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Avant-propos 
 

Imaginez ce à quoi ressemblerait votre entreprise si vous et vos collègues n'étiez pas 

motivés. La motivation est ce qui pousse les gens à entreprendre aussi bien de 

petites tâches que de vastes projets. Sans motivation, rien ne serait fait. La capacité 

à créer un environnement qui favorise la motivation demande de la pratique et des 

compétences puisque ce n'est pas une qualité inhérente à la plupart des gens. En 

tant que leader, votre capacité à motiver joue un rôle essentiel dans la réussite de 

votre entreprise. Ce cours vous aide à comprendre pourquoi, en tant que leader, les 

stratégies de motivation sont importantes. Il fournit également des techniques 

concrètes qui favorisent la motivation dans l'entreprise.  

  



LEADER : SAVOIR MOTIVER 
 

 p. 4 

INTRODUCTION 
 

 

Imaginez  que vous soyez chef de service, responsable d’une petite équipe 

d’employés. Vous n’avez jamais eu de problèmes avec aucun d’entre eux. A vrai 

dire, vous jubiliez secrètement en pensant que votre équipe est la meilleure de 

l’entreprise. 

En fait, vous avez une équipe qui n'est pas motivée. Les employés qui ne sont pas 

motivés sont généralement démoralisés. 

Or, le rôle qu'ils jouent dans votre réussite est si crucial qu'il est essentiel d'entretenir 

chez eux une forte motivation. La motivation influence les performances d'un 

employé et les employés satisfaits rendent les clients satisfaits 

Pensez à votre propre entreprise. D'après vous quel est le niveau de motivation de 

ses employés ? 

Si vous dites « Pas très motivés » : 

C’est dommage que les employés de votre entreprise ne soient pas très motivés. 

Une faible motivation peut avoir des répercussions sur tout le personnel de 

l'entreprise. En suivant ce cours, vous apprendrez les stratégies qui favorisent la 

motivation au travail 

 

Si vous dites « Plutôt motivés » : 

Avoir des employés plutôt motivés est un bon début. Cependant, le fait d'améliorer le 

niveau de motivation global peut apporter de nombreux avantage à votre entreprise 

Ce cours présente les stratégies que vous pouvez utiliser pour favoriser la motivation 

au travail 

 

Si vous dites « Très motivés » : 

Vous dites que les employés de votre entreprise sont très motivés. La situation se 

présente bien ! En suivant ce cours, vous pouvez mettre cette motivation à profit et 

apprendre de nouvelles stratégies pour renforcer la motivation au travail 
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Souvenez-vous d'une période pendant laquelle les employés de votre entreprise se 

sont montrés très motivés. Quel en a été l’effet  sur l’entreprise ?  Sans doute a-t-elle 

enregistré une faible rotation du personnel et une forte innovation ainsi qu'une 

productivité et des bénéfices élevés 

L'entreprise qui dispose d'effectifs motivés en tire de réels avantages. Les employés 

motivés peuvent aussi faciliter considérablement votre fonction de leader 

Avec des employés motivés, vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui en 

vaut vraiment la peine ; par exemple, en œuvrant vers des objectifs communs et en 

suscitant de nouvelles idées au travers de remue-méninges 

 

Voici le témoignage de deux leaders et comment ils ont tiré profit de 

l'approfondissement de leurs connaissances sur la motivation des employés 

 

Anna :  

« La motivation est vraiment forte dans mon entreprise, mais cela n'a pas toujours 

été le cas. J'avais des idées fausses sur la motivation. Je pensais, par exemple, que 

l'argent motivait tous les employés. Je sais maintenant que cela n'est pas vrai. Ma 

formation sur la motivation m'a aidé à mieux comprendre les autres. » 

 

Bertrand 

« Je n’ai  jamais su motiver des employés. Je pensais toujours que les gens étaient 

bons dans un domaine ou qu’ils ne l’étaient pas. L’idée que je pouvais améliorer le 

moral des gens ne m’a jamais effleuré l’esprit. 

J’ai appris de nombreuses  techniques de motivation comme la validation et 

l'évolution des employés. J'ai constaté bien des changements positifs dans le 

comportement de mon équipe. » 

 

Mais comment faut-il précisément s'y prendre pour motiver ses employés ? Bertrand 

et Anna se sont tous deux initiés à des stratégies qui remplissent uniquement ce but. 

