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1 – Introduction et déroulement du thème 
Un système de santé met en relations des acteurs intervenant à différents niveaux, 
l’administration, les agents prestataires de soins, des agents administratifs locaux, des 
bénévoles représentants la population, des usagers, des “ assistants techniques ” des 
organismes d’aide et de coopération etc... 

Il s’agit le plus souvent d’individus agissant au sein de structures, un service 
administratif, un comité de gestion, une collectivité territoriale etc... 

Les agents de santé, les professionnels jouent un rôle déterminant le bon 
fonctionnement du système. D’autres, les comités de gestion, les collectivités 
territoriales, les organismes de financement (assurance ou mutuelles), sont amenés à 
jouer un rôle croissant dans le fonctionnement ou l’orientation du système. 

Le système de santé ne pourra atteindre ses objectifs que si les acteurs qui le 
composent sont motivés à les atteindre. 

Notre observation nous conduit à penser qu’il existe un lien très étroit entre la 
motivation des acteurs du système, et les résultats en terme d’efficacité, d’efficience 
dont nous avons parlés. 

C’est pourquoi il est important de pouvoir analyser correctement ce facteur quand on 
analyse ou évalue un système de santé. 

Nous n’aborderons pas la notion de motivation de façon abstraite, (“ un tel est-il 
motivé ? ” ne veut pas dire grand chose), mais examinerons les facteurs qui peuvent 
motiver un agent à œuvrer dans le sens de la mission qui lui est confiée ou des 
objectifs assignés au service. 

A - Objectifs du thème  

Avoir une approche globale de la notion de motivation (en ne limitant pas l’analyse au 
seul personnel soignant). 

Etre en mesure de concevoir une stratégie cohérente de remotivation du personnel. 

B - Contenu et déroulement 

Un exposé de Stéphane Montier donnera une approche globale de la notion de 
motivation et de sa complexité. 

Dans un deuxième temps nous élaborerons ensemble un cadre conceptuel pour 
analyser la motivation des acteurs d’un système de santé. 

Nous utiliserons le cadre conceptuel pour analyser des comportements de personnels 
de santé et pour identifier des mesures de nature à renforcer les motivations du 
personnel assurant des missions de service public. 
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2 - Motivation 

Introduction 

Susciter la motivation est une préoccupation centrale pour tous ceux qui gèrent des 
activités humaines. Les organisations n'existent pas sans les hommes et les femmes qui 
y travaillent. La tâche numéro un de tout cadre consiste à obtenir de ses collaborateurs 
une implication et une qualité de travail maximales. Ce qui suppose des compétences 
adéquates, une organisation optimale, mais, avant tout, la motivation de tous. 
Comment créer et entretenir l'implication, l'ardeur au travail, la volonté pour chacun, 
de faire au mieux, de se perfectionner constamment, de respecter les objectifs 
assignés? Quelles stratégies adopter pour motiver ses équipes ? Comment les mettre en 
œuvre ? 

Il n'y a pas de réponses simples, la motivation résulte de processus complexes. 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. 

La signification du travail aujourd'hui est différente dans les pays à culture 
collectiviste comme le Japon, de ce qu'elle est dans les cultures individualistes, comme 
les Etats Unis et l'Europe du Nord. Un des traits qui distingue fortement les 
comportements dans le travail dans différentes cultures concerne la manière dont les 
individus vivent les relations de groupe. Il est évident que ceux dont la culture valorise 
le succès du groupe plus que le succès individuel ne seront pas sensibles aux mêmes 
résultats de leur travail que ceux dont le milieu social privilégie la réussite personnelle. 
D'autres différences interculturelles existent, notamment celles qui concernent la 
nature des besoins que le travail peut satisfaire, et elles jouent un rôle non négligeable 
dans le succès des stratégies de motivation. 

Par ailleurs, les relations étroites entre les activités de travail et les activités hors 
travail rendent la signification du travail dépendante des autres activités individuelles. 
Les représentations des activités de travail caractérisant de jeunes cadres varient selon 
qu'ils sont célibataires ou qu'ils vivent en couple, et ces différences seraient plus 
importantes que celles qui distinguent des groupes de cadres de nationalité différente. 
Ceci pour resituer notre travail dans l'analyse d'un contexte à la fois complexe et en 
évolution. 

Etre motivé, c'est : 

 Avoir un objectif 

 Décider de faire un effort pour l'atteindre 

 Persévérer dans cet objectif jusqu'à ce que le but soit atteint 
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A - L'analyse des motivations 

1. La motivation : Est-ce une force interne ? 

Le concept même de motivation oppose l'activité à l'inertie... heureuse : Ou bien vous 
n'avez besoin de rien, et vous profitez détendu de cette plénitude. Ou bien vous 
ressentez un besoin impératif et vous vous mettez en mouvement pour le satisfaire. 
Les théories dites "du besoin" ont toutes une base commune ; l’idée qu'il existe une 
force interne, une tension intérieure, qui pousse chacun d'entre nous à chercher la 
satisfaction des besoins qu'il ressent. Plus ces besoins sont aigus, moins ils sont 
satisfaits, plus ils nous conduisent à agir pour réduire le décalage entre ce que nous 
souhaitons et ce que nous avons. Dans cette perspective, la motivation ne serait alors 
que l'ensemble d'activités déployées pour obtenir que nos besoins soient comblés. 
Personne ne conteste l'idée selon laquelle chacun d'entre nous n'est motivé à faire des 
efforts dans son travail que si celui-ci lui apporte la satisfaction de besoins qui sont 
forts chez lui et qui ne sont pas encore satisfaits. 

Pour ne citer que deux auteurs qui ont théorisé sur les besoins, on retiendra que pour 
Maslow les sources de la motivation au travail sont variées : Salaires qui permettent 
de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais aussi sécurité, estime des autres, 
appartenance à un groupe et besoin de se réaliser. 

Murray identifie quant à lui les besoins de réussir, d'affiliation, d'autonomie et de 
pouvoir. 

 Réussir : Facteur important du succès professionnel notamment chez les cadres. Il 
implique 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 (le besoin de réussir se combine presque toujours avec une forte crainte 
de l'échec). 

 Affiliation : Fort désir d'être accepté par les membres d'un groupe, parce que cela 
rassure et soutient, ainsi qu'une tendance au conformisme vis-à-vis de la culture de 
ce groupe, et un intérêt pour les opinions et les sentiments des autres. Cela va avec 
le besoin d'une organisation ayant un cadre bien structuré. 

 Autonomie : Le désir de travailler seul et à son propre rythme, et sans être gêné 
par des règles trop contraignantes. 

