dans lequel se 

trouve une personne a un impact marquant sur ses motivations et sa satisfaction au travail. 

 

Hypothèse 3 : Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail. 

Y3= c1x16+c2x17+c3x18+c4x19+c5x20+c6x21 

Y3 = 0,165121+0,128934*x16 + 0,114923*x17 + 0,143462*x18 + 0,169167*x19 

+ 0,172769*x20 + 0,23618*x21.  

Soit : la satisfaction des caractéristiques de l’emploi = 0,165121+ 0,128934*Information + 

0,114923*Ressource + 0,143462*Programme + 0,169167*Technique + 0,172769*Autonomie  

+ 0,23618*Commentaire. 

C’est-à-dire, les caractéristiques de l’emploi de l’individu (Information,  Ressource, 

Programme,  Technique, Autonomie, Commentaires) agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail. 

Hypothèse 4 : Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation. 

Y4= d1x23+d2x24+d3x25+d4x26+d5x27 

Y4 = 0,366418 + 0,17761*x23 + 0,157961*x24 + 0,181384*x25 + 0,171554*x26 + 

0,208555*x27.  

Soit : la satisfaction d’intérêt du travail et des missions qui utilisent et développe les capacités 

= 0,366418 + 0,17761*Qualification + 0,157961*Développement + 0,181384*Contribution + 

0,171554*Compétence + 0,208555*Résultat. 

C’est-à-dire, un travail plus intéressant (Qualification, Contribution, Résultat) est un 

déterminant de la motivation, les variables qui amènent la personne à se sentir compétente 

(Développement, Compétence) augmenteront sa motivation autodéterminée. 

 

Hypothèse 5 : La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle.  

Y5= e1x29+e2x30+e3x31+e4x32+e5x33 
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Y5 = - 0,07945 + 0,311492*x29 + 0,17806*x30+0,1685*x31+ 0,181805*x32 + 0,181569*x33. 

Soit : la satisfaction de la fixation des objectifs et de la valeur subjective des buts de 

l’entreprise = - 0,07945 + 0,311492*Objectif + 0,17806*Carrière + 0,1685*Capacité + 

0,181805*Intérêt + 0,181569*Reconnaissance. 

C’est-à-dire, la fixation des objectifs dans une organisation qui améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts et de ses attentes (Carrière, Capacité Intérêts, 

Reconnaissance) favorisent la motivation personnelle. 

 

Hypothèse 6 : L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail. 

Y6= f1x35+f2x36+f3x37+f4x38 +f6x40 +f7x41   

Y6 = 0,35037604 + 0,12428843*x35 + 0,1506969*x36 + 0.08991449*x37 + 0,11123393*x38 

+ 0,2127316*x40 + 0,21275646*x41. 

Soit : la satisfaction de l’organisation de travail sur établir un climat motivant dans l’entreprise 

= 0,35037604 + 0,12428843*Collaboration + 0,1506969*Responsabilité + 

0.08991449*Politique + 0,11123393*Technique + 0,2127316*Application + 

0,21275646*Formation. 

C’est-à-dire, l’organisation peut établir un climat motivant (Collaboration, Responsabilité, 

Politique, Technique, Application, Formation) qui favorisera la motivation au travail. 

 

9.2.8. Traitement de donnée de la partie concernant la question générale. 

Cette partie du questionnaire cherche à estimer le poids de l’influence des six facettes de notre 

hypothèse sur la motivation au travail. Question 43 (Y1) : la condition physiologique du travail 

(Hygiène) ; Question 44 (Y2) le contexte du travail ; Question 45 (Y3) les caractéristiques de 

l’emploi ; Question 46 (Y4) un travail plus intéressant et les variables de la tâche ; Question 47 

(Y5) la fixation des objectifs (la valeur subjective des buts et de ses attentes) ; Question 48 

(Y6) l’organisation du travail (climat mobilisateur, l’implication de travail). De plus, la 

question 49 pour évaluer globalement l’environnement de l’entreprise ; la question 50 

pour évaluer globalement la gestion de l’entreprise.  

 

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés sur la motivation ci-dessous : 1. Nul(le),  2. 

Faible,  3. Moyen(ne),   4. Assez bien,   5. Parfait(e). 

Questions 43 44 45 46 47 48 49  
Evaluation globalement 

50  
Evaluer globalement 
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(Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) sur l’environnement de 

l’entreprise  

sur la gestion de 

l’entreprise  

Note         

 

9.2.8.1. Comparaison de l’importance des hypothèses. 

Afin de connaître l’importance des hypothèses, nous voulons comparer chaque hypothèse avec 

sa valeur moyenne générale (échantillon de 200 personnes). A partir des données de 2011, en 

utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - Tableau croisé dynamique - Graphique 

croisé dynamique), nous présentons un tableau des valeurs moyennes générales (Tableau 20), 

un graphique croisé dynamique (Figure 16) et un graphique à secteurs éclatés en 3D (Figure 

17) ci-dessous.  

 

Tableau 20. Tableau des valeurs moyennes générales des hypothèses (à partir des données 

de 2011, échantillon de 200 personnes). 

H1 (Y1) (question 43)   Moyenne Hygiène (condition physiologique) 4,551020408 

H2 (Y2) (question 44)   Moyenne Contexte (condition psychologique) 4,183673469 
H3 (Y3) (question 45)   Moyenne Caractéristique 4,239795918 
H4 (Y4) (question 46)   Moyenne Intéressant 4,244897959 
H5 (Y5) (question 47)   Moyenne Objectif 4,204081633 
H6 (Y6) (question 48)   Moyenne Organisation 4,158163265 

 

Figure 16. Graphique croisé dynamique : comparaison des hypothèses en valeur moyenne 

générale (à partir des  données de 2011, échantillon de 200 personnes). 
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Figure 17. Graphique à secteurs éclatés en 3D : comparaison des hypothèses en valeur 

moyenne générale (à partir des  donnée de 2011, échantillon de  200 personnes). 

  

Conclusion : 

A partir des données, nous trouvons (pour cette entreprise) que, pour cette entreprise, le facteur 

le plus important est hypothèse H1 (Hygiène ou Condition physique du travail), qui a une 

moyenne générale de 4,551020408. Ensuite, nous trouvons successivement les hypothèses H4 

(Intéressant) (4,244897959), H3 (Caractéristique) (4,239795918), H5 (Objectifs) 

(4,204081633), H2 (Contexte) (4,183673469) et H6 (Organisation) (4,158163265). 

9.2.8.2. Comparaison des données des enquêtes de 2011 et de 2012. 

Afin de connaitre les effets de nos conseils à travers le temps, nous voulons comparer les 

résultats de 2011 avec ceux de 2012, ce pour chaque hypothèse avec sa valeur moyenne 

générale (échantillon de 196 personnes), en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne 

- Tableau croisé dynamique - Graphique croisé dynamique). Nous présentons un tableau des 

valeurs moyennes générales (Tableau 21) et un graphique croisé dynamique (Figure 18) ci-

dessous. Sur les mêmes titres, nous observons une augmentation significative ente 2011 et 

2012. Les résultats de 2012 sont bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 21. Tableau des valeurs moyennes générales : comparaison des données de 

chaque hypothèse entre 2011 et 2012 (en moyenne générale, échantillon de 196 personnes). 

H1 (question 43)  Moyenne de satisfaction sur Hygiène 2011 4.551020408 
2012 4.637755102 

H2 (question 44)  Moyenne de satisfaction sur Contexte 2011 4.183673469 
2012 4.265306122 

H3 (question 45)  Moyenne de satisfaction sur Caractéristique 2011 4.239795918 
2012 4.357142857 

H1 

4.551020408 

H4 4.244897959 

H3 4.239795918 
H5 4.204081633 

H2 4.183673469 

H6 4.158163265 

H1 Hygiène  

H4 Intéressant  

H3 Caractéristique 

H5 Objectif  

H2 Contexte 

H6 Organisation  
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H4 (question 46)  Moyenne de satisfaction sur Intéressant 2011 4.244897959 
2012 4.341836735 

H5 (question 47)   Moyenne de satisfaction sur Objectif 2011 4.204081633 
2012 4.341836735 

H6 (question 48)  Moyenne de satisfaction sur Organisation 2011 4.158163265 
2012 4.239795918 

Question 49 Moyenne de satisfaction sur Environnement de 

l’entreprise  
2011 3.658163265 
2012 3.882653061 

Question 50 Moyenne de satisfaction sur GRH de l’entreprise 2011 3.382653061 
2012 3.806122449 

 

Figure 18. Graphique croisé dynamique : comparaison des données de chaque hypothèse 

entre 2011 et 2012 (en moyenne générale, échantillon de 196 personnes). 

 

 

Remarque : 

Notre remarque portera sur les deux dernières questions. Question 49 : « D’après les énoncés 

ci-dessus, donnez une note d’évaluation globale à l’environnement de votre entreprise. » Cette 

question a pour objectif d’évaluer globalement la satisfaction de l’environnement de 

l’entreprise. Question 50 : « D’après les énoncés ci-dessus, donnez une note d’évaluation 

globale au département de la GRH de votre entreprise. » Cette question a pour objectif 

d’évaluer globalement la satisfaction de la gestion de l’entreprise. Nous observons que les 

données en moyenne générale de 2012 ont bien augmenté par rapport à celles de 2011. C’est-à-

dire que, dès que l’entreprise a adopté nos conseils, son environnement de travail s’est amélioré 

et la capacité de son département GRH a bien  progressé. Nous présentons cette comparaison 

par un tableau des valeurs moyennes générales (Tableau 22) et par graphique croisé dynamique 

(Figure 19) ci-dessous. 
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Tableau 22. Tableau des valeurs moyennes générales : comparaison des données des deux 

dernières questions entre 2011 et 2012. (À partir des données de 2011 et de 2012 ; 

échantillon de 196 personnes). 

Question 49 Moyenne Environnement  
(Pour évaluer globalement sur l’environnement de l’entreprise)  

2011 3,658163265 
2012 3,882653061 

Question 50 Moyenne GRH  
(Pour évaluer globalement sur la gestion de l’entreprise)  

2011 3,382653061 
2012 3,806122449 

 

Figure 19. Graphique croisé dynamique: comparaison des données des deux dernières 

questions entre 2011 et 2012 (échantillon de 196 personnes ; en moyenne générale). 
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9.2.9. Traitement des données de la partie concernant « le climat dans mon 

groupe de travail ». 

9.2.9.1. Présentation le questionnaire. 

Cette partie du questionnaire a été construite selon « Le management conseils pratiques pour 

améliorer les services de santé » (2002, Volume 11 Numéro 3. p.11-14). Ce questionnaire pour 

objectif l’évaluation de la création et de l’entretien d’un climat motivant qui améliore de façon 

continue les performances organisationnelles. Donc, ce questionnaire peut estimer le climat de 

l’entreprise. En même temps, nous prenons ce questionnaire pour estimer les effets de nos 

conseils (sur le climat de travail).  

 

Selon « Le management - conseils pratiques pour améliorer les services de santé » (2002, 

Volume 11, Numéro 3. p.1),  « LES RESPONSABLES DES SERVICES DE SANTÉ subissent 

des pressions pour obtenir des résultats viables. Pour relever ce défi, ils doivent développer 

des groupes de travail à performance élevée et cultiver un climat de travail positif qui favorise 

la motivation du personnel. La création d’un climat de travail positif vise à encourager et à 

soutenir la motivation des employés. En fait, l’expérience dans le secteur industriel a montré 

qu’un climat de travail positif peut être responsable de près de 30 pour cent des améliorations 

des résultats financiers. » 

 

Dans ce questionnaire, il y a 17 questions. Elles portent sur: (Question 51) l’appréciation ; 

(Question 52) un objectif commun ; (Question 53) la disposition des ressources nécessaires ; 

(Question 54) le développement des compétences et des connaissances ; (Question 55) le 

programme ; (Question 56) l’amélioration de performance ; (Question 57) la connaissance des 

aptitudes de chacun des membres du groupe ; (Question 58) l’idée claire de leur travail ; 

(Question 59) la compréhension les besoins de ses clients ; (Question 60) la participation de 

décisions de groupe de travail ; (Question 61) la fierté de son travail ; (Question 62) 

l’adaptation de nouvelles circonstances ; (Question 63) la qualité du travail ;  (Question 64) la  

production (productif); (Question 65) l’attitude ; (Question 66) l’amour du travail. En fin la 

question 67 a pour finalité l’évaluation globale de la satisfaction du climat de l’entreprise.  

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés précédents: 1. Nul(le) ; 2. Faible ; 3. 

Moyen(ne) ; 4. Assez bien ; 5. Parfait(e). 

Questions 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  

 

Note                  
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9.2.9.2. La comparaison des données de 2011 et 2012. 

Pour connaitre les effets de nos conseils à travers le temps, nous voulons comparer les données 

de 2011 et celles de 2012 en utilisant leurs moyennes générales (échantillon de 196 personnes). 

Selon les données de 2011 et de 2012, en utilisant Excel  2007 (rubrique : Fonction moyenne - 

Tableau croisé dynamique - Graphique croisé dynamique), nous présentons un tableau des 

valeurs moyennes générales (Tableau 23) et un graphique croisé dynamique (Figure 20) ci-

dessus. Sur les mêmes titres nous observons clairement une amélioration significative entre 

2011 et 2012. Les résultats de 2012 sont bien meilleurs que ceux de 2011. 

 

Tableau 23. Tableau des valeurs moyennes générales : comparaison des données des 

questions 51 à 67 entre 2011 et 2012 (en moyenne générale ; échantillon de 196 personnes). 

Question 51 

 

Moyenne de satisfaction sur Appréciation 2011 3,285714286 

Moyenne de satisfaction sur Appréciation 2012 3,5 

Question 52 

 

Moyenne de satisfaction sur Objectif 2011 3,265306122 
Moyenne de satisfaction sur Objectif 2012 3,62755102 

Question 53 

 

Moyenne de satisfaction sur Ressource 2011 3,326530612 
Moyenne de satisfaction sur Ressource 2012 3,653061224 

Question 54 

 

Moyenne de satisfaction sur Développement 2011 3,306122449 
Moyenne de satisfaction sur Développement 2012 3,739795918 

Question 55 

 

Moyenne de satisfaction sur Programme 2011 3,270408163 
Moyenne de satisfaction sur Programme 2012 3,683673469 

Question 56 

 

Moyenne de satisfaction sur Performance 2011 3,301020408 
Moyenne de satisfaction sur Performance 2012 3,724489796 

Question 57 

 

Moyenne de satisfaction sur Aptitude 2011 3,270408163 
Moyenne de satisfaction sur Aptitude 2012 3,653061224 

Question 58 

 

Moyenne de satisfaction sur Idée 2011 3,306122449 
Moyenne de satisfaction sur Idée 2012 3,673469388 

Question 59 

 

Moyenne de satisfaction sur Compréhension 2011 3,31122449 

Moyenne de satisfaction sur Compréhension 2012 3,673469388 

Question 60 

 

Moyenne de satisfaction sur Participation 2011 3,357142857 
Moyenne de satisfaction sur Participation 2012 3,719387755 

Question 61 

 

Moyenne de satisfaction sur Fierté 2011 3,239795918 
Moyenne de satisfaction sur Fierté 2012 3,617346939 

Question 62 

 

Moyenne de satisfaction sur Adaptation 2011 3,367346939 
Moyenne de satisfaction sur Adaptation 2012 3,658163265 

Question 63 

 

Moyenne de satisfaction sur Qualité 2011 3,357142857 
Moyenne de satisfaction sur Qualité 2012 3,724489796 

Question 64 

 

Moyenne de satisfaction sur Productif 2011 3,37755102 
Moyenne de satisfaction sur Productif 2012 3,647959184 

Question 65 

 

Moyenne de satisfaction sur Attitude 2011 3,341836735 

Moyenne de satisfaction sur Attitude 2012 3,556122449 

Question 66 

 

Moyenne de satisfaction sur Affection 2011 3,295918367 
Moyenne de satisfaction sur Affection 2012 3,68877551 

Question 67 

 

Moyenne de satisfaction sur Évaluation générale 2011 3,316326531 
Moyenne de satisfaction sur Évaluation générale 2012 3,826530612 
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Figure 20. Graphique croisé dynamique : comparaison des données des questions 51 à 67 

entre 2011 et 2012 (en moyenne générale, échantillon de 196 personnes). 

 

 

Remarque : 

Notre remarque portera sur la dernière question. Question 67 : « Donnez une note d’évaluation 

sur la satisfaction de climat de votre entreprise. » Cette question a pour finalité d’évaluer 

globalement la satisfaction de l’environnement et de la gestion de l’entreprise. En comparant 

les résultats, nous constatons que les données en moyenne générale de 2012 (3,826530612) ont 

bien augmenté par rapport à celles de 2011 (3,316326531). C’est-à-dire que, dès que 

l’entreprise a adopté nos conseils, les salariés ont beaucoup été satisfaits du climat de 

l’entreprise. Son environnement s’est amélioré, la capacité de son département GRH a bien 

progressé. Nous présentons cette comparaison par le tableau (Tableau 24) et par le graphique 

croisé dynamique (Figure 21) au-dessous. 

 

Tableau 24. Tableau des valeurs moyennes générales : comparaison des données pour la 

question 67 entre 2011 et 2012. (A partir des données 2011 et 2012 ; échantillon de 196 

personnes).  

Question 67 

 

Moyenne de satisfaction sur Évaluation générale 2011 3,316326531 
Moyenne de satisfaction sur Évaluation générale 2012 3,826530612 

 

Figure 21. Graphique croisé dynamique : comparaison des données de la question 67 

entre 2011 et 2012 (en moyenne générale ; échantillon de 196 personnes). 
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Tableau 25. Tableau statistique : les conditions de fonctionnement (2008-2012) de BAOJI 

HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD. 

 

Remarque : 

Dans le tableau ci-dessus, nous constatons que le bénéfice de 2012 (1,3336 million US Dollars) 

est bien meilleur que celui de 2011 (1,0005 million US Dollars). De plus, le bénéfice de 2011 

(1,0005 million US Dollars) est meilleur que celui de 2010 (0,7237 million US Dollars).  Le 

taux de croissance annuel des ventes de 2011 et de 2012 est de 5.00%, ce qui est bien mieux 

que celui des dernières années. Même chose pour le taux de croissance annuel des bénéfices. 

Conformément à ces résultats, nous pouvons dire que depuis que cette entreprise a adapté nos 

conseils (nous avons proposé nos conseils le 01/04/2011), bien que dans un contexte de crise 

mondiale, ses conditions de fonctionnement se sont bien améliorées. C’est-à-dire que nos 

conseils sont valables et efficaces. 

 

Conclusion (chapitre 4). 

Dans ce chapitre, nous voulons, tout d’abord, introduire la méthode de la régression linéaire 

multiple (section 8) et les outils que nous avons utilisés (Excel 2007, le logiciel 

STATGRAPHICS Centurion XVI.I). Dans section 9, nous allons traiter trois parties des 

données (trois parties de questionnaires avec 67 questions) d’enquête de 2011 et 2012. Par les 

résultats de 2011, nous avons sélectionné les facteurs de la motivation chinois et examiné nos 

hypothèses. En tant que nous avons fait deux fois enquêtes dans une même entreprise, nous 

3 

3.5 

4 

Évaluation générale2011 Évaluation générale2012 

3.316326531 

3.826530612 

Comparaison de évaluation pour le climat de travail 

entre 2011 et 2012 (en moyenne) 

BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD 

Les conditions de fonctionnement (2008-2012) 
Année Chiffre 

d’affaires 

Importations et Exportations 

(en 10 mille de US Dollars) 

Volumes de la 

production  
(en 10 mille pièces) 

Bénéfices (Taux de  

croissance annuel  
des ventes  en %) 

  

Taux de 

croissance 
annuel des 

bénéfices 

Nombre 

de 
salariés 

Imports Exports Total Linges 

de lit 

Vêtements 

et Sacs à 

provisions 

2008 2208,43  292,93  477,40  770,33  9,07  20,89  100,42   (4.55%) - 298 

2009 3421,39  206,81  335,78  542,59  20,27  13,93  102,64   (3.00%) 0,0221071 306 

2010 1809,24  174,37  253,34  427,71  7,15  0,56  72,37     (4.00%) -0,294914 306 

2011 2001,08  150,27  327,95  478,22  12,20   - 100,05   (5.00%) 0,382479 308 

2012 2667,15  200,50  475,90 676,40 12,45   - 133,36   (5.00%) 0,332934 318 

Unité des Volumes de la production en 10 mille pièces. 
Unité des Importations et des Exportations, Bénéfices en 10 mille de US Dollars. 

Le tableau des statistiques en chinois a réalisé le 26/02/2013 par BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD. Nous 

l’avons traduit en français le 28/02/1013. 



262 

 

avons selon la comparaison de résultat de 2011 et 2012, vérifié nos conseils (qui basent sur nos 

stratégies motivationnelles générales 2) aussi que nos hypothèses.  

 

Conclusion (partie II). 

Conformément à l’analyse des résultats de l’enquête réalisée en 2011, nous pouvons dire que 

les facteurs que nous avons utilisés pour décrire les hypothèses conviennent au sujet. En 

comparant les résultats des enquêtes en 2011 et 2012, et en nous appuyant sur les conditions de 

fonctionnement (2008-2012) de l’entreprise d’enquête (Les conditions de fonctionnement 

(2008-2012) de BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD), nous pouvons 

confirmer que nos hypothèses sur la motivation au travail sont valables, efficaces, fiables et 

que nos conseils ont donné des résultats positifs. Nous pouvons conclure que la stratégie 1 

(motiver les salariés et en même temps d’améliorer le climat de travail) est valable. Pour 

motiver le salarié chinois, nous pouvons intervenir sur 6 facettes de facteurs : 1. la condition 

physique de travail ; 2. le contexte (la condition psychologique de travail) ; 3. les 

caractéristiques de l’emploi ; 4. un travail plus intéressant : l’utilisation des capacités ; 5. la 

valeur subjective des buts et de ses attentes : la fixation des objectifs dans l’organisation ; 6. 

l’organisation de travail sur un climat de l’entreprise. Ainsi, les résultats des comparaisons 

(entre 2011 et 2012) montrent que la motivation du salarié, le climat de travail se sont 

améliorés simultanément au sein de cette entreprise. Nous pouvons conclure aussi que la 

stratégie 2 est valable (les conseils pour cette entreprise qui basent sur nos stratégies 

motivationnelles générales 2). C’est-à-dire, qu’en résolvant les six différentes facettes du 

problème chinois et  en améliorant les dix conditions supplémentaires propres à la Chine, le 

leader mobilisateur peut établir un climat de travail motivant. Nous pouvons donc généraliser 

nos conseils pour d’autres entreprises, en particulier les PME chinoises. Le processus de 

l’opération est : faire enquête dans l’entreprise avec nos questionnaires, traiter des données, 

analyser le poids important de facteurs motivationnels (six hypothèses) de l’entreprise, 

proposer des conseils selon le poids important et selon le instrument que nous avons présenté 

dans cette recherche. Pour comparer les effets des recommandations, nous proposons de faire 

une deuxième enquête. Considérant que la motivation du salarié est instable, l’entreprise peut 

faire une enquête de ce type quand elle en a besoin et avec le même processus. De plus, en vue 

d’établir un climat motivant au sein de l’entreprise, il faut que le gestionnaire suive nos 

propositions d’amélioration des dix conditions supplémentaires et mette en place un leadership 

mobilisateur. 
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Introduction 

En se référant aux résultats de la première enquête quant au contexte chinois, dans cette partie 

(aussi chapitre 5/section 10), nous allons proposer nos stratégies motivationnelles (y compris 

des méthodes de management) qui consistent en stratégies 1 et stratégies 2. Les premières sont 

pour objectif de motiver le salarié et en même temps d’améliorer le climat de travail au sein de 

l’entreprise. Les dernières sont pour objectif d’établir un climat de travail motivant et de 

motiver le salarié dans un climat de travail motivant. Selon les stratégies 2, nous allons 

présenter, à la fin de cette partie, un cadre quant au climat d’un travail motivant.  

 

Chapitre 5 (Section 10). Les stratégies motivationnelles générales pour 

l’entreprise chinoise. 

Introduction 

A partir de la théorie, en résolvant les six principaux problèmes des entreprises chinoises, nous 

avons proposé six hypothèses pour motiver le salarié chinois. Selon l’analyse des résultats de 

l’enquête de 2011, nous pouvons dire que les facteurs que nous avons choisis pour décrire les 

hypothèses conviennent à leurs thèmes, et que les hypothèses que nous avons proposées 

conviennent à notre sujet de recherche. En nous appuyant sur la théorie, ainsi que sur les 

résultats de première enquête et le contexte de la Chine, nous allons proposer des méthodes et 

des solutions afin d’une part résoudre les problèmes rencontrés par l’entreprise et, d’autre part, 

motiver ses salariés. Nos solutions, qui sont également nos stratégies motivationnelles pour les 

entreprises chinoises, peuvent être réparties en deux groupes. Dans un premier groupe 

(stratégies 1), nous trouverons les méthodes pour motiver les salariés qui permettront en même 

temps d’améliorer le climat de travail. Nous pensons donc que la meilleure méthode est la 

stimulation des salariés dans un climat motivant. Dans un second groupe (stratégies 2), nous 

trouverons des méthodes afin de créer un climat de travail motivant et de motiver le salarié 

dans un climat de travail motivant. Nous allons présenter, tout d’abord les stratégies 1, puis, les 

stratégies 2. 

