
 

MODULE 1 – THEME 1.4 
MOTIVATION DES ACTEURS  

D’UN SYSTEME DE SANTE 
ASPECTS THEORIQUES 

 
 

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 
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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. 

 (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). 
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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. 

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 
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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”. 

 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. 
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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. 

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. 



ANALYSE DES MOTIVATION D’UN PERSONNEL SANTE 
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