 Pouvoir : Le désir d'influencer les autres, de les diriger et de contrôler 
l'environnement extérieur. avec deux variantes : 

•  Pouvoir orienté vers les individus : Désir de dominer autrui sans forcément 
exercer une autorité institutionnelle. 

•  Pouvoir orienté vers les groupes : Désir d'avoir un rôle de leader officialisé par 
l'organisation. 

La connaissance des besoins ressentis par le personnel est une première étape dans 
toute méthode de stimulation des motivations, aussi nous reviendrons sur ce point dans 
les exercices qui suivront cet exposé. 

Quelques éclairages complémentaires à cette notion de besoin : 
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L'effort impliqué par le travail peut venir soit de sources de motivations "externes", 
résultant d'un échange entre ce que l'individu réalise et les récompenses que lui 
attribue l'organisation, soit de motivations "internes", directement liées à la nature 
même du travail, ce qui signifie que le travail est alors réalisé pour lui-même et pas en 
échange d'autres satisfactions. 

Quand le comportement est déterminé par une motivation "interne", l'individu perçoit 
un lieu de contrôle interne, c'est à dire qu'il voit le travail qu'il accomplit comme 
étant surtout sous son contrôle. Lorsqu'il reçoit des récompenses "externes" pour le 
résultat de son travail, il perçoit un lieu de contrôle externe, c'est-à-dire qu'il voit son 
travail comme étant surtout contrôlé par des personnes ou des circonstances hors de 
son contrôle, celles qui attribuent des récompenses en fonction des résultats obtenus. 
Les deux processus, donc les deux sources de motivation ne sont pas incompatibles et 
peuvent très bien coexister. On peut se demander si ces deux types de motivation sont 
susceptibles de s'ajouter ou si elles risquent de se détruire mutuellement. 

En conclusion de ce premier point on peut dire : 

 L'activité professionnelle est susceptible de satisfaire des besoins très variés. 

 La possibilité de satisfaire ces besoins représente une source de motivations au 
travail. 

 Les satisfactions sont étroitement liées aux rôles et aux contenus du travail ainsi 
qu'aux conditions mêmes du travail. 

 La valeur accordée à ces différentes satisfactions est différente selon les individus 
et est susceptible de varier fortement au cours du temps chez un même individu. 

 Faire correspondre la culture organisationnelle, les conditions de travail et la 
politique du personnel, d'une part, ce que cherchent et ce que valorisent les 
membres du personnel d'autre part permet de stimuler la motivation. 

 Savoir quelles sont les priorités des membres de l'organisation, connaître les 
hiérarchies de valeurs qui caractérisent différents groupes constituent donc des 
conditions essentielles à une politique efficace de motivation. 

 Notion de priorité et de primauté des besoins. 

2. La motivation : Est-ce un choix rationnel ? 

La motivation n'est pas un état stable, uniquement caractéristique de l'individu, donc 
indépendant de l'environnement. Il faut admettre que, même si elle est fortement 
influencée par des caractéristiques individuelles, la motivation varie en fonction des 
situations. Cette dernière éventualité recouvre deux possibilités différentes : 

Dans la première, l'environnement du travail jouerait un rôle quasi mécanique, qui 
laisserait l'individu passivement soumis aux contraintes de la situation ; par exemple, 
l'existence de systèmes de salaire au mérite déclencherait, systématiquement et 
pratiquement sans exception, une motivation à atteindre les performances susceptibles 
d'être récompensées. 

Même si on peut moduler cette proposition et admettre que les salaires au mérite ne 
motiveront qu'une fraction des individus concernés, elle n'en reste pas moins 
caractérisée par une représentation de la nature humaine comme passive, et 
manipulable par les caractéristiques de l'environnement organisationnel. 
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D’où l'intérêt d'une approche plus dynamique pour laquelle la motivation est 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. Chacun d'entre nous réagit non pas 
à un environnement objectif, mais à celui qu'il perçoit, à la manière dont il interprète 
l'ensemble de la situation dans laquelle il travaille. Toute motivation serait donc le 
fruit d'un processus doublement subjectif, en ce sens qu'il est fonction de 
caractéristiques individuelles, motifs, valeurs, besoins et qu'il est également, tributaire 
de la manière dont chacun comprend les caractéristiques de son environnement. 

Chaque individu se conduit de manière rationnelle et qu'il décide consciemment de 
porter son effort vers des activités dont il prévoit qu'elles lui apporteront les résultats et 
les récompenses qu'il souhaite obtenir. En d'autres termes, il s'agit d'expliquer les 
choix relatifs au travail, d'un schéma de prise de décision. Nous savons ce que nous 
attendons comme résultat de notre travail et nous avons des idées précises sur ce que 
nos résultats peuvent nous apporter : "La force d'une tendance à agir d'une certaine 
manière dépend de l'intensité avec laquelle nous nous attendons à ce que notre action 
soit suivie de résultats, et de la valeur que nous attachons à ces résultats". Nous 
choisissons d'adopter des comportements dont nous pensons que les résultats auront du 
prix pour nous. 

C'est là qu'on peut constater que chaque individu peut avoir sa hiérarchie de valeurs ou 
qu'un même individu peut avoir une représentation des valeurs qui évolue dans le 
temps, liée aux besoins du moment. Chacun de nous a une vision différente de ce que 
seront pour lui les retombées du travail accompli, en fonction de son expérience 
personnelle, de sa manière de traiter les informations qu'il reçoit,... 

Chacun de nous a une image de lui-même et de sa capacité à accomplir une tâche. Il 
est certain que ne pas croire en ses capacités de réussir, en ses aptitudes pour atteindre 
une performance, diminue la motivation. Ce sentiment de réussite ou d'échec anticipé 
dépend aussi de l'environnement, de la confiance manifestée par les autres, de la 
manière dont les résultats obtenus ont été évalués, de la conviction de posséder les 
outils et les moyens nécessaires. 

C'est l'aspect rationnel de la motivation : Décisions prises par les individus pour 
maximiser leur intérêt propre, sur la base de l'ensemble des informations qu'ils 
possèdent et de leur manière de traiter ces informations. 

Dans cette réflexion où il est question d'effort et de résultat, il est intéressant de se 
poser la question de l'équité. 

Dans quelles conditions le rapport entre ce qu'ont fait comme travail et ce que le 
travail nous rapporte est jugé équitable ou non. L'évaluation de la performance et la 
perception de la situation du point de vue de son équité ne peuvent pas être sans effet 
sur la motivation. 