 

Note :  

Conformément au contexte que connaît la Chine, en vue de favoriser la motivation du salarié 

chinois, ces deux groupes de stratégies se basent sur les théories de motivation, le leadership 

des cadres, sur la capacité de substitution des autres leviers de motivation, et sur le conseil des 

experts de ce domaine. Ces instruments stratégiques fournissent aux entrepreneurs, aux 
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secteurs administratifs et aux gestionnaires le soutien dont ils ont besoin pour organiser les 

programmes, les services et atteindre les résultats stratégiques de l’entreprise. Ces stratégies 

englobent un éventail de fonctions administratives de l’entreprise, encouragent une saine 

gestion à long terme des ressources humaines. Ils permettent également la prestation efficiente 

et efficace des programmes et services à l’entreprise chinoise.  

 

Les stratégies 1 et les stratégies 2 peuvent être utilisées indépendamment. En vue de motiver le 

salarié, les stratégies 1 sont faciles à appliquer et demandent seulement au gestionnaire de 

satisfaire six facettes de facteurs. Ce sont des stratégies à court terme, qui sont beaucoup plus 

simples et moins efficace que les stratégies 2. Elles ne peuvent pas résoudre fondamentalement 

le problème de l’entreprise chinoise. Pour diminuer ces lacunes, dans les stratégies 1, nous 

posons les instruments qui sont les même que ceux des stratégies 2. C’est-dire que les 

instruments des stratégies 1 ou 2 comprennent les solutions qui permettent de résoudre 

fondamentalement le problème de l’entreprise chinoise. La différence est que les stratégies 1 

n’exigent pas de l’entreprise d’améliorer dix conditions supplémentaires et de mettre en place 

un leader mobilisateur. Bien sûr, afin de motiver les salariés à long terme, le meilleur choix 

pour l’entreprise chinoise sont les stratégies 2. Selon les stratégies 2, nous proposerons 

également des méthodes spécialement adaptées à l’entreprise BAOJI HUAMEI INDUSTRY & 

TRADE CO., LTD (cf. annexe 10). 

 

10.1. Les stratégies 1 : motiver le salarié chinois et améliorer le climat de 

travail. 

Selon les études théoriques, surtout la taxinomie de Kanfer (1990) et les résultats de l’enquête 

de 2011, les stratégies 1 proposent de susciter la motivation des salariés et, en même temps, 

d’améliorer le climat de travail en intervenant sur le contenu, le processus et le contexte du 

travail (le contexte du travail concerne les besoins physiologiques qui sont définis par Herzberg 

(1971)). Pour motiver les salariés dans un climat de travail positif, le climat de travail (y 

compris le rôle du manager) doit être favorable au contenu, au processus et au contexte du 

travail qui peuvent susciter et influencer la motivation. Nous supposons que tout salarié peut 

être motivé par un style de leadership adéquat et par (et dans) un climat de travail positif. 

D’une part, le gestionnaire dynamise la motivation du salarié en améliorant et en modifiant le 

contenu (et contexte) du travail, en créant un (ou des) objectif (s) tout en le (les) rendant 

attrayant(s), et par le développement de liens entre la caractéristique de l’emploi et le besoin de 
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développement personnel. D’autre part, le gestionnaire dynamise la motivation du salarié en 

obéissant au processus de comportement et en développant des liens entre efforts, 

performances et récompenses afin de réaliser un (ou des) objet(s). Ainsi, c’est en aidant le 

salarié à établir des liens entre ses efforts, ses actions et les résultats qu’on aboutit à ce que 

l’individu (ou plutôt certains individus) éprouve des sentiments de compétence et 

d’autodétermination au travail. Le style de leadership et le climat de travail positif permettent 

aux salariés de tous niveaux de qualification d’avoir le sentiment d’être utiles et de jouer un 

rôle dans l’organisation, d’avoir des responsabilités et des autodéterminations, d’être appréciés 

pour ce qu’ils font, de se réaliser au travers de leur activité professionnelle, ainsi que la 

conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur potentiel … Donc, pour motiver les 

salariés dans un climat de travail positif, les stratégies 1 jouent sur deux tableaux 

simultanément : motiver le salarié et améliorer (établir) un climat de travail. Le climat de 

travail supporte et favorise la motivation des salariés sur six facettes de facteurs et ces six 

facettes de facteurs contribuent à un climat dans l’entreprise. Ils se supportent, s’actionnent 

mutuellement. Ils sont réciproquement la cause et le résultat. La conséquence est que plus le 

climat de l’entreprise est motivant, plus les six facteurs de la motivation sont satisfaits, et vice-

versa. Pour ce faire, dans les stratégies 1, nous proposons six leviers (hypothèses) de la 

motivation au manager chinois pour résoudre six facettes de problèmes et pour motiver les 

salariés. Ainsi, nous allons proposer des instruments concrets pour chaque levier. 

 

Six leviers pour motiver le salarié et pour améliorer le climat de travail. 

Selon notre modèle (les résultats de l’enquête de 2011 le confirment), la GRH peut agir sur la 

motivation du salarié à partir des six leviers suivants : 1. la condition physique du travail ; 2. le 

contexte (la condition psychologique) du travail ; 3. les caractéristiques de l’emploi ; 4. 

l’utilisation des capacités : un travail plus intéressant ; 5. la fixation des objectifs dans 

l’organisation : la valeur subjective des buts et de ses attentes  et 6. l’organisation du travail par 

rapport au climat de l’entreprise. Ces six leviers construisent également un climat de travail. 

 

Levier 1. La condition physique du travail.  

Selon les résultats de l’enquête de 2011, améliorer les facteurs de condition physique du travail 

peut diminuer l’insatisfaction en termes de motivation au travail. La condition physique du 

travail est donc un levier pour traiter la motivation du salarié. Selon les résultats de l’enquête, 

nous pouvons confirmer que le repérage des nuisances professionnelles, le système de 

prévention de la santé et de la sécurité et le dépistage précoce des maladies liées au travail sont 
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des arguments en faveur de l’optimisation de la gestion des risques professionnels en milieu de 

travail. La maîtrise de la gestion des risques d’accidents, la prévention des maladies 

professionnelles, l’amélioration des conditions de travail permettent d’établir une priorité 

d’actions en matière d’analyse approfondie afin de promouvoir la santé et la sécurité au travail. 

Par des réglementations et des mesures spécifiques, la prévention des risques d’accidents sur 

les lieux de travail doit être respectée et adoptée pour protéger la santé et la sécurité des 

salariés. Par ailleurs, l’amélioration du système de prévention, de l’équipement, la technique et 

le processus de travail peuvent avoir une influence positive sur les conditions de travail. 

 

Levier 2. Le contexte ou la condition psychologique au travail. 

Les résultats de l’enquête de 2011 nous confirment que la condition psychologique au travail a 

un impact important sur la motivation et la satisfaction. La condition psychologique au travail 

est donc un levier pour intervenir sur la motivation des salariés. Selon la définition de Herzberg 

(1971), le contexte du travail concerne les besoins physiologiques de l’individu. Selon les 

résultats de l’enquête de 2011, nous pouvons dire que la motivation demande aux managers de 

créer une ambiance au travail chaleureuse et motivante pour les salariés, et que la perception 

des comportements coopératifs de la part de la direction peut favoriser le développement de la 

motivation et de la satisfaction professionnelle. Selon nous, le contexte de travail peut être 

considéré comme le vecteur privilégié d’une meilleure communication interne et externe dans 

l’entreprise. Les gestionnaires doivent, par leur communication, aider le salarié à se sentir 

membre à part entière du service ou de l’équipe et contribuer à ce que son appartenance à 

l’entreprise soit reconnue par les autres salariés, ceci compte tenu d’une pression raisonnable 

de la part du management. En apprenant à connaître chaque individu et en agissant sur les 

problèmes susceptibles de perturber leur niveau de motivation, les managers doivent être 

attentifs à l’ambiance de leur équipe ou de leur service. D’ailleurs, au cœur des conditions 

psychologiques menant à la motivation, il y a la confiance que les individus fondent dans leurs 

supérieurs immédiats, leurs dirigeants et leurs collègues de travail. L’ambiance repose 

également sur l’image qu’ont les collaborateurs de leur manager. Dans ce cas, la loyauté est 

l’une des qualités les plus déterminantes. Le gestionnaire peut organiser régulièrement des 

activités fédératrices (par exemple : réunions, formations, séminaires ...) impliquant cette 

logique. De plus, le soutien perçu de la part des collègues est positivement associé à la 

motivation et à la satisfaction face au climat de travail. Le gestionnaire peut donc encourager 

les salariés à s’entraider, collaborer, s’encourager ou se féliciter dans un climat où règne la 

confiance.  
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Levier 3 : Les caractéristiques de l’emploi.  

Les résultats de l’enquête de 2011 nous montrent que les caractéristiques de l’emploi de 

l’individu peuvent agir sur sa motivation et sa satisfaction au travail. Lorsque le gestionnaire 

établit un lien entre les caractéristiques de l’emploi et les besoins de développement d’un 

individu, les caractéristiques de l’emploi peuvent être un levier important pour intervenir sur la 

motivation. Selon les résultats de l’enquête de 2011, donner aux salariés des tâches plus 

épanouissantes, plus valorisantes, plus sophistiquées et moins mécaniques peut permettre à ces 

derniers de développer une motivation interne et de déployer davantage de compétences. Donc, 

en faisant appel à des compétences plus nombreuses, en utilisant la caractéristique de l’emploi, 

les managers peuvent donner du sens et des valeurs au travail. Dans le cadre du travail, il faut 

fournir aux salariés des ressources nécessaires, des responsabilités et des autodéterminations 

pour qu’ils puissent organiser leur travail et prendre certaines décisions. De même, sur les 

objectifs attendus, les performances effectuées et leur évolution, la communication doit 

permettre de situer le résultat de leurs efforts et de donner une réelle marge d’initiative. Ainsi, 

il faut fournir une bonne supervision technique et de feedback informatif (opérés par des 

personnes compétentes). D’ailleurs, la récompense doit permettre d’avoir des directives 

précises. Pour ce faire, elle doit évoluer dans un cadre structuré, elle doit bénéficier d’une 

visibilité à court terme, et elle doit bénéficier régulièrement de feed-back. 

 

Levier 4. L’utilisation des capacités : un travail plus intéressant.  

Les résultats de l’enquête de 2011 nous assurent que le ressenti d’un travail plus intéressant par 

un salarié est un déterminant de la motivation et que les variables qui conduisent la personne à 

se sentir compétente augmenteront sa motivation autodéterminée. Donc, le travail qui permet à 

l’individu d’utiliser ses capacités et de le percevoir comme intéressant est un levier pour 

susciter la motivation. Selon les résultats de l’enquête de 2011, les salariés veulent, dans leur 

grande majorité, valoriser leur travail (pour répondre à un certain nombre de besoins cela 

devient un moyen privilégié). Donc, en suscitant ses intérêts pour le motiver, le travail doit 

contribuer à ce que l’individu réalise son désir de réussite (éprouver un sentiment d’utilité, 

participer à des projets intéressants et jouer un rôle au sein de l’organisation) et son besoin 

d’épanouissement (la reconnaissance, l’accomplissement, la responsabilité, l’autonomie, les 

possibilités d’utiliser ses compétences, les perspectives d’évolution professionnelle). Nous 

pensons qu’en tentant de développer puis d’entretenir une motivation intrinsèque chez 

l’individu, les managers peuvent trouver de nombreuses solutions (par exemple, les pratiques 
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d’autonomie accrue, d’enrichissement des tâches et de polyvalence, de partage de l’information 

et des connaissances, des feedback et des soutiens (techniques et psychologiques), 

d’encouragement, de formation, de reconnaissance du travail et de la compétence de l’individu, 

d’empowerment et de travail en équipe, etc.).  

 

Levier 5. La valeur subjective des buts et des attentes : la fixation des objectifs dans 

l’organisation. 

Les résultats de l’enquête de 2011 nous montrent que la fixation d’objectifs au sein d’une 

organisation améliore la motivation des salariés ; la valeur subjective des buts et des 

attentes favorise la motivation personnelle. Au sein d’une organisation, la fixation des objectifs 

(et la valeur subjective des buts et des attentes)  est donc un levier pour susciter la motivation. 

Selon la théorie, les objectifs seraient déterminés par des processus cognitifs (qui 

influenceraient le plus fortement le comportement) et des réactions affectives. Pour rendre les 

objectifs incitatifs, ils doivent être difficiles dans la mesure où l’individu considère pouvoir y 

arriver en fonction de ses capacités, précis et bien définis. Ils doivent être difficiles, mais 

réalistes, ce qui constitue un défi motivant. Conformément aux résultats de l’enquête 2011, 

nous considérons que le développement des compétences, les buts assignés ou définis par un 

processus participatif, et une rémunération correcte sont des facteurs importants qui contribuent 

à la motivation intensive de l’individu. Il est particulièrement important qu’un salarié connaisse 

les moyens par lesquels il est possible d’améliorer ses réalisations. La communication (des 

informations) suffisante en retour est de bon moyen supplémentaire et efficace à adopter, qui 

permet au salarié de chercher à améliorer ses réalisations. Les gestionnaires peuvent confier 

des responsabilités (faire confiance), inciter, se fixer des objectifs réalistes et aider à les 

atteindre, faire un suivi régulier de la performance, savoir gratifier, récompenser. Nous 

pouvons donc motiver le salarié en agissant sur la mission, la vision et les valeurs, afin de faire 

naître des raisons profondes de se motiver et d’orienter les énergies collectives vers un ou des 

objectif(s) commun(s). Nous pensons que les managers doivent clarifier au maximum le lien 

entre l’effort et la performance réalisée ; ils doivent fournir un feedback régulier et un soutien 

(technique et psychologique) pour les atteindre, et des récompenses lors de leur atteinte. Ainsi, 

il faut que la récompense potentielle soit à la hauteur de l’effort fourni. De plus, la fixation des 

objectifs doit laisser une liberté d’action dans la planification, l’organisation du travail, les 

prises de décision, la gestion efficiente des efforts. De même, les objectifs doivent être établis 

en faisant participer tous les collaborateurs impliqués. D’ailleurs, l’individu guidé par un 

objectif est ainsi plus performant que livré à lui-même, si on lui donne des missions (objectifs) 
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spécifiques qui lui permettront de concentrer son attention et ses efforts et de développer ses 

stratégies afin d’optimiser son travail. 

 

Levier 6. L’organisation du travail et le climat de l’entreprise. 

Les résultats de l’enquête de 2011 nous confirment que l’organisation du travail permet 

d’établir un climat motivant favorisant la motivation au travail. La qualité de l’organisation du 

travail et de climat de l’entreprise sont donc des leviers pour traiter la motivation du salarié. 

Selon les résultats de l’enquête de 2011, l’organisation du travail peut susciter la motivation 

par des logiques d’adaptation et par un climat positif. Ils nous confirment que, pour susciter la 

motivation du salarié, en ressoudant les six facettes des problèmes de l’entreprise chinoise, plus 

l’organisation du travail se focalise sur le contenu, le processus et le climat de travail, plus la 

motivation du salarié est élevée, plus le climat de travail influence positivement la motivation. 

C’est-à-dire que les solutions, que nous avons proposées pour l’entreprise chinoise, sont 

utilisables. Nous pensons donc, que pour motiver le salarié et en même temps améliorer le 

climat de travail, il doit faire son travail à partir des solutions que nous avons proposées avec 

les cinq premières hypothèses. Ainsi, il doit promouvoir sa capacité de gestion, chercher et 

utiliser des façons motivantes et essayer de créer un climat de travail motivant. Pour ce faire, il 

doit avoir une responsabilité directe dans l’organisation du travail et la réponse de son groupe 

aux objectifs de l’entreprise. Il doit faire coïncider mobilisation de son équipe et compétences 

individuelles de ses coopérateurs : il lui faut stimuler la motivation, susciter les énergies des 

salariés, prendre des décisions en équipe, communiquer et anticiper les conflits, créer de la 

cohésion et amener l’ensemble de ses coopérateurs vers la réalisation des buts communs, etc. 

Nous pensons qu’en utilisant nos solutions, la motivation des salariés et le climat de travail 

sont améliorés simultanément. Plus le climat de travail est motivant, plus la motivation du 

salarié est élevée. Ainsi, plus la motivation du salarié est élevée, plus le climat de travail est 

motivant. Ils se supportent mutuellement. 

 

Nous allons proposer plus tard, pour chaque levier selon ses facteurs composants, des 

méthodes plus concrètes au gestionnaire chinois. (Voir 10.2.5.3. Les instruments concrets pour 

motiver le salarié). 

 

Notons que le modèle proposé repose sur l’hypothèse selon laquelle le salarié se motive (ou les 

salariés se mobilisent) mieux lorsque plusieurs conditions favorables (6 facettes) sont réunies. 

De plus, en raison de l’espace qui nous est imparti, nous nous limiterons au rôle des variables 
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intermédiaires et, d’une façon générale, à l’influence des dimensions du style de leadership 

adéquat et du climat psychologique sur le contenu et sur le processus de motivation. 

 

A notre avis, ces six leviers (hypothèses) permettent de motiver le salarié et permettent de 

construire un climat de travail qui favorise la motivation des salariés. Mais, pour résoudre 

quant au fond les problèmes de l’entreprise chinoise et enfin, motiver le salarié, ce ne sont pas 

les meilleures solutions. Nous souhaitons proposer des stratégies qui permettent de motiver les 

salariés dans un climat de travail motivant : les stratégies 2. Pour ce faire, nous avons besoin 

d’un leader mobilisateur qui utilise des méthodes de management motivantes dans la gestion et 

créent un climat de travail motivant. De plus, pour un climat de travail soit motivant, en plus de 

résoudre ces six problèmes chinois, le leader mobilisateur chinois doit améliorer dix conditions 

supplémentaires. Nous allons présenter, à la suite, les stratégies 2. Nous allons expliquer donc 

comment créer un climat motivant dans l’entreprise chinoise, ce qu’est le leadership 

mobilisateur, quelles sont les méthodes de management qui sont motivantes, comment équiper 

un leader mobilisateur, quelles sont les dix conditions supplémentaires chinoises, comment 

soutenir un climat motivant et comment motiver le salarié dans un climat motivant … 

 

10.2. Les stratégies 2 : établir un climat de travail motivant et motiver le 

salarié dans un climat de travail motivant. 

A partir d’un climat de travail, nous définissons un climat motivant. C’est-à-dire que pour que 

le climat de travail soit motivant, en plus de résoudre les six différents aspects du problème 

(motiver le salarié et améliorer un climat de travail), le leader mobilisateur ainsi que la mise en 

place de la politique d’entreprise doivent améliorer 10 conditions supplémentaires propres au 

contexte chinois. Le climat motivant supporte et favorise la motivation des salariés. 

Conformément à la théorie et au contexte de la Chine, pour créer un climat de travail motivant 

et pour motiver le salarié dans un climat de travail motivant, tout en s’appuyant sur les 

stratégies présentes dans le premier groupe (stratégies 1), les stratégies 2 doivent tenir compte 

de trois éléments supplémentaires : équiper un leadership mobilisateur, satisfaire dix 

conditions supplémentaires et les instruments concrets pour motiver le salarié. Baser sur les 

stratégies 1, si les deux premiers éléments permettent d’établir un climat de travail motivant, 

alors, le dernier élément permet de motiver le salarié dans un climat de travail motivant et 

soutenir un climat de travail motivant. Avant de présenter nos stratégies du second groupe, 
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nous avons besoin d’expliquer les raisons pour lesquelles nous souhaitons établir un climat 

motivant, le rôle du climat organisationnel, et ce qu’est un climat motivant. 

 

-  Pourquoi proposons-nous la mise en place d’un climat motivant à l’entreprise 

chinoise ? 

La culture chinoise accordant une grande importance à l’expérience émotionnelle, pour 

développer la motivation il est indispensable que les méthodes de travail développées au sein 

de l’organisation incitent les salariés à éprouver un sentiment de préoccupation (dans le sens 

d’avoir à cœur de faire quelque chose ou de faire attention). Les méthodes de travail et de 

management doivent donc permettre aux salariés de comprendre les préoccupations et les 

faveurs de l’organisation. De plus, les salariés chinois accordent beaucoup d’importance à la 

qualité de la relation avec leurs collèges et managers directs. Afin de stimuler leur 

mobilisation, manager nécessite à une bonne compréhension des valeurs et attentes des 

salariés. D’ailleurs, actuellement, les travailleurs chinois ne considèrent pas seulement la 

satisfaction de la rémunération. Avec leur esprit actif, ouvert, actuel et radical, ils s’intéressent 

beaucoup à l’ambiance de travail, à la culture de l’entreprise, à la qualité (le style) du 

management (l’amitié, l’égalité, le respect et l’animation), à la prédisposition (la diathèse) du 

dirigeant, à l’avenir de l’entreprise, à la cohérence de l’emploi et à l’intérêt (poursuite, 

compétence) personnel, à une durée de travail plaisante, au développement (réalisation) 

personnel et à la confirmation de leur valeur sociale, etc. Ils ne supportent plus le style de 

management impératif et monotone et l’environnement de travail conservateur et terne. Ces 

raisons nous font une impression très forte de l’importance et de l’influence d’un climat de 

travail (y compris un leadership mobilisateur). Ainsi, nos enquêtes sociales (nous avons visité 

une trentaine d’entreprises chinoises) et nos expériences professionnelles (nous avons travaillé 

16 ans dans une entreprise chinoise) nous permettent de dire que le climat de travail influence 

fortement la motivation de chinois. De ce point de vue, nous proposons d’améliorer le climat 

organisationnel. La meilleure façon pour motiver le salarié chinois est d’établir un climat de 

travail motivant dans l’entreprise, et motiver les salariés dans un climat de travail motivant : les 

stratégies 2. Mais, qu’est ce qu’un climat de travail motivant ? Quels sont ses facteurs ? 

Comment le construire ?  Nous allons répondre ces questions. 

 

- Le rôle du climat organisationnel. 

Qu’est-ce qu’un climat organisationnel ? Selon certains articles, le climat organisationnel (le 

climat humain ou psychologique d’une organisation) est vécu par chaque individu, mais 
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renvoie à une représentation collective, tel que le caractère favorable ou défavorable de 

l’environnement interne de l’organisation aux yeux des salariés qui y travaillent. Comme les 

caractéristiques personnelles d’un individu peuvent constituer sa personnalité, il constitue une 

configuration des caractéristiques d’une organisation. Selon Mouqla, le climat organisationnel 

« représente tout ce qui entoure le personnel, et la perception du personnel en ce qui concerne 

les méthodes récentes de gestion qui peuvent être à l'origine d'une insatisfaction. Le climat 

organisationnel a un effet direct sur la satisfaction et le rendement des individus. » (1999, 

p.11).  Selon certaines définitions, le climat organisationnel repose sur un consensus entre les 

membres d’une entité au regard de l’évaluation d’éléments clés essentiels à la qualité de 

contexte de travail, qui est une représentation propre de l’organisation. Il se décompose en 

termes de structures organisationnelles, modes de communication, style de leadership de la 

direction, taille de l’organisation, etc. L’ensemble de ces éléments forme un climat particulier 

doté de ses propres caractéristiques, représente la personnalité d’une organisation et influence 

le comportement de ses membres. Donc, le climat organisationnel concerne tous les membres 

de l’entreprise, dans certain cas, il est le résultat de la gestion.  

 

Quel est le rôle du climat organisationnel ? Selon Martin et Croisielle (2006) , « les ressources 

humaines, et en particulier les mesures du climat social, ont vu leur importance s’accroître 

depuis que les entreprises sont entrées dans une logique où l’homme interchangeable du 

modèle industriel classique est remplacé par un homme qui s’engage dans son travail, qui 

décide et qui, à travers les évènements de productions considérés comme des opportunités 

d’apprentissage, se doit d’être en perpétuelle recherche individuelle et collective de nouvelles 

compétences (Crozier, 1994 ; Argyris & Schön, 2002). » (2006, p.1). Selon certaines 

définitions, le climat organisationnel correspond à une perception globale, résumant les 

perceptions individuelles élaborées à partir d’un contexte réel commun ; il agit sur le 

comportement de ses membres. Ces perceptions concernent ce que les salariés valorisent 

fondamentalement dans un contexte de travail, par exemple : la reconnaissance, la confiance, 

l’autonomie, l’équité, l’entraide, le soutien, la cohésion, le leadership, l’efficacité, la valeur de 

la mission et le sens à l’action, etc. Toutes ces dimensions de leur perception se traduisent par 

des émotions, des impressions et des attitudes individuelles et collectives. Ces impressions ou 

émotions fluctuent évidemment en fonction des événements et de l’évolution de l’organisation, 

mais aussi parce que les salariés partagent entre eux leurs perceptions sur ces éléments en 

évolution. Donc, à un moment donné, le climat organisationnel constitue une synthèse des 
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émotions collectives dominantes, provoquées par la perception qu’ont les salariés de leur 

situation de travail et alimentées par les conversations.  

 

Au sein de l’entreprise, les salariés apparaissent comme baignant dans une ambiance 

déterminée par la nature particulière de l’organisation. Le comportement ne dépend pas 

seulement des caractéristiques personnelles de chacun, mais aussi de la façon dont il perçoit 

son ambiance de travail et la constituante de son organisation. Selon les théories, la motivation 

s’apparente à une instance de régulation et d’intégration d’une multitude de paramètres relatifs 

aux sollicitations d’une situation et aux opportunités d’un environnement (ou climat de travail 

et les constituantes de son organisation). Elle articule à la fois des variables individuelles (par 

exemple : caractéristiques personnelles) et des variables contextuelles du travail (ou climat de 

travail et les constituantes de son organisation), des mises en relation dynamiques, et qui 

engendrent au bout du compte la performance au travail. En raison du rôle de la motivation 

proportionnellement liée aux degrés d’ambiguïté et d’ambivalence d’une situation, avant de 

tirer une conclusion en termes de comportement (par exemple: le choix et l’investissement 

dans la direction préférée), l’organisme doit dissiper ou diminuer la complexité 

(d’environnement du travail) voire la confusion des données et leur conférer différentes 

valeurs. Un salarié « qui perçoit son climat de travail comme ouvert et participatif, aura 

beaucoup plus tendance à s’appliquer dans la vie de son institution ». (Mouqla, 1999, p.11). 

