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Résumé

Nous connaissons bien nos faiblesses, car nous avons appris à leur accorder une grande 
attention et à investir temps et énergie pour les corriger afin d’accroître notre perfor-
mance. Cet article propose plutôt aux personnes d'optimiser l’utilisation de leurs forces 
au travail. Nous définissons d’abord le concept de «force» et précise les éléments qui le 
distinguent de celui de «talent». Ensuite, quelques croyances sur la réussite qui nuisent 
à l’utilisation adéquate de ses forces sont examinées sous un éclairage plus réaliste. 
Nous poursuivons en présentant des méthodes permettant de découvrir ses forces et 
des stratégies clés aidant à optimiser leur utilisation dans le contexte du travail. L’article 
se termine par quelques conseils visant à aider les gestionnaires à découvrir, à utiliser 
et à développer les forces de leurs employés.
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Connaissons-nous nos forces ? Avons-nous l’occa-
sion de les mettre à profit quotidiennement au travail ? 
Si notre réponse est hésitante, cela est tout à fait normal. 
En effet, certaines études montrent que seulement le tiers 
d’entre nous sont capables de nommer spontanément 
leurs forces2 et uniquement 17 % croient les mettre à pro-
fit la plupart du temps au travail3. Pourquoi ces propor-
tions sont-elles si faibles ? Il est difficile de répondre avec 
précision à cette question. Pourtant, nous connaissons 
bien nos faiblesses, car nous avons appris à leur accor-
der une attention prioritaire et à investir temps et éner-
gie pour les corriger afin d’accroître notre performance. 
Cependant, bien que louable, cette habitude comporte un 
revers important. En mettant constamment l’accent sur 
nos faiblesses et en tenant nos forces pour acquises, nous 
n’apprenons pas à bien les connaître, les développer et les 
exploiter. Paradoxalement, nos forces constituent nos zones 
de rendement maximal. Qui plus est, ce paradigme culturel 
semble de plus en plus constituer un gaspillage important, 
car de vastes enquêtes menées en milieu de travail tendent 
à démontrer que les organisations qui parviennent à saisir 
ce potentiel haussent du même coup leur performance de 
façon significative. À titre d’exemple, une enquête menée 
par le Corporate Leadership Council (2002) auprès de 
19 187 employés répartis dans 29 pays révèle que la perfor-
mance de ces employés est de 21,3 % supérieure lorsque le 
superviseur met l’accent sur les forces individuelles. De la 
même façon, une enquête réalisée récemment par la firme 
Gallup auprès de 469 équipes de travail indique que les ges-
tionnaires ayant reçu une intervention de rétroaction basée 
sur leurs forces parviennent à hausser leurs profits de 8,9 %, 
comparativement à ceux n’ayant reçu aucune intervention 
durant la même période4.

Cet article se veut un tour d’horizon des principaux 
moyens qui sont à la disposition des personnes pour opti-
miser l’utilisation de leurs forces au travail. Nous commen-
çons par expliquer le concept de « force » en le distinguant 
de celui de « talent ». Ensuite, quelques croyances sur la 
réussite qui nuisent à l’utilisation adéquate des forces sont 
examinées sous un éclairage plus réaliste. Puis nous pré-
sentons des méthodes permettant de découvrir ses forces 
et des stratégies cherchant à optimiser l’application de 
celles-ci dans le contexte du travail. Enfin, nous donnons 

quelques conseils afin d’aider les gestionnaires à découvrir 
et à développer les forces de leur personnel. 

Qu’est-ce Qu’une foRce ?

Tout au long du xxe siècle, les sciences du comportement 
se sont de plus en plus spécialisées dans l’atténuation des 
aspects négatifs ou déficitaires; la réduction du mal-être au 
travail, la réintégration des personnes ayant souffert d’épi-
sodes d’épuisement et la résolution de conflits sont autant 
d’exemples d’applications visant la diminution des aspects 
négatifs. Au tournant du nouveau millénaire, de nombreux 
chercheurs et intervenants se sont légitimement inquiétés 
du déséquilibre existant entre les connaissances poussées 
visant à diminuer les aspects négatifs et celles plutôt limi-
tées visant à renforcer les aspects positifs5. C’est précisé-
ment sous cette impulsion qu’est né le courant des forces. 
Des chercheurs se sont affairés à repérer et à classifier, à 
l’aide de critères rigoureux, à travers différents groupes et 
populations de même qu’à diverses périodes historiques, ce 
qui forme les forces, les vertus et les caractéristiques posi-
tives de l’être humain6. 

Ainsi, le concept de « force » est émergent et relativement 
nouveau en ce sens qu’il représente une dimension positive 
de l’être humain, dimension qui a longtemps été négligée. 
Mais qu’est-ce qu’une force au juste ? Deux définitions, sou-
lignant des éléments relativement semblables, donnent lieu 
à un consensus dans le domaine. Selon la première défini-
tion, une force est une capacité préexistante quant à une 
façon particulière de se comporter, de penser et de « vibrer » 
émotionnellement qui soit authentique et énergisante pour 
l’individu et qui facilite à la fois le développement, la per-
formance et le fonctionnement optimal7. La seconde défini-
tion nous apprend qu’une force peut être considérée comme 
l’aptitude à fournir régulièrement une performance quasi 
parfaite dans une tâche8. Trois composantes se dégagent de 
ces définitions : l’aspect naturel (l’authenticité) d’une force, 
la haute performance (le succès, la facilité, l’apprentissage 
rapide, le fonctionnement optimal) et l’énergie (la vita-
lité, l’enthousiasme). Pour nous aider à mieux comprendre 
les trois constituantes d’une force, l’encadré  1 présente 
l’exemple de Marjorie.

L'exemple de Marjorie, analyste en marketing

Dans son travail d’analyste en marketing, Marjorie aime analyser des bases de données de sondages afin de trouver 
des éléments de réponses aux besoins des consommateurs. C’est ce qu’elle aimait faire durant ses études, durant 
son stage, et c’est maintenant ce qui la passionne dans son emploi (aspect authentique et naturel de la force, car 
il en a toujours été ainsi pour elle). Le patron de Marjorie est très impressionné par l’ingéniosité et l’efficacité 
dont elle fait preuve dans ses rapports (haute performance, fonctionnement optimal) et ses collègues l’apprécient 
beaucoup car, bien qu’elle soit exigeante avec eux, elle manifeste une volonté et une hardiesse contagieuses (aspect 
énergétique et vitalisant de l’utilisation d’une force).

Encadré 1
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Le concept de « force » est souvent confondu ou employé 
de façon interchangeable avec celui de « talent ». Toutefois, le 
talent, tel que défini dans le milieu organisationnel (où l’on 
ne trouve pas de consensus9), prend un sens plus large en ce 
qu’il fait généralement référence au savoir-faire, aux com-
pétences et aux capacités d’un individu, que ces éléments 
soient innés ou qu’ils résultent d’un apprentissage10. Cette 
première distinction départage le talent et la force, dont 
les constituantes sont bien circonscrites. Suivant une autre 
distinction, le talent est habituellement considéré comme 
l’apanage d’un faible pourcentage d’employés, soit de 20 % à 
30 %11, alors que les forces sont présentes chez tous les indi-
vidus. Les forces les plus saillantes varient d’un individu à 
l’autre et les conditions dans lesquelles elles sont mises en 
œuvre permettent plus ou moins à l’individu de les déve-
lopper. Bien que présentant certaines similarités, la notion 
de « force » semble plus porteuse que celle de « talent », parce 
qu’elle est définie plus précisément et qu’elle peut procurer 
des bénéfices à tous les employés, et non seulement à une 
minorité.

Deux mythes 
sur le succès au travail 

Avant de se soucier du développement de ses forces, il 
serait utile de revoir sous un éclairage plus réaliste certains 
mythes largement répandus. Le gain de perspective qui 
en résultera permettra de mieux saisir les assises de cette 
approche développementale et son caractère qui s’éloigne 
parfois de l’intuition.

Le déploiement des efforts mène à la réussite

Le premier mythe dit qu’« il est possible d’atteindre n’im-
porte quel rêve ou ambition; il suffit d’y croire et de mettre 
les efforts nécessaires ». Cette croyance, véhiculée dans les 
livres, les films et les histoires de réussite et renforcée avec 
les meilleures intentions du monde par des parents, des 
enseignants et des gestionnaires, fait partie intégrante de 
notre culture. Elle est malheureusement aussi à la source de 
nombreuses déceptions. En effet, qui n’a pas été contraint de 
remettre ce mythe en question à un moment de sa vie ? Les 
plus récentes recherches effectuées auprès des personnes 
les plus performantes dans leurs domaines apportent un 
éclairage à ce mythe : elles révèlent que pour atteindre l’ex-
cellence, celles-ci ont systématiquement misé sur le déve-
loppement et l’exploitation de leurs forces distinctives12. Il 
apparaît donc sage de recadrer ce mythe en insistant sur 
l’idée plus réaliste et tout aussi motivante qu’« il n’est pas 
possible d’atteindre tout rêve ou ambition; cependant, en 
mettant son énergie dans ses domaines de forces, un indi-
vidu a toutes les chances d’atteindre l’excellence dans ces 
domaines ».

La correction des faiblesses mène à la réussite

Le second mythe, qui est associé au premier, est que 
« notre plus grand potentiel de développement se situe dans 
nos faiblesses, et non dans nos forces ». Cette conception est 
si intuitive que, à la question « Qu’est-ce qui vous aiderait 
le plus à atteindre l’excellence dans la vie  : connaître vos 
faiblesses et y remédier ou connaître vos forces et investir 
dans celles-ci ? », 62 % des Canadiens répondent « connaître 
mes faiblesses et y remédier »12. Cette réponse serait à la base 
d’un gaspillage énorme puisque, en réalité, notre plus grand 
potentiel de développement résiderait plutôt dans nos for-
ces. Cela paraît étonnant ? Il suffit pour s’en convaincre de 
replonger dans notre passé scolaire et de comparer, pour un 
même effort, le rendement obtenu dans notre matière faible 
avec celui obtenu dans notre matière forte. Où se situaient 
notre plus grand potentiel et notre meilleur investisse-
ment ? Dans notre matière forte, n’est-ce pas ? L’explication 
est simple  : contrairement à nos faiblesses, nos domaines 
de forces nous intéressent naturellement et nous avons une 
facilité pour ceux-ci. Dans ces domaines, nous sommes plus 
stimulés, nous comprenons plus facilement et nous nous 
développons plus rapidement. De plus en plus de recherches 
appuient d’ailleurs cet état de fait14, car on a démontré 
qu’une plus grande utilisation des forces favorise l’atteinte 
des objectifs professionnels15 et élève les niveaux généraux 
de vitalité15 et de concentration au travail17. Évidemment, 
cette nouvelle perspective ne signifie pas qu’il faut cesser 
de se préoccuper de nos faiblesses – celles-ci constituent 
souvent des éléments critiques qui méritent notre attention 
–, mais qu’il faut comprendre que notre plus grand poten-
tiel se situe dans nos domaines de forces et qu’investir dans 
nos faiblesses pourra, au mieux, faire passer notre perfor-
mance de passable à convenable – rarement de passable à 
excellente.

comment ReconnaîtRe 
ses forces ?

Une variété de méthodes sont à la disposition des per-
sonnes souhaitant reconnaître de manière plus précise leurs 
forces. Afin de faciliter ce choix, nous présentons les métho-
des les plus reconnues, soit l’utilisation d’instruments de 
mesure, l’observation de soi ou l’introspection et l’analyse 
de rétroactions provenant de proches. Cependant, bien que 
chacune de ces méthodes prise isolément donne un bon 
aperçu de ses forces, la combinaison de ces trois méthodes 
permet d’obtenir un portrait plus juste et plus complet.

Tests de découverte de ses forces

La première méthode consiste à découvrir ses forces au 
moyen d’inventaires psychométriques (voir le tableau  1). 
Cette méthode offre l’avantage d’être simple à appliquer, 



66

Gestion  vol. 37  no 1  |  Printemps 2012  |  revuegestion.ca

de se fonder sur des bases scientifiques et de nécessiter 
un faible investissement de temps. À ce jour, les trois tests 
les plus largement diffusés sont le VIA Survey18, Clifton 
StrengthsFinder19 et Realise220. La passation de ces ins-
truments se fait par Internet, requiert de 30 à 45 minutes 
environ et fournit immédiatement les résultats sous forme 

de rapport électronique. Ces tests comportent cependant le 
désavantage de proposer uniquement des catégories géné-
riques qui ne captent pas la spécificité de chaque personne. 
Ils restent néanmoins un excellent point de départ, souvent 
révélateur, qui permet d’orienter les réflexions personnelles 
et la suite d’une démarche plus approfondie.

caractéristiques

VIA Survey Clifton StrenghtsFinder Realise2

•  Test le plus reconnu par la 
recherche

•  Orienté vers le contexte 
personnel, mais applicable au 
contexte professionnel

• Temps requis : 40 minutes

• Test le plus utilisé
•  Orienté vers le contexte 

professionnel
• Temps requis : 30 minutes

•  Test émergent ayant une structure plus 
élaborée

• Orienté vers le contexte professionnel
• Temps requis : 30 minutes

Nombre de 
forces mesurées 24 34 60

Liste des forces 
mesurées

Amour
Amour de l’apprentissage 
Appréciation de l’excellence
Bravoure
Civilité
Créativité
Curiosité
Équité
Espoir
Gentillesse
Gratitude
Humilité
Humour
Intégrité
Intelligence sociale
Leadership
Ouverture d’esprit
Pardon
Persistance
Perspective
Prudence
Régulation de soi
Spiritualité
Vitalité

Activateur
Adaptabilité
Analyste
Arrangeur
Assurance
Charisme
Commandement
Communication
Compétition
Connexion
Contexte
Convaincu
Développeur
Discipline
Empathie
Englober
Équité
Focalisation
Futuriste
Harmonie
Idéation
Importance
Individualisation
Input
Intellectualisme
Maximisation
Positivité
Prudent
Réalisateur
Relationnel
Responsabilité
Restaurer
Stratégique
Studieux

Action 
Adhésion
Agent de 
changement
Approfondissement 
de relations
Authenticité
Aventure
Boussole morale
Catalyseur
Compassion 
Compétitif
Concentré
Conscience
Conscience de 
l’émotion
Conscience de 
l’optimisme
Contact empathique
Contrepoint
Courage 
Créateur de rapport
Créateur d’estime
Créativité 
Croissance
Curiosité 
Dynamisme
Écoutant
Efficacité 
Égalité
Éthique du travail 
Explicatif
Facilitateur
Fierté

Gratitude 
Humilité 
Humour 
Inconditionnel
Incubateur 
Innovation 
Intermédiaire
Jugement
Legs
Mission 
Narrateur 
Optimisation  
du temps
Ordre 
Persistance 
Personnalisation
Personnel 
Persuasion 
Planificateur
Prévention 
Projecteur
Réaction rapide
Reconfiguration
Réformateur 
Résilience
Résolution de 
problèmes
Responsabilité
Rétroaction
Scribe
Service
Souci du détail
Stratégique
 

Accès, coût et 
langage 

Web
www.viame.org
Gratuit
Offert en 14 langues

Web*
www.strengthsfinder.com
Environ 25 $
Offert en 24 langues

Web
www.cappeu.org/realise2.htm
Environ 25 $
Offert en anglais seulement

* Nécessite un code inclus en achetant le livre Now, Discover Your Strenghts30.

Comparaison entre les tests de découverte de ses propres forcesTableau 1
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Observation de soi et introspection

La deuxième méthode consiste à découvrir ses forces 
en s’observant au quotidien21. Bien qu’elle puisse être uti-
lisée de manière isolée, cette méthode s’avère un excellent 
complément aux tests de découverte des forces, puisqu’elle 
permet de les reconnaître de façon plus précise en action. 
Elle demande toutefois une bonne capacité d’introspection, 
étant donné qu’elle nécessite d’être attentif aux indicateurs 
d’une force (authenticité, performance et gain d’énergie) 
pendant la réalisation de ses activités quotidiennes ou 
encore en rétrospective par rapport à celles-ci. 

Une première technique demande de prêter atten-
tion aux indicateurs d’une force de façon chronologique, 
soit avant, pendant et après une situation (voir le tableau 
2). Ainsi, avant une situation, la présence d’une avidité 
à débuter ou d’une réaction spontanée de prise en charge 
signale une zone potentielle de force. Pendant la situation, 
la constatation d’un gain d’énergie, du sentiment d’« être à 
sa place », d’une impression de facilité, d’une concentration 
intense et d’un apprentissage rapide indique également la 
présence d’une force. Enfin, après la situation, l’observation 
d’un succès et d’un sentiment de satisfaction (et non d’un 
sentiment de lassitude, comme dans le cas d’une activité 
épuisante) confirme la présence d’une force.

Une autre technique consiste à observer de façon rétros-
pective la présence de ses forces dans son travail. À ce titre, 
de nombreuses questions permettent de détecter quelles 
activités constituent des forces (voir le tableau  3). Il peut 
être utile, à la suite d’une journée ou d’une semaine de tra-
vail, de passer en revue les activités qui ont été effectuées et 
de relever celles qui remplissent les trois critères indicateurs 
d’une force.

La rétroaction des proches

Suivant la troisième méthode, inspirée du Reflected 
Best Self22, on demande à des proches de nous dire nos for-
ces. Cette méthode en trois étapes nécessite un plus grand 
investissement en temps et en énergie, mais elle offre un 
portrait plus précis et plus riche puisqu’il est basé sur une 
analyse de témoignages. 

Étape 1 : solliciter des rétroactions. La première étape 
consiste à solliciter la rétroaction de ses proches au sujet de 
ses forces. Afin d’obtenir un éventail suffisant de réponses, 
il est recommandé de s’adresser à une quinzaine de person-
nes significatives (collègues passés et actuels, amis, mem-
bres de la famille, etc.). On leur demandera de nommer 
une ou plusieurs circonstances représentant la personne à 
son meilleur, assorties d’exemples. Cette étape peut se faire 
verbalement ou par écrit, mais il est suggéré de procéder 
par courriel car ce moyen est plus simple et plus rapide et il 
facilite l’analyse des réponses à l’étape suivante. 

Étape 2 : analyser les réponses. À la deuxième étape, on 
effectue un bilan des réponses obtenues. On recherche alors 
les thèmes communs dans les réponses, en y ajoutant ses 
propres observations et en organisant l’information dans 
un tableau. Plusieurs personnes craignent qu’en raison de 
la diversité des sources les réponses obtenues soient diffici-
lement conciliables. Mais elles sont surprises de déceler au 
contraire plusieurs fils conducteurs et de constater l’unifor-
mité des informations recueillies. Le résultat constitue pour 
certaines personnes une révélation, alors que pour d’autres 
il confirme avec plus de nuances certaines forces tenues 
pour acquises ou qui n’ont jamais été nommées comme 
telles. 

Étape 3 : faire une synthèse. La dernière étape consiste 
à écrire une brève description de soi à son meilleur. Il s’agit 

avant la situation

  Avidité à débuter 
  Réaction spontanée de prise en charge

Pendant la situation

  Gain d’énergie
  Sentiment d’être à sa place
  Impression de facilité
  Concentration intense 
  Apprentissage rapide

après la situation

  Succès
  Sentiment de satisfaction

Indicateurs révélant la présence d'une forceTableau 2
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de produire un portrait de soi sous la forme d’un texte résu-
mant les thèmes et les observations relevés à l’étape précé-
dente. Cette description doit débuter par « Lorsque je suis à 
mon meilleur, je… » et ne comporter que quelques phrases 
(de deux à quatre paragraphes). Le résultat doit composer 
une image rappelant de façon saisissante la personne à son 
meilleur et servir de guide pour l’action. Cet exercice de 
synthèse requiert une bonne dose de temps et d’efforts sup-
plémentaires, mais il permet d’organiser l’information en 
un tout cohérent et de consolider celle-ci dans l’identité de 
la personne. Les gains produits par la réalisation d’un tel 
exercice ont notamment été démontrés dans la vie en géné-
ral23 ainsi que dans le domaine du travail24.

L’encadré  2 présente un exemple de résultat à chacune 
des étapes de cette méthode.

comment exPloiteR 
mes forces de façon optimale ?

Une fois les forces découvertes, il importe de se doter de 
stratégies qui permettent d’optimiser l’utilisation de celles-
ci dans le cadre du travail. En effet, trop d’initiatives bien 
intentionnées se terminent hélas à l’étape de la découverte 
des forces, faute de moyens adéquats pour la suite, et tom-
bent ainsi rapidement dans l’oubli. À ce titre, il est conseillé 
de considérer deux volets d’action : la réorganisation de son 
travail et l’utilisation plus adroite de ses forces.

authenticité

  Est-ce quelque chose que j’ai toujours su faire (et que j’ai développé par la suite) ?
  Est-ce une activité qui me ressemble ? Est-ce vraiment moi ?
  Ai-je l’impression que cette activité me remet en quelque sorte en contact avec moi-même ?
  Lorsque je repense aux moments où je faisais cette activité, est-ce que j’éprouve un sentiment de satisfaction ?

Performance

  Les gens me disent-ils souvent que je suis doué à ce sujet ?
  Est-ce une activité que je fais particulièrement bien ou avec facilité ?
  Est-ce quelque chose que je sais reproduire, qui n’est pas une réussite isolée ?
  Est-ce quelque chose que j’apprends ou assimile rapidement ?

Vitalité

  Est-ce une activité que j’ai souvent hâte de faire ?
   Est-ce quelque chose qui demande un effort, sans toutefois prendre toute mon énergie, et qui au contraire m’en donne ?
  Est-ce que je me sens stimulé lorsque je fais ce type d’activité ?
  Ai-je hâte d’en apprendre plus à ce sujet ?

Questions pour découvrir ses forcesTableau 3

L’exemple de Marc

Marc, dont une des forces est l’équité, cherche naturellement à créer des situations gagnant-gagnant. En réunion, 
il détecte spontanément les omissions dans les propositions et leurs impacts sur les services laissés pour compte. 
Lorsqu’il s’exprime à ce sujet, il fait valoir son opinion avec une facilité naturelle et une énergie manifeste. Après 
avoir engendré avec succès une vision plus complète de la situation et influencé la prise de décision en ce sens, 
il éprouve un sentiment de satisfaction. Dans cet exemple, la spontanéité face à l’enjeu, l’énergie et la facilité 
manifestées lors de l’explication, le succès obtenu et la satisfaction ressentie après coup sont tous des signes d’une 
des forces de Marc : l’équité.