Le sentiment d'équité résulte d'un processus d'échange entre l'employeur et l'employé 
ou entre l'organisation et ses membres. Cette comparaison met en jeu ce que l'individu 
apporte à l'organisation, c'est-à-dire non seulement les résultats de son travail, mais 
aussi son expérience, ses compétences, ses qualités de tous ordres, ses qualifications, 
et ce qu'il reçoit de l'organisation, c'est-à-dire son salaire, les marques d'estime, les 
avantages en nature, la stabilité dans l'emploi.. Pour en revenir à la notion de besoin, 
on peut considérer la motivation comme le résultat d'un besoin spécifique, celui 
d'établir une justice. 
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On a donc vu que les besoins et les valeurs existent et qu'il y a un lien étroit entre 
l'effort consenti et la valeur, pour l'individu, de ce qu'il est susceptible de lui apporter. 
La décision de faire des efforts, donc la motivation, est déterminée par la 
représentation qu'a l'individu des résultats de ses efforts. 

On en arrive à une réflexion nécessaire sur l'évaluation des rapports entre ce qu'on 
apporte par son travail et ce qu'on reçoit du fait de son travail. 

On peut relever quelques recommandations :  

 Il faut informer pour motiver, notamment donner des informations à chacun sur 
ses compétences. 

 Et sur les règles de l'échange "performances/récompenses" dans l'organisation. 

 Et également sur les voies de promotion et la manière dont les évaluations sont 
faites par la hiérarchie. 

 Et enfin, informer pour bien montrer aux membres de l'organisation qu'ils ont la 
possibilité de contrôler les résultats de leur travail. 

 Il faut également créer des procédures équitables, qu'il s'agisse de rémunération, 
de mobilité, de promotion,... et vérifier que ces procédures sont effectivement 
perçues comme équitables, et qu'elles continuent à l'être, même si de nouvelles 
informations sont accessibles. 

 Et s'assurer que ces procédures d'évaluation sont claires et transparentes. 

 Il est souhaitable de faire participer les évalués aux procédures d'évaluation, 
c'est-à-dire leur donner la possibilité de s'exprimer. 

3. Le passage de l'intention à l'action : La dynamique 

Le concept de motivation est une notion essentiellement dynamique. On imagine 
l'individu motivé comme quelqu'un d'enthousiaste, plein d'allant, d'énergie, qui ne se 
laisse pas rebuter par les obstacles se dressant entre lui et son objectif. 

Il est vrai que la motivation au travail dépend des besoins susceptibles de mettre les 
individus en mouvement et des informations qui vont lui permettre de faire le lien 
entre ce qui lui manque et ce qui lui permettra de l'obtenir. Mais ce n'est pas tout. 

Il y a un grand pas à franchir entre le fait de décider d'une orientation à prendre et 
l'élan et la persévérance qui mèneront au but. 

De quelle manière chacun d'entre nous va du choix d'un but à sa mise en œuvre, et 
décide d'y consacrer toute son énergie. Comment on passe de l'intention à l'action. 

Le but est un élément central dans le processus : La capacité d'un individu à se 
représenter de manière symbolique ses objectifs sous la forme d'un but précis est 
essentielle pour qu'il puisse exercer un contrôle efficace sur ses comportements. 

L'intention doit précéder l'action, et cette intention doit être concevable, donc précise 
et concrète. Un but précis est motivant, ce qui n'est pas le cas d'un objectif vague. 

Le chemin vers le but n'est pas linéaire, mais fait d'étapes, de succès relatifs, d'échecs 
ponctuels, de progrès et de reculs, et il nous faut comprendre non seulement comment 
la motivation lance l'action, mais aussi comment elle la relance continuellement. 
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Le but n'est motivant que s'il est accepté : Le fait que les buts soient assignés ou soient 
définis par un processus participatif, et le fait de donner des informations aux 
individus concernés sur leur performance au cours de leur travail sont des facteurs de 
motivation. C'est le rôle motivant, sur l'individu au travail, de la communication 
régulière de ses résultats. 

L'effet « motivateur » tient essentiellement à la possibilité de comparer des 
informations sur ses performances avec le but qui représente une norme acceptée. Sans 
but, impossible d'évaluer la performance. Sans informations, pas de résultats à évaluer, 
donc rien pour guider l'effort et l'action. 

La notion de projet : Elle se réfère à des projets personnels qui constituent un cadre 
de référence plus large et une perspective temporelle plus longue. Ce sont les projets à 
long terme qui déterminent les préférences personnelles, c'est-à-dire ce que chacun 
juge désirable ou indésirable, de même que ce sont les désirs et les espoirs, les 
aspirations qui influencent l'implication, donc la motivation vers un but. Elle prend en 
compte les valeurs et les priorités propres à chacun. 

Le rôle de la personnalité : Ce sont les variables individuelles qui affectent les 
motivations, et jouent différemment sur les deux phases que sont le déclenchement de 
l'effort et sa persistance. 

A titre d'exemple l'impulsivité encourage l'éveil de l'activité. Les personnes 
impulsives, facilement "mises en route", relâcheront aussi facilement leur effort. De 
même on peut se poser la question du rôle de l'anxiété : Est-elle facteur de blocage 
dans le déclenchement de l'effort et sa persévérance ou de tension positive vers un but 
à atteindre (crainte de l'échec). 

On peut aussi relever deux attitudes individuelles différentes et qui ont un effet sur la 
motivation : 

 L'intérêt que se porte l'individu à lui-même : I développe une image de soi forte. 
L'individu cherche constamment des informations sur lui et multiplie les 
comparaisons entre ses résultats et ses buts. Cela entraîne un contrôle renforcé de 
l'action destiné à réduire les décalages entre résultats et intentions. 

 Les personnes orientées vers l'action donc soucieuses de la contrôler s'intéressent 
avant tout aux résultats de leur activité et s'attardent peu sur les réactions affectives 
liées à cette activité. 

On peut dire que la motivation n'est pas un trait de personnalité, mais la motivation 
n'est pas indépendante de la personnalité. 

On a donc vu que la motivation est un processus long et très complexe, dont les 
différentes étapes sont déterminées par toute une série de paramètres 
environnementaux, sociaux et individuels, dont le rôle varie en fonction de la phase en 
cours et de sa place dans les comportements qui mettent l'intention en pratique. 

On retiendra : 

 Le rôle motivant des objectifs. 

 Le fait que l'objectif doit être réellement accepté, même s'il est difficile, et que le 
charisme des prescripteurs, mais aussi les explications données et la confiance 
témoignée facilitent l'acceptation du but. 
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 Le rôle de toutes les informations qui permettent à chacun de se situer par rapport 
à ses objectifs, voire à son point de départ, ce qui contribue à freiner ou à relancer 
la motivation. 

 La dynamique qui motive l'action diffère selon les individus, et notamment leur 
anxiété, leur impulsivité, leur désir de réussir et de contrôler leur comportement, 
leur focalisation plus ou moins grande sur eux-mêmes. 