Donc, pour orienter le comportement, susciter la motivation et la performance d’un individu, le 

climat organisationnel joue un rôle important.  

 

- Qu’est-ce qu’un climat motivant ?  

Quel contexte de travail peut adapter et inciter la motivation d’un salarié ? En effet, le climat 

organisationnel est plus qu’un symptôme ou un moyen de prendre le pouls d’une situation. Il 

peut avoir un impact positif ou négatif sur le service, sur la productivité, sur la capacité 

d’innover, sur l’adaptabilité au changement, sur le roulement du personnel, sur l’engagement et 

la mobilisation, sur la satisfaction au travail et même sur la qualité des produits. De même que 

la température affecte l’humeur, les attitudes et les décisions des êtres humains, le climat 

organisationnel peut agir sur les motivations, les choix et les façons de communiquer et d’agir 

des salariés. Le climat organisationnel surtout le climat positif peut donc jouer un rôle actif 

dans la vie de l’organisation. En vue de motiver le salarié, ce climat positif peut être défini 

comme le climat motivant. Donc, le gestionnaire peut établir un climat motivant au sein de 

l’entreprise qui favorise la motivation de ses membres. D’une façon globale, le climat motivant 
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reflète les buts, les valeurs, l’autonomie, la reconnaissance, l’équité, la confiance, le soutien et 

l’entraide, le leadership, la cohésion, le sens de l’action, l’efficacité, la loyauté, les attitudes et 

les croyances des membres qui, à cause de leur nature, deviennent à leur tour des éléments du 

climat. A la manière d’un filtre d’informations, les salariés participent et utilisent les 

informations venant des événements qui surviennent autour d’eux, des caractéristiques de leur 

entreprise et de leurs caractéristiques personnelles. De ce fait, dans un climat motivant, la 

structure et le processus organisationnel peuvent interagir avec la personnalité du salarié pour 

produire les perceptions, favoriser le travail en équipe, entretenir des relations de qualité, 

répondre avantageusement à certains besoins de l’individu.  

 

Conformément à la théorie et le contexte de la Chine, à partir des stratégies 1, les stratégies 2 

vont consister en trois parties : équiper un leadership mobilisateur, satisfaire dix conditions 

supplémentaires et mise en place d’instruments concrets pour motiver le salarié. Les deux 

premières parties permettent d’établir un climat de travail motivant et la dernière partie permet 

de motiver le salarié dans un climat de travail motivant et soutenir ce climat. Nous devons 

donc, tout d’abord établir un climat de travail motivant. 

 

10.2.1. Établir un climat de travail motivant. 

Pour réaliser les stratégies 2, nous avons besoins d’un leadership mobilisateur qui utilise des 

façons motivants (les instruments concrets que nous allons proposer) en améliorant dix 

conditions supplémentaires et en résolvant six facettes de problème chinois. Il s’agit tout 

d’abord d’équiper un leadership mobilisateur. Mais, comment équiper un leadership 

mobilisateur ? Quelles sont les caractéristiques du leader mobilisateur ? D’un point de vue 

général (selon la théorie), nous pensons qu’un leader mobilisateur chinois doit avoir cinq 

caractéristiques et son management doit s’appuyer sur cinq états psychologiques (les normes de 

gestion). C’est-à-dire équiper un leader mobilisateur par cinq caractéristiques et cinq états 

psychologiques. 

 

10.2.1.1. Équiper un leadership mobilisateur (un point de vue général). 

Pour favoriser la motivation au travail, le véritable enjeu de ce levier (6 facettes) consiste à 

établir un climat de travail positif, à fournir des occasions de se motiver et à apporter la 

motivation intrinsèque (et extrinsèque) de le faire. Ainsi les entreprises sauront mieux repérer 

les leviers personnels dont elles disposent et créer des relations de travail constructives. Certes, 

ces six facettes de la motivation sont en mesure de stimuler la motivation du salarié et de 
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construire un climat de travail positif dans l’organisation, cependant, pour motiver le salarié 

dans un climat motivant, il est nécessaire de disposer d’un leader qui mette en place les 

conditions qui assurent la motivation, et qui propose des pistes d’actions possibles pour 

stimuler collectivement les salariés. Il est donc indispensable d’avoir un leader mobilisateur. 

En comprenant ce qui motive leurs collaborateurs, les cadres peuvent avoir accès au plein 

potentiel de chacun d’entre eux, et diriger plus efficacement leurs énergies. En réalité, il 

n’existe pas de condition gagnante unique, un climat qui puisse rendre compte de la complexité 

du phénomène requiert, de la part du leader, la mise en action d’une grande diversité de 

comportements, orientés vers une multitude de cibles, et qui doit être une condition gagnante-

gagnante pour le salarié et pour l’entreprise (nous allons présenter plus tard une situation 

gagnante-gagnante pour l’entreprise chinoise). Pour ces raisons, les dirigeants doivent 

contribuer au développement d’un climat motivant, faire en sorte qu’il y ait du sens dans les 

tâches à accomplir, donner de multiples récompenses, et permettre de satisfaire un ensemble de 

besoins des salariés (Une monnaie d’échange unique ne pouvant conduire qu’à une motivation 

superficielle et partielle). Selon la théorie, l’individu est particulièrement motivé lorsqu’il agit 

parce qu’il trouve une satisfaction ou un plaisir dans son comportement ou son action. Et sa 

motivation est nulle s’il ne choisit pas ses actions de manière autodéterminée et ne perçoit pas 

le lien entre ses actions et leurs conséquences. Le manager peut traduire par ses actes le 

sentiment des membres de son groupe, grâce à leur capacité à contribuer, par leurs efforts, à 

satisfaire leurs propres besoins, à se développer et à trouver un épanouissement personnel. De 

ce fait, un leader mobilisateur doit avoir cinq caractéristiques. 

 

a. Les caractéristiques du leader mobilisateur. 

1). Avoir une responsabilité directe dans l’organisation du travail et bénéficier du répondant de 

son équipe aux objectifs de l’entreprise. Promouvoir sa qualité de gestion et de connaissance, 

améliorer et innover régulièrement dans sa méthode de gestion (selon l’évolution de 

l’environnement).   

2). Élaborer un plan d’entreprise précis et dynamique, prendre des décisions en équipe, 

mobiliser les énergies. Permette au système de management d’apporter des valeurs, du sens et 

une éthique, une identité, un sentiment de justice au travail. 

3). Guider la mission, la vision et les valeurs des individus afin de faire naître des raisons 

profondes pour augmenter l’orientation des énergies collectives vers un ou des objectif(s) 

commun(s). Faire en sorte que  les salariés perçoivent le respect dont fait preuve la direction 

(confiance, l’autonomie, la justice, la reconnaissance et l’innovation).  
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4). Prendre le temps d’écouter ses collaborateurs, valoriser leurs performances, respecter leur 

point de vue, justifier le choix des tâches qu’il leur propose, et favoriser leurs initiatives et leurs 

participations aux prises de décision. 

5). Créer et entretenir un climat de travail motivant (conditions essentielles à l’établissement 

d’un climat collectif propice à la motivation), communiquer et anticiper les conflits (le produit 

des interactions entre ses membres), servir de base à l’interprétation des différentes situations. 

Permettre à l’esprit d’entreprise (qui compose les normes, les valeurs et les attitudes) d’agir 

comme une source d’influence pour le modelage de comportements. Observer et orienter 

l’esprit de ses collaborateurs (par la formation à l’éthique professionnelle et aux devoirs de 

l’employé, l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise, etc. Voir conditions supplémentaires). 

 

De plus, en suscitant la motivation, pour contribuer au renforcement et au maintien d’un climat 

collectif motivant, le leader mobilisateur doit mobiliser des normes de gestion qui ont pour 

fondement l’attitude des salariés ou s’appuyer sur cinq états psychologiques.  

 

b. Les normes de gestion (Cinq états psychologiques propices à la motivation). 

Pour qu’un climat soit motivant (dans lequel la dimension subjective est inhérente à la notion 

de climat, où le climat correspond à une perception globale, résumant les perceptions 

individuelles élaborées à partir d’un contexte réel commun, où un ensemble de caractéristiques 

objectives et relativement permanentes de l’organisation perçues par les individus appartenant 

à l’organisation), qu’il supporte la motivation, qu’il permette à l’individu de faire preuve d’une 

certaine personnalité, qu’il influence le comportement et les attitudes des salariés et qu’il fasse 

en sorte que les individus appartenant à l’entreprise deviennent l’un des éléments clés de la 

compétitivité, le manager doit avoir pour principal objectif le renforcement des états 

psychologiques favorables à la motivation. Conformément à l’état des connaissances 

scientifiques accumulées à ce jour, et selon nos propres réflexions, nos travaux de recherche, 

nos expériences et pratiques sociales, nous pouvons conclure qu’une motivation réussie et 

stable nécessite que le leader contribue au renforcement et au maintien d’un climat collectif 

motivant constitué de cinq états psychologiques soit : le soutien (l’engagement émotionnel), la 

confiance, la justice, la reconnaissance et le pouvoir d’agir (empowerment). C’est-à dire, les 

normes de gestion de l’entreprise chinoise sont le renforcement de cinq états psychologiques 

propices à la motivation et au climat de travail motivant.  

1). Les cadres doivent permettre aux salariés de percevoir qu’ils reçoivent du soutien de la part 

des autres. Le sentiment de soutien qui se dégage du fait que l’on se préoccupe du bien-être des 
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salariés donne l’indication que l’organisation considère son personnel comme une ressource 

stratégique. Selon Tremblay et Simard (2005), « le lien positif observé repose aussi sur 

l’argument que les actions de soutien, interprétées parfois comme des signes de respect et de 

prise en charge, peuvent conduire à la satisfaction d’un certain nombre de besoins socio-

émotionnels propices à la mobilisation, entre autres les besoins d’estime, de considération et 

d’inclusion dans le groupe (Rhoades et Eisenberger, 2002). » (p.65). Quant à notre base de 

recherche théorique, les théories des besoins, les théories classiques de la motivation 

intrinsèque et les théories de l’autorégulation-métacognition ont expliqué ce titre. A notre avis, 

le soutien de la part des autres est une image importante du climat motivant. Il est donc une 

partie du climat motivant propice au soutien mutuel. Ainsi, le sentiment de soutien éprouvé par 

un salarié peut s’accroître au moyen de nombreuses petites actions du quotidien ou de 

méthodes spécifiques, par exemple : l’assurance d’une aide, des encouragements, des échanges 

réguliers, un intérêt pour ses opinions, valeurs et problèmes et un appui (au moment où il fait 

face à des situations difficiles). Les leaders peuvent aussi encourager les membres à participer 

à une équipe de travail et proposer des actions de soutien. 

 

2). Les cadres doivent concilier mobilisation de leur groupe et performance individuelle de 

leurs membres, avoir confiance en tous leurs membres. En même temps, les salariés doivent 

avoir le sentiment qu’ils peuvent faire confiance. D’après Tremblay et Simard (2005), « selon 

les spécialistes de la question, le niveau de confiance est plus élevé lorsque les managers se 

comportent d’une façon cohérente, font ce qu’ils disent et tiennent leurs promesses, qu’ils sont 

honnêtes et intègres et qu’ils démontrent de la considération et de la sensibilité face aux 

besoins et aux intérêts d’autrui. » (p.63). Quant à notre base de recherche théorique, les 

théories des besoins, la théorie des attentes de Vroom (1964) et les théories de l’autorégulation-

métacognition impliquent évidement ce titre. A notre avis, pour obtenir un haut niveau de 

performance, il est nécessaire de contribuer à développer une motivation réelle au travail. Pour 

ce faire, un esprit positif d’équipe est indispensable. Afin de développer un esprit d’équipe 

nécessaire à la réussite de toute organisation, le management doit cultiver l’harmonie, la 

cohésion des relations et la confiance, encourager l’autonomie et l’initiative. Et, pour s’assurer 

la réussite, favoriser l’idée que l’entreprise s’apparente à un corps (union du personnel), il 

convient de diviser les forces (les facteurs) de l’adversaire. Les managers doivent guider 

(appréciation du travail accompli), encourager (acceptation du droit à l’erreur), aider (soutien, 

aide et accompagnement), faire confiance et faire preuve de sollicitude, toutefois il ne faut pas 

douter de son attitude. Notons qu’une confiance élevée des salariés à l’égard de leur dirigeant 
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s’acquiert avec la forte conviction que le dirigeant remplira ses obligations dans l’avenir. Pour 

ce faire, le gestionnaire pourrait s’agir du respect des obligations au regard de la protection des 

emplois.  

 

3). Les cadres doivent permettre aux salariés de percevoir qu’ils sont traités avec justice et 

respect. La notion de justice a pris de l’importance dans les contextes organisationnels. La 

justice s’apparente à l’une des valeurs fondamentales du bon fonctionnement de la plupart des 

organisations. Elle présente l’un des facteurs majeurs que le salarié utilise pour définir la 

qualité de sa relation avec son employeur. Selon Tremblay et Simard (2005), « un sentiment 

d’équité prédispose plus facilement les individus à adopter des comportements de mobilisation 

en guise de réciprocité (Organ, 1990). » (p.65). Quant à notre base de recherche théorique, les 

théories des besoins, les théories de la justice organisationnelle et de l’équité, la théorie des 

attentes de Vroom (1964) et les théories de l’autorégulation-métacognition ont expliqué 

évidement ce titre. Selon Adams (1965), un salarié est intéressé non pas tellement par le niveau 

des résultats obtenus (le salaire reçu ou l’augmentation de salaire) mais par le fait que ces 

résultats (récompenses ou punitions) sont perçus comme étant justes. Dans l’évaluation du 

traitement reçu par l’organisation, les salariés considèrent la justice distributive et la qualité de 

la procédure (la justice procédurale). La justice distributive doit permettre aux salariés 

d’exprimer leurs opinions et préférences, de fournir des informations ou de contester le résultat 

d’une décision qui a été prise (lors de l’évaluation du rendement). Nous pensons que les 

managers doivent clarifier au maximum le lien entre l’effort et la performance réalisée. Ainsi, 

il faut que la récompense potentielle soit à la hauteur de l’effort fourni. Selon Greenberg (1987, 

1990), la justice procédurale doit permettre aux salariés de prendre eux-mêmes la décision 

finale (choisir leurs collègues de travail, leurs avantages sociaux, etc.), donner leur opinion, 

l’occasion ou la possibilité d’exercer un certain contrôle soit sur les décisions conduisant aux 

résultats, soit sur le processus décisionnel. A ce titre, la possibilité pour les salariés de donner 

leur opinion procure le sentiment de participer (l’autorité) au processus décisionnel en tant que 

membres à part entière et que l’organisation prend leur avis en considération. Le fait de 

participer à la prise de décision aurait une valeur en soi et une valeur dans le groupe. De même, 

lorsqu’un individu a le sentiment d’être respecté, traité avec courtoisie et politesse de la part du 

dirigeant, il y a davantage de possibilités qu’il croie qu’il est un membre à part entière du 

groupe et qu’il occupe une position enviable (un statut social et l’estime de soi) au sein de son 

organisation. Ces sentiments d’inclusion prédisposeraient davantage les individus à accepter 
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des activités et des rôles qui iraient au-delà des tâches normales, par exemple s’engager dans 

des comportements de coopération avec les autres. 

 

4). Les cadres doivent permettre aux salariés de percevoir qu’ils reconnaissent leur 

contribution. Selon Tremblay et Simard (2005, p.65), « la reconnaissance peut se révéler un 

puissant levier, à la condition que les individus perçoivent qu’on cherche davantage à les 

reconnaître qu’à les contrôler et à les manipuler (St-Onge et al., 2005).». Quant à notre base 

de recherche théorique, les trois paradigmes de théorie de la taxinomie de Kanfer (1990) ont 

expliqué ce titre. Selon la théorie de la motivation (Kanfer, 1991), l’anticipation et l’obtention 

de récompenses fortement valorisées peuvent constituer de puissants leviers comportementaux. 

Par conséquent, les salariés se mobiliseront plus fortement s’ils ont la conviction que leurs 

actions seront reconnues et appréciées par les autres. Selon Tremblay et Simard (2005), « des 

recherches récentes ont indiqué que les récompenses de nature sociale (comme les 

félicitations) et le feedback positif sur la performance peuvent agir aussi efficacement que les 

systèmes de récompenses financières sur la performance organisationnelle (Luthans et 

Stajkovic, 1999). » (p.65). A ce titre, la récompense peut être économique (financière) ou 

sociale (promotion, diplôme d’honneur, félicitations, etc.), mais l’important est qu’elle soit 

perçue comme une véritable marque de reconnaissance. A notre avis, pour faire la preuve aux 

salariés que le gestionnaire reconnait leur contribution, les récompenses peuvent être en lien 

avec le niveau de performance atteint.  

 

5). Les cadres doivent permettre aux salariés de percevoir qu’ils possèdent suffisamment de 

pouvoir d’agir (le besoin de puissance). Ce besoin est caractéristique des personnels qui 

veulent avoir des responsabilités, qui réfléchissent à l’influence et au contrôle qu’ils ont sur 

leur entourage, qui recherchent des postes dans lesquels ils peuvent contrôler/diriger 

l’environnement extérieur, exercer un leadership (responsables politiques). L’individu se 

motivera davantage s’il perçoit qu’il a les capacités et les possibilités de le faire, soit une 

perception de pouvoir agir (empowerment). Quant à notre base de recherche théorique, les 

théories classiques de la motivation intrinsèque, les théories du choix cognitif et les théories de 

l’autorégulation-métacognition ont expliqué ce titre. Selon Tremblay et Simard (2005), « des 

recherches ont révélé que le pouvoir d’agir constitue un ingrédient particulièrement important 

dans une stratégie de mobilisation des employés du service à la clientèle (Chebat et Kollias, 

2000). […]. Certains observateurs soulignent qu’un fort sentiment d’empowerment est aussi 

associé à une plus forte motivation intrinsèque au travail (Niehoff et al., 2001).» (p.66). Ce 
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titre recouvre un ensemble de politiques et de pratiques organisationnelles qui visent à confier 

aux individus davantage de contrôle, de pouvoir et d’autorité au travail. Selon la littérature, la 

perspective psychologique repose sur un ensemble de cognitions liées à la capacité des 

personnes à agir sur les événements. Selon les travaux de Spreitzer (1995), ces cognitions 

peuvent être un sentiment de signification (l’adéquation entre les valeurs, les comportements et 

les croyances des personnes et les besoins en matière de rôles au travail), le sentiment 

d’autodétermination (la croyance que le salarié possède suffisamment de contrôle et 

d’autonomie dans sa tâche et dans l’application de comportements), le sentiment de 

compétence (la croyance que l’individu possède les capacités et les habiletés nécessaires pour 

se conformer aux exigences du travail) et le sentiment d’impact (la perception que l’individu 

détient une réelle influence sur les décisions stratégiques, opérationnelles ou administratives). 

Selon Eylon et Bamberger, (2000), un fort sentiment d’empowerment peut être interprété 

comme un signal de respect, de considération et de confiance à l’égard des salariés. En 

permettant ces quatre conditions mentionnées qui forment le pouvoir d’agir (qui peut être perçu 

par les salariés comme un signe que l’organisation prend les moyens pour les soutenir), qui 

respectent et corrèlent du point de vue de l’individu, la gestion de l’entreprise doit faire 

confiance à ses salariés et leur offrir un climat organisationnel adaptable pour qu’ils se réaliser. 

 

Avec cinq caractéristiques, fondement de son management sur cinq états psychologiques, nous 

avons équipé un leader mobilisateur. Pour établir un climat de travail motivant, nous avons 

encore besoins d’améliorer les dix conditions supplémentaires. C’est-à-dire, pour réaliser les 

stratégies 2, il faut en plus de résoudre les six facettes de problèmes, réunir dix conditions 

supplémentaires qui sont liées au contexte chinois. 

 

10.2.1.2. Améliorer dix conditions supplémentaires. 

La culture chinoise accorde une grande importance à l’expérience émotionnelle qui positionne 

que dans la pratique de travail, la méthode de gestion doit permettre aux salariés de 

comprendre les préoccupations et les faveurs de l’organisation. De ce fait, pour répondre aux 

besoins de l’individu, afin d’atteindre les objectifs organisationnels, la politique gestionnaire 

doit se baser sur sa psychologie, respecter sa personnalité, organiser et orienter les salariés 

selon six leviers et cinq états psychologiques. La politique doit être soigneusement planifiée, il 

s’agit de créer un environnement de travail adapté et de favoriser la motivation et le 

développement de l’entreprise. Il faut accueillir de façon extrêmement positive les efforts des 

salariés. La récompense, la répartition et la promotion doivent permettre de les encourager. Elle 
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doit établir le système interne des organisations de carrière, fournir une bonne gestion de 

carrière des salariés, offrir davantage de formation pour le développement personnel et la 

promotion de l’espace, établir une vision de l’avenir personnel, pour contribuer à la réalisation 

de soi. Elle doit éliminer l’impact négatif sur les facteurs d’instabilité de la motivation de 

l’emploi, utiliser une communication (avec les individus) honnête et ouverte et non par des 

règles strictes, créer une relation de confiance mutuelle et donner aux salariés un sentiment 

d’appartenance, par exemple : aide, tolérance, confiance, égalité, respect, démocratie, unité, 

incitation. Toutefois à cause du contexte historique, de la culture sociale et de l’influence de 

l’ancien système d’administration, nous avons trouvé que le système actuel de gestion chinois 

suscite dix types de problèmes qui empêchent la motivation du salarié. Afin de motiver le 

salarié dans un climat motivant, il faut améliorer ces dix conditions supplémentaires, soit : 1. 

modifier l’ancien système de l’administration chinoise ; 2. axer les enjeux sur les personnes ; 3. 

créer la confiance (faire confiance aux salariés) ; 4. respecter le salarié, établir une nouvelle 

relation entre les cadres et les ouvriers ; 5. avoir une unité de commandement et une unité de 

direction (ou unité de sens) ; 6. remodeler le rôle des syndicats au sein de l’entreprise chinoise ; 

7. fidéliser par le développement des carrières : la mobilité (gestion) de carrière et les systèmes 

d’appréciation ; 8. renforcer la formation à l’éthique professionnelle et aux devoirs 

(obligations) du salarié. 9. renforcer l’édification de la civilisation spirituelle, construire la 

culture d’entreprise et l’esprit d’entreprise (la conscience collective et la force spirituelle) ; 10. 

établir une situation gagnant-gagnant : le développement commun. 

 

Condition supplémentaire 1. Modifier l’ancien système de l’administration chinoise. 

En premier lieu, le leader chinois doit distinguer et traiter correctement la différence entre la 

gestion du personnel (RenShi GuanLi) et la gestion des ressources humaines. Il peut opter soit 

pour l’ancien système de l’administration chinoise soit pour le système de gestion occidental. 

Le premier (le système de gestion du personnel) revient au contrôle du système politique, son 

fonctionnement s’opère par décret, le moyen principal de management repose sur le contrôle 

du personnel. C’est le supérieur qui élabore la politique de l’entreprise sans considérer 

l’opinion de ses subalternes. Les salariés exécutent inconditionnellement leur travail. (Note : 

Dans l’ancien système, la vocation initiale de l’Etat et des usines chinoises n’était pas 

seulement de faire du profit mais aussi de garantir aux travailleurs un besoin de sécurité 

matérielle. En tant que fragment de l’Etat, l’entreprise mettait à la disposition de ses salariés les 

services nécessaires à la couverture de leurs besoins. En échange, l’administration exigeait du 

travailleur l’exécution des différentes tâches, l’obéissance aux consignes de travail et 
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l’intégration dans une organisation fortement hiérarchisée). De même le management de ce 

système souligne le fait que le commandement relève de l’administration, il ignore l’initiative, 

l’activité, la démocratie et la conscience de la population. (Note : Dans le contexte de l’ancien 

système chinois, l’identité du cadre selon l’autorité hiérarchique était prépondérante sur le 

statut au sein des relations professionnelles, et la discipline ou plutôt la consigne a été conçue à 

la fois comme une communauté sociale fortement hiérarchisée et comme un facteur de 

production. Dans ce contexte, le management se résumait à un système bureaucratique, dont le 

cadre administratif et la discipline étaient des principes de direction. Ce système 

bureaucratique établissait un ordre social, qui conduisait à privilégier une vision purement 

administrative de la gestion du personnel). Même si ce système était associé à nombre de 

lacunes, à ce moment-là, il pouvait fonctionner. Les gens devaient obéir à cause de certaines 

conditions sociales que connaissait la Chine de l’époque. 1. La propagande politique et 

l’orientation de l’opinion publique promouvaient l’obéissance des peuples aux 

commandements de la direction. Plus le travailleur obéissait plus il était glorieux (à la fois 

rouge et expert). De ce fait, obéissance et respect des ordres et des dispositions (ou 

arrangements) organisationnel(le)s devenaient la norme de comportement (ou les normes 

sociales) et la vertu parfaite. 2. Le gouvernement préconisait que les travailleurs étaient les plus 

glorieux, le statut social des ouvriers était le plus élevé. 3. Il existait beaucoup de bien-être, 

l’organisation (plutôt l’Etat) occupait toute la vie des ouvriers (le jardin et l’école des enfants, 

l’hôpital, le logement, les occupations du retraité, dont l’enfant pouvait prendre la relève pour 

obtenir une place dans cette organisation une fois son départ en retraite. Les gens ne voulaient 

pas abandonner un emploi formel (bol de riz en fer). 4. L’organisation (usine) était la seule 

source de la vie (moyens d’existence et sécurité), si un travailleur quittait son organisation 

(démission), il ne pouvait pas retrouver de travail (il n’existait pas de marché du travail). Si un 

salarié était rejeté par l’organisation, il était méprisé partout (c’était une honte). Aucun autre 

choix ne s’offrait à lui. Par conséquent, sous le système de gestion, qui reposait sur le contrôle 

du personnel et en échange d’une prise en charge quasi totale de la vie des salariés, la 

dépendance à l’égard de l’organisation des ouvriers était très forte. L’environnement social de 

l’époque a donc cultivé une pensée plus conservatrice traditionnelle et unique des travailleurs. 

