JOURNEE 3
MES COLLABORATEURS
EN TANT QUE PERSONNES
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Le cas de Arnaud
Bonjour,
Je me prénomme Arnaud, j'ai 32 ans et je suis line manager dans la société "BEST FOOD" qui produit
et commercialise des aliments surgelés destinés à la grande distribution style plats préparés, pizzas,
lasagnes, etc... Je suis à la tête d'une petite vingtaine de personnes, dont quatre superviseurs, douze
opérateurs ainsi que deux assistantes administratives. Je dépends de Marc, le directeur de production,
un chouette gars de 42 ans, ingénieur civil de formation, avec lequel je m'entends assez bien.
Cela fait deux ans que j'occupe cette fonction, ayant été moi-même auparavant superviseur de la
même ligne. Je dirige donc d'anciens collègues... Pas toujours confortable, si vous voyez ce que je veux
dire....
Lorsque ma Direction m’a confié cette responsabilité, j’y ai vu un signe de reconnaissance pour mes
prestations, mes compétences et mon sens de l’entreprise. J'étais jusque là responsable de tous les
côtés techniques de ma fonction, j'exécutais le plus loyalement possible les tâches qui m'étaient
confiées. Et je n’avais pas à proprement parler d’équipe sous ma responsabilité puisqu’on travaillait
en shift interchangeables.
Maintenant je suis à mon tour responsable d'hommes et de femmes qui dépendent hiérarchiquement
de moi et qui attendent mes instructions. Je dois faire respecter des budgets, des délais, surveiller la
bonne exécution de ce qui est à faire. J’interviens dans le recrutement des nouveaux opérateurs, je
dois effectuer les appréciations annuelles, j’établis des plans de formation. Je participe à des réunions
avec ma hiérarchie, parfois même avec des clients, je travaille sur des méthodes et des produits qui
engageront sans doute l'entreprise de demain.
Je n'ai aucun souci avec les côtés techniques de ma fonction puisque j'exerce ce métier depuis des
années et que de plus j'ai le diplôme adéquat. Mais le problème, c’est les autres… Ce contremaître qui,
à 56 ans, semble désabusé et qui ne s'investit plus, ce jeune ingénieur line manager lui aussi, qui me
fait remarquer qu'il en sait un peu plus que moi dans les nouvelles technologies et Marcel - excellent
en tous points - qui me poursuit depuis un an pour une promotion que je n'ai pas le droit de lui donner.
Et les fameux "ça n'ira jamais" ou "on n'a jamais fait comme ça" !... N’oublions pas les Ressources
Humaines qui ne comprennent pas mes problèmes d’effectifs. Quant aux syndicats !...
D'un côté j'ai mon chef qui me donne des contraintes qu'il qualifie lui-même de "non-négociables" et
d'un autre côté ces opérateurs qui s'arrêtent de travailler quinze minutes avant l'heure (tout en étant
arrivés en retard), cette assistante style vieille fille qui n'en fait qu'à sa tête, Marcel qui menace de
démissionner s'il n'a pas sa promotion avant la fin de l'année et, cerise sur le gâteau, ma femme qui
me reproche de ne plus rentrer à des heures « normales »…
Vraiment y en a marre ! Je n'y arriverai jamais ! On ne me comprend pas. Je suis en même temps en
colère parce qu'on ne tient pas compte de mon avis - je sais quand même ce que je dis, je connais mon
métier - et bien impuissant face à ma direction qui, de toutes manières, a toujours raison !
Donc, je "ravale"... Mais ai-je une autre solution ?
Arnaud
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QUE VOUS INSPIRE LE TEMOIGNAGE D' ARNAUD ?
En sous-groupe :
Quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté ?
Que lui suggérez-vous de mettre en place ?

Difficultés

Solutions
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10 minutes
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Placez vos collaborateurs sur le graphe
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Comportements concrets du Manager à chaque stade ?
1.

2.

3.