Au total un grand nombre de facteurs peuvent intervenir : Mode de décision, 
personnalité, ambitions individuelles, normes sociales, acceptation et perception des 
objectifs, nature des informations sur ses performances, existence de récompenses 
adéquates,... Mais la dynamique motivationnelle peut se mettre en panne parce qu'un 
seul des éléments qui la produit pose problème, de telle sorte qu'une investigation 
détaillée est toujours nécessaire pour savoir où est le maillon qui fait défaut. 

Constater la complexité des processus motivationnels, c'est reconnaître qu'il ne peut y 
avoir de recettes générales et valables pour tous et partout. 
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B - De la théorie à la pratique : Méthodes de terrain destinées à 
stimuler la motivation 

Le Mythe réside dans l'idée que la correction d'un seul facteur apporterait la 
réponse à tous les problèmes. Or on a vu que la motivation ou la démotivation est la 
résultante de facteurs multiples qu'il convient de bien appréhender. A problème 
complexe il n'y a pas de solution simple. C'est pourquoi nous présenterons trois 
stratégies pour stimuler la motivation : Il ne s'agit pas d'opter pour telle ou telle 
stratégie car elles peuvent se compléter l'une l'autre. 

Nous présenterons trois types de stratégies : 

1. A chacun selon ses mérites : Récompenser pour motiver. 

2. Changer le travail pour le rendre motivant. Lui donner une signification. 

3. Le leadership. 

1. Récompenser pour motiver 

L'échange entre les résultats du travail et les salaires, récompenses ou avantages divers 
reste un des fondements rationnels de la motivation. Mais ce n'est pas une manière de 
motiver aussi simple et universelle qu'on peut le penser. 

Les récompenses doivent être bien ajustées aux valeurs, aux besoins et aux 
aspirations de chacun, et tenir compte du fait que ces besoins varient selon les 
individus, changent dans le temps, et peuvent appartenir au domaine matériel ou au 
domaine des relations sociales, marques d'estime, symboles non marchands de la 
réussite. Toute récompense est l'objet d'une représentation personnelle à chacun, qui 
lui donne une valeur motivante propre. Un même système de récompenses motivera 
les uns mais pas les autres, ce qui signifie que copier ce qui a réussi ailleurs ne garantit 
pas l'efficacité. 

Les récompenses sont très diverses. Elles peuvent être financières, sous la forme de 
salaires, de primes liées aux résultats ou associées à la mobilité ou encore par le biais 
de l'attribution d'actions ou par d'autres formes de participation aux bénéfices. Elles 
peuvent aussi être constituées d'avantages en nature : Rabais sur des produits, 
possibilités de prêts à des taux très bas, voyages, cadeaux, services mis à disposition 
comme une voiture ou un logement de fonction, prise en charge des cotisations à une 
mutuelle ou à une caisse de retraite. 

Les récompenses peuvent être attribuées sur des bases différentes, selon qu'il s'agit 
de salaires et d'avantages divers qui sont fixes et fondés essentiellement sur le statut et 
sur l'ancienneté ou de "récompenses" attribuées de manière plus ponctuelle et 
uniquement sur la base du travail effectué ou de comportements que l'organisation 
souhaite encourager et qui peuvent être aussi variés que la ponctualité, la qualité du 
service ou l'innovation créatrice. Récompenses selon le mérite. 

On peut penser que les conditions requises pour créer un système de récompenses sont 
essentiellement techniques. En fait, il ne faut pas sous-estimer les aspects subjectifs et 
affectifs liés à ce type d'opération, les déceptions qu'il peut entraîner, ainsi que les 
conséquences du sentiment frustrant d'être inéquitablement traitées. Un système de 
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récompenses qui semble injuste ou peu objectif aura des effets inverses à ceux 
recherchés. 

Opter pour un système de récompenses au mérite suppose de se poser un certain 
nombre de questions préalables. 

On sera attentif à l'efficacité du système pour : 

 Créer le sentiment que la récompense est effectivement liée au travail effectué. 

 Eviter les effets négatifs (rejet des "bons", triche sur la performance). 

 Encourager la coopération mais pas la compétition. 

 Obtenir une totale adhésion du personnel. 

Le potentiel motivateur des récompenses au mérite est fonction des étapes suivantes : 

 L'évaluation de la performance fondée soit sur l'observation directe, soit sur 
l'appréciation de la hiérarchie. 

 L'information donnée à l'individu sur sa performance. 

 Le passage de l'évaluation à la récompense. 

 L'attitude de l'individu face à la récompense reçue. 

Chacune de ces étapes constitue un point sensible qui va faire de l'intéressement un 
stimulant de la motivation ou qui va être responsable de l'échec de la stratégie 
motivationnelle. 

2. Changer le travail pour le rendre motivant 

Changer le travail a été une réponse à la déshumanisation qui résultait des efforts de 
rationalisation destinés à accroître la productivité. C'est une attitude différente de celle 
qui gouverne la notion de récompense au mérite, où se crée entre celui qui paye et 
celui qui travaille un rapport qu'on peut qualifier de commercial. Alors que 
l'humanisation du travail améliore l'environnement et le contenu du travail avec 
l'espoir de créer entre travail et travailleur une relation d'implication qui va générer la 
motivation. De tels efforts n'ont pas un coût nul pour les organisations. Mais ils 
risquent cependant de faire naître chez ceux qui en bénéficient l'impression d'être 
exploité sans compensation, ce qui va évidemment entraîner des effets contraires à 
ceux qu'on attend. 

Le Taylorisme (simplification des tâches dans une recherche d'efficacité) a eu pour 
effet la routinisation, l'ennui et l'insatisfaction qui à leur tour sont une source de 
démotivation. 

En réaction au taylorisme, il y a eu toute une recherche pour ré-humaniser le travail, 
notamment par : 

 L'enrichissement des tâches, qui consiste à augmenter le contrôle de chacun sur 
l'organisation de son travail et sur les décisions qui le concernent. 

 L'élargissement des tâches, qui consiste à accroître le nombre et la variété des 
opérations exécutées par un même employé. 

Qu'est-ce que signifie "enrichir les tâches ?" Hackman propose une liste de 
caractéristiques du travail sur lesquelles il serait possible d'agir pour influencer la 
motivation : 
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 La variété : Le nombre d'activités différentes ainsi que la diversité des aptitudes et 
des compétences qu'elles requièrent. Accroître la variété est à la fois un moyen de 
lutter contre l'ennui né de la monotonie, et un moyen pour chacun de mettre en 
œuvre un ensemble significatif de ses talents personnels. 

 L’identité de la tâche, c'est-à-dire la possibilité pour celui qui effectue un travail 
d'en identifier les résultats. Ce qui implique le fait d'être chargé d'un ensemble 
d'opérations suffisamment important pour que leur produit soit identifiable. 