Lorsqu’ils manquaient d’enthousiasme, ils acceptaient habituellement de travailler, certes par 

routine, mais effectuaient leur mission. En fait, la politique de l’organisation n’a souvent 

pratiquement pas correspondu à l’activité réelle. D’ailleurs, dans certains cas, le 

développement personnel des salariés, la gestion de carrière et la fidélisation n’étaient pas des 
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sujets de préoccupation. De plus, à ce moment-là, le marché du travail n’existait pas. Ces 

limites du système de management ont donc engendré une faible motivation professionnelle. 

(C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement central chinois a voulu 

mettre en œuvre la politique de reformation). Même si ce système administratif avait beaucoup 

de limites, mais, dans une situation fermée et une période d’économie planifiée, ce système 

pouvait exister, parce que le gouvernement central arrangeait et occupait la marchandise sur 

toute la Chine. Dans un marché unique, il n’y avait pas de concurrence entre les organisations 

(usines)…  Toutefois, ce système de gestion était étroitement lié à l’intérêt national et celui de 

l’individu, à ce moment précis, il peut fonctionner. 

 

Cependant, depuis le lancement de la politique de la réforme et de l’ouverture mise en place 

par le gouvernement chinois en 1978, cette situation a été changée graduellement dans 

l’organisation (usine). La réforme a donné à l’organisation (usine) beaucoup d’opportunités 

pour se développer et acquérir un pouvoir de décision, tout en engendrant également de grands 

risques. C’est l’entreprise (manager) elle-même qui analyse le marché, décide de la production, 

occupe ses salariés, donc, dans le système de l’économie de marché associé à une concurrence, 

elle doit faire face à nouveaux défis. Surtout le bien-être ancien et l’emploi formel (bol de riz 

en fer) n’existent plus (spécialement pour les PME). En cherchant du travail, les travailleurs 

disposent de beaucoup de choix (des choix dans les deux sens). De ce fait comment gérer ses 

salariés ? En effet, depuis 1978, l’environnement social, la conception du monde et la pensée 

de l’ensemble des Chinois ont changé, et ce changement se reflète surtout dans les nouvelles 

générations (elles sont ou seront une force majeure de l’entreprise). Actuellement, les 

travailleurs chinois ne considèrent pas seulement la satisfaction liée à la rémunération. Avec 

leur esprit actif, ouvert, actuel et radical, ils s’intéressent beaucoup à l’ambiance de travail,  la 

culture de l’entreprise, la qualité (le style) de gestion (l’amitié, l’égalité, le respect et 

l’animation), la prédisposition (la diathèse) du dirigeant, l’avenir de l’entreprise, la cohérence 

de l’emploi et l’intérêt (poursuite, compétence) personnel, une durée de travail plaisante, le 

développement (réalisation) personnel et la confirmation de leur valeur sociale, etc. Ils ne 

supportent pas le style de gestion impérative et monotone et l’environnement de travail 

conservateur et terne. L’ancien système d’administration n’est plus adapté à la situation 

actuelle. La logique gestionnaire doit être plus ouverte, flexible et multiple. Il lui faut surtout 

s’adapter aux besoins du salarié, créer et fournir des conditions, stimuler et aider à la 

réalisation de leurs propres besoins. Pour ce qui est de la gestion occidentale : avec la ‘‘Gestion 

des Ressources Humaines’’ introduite en Chine, les gestionnaires ont trouvé un nouveau 
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système qui est nettement différent de l’ancien (Note : la ‘‘Gestion des Ressources Humaines’’ 

est une spécialisation récente dans la formation universitaire chinoise. Les théories de 

‘‘management en ressources humaines’’ occidentales ont été introduites en Chine dans les 

années 1990). Ce système met l’accent sur l’importance de l’individu, et donc sur le fait que les 

êtres humains sont des ressources. Et pour disposer d’un personnel compétent, l’organisation 

met en place un ensemble de politiques et de pratiques. Par conséquent, les missions de 

« Gestion des Ressources Humaines » portent sur la manière d’exploiter et d’utiliser ces 

ressources et de développer les compétences des salariés. La fonction de Ressources 

Humaines n’est plus seulement de fournir des services au sein de l’entreprise. Dans certains 

cas, elle a notamment évolué vers un rôle d’agent stratégique de changement et de Business 

Partner. Nous pouvons diviser la gestion des ressources humaines en deux grandes catégories 

d’activités : l’administration du personnel (concerne les aspects administratifs) et le 

développement des ressources humaines. L’administration du personnel est une fonction de 

support dans une organisation qui comprend les contrats de travail, l’administration de la paie, 

la gestion des dossiers du salarié, celle des congés et des absences, le règlement des cotisations 

patronales, etc. Ainsi, l’organisation doit mettre en place une gestion administrative du salarié 

pour être en conformité avec la réglementation du travail locale. Etroitement lié aux objectifs 

stratégiques de l’organisation, le développement des ressources humaines concerne le 

recrutement, l’évaluation, la rémunération, la gestion des compétences (y compris la formation) 

et la gestion des carrières. Afin d’assurer l’atteinte des objectifs, une politique et des pratiques 

de développement des ressources humaines sont mises en place. D’ailleurs, un poste de 

Management (Gestionnaire des Ressources Humaines) est confié à des professionnels très 

qualifiés. Le gestionnaire doit seconder le dirigeant de l’organisation (ou le responsable du 

personnel) et peut également endosser un rôle de représentation auprès des instances 

administratives et professionnelles. Il doit réaliser des actes administratifs dans le respect des 

règles, des techniques et des procédures applicables au domaine des ressources humaines. Par 

exemple, il lui faut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des moyens qualitatifs et 

quantitatifs (gestion prévisionnelle des salariés sur des compétences, le recrutement, la 

formation, etc.) nécessaires à l’adaptation ou à l’optimisation des ressources humaines aux 

objectifs de l’organisation. Bref, pour que l’entreprise chinoise soit en mesure d’attirer et 

retenir des employés motivés (compétents, enthousiastes et dévoués), une gestion efficace des 

ressources humaines s’avère primordiale. En créant un cadre de travail optimal, le manager 

chinois doit rejeter le style bureaucratique, acquérir des connaissances en Gestion des 
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Ressources Humaines, chercher de meilleures méthodes de gestion,  mobiliser les membres, 

développer leurs initiatives.  

 

Condition supplémentaire 2. La Gestion axée sur les personnes. 

Sous le système socialiste actuel et sa politique de développement des forces productives, pour 

attirer et maintenir les salariés motivés (compétents, enthousiastes et dévoués), la stratégie de 

l’administration de l’entreprise chinoise doit introduire en son cœur une gestion efficace axée 

sur les personnes. Face aux concurrences professionnelles (dans ce même domaine), la Gestion 

axée sur les personnes implique plutôt d’exploiter les énergies potentielles des individus 

intérieurs (au sein de l’entreprise), car leur connaissance et leur expérience de l’entreprise 

donnent aux salariés intérieurs plusieurs avantages sur les nouveaux ou ceux de l’extérieur. Et 

la tendance au recrutement interne a pour objectif de diminuer les coûts extérieurs tout en 

promouvant la mobilité interne. D’ailleurs, en motivant et en exploitant les énergies 

potentielles des individus, la Gestion axée sur les personnes n’est pas qu’une méthode simple 

reposant sur l’argent (pour une gestion moderne, motiver ses membres par l’appât du gain n’est 

pas le meilleur moyen). Il faut donner la priorité à une plus grande attention au bien-être du 

personnel. Il convient aussi en priorité d’augmenter les avantages sociaux du salarié, 

d’améliorer son environnement et de promouvoir  la sécurité du travail, solutions qui peuvent 

se manifester par la prise en charge des salariés de la part de l’organisation. En effet, les 

salariés chinois se montrent actuellement plus attentifs à la qualité de l’entreprise et à son 

environnement (est-elle propice ou non au développement potentiel du personnel). De ce fait, 

en fonction des tendances et des enjeux démographiques, la Gestion axée sur les personnes doit 

établir une vision et une orientation pour la gestion des salariés et de leurs talents (identifier les 

talents et exploiter les énergies potentielles des individus) ainsi que pour les activités de gestion 

des ressources humaines dans l’ensemble de l’entreprise. De plus, en encourageant le 

perfectionnement et l’épanouissement des salariés ainsi que la rétroaction continue sur 

l’efficacité et en faisant la promotion du leadership à tous les échelons, la mise en œuvre de ce 

solide plan doit appuyer les priorités et objectifs à long terme de l’entreprise.  

 

Condition supplémentaire 3. Créer la confiance (faire confiance aux salariés).  

Nous observons qu’au sein de l’entreprise chinoise, les cadres ne font pas confiance à ses 

membres. Pour plupart des entreprises, la gestion des salariés s’en tient à leur surveillance. Les 

tâches de management correspondent à l’établissement et l’application d’une discipline stricte, 

à une surveillance et à un contrôle, ce qui limite les initiatives des personnes et donne même 
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lieu à un comportement hostile. Nous croyons que la nature humaine est bonne, les salariés 

veulent faire un bon travail. Ils veulent que les résultats de leur travail soient affirmés et 

reconnus par les autres et par la société. Ils souhaitent que leur organisation se développe bien 

et qu’en même temps ils en reçoivent le profit maximum. De ce fait, leurs intérêts économiques 

et sociaux sont cohérents avec l’organisation. La raison qui explique qu’on n’ait pas bien fait 

son travail peut être liée à sa méthode qui n’est pas correcte ou à un défaut de soutien technique 

ou au fait que sa compétence personnelle n’est pas suffisante. Il faut réfléchir au défaut 

(chercher le problème) de gestion lui-même, être à l’écoute de chacun des membres de son 

groupe pour pouvoir détecter des signes de mal-être et agir si besoin sur la coopération et la 

valorisation de la participation et du travail d’équipe. A notre avis, afin de développer un esprit 

d’équipe nécessaire à la réussite de toute organisation, le management doit cultiver l’harmonie, 

la cohésion des relations et la confiance, encourager l’autonomie et l’initiative. Et, pour assurer 

la réussite, favoriser l’idée que l’entreprise s’apparente à un corps (union du personnel), il 

convient de diviser les forces (les facteurs) de l’adversaire. Les managers doivent guider 

(appréciation du travail accompli), encourager (acceptation du droit à l’erreur), aider (soutien, 

aide et accompagnement), faire confiance et faire preuve de sollicitude, toutefois il ne faut pas 

douter de son attitude. 

 

Condition supplémentaire 4. Le respect, l’égalité, la nouvelle relation entre les cadres et les 

ouvriers. 

Sous l’ancien système gestionnaire, les travailleurs ne recevaient pas véritablement le respect 

et l’égalité dans le traitement personnel ni la participation à la prise de décision 

organisationnelle, même si, aujourd’hui, cela a beaucoup changé. Toutefois, dans certaines 

entreprises, le respect des salariés au travail, de leur dignité et de leurs droits s’avère difficile à 

faire observer. Avec des comportements irrespectueux des personnes, des entreprises font 

souvent état de mauvais traitements d’ouvriers par leurs supérieurs directs. Ces comportements 

sont parfois dangereux pour la motivation du salarié, l’efficacité et l’image de l’entreprise. De 

ce fait, pour l’organisation chinoise, il faut faire en sorte de développer le respect et l’égalité 

des individus au travail (entre les ouvriers et entre les ouvriers et les cadres) en particulier entre 

les cadres et les ouvriers, car de telles attitudes s’avèrent indispensables. Nous avons défini une 

nouvelle relation entre les ouvriers et les cadres dans l’organisation chinoise : le rôle de 

l’ouvrier s’apparente à celui d’un maître de l’entreprise, le rôle du cadre consiste à servir 

l’ouvrier (qu’il soit au service de l’ouvrier). 
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- Le respect.  

Le respect est le sentiment de considération et d’égard qui suppose une compréhension et un 

partage des valeurs d’une personne ou d’une idée. Le sentiment de respect permet de faire 

perdurer chez un salarié dans la durée le sentiment d’avoir sa place, d’être utile et désirable. Le 

respect mutuel (y compris entre les employés) constitue l’un des fondements de la paix sociale 

et des relations interpersonnelles. C’est à travers le respect de l’autre que se met en place notre 

désir de réalisation. La réalisation du respect se reflète dans le respect de la personnalité des 

travailleurs, du fruit de leur travail, de leurs talents, de leur attitude dans le cadre du travail, de 

leurs valeurs (compréhension et acceptation des différences de chacun), de leurs avis 

(permettre différents points de vue : recommandation, suggestion), de la démocratie, des règles, 

de la science, du temps de travail (l’équilibre « vie au travail - vie privée »).  

 

- L’égalité. 

Dans l’organisation, un salarié se compare aux autres personnes pour estimer sa place et savoir 

s’il compte (s’il a suffisamment de valeur pour être traité avec justice et équité). Le sentiment 

d’égalité permet aussi à un salarié de conserver dans la durée le sentiment d’avoir sa place, 

d’être utile et désirable. La réalisation de l’égalité (bien traiter les salariés) nécessite beaucoup 

de bon sens, d’expérience et de bonté. Il est nécessaire de combiner une activité avec 

gentillesse et justice. L’application de l’égalité comprend le respect de l’âge, du sexe, de la 

race, de l’origine, de l’ethnie, de la religion, du handicap, la prise en compte du traitement, du 

revenu, de l’évaluation, de la promotion, des recommandations et des avis sur demande 

raisonnable, de l’embauche du salarié,  des conditions de travail. 

 

- La nouvelle relation entre les cadres et les ouvriers.  

Actuellement, l’influence de l’ancien système de gestion produit une situation telle que le 

gestionnaire se sent supérieur à ses subordonnés. Son style bureaucratique amène à ce qu’il est 

coupé de l’actualité de production et des ouvriers, ses décisions stratégiques sont souvent peu 

précises et même incorrectes. Par conséquent, le respect et l’égalité (le bon traitement des 

salariés) entre les cadres et les ouvriers s’avèrent importants dans l’entreprise chinoise. Ils 

permettent de réduire la distance, de faciliter la communication et l’échange. Ainsi, un climat 

de travail motivant doit être orienté par le cadre, et par tous les membres qui le soutiennent. 

Pour bien construire et soutenir cet environnement, il faut définir le rôle de l’ouvrier et celui du 

cadre. La clarification de leurs rôles respectifs permet à chacun d’effectuer efficacement ses 

missions. 
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- Le rôle du cadre en tant que serviteur de l’ouvrier. 

A notre avis, le rôle du cadre est de faire office de serviteur de l’ouvrier. La mission du cadre 

doit consister à envisager la façon d’offrir une bonne ambition de travail aux ouvriers (en les 

assistants). Si le service du cadre (consistant à mobiliser et développer l’initiative et la fidélité 

des membres grâce à l’aide, la tolérance, la confiance, l’égalité, le respect, la démocratie, 

l’unité et l’incitation) s’avère efficace, les ouvriers pourront vraiment parvenir à une réussite 

personnelle et assurer une contribution maximale à leur organisation. 

- Le rôle de l’ouvrier : en tant que maître de l’entreprise. 

Nous pensons que le rôle de l’ouvrier est d’être maître de l’entreprise. Parce que, dans 

l’entreprise, ce sont les ouvriers qui effectuent la production (exécutants), cette production est 

le fruit de leur travail, de leurs motivations, de leur productivité, éléments qui décident du 

rendement et du futur de l’organisation. L’intérêt du personnel, en tant que maître de 

l’entreprise, doit obéir à celui de l’équipe. Les salariés doivent faire progresser leur technique, 

effectuer consciencieusement leur travail. Leurs actions doivent contribuer efficacement à la 

réalisation de l’objectif de l’entreprise. Ils doivent respecter la direction, l’entrepreneur, 

observer la discipline, l’éthique professionnelle et leurs devoirs (obligations), sauvegarder les 

intérêts de l’entreprise, protéger les biens publics et économiser les énergies. Il leur faut se 

montrer attentif à l’ambiance de leur équipe ou de leur service, en apprenant à connaître chaque 

individu et en agissant sur les problèmes capables de perturber leur niveau de motivation (les 

salariés peuvent s’entraider, collaborer, s’encourager ou se féliciter dans un climat où règne la 

confiance). L’ambiance repose également sur l’image qu’ont les collaborateurs de leur 

manager. Dans ce cas, la loyauté est l’une des qualités les plus déterminantes, ils doivent être 

loyaux envers l’entreprise. 

 

- De plus, certaines actions et attitudes adoptées par l’entrepreneur peuvent aussi susciter un 

sentiment d’appartenance propice à la construction d’un climat motivant, par exemple, la 

connaissance du nom de chaque salarié, l’offre du petit cadeau d’anniversaire, l’accueil et 

l’accompagnement à la porte, une salutation sincère, une poignée de mains, une phrase 

réconfortante, le contact et la communication des salariés sur le lieu de travail, la connaissance 

et la résolution de la difficulté de l’emploi, etc. Le charme de la personnalité de l’entrepreneur 

(intégrité, sérieux, probité) peut lui aussi influer positivement sur le sentiment d’appartenance. 

 

Condition supplémentaire 5. Unité de commandement et unité de direction (ou unité de sens). 
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Beaucoup d’entreprises chinoises manquent souvent d’unité de commandement et d’unité de 

direction. Au sein de l’entreprise chinoise, l’unité de sens et l’obligation de chaque 

gestionnaire ne sont souvent pas définies clairement, ce qui rend nécessaire de garantir l’unité 

et la coordination de l’entreprise. Précisément, chaque salarié (ou une action quelconque) doit 

avoir un seul patron (ne doit recevoir des ordres que d’un seul chef) sans autres lignes de 

commande contradictoires. Selon Fayol, tout manquement à ce principe conduit à un 

dépérissement de l’organisation. Afin d’assurer l’unité et la coordination de l’entreprise, les 

salariés engagés dans le même genre d’activité (un seul programme) doivent avoir les mêmes 

buts découlant d’un plan unique (un ensemble d’opérations) mené par un seul chef. Pour 

l’unité de sens, une hiérarchie s’avère nécessaire. Le groupe des chefs doit disposer d’une 

autorité supérieure à celle des agents inférieurs. La ligne d’autorité se rapporte au nombre de 

niveaux dans la hiérarchie de l’autorité finale au niveau le plus bas de l’entreprise. Toutefois, la 

communication latérale s’avère fondamentale, tant que les supérieurs savent qu’une telle 

communication a lieu. La hiérarchie ne devrait pas être trop large ni se composer de trop de 

niveaux.  

 

Condition supplémentaire 6. Remodeler le rôle des syndicats au sein de l’entreprise chinoise. 

Le fonctionnement normal des entreprises a besoin de bons ordres qui doivent être observés 

(respectés) non seulement par les ouvriers, mais aussi par les cadres et les entrepreneurs. Pour 

plusieurs entreprises chinoises, la discipline est le seul outil de soutien de l’ordre, ce sont  les 

cadres qui sont chargés de la discipline visant à contraindre les ouvriers. Il semble que la 

discipline soit établie seulement pour les ouvriers et que l’équité de l’application de la 

discipline ne puisse pas être garantie. De plus, du fait que les ouvriers se trouvent dans une 

situation plus passive et plus fragile, leurs droits sont souvent ignorés par les cadres. Afin de 

garantir un environnement sain et équitable et pour que le travailleur ait le droit être respecté, il 

a besoin d’être assisté, harmonisé et soutenu par un tiers : l’organisation syndicale. 

Actuellement, le syndicat chinois n’a pas complètement joué ces rôles comme dans les pays 

occidentaux. En raison de ces lacunes, il convient de remodeler le rôle du syndicat au sein de 

l’entreprise chinoise. À notre avis, en tant que défenseur des intérêts de la classe ouvrière, le 

syndicat de l’entreprise chinoise doit se situer entre les salariés et les cadres et entrepreneurs, 

adopter une position impartiale et une attitude responsable à l’égard des deux parties, 

superviser l’application de la discipline, et sauvegarder et maximaliser les intérêts des 

travailleurs (à condition de garantir l’intérêt de l’entreprise). Il doit aussi harmoniser et 
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équilibrer la relation entre eux, susciter le plus possible la motivation du salarié, assurer et 

promouvoir le développement de l’entreprise et l’épanouissement des individus.  

 

Dans les pays occidentaux (en France, par exemple), les syndicats reconnus comme 

représentatifs dans leur secteur d’activité peuvent signer avec l’État ou l’employeur des 

conventions collectives qui règlent les conditions de travail pour l’ensemble des salariés. Afin 

d’assurer la défense des intérêts des salariés (au niveau national et à l’échelle de l’entreprise) 

les syndicats assument un rôle indispensable. Ils assurent ainsi un rôle de communication 

important au sein de l’organisation en transmettant aux salariés les informations qu’ils auront 

obtenues au sein des comités d’organisation. Ils peuvent, en cas de conflit avec l’employeur, 

engager des actions de protestation (grèves, manifestations, pétitions...). De plus, pour la vie 

des salariés (paritarisme) ils jouent un rôle de gestionnaires d’organismes fondamentaux. À 

parité avec les organisations patronales, ils gèrent les caisses nationales d’assurance maladie, 

d’allocations familiales (CAF) et d’indemnisation des chômeurs (ASSEDIC), des retraites. 

D’ailleurs, les syndicats sont des acteurs du dialogue social (qui comporte tous les types de 

consultations, de négociations ou d’échanges d’informations entre les représentants des 

gouvernements, les employeurs et travailleurs sur des questions présentant un intérêt commun 

relatives à la politique économique et sociale) entre l’État, les employeurs et les salariés… En 

pays occidentaux, tous ces rôles des syndicats assurent la défense des intérêts des salariés, 

permettre à l’Etat, aux entreprises et à leurs salariés de fonctionner dans un ordre social 

raisonnable.  

 

En Chine, au sein de presque toutes entreprises chinoises, il existe un syndicat. Selon une 

source internet: « en Chine le code du travail et la loi sur les syndicats stipulent que les 

syndicats doivent “représenter et défendre les droits et les intérêts légitimes des travailleurs”. 

Les organisations syndicales sont relativement puissantes, que ce soit sur le plan économique, 

politique, ou au sein des entreprises. Elles sont tout à fait capables de lutter pour les droits des 

ouvriers. » (Selon source internet: 

http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/10/mais-ou-sont-passes-les-syndicats). 

Cependant, dans la réalité, de nombreux syndicats d’entreprise adoptent entièrement les 

positions de leur employeur, devenant le “syndicat du patron”. Ils préfèrent se placer du point 

de vue de l’entreprise, prendre en considération les intérêts de l’entreprise plutôt que ceux des 

travailleurs. De plus, dans certaines entreprises, à cause du fort contrôle que l’employeur 

exerce sur les syndicats, ces derniers peuvent difficilement se présenter comme une “assemblée 

http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/10/mais-ou-sont-passes-les-syndicats
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représentative des ouvriers”. Ils ne représentent pas efficacement les ouvriers. A cause de 

dysfonctionnements du syndicat chinois, les travailleurs ont pris conscience qu’ils étaient 

incapables de faire respecter (ou même défendre) leurs droits. C’est pourquoi les conflits qui 

opposent les ouvriers à leur direction prennent de temps en temps la forme de contentieux 

collectifs et d’actions communes. Ainsi, ce phénomène « est dû au fait que ces syndicats n’ont 

pas été constitués à l’initiative des ouvriers, conformément aux statuts syndicaux, et que leurs 

dirigeants n’ont pas été élus par leurs membres. ». (Selon  la source d’internet, 

http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/10/mais-ou-sont-passes-les-syndicats). 

C’est l’employeur lui-même qui les désigne… A cause de ces phénomènes, le syndicat de 

l’entreprise ne peut pas fonctionner normalement. Il conviendrait donc de remodeler le rôle des 

syndicats au sein de l’entreprise chinoise. A nos avis, en conservant leurs rôles actuels (par 

exemple : l’organisation de programmes collectifs tout en homogénéisant la vie quotidienne et 

les activités culturelles des salariés ; la surveillance de la sécurité et la protection du travail, les 

services de logistique, l’incitation et l’encouragement du salarié à bien travailler et le soutien 

psychologique, etc.), les représentants syndicaux doivent veiller à l’alignement du système 

avec les attentes et les besoins des salariés. La présence des représentants peut sembler à leurs 

yeux comme de l’ingérence dans les entreprises. Pour cette raison, il convient tout d’abord que 

les dirigeants de syndicats ou bien les représentants des ouvriers soient élus par l’ensemble des 

travailleurs. D’autre part, le syndicat de l’entreprise doit représenter la classe ouvrière, en 

adoptant le point de vue des travailleurs, sa fonction doit prendre en considération les intérêts 

des salariés, assurer la défense des droits et des intérêts légitimes de l’ensemble des ouvriers. 

