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Sans motivation pour ce que l’on fait, il est très difficile de trouver en soi l’énergie pour réussir les missions dont on a la charge,
développer de nouvelles compétences, convaincre des clients ou
un recruteur, prendre des risques, sortir de sa zone de confort.
Être motivé par son travail est également une des conditions clé pour s’épanouir et trouver un sens à sa vie professionnelle. Notre état motivationnel a par ailleurs un impact
direct sur notre bien-être et notre santé.
Plus important encore, dans un monde qui fait face à des
challenges immenses – climat, ressources naturelles, énergie,
extinction des espèces, explosion démographique, pollution,
tensions géopolitiques –, les entreprises, les acteurs publics,
politiques et associatifs ont plus que jamais besoin de talents
motivés et performants dans leur domaine. La capacité de
l’humanité à relever ces défis repose en grande partie sur ces
personnes, capables d’imaginer des solutions, de les mettre en
œuvre, de faire bouger les lignes.
La plupart des dirigeants des entreprises en forte croissance
en sont convaincus. Ils savent que leur réussite ne tient plus
à leurs brevets ou à la propriété intellectuelle de leurs outils
mais à la motivation de leurs collaborateurs, qui conditionne
leur capacité à développer un très haut niveau d’expertise et
de performance. En témoigne Elon Musk, le très ambitieux
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patron de Tesla Motors et SpaceX : « Le leadership technologique n’est pas une question de brevets, qui se sont à maintes
reprises dans l’histoire révélés être une bien mince protection
contre un concurrent spécifique. Il dépend surtout de la capacité d’une entreprise à attirer et à motiver les ingénieurs les
plus talentueux dans le monde. »
L’excellence des équipes est recherchée à tous les niveaux
de l’entreprise. Cela ne s’arrête pas aux ingénieurs ou à des
personnes identifiées comme clés. Des entreprises à succès
comme SOL ou Zappos, par exemple, mettent tout en œuvre
pour que chaque employé, quel que soit son travail dans l’entreprise, se sente motivé par ce qu’il fait. Elles ont réussi à
revaloriser les métiers de la propreté pour la première, des call
centers et de la logistique pour la seconde. Des métiers qui
souffrent généralement d’une mauvaise réputation et d’un
turn-over élevé.
Le succès de ces entreprises se fonde sur l’importance accordée à la motivation et à la conviction que chaque collaborateur
est un talent potentiel dans son domaine. Les dernières
recherches en neurosciences sur la plasticité cérébrale1 et en
psychologie sur le Mindset2 leur donnent raison, en montrant
que chaque personne, si elle est motivée à le faire, peut développer un niveau de compétence élevé dans à peu près n’importe quel domaine, et qu’il n’y a pas de barrière physiologique.
On ne naît pas talent, on le devient. Le talent vient de la
motivation que l’on éprouve à évoluer dans un domaine particulier, à travailler sur un sujet qui nous intéresse et qui nous
donne l’énergie nécessaire pour développer les compétences
utiles à notre réussite.

1. Pierre-Marie Lledo, Le Cerveau, la machine et l’humain : le cerveau au
xxie siècle, Paris, Odile Jacob, 2017.
2. Carol Dweck, Changer d’état d’esprit : une nouvelle psychologie de la réussite,
Paris, Mardaga, 2010.
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Ainsi, que l’on soit dirigeant, manager, responsable RH,
ou tout simplement pour soi-même, devenir un expert de la
motivation est donc indispensable.
Nos propres retours d’expérience nous ont permis d’identifier trois leviers principaux pour assurer un état motivationnel positif dans l’entreprise et disposer d’un terreau favorable
au développement des talents.
◆◆ La motivation individuelle : nous avons montré dans nos
recherches, qu’en matière de motivation, chaque personne
est différente et possède des intérêts professionnels et une
combinaison de ressorts clés de motivation qui lui sont
propres. Ces ressorts se sont construits à travers son histoire
personnelle, ses expériences (milieu social et familial, rencontres, parcours professionnel), ses réussites et ses échecs.
Ils continuent à évoluer au fur et à mesure que la personne
avance dans la vie. Il est donc indispensable que chaque
collaborateur puisse s’interroger et identifier ce qui l’intéresse et le motive professionnellement.
◆◆ Le leadership motivationnel des managers, c’est-à-dire les comportements des managers qui ont un impact direct sur la
motivation de l’équipe. Par exemple, s’appliquer à soimême ce que l’on demande aux autres, savoir donner de la
reconnaissance de manière adaptée à chacun, aider les
membres de son équipe à développer leurs compétences.
◆◆ La culture de l’entreprise, qui doit considérer la motivation
comme un levier de croissance en l’intégrant à l’ensemble
des processus RH (recrutement, mobilité interne, évaluation
de la performance, développement des talents, bien-être…).
Dans ce contexte, le livre de Susan Fowler apporte un éclairage très stimulant et des méthodes d’action innovantes à tous
ceux qui veulent aborder de manière plus efficace la motivation au travail.
Nous avons beaucoup apprécié le fait que Susan exhorte les
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cuper de celle des membres de leur équipe. Il est en effet
difficile pour les membres d’une équipe de se motiver si leur
manager lui-même n’est pas au clair sur ses motivations, voire
n’est pas lui-même motivé par son travail. Un phénomène
que nous avons malheureusement observé dans de nombreuses
entreprises françaises.
Elle souligne également que beaucoup de managers pensent
qu’il est de leur responsabilité de motiver les membres de leur
équipe. Ce qui laisse entendre que par nature les collaborateurs ne sont pas motivés et qu’en tant que manager ils doivent
trouver un moyen de les motiver. Pour Susan Fowler, il s’agit
d’une approche erronée car à la base tout le monde est motivé,
il suffit juste de trouver pourquoi.
Vous êtes convaincu que vous devez développer votre expertise en matière de motivation et passer à la pratique ? Le modèle
de l’éventail proposé par Susan Fowler vous permettra d’identifier le type de motivation qui vous correspond par rapport à
une activité donnée. L’originalité de son approche est de croiser la qualité des besoins psychologiques avec le degré d’autorégulation de la personne. Vous le découvrirez dans ce livre, et
cela sera peut-être une surprise pour vous : certaines motivations sont associées à un bien-être durable, à l’épanouissement
professionnel (motivations saines) alors que d’autres sont certes
d’un bénéfice immédiat, mais se révèlent très éphémères, voire
nocives sur l’énergie psychique (motivations malsaines).
Susan ne se contente pas de faire une description de notre
fonctionnement motivationnel, elle propose un modèle d’action original basé notamment sur :
◆◆ notre positionnement sur l’éventail motivationnel ;
◆◆ la compréhension et l’approfondissement avec la technique
du pouvoir du pourquoi ;
◆◆ le changement à travers la conversation de perspective.
À travers les nombreux exemples présentés, issus de sa
longue pratique professionnelle, vous prendrez, comme nous
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sans doute, un grand plaisir à découvrir et expérimenter la
méthode proposée avec vos collaborateurs ou pour vous-même.
Pour finir, nous ne pouvons qu’adhérer à l’idée clé présentée par Susan Fowler, selon laquelle la motivation est une
capacité qui se développe.
Comme le souligne Susan, on ne peut pas se motiver à la
place de quelqu’un d’autre. Il n’y a pas d’autre solution que
d’être acteur de sa propre motivation et d’aider les autres à
l’être également.
Professeurs Zwi Segal et Yves Duron
Fondateurs de Motiva et auteurs du livre La Motivation, une
compétence qui se développe : Guide pour développer la
motivation et l’engagement au travail, Paris, Pearson, 2015.
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