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Avant-propos
Voir la motivation sous un autre angle

Il va sans dire que, pour la quasi-totalité des entreprises, les charges 
les plus importantes résident dans la rémunération des collaborateurs. 
La plupart de leurs revenus servent à motiver ces derniers par le biais 
des salaires et des primes. Il convient, dès lors, de se demander si ces 
sommes considérables sont dépensées de manière optimale ou si elles 
pourraient – du moins en partie – être utilisées de façon plus judi-
cieuse.

Il y a quelque temps, j’ai longuement discuté avec le dirigeant d’une 
très (très) grosse banque cotée en Bourse. Comme bien des sociétés 
financières, à la fin de chaque exercice fiscal elle verse à certains de 
ses collaborateurs des primes atteignant parfois plusieurs millions de 
dollars. Ce responsable m’a décrit le système complexe d’équations 
auquel la banque recourt pour attribuer ces énormes bonus qui varient 
selon la contribution individuelle, la contribution du groupe, la santé 
générale de l’entreprise et la fonction de l’individu au sein du groupe. 
Il m’a demandé ce que je pensais de chacun des paramètres, de chacune 
des équations que nous avons passées au crible durant deux heures.

Puis je lui ai demandé de me dépeindre concrètement la manière 
dont ces primes mirifiques étaient versées aux collaborateurs.
– Leur remettez-vous un chèque dans une enveloppe ? L’argent est-il 

directement versé sur leur compte ? Organisez-vous une petite céré-
monie ? Un entretien ? Le patron les interroge-t-il sur l’utilisation 
qu’ils feront de cette prime ? Les invite-t-il à fêter l’événement autour 
d’un verre de vin ou d’une pinte de bière ? Échangent-ils une poignée 
de main ? Ou une accolade ?

– Bien sûr que non, a rétorqué mon interlocuteur d’un air pincé. Nous 
sommes tout de même la banque XYZ*.

– Si je comprends bien, vous leur donnez tout cet argent pour les 
motiver, mais vous ne prenez pas la peine d’y adjoindre la moindre 

* Je ne trahirai pas le nom de cet établissement, mais vous pouvez toujours essayer de le 
deviner.
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mesure susceptible d’accroître leur motivation. Selon vous, que se 
passerait-il si un manager proposait à son collaborateur de prendre 
une bière pour fêter son bonus ? Et s’il le conseillait sur la façon de 
dépenser cet argent au mieux ? À quel point sa motivation serait-elle 
accrue ?

– Intéressant.
– Peut-être pourrions-nous quantifier le pouvoir incitateur d’une 

bière ? Par exemple, qu’est-ce qui entraînerait à long terme une 
motivation et une loyauté accrues : un million de dollars dans une 
enveloppe avec une poignée de main ou 950 000 dollars accompa-
gnés d’une bière et d’une accolade ? Le fait est que vous vous plaisez 
à jongler avec ces équations et à verser des sommes colossales. Pour 
autant, vous ne tirez pas vraiment parti des principes élémentaires 
de la motivation humaine. Vous n’investissez pas dans le capital 
humain et vous ne faites pas en sorte que les collaborateurs s’im-
pliquent davantage dans leur travail.

Pour illustrer mon propos, je lui ai décrit une expérience réalisée 
un jour avec mon équipe de recherche dans une usine de microproces-
seurs Intel. Notre protocole portait sur trois types de primes : argent, 
bons d’achat pour des pizzas ou simples compliments du patron. Les 
résultats ont montré que les compliments constituaient la récompense 
la plus motivante. En outre, si le bonus financier engendrait un effet 
positif à court terme, il avait par la suite des conséquences négatives 
sur les performances et s’avérait globalement négatif à long terme. 
« Autrement dit, lui ai-je expliqué, le travail représente bien plus qu’une 
simple contrepartie financière. »

À l’instar de cette banque, les entreprises sont trop nombreuses à 
ne pas avoir conscience de la complexité que revêt la motivation et à 
ne pas savoir l’optimiser. Sans doute parce qu’elles se considèrent 
comme des fabricants de produits – téléphones, médicaments, etc. – 
ou des fournisseurs de services – télévision, banque, etc. Elles ne 
prêtent pas suffisamment attention aux aspects de leur activité qui ne 
figurent pas au bilan, ni aux paramètres qui ne sont pas transmis à 
Wall Street. Elles ne réalisent pas à quel point une organisation et son 
avenir reposent en grande partie sur son capital humain.
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Prêter attention à ses collaborateurs, faire en sorte qu’ils se sentent 
respectés et valorisés, les traiter équitablement, leur permettre d’évo-
luer et leur offrir une bière de temps en temps ne figurent sur aucune 
ligne du compte de résultat mais peut rapporter gros, notamment à 
long terme. Comme le montrent clairement les précieuses enquêtes 
réalisées par Great Place To Work auprès de millions de collaborateurs, 
quand ces derniers sont fiers de leur travail, qu’ils ont confiance en 
leurs managers et qu’ils entretiennent de bonnes relations avec leurs 
collègues, ils le rendent à leur entreprise par un surcroît de dévouement 
et d’engagement qui se répercutent sur le chiffre d’affaires. Et lorsqu’une 
organisation fait constamment preuve d’une culture remarquable 
– qualifiée par Great Place To Work de culture for all** – les résultats 
s’en ressentent.

Michael Bush affirme : « Une great place to work est une entreprise 
dont les collaborateurs ont confiance en leur hiérarchie, sont fiers de 
leur travail et apprécient leurs collègues. »

Cette déclaration n’a rien de mièvre. Les données accumulées par 
Great Place To Work – que j’utilise dans mes propres études sur la 
motivation au travail – le confirment. Les résultats de leurs enquêtes 
sont parfois surprenants. Par exemple, les collaborateurs se préoc-
cupent moins de la disparité des rémunérations que de l’équité des 
processus et de l’égalité de traitement entre catégories telles que le 
genre et les origines. Ils admettent qu’une personne bénéficie d’une 
prime supérieure à partir du moment où ils estiment juste et équitable 
la méthodologie employée pour aboutir à ce choix.

Il va sans dire que le moteur de croissance de toute entreprise est 
l’ingéniosité de ses équipes, tandis que le moteur de la stagnation 
réside dans son apathie. Ce livre fait la lumière sur l’importance qu’il 
y a à investir dans le capital humain sans se limiter aux salaires et 
avantages. Dans le monde actuel, où travail et vie privée sont intime-
ment liés, l’entreprise a besoin de collaborateurs qui réfléchissent à 
leur mission quasiment 24 heures sur 24. Pour accepter un tel engage-
ment, ils doivent être convaincus que leurs dirigeants se soucient d’eux, 
les traitent équitablement, et que leur travail a du sens. En investissant 

** Pour tous.

Pour tous.
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davantage dans leur capital humain, les organisations apporteront 
beaucoup plus à toutes les parties prenantes : leurs actionnaires, leurs 
collaborateurs et le reste du monde.

Dan Ariely
professeur de psychologie et d’économie comportementale  

à l’université Duke en Caroline du Nord*** 

*** Dan Ariely a publié un certain nombre d’ouvrages parmi lesquels C’est (vraiment ?) moi 
qui décide, Toute la vérité (ou presque) sur la malhonnêteté, The Upside of Irrationality 
et Dollars and Senses.
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