Et puis, à l’image d’un tiers, ses rôles consistent à surveiller la gestion de l’entreprise, 

communiquer et négocier en cas de conflit entre employeur et direction, et permettre à 

l’entreprise et ses salariés de fonctionner dans un climat motivant. Enfin, concernant la vie des 

salariés (paritarisme), il doit jouer un rôle de gestionnaire d’organismes fondamentaux.  

 

Condition supplémentaire 7. Fidéliser par le développement des carrières : la mobilité 

(gestion) de carrière et les systèmes d’appréciation. 

En Chine, pour un travailleur, le statut de cadre ou non cadre est directement déterminé par le 

diplôme (le niveau et la qualité des études). Le principe de méritocratie se traduit au sein de 

l’entreprise par une segmentation dualiste de la main-d’œuvre et des cadres. A savoir que d’un 

côté se trouve l’ouvrier et de l’autre la séparation de la gestion dans les services dédiés. C’est 

l’héritage de l’ancienne organisation chinoise qui demeure aujourd’hui une caractéristique 

majeure et paradoxalement le signe d’une flexibilité organisationnelle et de la capacité à 

http://www.courrierinternational.com/article/2010/06/10/mais-ou-sont-passes-les-syndicats
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s’adapter et à produire une GRH différenciée, ce qui limite donc sérieusement le 

développement du salarié et sa motivation de travail. C’est aussi l’une des raisons des taux de 

turnover qui ne faiblissent pas. Nous pensons proposer un système de gestion des talents : une 

carrière dans une entreprise (succession d’affectations). Selon Peretti (2006) : La gestion d’une 

carrière doit comme un compromis permanant entre des besoins de l’entreprise, des potentiels 

disponibles et des désirs exprimés par les salariés. Ce compromis s’exprime en décision de 

recrutement, de formation et de mobilité interne. L’évolution des hommes au sein de la 

pyramide hiérarchique de l’entreprise se traduit en décision de promotion. Le suivi et la 

préparation de telles décisions constituent également une autre composante d’un système de 

gestion de carrières. (2006, p.83). De ce fait, la gestion d’une carrière au sein de l’entreprise 

chinoise nécessite l’existence d’une politique de promotion, ce qui doit impliquer un système 

d’appréciation permettant de détecter les potentiels et d’orienter la gestion personnalisée de 

l’emploi. Elle doit comprendre le suivi dans le passé, le présent et l’avenir des affectations d’un 

salarié au sein des structures de l’entreprise et prendre en compte à la fois les besoins de 

l’entreprise et les potentiels et souhaits de chaque salarié. De plus ce compromis s’exprime en 

termes de décision de recrutement, de formation et de mobilité interne (cela englobe la prise en 

compte des départs). Pour l’application de la gestion de carrière, des systèmes d’appréciation 

(un élément essentiel de l’équité) s’avèrent nécessaires. Ce système doit permettre de mesurer 

la contribution de chaque salarié, de favoriser l’accroissement de sa contribution et de garantir 

un lien avec sa rétribution. Il nécessite donc de réunir les informations essentielles pour 

construire les différents programmes (promotion, motivation, rémunération, formation, etc.) et 

situer les décisions concernant les carrières des salariés. La promotion et le changement de 

statut (de la main-d’œuvre) deviennent le cadre administratif, selon la compétence et les fruits 

du travail, l’opportunité de cette promotion est égale pour tous.  

 

D’ailleurs, de même que l’avenir du patron de l’entreprise, les situations des jeunes Chinois qui 

sont nés à la fin des années 1980 ou au début des années 1990 diffèrent de celles des Chinois 

plus âgés. La mobilité de carrière pour les jeunes Chinois est spécialement importante. Pour 

eux, le travail est tout d’abord l’occasion d’acquérir des expériences professionnelles et des 

compétences supplémentaires. De ce fait, on exige d’eux un fort niveau d’engagement au 

travail, le management doit permettre à leur activité professionnelle de leur fournir de bonnes 

perspectives de développement de carrière. Dans les faits, les politiques de gestion de carrière 

doivent tenter d’offrir de la lisibilité aux parcours professionnels, par exemple, grâce à une 

carte des parcours de carrière pour chaque salarié. Le modèle de gestion de compétences (ou 
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des objectifs) doit dessiner les buts personnels et les évolutions de carrière selon 

l’augmentation des compétences. Avec une carte des parcours de carrière, ce modèle doit 

inclure un processus de description des compétences (ou objectifs) attendu(e)s de la part du 

personnel, un processus d’évaluation des aptitudes individuelles par les gestionnaires, une 

évaluation annuelle que le salarié s’appliquerait à lui-même. Dans ce processus, les 

gestionnaires doivent leur offrir des orientations. Cet ensemble de procédé vise à aider les 

jeunes salariés à se projeter dans le futur au sein de l’entreprise et à leur donner envie d’y 

poursuivre leur carrière. Enfin, en promouvant la motivation, nous proposons une pratique de 

recrutement intérieur des managers ou de promotion rapide à l’intérieur de l’entreprise. Pour 

les salariés chinois, ce moyen peut constituer à l’avenir un facteur puissant d’attractivité. De 

même, l’entreprise confiera de plus en plus de responsabilités à ses salariés. 

 

Condition supplémentaire 8. L’éthique professionnelle et les devoirs (obligations) du salarié. 

Au sein de l’entreprise chinoise, le plus souvent les salariés ne savent pas clairement ce qu’est 

la conscience professionnelle et ne prennent pas en compte leurs devoirs. Si les salariés ne 

satisfont pas leur gestionnaire, ils abandonnent leur entreprise (dans très peu de cas, même sans 

raison) ou travaillent avec une méthode de travail dépourvue de sérieux. L’une des raisons qui 

expliquent cela est que l’entreprise chinoise n’a pas formé le salarié en termes de conscience 

professionnelle. Afin d’améliorer ce déficit, il est nécessaire de bien définir le devoir du salarié 

et de renforcer l’éducation en matière d’éthique professionnelle. Cette dernière peut être 

considérée comme un ensemble de valeurs (certaines étant produites par la profession et 

délimitent ce que le professionnel doit respecter ou s’interdire de faire pour accomplir son 

travail convenablement) qui étayent et sous-tendent les pratiques professionnelles et qui leur 

donnent du sens (en harmonie avec les missions qui sont les siennes). Généralement, l’éthique 

professionnelle est intériorisée et fonctionne avec les valeurs subjectives et la conscience 

professionnelle. La profession, la représentation du travail bien fait sont au cœur de cette 

conscience professionnelle, c’est-à-dire que les travailleurs entendent effectuer la plupart de 

leurs activités. Pour atteindre ces objectifs, « il importe que l’accompagnement assuré par le 

travailleur social se fasse en respectant la dignité, les intérêts et le rythme de la personne prise 

en charge, ainsi que la confidentialité des informations la concernant. » (Selon la source 

internet : http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-5-page-123.htm). Cet 

accompagnement, que nous pouvons considérer comme le cœur du métier du salarié, 

correspond au devoir (obligation) du salarié. Donc, il faut ajouter le devoir permanent de 

prendre en compte la souffrance du salarié suivie, « qui suscite le plus souvent l’empathie de 

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-5-page-123.htm
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celui ou celle qui tente de la soulager en apportant une aide aussi appropriée que possible, 

ainsi que la nécessité d’adopter la bonne distance à son égard.» (Selon la source internet : 

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-5-page-123.htm). Selon nous, les 

obligations du salarié chinois peuvent être les suivantes : 1. tout salarié a l’obligation de faire 

consciencieusement son travail (il  doit effectuer personnellement le travail convenu ; il  doit 

être au travail et faire son travail avec prudence et diligence ; il doit protéger les biens publics 

et économiser les énergies); 2. tout salarié a un devoir de loyauté et de discrétion (il doit 

s’interdire un comportement malhonnête à l’égard de son employeur et sa direction ou de 

nature à porter atteinte à sa réputation sans motif valable, etc.) ; 3. tout salarié a le 

devoir d’obéir à son employeur, de respecter les instructions de la direction des travaux et les 

intérêts de l’entreprise (il doit travailler selon les instructions de l’employeur ou dans le cadre 

déterminé par l’employeur ; il doit suivre les directives de son employeur et adopter une 

conduite respectueuse envers ses supérieurs, ses actions doivent se conformer à l’intérêt de 

l’entreprise) ; 4. tout salarié a l’obligation de respecter la discipline de l’entreprise (ce cadre 

peut, entre autres, prendre la forme des règlements internes de l’entreprise, par exemple, les 

horaires de travail, etc.) ; 5. tout salarié a l’obligation de prendre en considération l’intérêt de 

son employeur et de sauvegarder les intérêts de l’entreprise (il doit éviter toute situation de 

conflit d’intérêt ; il doit refuser de participer à des activités en concurrence avec celles de son 

employeur ; il doit observer le secret professionnel). Bref, dans l’entreprise chinoise, afin 

d’orienter l’attitude du salarié dans son travail, l’éducation à l’éthique professionnelle et aux 

devoirs (obligations) du salarié est un facteur nécessaire. 

 

Condition supplémentaire 9. L’édification à la civilisation spirituelle, la culture d’entreprise 

et l’esprit d’entreprise (la conscience collective et la force spirituelle). 

- L’édification à la civilisation spirituelle.  

Depuis 1979, pour former l’ensemble de la population et l’aider à acquérir une haute moralité 

et un noble idéal, discipliné et cultivé, en veillant à ce que les divers domaines (activités) soient 

cohérents entre eux et se stimulent réciproquement, le gouvernement central de Chine 

préconise une édification de la civilisation spirituelle au sein de la société chinoise, soit : la 

standardisation des activités sociales, l’amélioration de la morale sociale et la formation 

idéologique et morale de tous les citoyens ainsi que de son niveau scientifique et culturel. A 

savoir qu’avec le développement de l’économie marchande socialiste, l’amélioration du 

système politique démocratique socialiste et la promotion idéologique et morale du citoyen, les 

idées, la morale et l’état d’esprit du peuple et la morale sociale seront profondément modifiés. 

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-5-page-123.htm
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Selon la source internet: « Dans la phase du socialisme, la civilisation matérielle engendre les 

conditions matérielles et permet les expériences concrètes nécessaires au développement de la 

civilisation spirituelle ; celle-ci, à son tour, assure au développement de la civilisation 

matérielle une motivation spirituelle et un soutien intellectuel, et constitue un réel garant 

idéologique pour un développement bien orienté. » (Source internet, 

http://french.beijingreview.com.cn/zt/txt/2011-05/19/content_359285.htm). Réellement, dans 

la réalisation du rêve chinois, en suscitant des centaines de responsables, de dignitaires ainsi 

que de l’enthousiasme, en permettant à l’ensemble des citoyens de participer à l’évènement et 

en mobilisant l’esprit créateur du peuple en vue de développer la Chine, l’édification de la 

civilisation spirituelle joue un rôle indispensable. Avec les efforts de plusieurs générations et 

l’application de l’édification à la civilisation spirituelle, au sein de la société actuelle, le niveau 

de civilisation et de démocratie sociale ainsi que la morale du peuple chinois ont bien progressé. 

La réussite de la Chine (la montée en puissance de l’économie et son développement rapide) 

confirme que : grâce à la traduction des intérêts et des aspirations du peuple, cet idéal commun 

constitue une puissante arme idéologique (la force spirituelle) garantissant et incitant la 

motivation, la cohésion et l’union des citoyens sur les plans politique et moral. En un mot, cet 

idéal commun permet à la population de surmonter chaque difficulté en vue d’emporter la 

réussite. Comme une partie de société, nous pouvons donc appliquer cet idéal commun au sein 

de l’entreprise. Pour constituer des conditions de travail motivantes et soutenir la conscience 

collective, l’édification à la civilisation spirituelle peut être appliquée dans l’entreprise par les 

éléments suivants : la gestion axée sur les gens, le fait de susciter un esprit créateur chez le 

salarié, la démocratie, l’unité de l’organisation, l’observation de l’éthique professionnelle, la 

formation aux devoirs du salarié, le respect et la poursuite de la progression scientifique et la 

règle naturelle, la gestion scientifique. Dans la réalisation, nous proposons de miser sur ces 

éléments dans la culture de l’entreprise et l’esprit d’entreprise.  

 

- la culture d’entreprise : la conscience collective. 

Selon certains ouvrages, en un sens, la culture d’entreprise est un sous-produit de la culture 

nationale et c’est par conséquent un ensemble de valeurs (y compris les notions de solidarité et 

d’amour du travail bien fait et les valeurs dominantes), de rites, de mythes, de tabous et de 

signes partagés par l’ensemble du personnel, qui contribue à communiquer une expérience 

existentielle personnelle et un savoir collectif constitué. Elle est donc une variable essentielle 

pour garantir la survie de l’équipe (surtout en constituant une entreprise plus solidaire et en 

réagissant plus vite aux aléas grâce à une vision commune de l’avenir) et pour expliquer le 

http://french.beijingreview.com.cn/zt/txt/2011-05/19/content_359285.htm
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vécu quotidien et les choix stratégiques réalisés par l’entreprise (groupe social). L’existence 

d’une culture d’entreprise est souvent d’autant plus nécessaire que le contrôle interne s’avère 

difficile et que l’autocontrôle est important. Naturellement, bien que les individus (et les 

groupes) aient des aspirations (ou un contexte personnel) différentes, des intérêts divergents, ils 

doivent pourtant travailler ensemble ; l’entreprise est un lieu de conflits. Cependant, en guise 

d’outil de management, la culture d’entreprise peut améliorer l’adaptation à l’environnement 

(pour assurer la survie du groupe) et garantir la ténacité de la collectivité en améliorant 

notamment la communication (en insistant sur le partage des valeurs communes au lieu de 

souligner les divergences d’intérêts), ce qui permet à chaque individu de s’identifier à son 

organisation (c’est-à-dire en construire la conscience collective), d’assurer la pertinence des 

initiatives prises par chacun des acteurs face à l’environnement (donc un ‘‘sentiment 

d’appartenance’’), et donc de diminuer ces conflits. Notamment, face à une concurrence de 

plus en plus complexe, la culture d’entreprise peut être l’une des solutions pour la 

dynamisation du potentiel du personnel. (Lorsque tous les membres adoptent des valeurs 

communes de l’entreprise, ils s’y identifient. Cela permet une meilleure motivation dans la 

mesure où les salariés intègrent les objectifs de l’entreprise). D’ailleurs, une bonne culture 

d’entreprise renforce la performance économique de l’entreprise en réduisant ses coûts, ce qui 

permet l’augmentation de la compétitivité parce que les mythes, convictions et pratiques 

communs qui déterminent la culture d’entreprise forment un mécanisme de contrôle informel 

coordonnant les efforts des salariés. Comme cette culture n’est pas tant imposée aux salariés 

que construite socialement par eux, leur moral et leur motivation sont meilleurs que lorsque des 

contrôles sont exercés par des supérieurs selon le système de gestion (la voie de l’autorité 

hiérarchique). Et concernant les nouveaux salariés, étant donné qu’ils entendent moins de 

versions différentes sur les pratiques et les objectifs de l’entreprise, ils s’alignent plus 

rapidement sur l’équipe déjà en place. Le coût du travail est moins élevé. Par conséquent, une 

forte culture d’entreprise permet à l’entreprise d’espérer de meilleures performances 

financières. Malheureusement, l’importance de la culture d’entreprise est ignorée par plusieurs 

entreprises chinoises. Selon la source internet : une entreprise se donne les moyens de créer le 

fameux "sentiment d'appartenance" qui est si faible en Chine. […]. C’est pourquoi il est 

crucial d'identifier les aspects de cette culture d'entreprise qui peuvent entrer en résonnance 

avec les valeurs & attentes des salariés chinois. (Selon la source internet, 

http://solutionschine.blogspot.fr/2009_02_01_archive.html). A notre avis, en encourageant la 

cohérence et la puissance des salariés, la culture d’entreprise chinoise doit être considérée 

comme une conscience collective qui doit assurer l’unité du fonctionnement de l’entreprise et 

http://solutionschine.blogspot.fr/2009_02_01_archive.html
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orienter vers une continuité de l’esprit de ses membres. L’idée clef de la culture d’entreprise est 

que les individus défendront d’autant mieux l’entreprise qu’ils la considéreront comme une 

collectivité à laquelle ils appartiennent, soit une vision commune passionnée de l’avenir. Afin 

d’assurer une bonne entente au sein de l’entreprise, promouvoir idéologie et morale du salarié, 

réduire les tensions conflictuelles et former la vision commune à un ‘‘esprit maison’’, nous 

pouvons ajouter les facteurs de la civilisation spirituelle dans la culture d’entreprise. C’est-à-

dire : comme une conscience collective et une communauté créatrice de richesse, la culture 

d’entreprise deviendra la fusion d’une culture ouvrière (les valeurs et attentes des salariés 

chinois) et des intérêts de l’entreprise. Elle sera la combinaison de différents matériaux : la 

personnalité des fondateurs, la culture professionnelle, la culture nationale (la civilisation 

spirituelle), la tradition, les événements marquants (l’histoire) qu’a connus l’entreprise, et 

l’espérance de l’esprit (avec une haute moralité) des membres et les objectifs de l’entreprise. 

Comme les autres éléments de culture d’entreprise, la civilisation spirituelle manifeste l’esprit 

de l’entreprise et des individus. Si l’on ajoute la civilisation spirituelle à la culture d’entreprise, 

pour dynamiser la motivation et le potentiel du salarié et pour encourager et orienter le 

développement des deux côtés, cette dernière construira une forte cohésion. 

 

- L’esprit d’entreprise : la force spirituelle.  

Sur le sens de l’édification à la civilisation spirituelle, pour promouvoir l’esprit du salarié, nous 

proposons aussi de construire un esprit d’entreprise. Selon certains ouvrages, l’esprit 

d’entreprise est avant tout un concept lié à la mentalité (une vision commune de l’avenir), il 

désigne dans une organisation existante ou nouvelle un état d’esprit ainsi que le processus de 

développement (et de création) de l’activité économique par la combinaison de la créativité 

et/ou de l’innovation, de la prise de risque et d’une saine gestion. Selon Livre Vert, « L’esprit 

d’entreprise en Europe »  (2003) : Il désigne la détermination et l'aptitude de l'individu, isolé 

ou au sein d'une organisation, à identifier une opportunité et à la saisir pour produire une 

nouvelle valeur (p.14) ou le succès économique. » (Présenté par la Commission, p.5). 

L’objectif dépasse alors la simple gestion quotidienne, il s’agit des ambitions et de la stratégie 

d’une organisation. Selon la théorie de Maslow, les salariés veulent satisfaire les différents 

niveaux de la pyramide des besoins dont celui d’appartenance à une collectivité. Or, en 

appartenant à une entreprise à fort esprit d’entreprise, les salariés vont se sentir davantage 

protégés, intégrés, entourés que dans une structure plus classique, il s’agira d’un esprit maison. 

Pour cela, la stratégie des Ressources Humaines (l’esprit d’entreprise) doit être attentive aux 

aspirations des salariés, veiller à leur sécurité, favoriser leur environnement, prendre en compte 
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les aspects collectifs du travail (garantir l’intégration des nouveaux salariés). A notre avis, 

l’esprit d’entreprise est le pilier de l’esprit des salariés qui doit être considéré comme une 

conscience collective, une force spirituelle et un ensemble de richesses spirituelles des 

membres. En guise de conscience collective et en vue d’atteindre ses objectifs, il doit permettre 

de constituer une puissante arme idéologique garantissant et incitant la motivation, la cohésion 

et l’union des salariés en lançant des plans politiques d’entreprise. A la manière d’une force 

spirituelle, il doit permettre aux salariés de surmonter chaque difficulté. A l’image d’une 

richesse spirituelle et pour qu’il puisse orienter et encourager la motivation du salarié dans une 

ambition motivante, unie, harmonique et saine, il faut que l’esprit de l’entreprise ait un sens des 

valeurs, traduise des intérêts, des aspirations des membres et l’objectif spirituel commun. De 

plus, afin de garantir l’exercice de la liberté de discussion, de critique et de contre-critique, il 

faut qu’il exige que soient respectées, protégées et diffusées toute idée et toute conception 

positives aptes à contribuer à un climat harmonieux et démocratique, au développement de 

l’entreprise et à la motivation du travail. Nous proposons donc d’introduire les éléments de 

civilisation spirituelle dans l’esprit de l’entreprise. Sous cet esprit d’entreprise, avec la 

formation du salarié (la civilisation spirituelle, les devoirs et l’éthique professionnelle), la 

promotion de la gestion (la gestion axée sur les gens, l’unité de l’organisation, le respect et la 

poursuite de la progression scientifique et la règle naturelle, la gestion scientifique), et 

l’amélioration du système politique démocratique de l’entreprise, la motivation et l’esprit 

créateur du salarié seront bien suscités pour la réalisation d’un idéal commun : le 

développement de l’entreprise et du personnel.  

 

Condition supplémentaire 10. Etablir une situation gagnant-gagnant : le développement 

commun. 

Le développement de l’entreprise sur le long terme a besoin d’une situation gagnant-gagnant 

aussi bien pour l’individu que pour l’entreprise. La manière de faire le lien entre le bénéfice de 

l’individu et celui de l’entreprise est un objectif permanent. D’un côté, les besoins et les 

intérêts de l’entreprise doivent être mis en priorité (subordination de l’intérêt individuel à 

l’intérêt général). D’un autre côté, l’entreprise doit garantir les besoins et les intérêts des 

salariés, ce qui oblige le gestionnaire à trouver des bénéfices communs. Nous pensons établir 

une telle situation sur la base de la coopération, par intégration de la croissance personnelle et 

du développement de l’entreprise, par le développement commun en vue de réaliser une 

situation gagnant-gagnant. Dans la réalité, les individus devraient éprouver un sentiment 

d’accomplissement à l’égard du développement continu des entreprises. L’épanouissement 
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personnel se base donc sur la plate-forme solide de l’entreprise. Parallèlement, le 

développement rapide de l’entreprise a besoin des efforts de nombreux fidèles salariés. Et afin 

de parvenir à un accord, les valeurs personnelles et celles de l’entreprise doivent être 

cohérentes. La gestion d’entreprise peut promouvoir le développement commun par quatre 

points. 

1. Orienter par la culture de l’entreprise et l’esprit d’entreprise. 

En tant qu’éléments de l’environnement des affaires les individus dominent les entreprises, en 

même temps ils sont influencés par l’entreprise. Non seulement ils sont les bénéficiaires de la 

culture de l’entreprise et l’esprit d’entreprise, mais ils les façonnent aussi.  
2. L’axer sur les gens. 

Les entreprises veulent continuer à se développer, ce qui les oblige à s’axer sur les gens. En 

établissant et améliorant le mécanisme de gestion, le gestionnaire peut susciter des bonnes 

volontés (souhaits ou perspectives) pour parvenir à un développement global de l’entreprise et 

un épanouissement de ses salariés. Dans ce cas, en guise de point d’appui, le développement de 

l’entreprise est propice à la croissance personnelle, permet aux salariés de maximiser 

l’expertise, libérer leur énergie, peu à peu de réaliser progressivement leur propre valeur et en 

même temps de contribuer à développer l’entreprise.  

3. La foi  

Le développement personnel et celui des entreprises dépendent aussi de la bonne foi entre les 

deux parties. L’entreprise disposera d’un espace pour montrer leur talent et promouvoir le 

développement de compétences personnelles au cas où des individus l’intègreraient. De même, 

pour fidéliser les salariés, contribuer à développer le dévouement et la diligence dans 

l’exécution de leur mission, les entreprises doivent seulement rendre leurs salariés honnêtes. Si 

l’entreprise mène une réflexion sur les individus, ils se montreront reconnaissants par leurs 

efforts. La bonne foi (ou l’honnêteté) entre les deux parties, les belles perspectives et le 

système de gestion raisonnable forment ensemble un mécanisme de cercle vertueux qui permet 

aux individus et à l’entreprise de faciliter la réussite commune.  

4. L’ambiance de travail. 

D’une façon globale, le climat motivant reflète les buts, les valeurs, l’autonomie, la 

reconnaissance, l’équité, la confiance, le soutien et l’entraide, le leadership, la cohésion, le sens 

de l’action, l’efficacité, la loyauté, les attitudes et les croyances des membres qui, à cause de 

leur nature, deviennent à leur tour des éléments du climat. Parmi ces éléments, nous 

considérons la loyauté comme l’une des qualités les plus déterminantes de l’ambiance, comme 

un ensemble qui se reflète sur l’image qu’ont les collaborateurs de leur manager. De ce fait, 
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dans un climat motivant, la structure et le processus organisationnel interagissent avec la 

personnalité du salarié pour produire des perceptions (surtout la loyauté), qui favorisent le 

travail en équipe, permettent d’entretenir des relations de qualité (la cohésion, la confiance 

mutuelle, l’entraide, l’égalité, le respect mutuel, la tolérance mutuelle et la démocratie), et de 

répondre avantageusement à certains besoins de l’individu.  

 

Selon Balme et al. : « les enjeux portes par la Gestion des Ressources Humaines en Chine 

concernent non seulement la qualité des processus que les entreprises ont à mettre en œuvre 

mais aussi leur vision même du management. » (2006, p.44). Pour améliorer les politiques 

administratives de l’entreprise, le gestionnaire chinois doit focaliser son action sur les 

personnes, distinguer correctement la différence entre la gestion du personnel (RenShi GuanLi) 

et la gestion des ressources humaines, il faut faire confiance à ses membres... Face au contexte 

que connaît la Chine, améliorer de ces dix conditions supplémentaires permettent aux 

managers de changer leur point de vue et leurs méthodes de gestion, de repositionner leur 

stratégie sur la gestion du personnel. Pour créer un climat de travail motivant et pour motiver le 

salarié dans un climat de travail motivant (les stratégies 2), elles sont donc les conditions 

nécessaires. 