Encadré 2
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Exemple de rétroactions que France a reçues sur ses forces

Étape 1 : solliciter des rétroactions

France est une cadre intermédiaire dans une entreprise privée. Désirant découvrir et développer ses forces, elle 
amorce une initiative structurée en ce sens. Elle sollicite une rétroaction sur ses forces (en demandant dans quels 
contextes ou situations spécifiques elle est à son meilleur, avec exemples à l’appui) auprès de trois membres de sa 
famille, de quatre anciens collègues (dont une superviseure), de quatre amis, de deux membres de son organisation 
bénévole et de trois collègues actuels. Voici un exemple de courriel qu’elle reçoit.

De : Manon Boisvert 
À : France Poirier 
Sujet : Mes forces

Bonjour France,

Il me fait plaisir de participer à cette démarche. À mon avis, tu es à ton meilleur lorsque tu nous éclaires de ton 
réalisme, et ce, toujours avec respect et attention. Je me souviens des nombreux débats que nous avons eus 
ensemble au cours desquels j’ai pu confronter mes idées avec ton sens du concret et des opérations. Cela m’a 
aidée à mieux ficeler mes projets et à les mener avec confiance. Je suis souvent retournée te voir spécialement 
pour cela !

Étape 2 : analyser les réponses

En examinant les différentes réponses de plus près, France remarque des thèmes récurrents. Elle les organise dans 
un tableau avec des exemples et des notes personnelles.

Force Exemples Notes

Responsabilité

•  Lorsque les gens comptent sur moi, je vais 
jusqu’au bout et je tiens parole.

•  J’ai mené seule un projet capital pour 
l’organisation même après que tous eurent 
quitté le navire.

•  Je suis à mon meilleur lorsqu’on compte 
sur moi.

•  Je suis à mon meilleur lorsque je suis 
chargée d’un projet ayant un début et une 
fin (plutôt qu’en continu).

Prudence  
et réalisme

•  J’ai aidé mes collègues à valider la faisabilité de 
leurs projets.

•  Je reconnais facilement les difficultés qui 
pointent à l’horizon.

•  J’ai l’habitude de considérer avec 
attention les enjeux des différentes 
avenues avant de me lancer.

•  Je suis à mon meilleur lorsque j’analyse 
les situations et que je repère les écueils 
potentiels.

Connexion

•  J’ai établi des réseaux d’entraide à l’interne 
dans mon organisation.

•  Je vois immédiatement le potentiel d’expansion 
des projets.

•  Je suis à mon meilleur lorsqu’il est 
question de mettre les gens en lien.

[…] […] […]

Étape 3 : faire une synthèse

France produit le texte suivant, qui se veut une image d’elle-même à son meilleur.

« Lorsque je suis à mon meilleur, j’assume la responsabilité de projets et je suis prête à consacrer les efforts 
nécessaires pour les mener à terme, même si cela implique de choisir la voie la plus difficile. Je tiens parole et il est 
important pour moi que les gens puissent compter sur moi. Je fais profiter mon équipe de mon sens du réalisme 
en choisissant mes stratégies avec considération et en offrant mes conseils lorsqu’ils sont sollicités. Je ne prétends 
pas détenir la vérité, ce qui engendre le respect de mes collègues. Je crée une valeur ajoutée pour mon organisation 
en relevant les possibilités d’expansion et de réseautage pour les individus. […] » 

Encadré 3



70

Gestion  vol. 37  no 1  |  Printemps 2012  |  revuegestion.ca

Réorganiser son travail

Pour qu’une force soit utile, elle doit s’inscrire dans un 
contexte et une stratégie25. En effet, il ne sert pas à grand-
chose de posséder la force « adaptabilité » si l’on se trouve 
dans un milieu stable et routinier. Il importe donc d’être 
proactif en ce sens et de savoir saisir, voire créer, les occa-
sions qui sont à sa portée afin d’utiliser le plein potentiel de 
ses forces.

Poser un regard neuf sur ses objectifs. Une des straté-
gies les plus simples et efficaces consiste à retourner à ses 
objectifs et à examiner ceux-ci sous l’angle de ses forces26. À 
la suite des révélations et des confirmations de l’étape pré-
cédente de la découverte de ses forces, ce regard neuf porté 
sur ses objectifs permet généralement d’envisager les choses 
autrement et de mettre au point de nouvelles stratégies qui 
favoriseront l’atteinte de ses objectifs à partir de ses forces 
(voir l’encadré 3).

Orienter son travail davantage vers ses forces. Une 
autre façon de procéder est de tirer profit de sa marge de 
manœuvre personnelle pour déléguer les tâches ne faisant 
pas appel à ses forces, notamment celles constituant de réel-
les faiblesses, et de se consacrer davantage à des tâches met-
tant à contribution ses forces27. En matière de délégation, il 
peut être stratégique de cibler les personnes que ces tâches 
intéressent et qui peuvent jouir d’un apprentissage relative-
ment à celles-ci, afin de permettre leur progression tout en 
continuant à leur confier par la suite des mandats du même 
type. La latitude dégagée peut alors servir à des tâches et à 
des projets qui nécessitent davantage ses forces. Il importe 
notamment de viser des tâches ou des projets organisa-
tionnels prioritaires et ayant un impact élevé ainsi que de 
mesurer les gains obtenus, afin de demeurer centré sur les 
besoins de l’organisation et de pouvoir démontrer les atouts 
d’une telle initiative. De cette façon, cette méthode permet 
d’utiliser ses forces plus souvent et d’en faire bénéficier son 
organisation, tout en les faisant connaître autour de soi et 
en amenant davantage les autres à faire appel à celles-ci.

Apprendre à mieux utiliser ses forces

Par ailleurs, il est essentiel d’apprendre à bien utiliser 
ses forces, c’est-à-dire à s’en servir dans les bons contextes 
et avec la bonne intensité. En effet, bien que la plupart des 
écrits encouragent une utilisation toujours plus grande 
des forces, l’expérience démontre que la prudence est de 
mise, puisque la mauvaise utilisation d’une force peut rapi-
dement transformer celle-ci en une faiblesse28. Ainsi, une 
personne qui recourt à une force à outrance peut basculer 
dans la contre-productivité (par exemple, un individu ana-
lytique qui s’attarde aux moindres détails dans une réunion 
d’équipe en vient à nuire à celle-ci et à irriter ses collègues). 
De la même façon, une force peut être d’une grande valeur 
dans un contexte donné, mais s’avérer néfaste dans un autre 
contexte (par exemple, une personne ayant la force « per-
sistance » peut être appréciée de ses clients parce qu’elle 
démontre de l’efficacité, mais ruiner le climat de travail de 
son équipe parce qu’elle recourt à la même force en étant 
intransigeante envers son personnel).

C’est de cette manière qu’on assiste souvent à la chute de 
leaders  : ceux-ci ont obtenu plusieurs succès grâce à leurs 
forces, mais une fois un nouveau contexte installé, leur trop 
grande confiance en leurs forces et leur obstination à les 
appliquer sans tenir compte de la situation provoquent des 
erreurs fatales. Il importe donc d’être constamment attentif 
aux effets produits par ses forces afin de s’ajuster et d’ap-
prendre, avec l’expérience et le jugement, à utiliser la bonne 
force, au bon moment, et avec la bonne intensité. Un outil 
précieux en ce sens peut être de solliciter la rétroaction de 
collègues au sujet de l’utilisation de ses forces (par exemple, 
« Suis-je parfois excessif par rapport à un aspect représen-
tant telle force ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelles 
conséquences cela a-t-il ? »). De la même façon, il peut être 
productif d’inclure dans les évaluations 360° prévues des 
questions ouvertes demandant quelles sont les forces de la 
personne, lesquelles parmi celles-ci sont parfois surutilisées 
et dans quels contextes29.

L'exemple de Josée,  
directrice des opérations dans une chaîne de supermarchés

Ayant pris conscience du fait qu'une de ses forces est sa vision et sa capacité à donner un sens, Josée parcourt 
de nouveau ses objectifs trimestriels. Ce faisant, elle se rappelle un changement de pratique qui crée beaucoup 
d'insécurité parmi le personnel. Josée décide de mettre à profit sa force. Avec l'accord des directeurs de succursales, 
elle ajoute à leurs rencontres habituelles une session d'une heure avec l'ensemble des chefs de services, afin de 
leur expliquer la signification de ce changement et d'en faire un suivi. Grâce à cette initiative de Josée, les chefs 
de services perçoivent mieux le sens du changement et peuvent plus le faire valoir auprès de leur personnel. 
L'information circule mieux et la situation devient progressivement plus claire pour tous. Il en résulte une baisse 
importante de la résistance et une hausse de la productivité.

Encadré 4
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comment mieux ReconnaîtRe 
et exploiter les forces  
des membres de son équipe ?

S’il est avantageux pour soi d’optimiser l’utilisation de 
ses forces dans le cadre de son travail, cela l’est tout autant 
pour son personnel. Voici quelques recommandations qui 
permettront d’améliorer la performance et le climat de tra-
vail d’une équipe en considérant les forces des membres.

Repérer les forces des membres de son équipe 
de travail

En tant que gestionnaire, savoir reconnaître les forces 
de son personnel peut constituer une des clés permettant 
de créer une équipe engagée. Plusieurs gestionnaires ont 
l’habitude d’être attentifs aux bonnes performances, mais 
apprendre à déceler les forces implique davantage  : il faut 
reconnaître les autres signes d’une force, soit la vitalité et 
l’authenticité. En ce sens, une spontanéité, une avidité à 
débuter et un gain manifeste d’énergie en lien avec une 
tâche ou une activité sont des indices supplémentaires de 
la performance qu’il est impératif de savoir reconnaître et 
canaliser.

Tirer profit de l’évaluation du rendement

Les évaluations du rendement annuelles représentent des 
occasions de premier ordre d’aborder le sujet des forces avec 
son personnel30. Au-delà de la méthode classique consistant 
à souligner les forces et à établir les assises d’un plan de 
développement permettant de corriger les faiblesses, il peut 
être à la fois révélateur pour soi et mobilisateur pour son 
personnel d’orienter la rencontre différemment. Ainsi, les 
questions suivantes sont susceptibles de donner un souffle 
nouveau à cet entretien : « Dans quelles situations (rôles ou 
tâches) êtes-vous à votre meilleur au travail ? », « Que sou-
haiteriez-vous faire davantage ? », « Comment puis-je vous 
aider en ce sens ? ». Le résultat peut être surprenant  : une 
discussion stimulante sur les forces de la personne, sur ses 
ambitions et sur les moyens à mettre en place pour réaliser 
celles-ci dans l’organisation.

conclusion

Depuis des décennies, employeurs, professionnels et for-
mateurs travaillent à relever les niveaux de compétences du 
personnel en ciblant leurs failles ou leurs compétences défi-
citaires. Porter un autre regard, soit sur nos forces, celles de 
nos collègues et celles de notre équipe, offre une occasion de 
tirer profit d’un tout autre type de potentiel, celui-là même 
représentant les individus à leur meilleur. Pour ce faire, plu-
sieurs moyens sont à la disposition des personnes souhai-
tant mieux connaître leurs forces et en tirer profit dans leur 
travail quotidien. Cependant, au-delà de la connaissance de 
ses forces, il importe de se doter de stratégies permettant de 
cibler les contextes pertinents pour déployer ces forces de 
manière optimale.

Les évaluations du rendement annuelles représentent des occasions de premier 
ordre d’aborder le sujet des forces avec son personnel.
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Depuis les dernières années, des recherches basées sur la 

psychologie positive ont montré que les individus connaissant 

et utilisant leurs forces personnelles en retirent plusieurs  

bénéfices, tels qu’un plus grand sentiment de bien-être 

général. en tant que psychologues, nous pouvons jouer un 

rôle important dans l’identification et le développement de 

ces forces, chez nous-mêmes, afin de devenir de meilleurs 

intervenants et chez nos clients, pour les aider à atteindre un 

meilleur fonctionnement. Jusqu’à présent, il est possible de 

distinguer dans la documentation scientifique trois courants 

de recherche ayant étudié les forces, soit l’école de pensée du 

positive psychology center (ppc), celle du centre of applied 

positive psychology (capp) et celle de la firme gallup. Dans 

l’article qui suit, un survol de l’approche de la psychologie 

positive sera effectué, puis les écoles de pensées, leurs  

contributions et leurs instruments de mesure seront décrits  

et critiqués.

_LA PSyCHOLOGIE POSITIVE 
La psychologie positive représente l’étude des processus et  
conditions menant au fonctionnement optimal des individus, 
groupes et organisations (Gable & Haidt, 2005). Elle tire son 
origine d’un discours prononcé par Martin Seligman lors de sa 
présidence de l’American Psychological Association (APA, 1999). 
Dans ce discours, Seligman rappela que la psychologie s’était 
concentrée, depuis les cinquante dernières années, presque  
exclusivement sur l’étude et le traitement de la pathologie et  
avait ainsi négligé une partie importante de sa mission, qui était 
aussi l’étude et le développement des aspects dits « positifs »  
de l’humain tels que la créativité, l’espoir et la persévérance.  
Du même souffle, Seligman appela la communauté scientifique  
à effectuer un virage majeur afin de rétablir l’équilibre des  

connaissances dans la discipline et proposa trois axes de  
recherche principaux : les expériences subjectives positives  
(p. ex. bien-être, satisfaction), les traits de personnalité positifs  
(p. ex. courage, originalité) et les institutions positives (p. ex.  
celles favorisant la civilité et l’éthique de travail). Depuis, fort  
de l’engouement qu’il a suscité ainsi que de l’appui de parte-
naires et de sommités telles que Christopher Peterson, Mihaly 
Csikszentmihalyi et Ed Diener, le mouvement a connu une 
croissance rapide, plusieurs centres de recherche, programmes 
universitaires, congrès internationaux et revues scientifiques 
entièrement dédiés à la psychologie positive ayant été mis  
sur pied. 

À ce jour, une des grandes réalisations de la psychologie positive 
est le développement du courant des forces. Ce courant stipule 
que chaque individu possède naturellement une série de forces 
qui, lorsqu’exploitées et développées, entraînent son épanouisse-
ment et son fonctionnement optimal (Linley & Harrington, 2006). 
Ce courant peut être divisé en trois principales écoles de pensées, 
lesquelles seront décrites plus amplement dans les pages  
qui suivent. 

_LES FORCES SELON LE PPC 
L’école de pensée du PPC a pris racine aux États-unis, dans  
la fondation même de la psychologie positive, alors que les 
chercheurs à l’origine du mouvement bâtissaient un réseau  
de partenaires scientifiques, institutionnels et philanthropiques 
dédiés à la psychologie positive. La première étape fut de créer  
un classement des forces permettant de structurer la recherche  
et les interventions en psychologie positive, de la même façon 
que le classement du DSM-IV le fit pour les diverses pathologies.  
Il en résulta en 2004 (Peterson & Seligman, 2004) une liste  
de 24 forces, réparties en 6 grandes catégories de vertus, 
reposant sur la consultation des plus grands spécialistes du 
domaine, la recension exhaustive des traits humains valorisés 
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à travers les principaux écrits de l’histoire, des religions et des 
cultures et l’application subséquente de critères discriminants  
(voir tableau 1). Cette classification a donné naissance à un instru-
ment de mesure nommé Values In Action Survey (VIA-Survey) 
qui permet de découvrir ses cinq principales forces, appelées 
« forces signatures ». Ce questionnaire offre de bonnes propriétés 
psychométriques, nécessite moins d’une heure à compléter et  
est disponible gratuitement en ligne en plus de 14 langues. 

Les principales recherches effectuées à partir du VIA-Survey ont 
trait à la prévalence et la répartition démographique des forces, 
aux différents liens entre les forces et le bien-être ainsi qu’aux 
interventions basées sur les forces. À ce titre, plusieurs recherches 
semblent démontrer que Seligman et Peterson ont visé juste 
quant à l’universalité des forces. On retrouve l’existence,  
la valorisation et le développement de ces 24 forces dans 
l’ensemble des régions du globe (Park, Peterson, & Seligman, 2006), 
et ce, même auprès de cultures plus éloignées comme les Masaaï 
du Kenya et les Inuits du Groenland (Biswas-Diener, 2006).  
Les forces les plus universellement présentes sont la gentillesse, 

l’équité, l’intégrité, la gratitude et l’ouverture d’esprit. Par ailleurs, 
les forces les plus fortement associées avec la satisfaction de vie 
sont l’espoir, la vitalité, la gratitude, la curiosité et l’amour (Park, 
Peterson, & Seligman, 2004). En termes d’interventions, deux 
programmes ont démontré un effet significatif à la fois sur la 
diminution de la dépression et la hausse du niveau de bien-être 
des individus, et ce, sur une période de 3 à 6 mois (Seligman, 
Steen, Park, Peterson, 2005). La première intervention consiste à 
demander à l’individu d’identifier ses forces à l’aide du VIA-Survey 
et d’utiliser une de ses forces d’une façon nouvelle chaque 
jour durant une semaine. La seconde intervention consiste à 
demander à l’individu de noter trois choses qui ont bien été  
lors de sa journée ainsi que leurs causes chaque soir durant  
une semaine. Enfin, de plus en plus de recherches démontrent 
que bien que les forces soient naturellement présentes chez  
les individus, il demeure qu’elles ne sont pas statiques et  
peuvent être développées par différentes méthodes, ce que  
nos propres recherches ont également permis de confirmer 
(Forest et al., 2011).

La principale critique adressée à l’école de pensée du PPC 
concerne l’aspect moral et vertueux des forces. En effet, la 
psychologie s’est à ce jour bien gardée de poser un jugement 
quant à ce qui est fondamentalement « bon » ou « mauvais » 
pour l’homme, laissant ces discussions au domaine de la 
philosophie pour se consacrer à l’étude scientifique et objective 
du comportement humain ainsi qu’au traitement inconditionnel 
des pathologies psychologiques. En se positionnant sur le champ 
de la morale et de la vertu, les auteurs prêtent donc le flanc à  
un débat de fond sur celles-ci.

_LES FORCES SELON LE CAPP 
La deuxième école de pensée est constituée d’un groupe de 
chercheurs et professionnels dirigés par Alex Linley et basés  
au CAPP en Angleterre. Suivant de près le courant entamé aux 
États-unis, ils s’intéressent particulièrement à l’application des 
théories de la psychologie positive à la pratique professionnelle. 
Très prolifiques, ils publient leurs résultats de recherches, mais 
surtout leurs constats, réflexions et questionnements dans de 
nombreux articles et livres consacrés à la psychologie positive  
(p. ex. Linley, 2008; Linley & Joseph, 2004). 

La définition d’une force proposée par Linley (2008, p. 9) 
constitue un apport intéressant de ce courant : « capacité 
préexistante envers une façon particulière de penser, de ressentir 
ou de se comporter, qui est authentique et énergisante pour 
la personne, et qui engendre son fonctionnement optimal, son 
développement et sa performance ». Cette définition implique 
trois principaux éléments. D’abord, bien qu’elle puisse être 

À ce jour, une des grandes réalisations  
de la psychologie positive est le dévelop-
pement du courant des forces. Ce courant  
stipule que chaque individu possède 
naturellement une série de forces qui, 
lorsqu’exploitées et développées,  
entraînent son épanouissement  
et son fonctionnement optimal

Tableau 1 : 24 Forces De l’insTiTuT Via

Vertus Forces correspondantes

Sagesse Créativité, Curiosité, Ouverture d’esprit, 
Amour de l’apprentissage, Perspective

Courage Bravoure, Persistance, Intégrité, Vitalité

Humanité Amour, Gentillesse, Intelligence sociale

Justice Civilité, Équité, Leadership

Tempérance Pardon, Humilité, Prudence,  
Régulation de soi

Transcendance Appréciation de la beauté et  
de l’excellence, Gratitude, Espoir, 
Humour, Spiritualité
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développée, une force serait avant tout innée et relativement 
stable. Ensuite, lorsqu’utilisée, une force entraînerait un sentiment 
d’intégrité et de vigueur. Enfin, un individu excellerait lorsqu’il 
utilise une de ses forces. Ainsi, à titre d’exemple, un individu ayant 
la force « curiosité » sera toujours intrigué et intéressé par ce qui 
l’entoure et dira lui-même qu’il a toujours été ainsi. En laissant 
libre cours à sa curiosité, cet individu ressentira un sentiment 
de cohérence avec lui-même ainsi qu’un sentiment de vitalité. 
Ce phénomène entraînera en retour une amélioration de son 
fonctionnement, son développement et/ou sa performance.

Les efforts du CAPP ont permis de poursuivre l’avancée des 
connaissances empiriques sur les forces par la création d’un 
instrument permettant de mesurer le niveau d’utilisation des 
forces (Govindji & Linley, 2007) et la publication de recherches 
associant l’utilisation des forces au bien-être, à la confiance, à 
la vitalité, à l’estime de soi (Govindji & Linley, 2007; Proctor, 
Maltby & Linley, 2009) et à l’atteinte d’objectifs personnels 
(Linley, Nielsen, Wood, Gillett & Biswas-Diener, 2010). Le CAPP 
a également mis au point le Realise2, un instrument de mesure 
permettant de découvrir ses zones de forces exploitées et en 
veilleuse, ses « comportements appris » (zones de performance 
toutefois drainantes en énergie) et ses faiblesses en fonction 
d’une banque de 60 construits (voir tableau 2). Le Realise2 
nécessite environ vingt minutes à remplir et est disponible en 
ligne au coût de 25 $, en version anglaise uniquement. Enfin, 
quelques modèles d’intervention visant à maximiser l’utilisation 
des forces et minimiser l’utilisation des faiblesses ont également 
été publiés (Linley, 2010; Biswas-Diener, 2010).

Bien que les principaux auteurs du CAPP aient fourni d’excellentes 
contributions théoriques, il demeure que leurs modèles et 
instruments de mesure gagneraient à être ancrés dans des fonde-
ments scientifiques plus solides. À titre d’exemple, le Realise2 
présente d’excellentes propriétés psychométriques, mais offre 
des construits élaborés sur la base de l’expérience professionnelle 
des chercheurs plutôt que sur la base de recherches théoriques 
approfondies ou d’analyses rigoureuses menées sur le terrain.