Dans ce cours, vous allez apprendre pourquoi les stratégies de motivation sont 

importantes pour vous en tant que leader, comment définir la motivation et enfin 
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quels sont les aspects qui motivent les employés. Vous apprendrez également les 

différentes techniques qui permettent de motiver les employés. Vous aurez ensuite 

l'occasion de les mettre en pratique 

 

Ce cours fournit un ensemble utile de stratégies que vous pouvez employer dans 

votre rôle de leader. Une fois celui-ci terminé, vous disposerez des connaissances 

nécessaires pour améliorer la motivation de vos employés 
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Chapitre I 

Présentation de la 

motivation 
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I. Qu’est-ce que la motivation : 

 

1. Définition : 

Imaginez un lieu de travail où les employés en font le moins possible, se lamentent 

sur leur salaire et se précipitent vers la porte de sortie à dix-sept heures pile. À 

présent, imaginez un lieu de travail où les employés demandent à relever de 

nouveaux défis, se portent volontaires pour les charges de travail supplémentaires et 

sont fiers de ce qu'ils ont réalisé.  Pour laquelle de ces entreprises préféreriez-vous 

travailler ? 

Vous préféreriez sans doute travailler pour la seconde entreprise parce que les 

employés y sont motivés. Ils font ce que leur responsable souhaite qu'ils effectuent 

car ils souhaitent le faire. En fait, du point de vue d'un leader, ce comportement 

illustre précisément ce qu'est la motivation 

En tant que leader, vous devez donner aux employés une raison de vouloir effectuer 

le travail pour que celui-ci réponde à leurs propres besoins et non aux vôtres. Il est 

vrai que cet objectif peut relever du défi. Mais vos employés jouent un rôle dans votre 

réussite et, par conséquent, il est important de créer un environnement qui favorise la 

motivation 

Les origines de la motivation sont très diverses. En fait, les facteurs qui amènent les 

personnes à vouloir atteindre des objectifs et à faire de leur mieux sont de nature 

interne et externe. 

 

La motivation est un choix. La personne décide, consciemment ou inconsciemment, 

de s'investir dans la réalisation de quelque chose. Représentez-vous la motivation 

comme étant une énergie et une envie de déployer des efforts pour atteindre un 

objectif 

 

Quel rôle jouez-vous dans la motivation des employés? Vous jouez un rôle immense 

! En tant que leader, vous êtes le maillon le  plus important dans le processus de 

motivation. Votre style de leadership  a un impact considérable sur le niveau de 

motivation de vos employés 
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Quelles méthodes utilisez-vous, entre autres, pour motiver les autres ? 

Entrez vos réflexions en bas, puis comparez avec la bonne réponse : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Moyens que les responsables et les leaders utilisent pour motiver les gens :  

Certains responsables et leaders tentent de motiver les employés en leur faisant 

miroiter des  « récompenses » telles que promotions, bonus et autres avantages. 

D'autres essaient de leur insuffler de la motivation en les « menant à la baguette » 

avec des menaces de licenciement en cas de retard ou d'erreurs. Mais aucun de ces 

deux styles de leadership n'est efficace pour motiver ses employés.  Bien qu'ils 

puissent faciliter l'obtention des résultats souhaités à court terme, ils ne produisent 

aucun changement de comportement durable 

 

2. Idées fausses : 

En tant que leader, il est important de motiver les employés. Mais il existe encore 

plusieurs idées fausses sur la motivation 

Avant de découvrir ce que vous pouvez faire pour soutenir la motivation de vos 

employés, il est important de commencer par clarifier les idées fausses courantes 

 

a) Mes leviers de motivation sont les mêmes que ceux de mes employés 

 « Je pensais que ce qui me motivait, motivait également mes employés. Je sais 

maintenant que cela n’est pas vrai. Nous  sommes tous différents et chaque employé 

est motivé par quelque chose de différent. 