 

Les stratégies 2 demandent un leader mobilisateur (Voir Équiper un leadership mobilisateur) 

qui utilise des méthodes de management motivantes (Voir Les normes de gestion et Les 

instruments concrets pour motiver le salarié) à résoudre six problèmes chinois (six hypothèses) 

et à améliorer dix conditions supplémentaires. Mettre en œuvre les stratégies 1 (six hypothèses 

pour résoudre six problèmes chinois et pour motiver le salarié et en même temps améliorer le 

climat de travail) avec l’amélioration de ces dix conditions supplémentaires, plus un leader 

mobilisateur sont les éléments qui permettent de créer un climat de travail motivant. (Jusqu’à 

présent, nous avons quasiment créé un climat de travail motivant. En effet, selon les stratégies 2, 

un climat de travail motivant comprend une partie des instruments concrets pour motiver le 

salarié dans un climat de travail motivant. Parce que, ces instruments permettent au 

gestionnaire de créer et soutenir le climat de travail motivant). Mais, comment susciter la 

motivation du salarié dans un climat de travail motivant ? Comment soutenir un climat de 

travail motivant ? Pour répondre ces questions, il s’agit d’expliquer le principe des stratégies 2 

et la fonction de gestionnaire et de proposer les instruments concrets pour motiver le salarié 

(des méthodes de management motivantes). 

 

10.2.2. Motiver le salarié dans un climat de travail motivant. 
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10.2.2.1. Le principe de stratégies 2 (motiver le salarié dans un climat de travail motivant). 

Comment susciter la motivation du salarié dans un climat de travail motivant ? Voici le 

principe des stratégies 2. Nous proposons que dans un climat de travail motivant, avec un rôle 

de serviteur de l’ouvrier, en utilisant six facettes de leviers, en renforçant cinq états 

psychologiques et en améliorant dix conditions supplémentaires, le leadership mobilisateur 

forme une situation gagnant-gagnant (la réalisation de développement d’entreprise et 

l’épanouissement du salarié). Dans la quelle, il suscite la motivation du salarié par la 

focalisation sur le développement commun et celui d’autres besoins personnels, le gestionnaire 

établissant des liens avec ces aspects. Pour ce faire, le leadership mobilisateur dynamise la 

motivation du salarié en améliorant et modifiant le contenu (et contexte) du travail en créant de 

l’attrait pour un (ou des) objet (s) commun (s) et en créant des liens entre les caractéristiques de 

l’emploi et le besoin de développement personnel. D’autre part, le leadership mobilisateur 

dynamise la motivation du salarié en obéissant au processus de comportement et par appliquer 

des liens entre efforts, performances et récompenses afin de réaliser un (ou des) objet(s) 

commun (s). Ainsi, en aidant le salarié d’établir les liens entre ses efforts, ses actions et les 

résultats qu’il obtient, cela permet d’aboutir à ce que l’individu (ou plutôt certains individus) 

éprouve des sentiments de compétence et d’autodétermination au travail. Le leadership 

mobilisateur et le climat motivant permet aux salariés de tous niveaux de qualification d’avoir 

le sentiment d’être utiles et de jouer un rôle dans l’organisation, d’avoir des responsabilités et 

des autodéterminations, d’être appréciés pour ce qu’ils font, de se réaliser par le truchement de 

leur activité professionnelle, ainsi que la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer 

leur potentiel … Ainsi, en formant par l’édification à la civilisation spirituelle, en respectant 

l’éthique professionnelle et le devoir du salarié, en suscitant de la culture d’entreprise et de 

l’esprit d’entreprise, avec le patron de l’entreprise, les salariés se motivent autour du 

développement commun et pour satisfaire des besoins personnels. Ils obéissent volontiers et 

communiquent (interaction) activement avec le gestionnaire. De plus, pour soutenir la 

coopération entre les cadres et les ouvrières et un climat de travail sain, le syndicat de 

l’entreprise ou les représentants de l’ouvrier jouent un rôle de tiers. D’un côté, en 

communiquant et soutenant les ouvriers, il assure la défense des droits et des intérêts légitimes 

de l’ensemble des ouvriers. Dans un autre côté, il veille à l’alignement du système de gestions 

des ressources humaines avec les attentes et les besoins des salariés, surveille la gestion de 

l’entreprise, communique et négocie en cas de conflit entre employeur et direction. Avec les 

efforts de tous, ils créent un climat de travail qui ayant les caractéristiques suivantes : entraide 

tolérance, mutuelle confiance, mutuelle égalité, respect mutuel, démocratie, cohésion, 
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incitation mutuelle, fidélité et foi mutuelle. Le principe des stratégies 2 nous dessine un cadre 

au climat motivant pour l’entreprise chinoise. Voir la figure 22 ci-dessous. 

 

Figure 22. Un cadre du climat d’un travail motivant (stratégies 2). 

 

 

10.2.2.2. Soutenir un climat de travail motivant (la fonction de gestionnaire). 

Créer un climat de travail motivant pour maintenir la collaboration des membres et susciter la 

responsabilité des salariés.  

Pour soutenir un climat de travail motivant, nous proposons que la gestion et les politiques 

administratives de l’entreprise renforcent la formation idéologique des salariés par l’édification 

à une civilisation spirituelle, l’éducation à l’éthique professionnelle et des devoirs (obligations) 
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du salarié) et par la construction de la culture de l’entreprise et l’esprit de l’entreprise. (Voir 

Condition supplémentaire 8 et 9). En construisant avec ses membres la culture d’entreprise et 

l’esprit d’entreprise (la conscience collective et la force spirituelle) il convient d’orienter leur 

attitude de travail et leur point de vue sur les valeurs morales (l’esprit). La culture d’entreprise 

et l’esprit d’entreprise doivent favoriser la motivation (voir Condition supplémentaire 9). 

D’autre part, le rôle du cadre (en tant que serviteur de l’ouvrier) doit consister à se mettre au 

service de l’ouvrier ou d’assistant (le rôle des ouvriers s’apparente au maître de l’entreprise. 

Voir Condition supplémentaire 4). C’est-à-dire que la Gestion doit faire porter sa mission sur 

la manière d’offrir une bonne ambition de travail (aide, tolérance, confiance, égalité, respect, 

démocratie, unité, incitation, fidélité) aux ouvriers. Il s’agit de se baser sur l’humanité (Voir 

Condition supplémentaire 1 et 2), de distinguer correctement la différence entre la gestion du 

personnel (RenShi GuanLi) et la gestion des ressources humaines (Voir Condition 

supplémentaire 1), de respecter la personnalité, de faire confiance à ses membres (Voir 

Condition supplémentaire 3), de fidéliser les salariés par le développement des carrières (Voir 

Condition supplémentaire 7 : La mobilité de carrière et les systèmes d’appréciation) de prendre 

les décisions en fonction du contexte, d’adapter son style de management à la situation de 

travail et au profil des collaborateurs, d’organiser et orienter les membres de l’entreprise selon 

six leviers proposés dans cette thèse et les cinq états psychologiques. Avec l’amélioration de 

dix conditions supplémentaires, les activités du gestionnaire doivent permettre aux salariés et à 

l’entreprise d’avoir une situation gagnant-gagnant, de réaliser un rendement gagnant-gagnant et 

de garantir un développement commun (Voir Condition supplémentaire 10). Et grâce à un 

service efficace du cadre (mobiliser les membres, développer leurs initiatives), les ouvriers 

pourront accomplir leur développement personnel et assurer une contribution maximale à leur 

organisation. Ainsi pour favoriser la mise en application des règles et des procédures internes 

de l’entreprise, la gestion d’entreprise doit disposer d’une unité de commandement et d’une 

unité de direction, le commandement et la direction doivent être unanimes et cohésifs (Voir 

Condition supplémentaire 5), Et la règle, les disciplines doivent être claires, précises et 

concrètes et placées à un endroit évident. Pour assurer un climat de travail motivant, le 

gestionnaire doit donc être motivé et motivant. Il doit apprendre et utiliser tous les éléments 

positifs et les moyens spécifiques de prise d’information et d’action. Par exemple, en 

permettant une organisation propice à la production et en favorisant un climat de travail 

motivant, il lui faut analyser les conditions de travail des ouvriers, clarifier et identifier les 

problèmes qui se posent, lors d’un entretien personnel, repérer les agents en difficulté et leur 

proposer de l’aide, maintenir des relations de travail coopératrices, planifier des réunions de 
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l’entreprise, veiller à l’adhésion du groupe aux objectifs définis, négocier des solutions 

adaptées et équitables, favoriser l’adhésion et l’implication de l’entreprise, trouver une forme 

d’équilibre entre les attentes des effectifs et les contraintes inhérentes à la production de soins, 

préconiser l’aide mutuelle, encourager les prises d’initiative et la créativité individuelles et 

assurer le développement commun. (Voir Levier 2). D’ailleurs, pour avoir un ordre saint qui 

garantit un climat motivant, la surveillance de syndicat est indispensable. L’entreprise chinoise 

doit remodeler le rôle des syndicats (Voir condition supplémentaire 6).  

 

Selon le principe des stratégies 2 et les résultats de première enquête, en vue de résoudre six 

facettes des problèmes chinois afin de motiver le salarié, nous proposons des instruments 

concrets au gestionnaire chinois. (Si les étapes précédentes permettent d’établir un climat de 

travail motivant, alors, ces instruments permettent de motiver le salarié dans un climat de 

travail motivant et de soutenir un climat de travail motivant). 

 

10.2.2.3. Les instruments concrets pour motiver le salarié (des méthodes de management 

motivantes).  

Ces instruments se basent sur six hypothèses. Pour chaque hypothèse, nous proposons, selon 

ses facteurs composants, des méthodes concrètes. Ils conviennent à nos stratégies 1 et 2. Ces 

instruments proposent des solutions qui, pour résoudre les dix conditions supplémentaires 

chinoises, permettent de créer un climat de travail motivant et de motiver le salarié dans un 

climat motivant. De plus, ils demandent au gestionnaire d’avoir cinq caractéristiques du leader 

mobilisateur et d’utiliser les normes de gestion (cinq états psychologiques propices à la 

motivation). Ils permettent donc d’améliorer la compétence du gestionnaire. Issus de la théorie, 

ces instruments sont aussi les fruits des experts chinois et de nos professeurs. 

 

Levier 1. Les événements insatisfaisants (la condition physique du travail). 

Hypothèse 1 : Améliorer la condition physiologique du travail diminue l’insatisfaction et la 

démotivation du salarié. 

Dans plusieurs entreprises chinoises, où les normes des conditions de travail ne font pas encore 

sens.  

Selon les résultats d’enquête 2011, la condition physique du travail concerne : les vibrations ; 

les bruits ; la température ; les fumées, les vapeurs, les poussières ou les substances 

dangereuses (telles que les produits chimiques, les matières infectieuses etc. ou être en contact 

avec ou manipuler des substances ou matériaux dangereux) ; les mouvements répétitifs ; l’aide 



306 

 

de collègues; le temps de travail; la sécurité (la durabilité) du poste et les heures fixes de début 

et fin de travail.  

 

Pour améliorer la condition physiologique, il faut tout d’abord préciser les règles (les normes), 

renforcer l’éducation à la sécurité pour les salariés et faire appliquer strictement les normes 

(tous les membres doivent respecter le processus de travail, les normes d’hygiène, de sécurité 

et de conditions de travail). Ainsi, l’amélioration du système de prévention, de l’équipement, 

de la technique et du processus de travail peut avoir une influence positive sur les conditions de 

travail. L’entreprise doit renforcer la maîtrise technique des installations et celle des risques 

d’accident du travail, examiner périodiquement la sécurité des équipements, équiper et 

renouveler les outils de sécurité et améliorer régulièrement les conditions de travail. 

L’entreprise peut aussi, par le biais de l’amélioration de la technique, du processus de travail, 

promouvoir la condition du travail (par exemple, diminuer les vibrations, bruits, vapeurs, la 

fumée, la poussière, l’impact des produits chimiques, les mouvements répétitifs, etc.). Pendant 

le travail, pour soulager la tension et le stress du salarié, l’entreprise peut diffuser de la 

musique. Et dans le milieu de travail, l’entreprise peut offrir quelques minutes de repos ou 

organiser des cours de gymnastique rythmique à ce moment-là, etc.  De plus, concernant les 

postes qui exigent des salariés un travail sous tension, il faut augmenter le nombre du salarié 

afin de réduire l’intensité du travail.  

 

Levier 2. Le contexte (la condition psychologique du travail) : favoriser le sentiment 

d’appartenance. 

Hypothèse 2 : Le contexte dans lequel se trouve une personne a un impact marqué sur sa 

motivation et sa satisfaction. 

Selon les résultats d’enquête 2011, la condition psychologique du travail concerne la relation 

avec collègues ; la communication ; l’ambiance au travail ; la compétition entre collègues ; 

l’encouragement et le soutien au travail et à l’équilibre entre la vie personnelle, familiale, 

sociale et la vie professionnelle. 

 

A notre avis, le contexte de travail peut être considéré comme le vecteur privilégié d’une 

meilleure communication interne et externe dans l’entreprise. Le gestionnaire doit, par leur 

communication, aider l’apprenant à se sentir membre à part entière du service ou de l’équipe et 

contribuer à ce que son appartenance à l’entreprise soit reconnue par les autres salariés, 

maintenir une pression raisonnable dans le management. En apprenant à connaître chaque 



307 

 

individu et en agissant sur les problèmes susceptibles de perturber leur niveau de motivation, le 

manager doit être attentif à l’ambiance de leur équipe ou de leur service. Concrètement, il doit 

planifier des réunions d’équipe, favoriser l’adhésion et l’implication du membre avec des 

objectifs communs et l’esprit et la culture de l’entreprise, utiliser des moyens spécifiques de 

prise d’information et d’action afin de maintenir des relations de travail coopératrices 

(préconiser les aides interpersonnelles, diminuer la compétition entre collègues) dans une 

ambiance favorisant la motivation. En améliorant la relation et la compréhension mutuelle, le 

gestionnaire peut penser à programmer des sorties amicales en dehors du lieu de travail, par 

exemple : l’inviter à partager des moments de convivialité (activités de groupe, "pots" du 

groupe …), etc. Ainsi, il doit reconnaitre la difficulté de gestion des relations interpersonnelles 

pour prévenir et gérer un conflit. Il doit aussi apprécier les participations de chacun 

(reconnaître son point fort), permettre aux salariés d’émettre leurs opinions (sans jugement de 

valeur) et traiter chacun équitablement. En ce sens, le leader doit considérer que chaque 

membre du personnel est comme un collègue à part entière, et que les salariés sont des 

ressources de l’entreprise qui doivent être exploitées suivant la meilleure méthode au regard 

d’outils de gestion qu’il lui incombe de trouver et d’adapter. D’ailleurs, des actions et des 

attitudes adoptées par l’entrepreneur peuvent aussi susciter un sentiment d’appartenance (par 

exemple, la connaissance du nom de chaque salarié, un petit cadeau d’anniversaire, l’accueil et 

l’accompagnement à la porte, une salutation sincère, une poignée de mains, une phrase 

réconfortante, le contact et la communication entre les salariés sur le lieu du travail, la 

connaissance et la résolution des difficultés liées à l’emploi, etc.). La personnalité de 

l’entrepreneur (intégrité, sérieux, probité) peut lui aussi influencer positivement sur le 

sentiment d’appartenance. 

 

Pour diminuer la compétition entre collègues, encourager et soutenir le salarié, le leader doit 

faciliter ses relations avec l’ensemble de l’équipe, être informé des difficultés qu’il a 

rencontrées et les résoudre, respecter l’idée et la créativité de chaque salarié et susciter son talent 

de patron. Par exemple, s’impliquer dans l’activité et la vie du groupe, permettre aux autres de 

recevoir, comme lui, les informations concernant son petit groupe de travail et les supports de 

communication de l’entreprise (bulletins d’information, notes de service, rapports d’activité, 

etc.), faire participer aux réunions de travail ou d’information de l’entreprise, écouter les avis, 

expliquer les valeurs, la culture et l’esprit de l’entreprise, aider et soutenir au moment où le 

collaborateur en a besoin (dans sa vie professionnelle et privée : l’équilibre entre la vie 

personnelle, familiale, sociale et la vie professionnelle), féliciter en cas de réussite.  
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Pour éviter que le salarié se sente en porte-à-faux, il faut l’aider à comprendre l’utilité de son 

travail et l’objectif commun (la connaissance des attentes de son entreprise). La gestion doit 

donner à chaque salarié un cadre précis et des repères clairs pour lui permettre de se situer dans 

son environnement professionnel. C’est-à-dire, qu’il s’agit de clarifier régulièrement ses 

activités, la mission à accomplir, les règles à respecter, les objectifs à atteindre, de lui permettre 

d’identifier les personnes ressources, les liens et l’articulation entre sa mission et celle de ses 

collègues, l’esprit d’entreprise, les règles de politesse, etc. 

 

Ainsi, au cœur des conditions psychologiques menant à la motivation, il y a la confiance que 

les individus fondent dans leurs supérieurs immédiats, leurs dirigeants et leurs collègues de 

travail. Egalement, l’ambiance repose sur l’image qu’ont les collaborateurs de leur manager. 

Dans ce cas, la loyauté est l’une des qualités les plus déterminantes. Le gestionnaire peut 

organiser régulièrement des activités fédératrices (par exemple : réunions, formations, 

séminaires ...) impliquant cette logique. De plus, le soutien perçu de la part des collègues est 

positivement associé à la motivation et à la satisfaction face au climat de travail (Voir les 

normes de gestion 1). Le gestionnaire peut donc encourager les salariés à s’entraider, 

collaborer, s’encourager ou se féliciter dans un climat où règne la confiance.  

 

De plus, en favorisant l’exploitation des ressources humaines, la gestion de l’entreprise doit 

faire confiance à ses membres (Voir les normes de gestion 2), encourager les prises d’initiative 

et la créativité individuelles, et l’ambiance de l’entreprise doit les faire se sentir en sécurité, 

respectés, en équité, enthousiastes et sujets d’affection (Voir les normes de gestion 3 et 4). La 

gestion et l’esprit de l’entreprise doivent permettre à chaque salarié de prendre conscience qu’il 

est le maître et la richesse de l’entreprise, qu’il est le meilleur, et est indispensable pour 

l’équipe.  

 

De même, les salariés doivent comprendre que c’est l’entreprise qui leur donne l’occasion de 

se réaliser. Ils doivent respecter la direction, l’entrepreneur, observer les règles de discipline, 

l’éthique professionnelle et les devoirs (obligations) du salarié, sauvegarder les intérêts de 

l’entreprise. 

 

Levier 3. Les caractéristiques de l’emploi.  
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Hypothèse 3 : Les caractéristiques de l’emploi de l’individu agiraient sur la motivation et la 

satisfaction au travail.  

Selon la théorie, les caractéristiques de l’emploi peuvent agir sur la motivation et la satisfaction 

au travail. Selon les résultats d’enquête 2011, en favorisant la motivation du personnel au 

quotidien, les caractéristiques de l’emploi concernent les informations reçues, la mise à 

disposition des ressources nécessaires, la mise en œuvre d’un programme, la clarté des idées, la 

bonne supervision technique du gestionnaire (la supervision des personnes compétentes), les 

feedback informatifs fournis, l’autonomie nécessaire (la possibilité de choisir ou de modifier 

l’ordre des tâches, si besoin) et la mise en application des suggestions et des commentaires des 

salariés, etc. 

 

Selon les résultats de l’enquête de 2011, donner aux salariés des tâches plus épanouissantes, 

plus valorisantes, plus sophistiquées et moins mécaniques peut permettre à ces derniers de 

développer une motivation interne et de déployer davantage de compétences. Donc, en faisant 

appel à des compétences plus nombreuses, en utilisant la caractéristique de l’emploi, les 

managers peuvent donner du sens et des valeurs au travail. Dans le cadre du travail, il faut 

fournir aux salariés des ressources nécessaires, des responsabilités et des autodéterminations 

pour qu’ils puissent organiser leur travail et prendre certaines décisions. De même, sur les 

objectifs attendus, les performances effectuées et leur évolution, la communication doit 

permettre de situer le résultat de leurs efforts et de donner une réelle marge d’initiative. Ainsi, 

il faut fournir une bonne supervision technique et un feedback informatif (opérés par des 

personnes compétentes). D’ailleurs, la récompense doit permettre d’avoir des directives 

précises. Pour ce faire, elle doit évoluer dans un cadre structuré, elle doit bénéficier d’une 

visibilité à court terme, et elle doit bénéficier régulièrement de feedback. 

 

Nous proposons que chaque jour, avant le travail, le gestionnaire transmette précisément à 

chaque salarié les tâches, le standard du processus (le programme), les exigences relatives à la 

qualité et la quantité du produit et les indicateurs d’évaluation (qui doivent aussi concerner les 

augmentations). Il doit garantir à chaque salarié de disposer des ressources nécessaires. 

Pendant le travail, le technicien doit être présent sur place, surveiller la production (garantir 

que le processus demeure efficace), contrôler la qualité du produit, résoudre les problèmes, 

communiquer avec les salariés, leur permettre de recevoir des feedback informatifs en temps 

opportun (en permettant l’efficacité, nous proposons au gestionnaire de prendre une sorte de 

‘‘compte de la tâche en secondes’’. C’est-à-dire, effectuer la mission, faire le feedback 
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informatif et le soutien technique en temps opportun). Et pour préciser les indicateurs 

d’évaluation, standardiser le processus de l’opération (avoir un processus normal), il faut 

transformer ces informations en texte ou en graphiques sur papier et préciser les à côté du poste 

de travail. De plus, la gestion doit encourager la créativité et l’initiative du salarié (par exemple, 

ses idées concernant le renouvellement technique et l’amélioration du processus), écouter et 

adapter ses propositions (mise en application des suggestions et des commentaires des salariés). 

Elle doit permettre les salariés de choisir ou de modifier l’ordre des tâches, s’ils ont besoin. 

C’est-à-dire, donner au salarié l’autonomie nécessaire. D’ailleurs, afin de promouvoir ses 

compétences, il est nécessaire de souvent renforcer la formation technique du salarié et celle du 

technicien. Pour ce dernier, la formation technique est plutôt basée sur les nouvelles 

technologies, l’entreprise peut par exemple envoyer le technicien dans une autre entreprise ou à 

l’université. Enfin, il convient de renforcer la coopération et les échanges technologiques entre 

les entreprises (dans le même domaine), par exemple envoyer les salariés dans divers endroits. 

 

Levier 4. Un travail plus intéressant (les facteurs internes : se sentir compétent et 

autodéterminé).  

Hypothèse 4. Un travail plus intéressant est un déterminant de la motivation ; les variables qui 

amènent la personne à se sentir compétente augmenteront sa motivation. 

Selon les résultats d’enquête 2011, ce levier concerne l’épanouissement individuel (le 

développement des compétences et des connaissances), la contribution au travail (la 

qualification et la performance), la reconnaissance personnelle et professionnelle, 

l’autodétermination et l’occasion de résultats positifs (l’intérêt de l’individu). 

 

Selon les résultats de l’enquête de 2011, les salariés veulent, dans leur grande majorité, 

valoriser leur travail (pour répondre à un certain nombre de besoins cela devient un moyen 

privilégié). Donc, en suscitant ses intérêts pour le motiver, le travail doit contribuer à ce que 

l’individu réalise son désir de réussite (éprouver un sentiment d’utilité, participer à des projets 

intéressants et jouer un rôle au sein de l’organisation) et son besoin d’épanouissement (la 

reconnaissance, l’accomplissement, la responsabilité, l’autonomie, les possibilités d’utiliser ses 

compétences, les perspectives d’évolution professionnelle). Nous pensons qu’en tentant de 

développer puis d’entretenir une motivation intrinsèque chez l’individu, les managers peuvent 

trouver de nombreuses solutions (par exemple, des pratiques d’autonomie accrue, 

d’enrichissement des tâches et de polyvalence, de partage de l’information et des 

connaissances, des feedback et des soutiens techniques et psychologiques, des encouragements, 
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de la formation, de la reconnaissance du travail et de la compétence de l’individu, 

d’empowerment et de travail en équipe, etc.).  

 

- En favorisant un épanouissement individuel, les dirigeants peuvent traduire par leur travail 

(ou leurs actes) le sentiment que le salarié peut, grâce à sa capacité, contribuer par ses efforts à 

s’épanouir. Ainsi, le gestionnaire doit lui fournir en retour des informations (feedback) 

objectives, fréquentes et suffisantes. De plus, le recrutement interne est aussi une occasion pour 

favoriser un épanouissement individuel. D’ailleurs, si possible, l’entreprise peut envoyer de 

temps en temps les meilleurs salariés apprendre une technique à l’université.  

- En favorisant la contribution au travail, nous proposons surtout au gestionnaire d’accorder de 

la confiance et de l’autorité au salarié d’une façon graduelle. Par exemple : passer 

progressivement d’un contrôle permanent à une régulation ponctuelle ; confier progressivement 

de nouvelles responsabilités et davantage d’autorité ; négocier avec lui la délégation d’une 

mission (ou d’une activité) difficile, importante et intéressante, pour lui offrir l’opportunité de 

susciter ses compétences (peut-être inexploitées), de manifester une capacité à s’adapter et à 

surmonter les difficultés.  