_LES FORCES SELON GALLuP
La troisième école de pensée a été lancée par les travaux 
pionniers de Donald Clifton au sein de la firme de sondage et 
de consultation Gallup. S’intéressant à l’origine à l’excellence, 
Clifton et ses collaborateurs ont effectué sur une période de 
près de vingt ans plus de deux millions d’entrevues individuelles 
auprès d’individus performants dans une variété de domaines 
(Asplund, Lopez, Hodges, & Harter, 2007). Ils ont découvert que 
les individus ayant atteint de hauts niveaux de performance sont 
systématiquement ceux ayant identifié leurs propres talents, puis 
investi dans le développement de ceux-ci pour en constituer des 
forces personnelles (Hodges & Asplund, 2010). 

Sur la base de cette découverte, ces chercheurs définissent  
une force comme étant « l’habileté à produire des performances 
constantes et quasi parfaites dans une tâche spécifique »  
(Hodges & Clifton, 2004, p. 257) et indiquent que celle-ci  
peut généralement être décomposée en trois constituantes : 
d’abord une base de talent, sur laquelle des connaissances et  
des habiletés techniques sont édifiées. Pour sa part, un talent  
est défini comme étant « une manière naturelle et récurrente  
de penser, ressentir ou se comporter pouvant être appliquée  
de manière productive », notamment caractérisé par l’attrait,  
la spontanéité, l’apprentissage rapide et la satisfaction envers  
une activité donnée (Hodges & Clifton, 2004, p. 257).

Faisant suite à cette conceptualisation et tirant profit des 
données provenant des nombreuses entrevues effectuées, 
l’organisation Gallup lança en 2001 un instrument de mesure 
nommé Strengthsfinder permettant d’identifier les cinq principaux 
domaines de talents d’un individu. Offrant des propriétés psycho-
métriques acceptables, cet instrument nécessite environ 45 minutes  
et est disponible en ligne au coût de 25 $ en 24 langues.  
Le Strengthsfinder sert de base à l’organisation Gallup pour 
plusieurs programmes de développement individuels, d’équipe 
ou organisationnels. Au fil des ans, celle-ci a évalué et documenté 
l’efficacité de ses interventions, ce qui lui a permis de produire 
divers témoignages de leurs impacts positifs dans le Gallup 
Management Journal (Black, 2001; Chong, 2006; Connely, 
2002; Krueger, 2004) et de publier quelques articles scientifiques 
faisant état des résultats de ses programmes sur l’engagement, 
le bien-être, la productivité, l’absentéisme et les profits (Clifton & 
Harter, 2003; Hodges & Asplund, 2010; Hodges & Clifton, 2004). 
Malheureusement, bien que ces résultats soient fort encoura-

Pour en savoir plus : www.quebecoreditions.com

7, chemin Bates, Outremont (Québec) H2V 4V7
Téléphone : 514-270-1746

Courriel : jacques.simard@quebecoreditions.com

Les chapitres
• Le pouvoir de chacun dans le couple

• La bataille du désir sexuel

• L’infidélité comme rébellion

• La dépression dans le couple : le pouvoir sous-estimé

• Comment profiter de l’énergie de la colère et des conflits

• La capacité d’aimer : le vrai pouvoir amoureux 

 des gens en bonne santé mentale.

Ce livre aborde les grands thèmes rencontrés en thérapie 

conjugale de façon constructive. Les avancés sont bien soutenus 

par la recherche actuelle et illustrés par des cas cliniques. La 

trame de fond repose sur la présentation de chaque trouble de la 

personnalité dans une perspective de dynamique 

conjugale. Et nous illustrons ainsi comment les 

gens en bonne santé mentale ont tendance à 

faire perdurer leurs amours.

(309 pages) 

Nous attirons l’attention  

de nos confrères et  

consœurs psychologues  

sur ce livre qui éclaire les 

psychologues comme leurs  

clients sur la vie de couple.

En vente dans 

toutes les librairies 

au Québec, en 

France, en Suisse 

et en Belgique

Psychologues associés en pratique privée, Yves Dalpé et Johanne Côté forment un 
couple depuis trois décennies. Actifs dans les médias du Québec, ils donnent également des  

conférences sur le couple et l’amour. Yves Dalpé détient un doctorat en sexologie du Institute 
of Advanced Study of Human Sexuality de San Francisco. Comme professionnel, il a œuvré 

plusieurs années à l’Uni ver sité Laval et y a été chargé de cours à la faculté de médecine.  
Il a écrit L’infidélité n’est pas banale aux Éditions Quebecor. Johanne Côté a travaillé 

plusieurs années à l’Université Laval. Elle est actuelle ment vice-présidente du  
Regroupement des psychologues cliniciennes et cliniciens de Québec.

Tableau 2 : 60 Forces Du realise2 (Version originale anglaise)

Action Detail Incubator Planful

Adherence Drive Innovation Pride

Adventure Efficacy Judgment Rapport Builder

Authenticity Emotional  
Awareness Legacy Reconfiguration

Bounceback Empathic  
Connection Listener Relationship  

Deepener

Catalyst Enabler Mission Resilience

Centered Equality Moral Compass Resolver

Change Agent Esteem Builder Narrator Scribe

Competitive Explainer Optimism Self-awareness

Compassion Feedback Order Service

Connector Gratitude Persistence Spotlight

Counterpoint Growth Personal  
Responsibility

Strategic  
Awareness

Courage Humility Personalization Time Optimizer

Creativity Humor Persuasion unconditionality

Curiosity Improver Prevention Work Ethic
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geants, en raison des enjeux stratégiques y étant associés, les 
recherches effectuées n’ont pas été publiées de façon intégrale 
dans les journaux scientifiques et ne demeurent ainsi que  
partiellement disponibles.

_CONCLuSION
En somme, il semble que les trois courants sur les forces 
partagent certaines caractéristiques importantes, notamment pour 
ce qui est de la définition et des bénéfices tirés de l’approche par 
les forces. un premier élément commun concerne le caractère 
naturel et identitaire d’une force. un autre fait appel à l’aspect de 
plaisir et de satisfaction qui découle de l’utilisation d’une force. 
Enfin, un dernier élément a trait au fonctionnement optimal et à 
la performance qu’un individu démontre grâce à l’utilisation de 
ses forces. Malgré tout, ces trois courants possèdent tous des 
particularités respectives. Ainsi, l’adoption d’un instrument de 
mesure ou d’une vision par rapport à une autre doit se faire non 
seulement en fonction du but de la recherche ou l’intervention, 
mais également en fonction des forces de chacun des courants.
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Tableau 3 : 34 TalenTs De l’école De pensée gallup

Analyste Focalisation

Activateur Futuriste

Adaptabilité Harmonie

Arrangeur Idéation

Assurance Individualisation  

Charisme Importance 

Commandement Input

Communication Intellectualisme

Compétition Maximisation

Connexion Positivité

Contexte Prudent

Convaincu Réalisateur

Développeur Relationnel 

Discipline Responsabilité

Empathie Restaurer

Englober Stratégique

Équité Studieux
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A vec le Dr. Forest, PhiloMa poursuit 

son cycle de conférences sur les fon-

dements de l’approche « Entreprises 

libérées » qui fait le pari d’un certain plaisir et 

d’une autonomie féconds au travail. Mais au-

delà des mots, de choix idéologiques assumés 

et de certaines expériences réussies humaine-

ment ainsi qu’économiquement, quels sont les 

faits scientifiques qui viendraient supporter ce 

type d’approche ? Jacques Forest a éclairé les 

réflexions sur un sujet essentiel de la gestion 

de ressources humaines en entreprise: la qua-

lité des motivations au travail. 

« La motivation est un concept central en 

gestion des ressources humaines, puisqu’elle 

fait référence aux efforts et à l’énergie inves-

tis dans le travail. Cette énergie sert à déclen-

cher et à réguler les comportements au tra-

vail et détermine par conséquent la direction, 

la durée et l’intensité des comportements en 

emploi […] Mais encore faut-il savoir par 

quoi les individus sont motivés. Ainsi, la mo-

tivation est un concept qui ne varie pas uni-

quement en intensité, mais aussi en qualité. 

En d’autres mots, la motivation peut prendre 

plusieurs formes, qui peuvent exister à divers 

degrés chez le travailleur. La présence rela-

tive des divers types de motivation engendre 

pour ce travailleur des conséquences psy-

chologiques, physiques, comportementales 

et économiques différentes», explique le Dr. 

Forest qui plante ainsi le décor. Il sait de quoi 

il parle : expert en motivation, il a notam-

ment conseillé certaines équipes en charge 

des athlètes olympiques canadiens à Sotchi, 

à Rio et à P’yŏngch’ang. 

TROIS CATÉGORIES DE 
MOTIVATION
Son principal cadre de référence est la théorie 

de l’autodétermination (TAD), développée par 

Edward Deci et Richard Ryan depuis les années 

80. La TAD souligne l’importance des motiva-

tions dites autodéterminées; elle utilise des 

concepts connus mais les articule de manière 

structurée et confirmée sur la base des données 

quantitatives réunies par l’équipe de recherche 

du Dr. Forest, mais également par le truche-

ment des efforts internationaux de plusieurs 

dizaines de chercheur(e)s (voir le site web ici : 

www.selfdeterminationtheory.org). La TAD dis-

tingue les grands types de motivation suivants, 

que l’on peut regrouper en trois catégories :

1. La motivation autonome
Le plaisir (motivation intrinsèque) qui est po-

sitivement et plus fortement corrélée au bien-

être que les autres types;

Le sens (motivation identifiée) de ce que l’on 

fait, qui est positivement et plus fortement 

corrélée à la performance que les autres types; 

2. La motivation contrôlée
L’orgueil (motivation introjectée), associée 

à la volonté de dominer les autres, à attirer 

l’attention sur soi ;

Les récompenses (motivation extrinsèque), 

qu’elles soient matérielles (monétaires,…) ou so-

ciales (symbole de reconnaissance par le chef,…) ;

3. L’amotivation ou la démotivation (ab-

sence ou manque de motivation), qui est as-

sociée à l’impression que, malgré nos efforts, 

notre travail n’a aucun impact positif. 

Le tableau en page suivante du professeur 

Jacques Forest résume la TAD en un slide 

Le plaisir au travail : une 
utopie pour beaucoup, une 
réalisation pour certains, 
un facteur de motivation 
scientifiquement 
établi pour Jacques 
Forest, psychologue 
organisationnel spécialisé 
dans les problématiques 
de travail, conférencier et 
professeur titulaire l’École 
des Sciences de la Gestion 
de l’Université du Québec à 
Montréal (ESG UQAM).

OPINION PHILOSOPHIE & MANAGEMENT

Etre motivé(e) au 
travail... Mais par 
quoi au juste?

Opinion
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qui servira de référence pour le reste du 

présent article. 

TOUTES LES MOTIVATIONS 
NE SE VALENT PAS
Un des points essentiels de la théorie de l’au-

todétermination réside dans sa distance par 

rapport à deux idées populaires concernant la 

motivation : 

• La première idée, la plus répandue dans les 

entreprises, fait le postulat (que McGregor 

appelle la théorie X) que, naturellement, 

l’homme n’aime pas travailler et qu’il faut 

donc mettre en place des systèmes de 

contrôle et de récompenses/punitions pour 

aiguiser sa motivation et assurer la qualité 

de son travail. La TAD s’inscrit en faux par 

rapport à cette vision du monde et converge 

avec la théorie Y de McGregor) : l’homme se 

motive de façon autonome au travail, pour 

autant qu’une série de facteurs soient pré-

sents et ne soient pas (trop) frustrés. 

• La seconde idée est celle d’un relativisme selon 

lequel toutes les motivations se valent et dé-

pendent principalement des inclinations natu-

relles ou choisies par les individus. En d’autres 

termes, certains seraient motivés par l’argent 

et d’autres par des facteurs différents mais 

tous seraient également heureux quand ils 

obtiennent ce qui les motivent. La TAD s’inscrit 

également en faux par rapport à cette idée. 

Pas pour des raisons morales ou éthiques, 

mais sur base d’analyse scientifiques : celles-

ci montrent des corrélations positives fortes 

entre les motivations autonomes et caractéris-

tiques physiologiques associées au bien-être 

(vitalité, concentration, pas de somatisation 

ni sécrétion néfastes,…) et des comporte-

Opinion / Philosophie & Management
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ments jugés positifs tels une plus grande adap-

tation aux situations, plus de créativité,…). De 

même des études scientifiques montrent des 

corrélations positives toutes aussi fortes entre 

les motivations contrôlées et des problèmes 

physiologiques et psychologiques (burnout, 

épuisement émotionnel, cynisme,…) et une 

moindre performance à plus long terme. Les 

motivations contrôlées ne constituent en fait 

que des motivations compensatoires qui ne 

fournissent pas suffisamment de nutriments 

psychiques et émotionnels à long terme pour 

l’individu. Le Dr. Forest compare d’ailleurs les 

motivations autonomes à des fruits et légumes 

et les motivations contrôlées à des junk foods 

pour l’esprit. Ainsi, concernant l’argent, des 

recherches ont montré qu’une prépondérance 

des motivations contrôlées chez les indivi-

dus pouvait engendrer des conséquences 

néfastes et des comportements socialement 

dommageables. Pour le comprendre, évo-

quons le cas d’une entreprise agro-alimentaire 

où l’octroi de primes aux ouvriers par insecte 

extrait des légumes avant conditionnement a 

induit les ouvriers à acheter eux-mêmes des 

insectes et à les mettre dans les légumes… 

pour pouvoir les en retirer ! 

ENVIRONNEMENT 
OPTIMAL, MOTIVATION ET 
PERFORMANCE : UN LIEN 
FORT ET MESURÉ
On le pressent intuitivement et le Dr. Forest et ses 

collègues l’ont mesuré et publié : chaque dollar 

investit dans la création d’un environnement opti-

mal selon la TAD (c’est-à-dire qui favorise le plaisir 

et le sens au travail) rapporte jusqu’à 3,19 dollars, 

soit par l’augmentation directe de performance 

soit par la réduction des coûts (absentéisme, etc.). 

Il ne faudrait pourtant pas en déduire que la TAD 

est le nouveau graal pour maximiser les profits des 

entreprises. Comme se plait à le rappeler Jacques 

Forest, « la meilleure façon de faire de l’argent, 

c’est de ne pas vouloir en faire ». Et inversement. 

Alors, comment la TAD opère-t-elle concrè-

tement ? « La force de la TAD par rapport à 

d’autres théories (par exemple habilitation, 

mobilisation, implication, théorie des at-

tentes, citoyenneté organisationnelle, fixa-

tion d’objectifs, autonomisation, etc.) est le 

fait qu’elle couvre à la fois les différents types 

de motivation (qualité) et leur présence (quan-

tité) » résume Jacques Forest. L’approche de la 

TAD consiste donc d’abord à analyser les moti-

vations des membres d’une organisation puis à 

étudier la présence ou absence de facteurs ou 

leviers stimulant les différents types de moti-

vation et, enfin, à préconiser des mesures pour 

rétablir des équilibres rompus ou manquants.  

Or, pour stimuler les motivations, il faut agir 

sur les besoins psychologiques des individus, 

tels qu’identifiés par la TAD.

TROIS BESOINS PSYCHOLO-
GIQUES PRIMORDIAUX
« Oubliez les besoins de Maslow », s’est ex-

clamé le Dr. Forest en conférence, « les re-

cherches empiriques de la TAD ont démontré 

que le tiercé des besoins psychologiques pri-

mordiaux, innés et universels, dont la satisfac-

tion est strictement nécessaire pour assurer le 

bien-être des individus, est le suivant : 

1. Compétence (le sentiment d’être compé-

tent, d’avoir du succès dans ce que l’on 

entreprend) ;

2. Autonomie (la capacité de pouvoir faire des 

choix dans un cadre donné) ;

3. Affiliation (le sentiment d’appartenance à 

un groupe).

Certes, il est d’autres besoins ou attentes, telle 

la sécurité physique et financière, qui peuvent 

avoir une importance plus ou moins grande 

selon les individus. Les trois besoins repris ci-

dessus sont statistiquement les plus importants 

et ce quel que soit l’âge, la culture ou le niveau 

d’éducation des travailleurs. Ces besoins sont 

à l’homme ce que la terre, l’eau et le soleil sont 

aux plantes : toutes ont absolument besoin des 

trois, même si c’est à des degrés divers (le cactus 

a besoin d’eau, mais moins que le nénuphar). 

Les résultats de recherche montrent ainsi inva-

riablement (dans des pays avec cultures très dif-

férentes, dans des secteurs d’activité très variés 

et pour des populations de formation et d’âges 

différents) que la satisfaction de ces trois besoins 

augmente la motivation autonome tandis que la 

frustration de ces mêmes besoins (par exemple 

diminuer l’autonomie) augmente la motivation 

contrôlée (pour compenser cette frustration). 

A titre d’exemple, le professeur Forest évoque les 

problèmes que connaissent les hôpitaux cana-

diens depuis plusieurs années : face à la pénurie 

d’infirmières, l’Etat a tenté de les « motiver » à en 

faire plus en leur payant des « bonus ». Loin de sti-

muler leur productivité, cela l’a réduit et a contri-

bué à une diminution de la qualité des soins. Selon 

la TAD, il eût été préférable de consacrer les mêmes 

ressources financières à reconnaitre les problèmes 

auxquels étaient confrontées les infirmières, à 

veiller à ce que leurs supérieurs hiérarchiques les 

soutiennent, à augmenter les ressources mises à 

leur disposition,… 

LIENS DIRECTS AVEC LES 
ENTREPRISES LIBÉRÉES 
ET OPALE
Les études scientifiques réalisées par Forest et ses 

collègues « TAD » sont importants en eux-mêmes. 

Dans le cadre du cycle PhiloMa sur les fondements 

des entreprises libérées (EL) et Opale, ils ont en 

outre l’immense avantage de confirmer que ces 

approches managériales ont des fondements 

psychologiques extrêmement solides. En effet, 

il n’aura pas échappé à ceux qui connaissent un 

peu les principes promus par Isaac Getz et Frédéric 

Laloux (qui sont relativement convergents) que 

ces principes visent essentiellement à satisfaire les 

besoins psychologiques mis en avant par la TAD et 

validés scientifiquement. 

Ainsi, chacun des trois principes fondamen-

taux des EL correspond à l’un des trois besoins 

psychologiques innés et universels de chaque 

être humain : 

• Le respect de l’égalité intrinsèque de 

chaque membre de l’organisation contri-

bue à satisfaire le besoin d’affiliation so-

ciale ; 

• La culture d’auto-direction mise en place 

dans les EL rencontre directement le besoin 

d’autonomie des individus ;

• Le souci de contribuer au développement 

et la réalisation de soi au travail dans les 

EL contribue enfin à satisfaire le besoin en 

termes de compétence. 

En d’autres mots, nous pouvons conclure : TAD 

et EL, même combat ! 

LAURENT LEDOUX & CLAUDINE VLAJCIC

Philosophie & Management / Opinion

Jacques Forest



Mieux comprendre 
la motivation 
au travail

La motivation est un concept central 
en gestion des ressources humaines, 
puisqu’elle fait référence aux efforts et 
à l’énergie investis dans le travail. Cette 
énergie sert à déclencher et à réguler les 
comportements au travail et détermine 
par conséquent la direction, la durée et 
l’intensité des comportements en emploi. 

 Tout le monde désire avoir des employés motivés : les 
gestionnaires des ressources humaines, les patrons, les 
superviseurs, etc. Mais encore faut-il savoir par quoi les 

individus sont motivés. Ainsi, la motivation est un concept qui 
ne varie pas uniquement en intensité, mais aussi en qualité. En 
d’autres mots, la motivation peut prendre plusieurs formes, qui 
peuvent exister à divers degrés chez le travailleur. La présence 
relative des divers types de motivation engendre pour ce travailleur 
des conséquences psychologiques, physiques, comportementales et 
économiques différentes. 

Un cadre utile et particulièrement efficace pour comprendre et 
stimuler la motivation au travail est la théorie de l’autodétermination 
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Il est important de constater que des conséquences positives sont 
généralement associées aux deux types de motivation autonome, 
que des conséquences moins positives ou négatives sont reliées aux 
formes de motivation contrôlée et que des conséquences généralement 
négatives sont liées à l’absence de motivation. 

Bien qu’il soit évident que la grande majorité des gens a besoin 
de travailler pour gagner de l’argent (motivation extrinsèque), les 
recherches sur la TAD ont toutefois permis de découvrir qu’une 
importance trop grande accordée à ce type de motivation, au détri-
ment des autres, mène à des conséquences moins favorables ; en 
d’autres mots, l’argent ne fait pas nécessairement le bonheur. 

Les conséquences des types de motivation :  
un avantage de La tad 
La force de la TAD par rapport à d’autres théories (par exemple habi-
litation, mobilisation, implication, théorie des attentes, citoyenneté 
organisationnelle, fixation d’objectifs, autonomisation, etc.) est le fait 

(TAD), élaborée principalement par deux chercheurs américains, 
Edward Deci et Richard Ryan de l’université de Rochester. Par 
rapport à d’autres théories connues, la TAD a le mérite d’identifier 
sur un continuum tous les types de motivation et leurs différentes 
conséquences, de montrer et d’expliquer quel est le « carburant » de 
la bonne motivation et de voir les sources possibles de ce carburant 
en milieu de travail.

Le « continuum d’autodétermination »
La théorie de l’autodétermination identifie généralement quatre types 
de motivation, eux-mêmes classés en deux grandes catégories, qui 
peuvent exister à divers degrés chez un individu, entraînant diffé-
rentes conséquences (voir figure 1). 

Ce continuum va de la forme de motivation la plus autodéterminée 
(motivation intrinsèque ou motivation « plaisir ») à la forme la moins 
autodéterminée (motivation extrinsèque ou motivation « récompenses ») 
et jusqu’à l’absence ou au manque de motivation (amotivation). 

AMOTIVATION

MOTIVATION CONTRôLÉE MOTIVATION AUTONOME

MOTIVATION  
ExTRINSèqUE

MOTIVATION  
INTROJECTÉE

MOTIVATION  
IDENTIfIÉE

MOTIVATION  
INTRINSèqUE

Définition  
générale

absence d’autorégu-
lation et d’énergie 
volontaire.

recherche de récom-
penses et évitement  
de punitions externes.

recherche de récom-
penses et évitement  
de punitions internes.