 Sa signification : Il s'ajoute à l'identité de la tâche des informations et des 
témoignages qui démontrent la valeur sociale du travail accompli. 

 L’autonomie, c'est-à-dire l'indépendance et la liberté dont jouit la personne qui 
travaille, ainsi que ses possibilités de décider du choix des procédures à utiliser, de 
leur organisation dans le temps, ceci à condition de respecter les objectifs qui lui 
sont assignés. 

 L’information sur le travail effectué, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à des 
informations précises, faciles à comprendre et suffisamment fréquentes sur la 
qualité et la quantité du travail effectué. 

Les trois premières caractéristiques contribuent à donner un sens au travail. 

L'autonomie est une condition essentielle pour éprouver le sentiment d'être 
responsable de son travail. 

L'information permet à chacun de suivre directement ses résultats donc de savoir quel 
est le fruit de ses efforts. 

Ces deux dernières caractéristiques sont absolument nécessaires à la motivation : Si 
l'une d'entre elles est absente, aucun autre aspect ne pourra la compenser. 

Pour résumer d'une autre manière ce qui vient d'être dit, on peut définir les trois 
dimensions principales dont le changement est susceptible d'améliorer la motivation : 

Les 3 C : Complexité, Contrôle, Communication. 

Plus les activités de travail sont complexes, et plus elles ont de chance d'être 
motivantes, par opposition aux tâches parcellaires, monotones, routinières, trop 
élémentaires pour donner à celui qui les fait l'impression de réaliser quelque chose de 
significatif, de visible, d'appréciable et qui donne une chance de potentialiser ses 
qualités. 

Ce n'est pas la complexité dans l'absolu, mais le fait de l'accroître qui rend la tâche 
plus motivante. 

Contrôle et autonomie : Il s'agit de créer un partenariat entre différents niveaux de la 
hiérarchie, ce partenariat implique l'élaboration et la circulation d'informations sur les 
résultats du travail mais aussi sur le rôle exact joué par chacun des partenaires. 
Informations où les différentes étapes et les différents aspects des objectifs sont décrits 
de manière à ce que chacun sache clairement la place et l'importance du rôle qui est le 
sien. 

Communication:: C'est l'information sur les résultats obtenus. Ces informations n'ont 
de sens que si chacun peut les situer par rapport à la fois aux résultats obtenus 
précédemment et à l'objectif poursuivi. Lorsqu'on donne ou qu'on accepte un objectif, 
on l'intègre dans un courant d'activités. Il se crée forcément un décalage entre les 
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résultats actuels et le nouvel objectif. C'est ce décalage entre le présent et le but futur 
qui a un caractère dynamisant. Et ce processus est continu. Si l'objectif est atteint, une 
nouvelle étape relance la motivation sous la forme d'un nouvel objectif, plus 
ambitieux. 

On pourrait rajouter un 4è C - Compétences : La rapidité de progrès technologique ne 
garantit plus que les compétences acquises en formation initiale et en début de carrière 
soient utilisables pendant toute la vie active. La nécessité d'adaptation rapide est de 
plus en plus grande, ce qui oblige à garder une attitude apprenante tout au long de sa 
vie. 

C'est la possibilité donnée à tous les niveaux d'accroître ses compétences.  

3. Le leadership 

Nous avons tous rencontré des cadres pour qui nous avons travaillé avec un 
enthousiasme, voire un dévouement particulier. Et des collègues qui reconnaissent 
avoir fait des efforts qu'ils n'auraient pas acceptés sous l'autorité d'un autre. 

Qu'est-ce qui fait que certains savent motiver les autres ? Cette capacité à motiver est 
due à l'individu lui-même en tant que personne, et à son comportement. 

Les leaders charismatiques possèdent, plus que les autres, un sens aigu de leur mission 
voire une vision à long terme des objectifs à atteindre et ils savent entraîner les autres 
dans cette direction. 

Questions: 

 Y a-t-il des qualités individuelles qui font qu'un cadre est une source de 
motivation? Existe-t-il un "profil charismatique" qui donne à certains individus le 
talent nécessaire pour entraîner les autres ? 

 Y a-t-il une manière de gérer les autres qui stimule leur motivation ? En particulier 
le fait de les faire participer aux décisions constitue-t-il un ressort important de la 
motivation à exécuter ces décisions ? 

 Peut-on faire la liste des conditions et des contraintes qui modulent les efforts 
motivants des profils et des conduites ? 

Deux aspects du leadership peuvent être développés : 

 La considération concerne l'ensemble des comportements relationnels marqués 
par la confiance mutuelle, le respect des autres, et la camaraderie. 

 La structure concerne la capacité du cadre à organiser le travail, à définir 
clairement les responsabilités de chacun et à faire en sorte que le travail soit 
réalisable dans de bonnes conditions. 

Le leadership n'est pas destiné à maintenir un ordre existant, mais à créer le 
mouvement, à produire des changements, à faire face à des contraintes et à des besoins 
nouveaux, bref à être capable de changer vite et de faire changer les autres pour 
s'adapter continuellement aux nouvelles conditions d'un environnement en évolution 
rapide. Toutes choses qui ne sont possibles qu'en stimulant la motivation de ses 
subordonnés, en leur faisant adopter des procédures nouvelles, donc en adoptant soi-
même des conduites différentes. 
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Tableau 1 – Questions préalables à l’établissement d’une 
procédure de récompenses au mérite 

1. Quel type de “ récompenses ” est apprécié par le personnel ? En d’autres termes, 
quels sont les besoins prioritaires actuels des membres du personnel qui seront 
concernés par le système de récompenses au mérite ? 

2. Quels sont les objectifs de l’organisation ? C’est-à-dire quelles sont les 
performances qu’on souhaite améliorer et/ou les comportements qu’on souhaite 
modifier ? Que veut-on encourager, l’acquisition de nouvelles compétences, ou des 
résultats, ou un style de comportement ? 

3. Quel système d’intéressement est cohérent avec la culture et les valeurs de 
l’organisation ? Avec les contraintes légales au niveau des conventions collectives, 
des accords de branche et d’entreprise ? Et également avec les procédures actuelles 
d’évaluation, ou de gestion par objectif, ou même de promotion ? 

4. Comment informer le personnel de manière à obtenir son approbation et son 
adhésion active au système qui sera proposé ? Peut-il y avoir une participation des 
représentants du personnel à l’élaboration du système de récompense ? 

5. Est-il possible de mesurer avec précision le comportement ou la performance mise 
en cause ? Ces mesures seront-elles fiables et objectives ? Et acceptées par le 
personnel ? Qui en sera responsable ? Les contraintes technologiques ou 
environnementales déterminent-elles, au moins en partie, les performances ou les 
comportements concernés ? Y aura-t-il des clauses de révision permettant au 
personnel de contester une évaluation ? 