- Pour favoriser la reconnaissance du salarié, le gestionnaire peut susciter son initiative, 

encourager ses opinions, prendre en compte ses remarques et suggestions lorsqu’elles s’avèrent 

pertinentes, lui faire la confiance, lui donner des signes de reconnaissance positifs (avec 

sincérité, en le valorisant, ou en le félicitant), et éviter de mettre systématiquement l’accent sur 

ses faiblesses (ou les points à améliorer), sans valoriser ses qualités et ses réussites. 

- Pour favoriser l’autodétermination, le dirigeant doit permettre au salarié de prendre des 

décisions relatives à son travail (par exemple, lui permettre de varier ses activités afin d’éviter 

un travail trop répétitif) et son organisation elle-même. Dans la mesure du possible, il lui faut 

l’encourager progressivement à prendre des initiatives en définissant le cadre de liberté (respect 

des règles de sécurité, de la discipline et de l’organisation du service). Enfin le gestionnaire 

doit lui offrir un feedback fréquent, objectif et suffisant pour qu’il progresse. 

- En favorisant l’intérêt de l’individu au sein de l’entreprise, le gestionnaire doit permettre au 

salarié d’être clair à propos des enjeux de son travail pour l’ensemble de l’entreprise, 

encourager ses efforts, ses progrès et ses initiatives, solliciter son avis, féliciter ses réussites, 

l’inviter à observer et apprendre comment réaliser un travail particulièrement réussi ou obtenir 

de bons résultats en présence de ses collègues, etc. Le gestionnaire peut aussi créer des 

conditions propices à l’intérêt de l’individu (par exemple, contribuer à une ambiance d’étude 

de la technologie), organiser des symposiums techniques, des concours techniques, envoyer les 
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excellents salariés étudier et échanger autour de la technique dans une autre entreprise 

(coopérer avec l’autre entreprise et missionner les salariés à échanger des connaissances, pour 

certains salariés c’est vraiment un honneur et pour l’entreprise, il s’agit d’une chance de 

développer sa technique). Il s’agit souvent d’opérer une sélection des salariés en techniquement 

qualifiés pour effectuer des missions importantes, poser des problèmes et chercher la solution 

auprès des salariés, encourager les salariés à promouvoir la technique (y compris l’amélioration 

de l’équipement et de la technologie) en groupe volontaire, réaliser un recrutement interne, 

ajuster la structure de la prime (diminuer la base, pencher vers un taux de réussite plus élevé), 

accorder des récompenses matérielles et spirituelles (des diplômes d’honneur) aux excellents 

salariés et les citer en exemples, etc. 

- Enfin, conformément à un vieil adage chinois : l’intérêt est le meilleur professeur de 

quiconque. Généralement, les salariés travaillent mieux à conditionner la sécurité du poste et la 

progression de carrière leur est assurée. Un poste temporaire et un taux élevé de rotation des 

salariés affecteront défavorablement l’organisation. La gestion doit inciter les salariés à faire 

des progrès et à se réaliser eux-mêmes dans un même emploi. Mais, naturellement, si on 

effectue une même tâche ou reste à une même place pendant 40 ans ou plus, pour plusieurs 

personnes, il sera difficile de toujours garder l’intérêt pour le même emploi. C’est bien sûr une 

cause expliquant le manque de motivation des salariés (au moins, de temps en temps). Nous 

pouvons donc aménager l’emploi de certains salariés selon leur intérêt. D’ailleurs, en 

permettant ce type de l’employé garder l’intérêt dans le même emploi, nous pouvons lui 

déléguer des activités difficiles (par exemple : lui demander de réaliser son travail en observant 

une haute qualité, de promouvoir sa productivité, d’exprimer son opinion, d’améliorer le 

processus et de résoudre des problèmes techniques concernant son emploi, etc.) et lui fournir 

un suivi du bilan de travail avec des chiffres précis (quantitatifs) et un suivi du plan de progrès 

avec un but plus concret (qualitatif), afin de comparer les résultats de son travail au jour le jour 

pour susciter son progrès et son intérêt. 

 

Levier 5. La fixation des objectifs (la motivation et le management par objectif). 

Hypothèse 5. La fixation des objectifs dans une organisation améliore la motivation des 

salariés ; la valeur subjective des buts favorise la motivation personnelle.  

Selon les résultats d’enquête 2011, ce levier concerne la création d’un objectif commun (la 

connaissance des attentes de son entreprise), les opportunités de progrès ou de promotion (un 

système d’évaluation de rendement et de développement de carrière), l’opportunité de 

développer de nouveaux défis stimulants (des possibilités de développer ses capacités) et des 
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situations nécessaires à la croissance personnelle et professionnelle, la mise en correspondance 

de ses intérêts avec le sentiment d’être valorisé et l’accomplissement, et la reconnaissance pour 

sa contribution au travail.  

 

Conformément aux résultats de l’enquête 2011, nous considérons que le développement des 

compétences, les buts assignés ou définis par un processus participatif, et une rémunération 

correcte sont des facteurs importants qui contribuent à la motivation de l’individu. Il est 

particulièrement important qu’un salarié connaisse les moyens par lesquels il est possible 

d’améliorer ses réalisations. La communication (des informations) suffisante en retour est un 

bon moyen supplémentaire et efficace à adopter, qui permet au salarié de chercher à améliorer 

ses réalisations. Nous pouvons donc motiver le salarié en agissant sur la mission, la vision et 

les valeurs, afin de faire naître des raisons profondes de se motiver et d’orienter les énergies 

collectives vers un ou des objectif(s) commun(s).  

- Pour que des objectifs communs engendrent au salarié un sentiment d’utilité de son 

implication au sein de l’entreprise, ils doivent être établis en faisant participer tous les 

collaborateurs impliqués. Pour que la mission améliore les réalisations d’individu et contribue 

à la motivation, dans la fixation des objectifs individuels (qui contribue au objectif commun), 

le gestionnaire doit lui laisser une liberté d’action dans la planification, l’organisation du 

travail, les prises de décision, la gestion efficiente des efforts. D’ailleurs, l’individu guidé par 

un objectif est ainsi plus performant que livré à lui-même, si on lui donne des missions 

(objectifs) spécifiques qui lui permettront de concentrer son attention et ses efforts et de 

développer ses stratégies afin d’optimiser son travail. 

- Pour favoriser les opportunités de progrès ou de promotion (un système d’évaluation de 

rendement et de développement de carrière), nous proposons une façon de fidéliser le salarié 

par le développement des carrières et par le biais d’un modèle d’une gestion des compétences. 

(Nous avons présenté ce sujet plus haut dans cette thèse, voir Condition supplémentaire 7). 

Afin de réaliser ceci, les politiques de gestion de carrière doivent tenter d’offrir de la lisibilité 

aux parcours professionnels, par exemple, une carte des parcours de carrière pour chaque 

salarié. Le modèle de gestion des compétences (ou des objectifs) doit dessiner les buts 

personnels et les évolutions de carrière vers une croissance des compétences. Avec une carte 

des parcours de carrière, ce modèle doit inclure un processus de description des compétences 

(ou objectifs) attendues du personnel, un processus d’évaluation des aptitudes individuelles par 

les gestionnaires, une évaluation annuelle par lui-même. Dans ce processus, les gestionnaires 

doivent offrir des orientations aux salariés. Cet ensemble de procédés vise à aider les (jeunes) 
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salariés à se projeter dans le futur au sein de l’entreprise et leur donner envie d’y poursuivre 

leur carrière. Enfin, en promouvant la motivation, nous proposons une pratique de recrutement 

intérieur des managers ou de promotion rapide à l’intérieur de l’entreprise. Pour les salariés 

chinois, ce moyen peut constituer dans le futur un puissant facteur d’attractivité. De même, 

l’entreprise confiera de plus en plus de responsabilités à ses salariés. 

- Pour favoriser l’opportunité de développer de nouveaux défis stimulants (des possibilités de 

développer ses capacités) et les situations nécessaires à la croissance personnelle et 

professionnelle, la gestion de l’entreprise peut augmenter la difficulté des objectifs, poser des 

problèmes, chercher la solution avec l’employé, négocier avec le salarié la délégation d’une 

mission (ou d’une activité) difficile, importante et intéressante etc. Ces méthodes lui offrent 

l’opportunité de susciter ses compétences (peut-être inexploitées), de manifester une capacité à 

s’adapter et à surmonter les difficultés, etc. 

- Pour favoriser le sentiment d’être valorisé et le sentiment d’accomplissement (leurs intérêts), 

le gestionnaire doit souvent communiquer avec ses membres pour connaître leur état d’esprit, 

répondre à leurs besoins, résoudre leurs problèmes et leur fournir les aides nécessaires. Il doit 

renforcer périodiquement leur formation professionnelle et leur garantir une ambiance dans 

laquelle tous les salariés ont envie d’apprendre la technique et de progresser (par exemple, 

organiser un concours technique, etc. voir Levier 4). D’ailleurs, le gestionnaire doit apprécier et 

reconnaître leur œuvre accomplie, approuver leur progrès et encourager ses membres à 

exprimer leurs opinions, etc. 

- Pour favoriser la reconnaissance de la contribution au travail, nous proposons au gestionnaire 

de développer et d’améliorer les indicateurs d’évaluation. En suscitant la motivation, le 

gestionnaire peut annoncer périodiquement les résultats d’évaluation du travail accompli des 

salariés surtout ceux des meilleurs. Il peut aussi citer les meilleurs salariés pour exemples et 

inciter les autres salariés à suivre leur modèle.  

- Enfin, nous proposons la gestion de l’objectif selon la méthode suivante : du plus général au 

plus fin, du plus abstrait au plus concret. La gestion de l’objectif plus général, c’est-à-dire 

l’établissement des objectifs de l’entreprise à long terme (par exemple pour chaque l’année, la 

prévision du taux de réussite, les prévisions de quantité de production, la prévision de ventes, 

l’espérance de profit réalisé de l’entreprise, etc.) et le déploiement des politiques concernant la 

réalisation. La gestion de buts plus fins, renvoie à la manière dont le gestionnaire organise 

l’équipe afin qu’elle réalise sa mission (tâche) chaque jour. Quant à l’accomplissement de la 

mission de la journée ainsi qu’à celui des objectifs à long terme, il faut les décomposer et 

effectuer la mission (ou objectifs à long terme) en petits détails. Pour gérer le travail de chaque 
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jour, il faut distribuer clairement la mission à chaque salarié, décomposer précisément la tâche 

par heure, même par minute. De même, pour gérer les objectifs à long terme, il faut les diviser 

en petits détails (en jour, par exemple). La gestion du but plus abstrait, revient à la fixation de 

la stratégie et de l’expansion de l’entreprise à long terme, l’élaboration du plan et du processus 

adaptable. La gestion de buts plus concrets correspond à la gestion de chaque journée de 

travail, la gestion et le gestionnaire doivent conduire leurs membres à compter leurs activités 

en données chiffrées concrètes. Par exemple, le gestionnaire doit former le salarié à avoir 

conscience que chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque produit lui donnent tel ou 

tel revenu (dont il profite par le produit qu’il est en train de faire), et que s’il échoue dans sa 

tâche de création du produit, cela donnera lieu à telle perte pour lui-même, et pour l’entreprise. 

De même, le gestionnaire doit traiter le problème et procéder au feedback en second. 

 

Levier 6. L’organisation du travail.  

Hypothèse 6. L’organisation du travail permet d’établir un climat motivant favorisant la 

motivation au travail.  

Selon les résultats d’enquête 2011, ce levier concerne à la collaboration (c’est-à-dire que le 

directeur reconnaît l’importance des salariés, écoute leurs conseils ; il fait participer les salariés 

aux décisions), à la responsabilité de salarié, aux politiques administratives de l’entreprise (la 

stimulation, la cohérence, la reconnaissance du travail accompli par le salarié, la capacité à 

rendre le travail plus agréable et plus intéressant, les moyens susceptibles d’assurer un climat 

de travail positif), aux compétences techniques, à la rémunération, à la mise en application des 

règles et des procédures internes de l’entreprise, et à la formation. 

 

Généralement, pour motiver le salarié et améliorer le climat de travail, le gestionnaire (ou 

l’organisation du travail) doit appuyer ses missions sur six facettes de facteurs de motivation 

chinois. Pour construire un climat de travail positif, coopérer et valoriser la participation 

(soutien, aide et accompagnement) dans le travail du groupe et pour pouvoir détecter des signes 

de mal-être, il doit écouter chacun des membres de son groupe, encourager et reconnaître le 

travail accompli, confier et encourager l’autonomie et l’initiative de chacun et accepter le droit 

à l’erreur. En vue de gérer les risques inhérents à l’activité et/ou aux fluctuations des salariés, il 

doit observer les dysfonctionnements et anticiper leurs influences, évaluer et déterminer le 

degré d’urgence, trouver et appliquer les solutions les plus efficaces aux problèmes rencontrés 

en faisant preuve de maîtrise de soi. Pour motiver le salarié dans un climat motivant, le leader 

mobilisateur doit avoir cinq caractéristiques et appliquer la méthode avec les cinq normes de 
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gestion (Voir Équiper un leadership mobilisateur). Il doit viser ses missions sur six facettes de 

facteurs de motivation chinois et dix conditions supplémentaires chinoises afin de permettre 

aux individus et à l’entreprise d’en retirer un bénéfice mutuel et un développement 

commun dans une situation gagnant-gagnant (Voir Condition supplémentaire 10). Pour 

améliorer les politiques administratives de l’entreprise, il doit axer sur les personnes (Voir 

Condition supplémentaire 2), distinguer correctement la différence entre la gestion du 

personnel (RenShi GuanLi) et la gestion des ressources humaines (Voir Condition 

supplémentaire 1) et faire confiance à ses membres (Voir Condition supplémentaire 3). Ainsi, 

il doit stimuler les salariés par l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise et renforcer 

l’éducation à l’éthique professionnelle et aux devoirs (obligations) du salarié (Voir Condition 

supplémentaire 8 et 9). Pour favoriser la mise en application des règles et des procédures 

internes de l’entreprise, la Gestion d’entreprise doit disposer d’une unité de commandement et 

d’une unité de direction (Voir Condition supplémentaire 5). Et la règle, les disciplines doivent 

être claires, précises et concrètes et placées à un endroit évident. Pour soutenir et améliorer la 

productivité dans un contexte de changement, le leader mobilisateur doit considérer le 

changement dans l’environnement global, envisager le changement comme une opportunité de 

croissance. Il doit s’adapter aux évolutions (ajuster ses priorités) pour atteindre les objectifs 

fixés et d’encourager ses membres à négocier avec le changement. Pour avoir un ordre saint 

qui garantit un climat motivant, la surveillance de syndicat est indispensable. L’entreprise 

chinoise doit remodeler le rôle des syndicats (Voir condition supplémentaire 6). 

- Pour soutenir la collaboration des membres et pour susciter la responsabilité de salarié, le 

gestionnaire doit analyser les conditions de travail des ouvriers, clarifier et identifier des 

problèmes posés, lors d’un entretien personnel repérer les agents en difficulté et leur proposer 

de l’aide, maintenir des relations de travail coopératrices, planifier des réunions de l’entreprise, 

veiller à l’adhésion du groupe aux objectifs définis, négocier des solutions adaptées et 

équitables, favoriser l’adhésion et l’implication de l’entreprise, trouver une forme d’équilibre 

entre les attentes des effectifs et les contraintes inhérentes à la production de soins, préconiser 

l’aide mutuelle, encourager les prises d’initiatives et la créativité individuelles et assurer le 

développement commun. (Voir Levier 2). En bref, le gestionnaire doit permettre à sa méthode 

de gestion de suivre la fonction de gestionnaire. 

- Pour favoriser la responsabilité du salarié, le leader doit renforcer l’éducation idéologique du 

salarié, lui faire la confiance, lui donner l’autorité convenable d’une façon graduelle (Voir 

Levier 4), lui permettre de prendre des décisions relatives à son travail et à l’organisation elle-

même dans la mesure du possible et fournir en retour au salarié des informations opportunes, 
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objectives, précises, nécessaires et suffisantes. En outre, le gestionnaire peut traduire par ses 

actes le sentiment que les salariés peuvent, grâce à leur capacité, contribuer par leurs efforts à 

se développer et à trouver un épanouissement personnel.  

- Pour favoriser la réalisation des compétences techniques, nous proposons au leader de 

prendre les décisions en fonction du contexte, d’adapter son style de management à la situation 

de travail et au profil des collaborateurs et de fidéliser les salariés par le développement des 

carrières. (Voir Condition supplémentaire 7 : La mobilité de carrière et les systèmes 

d’appréciation). De plus, il peut fixer des buts et en assurer le suivi, donner des retours, 

déléguer, communiquer et informer le salarié, reconnaître et identifier le potentiel individuel 

afin de valoriser les agents dans leur domaine de compétence, déléguer les responsabilités de 

façon graduelle, favoriser la communication fonctionnelle entre les différents partenaires, 

encourager les membres à approfondir leurs connaissances et encourager le groupe à s’auto-

évaluer, solliciter les retours d’expérience, et apprécier les performances individuelles et 

collectives et les communiquer régulièrement. 

- La rémunération et la récompense sont des conditions nécessaires pour susciter la motivation 

du salarié. Sur tout les cadres doivent permettre aux salariés de percevoir qu’ils sont traités 

avec justice et respect (Voir les normes de gestion 3). Nous pensons que les managers doivent 

clarifier au maximum le lien entre l’effort et la performance réalisée. Ainsi, il faut que la 

récompense potentielle soit à la hauteur de l’effort fourni. Ainsi la justice procédurale doit 

permettre aux salariés de prendre eux-mêmes la décision finale (choisir leurs collègues de 

travail, leurs avantages sociaux, etc.), donner leur opinion, d’avoir l’occasion ou la possibilité 

d’exercer un certain contrôle soit sur les décisions conduisant aux résultats, soit sur le 

processus décisionnel.  

- Enfin pour satisfaire le besoin d’épanouissement des salariés et pour le développement 

d’entreprise, la formation du salarié est nécessaire. Elle comprend l’éducation, la sécurité 

d’emploi, l’éthique professionnelle, la discipline et les règles, devoirs (obligations) du salarié et 

un niveau de technologie professionnelle, etc. Pour former les salariés, l’entreprise peut 

organiser des symposiums techniques, des cours et des discussions techniques, envoyer les 

excellents salariés étudier et échanger autour de la technique dans une autre entreprise ou 

envoyer de temps en temps les meilleurs salariés apprendre une technique à l’université. En 

favorisant la formation du salarié, le gestionnaire doit fidéliser le salarié par le développement 

des carrières (Voir Condition supplémentaire 7), encourager ses efforts, ses progrès et ses 

initiatives, solliciter son avis, féliciter ses réussites, l’inviter à observer et apprendre comment 

réaliser un travail particulièrement réussi ou obtenir de bons résultats en présence de ses 
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collègues, etc. Le gestionnaire peut aussi créer des conditions ou une ambiance d’étude de la 

technologie susciter les salariés d’apprendre les connaissances professionnelles. Par exemple, 

opérer une sélection des salariés en techniquement qualifiés pour effectuer des missions 

importantes, poser des problèmes et chercher la solution auprès des salariés, encourager les 

salariés à promouvoir la technique (y compris l’amélioration de l’équipement et de la 

technologie) en groupe volontaire, réaliser un recrutement interne, ajuster la structure de la 

prime (diminuer la base, pencher vers un taux de réussite plus élevé), accorder des 

récompenses matérielles et spirituelles (des diplômes d’honneur) aux excellents salariés et les 

citer en exemples, etc. 

 

Note : 

Selon le résultat d’enquête de 2011, nous avons proposé deux groupes de stratégies 

motivationnelles. Stratégies 1 pour motiver le salarié et en même temps améliorer le climat de 

l’entreprise. Stratégies 2 avec pour objectif de motiver les salariés dans un climat de travail 

motivant. Selon les Stratégies 2, nous avons proposé des stratégies et des méthodes spéciales 

pour BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD en avril 2011 (après la première 

enquête). Les résultats de l’enquête 2012 nous confirment que nos conseils (stratégies 1 et 2) 

sont adaptés à la réalité de l’entreprise. Pendant un an, la motivation des salariés et le climat de 

l’entreprise se sont bien améliorés.  Par conséquence, le rendement de l’entreprise a augmenté. 

 

Conclusion (partie III/chapitre 5).  

La motivation personnelle désigne la relation établie entre un système interne à l’individu et un 

environnement. Celui-ci concerne les conditions du travail, la relation hiérarchique et la 

dynamique de l’équipe. Les différents moyens de motivation cités demandent un certain 

savoir-faire qui n’est pas inné. Ils exigent des dirigeants une méthode spécialisée, il faut 

apprendre à faire parler, à écouter, à savoir comment motiver et surtout un environnement de 

travail, etc. La motivation peut être donc influencée par un climat organisationnel surtout par 

un climat motivant (un leadership mobilisateur, six facettes de notre hypothèse et dix 

conditions supplémentaires). Géré par la direction, un climat organisationnel est composé des 

perceptions que les membres d’une organisation ont de leur contexte (environnement) de 

travail. Ces perceptions concernent ce que les travailleurs valorisent fondamentalement dans 

leur situation de travail: la confiance, l’autonomie, l’équité, la reconnaissance, la fidélité, le 

respect, l’unité, la démocratie, l’aide, l’incitation, la tolérance, le soutien, l’entraide et la 

cohésion, le leadership, l’efficacité, la valeur de la mission et le sens à l’action, etc. Une 
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ambiance de travail favorise la motivation (un climat motivant), permet aux salariés de 

maximaliser ses efforts de performance et d’exploiter son potentiel personnel, par conséquent 

l’organisation obtient sa productivité. Face au contexte de la Chine, en motivant le salarié (avec 

les 6 facettes de notre hypothèse), la gestion doit en même temps satisfaire ou améliorer dix 

conditions préalables et un leadership mobilisateur doit se renforcer sur cinq états 

psychologiques. A nos avis, le rôle de la gestion contemporaine n’est pas simplement d’établir 

strictement une règle et de l’exécuter. Dans le processus de travail, les salariés ne sont ni 

comme des machines ni comme des criminels en prison. Le fruit de leurs efforts est de 

contribuer à l’humanitarisme pour améliorer cette planète, parfois leurs énergies et leurs idées 

sont incroyables. Bien sûr, le travail nécessite une aptitude sérieuse (au moins le dirigeant peut 

guider d’une façon acceptable), mais, doit partir de leur conscience spontanée, de ce qui 

dépend du niveau de motivation et ce qui est la réflexion de la compétence gestionnaire (un 

paramètre à estimer : la performance de gestion). Le travail ne peut pas être considéré comme 

une charge répétitive, obligatoire et fade, mais une chose agréable. Le travail est un processus 

joyeux et intéressant qui doit permettre aux employés de réaliser leurs objectifs personnels par 

leurs efforts. Le travail n’est ni une façon seulement de gagner sa vie, ni un processus 

d’échange entre de l’énergie et de l’argent. La tâche essentielle de la gestion contemporaine 

consiste à trouver les meilleures façons d’inciter les membres d’une entreprise à aimer leur 

emploi, jouir (jouissance) de leur travail et considérer l’organisation comme leur deuxième 

famille - au sein d’une ambiance chaleureuse et dynamique. 
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1. Pour quoi étudier la motivation. 

La motivation occupe une place très importante dans la psychologie du travail depuis son 

apparition (au cours des années 1930, dans le champ du marketing, le terme motivation serait 

apparu pour la première fois aux Etats-Unis en gestion). « Si pour l’individu, la motivation au 

travail n’est pas une nécessité absolue, de nombreuses études montrent qu’il y a un lien de 

cause à effet entre la motivation des salariés et la performance de l’entreprise. » (Vu, 2003, 

p.1401). S’appuyant sur ce lien de causalité, afin de permettre à l’individu d’optimiser ses 

compétences professionnelles, le manager recherche sans cesse les meilleures méthodes afin de 

susciter la motivation : les volontés du salarié. Afin que l’entreprise puisse développer la 

motivation du salarié, il est nécessaire qu’elle sache comment cette dernière fonctionner, quel 

est son principe, et comment intervenir. Il est donc indispensable de se référer à la théorie. 

Parallèlement, ces sujets ont engendré de nombreuses recherches théoriques. En expliquant le 

pourquoi du travail humain, depuis plus d’un demi-siècle, psychologues, sociologues, 

psychanalystes, se sont essayés à produire des théories de la motivation. Les diverses théories 

révèlent que la motivation est liée à un processus qui conduit les individus à déployer les 

efforts. Ce processus articule à la fois des variables individuelles et des variables contextuelles 

de travail, mises en relation dynamique, et, enfin, qui engendre la performance au travail. 

L’individu, grâce à ces efforts conjugués, s’engouffre dans des voies et déploie des moyens qui 

lui permettront d’exécuter ses volontés. La motivation est donc endogène, et découle de la 

personnalité de la personne. Comme la motivation n’est pas un processus stable (elle est sans 

cesse remise en question), ni un trait de personnalité indépendant du contexte, ni une 

conséquence quasi-automatique d’une organisation adéquate ou d’un bon management, nous 

pouvons, dans un sens large, considérer qu’elle est la conséquence du travail et de son 

contexte. Plus concrètement, elle est la résultante de l’organisation, de contraintes 

économiques, technologiques et culturelles, et de leurs interactions avec les besoins, les 

valeurs, les caractéristiques personnelles, le statut social et les aspirations de l’individu. Alors, 

avec des méthodes appropriées, le gestionnaire peut susciter la motivation du salarié. 