Lien avec les valeurs 
personnelles, impor-
tance et utilité sociale 
de la tâche, sens.

Faire des tâches par 
plaisir, satisfaction 
inhérente, le travail  
se suffit en lui-même.

Caractérisé par

apathie, désengage-
ment, résignation, 
manque de direction 
claire, manque de sens.

recherche avide  
de salaire, d’avantages 
sociaux, de bonis,  
de récompenses  
externes et évitement 
de punitions  
(ex. : mise à pied).

Protection et valori-
sation de l’estime de 
soi, maintien de la 
réputation, évitement 
de la culpabilité et de 
la honte.

Faire des tâches impor-
tantes (que celles-ci 
soient agréables  
ou non), qui sont en 
lien avec les valeurs  
de l’individu ou qui  
bénéficient à la société.

Plaisir, absorption, 
concentration  
intense, émotions 
positives, ne pas  
voir le temps passer.

Les personnes 
ayant un haut niveau 
de ce type de  
motivation disent

« Je ne sais pas  
trop pourquoi je fais  
ce travail. »

« Je n’estime pas 
avoir les ressources 
nécessaires pour faire 
ce travail. »

« Je ne sais pas où 
mène ce travail. »

« Je travaille pour  
le salaire. »

« J’occupe mon emploi 
pour la sécurité finan-
cière qu’il m’apporte. »

« Je conserve mon 
emploi puisqu’il me 
permet d’avoir un  
certain niveau de vie. »

« Je travaille fort pour 
ne pas échouer et  
perdre ma réputation. » 

« Je serais déçu si je 
n’étais pas bon. »

« Je désire être le 
meilleur à tout prix 
dans mon domaine. »

« ce travail me permet 
d’atteindre des buts 
personnels importants. »

« ce travail concorde 
bien avec mes valeurs 
personnelles. »

« J’occupe cet emploi 
parce c’est significatif 
pour moi. »

« Je fais cet emploi 
pour les moments de 
plaisir qu’il m’apporte. »

« Je fais mon travail parce 
qu’il est intéressant  
et qu’il m’apporte des 
expériences positives. »

Exemple

une personne au poste 
de préposé à la clientèle 
ne connaît pas les  
attentes face à son 
poste et se désengage.

un individu choisit  
un type d’emploi  
principalement à  
cause du salaire et  
des avantages sociaux.

un vendeur est prêt à 
tout pour se maintenir 
en tête du classement 
du magasin comme 
« voler » des ventes à 
un collègue ou vendre 
un produit inadapté.

une infirmière accorde 
de l’importance  
à l’hygiène de ses 
patient(e)s même  
si cette tâche n’est  
pas agréable.

un professeur adore 
enseigner et ne voit 
pas le temps passer 
lorsqu’il est avec  
ses étudiant(e)s.

FIGURE 1 > Continuum des différents types de motivation au travail 
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qu’elle couvre à la fois les différents types de motivation (qualité) et 
leur présence (quantité). Le continuum d’autodétermination est un 
avantage indéniable de la TAD, puisqu’il permet une compréhension 
fine de la motivation, alors que d’autres modèles ont des catégori-
sations trop larges (par exemple intrinsèque versus extrinsèque) ou 
indiquent uniquement des manifestations comportementales au 
travail sans énoncer les attitudes ou motivations sous-jacentes (par 
exemple fixation d’objectifs). Cette nuance est capitale, car un tra-
vailleur peut dépasser sa définition de tâches (c’est-à-dire démontrer 
des comportements dits de citoyenneté organisationnelle), parce que 
cela correspond à ses valeurs (motivation identifiée) ou parce qu’il 
veut bien paraître aux yeux de son patron (motivation introjectée) et 
ainsi obtenir un boni lors de sa prochaine évaluation du rendement 
(motivation extrinsèque). Cette différence est importante, puisque 
c’est le type de motivation animant le comportement qui mènera à 
différentes conséquences et non le comportement lui-même. 

La figure 2 démontre que plusieurs conséquences positives sont 
associées à la motivation autonome alors que le portrait est moins 
reluisant en ce qui concerne la motivation contrôlée. Il est clair, 
pour un gestionnaire des ressources humaines, qu’il est préférable 
de stimuler la motivation autonome et de diminuer la motivation 
contrôlée. Mais comment s’y prendre ? Selon la TAD, le levier de 
gestion principal est la satisfaction de trois besoins psychologiques 
innés, universels et fondamentaux. 

La figure 2 résume plus de trente ans de recherche sur les 
différences des divers types de motivation.

Les trois besoins psychoLogiques essentieLs

Plusieurs modèles classiques des besoins psychologiques, ceux 
de Maslow, Alderfer, Herzberg et McClelland notamment, sont 
apparus au siècle dernier. Bien que ces modèles aient eu le mérite 
de faire évoluer la pensée scientifique au sujet de l’être humain, 
leurs bases théoriques ne sont pas aussi solides que celles d’autres 
théories contemporaines et leur mise à l’épreuve par la méthode 
scientifique n’a pas permis de démontrer hors de tout doute qu’ils 
ont actuellement leur place comme cadre interprétatif ou comme 
outil d’intervention. La TAD a identifié empiriquement les besoins 
psychologiques les plus centraux pour expliquer le bien-être et a 
démontré scientifiquement que trois d’entre eux doivent essentielle-
ment être satisfaits pour un fonctionnement optimal dans différentes 
sphères de vie, dont le travail. 

MOTIVATION CONSÉqUENCES

MOTIVATION  
AUTONOME

Motivation intrinsèque

Motivation identifiée

psychologiques physiques Comportementales Économiques

•	 Plus	de	bien-être
•	 Moins	de	détresse
•	 Moins	d’épuisement	

professionnel
•	 Plus	de	concentration	 

et de plaisir au travail
•	 Plus	d’engagement	

affectif

•	 Plus	d’énergie	 
et de vitalité

•	 Moins	de	 
somatisation

•	 Plus	de	partage	 
d’information

•	 Plus	d’entraide
•	 Plus	de	performances	

intra- et extra-rôle
•	 Intention	de	partir	 

(ou départ) plus faible

•	 Moins	d’absences	 
de courte et  
de longue durées

•	 Moins	de	présentéisme

MOTIVATION  
CONTRôLÉE

Motivation introjectée

Motivation extrinsèque

psychologiques physiques Comportementales Économiques

•	 Moins	de	bien-être
•	 Plus	de	détresse
•	 Plus	d’épuisement	 

professionnel
•	 Moins	ou	peu	de	

concentration et  
de plaisir au travail

•	 Plus	d’engagement	 
de continuité

•	 Moins	d’énergie	 
et de vitalité

•	 Plus	de	 
somatisation

•	 Moins	ou	peu	de	 
partage d’information

•	 Moins	ou	peu	d’entraide
•	 Performances	intra-	 

et extra-rôle minimales
•	 Intention	de	partir	 

(ou départ) plus élevée

•	 Plus	d’absences	 
de courte et  
de longue durées

•	 Plus	de	présentéisme

…la rémunération, les relations 
avec le supérieur immédiat  
et l’organisation du travail 
[…] sont les trois principaux  
leviers qui ont un impact sur  
la motivation des travailleurs…
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FIGURE 2 > Les conséquences des divers types de motivation au travail



SOURCES DE SATISfACTION ET  
DE fRUSTRATION DES BESOINS

LEVIER  
D’INTERVENTION : 

TROIS BESOINS 
pSyCHOLOGIqUES

MOTIVATION CONSÉqUENCES

Rémunération

SATISfACTION  
DES BESOINS

autonomie

compétence

affiliation sociale

MOTIVATION  
AUTONOME

Motivation intrinsèque

Motivation identifiée

psychologiques

santé psychologique

physiques

Moins de somatisations

Comportementales

adaptation et créativité

Économiques

coûts à court et à long 
termes plus contenus

•	 Juste	et	équitable	sur	les	plans	procédural	et	distributif
•	 Récompenses	soutenant	la	coopération
•	 Récompenses	financières	soutenant	la	satisfaction	 

des besoins (p. ex., Gagné & Forest, 2008)

Leadership

•	 Soutien	à	la	satisfaction	des	besoins
•	 Prendre	la	perspective	des	subordonnés
•	 Reconnaître	les	émotions	et	sentiments
•	 Expliquer	le	rationnel	derrière	chaque	 

demande et chaque règlement
•	 Offrir	des	choix	(p.	ex.,	Mageau	&	Vallerand,	2003)

Organisation du travail

•	 Faire	une	tâche	significative	et	importante
•	 Rétroaction	sur	les	progrès	par	rapport	à	la	tâche
•	 Rétroaction	sur	le	progrès	d’une	personne	 

(p. ex., Gagné, senécal, & Koestner, 1997)

Rémunération

fRUSTRATION  
DES BESOINS

autonomie

compétence

affiliation sociale

MOTIVATION
CONTRôLÉE

Motivation introjectée

Motivation extrinsèque

psychologiques

santé psychologique mitigée

physiques

Plus de somatisations

Comportementales

adaptation atténuée  
et créativité moindre

Économiques

coûts à court et à long  
termes susceptibles  
d’être plus grands

•	 Injuste	et	inéquitable	sur	les	plans	distributif	et	procédural
•	 Récompenses	soutenant	la	compétition
•	 Récompenses	financières	favorisant	la	frustration	 

des besoins (p. ex., Gagné & Forest, 2008)

Leadership

•	 Comportements	contrôlants
•	 Faire	ressentir	de	la	culpabilité
•	 Avoir	recours	aux	menaces
•	 Manipuler	en	offrant	des	récompenses	conditionnelles
•	 Donner	des	ordres	de	façon	autoritaire	 

(p.	ex.,	Mageau	&	Vallerand,	2003)

Organisation du travail

•	 Travail	exigeant	psychologiquement
•	 Travail	isolé	et	avec	peu	de	contacts	sociaux
•	 Peu	de	contrôle	sur	la	tâche	(e.g.,	Parker	&	Ohly,	2008)

Les trois besoins innés et universels identifiés par la TAD sont la 
compétence, l’autonomie et l’affiliation sociale.

La TAD postule que les milieux de travail où la satisfaction des 
besoins est possible sont bénéfiques, tandis que les milieux où la 
satisfaction est menacée, où les besoins sont frustrés sont néfastes 
sur les plans tant individuel qu’organisationnel.

Un besoin est un élément indispensable qui, lorsqu’il est satisfait, 
mène à un fonctionnement optimal, au bien-être et à l’adaptation 
et qui, lorsqu’il est frustré ou insatisfait, génère un fonctionnement 
mitigé, un bien-être moindre ou un mal-être et moins d’adaptation. 
Un besoin est inné (et non acquis) et doit être universel (présent chez 
tous les individus, peu importe leur culture). 

FIGURE 3 > modèle intégrateur synthétique de la tad, appliqué au monde du travail
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La TAD indique que la satisfaction des besoins est importante… 
Mais qui dit absence de satisfaction ne veut pas nécessairement 
dire frustration… C’est donc pourquoi une compréhension com-
plète de l’être humain exige de savoir si les besoins sont satisfaits 
et aussi s’ils ne sont pas frustrés. Ce fait est important puisque 
deux individus ayant une satisfaction des besoins sensiblement 
égale peuvent ressentir des niveaux différents de frustration. 
En d’autres mots, satisfaction et frustration des besoins peuvent 
cohabiter et c’est la relative présence de l’un par rapport à l’autre 
qui détermine si un individu se sent bien et s’épanouit (plus 
de satisfaction que de frustration des besoins) ou s’il se sent 
fatigué ou mal au travail (plus de frustration que de satisfaction 
des besoins).

Donc, contrairement à d’autres modèles qui identifient unique-
ment les liens entre leur construit de « motivation » et différentes 
conséquences, la TAD est en mesure d’expliquer comment et 
pourquoi différents types de motivation se développent. Plus 
spécifiquement, selon les résultats scientifiques, il est permis 
de croire que la satisfaction des besoins augmente la motivation 
autonome et que la frustration des besoins augmente la motivation 
contrôlée. Mais comment augmenter la satisfaction des besoins et 
diminuer leur frustration ? 

Les sources de satisfaction et de frustration  
des trois besoins psychoLogiques

La recherche identifie trois grandes sources de satisfaction (ou de 
frustration) des besoins psychologiques au travail : la rémunéra-
tion, les relations avec le supérieur immédiat et l’organisation du 
travail. Selon la TAD, ce sont les trois principaux leviers qui ont 

un impact sur la motivation des travailleurs (par la satisfaction 
ou la frustration des trois besoins) et qui, par la suite, ont un 
effet positif ou négatif sur le bien-être et la performance générale 
des individus, selon qu’une motivation autonome ou contrôlée 
a été stimulée. 

Comme le montre le modèle intégrateur de la figure 3, la même 
source de motivation, la rémunération par exemple, peut stimuler 
la satisfaction ou la frustration des besoins. Une rémunération juste 
et équitable sur les plans procédural et distributif stimulera la 
satisfaction des besoins, mais si elle est injuste à ces égards, elle 
pourra créer une insatisfaction ou une frustration des besoins. Encore 
là, il s’agit d’un atout solide de la TAD comparativement à d’autres 
courants théoriques.

pour une compréhension gLobaLe, systémique  
et scientifique de La motivation au travaiL

Face à un monde du travail complexe et qui semble parfois difficile 
à décoder, la TAD offre un cadre d’analyse scientifiquement solide 
et utile sur le plan de la pratique pour savoir comment stimuler 
le bien-être et la performance (au sens large) par l’augmentation 
de la satisfaction des besoins et de la motivation autonome et 
la réduction simultanée de la frustration des besoins et de la 
motivation contrôlée. 

La TAD peut donc être utile au travail des professionnels de 
la gestion des ressources humaines, parce qu’elle permet une 
compréhension globale, systémique et empiriquement prouvée 
de la motivation au travail. 

La bibliographie de cet article se trouve dans Effectif électronique [www.portailrh.org/effectif].
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a 
u Canada, la santé mentale au travail est devenue 
un enjeu très préoccupant pour les gestionnaires 
et les chefs d’entreprise (Watson Wyatt, 2005). 
Au Québec, plus du tiers des travailleurs disent 
ressentir un stress élevé dans leur travail 

(Bordeleau et Traoré, 2007), et les réclamations déposées à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST, 
2003) pour des problèmes psychologiques ont plus que dou
blé en 10 ans. L’Organisation mondiale de la santé prévoit que 
la dépression sera la deuxième cause d’invalidité dans le 
monde, derrière les problèmes cardiaques (World Health 
Organization, 2001). 

Il semble pourtant possible d’avoir une bonne santé mentale 
au travail. En effet, environ 17 % de la population s’estime 
épanouie psychologiquement (Keyes, 2007). La présence 
d’employés sains mentalement est importante et précieuse 
pour les entreprises. Ainsi, les études démontrent que des 
employés ayant une bonne santé mentale s’absentent moins 
souvent du travail, utilisent moins les services de santé, sont 

plus résilients, ont des objectifs de vie clairs (Keyes, 2007), 
sont plus performants au travail (Cropanzano et Wright, 1999; 
Judge et al., 2001) et adoptent davantage des comportements 
de citoyenneté organisationnelle (Lee et Allen, 2002). Ulti me
ment, toutes ces conséquences positives de la santé mentale 
améliorent la performance organisationnelle (Harter et al., 2003). 

Devant l’ampleur des problématiques d’ordre psycho
lo gique en milieu de travail et de leurs incidences néfastes, 
plusieurs entreprises souhaitent trouver des pistes d’inter
vention efficaces pour accroître la santé mentale de leur 
personnel. À cet égard, le supérieur immédiat, en raison de 
la relation de proximité qu’il entretient avec ses employés, 
peut faire d’importants gestes de prévention afin d’assurer 
un environnement de travail sain. Cette responsabilité en 
matière de santé mentale au travail peut sembler lourde aux 
yeux des cadres, qui souvent se sentent peu compétents 
ou peu informés sur le sujet. Afin d’aider les gestionnaires 
en cette matière, cet article leur présente une avenue 
d’intervention simple et accessible qui s’appuie sur les trois 
besoins psychologiques fondamentaux que tout être humain 
doit satisfaire pour être motivé et conserver une santé 
mentale optimale (Deci et Ryan, 1985, 2008)1, soit les besoins 
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale.

Le Lien entre  
La sante mentaLe 
et la satisfaction  
des besoins d’autonomie,  
de compétence et 
d’affiliation sociale 
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Dans cet article, nous expliquons brièvement la théorie 
de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2008) sur laquelle 
reposent ces trois besoins psychologiques essentiels, théorie 
que les cadres et les dirigeants pourraient appliquer en vue 
de favoriser une santé mentale optimale chez les employés. 
Puis, nous insistons sur le rôle central qu’est appelé à jouer le 
supérieur immédiat dans la satisfaction des besoins psy cho
logiques fondamentaux des employés, c’estàdire à l’égard 
de leur santé mentale. Nous rapportons également des 
données colligées dans le cadre d’une étude réalisée auprès 
de professionnels du milieu de la santé québécois. De même, 
des témoignages viennent illustrer nos propos. 

i Les trois Besoins psyChoLoGiques 
à La sourCe De La santÉ mentaLe

Tout être humain a des besoins psychologiques fonda
mentaux, qu’il cherche à satisfaire dans son travail comme 
dans sa vie personnelle. Un besoin est un élément essentiel 
qui, lorsqu’il est comblé, mène au bienêtre, à l’émancipation, 
à l’adaptation et au fonctionnement optimal de l’individu. Par 
contre, lorsqu’un besoin est frustré, cela réduit le bienêtre, 
accroît la détresse et nuit au fonctionnement (Deci et Ryan, 
2008). En ce sens, la satisfaction des besoins est nécessaire 
pour mener une vie épanouie.

À la lumière de la théorie de l’autodétermination et des 
nombreuses recherches qu’elle a suscité, il appert que trois 
besoins, parmi la grande variété de besoins que l’être humain 
peut ressentir, apparaissent comme étant particulièrement 
importants pour la vie au travail (et pour d’autres domaines 
de la vie). Il s’agit des besoins psychologiques d’autonomie, 
de compétence et d’affiliation sociale. La satisfaction de ces 
besoins entraîne de nombreuses conséquences favorables, 
notamment des émotions positives, une énergie accrue, une 
meilleure performance, des somatisations moins nombreuses, 
un épuisement moins grand ou l’intention de rester au service 
de l’entreprise plus longtemps. À l’opposé, la satisfaction 
partielle ou la frustration de ces besoins conduisent l’individu 
à expérimenter des conséquences mitigées ou néfastes, 
comme des problèmes physiques, de l’absentéisme, de 
l’épui se ment et des émotions négatives plus nombreuses2. 
Les conséquences de la satisfaction et de la frustration des 
besoins psychologiques ayant été dévoilées, nous définirons 
maintenant chacun de ces besoins et indiquerons en quoi ils 
sont importants dans le contexte du travail. 

Le Besoin D’autonomie :  
se sentir LiBre et en aCCorD aVeC ses VaLeurs

Le besoin d’autonomie fait référence à la possibilité de 
s’engager dans des activités à la suite d’un libre choix et 
d’être à l’origine de ses propres comportements. Il s’agit 
pour l’individu de sentir qu’il est l’instigateur et le régulateur 
de ses actions et que cellesci sont conformes à ses valeurs. 
Un employé dont le besoin d’autonomie est satisfait affirmera 
qu’il se sent libre de faire son travail comme il le souhaite, 
d’exprimer ses opinions et de partager ses idées. Il aura 
l’impression qu’il peut rester luimême au travail. À l’opposé, 
un employé dont le besoin d’autonomie est frustré dira qu’il 
sent une pression s’exercer sur lui, qu’il n’a pas vraiment de 

latitude dans le choix de ses actions au quotidien et qu’il doit 
exécuter les ordres sans avoir son mot à dire. De plus, audelà 
de promouvoir le sentiment de liberté et de minimiser celui de 
se sentir brimé, la satisfaction du besoin d’autonomie dans le 
contexte du travail a deux rôles importants. D’une part, elle est 
souvent le prisme à travers lequel les employés interpréteront 
leur vécu global au travail et qui fera en sorte qu’ils seront 
satisfaits ou non de leur emploi en général. D’autre part, le 
besoin d’autonomie est souvent la condition de base à remplir 
afin de pouvoir éprouver la satisfaction des deux autres 
besoins de compétence et d’affiliation sociale.

Les gestionnaires peuvent considérer que le besoin d’auto
nomie de leurs employés est satisfait lorsqu’ils entendent des 
témoignages tels que «J’ai l’impression de pouvoir être moi
même au travail», «Les objectifs de l’entreprise correspondent 
à mes valeurs» ou bien «Je me sens libre de faire ce que je 
veux, quand je le veux, et avec qui je veux, pourvu que je 
respecte mes échéances». Au contraire, l’insatisfaction ou 
la frustration du besoin d’autonomie peut être détectée par 
des déclarations du type «Je me sens ici comme dans une 
prison», «J’ai toujours l’impression de devoir être quelqu’un 
d’autre au travail» ou «Je ne me sens pas libre d’exécuter mes 
tâches à ma manière, même si j’atteins mes objectifs». 

Le Besoin De CompÉtenCe : être eFFiCaCe et perFormant

Le besoin de compétence est lié au fait d’avoir du succès 
dans des tâches comportant un défi optimal et d’atteindre 
les résultats souhaités tout en prévenant les conséquences 
indésirables. Un employé dont le besoin de compétence est 
satisfait dira, par exemple, qu’il est capable d’apprendre de 
nouvelles choses, que les gens le trouvent bon dans ce qu’il 
fait et qu’il vit la plupart du temps un sentiment d’accom
plissement au travail. Par contre, un employé dont le besoin 
de compétence n’est pas comblé déclarera qu’il a rarement la 
chance de montrer de quoi il est capable au travail et qu’il ne 
se sent pas très compétent dans ses fonctions. La satisfaction 
de ce besoin est particulièrement importante au travail, car il 
permet à l’employé de remplir les exigences de son rôle et 
d’être performant dans ses fonctions.