Personnellement, ce qui me motive c'est d'avoir  davantage de temps libre à passer 

avec ma famille. Mais je sais que cela peut ne pas motiver  d’autres personnes  

Par exemple, ce qui  motive David, qui est comptable là où je travaille, c'est la 

reconnaissance que lui vaut un travail bien fait. J'ai appris que le plus important est 

de  comprendre ce qui motive chacun de mes employés »  
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b) La compensation est un bon levier de motivation 

 « J'ai toujours cru que les employés étaient motivés par le salaire et les avantages 

en nature. Mais ce n’est plus  vrai à long terme. Il est certain que je peux continuer à 

satisfaire les membres de mon équipe en leur apportant plus d'argent, un beau 

bureau et la sécurité d’emploi. Cependant, ces aspects à eux seuls ne les aideront 

pas de devenir plus motivés » 

 

c) La Crainte est un bon levier de motivation 

 « J'avais l'habitude de passer beaucoup de temps à menacer mon équipe des 

risques qu'elle encourait. Je pensais que la crainte était un bon levier de motivation. 

Mais j'ai compris qu’elle motive les gens pendant très peu de temps et il est certain 

qu’elle ne produit aucun changement durable. A  présent j'essaie de faire en sorte 

que mes employés se sentent importants et efficaces.  Cette méthode mène à de 

meilleures performances et à une plus grande productivité. » 

 

d) Les dirigeants peuvent motiver les gens 

 « Pour moi, l'idée fausse la plus énorme a été de croire que je pouvais motiver les 

gens. En réalité, ils doivent se motiver eux-mêmes. J'ai appris que je peux en 

revanche créer un environnement qui permette aux employés de se motiver et de se 

responsabiliser.» 

 

Tous ces leaders nourrissaient des idées fausses sur ce qui motive les employés. 

Après avoir approfondi leurs connaissances sur la motivation et appris à créer un 

environnement de travail propice à la motivation, ils ont pu se débarrasser des 

mythes. 

L'idée fausse selon laquelle « les leaders peuvent motiver les gens » peut vous 

laisser perplexe. Parler de motiver les gens est chose courante, y compris dans ce 

cours, et cette expression est communément admise. Mais en vérité, aucune 

personne ne peut en motiver une autre. Cela tient au fait que la motivation vient de 

l'intérieur. Les gens sont motivés par des envies et des objectifs qui leurs sont 
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propres et uniques. 

 

Pourtant, en tant que leader, vous tenez le rôle le plus déterminant qui soit dans le 

processus de motivation...Vos actions donnent le ton et crée l'environnement qui 

motive les employés ou leur fait perdre toute motivation 

 

Question (la bonne réponse en gras) : 

Quelle est la définition de la motivation? 

 Fait de dépenser son énergie en œuvrant à la réalisation d'un objectif parce 

que le résultat final se traduira par davantage de compensation 

 Décision de s'investir dans la réalisation de quelque chose 

 Pulsion qui pousse à faire une chose pour éviter la colère de votre 

responsable 

 Envie de faire quelque chose parce que votre responsable souhaite que vous 

le fassiez 

 

3. Les leviers de motivation : 
 

Si la motivation vient de l'intérieur, en quoi consiste exactement ce que les gens 

trouvent motivant ? À vrai dire, les catégories sont très vastes puisque chaque 

personne a des objets de motivation différents. Les leviers de motivation courants 

sont l'évolution de carrière, l'équilibre entre travail et vie privée, la reconnaissance et 

le savoir. Retenez que cette liste n'est pas exhaustive. Il existe autant de leviers de 

motivation différents que d'individus 

Les leviers de motivation  sont extrinsèques ou intrinsèques 

 

a) Leviers de motivation extrinsèque : 

Les leviers de motivation sont le plus souvent classés comme étant extrinsèques ou 

intrinsèques. Les leviers de motivation extrinsèque sont des objets d'attirance 

externes à l'individu. Ils représentent la valeur que l'entreprise accorde au travail de 

l'employé et au résultat de ce travail. Ces leviers ne fonctionnent que si les employés 

les souhaitent. Les leviers de motivation intrinsèque reposent sur des sentiments 
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internes que les employés trouvent personnellement  gratifiants, comme le sentiment 

d'accomplissement. 

Vous connaissez sans doute les leviers de motivation extrinsèques. Ce sont des 

éléments tels que salaire, avantages sociaux et bureau privé. La plupart de ces 

éléments sont nécessaires pour satisfaire les employés. 

 