6. Avec quelle fréquence sera-t-il possible de mesurer la performance ou de décrire le 
comportement ? 

7. Va-t-on distribuer les récompenses individuellement ou collectivement, à un 
groupe, un service, un département, une région … ? 

8. Les récompenses vont-elles concerner l’ensemble de l’organisation ? Ou 
seulement un segment ? Est-on en mesure d’expliquer pourquoi ? 

9. Quel est le rapport entre le salaire et les avantages fixes et les différences liées au 
mérite ? Quelle relation avec la répartition hiérarchique des salaires ? 

10. Comment va-t-on relier performance (ou comportements) et récompense ? 

11. Comment et par qui le système de récompenses sera-t-il contrôlé ? 

Adapté de P.B. Beaumont (1993), Human Resources Management, op. cit. 
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3 – Référentiel d’analyse des facteurs de motivations du 
CIDR1 

* Le premier groupe de motivation concerne la nature de la relation avec des lieux de 
pouvoir ou d'autorité. 
Qu'est-ce qu'un centre d'autorité ? 

Pour un agent c'est sa hiérarchie. Il existe également d'autres centres de pouvoir ou 
d'autorité. La motivation consiste à respecter ce qui est défini par ce centre. On en tire 
une sécurité ou la préservation de bonnes relations avec des structures/personnes qui 
peuvent avoir une influence sur sa situation personnelle ou professionnelle. 

* La deuxième catégorie de motivation concerne les relations sociales (en dehors de 
celles figurant dans la première catégorie). On peut être motivé à agir de façon à 
promouvoir, entretenir ou restaurer de bonnes relations sociales dans son milieu de 
vie. La recherche de reconnaissance, des relations d'entente sont des motivations 
positives. 

Ces deux premières catégories sont d'ordre relationnel et placées sur la même ligne, 
car elles sont interactives. 

Ainsi, un agent disposant de bonnes relations avec la tutelle lui garantissant une 
certaine stabilité, peut ne pas être motivé à entretenir de bonnes relations avec la 
population. 

* La troisième catégorie est d'ordre de l'efficacité technique de l'action. 

On est motivé si ce que l'on fait est efficace. L'appréciation de l'efficacité peut être 
variable d'un acteur à l'autre. Mais il faut que l'efficacité de l'action soit perçue par un 
individu pour qu'il soit motivé à l'entreprendre. Un exemple est la prescription de 
générique. Un autre exemple est la motivation à conduire des activités préventives si 
on n'en voit pas immédiatement l'effet. 

* La dernière catégorie est de l'ordre des motivations matérielles ou instrumentales. 

Il faut que le travail, pour être motivant, ait une contrepartie matérielle. 

Cela pose ici la question du travail bénévole dans un comité de gestion ? 

Ces deux dernières catégories sont de l'ordre des moyens, elles sont sur la même ligne. 

En final, on obtient pour analyser les comportements, un diagramme avec 4 centres de 
motivation qui représentent 4 forces qui peuvent rendre compte du comportement d'un 
acteur donné. 

                                                 
1 Voir également : Le document de synthèse sur les facteurs de mobilisation durable de la population 
dans la gestion des services de santé – DDC/CIDR, page 17 à 20. 
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Schéma d’analyse des motivations utilisables pour : 

•  Un sujet 
•  Un comportement 
•  Des mesures de motivation. 
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4 – Exemple d’analyse des motivations d’un acteur 

A - Motivation du personnel de santé  

On trouve dans ce groupe : 

Relations avec des centres de pouvoirs ou d'autorité 

Il s'agit ici de la tutelle qui centralise les relations hiérarchiques professionnelles dans 
les systèmes de santé à gestion centralisée. 

Motivation positive, la compréhension de la tutelle vis à vis des conditions de travail 
de l'agent, la possibilité de progression de carrière, la reconnaissance des résultats 
obtenus. 

Facteurs de démotivation possible : La peur de sanction ou de mutation si l'agent juge 
la situation actuelle satisfaisante. 

Relations sociales 

Il s'agit ici de la relation entre l'agent et le milieu social dans lequel il vit. Les facteurs 
de motivation de cette catégorie sont : La satisfaction de la demande des bénéficiaires 
qui peut contribuer à donner à l'agent une bonne image de marque, une bonne 
intégration dans une communauté (qui n'est pas forcément la sienne s’il a été affecté), 
et la compréhension des contraintes professionnelles par la population (astreintes par 
exemple). Les relations sociales portent également sur l’équipe de travail. 

Efficacité technique de l'action. 

Il s'agit ici de la motivation professionnelle, l'atteinte d'objectifs, la résolution de 
problèmes, la possibilité de créer, l'intégration dans une équipe sont autant de facteurs 
de motivation qui trouveront des réponses dans la capacité de l'administration à 
soutenir ses agents dans la conduite de leurs activités et à formuler des actions à 
succès. 

Les motivations matérielles ou instrumentales 

L'intéressement financier ou matériel revêt une importance particulière. Il s'agit 
d'abord de la rémunération pour service rendu qui au minimum doit permettre à l'agent 
de vivre et au mieux doit pouvoir correspondre à l'idée que celui-ci se fait de la valeur 
de son travail (sachant qu'il n'y a parfois pas de limite...), salaires, primes, avantages 
ou revenus d'appoint. 

Ces facteurs de motivation externes vont contribuer à donner à l'agent une image de 
lui-même positive et le pousser à se dépasser ou d'obtenir une bonne productivité. 
L'intérêt du schéma est de mettre en évidence des dynamiques dans les motivations. 

En effet si la force de motivation professionnelle n'est pas suffisamment active, l'agent 
risque de se replier sur une motivation plus instrumentale, à savoir un intérêt financier. 
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Il peut y avoir des motivations antagonistes ; ex. faire des vaccinations à l'extérieur ou 
attendre le client à son domicile pour compléter ses revenus. (On peut faire les deux). 

Le schéma fait aussi apparaître des conflits de motivation possibles chez un même 
individu et à fortiori entre les individus. 

De même, il peut exister un antagonisme entre les motivations d'un agent à satisfaire 
les exigences de la tutelle, et la satisfaction de la demande de la population. Un 
exemple bien connu est les habitudes de prescriptions (se conformer à la liste imposée 
ou prescrire des ordonnances à l’extérieur). 

Pour que la personne soit "correctement motivée", il faut que les quatre lignes de force 
puissent s'exercer simultanément et de façon équilibrée. 

Entre les individus, il est possible d'observer au sein d'une même structure des agents 
dont la motivation professionnelle est évidente et d'autres dont la motivation financière 
l'est autant. 