Le gestionnaire peut observer des indices de la satisfaction 
de ce besoin lorsque les employés font des affirmations 
comme «Je sais clairement ce qui est attendu de moi au 
travail», «Je suis très efficace dans mes fonctions» ou «Je 
dispose de toutes les aptitudes nécessaires pour réussir dans 
mon travail». À l’opposé, si les employés disent «Je ne me 
sens pas vraiment compétent», «Je doute de pouvoir réussir 
dans mon travail» ou «J’aurais besoin d’être mieux formé pour 
être efficace», le gestionnaire devra être à l’affût, puisque de 
tels indices laissent croire que le besoin de compétence est 
soit insatisfait ou carrément frustré. 

Le Besoin D’aFFiLiation soCiaLe :  
se trouVer Dans un CLimat De traVaiL sain et proDuCtiF

Le besoin d’affiliation sociale a trait au fait d’avoir l’impres
sion qu’on appartient à un milieu donné; l’individu éprouve 
alors envers les autres des sentiments de confiance, de 
respect et l’envie d’être attentionné. Les employés dont 
le besoin d’affiliation sociale est satisfait apprécient les 
pers onnes avec qui ils travaillent, ils ont des amis parmi leurs 
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collègues et ils sentent que les gens dans leur milieu de travail 
se soucient d’eux également. À l’inverse, les travailleurs dont 
le besoin d’affiliation sociale n’est pas comblé diront avoir 
peu de contacts sociaux au travail, avoir peu de relations 
de confiance parmi leurs collègues et ne pas se sentir très 
appréciés par ceuxci. L’assouvissement de ce besoin est 
crucial pour l’être humain puisque, sans relations sociales 
saines et satisfaisantes, la coopération et la collaboration pour 
l’atteinte des objectifs organisationnels ne sont pas possibles.

D’un côté, le gestionnaire observera la satisfaction du 
besoin d’affiliation sociale à travers des commentaires tels 
que «J’apprécie beaucoup mes collègues de travail et j’ai 
confiance en eux», «Certains de mes collègues sont de 
vrais amis pour moi» ou «J’ai le sentiment de faire partie du 
groupe». D’un autre côté, la frustration de ce besoin peut 
être décelée dans des déclarations comme «Mes collègues 
de travail ne sont pas des amis», «Je me sens seul même 
quand nous sommes entre collègues» et «Les relations entre 
certains collègues sont très tendues et conflictuelles». 

i  
Le supÉrieur immÉDiat : 
un aCteur-CLÉ Dans La satisFaCtion  
Des Besoins psyChoLoGiques Des empLoyÉs

Des études démontrent que les trois leviers principaux 
qui permettent de combler les besoins des employés sont 
l’orga nisation du travail (Gagné et al., 1997), la rémunération 
(Gagné et Forest, 2008) et le supérieur immédiat (Baard et al., 
2004). Nous nous concentrerons ici sur le supérieur immédiat, 
étant donné que des enquêtes effectuées par des firmes 
de consultation (Watson Wyatt, 2005) et par le Conference 
Board of Canada (2005) démontrent l’importance de cet 
acteur dans le vécu quotidien au travail, d’autant plus qu’il 
englobe, jusqu’à un certain point, les deux autres leviers. Une 
raison supplémentaire de cibler le supérieur immédiat est que 
ses gestes et ses comportements peuvent être modifiés par 
l’apprentissage. En d’autres mots, tous les gestionnaires – 
quel que soit leur style de leadership – peuvent apprendre les 
attitudes et les comportements à adopter pour augmenter la 
satisfaction des besoins psychologiques de leurs subalternes, 
ce qui améliorera leur bienêtre ou leur santé mentale. 

aDopter Des pratiques FaVoraBLes  
à L’autonomie Des empLoyÉs

Selon la théorie de l’autodétermination, tout comportement 
de leadership peut se situer sur un continuum allant du soutien 
à l’autonomie jusqu’à l’incompétence ou au laisserfaire, en 
passant par le contrôle psychologique. Chaque comportement 
ayant un impact plus ou moins bénéfique ou nocif sur les 
travailleurs. Le style de leadership a le plus de conséquences 
positives consiste dans le soutien à l’autonomie, qui a 
pour effet de combler à la fois les besoins d’autonomie, de 
compétence et d’affiliation sociale des employés.

Pour favoriser la satisfaction de ces trois besoins, un 
gestionnaire a donc avantage à privilégier des pratiques de 
soutien à l’autonomie. Il s’agira, par exemple d’adopter la 
perspective de ses employés, de reconnaître les sentiments 
et les émotions de ceuxci (en d’autres mots, faire preuve 

d’empathie), de leur procurer des informations importantes, 
utiles et  cohérentes en ce qui concerne les tâches à exécuter 
et les règles à respecter, de leur permettre de faire des choix 
à l’intérieur de certaines limites (le soutien à l’autonomie 
n’implique pas de n’imposer aucune contrainte) et de tolérer 
ce qu’il est convenu d’appeler les «erreurs honnêtes». 

Par exemple, dans le contexte d’une réorganisation, un 
superviseur pourrait d’abord prendre le temps d’écouter les 
préoccupations de ses employés, puis de nommer les craintes 
et les inquiétudes qu’il entend. Il pourrait ensuite transmettre 
de l’information sur les étapes à venir dans le processus, 
expliquer les décisions qui ont été prises et préciser quels 
employés seront touchés et à quel moment.

Enfin, le gestionnaire soutenant l’autonomie de ses 
employés pourra, à l’intérieur de balises claires fixées par 
l’organisation, demander aux employés de former un comité 
de travail dont la tâche consistera à suggérer à la direction 
différents scénarios qui permettront d’atteindre les objectifs 
de la restructuration au niveau de l’équipe en question. Ces 
comportements amèneront les travailleurs à sentir qu’ils 
maîtrisent leur destinée et qu’ils ont une marge discrétion
naire au travail (satisfaction du besoin d’autonomie); ils se 
sentiront efficaces, capables et habiles puisque les tâches 
auront été calibrées de manière à offrir un défi optimal (satis
faction du besoin de compétence); enfin, le climat de travail 
qui aura été instauré entre les collègues à la suite des com
portements adoptés par le gestionnaire sera propice aux 
échanges et à la collaboration (satisfaction du besoin d’affiliation 
sociale).

À titre d’exemple, prenons le témoignage de Karim, 
programmeuranalyste dans une grande entreprise privée, 
qui représente bien la séquence «soutien – satisfaction des 

«Je suis très libre dans mon travail. Je peux prendre les moyens 
que je veux pour résoudre les problèmes qui relèvent de ma 
compétence, et personne ne me fait obstacle dans l’organisa-
tion. En plus, mon patron m’explique pourquoi ma tâche est 
importante et me laisse faire des choix, bien sûr à l’intérieur de 
certaines limites. Ça fait maintenant cinq ans que j’occupe le 
même poste et je suis devenu très efficace dans ce que je fais, 
mon patron m’a donné accès à toutes les formations dont 
j’avais besoin et il essaie de me fournir les ressources néces-
saires à ma réussite, même si les technologies évoluent très 
rapidement dans mon travail. Souvent, il me laisse gérer mon 
budget de développement professionnel. C’est à moi de lui 
démontrer la pertinence des formations que je choisis. Je me 
sens parfaitement capable d’agir, comparativement à mes 
débuts. De plus, mon patron encourage la coopération entre 
collègues, ce qui rend le climat de travail agréable, sans compter 
que cela accroît notre efficacité. On a beaucoup de plaisir à 
travailler ensemble, même si c’est très exigeant. Je ne voudrais 
pas changer d’équipe pour tout l’or du monde.»

témoignage de Karim
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besoins – bienêtre» (voir l’encadré 1). Le patron de Karim 
lui permet d’obtenir des formations et des ressources, ce 
qui a un impact positif sur la satisfaction de son besoin de 
compétence. Le besoin d’autonomie de Karim est quant à lui 
comblé par le choix dont il dispose dans le cadre de règles, 
comme c’est le cas pour l’autogestion de son budget de 
formation, de même que le fait que l’entreprise lui explique 
l’importance des tâches qu’il exécute. Enfin, le fait que le 
patron de Karim encourage la coopération (plutôt que la 
compétition) a pour effet de mettre en place un climat de 
travail sain et de favoriser le besoin d’affiliation sociale dans 
l’équipe. Bref, le style de gestion que décrit Karim est garant 
d’une santé mentale accrue : tous les employés ont du plaisir 
à travailler ensemble.

ÉViter Les pratiques orientÉes  
Vers Le ContrôLe Des empLoyÉs

En tant que supérieur immédiat, il est important d’éviter 
ce qu’on appelle le contrôle psychologique. Un gestionnaire 
qui est «contrôlant» donnera des ordres sur un ton autoritaire 
et ne laissera la place à aucune discussion (même dans les 
situations où cela aurait été possible), il aura recours aux 
menaces, aux récompenses ou au sentiment de culpabilité 
pour mener à bien ses projets, il sera généralement froid ou 
même dénigrant par rapport au vécu de ses subalternes et il 
ne sera pas empathique.

Reprenons l’exemple d’une organisation qui vit une 
restructuration. Un gestionnaire qui traverserait cette période 
trouble en gardant le silence sur la démarche adoptée et qui 
refuserait de répondre aux questions des employés nuirait à 
la santé mentale de ces derniers. Un gestionnaire contrôlant 
pourrait, par exemple, dire à ses employés qu’ils doivent 
s’estimer chanceux d’avoir conservé leur emploi, et que 
ceux qui se plaignent trop n’ont peutêtre pas assez de sang
froid pour faire partie de l’organisation telle que pensée dans 
l’avenir. En conséquence, ces comportements contrôlants du 
gestionnaire auront tendance à amener les employés à se 
sentir comme des pions qu’on manipule plutôt que comme 
des agents autonomes (insatisfaction ou frustration du besoin 
d’autonomie). L’actualisation de leur potentiel et de leurs 
forces sera brimée par les visées limitées, restrictives et 
incomplètes du gestionnaire (insatisfaction ou frustration du 
besoin de compétence). Enfin, le climat de travail créé par 
ces pratiques de gestion contrôlantes sera potentiellement 
marqué par la compétition et la rivalité (insatisfaction ou 
frustration du besoin d’affiliation sociale).

Ainsi, prenons connaissance du témoignage de Lucie, 
cais sière dans une institution bancaire, qui illustre la 
séquence «contrôle – frustration des besoins – détresse» 
(voir l’encadré 2). Après l’arrivée d’un nouveau patron, 
Lucie considère qu’elle ne peut plus satisfaire son besoin 
d’autonomie, car elle sent que sa marge de manœuvre est 
dorénavant réduite. Son besoin de compétence est également 
entaché par le dénigrement et l’insatisfaction constante que 
manifeste son patron. Les comportements de ce dernier 
entraînent chez Lucie une certaine détresse psychologique 
et un stress accru. Heureusement, elle peut compter sur ses 
collègues pour satisfaire son besoin d’affiliation sociale.

L’importanCe De FaVoriser L’autonomie  
et D’ÉViter Le ContrôLe 

Afin d’illustrer de quelle façon les comportements de 
soutien à l’autonomie et de contrôle psychologique du supé
rieur immédiat ont un impact distinct sur la satisfaction et la 
frustration des besoins psychologiques des travailleurs, nous 
avons mené une étude par questionnaire auprès de 279 pro
fes sionnels du secteur de la santé québécois. Nous avons 
demandé à ces professionnels d’évaluer dans quelle mesure 
leur supérieur adoptait des pratiques de gestion soutenant 
l’autonomie ou, à l’inverse, des pratiques contrôlantes.

Les résultats sont clairs : plus un superviseur adopte des 
com por tements de gestion soutenant l’autonomie, plus il 
répond aux besoins psychologiques fondamentaux de ses 
subalternes et, de ce fait, plus il contribue à accroître leur 
bienêtre psychologique. Le fait de soutenir l’autonomie de 
ses employés permet non seulement d’augmenter la bonne 
santé mentale, mais aussi de diminuer les problèmes de 
santé mentale au travail. Un style de gestion soutenant 
l’auto nomie a pour effet de «vacciner» les employés contre 
la frustration de leurs besoins psychologiques, limitant ainsi 
les dégâts relativement à la détresse au travail. En d’autres 
termes, lorsqu’un gestionnaire favorise la satisfaction des 
besoins fondamentaux de ses employés, cela a un double 
effet : il contribue à la bonne santé des employés et, par la 
même occasion, il peut être un facteur de protection contre la 
détresse au travail.

À l’inverse, le supérieur qui adopte des pratiques de 
gestion contrôlantes empêche l’assouvissement des besoins 
fonda mentaux de ses employés, ce qui diminue leur bien
être et risque d’engendrer de la détresse chez eux. Il apparaît 
même qu’un style contrôlant, indépendamment du niveau de 
soutien offert, nuit à la satisfaction des trois besoins de base 
des employés et réduit leur bienêtre.

«Je suis déçue de mon emploi actuel. Tout allait bien jusqu’à 
ce qu’arrive un nouveau patron tout récemment. Depuis, je ne 
peux pratiquement plus prendre de décisions. Il veut quasi-
ment tout contrôler. Je n’ai plus de marge de manœuvre et je 
me sens prisonnière dans mon poste. Pourtant, j’ai les compé-
tences pour faire mon travail, mais mon patron me dénigre et 
n’est jamais satisfait. J’ai déjà démontré ma compétence à 
plusieurs reprises dans le passé. Je ne sais pas trop quoi faire 
maintenant, je me sens perdue et démunie, je ne sais jamais à 
quoi m’attendre avec lui. Je ne sais jamais comment lui plaire, 
j’ai l’impression de travailler avec une épée de Damoclès 
au-dessus de ma tête. C’est stressant. Au moins, j’apprécie 
mes collègues et notre patron nous laisse du temps pour nous 
connaître.»

témoignage de Lucie
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i ConCLusion 

Les évidences qui ressortent de plus de 35 années de 
recherches montrent que les gestionnaires doivent se 
préoccuper de combler trois besoins innés pour augmenter la 
santé mentale des employés, soit les besoins psychologiques 
d’autonomie (se sentir libre et autodéterminé), de compétence 
(se sentir efficace et efficient dans l’exécution de son travail) 
et d’affiliation sociale (sentir que l’on appartient à un groupe).  

Les gestionnaires et les organisations ont donc tout intérêt 
à utiliser ce cadre d’analyse utile et éprouvé pour déterminer les 
facteurs qui favorisent la satisfaction des besoins psychologiques 
de leurs employés ou qui, à l’opposé, font obstacle à celleci. 
Cela leur permettra d’augmenter la probabilité que leurs employés 
puissent profiter de tous les bienfaits psychologiques (plus 
d’émotions positives et de plaisir), physiques (moins de plaintes 
somatiques et plus d’énergie), comportementaux (une meilleure 
performance) et économiques (moins d’absences de courte  
et de longue durée) qu’apporte une santé mentale optimale.

autonomie

Pratiques	de	gestion	à	Privilégier exemPles
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• Comprendre et reconnaître la perspective des employés.
• Donner la possibilité de faire des choix.
• Encourager les initiatives et tolérer les «erreurs honnêtes».
• Promouvoir l’engagement.

• Laisser à ses employés le loisir de planifier la réalisation de  
    leurs différentes tâches, en ayant un échéancier et un résultat  
    final clairs, mais en ne contrôlant pas la manière dont le travail  
    sera réalisé. 
• Considérer le point de vue d’un employé en le reformulant pour   
    lui démontrer le respect qu’on éprouve pour ses idées. 
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n • Utiliser des informations importantes d’une façon non  
    manipulatrice.
• Éliminer ou réduire l’utilisation de règles.
• Donner la possibilité de faire des choix.

• Faire une rencontre d’équipe et laisser les gens se partager  
    les tâches selon leurs préférences.
• Statuer clairement sur les valeurs importantes pour l’orga ni sa tion  
    afin que les employés puissent adhérer à celles-ci.

CompÉtenCe

Pratiques	de	gestion	à	Privilégier exemPles
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• Proposer des tâches stimulantes en lien avec les forces  
    individuelles.
• Donner une rétroaction positive. 
• Donner une rétroaction rapide et pertinente sur la performance. 
• Développer les forces des employés.

• Offrir une rétroaction quotidienne sur le travail accompli. 
• Faire ressortir les indicateurs de progrès dans un projet à  
    long terme. 
• Déterminer les forces de ses employés et leur donner des  
    tâches en relation avec ce qu’ils font le mieux.
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n • Souligner que la participation de chacun est primordiale  
    au succès de l’équipe.
• Fixer des buts stimulants mais réalisables pour faire vivre  
    des succès à l’équipe. 

• Souligner l’atteinte des jalons importants d’un mandat auprès  
    de son équipe. 
• Montrer comment les forces et les talents de chacun des    
    équipiers sont complémentaires et permettent d’atteindre  
    les objectifs organisationnels. 

aFFiLiation soCiaLe

Pratiques	de	gestion	à	Privilégier exemPles
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u • Apprendre à connaître personnellement ses employés.
• Régler les malentendus le plus rapidement possible.

• Saluer ses employés par leur prénom lorsqu’on les croise.
• Remarquer qu’un employé n’est pas en forme et le prendre  
    à part pour discuter avec lui de sa situation. 
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• Mettre en place des méthodes d’intéressement qui  
    encouragent la participation.
• Partager l’information lorsque c’est faisable.
• Encourager la communication entre les membres des équipes   
    afin que les conflits interpersonnels se règlent rapidement. 

• Organiser des dîners avec son équipe afin de créer et de 
    maintenir une synergie. 
• Intervenir rapidement lorsqu’un conflit éclate entre deux   
    collègues.
• S’assurer que les procédures d’attribution des ressources    
    sont claires, justes et impartiales afin de ne pas susciter de   
    jalousie, de convoitise ou de conflits entre les collègues.

exemples de comportements à adopter pour satisfaire les trois besoins psychologiques fondamentaux  
des employés : autonomie, compétence, affiliation sociale
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 1
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autonomie

Pratiques	de	gestion	à	éviter exemPles

in
d

iv
id

u

• Faire montre d’une supervision abusive et inutile alors que  
    l’employé est autonome et compétent.
• Utiliser la menace ou les punitions.

• Continuer à vérifier le travail d’un employé qui maîtrise  
    parfaitement une tâche.
• Menacer un employé de lui enlever des privilèges ou  
    de la latitude s’il ne réussit pas un projet. 
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n • Avoir des échéances trop strictes.
• Ne laisser aucun choix.
• Donner des ordres autoritaires et, parfois, arbitraires.

• Accorder des délais trop courts pour réaliser les tâches  
    demandées, de sorte que l’employé n’aura pas le loisir  
    d’organiser son temps.
• Imposer une méthode de travail alors que d’autres façons  
    de faire pourraient être aussi efficaces.

CompÉtenCe

Pratiques	de	gestion	à	éviter exemPles

in
d

iv
id

u

• Invalider ou dénigrer inutilement la qualité du travail ou  
    la quantité de celui-ci.
• Fixer des objectifs impossibles à atteindre qui feront    
    nécessairement vivre l’échec.

• Minimiser ou ignorer la performance d’un employé à la suite   
    d’une réalisation exceptionnelle.
• Toujours fixer des résultats impossibles à atteindre afin de   
    stimuler la performance, ce qui aura pour effet, à long terme,  
    de décourager l’employé. 
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n • Ne pas indiquer en quoi les tâches à exécuter sont  
    importantes pour l’organisation.
• Négliger de mettre à jour les compétences des employés.

• Ne pas expliquer en quoi un rapport est important pour    
    l’avancement d’un projet et son impact sur le travail des    
    autres équipes de travail.
• Ne pas tenir à jour les compétences de ses employés à l’aide   
    de lectures, de formations ou d’exposés. 

aFFiLiation soCiaLe

Pratiques	de	gestion	à	éviter exemPles

in
d

iv
id

u • Traiter ses subalternes de façon impersonnelle et distante.
• Nier le vécu de ses subalternes ou, pire, dire comment ils   
    devraient se sentir.

• Privilégier la compagnie de certains employés plutôt que   
    d’autres.
• Ne pas connaître le nom de ses employés.
• Ignorer les employés qui ont un statut inférieur.
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n • Ne pas régler les conflits lorsqu’ils émergent ou s’enveniment.
• Augmenter la compétition plutôt que la coopération entre les   
    collègues.

• Avoir un système de rémunération (par exemple, des bonis)   
    qui favorise la compétition, plutôt que la coopération et la  
    collaboration, entre collègues.
• Ne pas intervenir dans les conflits interpersonnels en pensant  
    qu’ils vont se régler d’eux-mêmes avec le temps.

exemples de comportements à éviter pour ne pas frustrer les trois besoins psychologiques fondamentaux  
des employés : autonomie, compétence, affiliation sociale
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 2
La prise en compte de ces trois besoins psychologiques 

permet donc de doter les gestionnaires et les dirigeants 
d’entre prise d’un barème aidant à porter un jugement éclairé 
sur l’efficacité des interventions aux niveaux individuel et 
organisationnel. De fait, un gestionnaire ayant en tête le 
cadre d’analyse de ces besoins psychologiques pourra se 
demander si l’intervention a un impact sur une ou plusieurs 
de ces trois cibles d’action et, dans l’affirmative, si cette 
influence est positive ou négative. En d’autres mots, ces trois 
besoins psychologiques peuvent représenter un guide efficace 

afin d’orienter les décisions relatives à la santé mentale des 
employés et de ne garder que les interventions ayant un impact 
positif sur la satisfaction des besoins. De manière concrète, 
le tableau 1 liste les comportements que tout gestionnaire 
doit adopter afin d’optimiser la satisfaction des besoins 
psychologiques de ses employés. À l’opposé, le tableau 2 
énumère les comportements que les cadres et les dirigeants 
doivent éviter s’ils veulent optimiser la satisfaction des besoins 
fondamentaux des personnes au travail et, par conséquent, leur 
bienêtre et leur santé mentale. 
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notes

1.	 Puisque	la	quasi-totalité	des	références	scientifiques	relatives	
à	la	théorie	de	l’autodétermination	est	disponible	sur	le	site	Web	
http://www.selfdeterminationtheory.org,	nous	ne	ferons	pas	
systématiquement	de	références	bibliographiques	aux	études	
mentionnées.	nous	invitons	plutôt	le	lecteur	à	lire	des	articles	
professionnels	en	français	(par	exemple,	Forest	et al.,	2009;	
Forest	et	mageau,	2008),	des	chapitres	de	livres	en	français		
(par	exemple,	gagné	et	Forest,	2009)	ou	en	anglais	(par	exemple,	
sheldon	et al.,	2003)	ou	encore	des	articles	scientifiques	en	
anglais	(par	exemple,	gagné	et	deci,	2005)	pour	se	faire	une	idée	
globale	de	la	théorie	de	l’autodétermination	appliquée	au	monde	
du	travail.