Cependant, motiver un salarié est un programme stratégique. Afin de donner des stratégies 

précises et concrètes, il est primordial d’associer les approches pratiques les théories. 

 

2. Les approches théoriques (la taxinomie de Kanfer (1990) et sa diffusion). 

Bien que les multiples ouvrages proposent de nombreuses « méthodes » de management pour 

motiver, du fait de la complexité de la motivation, chaque modèle a ses limites (ils sont partiels 
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et insuffisants).  En effet, ils ne s’intéressent qu’à une facette de la motivation d’une part, et ils 

cherchent à combler les lacunes des autres. Très peu de théories proposent une définition 

exhaustive de la motivation ainsi qu’une pratique. Depuis les travaux (la taxinomie des théories 

de la motivation) de Campbell et al. (1970), les théories de la motivation sont regroupées en 

deux catégories : les théories de contenu et les théories de processus. Ces travaux ont montré 

qu’aucune théorie ne permet d’expliquer à elle seule la complexité du processus de motivation, 

et que l’ensemble des théories peut constituer un véritable système de motivation. Cependant, 

la taxinomie de Campbell et al. (1970) est trop limitée pour contenir toutes les théories, et trop 

rigide pour classer certaines d’entre elles. C’est pourquoi, elle a connu de nombreux 

amendements. L’apparition des modèles intégrateurs de la motivation au travail est la 

conséquence de tout cela. En raison de la réelle complémentarité des théoriciens, ces modèles 

ont pour vocation de relier les théories de la motivation, autrefois développées dans des 

contextes déterminés, sans objectif d’explication globalisante de l’homme au travail. Pour 

pouvoir être complétées par des approches comportementales plus élaborées, en clarifiant et 

regroupant le concept multiforme et en parvenant à articuler les principales théories de la 

motivation au travail, ces modèles permettent de bien comprendre de quoi on parle vraiment et 

d’éviter de « simplifier » le concept de chaque théorie et de le réduire à quelques schémas et 

paradoxes. 

 

Parmi les modèles intégrateurs, la taxinomie de Kanfer (1990) parcourt les principales théories 

de la motivation appliquées à l’univers des organisations de travail qui conviennent plus au 

principe de la motivation. Elle oriente l’analyse de la motivation au travail vers la volonté de 

bien faire. Les deux variables sont la volition et la performance qui encadrent le potentiel de la 

motivation. En amont, la volition se manifeste par la décision d’agir. En aval, la performance 

résulte du processus motivationnel qui découle plus largement du travail bien fait, mais pas au 

sens exclusif de rendement. Parmi ces trois groupes théoriques, la première famille théorique 

(les théories des besoins, mobiles, valeurs) reste indispensable pour comprendre le 

déclenchement ou non des comportements et pour trouver les principaux facteurs de la 

motivation. En axant les recherches sur l’étude des besoins et des valeurs des individus, les 

deux autres familles théoriques lui reconnaissent une capacité à mettre en avant le rôle des 

affects, de la volition, des dispositions et des caractéristiques instrumentales du contexte de 

travail. Pour ce faire, les théories de l’évaluation cognitive (le deuxième paradigme) instaurent 

la responsabilité des dirigeants, dont les décisions et les pratiques sont déployées par la 

direction des ressources humaines. Visant à creuser, la troisième famille théorique (les théories 
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de l’autorégulation-métacognition) met en avant l’importance du contexte de travail afin 

d’expliquer l’influence des valeurs et des croyances collectives, de la culture de l’organisation 

sur les comportements individuels. Les modèles théoriques intégrateurs de Kanfer (1990) nous 

indiquent qu’il existe trois déterminants essentiels à la motivation : le climat de travail, la 

configuration des emplois et l’importance du contexte dans le processus des comportements 

individuels.  

 

Nous avons donc proposé un climat organisationnel (y compris le manager) propice aux 

contenus, processus et contexte du travail qui puisse déterminer et influencer la motivation. En 

effet, il n’existe pas une condition gagnante unique. Nous pensons que le « travail » doit être 

considéré comme un moyen de développement pour le salarié et l’entreprise. Nous considérons 

alors qu’en suscitant la motivation du salarié, nous pouvons favoriser son implication dans les 

tâches que nous souhaitons lui confier. Nous pensons donc que la méthode de gestion et le 

climat organisationnel (y compris le manager) influencent la motivation. Pour ce faire, il est 

tout d’abord nécessaire, qu’au sein de l’entreprise, un climat organisationnel favorise le travail 

en équipe, et permette d’entretenir des relations de qualité. Les dirigeants peuvent permettre 

cela en suivant certaines pratiques bien définies (valeur). De plus, le travail peut s’effectuer en 

une série de tâches appropriées qui permettent au salarié de voir tout au long du processus ce 

qui a été réalisé. Le gestionnaire peut aussi donner des missions (objectifs) spécifiques qui 

permettent de concentrer l’attention et les efforts et de développer des stratégies afin 

d’optimiser son travail. Ensuite, le travail doit permettre au salarié de prendre des décisions 

relatives à son travail et à l’organisation elle-même dans toutes les mesures du possible. Puis, 

les managers peuvent, au travers d’actions, donner aux salariés le sentiment que grâce à leur 

capacité, ainsi que par leurs efforts, ils peuvent se développer et trouver un épanouissement 

individuel. Et puis, dans la relation de travail, les dirigeants doivent fournir en retour aux 

salariés des informations fréquentes, objectives et suffisantes. De plus, pour donner la preuve 

aux salariés que le gestionnaire reconnait leur contribution, les récompenses peuvent être en 

lien significatif avec le niveau de performance atteint (la récompense potentielle peut être à la 

hauteur de l’effort fourni). En permettant aux salariés de considérer des rémunérations et des 

procédures justes, la justice distributive doit permettre aux salariés d’exprimer leurs opinions et 

préférences, de fournir des informations ou de contester le résultat d’une décision qui a été 

prise, et la justice procédurale doit permettre aux salariés de prendre eux-mêmes la décision 

finale, donner leur opinion, l’occasion ou la possibilité d’exercer un certain contrôle soit sur les 

décisions conduisant aux résultats, soit sur le processus décisionnel. Enfin, les gestionnaires 
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peuvent donner l’exemple et démontrer que le fait de s’enthousiasmer pour une mission (petite 

ou grande) conditionne la satisfaction au travail. En nous appuyant sur la taxinomie de Kanfer 

(1990), afin de résoudre les problèmes d’une entreprise chinoise, nous proposons six 

différentes facettes de l’hypothèse qui a pour objet de motiver le salarié chinois tout en 

améliorant le climat de travail. 

 

3. Les approches de pratiques (le contexte de la Chine). 

La ‘‘Gestion des Ressources Humaines’’ est une spécialisation récente dans la formation 

universitaire chinoise. En effet, les théories de ‘‘management en ressources humaines’’ 

occidentales ont été introduites en Chine dans les années 1990. Depuis que la GRH est 

introduite en Chine, les gestionnaires chinois ont trouvé un nouveau système, bien différent et, 

en même temps, bien plus scientifique l’ancien. Actuellement, dans plupart des entreprises, 

surtout dans les grandes, la GRH est bien utilisée. Pour nous assurer que la GRH et la théorie 

de la motivation s’adaptent bien au contexte de la Chine, nous avons visité beaucoup 

d’entreprises chinoises, et consulté beaucoup de professeurs et d’experts chinois de ce 

domaine. D’après la recherche et les pratiques en Chine, nous pouvons affirmer que le principe 

de la théorie de la motivation et que son utilisation s’adaptent et fonctionnent bien en Chine. 

Nous constatons que la gestion au sein des grandes entreprises a bien intégrée la Gestion des 

Ressources Humaines, et ce surtout dans la gestion de la motivation au travail. Par conséquent, 

plus elles adoptent la théorie de la GRH, meilleure est leur performance. Plus la gestion est 

axée sur les personnes, plus la motivation des salariés est élevée. Plus elles utilisent le principe 

de la motivation, plus leurs salariés sont motivés. Et, vice versa. Pour la PME chinoise, 

notamment, il existe beaucoup de problèmes dans leur gestion. Par conséquent, l’espérance de 

vie moyenne des PME chinoises n’est que de 2,5 ans. Par l’analyse de ces difficultés, nous 

pouvons confirmer, du point de vue sur la motivation, que le climat de travail influence très 

fortement la motivation du salarié chinois. 

 

4. Le climat de travail. 

Selon la théorie, comme la température affecte l’humeur, les attitudes et les décisions des êtres 

humains, le climat organisationnel est plus qu’un symptôme ou un moyen de prendre le pouls 

d’une situation du fait de son rôle actif dans la vie de l’organisation. Il peut, en effet, agir sur 

les motivations, les choix et les façons de communiquer et d’agir des salariés. De même, le 

climat de l’entreprise peut avoir un impact positif ou négatif sur le comportement d’individu, 
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sur l’engagement et la mobilisation, sur la satisfaction au travail, sur la productivité, sur 

l’adaptabilité au changement, sur la capacité d’innover et même sur la qualité des produits. A 

un moment donné, le climat organisationnel constitue une image ensemble des émotions 

collectives dominantes, provoquées par la perception qu’ont les salariés de leur situation de 

travail, et alimentées par les conversations. Dans un climat positif (motivant), la dimension 

subjective est inhérente à la notion de climat qui est sous l’emprise de l’organisation, et a des 

retombées sur la performance et surtout la satisfaction. Il s’agit donc d’un ensemble de 

caractéristiques objectives et relativement permanentes de l’organisation, perçues par le salarié 

appartenant à l’entreprise, qui permettent de lui fournir une certaine personnalité et qui 

influencent le comportement et les attitudes de ses membres. Dans ce cas, le climat correspond 

à une perception entière, résumant les perceptions individuelles élaborées à partir d’un 

environnement réel commun. Donc, en suivant certaines pratiques bien définies, le dirigeant 

peut contribuer à rendre un climat de travail propice à la motivant, par exemple : établir un 

climat de travail motivant.  

 

En fait, la culture chinoise accorde une grande importance à l’expérience émotionnelle. Aussi, 

pour motiver il est indispensable que les méthodes de travail permettent aux salariés d’avoir le 

sentiment que leur encadrement est préoccupé (soit, avoir à cœur ou faire attention) : la 

méthode de gestion doit leur permettre de comprendre la préoccupation et les faveurs de leur 

organisation. De plus, les salariés chinois accordent beaucoup d’importance à la qualité de la 

relation avec leurs collèges et managers directs. Actuellement, les travailleurs chinois ne 

considèrent pas seulement la satisfaction comme étant liée à la rémunération. Avec leur esprit 

actif, ouvert, actuel et radical, ils s’intéressent aussi à l’ambiance de travail, à la culture de 

l’entreprise, à la qualité (le style) de gestion (l’amitié, l’égalité, le respect et l’animation), à la 

prédisposition (la diathèse) du dirigeant, à l’avenir de l’entreprise, à la cohérence de l’emploi et 

à son intérêt (poursuite, compétence) personnel, à la durée du travail, au développement 

(réalisation) personnel et à la confirmation de leur valeur sociale, etc. Ils ne supportent pas le 

style de gestion directif et monotone et l’environnement de travail conservateur et terne…  

 

Nous pensons alors qu’un climat de travail doit être fondé sur l’entraide, le soutien, la 

tolérance, la confiance mutuelle, l’égalité mutuelle, l’équité, le respect mutuel, la démocratie, 

la cohésion, l’incitation mutuelle, la fidélité et la foi mutuelle, la reconnaissance, l’autonomie, 

l’efficacité, le leadership, la valeur de la mission et le sens à l’action, etc. Toutes ces 

dimensions de perception se traduisent par des émotions, des impressions (ces impressions 
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fluctuent en fonction des événements et de l’évolution de l’organisation, mais aussi parce que 

les salariés partagent entre eux leurs perceptions sur ces éléments en évolution) et des attitudes 

individuelles et collectives. Ainsi, en réalisant des objectifs communs, la gestion et le climat 

d’entreprise doivent permettre aux salariés de tous niveaux de qualification d’avoir le 

sentiment d’être utiles et de jouer un rôle dans l’organisation, d’avoir des responsabilités et des 

autodéterminations, d’être appréciés pour ce qu’ils font, de se réaliser à travers leur activité 

professionnelle, ainsi que la conviction d’utiliser leurs qualités et de développer leur potentiel 

…  

 

Nous pensons donc que la meilleure façon de traiter la motivation est de motiver les salariés 

dans un climat de travail motivant. Pour qu’un climat soit motivant, qu’il supporte la 

motivation, qu’il permette à l’individu de faire preuve d’une certaine personnalité, qu’il 

influence le comportement et les attitudes des salariés et qu’il fasse en sorte que les individus 

appartenant à l’entreprise deviennent l’un des éléments clés de la compétitivité, le manager doit 

avoir pour principal objectif le renforcement des cinq états psychologiques favorables à la 

motivation. De plus, il doit prendre en compte les cinq caractéristiques que nous avons 

proposées, résoudre six facettes de problèmes chinois et améliorer dix conditions 

supplémentaires. Pour ce faire, nous avons proposé des instruments plus concrets. 

 

Conformément à l’analyse des résultats de l’enquête réalisée en 2011, nous pouvons dire que 

les facteurs que nous avons utilisés pour décrire les hypothèses conviennent au sujet. En 

comparant les résultats des enquêtes en 2011 et 2012, et en nous appuyant sur les conditions de 

fonctionnement (2008-2012) de l’entreprise d’enquête (Les conditions de fonctionnement 

(2008-2012) de BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD), nous pouvons 

confirmer que nos hypothèses sur la motivation au travail sont valables, efficaces, fiables et 

que nos conseils ont donné des résultats positifs. 

 

L’expérience de la pratique sociale (par exemple, l’enquête de terrain et la recherche sur place) 

nous aide de bien comprendre la théorie et les enjeux de la motivation dans l’entreprise. Les 

résultats du traitement des données et les conditions de fonctionnement (2008-2012) de 

l’entreprise (BAOJI HUAMEI INDUSTRY & TRADE CO., LTD) nous confirment que la 

motivation est une nécessité vitale au succès d’une entreprise. En comprenant ce qui motive 

leur personnel, les cadres peuvent avoir accès au plein potentiel de chaque individu et diriger 

plus efficacement leurs énergies. Par l’examen des pratiques, nous pouvons conclure que la 
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stratégie 1 (motiver les salariés et en même temps d’améliorer le climat de travail) est valable. 

Pour motiver le salarié chinois, nous pouvons intervenir sur 6 facettes de facteurs : 1. la 

condition physique de travail ; 2. le contexte (la condition psychologique de travail) ; 3. les 

caractéristiques de l’emploi ; 4. un travail plus intéressant : l’utilisation des capacités ; 5. la 

valeur subjective des buts et de ses attentes : la fixation des objectifs dans l’organisation ; 6. 

l’organisation du travail sur un climat de l’entreprise. Ainsi, les résultats des comparaisons 

(entre 2011 et 2012) montrent que la motivation du salarié, le climat de travail se sont 

améliorés simultanément au sein de cette entreprise. Nous pouvons conclure aussi que la 

stratégie 2 est valable. C’est-à-dire, qu’en résolvant les six différentes facettes du problème 

chinois et en améliorant les dix conditions supplémentaires propres à la Chine, le leader 

mobilisateur peut établir un climat de travail motivant. Nous pouvons donc généraliser nos 

conseils pour d’autres entreprises, en particulier les PME chinoises. Le processus de 

l’opération est : faire une enquête dans l’entreprise avec nos questionnaires, traiter des 

données, analyser le poids important des facteurs motivationnels (six hypothèses) de 

l’entreprise, proposer des recommandations selon le poids important et selon les instruments 

que nous avons présentés dans cette recherche. Pour comparer les effets des recommandations, 

nous proposons de faire une deuxième enquête. Considérant que la motivation du salarié est 

instable, l’entreprise peut refaire l’enquête quand elle a besoin et avec le même processus. De 

plus, en vue d’établir un climat motivant au sein de l’entreprise, il faut que le gestionnaire 

suive nos conseils visant à améliorer les dix conditions supplémentaires et équiper un 

leadership mobilisateur. 

 

5. L’intérêt de cette recherche. 

Cette recherche s’adresse à tous les cadres, les dirigeants, les ingénieurs, les consultants, les 

psychologues du travail, les chercheurs qui veulent progresser dans leur pratique quotidienne 

d’organisation et leur mise en place d’équipes de travail, en favorisant la performance 

collective, elle-même tributaire de performance individuelle. Conformément au contexte que 

connaît la Chine, en vue de favoriser la motivation du salarié chinois, nous avons proposé deux 

groupes de stratégies motivationnelles qui se basent sur les théories de la motivation, le 

leadership des cadres, la capacité de gestion des autres leviers de motivation, et le conseil des 

experts en ce domaine. Ces instruments stratégiques fournissent aux entrepreneurs, aux 

secteurs administratifs et aux gestionnaires le soutien dont ils ont besoin pour fournir les 

programmes, les services, et atteindre les résultats stratégiques de l’entreprise. Ces stratégies 
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englobent un éventail de fonctions administratives de l’entreprise, encouragent une saine 

gestion à long terme des ressources humaines. Ils permettent également la prestation efficiente 

et efficace des programmes et services à l’entreprise chinoise. Nous souhaitons, par cette thèse, 

aider ceux qui gèrent les ressources humaines à comprendre comment se construit la 

motivation et choisir des stratégies motivationnelles adaptées afin de favoriser les entreprises 

dans la mise en place des organisations plus performantes et plus conformes aux aspirations 

des salariés et à promouvoir le dialogue social. Nous souhaitons, par cette thèse, favoriser la 

prise en compte de l’organisation du travail dans la stratégie des entreprises en matière de 

développement des activités et de recherche de nouveaux débouchés. Nous souhaitons aussi 

identifier les pistes permettant d’améliorer l’efficacité de leurs effectifs.  

 

6. Limites de recherche.  

Le rendement d’une entreprise est déterminé par plusieurs éléments : la demande du marché 

(l’exigence accrue des clients), la variation du prix des produits et des matières premières, la 

concurrence, l’économie nationale et internationale, la politique nationale, etc. Notre thèse se 

base sur l’hypothèse que tous les environnements extérieurs sont stables, que c’est la gestion de 

l’entreprise qui joue un rôle dans le changement de productivité. En d’autres termes, la gestion 

ressources humaines améliore la motivation des salariés et le climat de l’entreprise, ce qui 

influence la productivité. De plus, l’hypothèse suppose que tous les salariés peuvent être 

motivés et que le climat organisationnel (y compris le leader mobilisateur) peut influencer la 

motivation des salariés. Au sens large, nous supposons qu’une motivation des salariés plus 

élevée influence positivement la performance de l’entreprise. De plus, en motivant les salariés, 

les capacités supérieures, la qualité d’une gestion adaptable et un climat plus favorable 

permettront un niveau plus élevé de la performance de l’entreprise. D’ailleurs, dans cette thèse, 

il y a encore des limites, telles que la limite de la théorie que nous avons utilisée, la limite de 

l’outil d’analyse, la limite des hypothèses, la limite du questionnaire de l’enquête, la limite liée 

aux personnes interrogées (nombre d’individus et de groupes), la limite de la méthode de 

l’enquête, la limite de la compréhension personnelle de la définition de la motivation, la limite 

du point de vue personnel, la limite de l’utilisation de langue française, la limite de la 

différence culturelle entre la Chine et la France (pour comprendre cette recherche), etc. 
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Annexe n°1: Questionnaire de Motivation.  

 
Peter Sample, 2008 « Questionnaire de Motivation », Charte de profil MQ, page 2-4. 
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Annexe n° 2: Questionnaire sur la motivation. 

 
Comité sectoriel de la main-d’oeuvre de l’industriel électrique et électronique.  

(http://www.elexpertise.qc.ca/sites/default/files/upload/questionnaire_motivation.pdf) 

 

http://www.elexpertise.qc.ca/sites/default/files/upload/questionnaire_motivation.pdf


365 

 

 



366 

 

Annexe n°3: Questionnaire de motivation professionnelle. 
 

(http://gpsao.educ.usherbrooke.ca/documents/motivation_professionnelle.pdf) 
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Annexe n°4: Motivomètre. 
 

Préparé par Louise Careau, psychologue ; Anne-Louise Fournier, « LA MOTIVATION », 

centre d’orientation et de consultation psychologique, 2002, page 18-19. 
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Annexe n°5 : QUESTIONNAIRE. 
« Motivation dans le contexte du travail chez les Thaïlandais et les Français » Elodie BORY, 

Valérie CONDRET, Aurélie RAYNAUD & Magali TEYSSIER (2005, p.32-33). 
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Annexe n°6 : Questionnaire Sur La Motivation Professionnelle. 
 

(http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Questionnaire-Sur-La-Motivation 

Professionnelle/152294.html) 

 
 

 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA MOTIVATION PROFESSIONNELLE 
 
Remerciements et indice de temps : Je vous remercie d’avance de consacrer du temps à 
remplir ce questionnaire. Mon mémoire ne saura être complet sans votre apport. Le 
questionnaire prend 10 minutes. Je vous remercie de répondre à la totalité de ce 
questionnaire. 
Questions d'ordre général : 
  1. Le travail occupe une place de premier plan dans votre vie. Oui Non 
  2. Selon vous, le travail constitue une source de développement personnel. Oui Non 
  3. D’après vous, le travail est indispensable à la société. Oui Non 
  4. Le travail vous permet d’établir des relations avec les autres. Oui Non 
  5. Aimez-vous la compétition ? Oui Non 
  6. Pouvez-vous travailler sous pression ? Oui Non 
  7. Avez-vous les qualités personnelles pour réussir sur le plan professionnel ? 
Oui Les qualités essentielles J’y travaille Non 
  8. Vous avez les capacités suffisantes pour réussir dans votre carrière. Oui Non 
Ce qui vous motive : 
1. Vous rendez-vous au travail, par : 
Plaisir Nécessité 
  2. Vous sentez-vous soutenu, encouragé, dans votre travail ? 
Tout le temps Souvent     Pas assez     Pas du tout  
  3. Comment vous investissez-vous dans vos projets professionnels ? 
Peu Moyen         Beaucoup Trop 
  4. Quels objectifs personnels avez-vous dans votre carrière ? 
 5. Si vous travaillez beaucoup, est-ce avec plaisir ? Oui Non 
  6. Avez-vous du temps pour vous ? Oui Non 
  7. Combien de temps consacrez-vous, pour vous, par mois ? 
< 10h Entre 10 et 20h Entre 20 et 60h 
 8. Avez-vous le sentiment d’être reconnu dans votre entreprise ? 
Oui Non 
  9. La motivation, c’est une affaire : 
Personnelle Collective 
  10. Faute de motivation, seriez-vous prêt à changer d’entreprise ? Oui Non 
  11. Au cours de ces deux dernières années, diriez-vous que votre propre motivation a : 
Augmentée Stagnée         Fluctuée Baissée...  
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Questionnaire-Sur-La-Motivation%20Professionnelle/152294.html
http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Questionnaire-Sur-La-Motivation%20Professionnelle/152294.html
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Annexe n°7 : L’implication organisationnelle et la 

satisfaction au travail. 
 

Selon Christian PRAT dit HAURET, (2005), « L’IMPLICATION ORGANISATIONNELLE 

ET LA SATISFACTION AU TRAVAIL SONT-ILS DES CONCEPTS PERTINENTS POUR 

LES EXPERTS COMPTABLES STAGIAIRES AQUITAINS ? », p.20-21. 
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Annexe n°8 : Evaluation de la satisfaction au travail. 
MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE (MSQ) 

(http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/f/flandinf/102544MinnesotaSQ.PDF) 

 

 

http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/f/flandinf/102544MinnesotaSQ.PDF
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Annexe n°9 : Questionnaire sur la motivation de travail 

(notre questionnaire). 
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Annexe n°10 : Les conseils pour le manager de l’entreprise 

chinoise sur la gestion de la motivation du salarié. 
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Annexe  n°11: L’information de l’entreprise d’enquête. 
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Motivation des salariés en Chine : 

établir un climat motivant dans l’entreprise 
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Résumé 

La motivation des salariés est une nécessité vitale pour le succès d’une entreprise, notamment 

dans le contexte de la crise économique mondiale. En comprenant ce qui motive leurs 

membres, les dirigeants peuvent mobiliser le plein potentiel de chaque personne et diriger plus 

efficacement leur énergie. Le renouvellement des sources de motivation demande d’analyser au 

préalable les changements qui affectent actuellement le monde du travail et leurs 

conséquences. L’objectif de cette thèse vise à aider les personnes qui gèrent les ressources 

humaines (dans l’entreprise) à comprendre quelles sont et comment créer des conditions 

propices à la motivation des salariés, comment orienter, susciter et soutenir leur motivation et 

comment construire des stratégies motivationnelles adaptées. De plus, à cette fin, en favorisant 

la motivation et en suscitant les salariés, nous essayons de proposer d’établir un climat 

motivant dans l’entreprise chinoise. 

Résumé en anglais 

The motivation of employees is vital necessity to the success of the enterprise, especially in the 

context of global economic crisis. By understanding what motivates their members, directors 

can mobilize and realize the full potential of each person and direct their energies more 

effectively. The renewal of sources of motivation asks that analyze in advance the changes 

currently affecting the world of working and their consequences. The objective of this thesis is 

to help people manage human resources (in the enterprise) to understand what and how to 

create conditions favor the employee motivation, how to orientate, to improve and to maintain  

the motivation of its employees and how to construct appropriate motivational strategies in the 

management. In addition, for this aim, in favorite of promoting the motivation and stimulating 

the employees, we try to propose to establish a dynamic environment in Chinese enterprises. 