B – Analyse des motivations des acteurs d’un système de santé 

Proposition d’un cadre d’analyse des motivations 

Les quatre catégories de motivations proposées : 

•  Les motivations externes :  

 La relation avec le pouvoir et l’autorité. 

 La relation sociale. 

•  Les motivations internes 

 La satisfaction des besoins matériels. 

 L’efficacité de l’action. 

Les conflits de motivation 

•  Conflit entre la motivation professionnelle et individuelle. 

•  Conflit entre la logique sociale et la logique de la tutelle. 

(Demande et offre de soins). 
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Annexe – Théorie de la motivation : VIE 

Théorie du contenu 

Tente de répondre à la question : Qu’est exactement la motivation ? Qu’est-ce qui 
motive les individus, les poussent à l’action ? La réponse la plus classique : Les 
besoins. Ce sont les besoins qui déclenchent les comportements orientés et ceux-ci ont 
pour finalité de faire disparaître momentanément les besoins. 

Exemple : Conception de Maslow. Pour cet auteur, on peut distinguer : 

1. Les besoins d’existence, exemple : faim, soif… 

2. Les besoins de sécurité : 

 Physique. 

 Psychologique. 

 Economique. 

3. Les besoins sociaux : 

 Intégration. 

 Information. 

 Expression. 

4. Le besoin d’estime et de réputation. 

5. Le besoin d’autonomie et d’indépendance. 

6. Le besoin de compétence, réalisation et auto-accomplissement. 

Ces besoins sont hiérarchisés. Ils sont organisés en niveaux de telle manière qu’un 
individu ne sera motivé par des besoins de niveau supérieur qu’à la condition que ses 
besoins inférieurs soient totalement ou en grande partie satisfaits. Normalement, un 
besoin satisfait n’est plus motivant, mais l’auteur précise que les niveaux supérieurs ne 
sont jamais pleinement satisfaits ; quand l’individu atteint ces niveaux, il demeure 
motivé en permanence. 

Critique de la notion de “ BESOIN ” 

1. Cette théorie permet de mettre en valeur le fait que tant que des besoins 
élémentaires (tels que le besoin de manger, boire ou dormir…) ne sont pas 
satisfaits, l’individu ne sera pas motivé pour des activités plus “ élaborées ” 
permettant de répondre au besoin de réalisation et auto-accomplissement. 
Cependant cette théorie souffre de nombreuses limites : “ Les besoins d’un 
individu ” sont-ils : 

 Réels ou construction pure de théoricien ? Pour “ preuve ” selon les auteurs, on 
en dénombre de 3 besoins à …14 000 ! 

 Une légitimation de pratiques sociales et culturelles. 
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 (A supposer qu’ils existent) sont-ils universels ? Et si oui … dans le temps ? 
Espace ? 

2. Bien sur la faim et la soif sont universelles mais c’est critiquable, voire naïf, 
d’extrapoler de ces besoins primaires pour en faire le modèle de toute la 
personnalité. 

3. L’hypothèse du besoin est critiquable, car elle n’explique pas du tout la 
démotivation : Tant qu’un besoin est insatisfait, l’individu devrait rester motivé, 
comment expliquer alors la fréquence des attitudes de démotivation. 

4. Besoin serait l’expression d’un manque vécu dans le cadre d’un usage déterminé, 
régi notamment par des comparaisons sociales (exemple : TV). 

5. Cette théorie aurait ou pourrait présenter une fonction idéologique permettant de 
définir le travailleur comme un être motivé par nature et l’entreprise le lieu où ses 
motivations seront satisfaites. De plus ce genre de théorie : 

 Néglige ou occulte d’autres dimensions essentielles du travailleur : L’histoire, 
le pouvoir ou la domination, la culture… 

 Privilégie l’épanouissement individuel, en représentant un groupe social peuplé 
d’individus en relation avec l’organisation globale (et non en relation entre eux, 
comme c’est la réalité). 

Les théories du processus 

Elles ne cherchent pas à comprendre ce qu’est réellement la motivation mais 
s’interrogent plutôt sur son fonctionnement, sur les facteurs qui l’influencent. 

Facteurs susceptibles d’influencer la motivation : 

1. Le niveau d’expectation (E) 

“ Conviction qu’a un individu de se sentir capable de réaliser une activité ”. C’est ce 
que chacun se croit capable de faire, ce qu’il attend de lui même comme résultat 
probable de ses efforts. C’est la réponse à la question plus ou moins consciente, “ ai-je 
assez de force, courage, intelligence, compétence, … pour obtenir un tel résultat ? 

Il existe des éléments objectifs et subjectifs pour l’expectation. 

Elément objectif : Formation reçue, expérience professionnelle. 

Elément subjectif : Notion d’image de soi, dépend surtout de : 

 Expériences de réussites ou échecs au niveau du passé. 

 Image globale qu’à l’individu de lui même (construction sociale et individuelle). 

Si les tâches sont trop en dessous ou au dessus du niveau d’expectation, l’individu 
tend à se démotiver. 

Attention  
Les premiers succès fortifient la motivation. 

Les premiers échecs détruisent la motivation. 
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En quoi cette conception intéresse la gestion du personnel ? 
1. Pratique de recrutement (pré-requis au niveau du CV – formation / diplômes / 

expériences). 

2. L’organisation du travail (peut permettre l’apprentissage progressif, le 
développement des compétences et du savoir-faire). 

3. La délégation de pouvoir. 

4. Politique de mobilité interne (favorise différentes expériences  développe de 
nouvelles compétences, capacités nouvelles). 

5. Politique de formation. 

6. L’attitude des chefs (affecte l’estime de soi du travailleur). 

2. L’instrumentalité (I) 

“ La probabilité perçue d’obtenir tel résultat (telle récompense), en adoptant un 
comportement donné ou en travaillant avec des moyens (temps, argent, matériel) 
donnés ”. 

La motivation sera ici fonction de la relation efficace perçue entre telle action et tel 
résultat espéré. 

Exemple : Prime…. trop faible ou perçue comme suffisante par rapport aux résultats 
de l’entreprise  l’instrumentalité est à la fois subjective et objective. 

Remarque : La notion d’équité améliore ou diminue la motivation  l’instrumentalité 
n’existe pas dans l’absolu ou pour une personne isolée, de manière exclusivement 
subjective, mais par comparaison sociale. 

Au niveau de la gestion du personnel 
1. L’appréciation du personnel à la méritocratie (tout le problème du fonctionnariat). 

2. L’information du personnel par rapport aux “ règles du jeu ”, à l’usage qui sera fait 
de l’appréciation. 

3. L’organisation du travail et des moyens de travail. 

4. Les descriptions de poste, horaires, répartitions du personnel. 

3. La valence (V) 

“ Valeur que représente les résultats du travail pour un individu donné. 