4.
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La carte de ma contribution

Fonction / Poste

Raison d’être :

Missions clés :

Activités principales :

Tâches principales :

7

Raison d’être : Définit au mieux par la réponse à la question : "Que se passerait-il si cette fonction
manquait ou n'était pas convenablement assurée ?"
Missions clés : Idéalement, un maximum de 6 à 8. Devrait mentionner les résultats les plus
importants que le titulaire du poste doit atteindre.
Activités principales : Peut être défini en observant l’ensemble des activités récurrentes au cours
d'une période de temps adéquate (semaine, mois, etc.). Une mission impliquera généralement,
plusieurs activités
Tâches principales : Peut être défini précisément sur une durée, à certaines dates ou périodes.
Plusieurs tâches sont, en général, nécessaires pour mener à bien une activité.
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Et vous ?
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En tant que Manager, que pouvez-vous faire pour accompagner le changement ?
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Motivation intrinsèque
La motivation intrinsèque, c’est quand je suis motivé par des facteurs internes. Elle me pousse à faire
des choses, simplement parce que j’aime les faire, ou que je pense que c’est la bonne ou juste chose
à faire.
Motivation extrinsèque
La motivation extrinsèque, c’est quand je suis motivé par des facteurs externes. Elle me pousse à
faire des choses pour des récompenses tangibles ou sous la pression, plutôt que pour le plaisir.
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La théorie des “Deux facteurs” de Herzberg'

Herzberg a exploré la question suivante : “Que veulent les gens de leur job ? »
Il voulait comprendre quand ils se sentent exceptionnellement bons ou mauvais dans leur travail.
Selon Herzberg, les facteurs qui provoquent la satisfaction au travail sont distincts de ceux qui
provoquent l’insatisfaction.
Dès lors, retirer une caractéristique d’insatisfaction, p.ex. accorder un salaire plus élevé à quelqu’un
qui est insatisfait de son salaire, ne rendra pas nécessairement le job satisfaisant en lui-même. Sans
l’apport d’autonomie ou de responsabilité supplémentaires, la motivation sera éphémère.










Facteurs de motivation (facteurs intrinsèques menant à une grande satisfaction)
- Accomplissement
- Promotion / Croissance
- Autonomie / Responsabilité
- Responsabilité d’une tâche plus importante
- Créativité
- Reconnaissance
- Le contenu du job lui-même / intérêt pour le job
- Challenges réalistes / travail stimulant



Facteurs d’hygiène (facteurs extrinsèques menant à une profonde insatisfaction)

- Primes, salaires, et autres rémunérations financières
- Règles et administration de l’organisation
- Style de management / Leadership
- Conditions de travail / Sécurité
- Collègues, relations interpersonnelles
- Sécurité d’emploi
- Atmosphère organisationnelle / “culture”
- Statut / Fonction
- Identité de l’organisation

Si nous voulons créer un environnement qui motive, nous devons mettre l’accent sur
l’accomplissement, la reconnaissance, le travail en lui-même, les responsabilités et la croissance.
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Les besoins physiologiques : les besoins vitaux : manger, boire, avoir un abri,
se reproduire.
Les besoins de sécurité : les besoins de se protéger contre les dangers, les menaces, d'avoir un
emploi, une stabilité professionnelle.
Les besoins sociaux : les besoins d'appartenance à un groupe, d'être accepté par ses pairs, d'avoir
des amis.
Les besoins d'estime de soi/reconnaissance : les besoins de se respecter, d'avoir confiance en soi,
d'être autonome, d'être compétent, de réussir, d'être utile, d'avoir de la valeur et d'être reconnu.
Les besoins de réalisation de soi : les besoins de développer ses connaissances, ses valeurs, avoir
une vie intérieure, créer de la beauté, réaliser ses propres potentialités, le besoin d'être créateur.
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Gallup Q12 - Engager les collaborateurs dans l'action
http://www.gallup-europe.be
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a) Répondez aux questions suivantes, en tout en vous mettant dans votre rôle actuel.
Cocher la case Oui, si vous considérez que la phrase est, en général, vraie.
Cocher la case Non, si vous considérez que la phrase est, en général, fausse.