2.	 voir,	par	exemple,	Baard	et al.	(2004),	deci	et	ryan	(2000),	deci	
et al.	(2001),	gagné	et al.	(2000),	lam	et	gurland	(2008),	otis	et	
Pelletier	(2005),	ryan	(1995),	ryan	et	deci	(2000),	van	den	Broeck	
et al.	(2008).
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les plus grandes ressources d’une personne se trouvent dans ce 
qu’elle fait de mieux. 

Si la gestion par les forces peut sembler une évidence, il n’en 
demeure pas moins qu’elle ne correspond pas aux pratiques actuelles 
des entreprises, telles que la gestion des compétences ou de la forma-
tion. Celles-ci semblent impuissantes à profiter de tout ce potentiel, 
parce qu’elles sont profondément ancrées dans la vision populaire 
des cent cinquante dernières années, axée sur les faiblesses. En effet, 
historiquement, tant en gestion qu’en psychologie, l’accent a été 
mis presque exclusivement sur la compréhension des problèmes et 
sur les méthodes permettant de les régler. C’est pour contrebalancer 
cette situation qu’est née, au début des années 2000, la psychologie 

 Cette façon de faire, appelée « approche par déficit », est effi-
cace pour s’assurer que les employés ont les compétences 
minimales pour exercer leurs fonctions ou pour modifier 

des faiblesses réellement handicapantes en milieu de travail (par 
exemple un employé qui gère difficilement sa colère). 

Une fois ce niveau de base atteint, il semble qu’il soit plus effi-
cace d’adopter une approche dite « d’abondance » pour accroître la 
performance en emploi. Selon l’approche d’abondance, le rôle des 
gestionnaires et des organisations consiste avant tout à rechercher, 
à stimuler et à mettre en valeur le plus haut potentiel de réalisation 
des travailleurs. Une gestion misant sur les forces des employés 
est un exemple de ce type d’approche, puisqu’elle indique que 

Pour augmenter la performance de leurs employés, les gestionnaires  
ont généralement comme réflexe d’identifier leurs faiblesses pour  
ensuite y remédier.

— Par Jacques Forest, CrHa, PH. D., PsyCHologue organisationnel, Professeur-CHerCHeur, esg-uQaM, PhiliPPe Dubreuil, DoCtorant, 
 université De sHerbrooke, laurence crevier-brauD, sarah GirouarD, CrHa et Éliane berGeron, DoCtorantes, uQaM
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positive. Celle-ci cherche à établir les conditions de travail qui feraient 
en sorte que la vie vaudrait vraiment la peine d’être vécue. Un point 
de départ important serait une meilleure connaissance de soi et une 
plus grande utilisation de ses forces en emploi.

Connaître et utiliser ses forCes 
Une force est la capacité naturelle d’une personne à agir de façon 
à atteindre les buts qu’elle s’est fixés. C’est également une aptitude 
à réaliser une tâche de façon très performante. Il s’agit donc d’une 
caractéristique qui permet à un individu de se définir et qui lui donne 
de l’énergie. Lorsqu’il l’utilise, cette force entraîne une plus grande 
performance, un fonctionnement optimal (donc bien-être, plaisir au 
travail) et le motive à se développer.

Tout au long de l’histoire, certaines forces ont été systématique-
ment valorisées dans diverses cultures. Le tableau 1 présente la clas-
sification de vingt-quatre forces en six catégories. En répondant à un 
questionnaire élaboré d’après cette classification, une personne peut 
identifier ses cinq principales forces, dites forces signatures. Cette 
combinaison de forces caractérise l’individu, constitue en quelque 
sorte son « empreinte digitale ». Autrement dit, c’est sa touche dis-
tinctive. Par exemple, une personne qui a comme forces signatures 
l’amour de l’apprentissage, la sagesse, la curiosité (catégorie Sagesse 
et connaissance) de même que l’humour et l’espoir (catégorie 
Transcendance) pourrait se plaire dans un emploi où de nouvelles 
compétences et habiletés doivent fréquemment être acquises et qui 
permet de naviguer agréablement dans un environnement où les 
résultats sont uniquement obtenus à très long terme. 

La logique des forces signatures est la suivante : si l’individu 
connaît et utilise ses forces signatures souvent, intensément et pour 
de longues périodes, il pourra fonctionner de façon optimale au 

travail et dans sa vie personnelle. Plusieurs conséquences positives 
de la connaissance et de l’utilisation des forces signatures ont été 
observées dans des domaines variés tels que le coaching, la psycho-
logie, l’éducation et le travail, dans différentes organisations, divers 
segments de population (comme les infirmières ou les jeunes), pays 
et cultures. 

Voici quelques exemples… Un employé qui possède la caracté-
ristique « intelligence sociale » parmi ses forces signatures peut la 
mettre à profit en maintenant naturellement l’harmonie au sein de 
son équipe, en s’assurant que tous se sentent inclus et n’éprouvent 
aucun problème à partager leurs idées. En plus d’avoir des effets 
bénéfiques sur l’équipe, l’utilisation de cette force contribue à créer 
une plus grande satisfaction chez cet employé. Un autre employé 
doté de la force « espoir » peut motiver les autres en partageant avec 
eux son optimisme et sa conviction profonde de pouvoir influencer 
de façon positive l’avenir de l’entreprise ; l’utilisation de cette force 
peut en outre avoir des effets bénéfiques sur l’état de santé psy-
chologique de l’individu. Par ailleurs, la caractéristique « créativité, 
ingéniosité et originalité » peut être très utile dans une organisation, 
vu la compétitivité féroce qu’entretiennent les entreprises entre 
elles. En effet, l’employé qui la possède peut exprimer sa créativité 
naturelle en suggérant de nouvelles méthodes de travail ou des 
améliorations aux façons de faire ; outre un sentiment d’accomplis-
sement et de valorisation, ce travailleur aura conscience d’apporter 
ainsi une réelle valeur ajoutée à l’organisation, en termes de chan-
gement et d’innovation. 

Nous avons voulu tester l’efficacité, pour le monde du travail, 
d’un programme d’intervention ayant fait ses preuves dans la vie 
en dehors du travail. Plus spécifiquement, nous avons tenté de 
voir si le fait de stimuler l’utilisation de leurs forces dans le cadre 

Miser sur les forces  
des eMployés pour 
améliorer le  
fonctionnement  
au travail

Tableau 1 – ClassifiCation des 24 forCes en 6 Catégories

SAGESSE ET CONNAISSANCE TRANSCENDANCE

1. Créativité, ingéniosité et originalité 13. appréciation de la beauté

2. Curiosité et intérêt 14. gratitude

3. discernement, pensée critique et ouverture d’esprit 15. espoir

4. amour de l’apprentissage, de l’étude 16. Humour et enjouement

5. sagesse et perspective 17. spiritualité

COURAGE TEMPÉRANCE

6. Bravoure 18. Pardon et miséricorde

7. Persistance 19. Humilité / Modestie

8. intégrité 20. Prudence

9. Vitalité 21. auto-régulation

HUMANITÉ JUSTICE

10. amour 22. Citoyenneté

11. générosité, gentillesse 23. équité et justice

12. intelligence sociale 24. leadership
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de leur emploi pourrait susciter la passion au travail et favoriser 
ainsi le fonctionnement optimal et la santé des employés. 

Être Passionné Par son traVail
La passion se caractérise par une forte attirance envers une acti-
vité que l’on valorise et dans laquelle on investit du temps et de 
l’énergie de façon significative. Lorsqu’un individu éprouve une 
passion pour une activité, il peut la vivre en mode harmonieux 
(soit un mode sain, où l’individu s’implique librement dans la pra-
tique de son activité) ou en mode obsessif (c’est-à-dire un mode 
plutôt malsain, où l’individu ressent un si fort besoin de s’adonner 
à son activité qu’il ne peut plus la contrôler ; l’activité prend ainsi 
le dessus sur toutes les autres sphères de sa vie). 

Cette approche dualiste de la passion s’applique dans des 
domaines aussi variés que l’éducation, l’art, les sports et le travail. 
En entreprise, on peut s’attendre à ce que la passion harmonieuse 
des employés pour leur travail ait sur eux des conséquences posi-
tives, tels une plus grande concentration, un état d’absorption 
intense dans leur travail, une capacité supérieure de récupéra-
tion, une meilleure capacité d’adaptation aux changements, plus 
de bien-être et moins de détresse. Pour sa part, l’employé qui 
entretient une passion obsessive pour son travail devrait plutôt 
en ressentir des effets moins positifs, voire négatifs. Par exemple, 
il pourrait présenter une persistance rigide, avoir tendance à 
ruminer lorsqu’il rencontre des problèmes, ressentir plus de 
fatigue et moins de vitalité et éprouver de la difficulté à se concen-
trer et à bien récupérer après une période de travail intensif. 

Selon la psychologie positive, il semble que l’utilisation des 
forces signatures en emploi stimule l’engagement, un concept 

très similaire à celui de la passion. Dans cette optique, nous avons 
décidé de vérifier à quel point l’utilisation des forces permet 
d’augmenter la passion harmonieuse au travail. 

trois teCHniques Pour stiMuler 
l’utilisation des forCes
Nous avons testé l’efficacité d’une intervention utilisant trois tech-
niques qui favorisent l’utilisation des forces signatures : 
• Identifier ses cinq forces signatures
• Réaliser l’exercice « Moi à mon meilleur » 
• Utiliser ses forces signatures de façon novatrice 

La première technique consiste à identifier ses forces signatures, 
soit les forces les plus présentes chez un individu, à l’aide d’un ques-
tionnaire Internet gratuit, Values in Action. La seconde technique, 
l’exercice « Moi à mon meilleur », consiste à rédiger un court texte 
témoignant d’une situation où l’on a agi de façon optimale. Ce texte 
permet d’analyser comment ses forces signatures sont utilisées dans 
le monde du travail. Par exemple, un employé pourrait relater la 
réussite d’un long et difficile projet de recherche et développement 
et découvrir ainsi que son discernement, sa curiosité, sa pensée 
critique et son désir d’apprendre ont été mis à contribution et sont 
en partie responsables de ce succès. La troisième technique consiste 
à choisir, parmi une liste d’activités possibles, des façons nouvelles 
d’utiliser ses forces. Dans son livre, A primer in positive psychology 
(2007), Christopher Peterson suggère plusieurs activités permettant 
d’utiliser souvent, intensément et longtemps chacune des forces. 
Cette technique demande à la personne de choisir une de ces activités 
pour chacune de ses forces principales (par exemple la persistance) 
et de trouver des stratégies pour mettre en application les actions 
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choisies (suivre l’exemple d’un collègue qui est encore plus tenace 
que soi, afin d’aller jusqu’au bout). 

Nous avons testé cette intervention avec deux groupes d’indi-
vidus : l’un a réalisé les exercices décrits ci-dessus et l’autre, un 
groupe contrôle, ne les a pas faits. Les résultats de cette intervention 
démontrent que la réalisation des différents exercices accentue 
l’utilisation de ses propres forces, ce qui augmente la passion harmo-
nieuse. De plus, le fait de vivre plus de passion harmonieuse permet 
d’atteindre un fonctionnement optimal (voir figure 1).

ConClusion 
Utiliser les forces signatures de ses employés est un moyen efficace 
pour améliorer le bien-être, la santé et le fonctionnement optimal 
au travail ; la raison en est que les plus grandes ressources d’un 
individu se trouvent dans ce qu’il fait de mieux et non dans ce qu’il 

fait de mal. Des études rigoureuses ont démontré qu’il est possible 
d’augmenter la connaissance et l’utilisation de leurs forces par les 
employés, ce qui intensifie leur passion envers leur travail et a donc 
des conséquences positives. Pour ce faire, plutôt que de se fier à 
l’intuition, on peut identifier les forces signatures de chacun à l’aide 
de questionnaires validés et de techniques ayant fait leurs preuves. À 
cet égard, « Moi à meilleur » est une technique efficace : le travailleur 
cherche à comprendre comment ses forces signatures l’ont amené 
à atteindre de hauts niveaux de performance dans le passé, afin 
de reproduire souvent, intensément et longtemps ces épisodes de 
fonctionnement optimal dans l’avenir. Sachant cela, il ne reste plus 
qu’à passer à l’action et à faire éclore le potentiel qui réside dans les 
forces de chacun ! 

La bibliographie de cet article se trouve dans Effectif électronique [www.portailrh.org/effectif].

Figure 1

INTERvENTIONS

identification des 5 forces 
signatures à l’aide du 
questionnaire « Values  
in action »

exercice « Moi à mon 
meilleur »

utiliser ses forces signa-
tures de façon novatrice

INDICATEURS DE 
fONCTIONNEMENT 
OPTIMAl

Bien-être

santé mentale

Bonheur au travail

absorption complète  
de la tâche

Plaisir

UTIlISATION  
DES fORCES

PASSION  
HARMONIEUSE
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Pourquoi l’argent  
motive Peu ou mal 

Or, bien que la rémunération globale (rémunération 
de base, rémunération variable et avantages sociaux) 
puisse être un élément motivationnel important dans 

une relation d’emploi, nous pouvons affirmer que l’argent, passé 
un certain seuil, motive très peu ou même mal. De plus, bien 
que les programmes de rémunération en fonction du rendement 
(spécifiquement les programmes individuels) puissent être à la 
fois bénéfiques pour l’individu et l’entreprise, ils ont également 
des effets néfastes, souvent sous-estimés. 

L’argent est important... mais pas tant que ça !
Le fait de recevoir une rémunération en échange d’un travail est 
une notion si fortement enracinée dans l’imaginaire collectif qu’elle 
n’est jamais remise en question. En corollaire, il est évident que 
l’on arrêterait de travailler si on n’était pas payé... Les publicités de 
loterie confortent d’ailleurs cette idée en présentant des employés qui 
disent « bye-bye boss » dès qu’ils gagnent le gros lot. Mais la fonction 
économique du travail est-elle si importante que cela ? Étonnamment, 
plus de 70 % des individus à qui on a demandé s’ils continueraient 

Il est généralement admis que l’argent retiré d’une relation d’emploi, soit la rémuné-
ration, est l’une des raisons principales pour travailler. « Il faut travailler pour vivre », 
selon le dicton. En outre, selon Locke, Feren, McCaleb, Shaw et Denny, la rémunéra-
tion est la technique motivationnelle la plus efficace dans le contexte du travail. 

— Par Jacques Forest, CrHa, Professeur-CHerCHeur, esG-uQaM, Marylène GaGné, Professeur-CHerCHeur, ÉCole de Gestion JoHn-Molson (universitÉ 

ConCordia), nathalie houlFort, Professeur-CHerCHeur, uQaM, nicolas Gillet, Professeur-CHerCHeur, universitÉ françois-rabelais de tours (franCe), 

sarah Girouard, CrHa, et laurence crevier-Braud, doCtorantes, uQaM
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de travailler s’ils avaient suffisamment d’argent pour vivre confor-
tablement jusqu’à la fin de leurs jours ont répondu par l’affirmative. 

L’argent est donc important, mais pas indispensable pour 
expliquer les comportements et attitudes au travail. Par ailleurs, 
des études scientifiques, telle celle de Brickman, Coates et Janoff-
Bullman, ont démontré que le fait de gagner à la loterie pouvait 
augmenter le bien-être pendant environ une année, mais qu’après 
cette période les gens retrouvent leur niveau initial de bien-être. 
Diener, Ng, Harter et Arora nous apprennent pour leur part que 
l’argent est important pour avoir des conditions de vie satisfai-
santes, mais qu’au-delà d’un certain seuil, le bien-être peut être 
expliqué par la satisfaction des besoins psychologiques fonda-
mentaux d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale. 
L’hypothèse selon laquelle l’argent permettrait d’avoir minimale-
ment accès à une vie évaluée comme confortable a été confirmée 
dans des recherches comparant les pays en voie de développement 
et les pays développés. D’autres études, comme celle de Layard 
en 2005, ont montré que la hausse des revenus disponibles était 
corrélée avec le niveau de bien-être dans les années d’après-guerre 
aux États-Unis, mais cela jusqu’à une « cassure » vers le milieu des 
années 1960, lorsque les revenus ont rapidement augmenté sans 
que les niveaux de bonheur soient modifiés, un phénomène appelé 
le paradoxe d’Easterlin.

Donc, l’argent fait-il le bonheur ? Il semble que oui, jusqu’à 
un certain point... En fait, l’obtention d’un salaire a un impact 
motivationnel particulièrement puissant chez les salariés dont 
les revenus sont bas ou inexistants puisqu’il leur permet d’avoir 
accès à des conditions de vie décentes. Mais au-delà de ce seuil 
(qui varie selon le système social dans lequel la personne évolue), 

l’argent n’a aucun impact sur le niveau de bien-être. Ce qui importe 
alors est d’avoir des conditions propices à la satisfaction des trois 
besoins psychologiques fondamentaux. Si l’argent ne peut acheter 
le bonheur, peut-il alors acheter la performance ?

Des faits étonnants sur Le  
pouvoir motivationneL De L’argent
Les études Lazear et Shearer appuient l’idée selon laquelle une 
rémunération en fonction du rendement permet d’améliorer la 
performance. D’ailleurs, l’utilisation de telles récompenses semble 
assez répandue. Néanmoins, ce type de rémunération n’est pas 
toujours approprié. En effet, selon Jenkins, Mitra, Gupta et Shaw, 
la rémunération individuelle de type commission, à la pièce ou au 
rendement pourrait être bénéfique dans des tâches simples ou rou-
tinières, où seule la quantité est importante. Mais ces tâches sont 
assez rares, surtout dans l’économie du savoir dans laquelle nous 
évoluons. Pourquoi les entreprises continuent-elles à utiliser ce type 
de rémunération si elle ne mène pas aux résultats escomptés ? Pour 
répondre à cette question, il importe tout d’abord de bien comprendre 
les différents types de motivation au travail (voir tableau ci-dessous). 

On a constaté que plus les employés rapportent de hauts niveaux 
de motivation introjectée et externe, plus les conséquences sont 
négatives sur les plans psychologique (distraction), physique 
(épuisement), comportemental (compétition) et économique (plus 
de dépenses en santé). Or, ce sont précisément les motivations 
introjectée et externe qui sont plus souvent stimulées par la rému-
nération fondée sur le rendement. Pire encore, selon Deci, Koestner 
et Ryan, les récompenses en fonction du rendement ont souvent 
pour effet de diminuer la motivation intrinsèque. 

l’argent est donc important, mais pas indispensable  

pour expliquer les comportements et attitudes au travail.

Description conséquences

motivation intrinsèque • Faire un travail par intérêt et plaisir • Conséquences positives sur les plans  
psychologique, physique, comportemental  
et économiquemotivation identifiée

• Faire un travail par vocation ou conviction personnelle  
basée sur des valeurs

motivation introjectée
• Faire des tâches pour éviter de se sentir mal ou chercher  

à stimuler son ego personnel • Conséquences négatives sur les plans  
psychologique, physique, comportemental  
et économiquemotivation externe • Faire des tâches pour obtenir des récompenses tangibles

Les quatre formes De motivation au travaiL
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Volontairement ou involontairement, ce fait est largement ignoré 
dans les entreprises. Il faut toutefois souligner que des évidences 
neuropsychologiques et méta-analytiques, pour ne nommer que 
celles-là, confirment l’effet négatif des récompenses au rendement 
sur la motivation intrinsèque. 

La rémunération fondée sur le rendement aura assez fréquem-
ment pour effet d’orienter les efforts des travailleurs presqu’uni-
quement vers les comportements qui sont récompensés (les 
comportements non récompensés mais souhaités, comme aider 
un collègue, étant soudainement oubliés), mais également de 
stimuler parfois des comportements non désirés (comportements 
antisociaux comme le « vol » des clients d’un collègue vendeur). 

Encore plus néfaste sera une distribution inéquitable de ces bonis, 
où seuls quelques individus empocheront une grande proportion 
des récompenses pécuniaires, ce qui aura pour effet d’accentuer les 
différences entre les collaborateurs et les perceptions d’injustice. 
Cette iniquité entraînera alors une frustration des besoins psycho-
logiques, des orientations motivationnelles introjectées et externes, 
et de faibles niveaux d’engagement et de satisfaction au travail, une 
augmentation du taux de roulement... Par conséquent, verser de 
trop gros bonis à un groupe restreint d’individus considérés comme 
performants est non seulement inadéquat pour motiver les gens qui 
reçoivent les bonis, mais aura aussi pour effet de démotiver une 
masse critique de gens qui n’en reçoivent pas. 

…la rémunération au rendement augmente effectivement  

l’effort, mais elle est aussi associée à un coût psychologique.
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résuLtats D’une enquête sur La rémunération
À l’automne 2011, plus de 800 membres de l’Ordre des conseil-
lers en ressources humaines agréés ont répondu à un ques-
tionnaire sur les pratiques de rémunération et les types de 
motivation. Les résultats de cette enquête vont dans le sens des 
résultats antérieurs en ce qu’ils confirment que l’argent a un 
certain pouvoir motivationnel, mais que celui-ci n’est souvent 
pas aussi grand qu’on le pense. Les résultats confirment égale-
ment que les récompenses en fonction du rendement sont un 
couteau à double tranchant. Voici un résumé des résultats forts 
intéressants de cette enquête.
•	 Au-delà	de	la	satisfaction	envers	la	paye	telle	qu’elle	est	

mesurée par le niveau de rémunération, l’augmentation 
salariale, les avantages sociaux, et la façon dont le salaire 
est administré, la satisfaction des besoins d’autonomie, 
de compétence et d’appartenance sociale permettent 
d’expliquer les phénomènes suivants : intention de rester 
en emploi, meilleure performance, plus de comportements 
de citoyenneté individuelle, moins d’épuisement, plus de 
vitalité et d’effort. Au-delà d’un salaire juste et équitable, 
satisfaire les besoins psychologiques serait le moyen par 
excellence pour stimuler les conséquences bénéfiques  
tant pour les travailleurs que pour l’entreprise.