Exemple : Un travail bien fait  fierté de l’individu ou pas ? Distinction honorifique 
… l’argent. 

La valence exprime donc tout le caractère personnel, subjectif, des processus de 
valorisation. 

On peut distinguer les récompenses intrinsèques et les récompenses extrinsèques au 
travail. 

Valence positive : 
“Récompenses intrinsèques : Trouvent leurs sources dans le travail lui-même”. 
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 Intérêt de la tâche. 

 Variété de la tâche. 

 Autonomie de la tâche. 

 Sentiment de valorisation… 

“ Récompenses extrinsèques : Résultent du fait que l’individu voit son travail non 
comme une finalité en soi, mais comme un moyen d’obtenir autre chose ”. 

 Argent. 

 Promotions. 

 CV ( ? ?). 

La valence est fonction du système de valeurs de l’individu, donc de ses “ payes de 
référence ” et de la culture de l’entreprise (valorisation des résultats). 

Valence négative : 
“ Motivation provenant de la crainte de conséquences désagréables (contraintes) ”. 

Au niveau gestion personnel : 

1. Les valences extrinsèques : 

 Essentiellement la politique de rémunération. 

 Les différentes gratifications. 

 La politique de promotions. 

 Descriptions de poste. 

2. Les valences intrinsèques en particulier les politiques dites de “ culture 
d’entreprise ” qui visent à développer l’implication. 

3. Les valences négatives la “ politique de sanction ” : Les pressions qui s’exercent sur 
le personnel. 

Conclusion 

Le système V.I.E. a pour objectif de résumer les déterminants de la motivation. Il 
fonctionne comme un produit : V x I x E. “ Si l’un des termes est égal à 0, tous les 
efforts pour renforcer les deux autres termes seront sans effet et le produit sera nul 
aussi ”. 

Remarques importantes : 
1. Ce système s’entend pour une tâche donnée et non pas pour la motivation en 

général. On considère ici que l’individu n’est pas motivé ou démotivé selon sa 
personnalité, ses besoins, mais motivé ou démotivé pour réaliser quelque chose. 

2. Il est important de relier ce système à l’histoire du travailleur, son passé, à 
l’évolution des valeurs, à la culture…cf MSF. 

3. Ne pas centrer toute son attention à court terme mais garder une vision long terme. 

4. Attention au fait que les individus ne sont pas toujours objectifs par rapport à V, I 
et E, surtout quand “ ils en ont marre ” et veulent protéger leur image et ou éviter 
d’affronter l’échec. 
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Quelques indicateurs : 

 L’absentéisme : 

♦ Global (quelle que soit la longueur des absences). 

♦ Spécifique : “ Petits congés ” < 7 jours et fréquents, “ grand congés ”. 

 Les retards au travail. 

 Les accidents : Taux d’accidents par unité au service (avant tout = indicateur du 
danger et des conditions réelles de travail) ex : accidents avec l’ambulance, 
matériel détérioré par des manœuvres négligentes. 

 Les fautes professionnelles. 

 La stabilité du personnel, à subdiviser en : 

♦ Stabilité du personnel proprement dite. 

♦ Rotation du personnel (interne ou externe) ; différencier rotation externe 
(souvent plus révélatrice d’un malaise) de la rotation interne (indicateur de 
fidélité à un poste ou service). 

♦ Rapport travailleurs qui quittent le service / personnel total par an. 

♦ Les conflits (“ grèves ”, “ accrochage locaux ”) taux de jours de grève par 
rapport aux jours de travail à comparer au niveau du temps, secteur. 

♦ La qualité du travail presté et son évolution. 

Attention 

Chacun de ces différents moyens, pris isolément, ne permet pas à lui seul d’établir le 
“ diagnostic ” du schéma social. Cependant, ces moyens peuvent être utilisés dans le 
but de confirmer ou expliquer certains phénomènes de motivation observés. De plus, 
ils peuvent être en contradiction avec les problèmes exprimés, exemple : Taux 
d’absentéisme très bas, car situation économique difficile alors que le personnel est 
peu motivé au travail. Enfin, ces moyens ont une valeur limitée dans le temps : à 
réactualiser régulièrement et donc à employer dans l’optique d’un suivi. 

Pour pouvoir interpréter ces différents indices, il est nécessaire de disposer d’une 
théorie de la motivation. 
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ANALYSE DES MOTIVATION D’UN PERSONNEL SANTE 
 

 
TUTELLE Bonnes relations avec la hiérarchie 

Respect des directives 

Promotion 

… 

Motivation matérielle 

Salaires 

Avantages 

Moyens de déplacement 

Revenus indirects 

Personnel 

De santé 
Objectifs 

Programmes 

Normes 

Moyens de travail 

Efficacité du travail 

Motivation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sociale  

 Satisfaction de la demande du malade 

Reconnaissance 

Bonnes relations 

 

 


	1 – Introduction et déroulement du thème
	A - Objectifs du thème 
	B - Contenu et déroulement

	2 - Motivation
	Introduction
	A - L'analyse des motivations
	1. La motivation : Est-ce une force interne ?
	2. La motivation : Est-ce un choix rationnel ?
	3. Le passage de l'intention à l'action : La dynamique

	B - De la théorie à la pratique : Méthodes de terrain destinées à stimuler la motivation
	1. Récompenser pour motiver
	2. Changer le travail pour le rendre motivant
	Les 3 C : Complexité, Contrôle, Communication.
	3. Le leadership

	Tableau 1 – Questions préalables à l’établissement d’une procédure de récompenses au mérite

	3 – Référentiel d’analyse des facteurs de motivations du CIDR
	Schéma d’analyse des motivations utilisables pour :
	ANALYSE DES MOTIVATIONS

	4 – Exemple d’analyse des motivations d’un acteur
	A - Motivation du personnel de santé 
	Relations avec des centres de pouvoirs ou d'autorité
	Relations sociales
	Efficacité technique de l'action.
	Les motivations matérielles ou instrumentales

	B – Analyse des motivations des acteurs d’un système de santé
	Proposition d’un cadre d’analyse des motivations


	Annexe – Théorie de la motivation : VIE
	Théorie du contenu
	Critique de la notion de “ BESOIN ”
	Les théories du processus
	1. Le niveau d’expectation (E)
	Attention 
	En quoi cette conception intéresse la gestion du personnel ?

	2. L’instrumentalité (I)
	Au niveau de la gestion du personnel

	3. La valence (V)
	Valence positive :
	Valence négative :

	Conclusion
	Remarques importantes :

	Quelques indicateurs :
	Attention
	ANALYSE DES MOTIVATION D’UN PERSONNEL SANTE