QUESTIONS

OUI

NON

Savez-vous ce qu'on attend de vous, au travail?
Disposez-vous des ressources et moyens pour réaliser votre travail
convenablement?
Au travail, avez-vous l'opportunité de faire ce que vous faites le mieux,
chaque jour?
Durant les 7 derniers jours, avez-vous reçu un feedback positif ou un
encouragement pour votre bon travail?
Votre supérieur, ou quelqu’un d’autre au travail, semble-t-il s’intéresser
à vous en tant que personne?
Y-a-t-il quelqu’un au travail qui encourage votre développement?
Au travail, votre opinion semble-t-elle compter?
La mission ou l’activité de votre organisation vous fait-elle penser que
votre travail est important?
Vos collègues s’efforcent-ils de produire un travail de qualité?
Avez-vous un meilleur ami, au travail?
Durant les six derniers mois, quelqu’un au travail vous a-t-il parlé de
vos progrès?
Durant la dernière année, avez-vous eu, au travail, l’opportunité
d’apprendre et de progresser?
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b) Après avoir répondu aux questions…
… quelles sont les initiatives qu'un manager pourrait prendre pour assurer l'engagement
des collaborateurs.
Principaux facteurs de motivation du personnel
Le Gallup Q12 – 12 questions essentielles pour mesurer l'engagement du
personnel
Les questions ci-dessous sont en général posées aux membres du personnel; elles
constituent un moyen d'évaluer dans quelle mesure l'organisation répond à leurs attentes
et à leurs besoins de motivation.
En les prenant en considération, les managers deviennent plus conscients d'initiatives
pertinentes à prendre lors du pilotage les opérations de leur Unité ou équipe.

Questions du niveau 1 – Besoins de base
Lorsque nous commençons dans un nouveau job, nos besoins sont assez basiques. Les
attentes vis-à-vis de nous doivent être claires et nous devons disposer des ressources
nécessaires pour réaliser le travail.
1. Savez-vous ce qu'on attend de vous, au travail?
Disposez-vous des ressources et moyens pour réaliser votre travail convenablement?

Questions du niveau 2 – Estime de la personne et contribution
L'étape suivante se penche sur notre contribution individuelle, sur notre performance, et
sur la perception des autres de cette performance. Nous sentons-nous valorisés, en tant
que personnes et notre travail est-il reconnu comme ayant de la valeur. Ces questions
concernent l'estime de soi et la valeur personnelle. Si ces questions restent sans réponse
positive, tous nos désirs d'appartenance à l'équipe, d'apprendre et d'innover sont
compromis.
Au travail, avez-vous l'opportunité de faire ce que vous faites le mieux, chaque jour?
Durant les 7 derniers jours, avez-vous reçu un feedback positif ou un encouragement
pour votre bon travail?
Votre supérieur, ou quelqu’un d’autre au travail, semble-t-il s’intéresser à vous en tant
que personne?
Y-a-t-il quelqu’un au travail qui encourage votre développement?
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Questions du niveau 3 – Appartenance
Quelles que soit notre système de valeurs de base, à ce stade, nous voulons vraiment
savoir si nous convenons et si nous avons une place dans l'équipe.
Au travail, votre opinion semble-t-elle compter?
La mission ou l’activité de votre organisation vous fait-elle penser que votre travail est
important?
Vos collègues s’efforcent-ils de produire un travail de qualité?
Avez-vous un meilleur ami, au travail?

Questions du niveau 4 – Apprentissage, développement et croissance
A cette étape, nous sommes impatients de voir chacun progresser. Nous voulons faire les
choses mieux, apprendre, innover. L'apprentissage et l'innovation se produisent, si nous
sommes concentrés sur les bonnes attentes (niveau 1); si nous avons confiance en notre
expertise (niveau 2); si nous savons dans quelle mesure nos nouvelles idées vont être
acceptées ou rejetées par notre entourage (niveau 3). Nous trouverons qu'il est possible
de venir avec de nouvelles idées uniquement si nous pouvons répondre positivement aux
questions des niveaux précédents.
Durant les six derniers mois, quelqu’un au travail vous a-t-il parlé de vos progrès?
Durant la dernière année, avez-vous eu, au travail, l’opportunité d’apprendre et de
progresser?
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