•	 Plus	les	participants	reçoivent	un	niveau	élevé	de	rému-
nération fondée sur le rendement, plus ils font des efforts, 
mais plus ils éprouvent un épuisement émotionnel. Ainsi, 
la rémunération au rendement augmente effectivement 
l’effort, mais elle est aussi associée à un coût psychologique.

•	 En	segmentant	l’échantillon	en	fonction	du	type	d’entre-
prise, on observe que, malgré les efforts au travail qu’elle 
engendre, plus la rémunération variable représente un  

pourcentage important du salaire d’un employé, plus elle 
risque d’aboutir à une réduction de la performance en 
termes de résultats chez les employés du secteur privé. 
Chez les employés du secteur public, il n’existe toutefois 
pas de différence significative. Néanmoins, il faut noter que, 
dans ce secteur, les employés reçoivent un pourcentage 
significativement moins important de rémunération variable, 
ce qui pourrait expliquer pourquoi l’effet sur la performance 
diffère entre les deux milieux.

•	 Chez	les	employés	du	secteur	privé,	le	fait	de	percevoir	leur	
rémunération comme dépendante de leur performance peut 
les amener à adopter des comportements contre-productifs 
au travail, soit des comportements déviants dirigés vers 
l’organisation ou vers leurs collègues. Chez les employés  
du secteur public, un tel effet n’a toutefois pas été relevé.

•	 Un	facteur	déterminant	pour	expliquer	la	satisfaction	à	
l’égard de la rémunération résiderait dans la nature équi-
table et non dans la valeur absolue de la rémunération 
offerte aux employés, qu’ils proviennent d’entreprises 
publiques ou privées, de même que dans les principes  
de justice appliqués par le système de rémunération de 
leur employeur.
En résumé, les résultats de cette étude réalisée avec des per-

sonnes travaillant en gestion des ressources humaines tendent 
à corroborer la généralisabilité des principes de motivation au 
travail. En d’autres mots, les résultats de cette enquête vont 
généralement dans la même direction que ceux qui ont été 
obtenus concernant divers emplois, dans plusieurs secteurs 
et pays et avec différents travailleurs. En fait, les principes qui 
expliquent la motivation humaine, au travail ou ailleurs, sont 
relativement invariants.

concLusion
Si l’argent peut permettre de mettre en place des circonstances de 
vie confortables, il semble qu’il ne puisse pas acheter entièrement 
le bonheur, pas plus que la performance. Pour améliorer la perfor-
mance, une source de « carburant » qui apparaît comme efficace et 
durable, au-delà de l’argent, est la satisfaction des besoins psycho-
logiques d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale 
des travailleurs. Ces besoins semblent pouvoir être satisfaits plus 
efficacement par d’autres moyens que l’argent, par exemple la signi-
fication donnée au travail et son impact sur la société de même que 
les relations interpersonnelles et le style de supervision… Ce sont 
tous des facteurs non pécuniaires qui peuvent augmenter la satisfac-
tion des trois besoins et, en définitive, le fonctionnement optimal. 

De telles constatations peuvent sembler contre-intuitives et 
ébranler des convictions que nous croyions immuables ; mais 
à la lumière de tels résultats scientifiques, il semble que trop 
d’importance soit accordée au pouvoir motivationnel de l’argent. 
La rémunération au rendement individuelle pourrait bien être un 
couteau à double tranchant : elle amène plus d’efforts, mais aussi 
son lot d’épuisement et de comportements déviants. Désormais, 
la question à se poser est de savoir si les conséquences positives 
dépassent les conséquences négatives. 

En pratique, comment changer les choses ? On peut appliquer 
ce que propose Kohn, soit de bien payer les gens, de les payer de 
façon juste et équitable... et de faire ensuite tout son possible pour 
éviter que leur esprit ne se concentre que sur leur rémunération. R
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›› ARGENT

Équilibrer la nécessité  
de faire de l’argent avec
le besoin d’être heureux
« L’argent ne fait pas le bonheur », prétend le dicton, mais est-ce vrai ? Dans cet 
article, nous verrons tout d’abord que l’argent est un facteur de motivation 
négligeable et qu’il peut ensuite revêtir différentes significations qui sont 
beaucoup plus importantes que la valeur d’échange associée au montant en lui-
même. Nous présenterons par la suite les résultats d’une étude scientifique 
publiée, en partie financée par une subvention de la Fondation CRHA, qui 
montre qu’il y a de bonnes et de moins bonnes raisons de vouloir faire de l’argent. 
PAR JACQUES FOREST, Ph. D., CRHA, psychologue, professeur-chercheur à l’ESG UQAM  
ANAÏS THIBAULT LANDRY, B. Sc., doctorante en psychologie industrielle-organisationnelle, UQAM  
LARA MANGANELLI, B. A., doctorante en psychologie industrielle-organisationnelle, UQAM  
SARAH-GENEVIÈVE TRÉPANIER, Ph. D., professeure-chercheure à l’UQTR 
JULIAN KINDLEIN, The Boston Consulting Group

ien des organisations mi-
sent sur leurs pratiques de 
rémunération, incluant les 
salaires et les avantages  
sociaux, pour motiver les 
employés. Toutefois, la  
recherche nous apprend  
que plus de 76 % des gens 
continueraient de travail-
ler, même s’il n’était pas fi-
nancièrement nécessaire 
pour eux de le faire pour 

vivre (Paulsen, 2008). C’est donc dire que l’argent motive, mais 
beaucoup moins que l’on pourrait l’imaginer, ce que la recherche 
confirme d’ailleurs (Aknin, Norton, & Dunn, 2009 ; Heath, 1999). 

Pour mieux comprendre l’impact de l’argent dans le quotidien, 
l’enquête de Kushlev, Dunn et Lucas, effectuée en 2015 auprès de 
près de 13 000 adultes, est très informative. Ils ont montré que le seul 
effet bénéfique de l’argent est une diminution de la tristesse au quoti-
dien. Qui plus est, ces résultats s’appliquent, peu importe le montant 
gagné. Similairement, les gagnants du prix Nobel d’économie  
Daniel Kahneman et Angus Deaton ont montré dans leurs travaux 
que, dépassé un certain seuil, oscillant aux alentours de 75 000 $ et 
variant selon l’indice des prix à la consommation, l’argent n’a stricte-
ment aucun impact sur le bien-être.

Néanmoins, il faut tout de même reconnaître que le manque 
d’argent amène une moins grande satisfaction de vie. Par exemple, 
Howell et Howell ont montré, dans une étude publiée en 2008, que 
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monétaires peut empêcher la mise en place de conditions de vie dé-
centes, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour la santé 
psychologique des individus.

Les constats de ces études diffèrent donc considérablement de la 
croyance de certains auteurs en rémunération qui affirment « qu’au-
cune méthode ou technique n’est aussi efficace que l’argent pour 
motiver (Locke, Feren, McCaleb, Shaw & Denny, 1980, page 379, 
traduction libre) » ou encore que l’argent est un déterminant capital 
de la motivation et de la performance des employés (Aguinis, Joo & 
Gottfredson, 2013). Il est donc temps pour la communauté RH 
d’adhérer au paradigme maintenant largement démontré que 

l’argent peut être un facteur d’hygiène qui 
diminue la tristesse, mais qu’il représente 
un facteur de motivation négligeable. 

Les différentes significations  
de l’argent : qu’est-ce que signifie 
l’argent pour vous ?
Dans les très intéressants et récents ouvrages 
The new psychology of money de Furnham, en 
2014, ou encore The Psychological Science of 
Money de Biljevelds et Aarts, en 2014, il est 
étonnant de constater combien de mots dif-
férents exemplifient les nombreuses signifi-
cations de l’argent : monnaie, foin, blé, fric, 
bacon, revenu, cash, trésor, salaire, etc. Il est 
tout aussi étonnant de voir la quantité de 
dictons sur l’argent dont la culture populaire 
recèle : « Plaie d’argent n’est pas mortelle », 
« L’argent n’a pas d’odeur », « Être né avec 
une cuillère d’argent dans la bouche » ou  
encore « L’argent rend fou ». Tous ces mots 
et dictons montrent que l’argent et ses dé- 
clinaisons sont présents dans le quotidien  
et qu’ils peuvent revêtir une panoplie de  
significations différentes. 

C’est d’ailleurs dans cette optique que 
nous nous sommes intéressés aux raisons 
pour lesquelles les gens veulent gagner de 
l’argent, au-delà de la motivation extrinsèque 

… la vraie richesse n’est pas l’argent… 
mais le temps.

le fait d’appartenir à un pays en développement, 
contrairement à un pays dit développé, mène à 
une moins grande satisfaction de vie. Également, 
en utilisant les données d’un sondage représentatif 
de 96 % de la population mondiale, Diener, Ng et 
Arora ont montré, en 2010, que l’absence de reve-
nus suffisants pour couvrir les besoins de base est 
associée à un niveau d’émotions négatives. Tous 
ces travaux scientifiques nous mèneraient donc à 
croire que l’argent peut pallier l’insatisfaction dans 
la vie et qu’à l’inverse, l’insuffisance de ressources 
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« classique ». Jusqu’à présent, des enquêtes utilisant 
la théorie de l’autodétermination ont montré que 
la motivation extrinsèque prédisait généralement 
moins de conséquences positives (ex. : moins d’en-
gagement affectif) et plus de conséquences néga-
tives (ex. : plus de détresse psychologique) (à ce  
sujet, voir l’article « Mieux comprendre la motiva-
tion au travail » de Forest, Crevier-Braud, et Ga-
gné, 2009, ainsi que celui de Forest et collabora-
teurs, « Pourquoi l’argent motive peu ou mal », 
2012, dans Effectif), mais peu d’enquêtes ont été 
menées pour comprendre ce que signifie l’argent 
aux yeux des personnes motivées extrinsèquement 
par cet élément. Par exemple, un élément pour 
mesurer la motivation extrinsèque comme « Je 
mets des efforts dans ce travail essentiellement 
parce que mes supérieurs me récompenseront  
financièrement » n’informe en rien sur ce que 
l’argent représente pour la personne. Nous avons 
donc double-cliqué (métaphoriquement parlant) 
sur la question afin de mieux comprendre les  
différentes raisons de vouloir gagner de l’argent. 

En partant des travaux des chercheurs précédents, nous avons 
identifié principalement trois catégories de motifs pour vouloir faire 
de l’argent : des motifs dits « intégrés » ou bénéfiques de faire de 
l’argent (c.-à-d. charité, équité/justice, liberté, loisirs et fierté), des 
motifs « non intégrés » ou négatifs (c.-à-d. impulsivité, comparaison 
sociale et surmonter ses doutes personnels) ainsi que des motifs 
« neutres » de stabilité financière (c.-à-d. sécurité, famille). La  
Figure 1 montre les effets des différents motifs sur le bien-être et le 
mal-être alors que le Tableau 1 donne des exemples d’éléments per-
mettant de mesurer les différents motifs qui poussent à faire de 
l’argent. Selon cette étude, nous pouvons avancer que certains motifs 
sont bénéfiques alors que d’autres sont nuisibles pour la santé psy- 
chologique des individus.

Comme il est possible de le constater, les motifs de stabilité finan-
cière n’ont pas de réel impact sur le bien-être ni sur le mal-être, du 
moins avec les variables mesurées dans cette étude. D’un plus grand 
intérêt est la constatation que les motifs intégrés sont associés positive-
ment à la satisfaction des besoins psychologiques innés et universels 
d’autonomie (être l’initiateur de ses actions et les endosser pleine-
ment), de compétence (se sentir efficace et capable) et d’affiliation  
sociale (sentir que les relations interpersonnelles sont mutuellement  
bénéfiques) – les trois ingrédients activant réellement le plein potentiel 

FIGURE 1 – Stabilité financière

Représentation graphique des résultats obtenus dans l’article suivant, financé en partie par une subvention de la Fondation CRHA : 
Thibault Landry, A., Kindlein, J., Trépanier, S.-G., Forest, J., Zigarmi, D., Houson, D., & Brodbeck, F. C (2016). «Why individuals want money matters : Using self-determination theory to 
explain the differential relations between motives for making money and employee psychological health.», Motivation and Emotion, 40, 226-242. DOI 10.1007/s11031-015-9532-8 

« Bons » motifs

• Charité

• Équité/Justice

• Liberté

• Loisirs

• Fierté Satisfaction des besoins

Frustration des besoins

« Mauvais » motifs

• Impulsivité

• Comparaison

•  Surmonter ses doutes personnels

Bien-être psychologique

Mal-être psychologique

 Représentent des relations positives                        Représentent des relations négatives
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EXPERTISES
 • Audit interne
 • Compétences professionnelles et relationnelles
 • Comptabilité
 • Copropriété
 • Développement des affaires et gestion de la clientèle

 • Finance
 • Gestion de projet et efficacité opérationnelle
 • Gestion des équipes et des personnes
 • Immobilier 
 • Mode

ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ-VOUS À L’UNE DE NOS FORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLANIFIER VOTRE FORMATION CONTINUE
perfectionnement.esg.uqam.ca
514 987-3313
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de l’être humain – ce qui, en retour, augmente le 
bien-être psychologique. À l’opposé, les motifs 
non intégrés prédisent la frustration de ces mêmes 
besoins, ce qui augmente le mal-être. C’est donc 
dire que le désir de faire de l’argent peut être  
bénéfique ou nuisible à la santé psychologique, 
selon les raisons sous-jacentes à ce désir. 

Sur la base de ces résultats, notre prochaine 
étape est de tester une formation pour aider les 
individus à remplacer leurs motifs « non inté-
grés » de faire de l’argent par des motifs « inté-
grés ». Entre autres, au cours de cette formation, 
les participants apprendront à adopter des straté-
gies potentiellement efficaces d’utilisation de 
l’argent pour augmenter leur bien-être, comme 
dépenser de l’argent pour les autres (et non pour 
soi), faire des achats expérientiels (plutôt que  
matériels), investir dans la sécurité et, finalement, 
se libérer du temps. 

Temps, argent et revenu minimal universel
De toute son histoire, jamais l’humanité n’a possé-
dé autant de richesses matérielles que mainte-
nant… mais jamais celles-ci n’ont été si inéqui- 
tablement partagées. À cet égard, un rapport 
d’OXFAM nous apprend que les huit individus les 
plus riches de la planète ont autant de richesses que 
la moitié la plus pauvre de l’humanité ! La richesse 
existe et, si elle était équitablement partagée, per-
mettrait à l’humanité tout entière de progresser. Il 
ne faut toutefois pas croire qu’un régime dans  
lequel tous posséderaient le même patrimoine  
serait l’idéal, au contraire. Il est bon d’avoir de  
la différenciation entre les salaires et les avoirs, 
mais la question est d’identifier l’étendue accep-
table de cette différenciation. La recherche 
montre clairement que les pays où il y a plus d’ini-
quités connaissent plus d’homicides, de mortalité 
infantile, d’emprisonnements, de grossesses non 

Stabilité financière

1.   Sécurité Pour s’assurer de satisfaire les exigences de base  
pour vivre, telles qu’un logement décent.

2.   Famille Pour être en mesure de soutenir une famille.

Motifs « intégrés » ou bénéfiques

3   Charité Pour donner de l’argent à ceux qui en ont besoin.

4   Équité /Justice Pour être rémunéré équitablement pour mes réalisations 
dans le cadre de mon travail.

5   Liberté Pour ne pas devoir rendre des comptes à qui que  
ce soit sur ce que je fais ou comment je fais les choses.

6   Loisirs Pour consacrer du temps et dépenser de l’argent  
pour mes passe-temps.

7   Fierté Pour savoir que je peux faire face aux défis de la vie.

Motifs « non intégrés » ou nuisibles

8   Impulsivité Pour dépenser de l’argent impulsivement.

9   Comparaison Pour attirer l’attention et l’admiration des autres.

10   Surmonter ses    
  doutes personnels

Pour prouver que je ne suis pas aussi incompétent  
que certaines personnes l’ont prétendu.

La recherche nous apprend que plus de 76 % des gens 
continueraient de travailler, même s’il n’était pas 
financièrement nécessaire pour eux de le faire pour vivre. 
— Paulsen, 2008

TABLEAU 1

Tableau représentant les 3 grandes catégories de motifs (stabilité financière, motifs 
intégrés et motifs non intégrés) ainsi que les 10 facteurs de motivation à vouloir faire  
de l’argent. Pour chaque motif, un exemple d’élément de mesure est présenté. 

désirées chez les adolescentes, d’obésité, de maladies mentales et de 
consommation de substances ainsi que moins d’espérance de vie, de 
performance scolaire et de mobilité sociale (voir à ce sujet le livre Pour-
quoi l’égalité est meilleure pour tous de Wilkinson et Pickett). La logique 
semble la même pour les organisations où l’étendue de différenciation 
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serait trop grande entre les mieux rémunérés et 
les autres employés ; on pourrait alors s’attendre à 
davantage de sabotages, de vols, de détresse  
psychologique et de mal-être en général. 

Kiatpongsan et Norton, en 2014, ont réalisé 
une étude avec 55 238 répondant(e)s dans 40 pays 
différents et ont montré qu’un ratio de 7 pour 1, 
au plus, est tolérable. Ce qui veut dire que le plus 
bas salaire multiplié par 7 devrait être la limite 
maximale du salaire le plus élevé. Comme 
exemple, dans une organisation où le plus bas sa-
laire est de 20 000 $, le salaire le plus élevé ne de-
vrait pas excéder 140 000 $. Ce qui est vrai dans 
une organisation l’est aussi à l’échelle d’un pays. 
Au-delà de cette limite de « 7 fois le salaire »,  
l’être humain évalue cette différence comme 
inéquitable et difficilement justifiable.

C’est peut-être la raison pour laquelle plusieurs 
chercheurs et intervenants influents, tels que di-
vers penseurs innovants de la Silicon Valley, 

commencent à parler du revenu minimal universel, soit un salaire 
fixe, sans travail direct, que tous recevraient, sans égard à l’éduca-
tion ou à la contribution. Ils estiment entre autres que ce principe 
permettrait d’éliminer plusieurs problèmes sociaux (ex. : faim, in-
digence, pauvreté, itinérance, etc.), en plus de redistribuer une 
quantité de temps très importante, et ce, à une large frange de la 
population, le tout pour réaliser des projets porteurs de sens. 

Des initiatives comme la journée de six heures (mais huit heures 
payées) dans certains secteurs en Suède, ou encore des entreprises 
qui donnent des vacances illimitées (comme Virgin ou Netflix)  
démontrent que la vraie richesse n’est pas l’argent… mais le temps. 
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L
’argent est un concept 

omniprésent dans tous 

les liens d’emploi.  

À tort, la croyance populaire 

veut que l’argent soit le  

meilleur moyen de motiver  

les individus et de stimuler 

leur performance. Un salaire 

juste et équitable permettrait 

de satisfaire le désir de justice, 

de se loger, de se vêtir, de se 

nourrir et de profiter de la vie. 

Mais l’argent est-il un élément motivateur 
aussi puissant qu’on peut le penser ? Existe-
t-il des leviers plus efficaces ? 

RÉCOMPENSE PÉCUNIAIRE  
ET MOTIVATION
La recherche scientifique permet de mieux 
situer le potentiel motivationnel de l’argent. 
Les travaux de Heath (1999) révèlent que l’on 
a une tendance naturelle à exagérer l’impor-
tance et l’effet des récompenses financières 

sur la motivation. L’argent peut être motivant 
puisqu’il permet originellement d’échapper à 
la pauvreté, mais au-delà d’un certain seuil, 
l’effet sur la motivation est relativement 
limité, voire nul selon les travaux de Layard 
(2005) et ceux d’Howell et Howell (2008). Si 
l’argent ne motive pas efficacement, qu’est-
ce qui donne l’énergie aux individus de se 
rendre au travail tous les matins ?

Plus de quarante ans de recherche sur 
la théorie de l’autodétermination, dans au 

LA RÉMUNÉRATION 
n’est pas (seulement) une question d’argent

_ Benoit Lamarche, CRHA, M. Sc., conseiller adjoint, Rémunération et performance, Normandin Beaudry

_ Geneviève Cloutier, CRHA, M. Sc., associée et chef de la pratique Rémunération et performance, Normandin Beaudry

_ Jacques Forest, CRHA, Ph. D., psychologue, professeur-chercheur, ESG-UQAM et collaborateur chez Normandin Beaudry

Cet article constitue une suite logique à l’article « Pourquoi l'argent motive peu ou mal » 
(Effectif, vol. 15, n° 3, 2012), dans lequel les auteurs Forest, Gagné, Girouard, Houlfort, 
Gillet et Crevier-Braud présentaient des évidences issues de la recherche en lien avec le 
pouvoir motivationnel limité de l’argent. Le présent article vise à fournir des éléments de 
réflexion et des méthodes novatrices pour les intervenants dans le domaine.

THÈME  

RÉMUNÉRATION ET 

PERFORMANCE
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moins vingt-huit pays, appuient l’idée selon 
laquelle la véritable source de la motivation 
serait la satisfaction de trois besoins psycho-
logiques, innés et fondamentaux chez tous 
les êtres humains : le besoin d’autonomie 
(agir en conformité avec ses valeurs et se 
sentir maître de ses propres actions), le sen-
timent de compétence (avoir les ressources 
nécessaires pour faire face aux demandes 
venant de soi ou de l’environnement) et 
d’affiliation sociale (avoir des relations 
interpersonnelles mutuellement satisfai-
santes). Que l’on soit riche ou pauvre, c’est 
la satisfaction de ces besoins qui permettrait 
d’expliquer une motivation de qualité et 
non l’argent. 

Devant ces constats, quel doit être le 
rôle des spécialistes en rémunération dans 
les entreprises ? Malgré les limites moti-
vationnelles de l’argent, la rémunération 
peut-elle agir sur la satisfaction des besoins 
psychologiques ? 

UNE RÉMUNÉRATION JUSTE ET 
ÉQUITABLE : UN INCONTOURNABLE
Bien que l’argent ne permette pas, à lui seul, 
de motiver, il peut par contre démotiver. 
Selon Williams, Daniel et Nguyen (2006), 
un employé qui perçoit avoir une rémuné-
ration inéquitable serait plus susceptible 
de s’absenter du travail et de quitter l’orga-
nisation. C’est principalement pour éviter 
les problèmes de démotivation que les 
employeurs veulent offrir une rémunération 
juste et équitable à tous leurs employés. 
Cela dit, c’est loin d’être une tâche facile ! 

