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I n t r o d u c t i o n

Si l’on vous demandait quel est, selon vous, le premier élément
qui favorise la motivation des salariés au sein d’une entreprise,
que répondriez-vous : avant tout le salaire, ou plutôt la satisfaction qu’un salarié trouve dans son travail ?
Vous l’aurez deviné, les nombreuses études menées sur la
question indiquent que la deuxième réponse est la bonne.
Reste à savoir comment chacun peut atteindre cette satisfaction professionnelle !
Dans l’époque d’accélération que nous traversons, marquée
par des évolutions de fond liées à la digitalisation du monde
et à la nécessité de faire face à des enjeux sociétaux et environnementaux majeurs, ce fait est d’autant plus marquant :
on cherche plus que par le passé à trouver du sens à ce que
l’on fait dans l’univers professionnel. La sécurité de l’emploi
n’étant plus de mise, on aspire à ce que le travail apporte autre
chose et qu’il soit également plus en phase avec la vie personnelle que l’on mène. On travaillera plus volontiers au sein
d’une entreprise qui véhicule des valeurs auxquelles on adhère,
même si le salaire rêvé n’est pas au rendez-vous…
Or, les entreprises ont beaucoup de mal à prendre en compte
ces nouveaux paradigmes – ainsi que les attentes des jeunes
générations – et restent campées sur leurs anciens modèles
managériaux. Il en résulte un taux record de désengagement
des collaborateurs, et cela au niveau mondial. Jack Welch, exPDG de General Electric, souligne pourtant que « l’engagement est l’indicateur numéro un du succès des entreprises, plus
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important même que le flux de trésorerie… Aucune entreprise
grande ou petite ne peut réussir à long terme sans employés
motivés ».
L’enjeu de la motivation n’est pas nouveau, mais il se pose
désormais avec davantage d’acuité. Un tiers seulement des
salariés se déclarent activement engagés dans leur entreprise
et un tiers avouent ne l’être pas du tout. Cela vaut pour la
plupart des pays industrialisés. Il existe de multiples explications à cet état de fait, mais toujours est-il que le lien entre
les salariés et les entreprises s’est distendu et que les conséquences se font cruellement sentir. On évalue le coût du
désengagement d’un employé à un tiers de son salaire annuel
brut…
Mais qu’est-ce au juste que l’engagement ? Comment peuton le développer et l’améliorer ? Quels sont les leviers d’action ?
Nous expliquons dans cet ouvrage en quoi consistent la
motivation et l’engagement et nous proposons une méthode
(que nous avons nommée « Motiva ») pour se remotiver soimême et aider ses collaborateurs à le faire. Cette méthode est
issue des recherches que nous menons depuis vingt ans dans
ce domaine.
La plupart des entreprises se limitent à l’utilisation de
baromètres pour tenter de mettre en place des actions globales
sur l’engagement de leurs salariés. Ce livre vous montrera
comment le fait d’apprendre à connaître les ressorts de motivation des salariés de manière individuelle permet d’agir beaucoup mieux sur l’engagement de tous.
Deux dimensions clés déterminent ainsi ce que nous avons
choisi de nommer « l’état motivationnel » : l’engagement
(émotionnel) et la satisfaction motivationnelle (rationnel). Cet
état motivationnel a un impact direct sur le bien-être et l’épanouissement au travail, la performance, l’envie de contribuer
au projet de l’entreprise et de développer ses compétences…
Vous découvrirez que chaque personne possède une combinaison de ressorts clés de motivation qui lui est propre. Les
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approches globales en matière de motivation ne peuvent donc
pas fonctionner. Comme pour le marketing clients, il faut être
capable de tenir compte des spécificités et des besoins de
chaque collaborateur. Mais il faut pour cela savoir identifier
ses propres leviers motivationnels avant d’aider les autres à le
faire, ce en quoi la lecture de ce livre vous aidera grandement !
La motivation est une compétence qui se développe, aussi
bien sur le plan individuel (en apprenant à satisfaire ses ressorts de motivation clés, car chacun doit être acteur de sa
motivation) que sur le plan managérial, en aidant son équipe
à le faire et en améliorant son leadership motivationnel. Savoir
gérer son état motivationnel (et celui de son équipe) est
devenu une compétence de base, rarement maîtrisée dans les
entreprises, que cet ouvrage vous propose d’acquérir.
Que vous soyez employé, recruteur, responsable RH, dirigeant, manager ou collaborateur au sein d’une équipe, ce livre
vous aidera à comprendre ce qui motive ou démotive, ce qui
engage ou désengage, et à devenir un expert dans ce domaine
et avant tout un expert de vous-même. Il vous permettra de
connaître les ressorts et les enjeux de la motivation au travail,
en vous amenant à réfléchir de manière concrète à votre propre
motivation, de façon à développer les actions adéquates pour
vous sentir remotivé ou pour motiver vos équipes sur le long
terme, un moyen de trouver le bien-être au travail et de créer
cette dynamique interne sans laquelle la pérennité et la croissance des entreprises sont compromises.
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