Les individus souhaitent recevoir une 
rétribution proportionnelle à leur contri-
bution. Afin de déterminer si leur ratio 
contribution/rétribution est équitable, ils 
le comparent à celui d’autres personnes. Si 
les deux ratios sont égaux, la rémunération 
est jugée équitable. Évidemment, ce « calcul 
sensible » est effectué par des humains, 
qui ont leurs propres perceptions et émo-
tions en fonction de l’information partielle 
qu’ils ont… Et quand on se compare, on se 
désole ! Par conséquent, ce « calcul » n’est 

pas nécessairement appuyé sur des faits 
réels. Qui plus est, un ratio « juste » sera 
d’autant plus difficile à atteindre dans une 
organisation où la dispersion des salaires 
est élevée que la variabilité des perceptions 
de rétribution sera grande. Selon Trevor, 
Reilly et Gerhart (2012), expliquer pourquoi 
et comment les inégalités sont justifiées 
devient dès lors un moyen pour réduire les 
perceptions d’iniquité.

Il n’y a pas de méthode parfaite pour 
s’attaquer à cet enjeu, mais certains para-
mètres de contrôle peuvent être mis en 
place. L’établissement d’une structure 
salariale et d’une politique de gestion de 
la rémunération en est un bon exemple. 
Une gestion cohérente et alignée sur les 
enjeux d’affaires favorise les explications 
entourant le pourquoi et le comment en 
fonction des comportements désirés. Une 
communication claire et vulgarisée, la qua-
lité de gestion et la transparence envers les 

employés s’avèrent également des pratiques 
exemplaires. Elles permettent aux employés 
de mieux comprendre comment ils sont 
rétribués et que ce positionnement n’est pas 
arbitraire, améliorant ainsi leur perception. 

Offrir une rémunération juste et équi-
table offre aux organisations le privilège de 
rester compétitives sur le marché de l’emploi 
et de reléguer l’argent au bas de la liste des 
préoccupations des employés.

LE « COMMENT » ET LE  
« POURQUOI », PLUS IMPORTANTS 
QUE LE « COMBIEN »
Si l’argent ne favorise pas la satisfaction des 
besoins psychologiques et, par le fait même, 
ne permet pas de stimuler une performance 
de qualité, quelle portée peut-on donner 
à la rémunération ? Puisque l’impact de la 
gestion de la rémunération ne se limite pas à 
l’argent, elle doit par conséquent permettre 
de reconnaître et de valoriser la contribution 
des employés en leur faisant mieux com-
prendre leur rôle et leur contribution au sein 
de l’organisation ou de leur équipe. Jumelée 
à la gestion de la performance, la rémunéra-
tion présente plusieurs leviers pour motiver. 
À notre sens, deux d’entre eux ressortent du 
lot : le rôle du gestionnaire et le design des 
programmes de rémunération.

Le gestionnaire comme  
un agent de talent
Le rôle du gestionnaire est central puisqu’il 
a une influence importante auprès des 
em ployés, et ce, de plusieurs façons. 
Seulement par son style de leadership, un 
gestionnaire a un effet direct sur la satisfac-
tion des besoins psychologiques selon Gillet 
et ses collègues (2012). Un gestion naire au 
leadership supportant (par opposition à un 
style contrôlant) aura un impact positif sur 
la satisfaction des besoins de ses employés. 

Par son rôle central, le gestionnaire 
influence plusieurs éléments clés dans la 
gestion de la rémunération. Sa compré-
hension des programmes et sa capacité à 
expliquer aux employés les décisions qui 

Puisque l’impact  
de la gestion de  
la rémunération  
ne se limite pas  
à l’argent, elle doit 
par conséquent  
per mettre de  
reconnaître et de  
valoriser la contribu-
tion des employés...
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en découlent sont essentielles afin de ne 
pas les démotiver. Peu importe la qualité 
des programmes en place, si ceux-ci sont 
mal appliqués ou mal communiqués, leur 
efficacité sera malheureusement réduite.

Par exemple, le « comment » et le « pour-
quoi » entourant la fixation des attentes et des 
objectifs sont autant sinon plus importants 
que les objectifs afin de donner un sens à 
l’action des employés. On lie la rémunéra-
tion à la complexité et à l’atteinte de leurs 
objectifs, mais c’est grâce à ces objectifs que 
les défis professionnels émergent. Ces défis 
contribuent à combler les besoins psycholo-
giques des employés et à les motiver. Pour 
maximiser les effets positifs, le gestionnaire 
gagnera à être en mesure de bien définir les 
objectifs de ses employés en fonction de leur 
profil d’emploi et de leur expliquer de quelle 
façon leur rôle contribue au succès de l’orga-
nisation. En impliquant ses employés dans 
la définition de ces objectifs, le gestionnaire 
augmente la satisfaction de leurs besoins 
psychologiques.

Vers de nouveaux designs  
de rémunération
Les designs des programmes de rémuné-
ration présentent de belles occasions de 
développement pour les experts en rému-
nération, car ils tiennent peu compte de 
la satisfaction des besoins psychologiques 
des individus. À la lumière des constats 
scientifiques, force est d’admettre qu’on 
aurait avantage à intégrer cette perspective 
dans les designs des programmes actuels. 

Déjà, certaines entreprises osent 
implanter des programmes visant à com-
bler les besoins psychologiques de leurs 
employés. Par exemple, Google a innové 
en développant son propre programme de 
reconnaissance qui met l’accent sur la rela-
tion d’échange entre les personnes plutôt que 
sur la récompense en soi. Plusieurs concepts, 
tirés d’écrits scientifiques, ont été intégrés 
au programme. Se basant sur les travaux de 
Dunn et Norton (2013), Google encourage 
ses employés qui ont reçu une récompense à 

la redonner à un collègue qu’ils jugent tout 
aussi méritant. Cette « chaîne de reconnais-
sance » permet de consolider les liens entre 
les individus et a un effet évident sur le sen-
timent d’affiliation sociale, et également sur 
le sentiment de compétence.

Si les programmes de rémunération et 
les gestionnaires qui les appliquent peuvent 
grandement influencer la satisfaction des 
besoins psychologiques, il demeure hasar-
deux de prétendre que la performance et le 
bien-être des employés reposent uniquement 
sur ces deux variables. Les travaux menés par 
Marescaux, De Winne et Sels (2013) stipulent 
que de bonnes pratiques en formation, en 
développement de la carrière et en mentorat 
influencent aussi les besoins d’autonomie, de 
compétence et d’affiliation sociale.

L’argent… une signification différente 
pour chacun
L’argent est d’abord un moyen d’échange 
entre une contribution et une rétribution. 
Par ailleurs, la signification qu’on lui donne 
varie grandement d’un individu à l’autre. Les 
raisons profondes qu’on lui accorde peuvent 
avoir des conséquences positives ou négatives 
sur la motivation individuelle. Les travaux de 
Kindlein, Forest et Thibault Landry (2013) 
avancent l’idée que vouloir « faire de l’argent » 
pour supporter la famille ou pour supporter 
des causes importantes a des conséquences 
positives sur la motivation. Par contre, vouloir 
« faire de l’argent » pour se comparer favora-
blement au marché ou socialement aurait des 
conséquences négatives sur la motivation et 
la satisfaction des besoins psychologiques. 

Les échanges sociaux seront toujours 
au cœur des discussions entourant la 
rémunération. Ils prennent souvent plus 
d’importance que la valeur pécuniaire de 
l’échange économique. Voilà pourquoi la 
rémunération est bien plus qu’une question 
d’argent… C’est un sens que l’on donne aux 
comportements désirés. 

La bibliographie de cet article se trouve dans Effectif  

électronique [www.portailrh.org/effectif].
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« Sans travail, toute vie pourrit. Mais sous un travail sans âme, 

la vie étouffe et meurt. »

– Albert Camus

Dans leur pratique, que ce soit dans le cadre de leurs inter-

ventions privées ou auprès d’employés, les psychologues  

sont appelés à traiter de problèmes reliés au stress. Comme 

nous le verrons dans la première section de cet article, ceux-ci 

proviennent souvent du milieu de travail ou sont exacerbés  

par ce dernier. Il est donc important de pouvoir aider les  

individus touchés, de même que les organisations, à trouver 

des solutions pour améliorer leur sort.

À cette fin, deux pistes d’interventions seront explorées : la première 
concerne la satisfaction des besoins psychologiques en milieu de 
travail et la deuxième le rôle de l’organisation dans sa relation avec 
ses employés.

Le travail est une activité qui a un but, une raison d’être (Brief 
et Nord, 1990). Plus précisément, c’est l’ensemble des activités 
humaines appliquées à la production ou à la création de quelque 
chose qui tient une place importante dans la détermination de 
notre place dans la société (Castel, 1993). Freud affirmait d’ailleurs 
que le travail est comme l’amour : une nécessité vitale pour le 
développement de la personne et de la société démocratique.

Le travail occupe une part très importante de nos vies, tant pour  
la quantité de temps qu’on lui consacre que pour les effets que 
cette dernière peut avoir sur notre quotidien. Le travail remplit 
certes une fonction économique, mais il répond également à une 
fonction expressive reliée aux nécessités humaines et sociales, qui, 
si elle est absente, met en péril le sain développement de la société 
(Firth, 1948; MOW International Research Team, 1987). Plusieurs 
données probantes illustrent comment le milieu du travail et ses 
conditions peuvent compromettre la santé mentale des travailleurs, 
mais nous verrons également que certaines conditions, si elles sont 
présentes, augmentent le vécu positif et le fonctionnement optimal 
des travailleurs.

_DES DONNÉES QUI SONNENT L’ALARME
Au niveau international, l’Organisation mondiale de la santé  
(World Health Organization, 2001) reconnaît que le travail et les 
conditions dans lesquelles il s’accomplit ont un impact direct sur 
la santé mentale, notamment. Aux niveaux canadien et québécois, 
la santé mentale est toujours aux premiers rangs dans la liste des 
causes de malaise liées au milieu de travail. Au Canada, l’Enquête 
sociale générale – 2010 : Aperçu sur l’emploi du temps des 
Canadiens rapporte qu’environ 62 % des travailleurs très stressés 
ont indiqué que le travail représente leur principale source de stress. 
Au Québec, selon l’Enquête québécoise sur des conditions de 
travail, d’emploi et de santé et de sécurité de travail, réalisée  
en 2008, plus de 60 % des travailleurs qui estiment avoir une 
humeur dépressive et avoir perdu intérêt pour la plupart des  
choses qu’ils aiment faire attribuent ces symptômes, partiellement 
ou complètement, à leur emploi.

Afin de rendre ce type de données encore plus explicatives  
et percutantes, elles sont traduites en dollars. Cela permet de 
sensibiliser davantage les organisations, le gouvernement et,  
bien sûr, la société. À titre indicatif, de 1990 à 2005, le nombre 
de réclamations d’ordre psychologique acceptées chaque année 
à la CSST (lésions professionnelles liées au stress, à l’épuisement 
professionnel ou à d’autres facteurs psychologiques) a plus  
que doublé, passant de 530 à 1213, pour des déboursés en 
indemnités de remplacement de revenus qui ont presque 
décuplé, passant de 1,5 à 12 millions de dollars (CSST, 2007).

Cette détresse pourrait aussi amener des comportements 
extrêmes, tel le suicide. À cet égard, un peu plus de 2 % des 
travailleurs québécois ont déjà songé sérieusement au suicide 
ou ont tenté de se suicider au cours des 12 mois précédant 
l’enquête, soit près de 95 000 personnes.

Ces données représentent un cri d’alarme qui ne peut plus  
être ignoré. Au contraire, une réflexion profonde s’impose  
pour résorber et renverser la situation, prévenir d’éventuelles 
rechutes et limiter les conséquences, souvent irréversibles  
chez les individus.

Cette réflexion que nous souhaitons proposer débute avec la  
prise en considération de l’importance que le travail revêt pour 
l’individu et les conditions sous lesquelles il peut être bénéfique, 
voire « vitaminique » et, à l’opposé, être destructeur ou nocif.
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_Le travail, c’est la santé (ou pas?)
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_DES « vITAMINES » POUR LE CERvEAU
Le travail est avant tout une activité pour laquelle une personne 
s’insère dans le monde, exerce ses talents, se définit, actualise 
son potentiel et crée de la valeur qui lui donne, en retour, le 
sentiment d’accomplissement et d’efficacité personnelle, voire 
un sens à sa vie (Morin et Forest, 2007). Donc, le travail a une 
importance pour l’individu quand il lui confère un sens, et ceci 
amène des conséquences positives. Par contre, le sentiment de 
non-sens du travail peut être décrit comme un état de vide dans 
l’existence, caractérisé par l’ennui, l’apathie et la vacuité, qui tend 
à se généraliser à tous les domaines de l’existence (Ruffin, 1984; 
Frankl, 1967; yalom, 1980). À ce stade-ci, il est donc légitime  
de se demander dans quelles circonstances le travail peut être 
bénéfique et, à l’opposé, quand il devient toxique.

Une partie importante de la réponse à ce questionnement réside 
dans la satisfaction des besoins psychologiques de l’être humain, 
qui sont innés et universels. Deci et Ryan (2000, 2008) ont  
identifié les trois besoins psychologiques fondamentaux dont la 
satisfaction est nécessaire pour atteindre et maintenir une moti-
vation de qualité chez l’individu, pour lui permettre de stimuler  
en retour un état de santé mentale et de fonctionnement optimal, 
et ce, au travail comme dans d’autres sphères de la vie. Les trois 
besoins sont ceux d’autonomie, de compétence et d’affiliation 
sociale. Le besoin d’autonomie fait référence à la possibilité  
pour l’individu de s’engager dans des activités à la suite d’un  
libre choix et d’être à l’origine de ses propres comportements. 
Donc, il s’agit pour l’individu de sentir qu’il est l’instigateur et 
le régulateur de ses actions et que celles-ci sont conformes à 
ses valeurs. Le besoin de compétence est lié au fait d’avoir du 
succès dans des tâches comportant un défi optimal et d’atteindre 
les résultats souhaités tout en prévenant les conséquences  
indésirables. Enfin, le besoin d’affiliation sociale concerne le  
fait d’avoir l’impression qu’on appartient à un milieu donné; 

l’individu éprouve envers les autres des sentiments de confiance 
et de respect, et il ressent le désir d’être attentionné envers eux. 
La satisfaction de ces besoins entraîne de nombreux effets favora-
bles, notamment des émotions positives, une énergie accrue, une 
meilleure performance, des somatisations moins nombreuses,  
un épuisement moins grand et l’intention de rester au service  
de l’organisation plus longtemps.

Depuis l’identification de ces trois besoins psychologiques, des 
évidences empiriques collectées dans les Amériques (États-Unis, 
Canada, Mexique et Chili), en Europe (Russie, Grèce, Italie, 
Royaume-Uni, Pologne, Chypre, Lituanie, Lettonie, République 
tchèque, Slovaquie, Portugal, Pays-Bas, Norvège et France) 
et en Asie (Indonésie, Nouvelle-Zélande, Corée, Chine, Hong 
Kong, Macao, Taiwan) confirment que les trois besoins sont 
effectivement universels et que leurs satisfactions mènent à des 
conséquences bénéfiques (l’inverse se produit pour la frustration), 
pour tous les types d’individus, et ce, dans différentes fonctions 
et dans différents domaines économiques (Brien et coll., 2012; 
Gagné et coll., 2013; Sheldon et coll., 2011).

Les trois ingrédients actifs que sont les trois besoins se retrouvent 
dans des modèles aussi variés que celui des caractéristiques 
« vitaminiques » du travail de Warr (1987), ou encore celui du 
climat de travail de Brunet et Savoie (1999), et également ceux 
du sens du travail de Morin (2003) et d’Isaksen (2000). Plusieurs 
courants de recherches confirment donc que des conditions de 
travail permettant de répondre à ces trois besoins sont toniques  
et énergisantes pour l’individu.

Une fois qu’il a été déterminé que la satisfaction des besoins 
devait être augmentée pour accroître le fonctionnement optimal  
et le vécu positif, tandis que la frustration des besoins doit être 
diminuée pour réduire le vécu négatif, il importe de savoir quels 
leviers peuvent être actionnés pour ce faire. Trois grands leviers  
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sont identifiés : l’organisation du travail, le leadership et la 
rémunération. Pour bien comprendre comment ces leviers 
peuvent avoir un impact sur le vécu des travailleurs, le modèle  
« demandes-ressources » est utile (Bakker et Demerouti, 2007). 
Ce modèle avance que les demandes et les ressources peuvent 
être d’ordre psychologique, émotionnel et physique. Les demandes 
sont les aspects du travail qui requièrent des efforts physiques ou 
psychologiques substantiels, tandis que les ressources sont des 
aspects qui sont fonctionnels dans la réalisation des objectifs de 
travail, dans la réduction des demandes de l’emploi et des coûts 
physiologiques et psychologiques associés, ou dans la stimulation 
de l’épanouissement personnel, dans l’apprentissage et dans  
le développement.

Un travail stimulant et énergisant pourra être doté de ressources 
abondantes en lien avec les trois leviers, comme des tâches 
variées et stimulantes (ressource psychologique venant de 
l’organisation du travail), du soutien de la part du supérieur 
immédiat (ressources émotionnelles venant du leadership) 
et un budget pour s’acheter des outils pour faciliter son travail 
(ressource physique venant de la rémunération). À l’opposé, 
un travail toxique ou négatif le sera en lien avec des demandes 
excessives, elles aussi issues des trois leviers, comme une 
rémunération injuste et inéquitable qui dénigre l’importance 
du travail fait (demande cognitive et émotionnelle venant de la 
rémunération), une surcharge de travail tant quantitative que 
qualitative (demande cognitive issue de l’organisation du travail) 
et la présence de comportements de harcèlement sexuel et 
psychologique de la part du supérieur immédiat (demandes 
physique et émotionnelle venant du leadership).

Un travail qui stimule la santé sera vécu lorsque les ressources 
(psychologiques, émotionnelles et physiques) sont égales ou 
supérieures à des demandes qui sont raisonnables ou stimu-
lantes, et ce, en lien avec les leviers que sont l’organisation du 
travail, le leadership et la rémunération. Un travail qui stimule 
le mal-être sera vécu lorsque les ressources (psychologiques, 
émotionnelles et physiques) sont inférieures aux demandes  
faites envers le travailleurs, et ce, en lien avec les mêmes leviers. 
Le travail du psychologue est donc de trouver les déséquilibres 
négatifs entre les ressources et les demandes et ensuite de  
trouver les actions possibles en lien avec l’organisation du travail, 
le leadership et la rémunération.

_REDÉCOUvRIR LA vRAIE RAISON  
D’êTRE DE L’ORGANISATION
Sur la base des constats présentés, nous aimerions proposer  
des pistes d’intervention qu’un psychologue pourrait explorer afin 
de réduire le malaise et d’augmenter le fonctionnement optimal 
dans une organisation.

En premier lieu, le psychologue qui est appelé à intervenir dans 
une organisation « malade » ou désirant s’améliorer devrait privi-
légier une approche d’intervention multidimensionnelle, trans-
versale et multifactorielle pour identifier les sources de satisfaction 
de besoins (pour les augmenter) et les sources de frustrations des 
besoins (pour les diminuer). 

Les aspects multidimensionnel et transversal sont importants, 
car chaque composante de l’organisation doit être présente et 
surtout impliquée dans cette démarche d’intervention. Il s’agit 
d’une démarche organisationnelle et les effets doivent se mani-
fester dans l’ensemble de l’organisation. L’intervention doit donc 
s’exercer de la base vers la haute direction et vice-versa, mais 
également en mode transversal afin de rejoindre tous les paliers 
de l’organisation. Enfin, l’essence et le but de l’intervention doivent 
être bien définis, connus, partagés dans toute l’organisation et, 
surtout, soutenus par la haute direction.

Ensuite, le psychologue doit aider l’organisation à redécouvrir sa 
vraie raison d’être – l’être humain et son épanouissement – et 
ceci peut être le résultat de plusieurs facteurs, d’où l’aspect multi-
factoriel. C’est ici qu’il faut bien identifier, distinguer et comprendre 
les leviers (organisation du travail, leadership et rémunération), 
leurs effets positifs (s’ils sont évalués comme des ressources) 
et négatifs (s’ils sont évalués comme des demandes), et ce, 
via la satisfaction ou la frustration des besoins psychologiques 
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale. Le travail  
du psychologue sera donc orienté pour augmenter toutes les 
possibilités de satisfaction des besoins psychologiques et pour 
diminuer les probabilités de voir apparaître la frustration de 
ces mêmes besoins. Cette démarche d’intervention demande 
toutefois un immense courage managérial, car il oblige à mettre 
l’attention sur l’individu et surtout sur la qualité des relations qui 
lient les individus en ignorant les barrières hiérarchiques.

Le psychologue doit assister les gestionnaires et les dirigeants 
dans ce défi d’envergure afin de créer de nouvelles relations 
avec leurs employés, qui deviennent dorénavant des partenaires, 
qui sont là pour collaborer à l’atteinte du même objectif. Cette 
approche demande une révision de la nature des relations 
professionnelles, des façons de faire et, bien sûr, la présence de 
certaines valeurs basées sur le partage. C’est d’ailleurs le postulat 
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de base de plusieurs approches ou normes visant à promouvoir  
le bien-être au travail, telles que « Établissements promoteurs  
de santé », « Entreprises en santé » et « Santé et sécurité psycho-
logiques en milieu de travail ».

_CONCLUSION
Les deux pistes d’intervention proposées visent, sous l’angle des 
besoins psychologiques ou l’angle de l’organisation, la valorisa-
tion de l’individu au travail dans le but de remettre ce dernier au 
centre des priorités organisationnelles et des relations interper-
sonnelles en lui conférant un rôle de protagoniste actif. De plus, 
si les besoins psychologiques d’autonomie, de compétence et 
d’affiliation sociale sont profondément satisfaits et activement  
non frustrés, il est légitime de croire que la performance et surtout 
le bien-être seront au rendez-vous. En conclusion, nous croyons 
que les psychologues, à travers la mise en place d’une interven-
tion systémique, ont le rôle privilégié d’aider les organisations à 
atteindre ce but de valorisation des individus et d’humanisation  
du milieu de travail. 
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