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objectifs pédagogiques de l’enseignement 

➢ Objectif général 

L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiants à maitriser les fondements des 

conduites humaines notamment les comportements professionnels afin de mieux comprendre 

leurs propres comportements et de développer les gestes organisationnels utiles. Il se décline 

en plusieurs objectifs spécifiques. 

 

➢ Objectifs spécifiques 

 

Au terme de ce module, les étudiants doivent être capables de : 

 

•  Saisir les enjeux du changement dans les organisations   

•  Maitriser le concept de personnalité eu égard à son impact sur la vocation 

professionnelle 

•  Cerner la notion de motivation dans ses différentes dimensions 

•  Savoir faire usage de quelques techniques motivationnelles dans la vie professionnelle 

•  Définir le concept de communication et les éléments de base du processus 

communicationnel  

• Maitriser le concept de groupe et les dimensions de la dynamique des groupes 

• Définir la notion de stress 

• Indiquer quelques stratégies de gestion du stress 

 

 

* Prérequis 

Les cours de GRH de licence.  
* Contenu 

 

PLAN 
Introduction 

 

Chapitre 1 : Généralités sur les comportements organisationnels 
 

Chapitre 2 : La personnalité 
 

 

Chapitre 3 : La motivation 
 

Chapitre 4 : Le stress en milieu professionnel 
 

Chapitre 5 : La communication en entreprise 
 

Chapitre 6 :  La dynamique des groupes 
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INTRODUCTION 
 

Les changements que connaissent les organisations ont entrainé des bouleversements majeurs 

en termes de concurrence, mobilité des individus, styles de management, etc. Plus fréquents 

depuis l’omniprésence des nouvelles technologies au travail, ils peuvent, notamment les plus 

rapides, façonner la vie des entreprises. Ces mutations dont les plus traités par les spécialistes 

sont les changements économiques, politiques, techniques et sociaux peuvent être partielles 

ou globales. Elles constituent un enjeu majeur dans le fonctionnement des organisations en ce 

sens qu’elles offrent à celles-ci l’occasion de répondre aux exigences de l’environnement dans 

lequel elles évoluent et auquel elles sont liées. 

Il n’est donc pas étonnant qu’à bien d’aspects les organisations soient appelées à repenser, 

réorganiser ou réajuster leurs structures, leurs objectifs ainsi que leurs stratégies si elles 

veulent maintenir leur rendement et continuer d’exister. Cette nouvelle perspective dans 

laquelle s’inscrivent les entreprises tire son fondement aussi bien de paramètres extrinsèques 

se rapportant aux contingentes du marché et à la dynamique concurrentielle que de facteurs 

intrinsèques tenant à la structure des organisations et aux styles de gestion mis en œuvre dans 

celles-ci. Elle s’accommode avec le but de leur existence : la quête de profits. 

Mais, l’efficacité et l’efficience auxquelles aspirent les organisations pour la production de 

richesses ne peuvent être atteintes qu’en accordant une place de choix aux acteurs clés de 

l’entreprise c’est-à-dire les individus qui y travaillent. En effet, ce sont eux qui par leurs 

efforts, leurs comportements vont apporter les transformations nécessaires au succès des 

changements parfois inévitables voire indispensables pour la pérennité de l’organisation. 

C’est dire combien l’étude du comportement organisationnel est essentielle pour une 

meilleure connaissance et compréhension du monde professionnel. Ce domaine traite de 

diverses thématiques : la communication en entreprise, la personnalité, la motivation au 

travail, le stress professionnel, l’engagement organisationnel, le leadership, etc. 

On comprend alors que cette discipline soit au cœur du présent cours qui permettra d’élucider 

les pilotis de la manifestation des comportements organisationnels. Ainsi, les apprenants sont-

ils mieux préparés à faire face aux situations auxquelles ils seront confrontés en milieu de 

travail. Les connaissances qu’ils pourront acquérir par cet enseignement les aideront à 

développer les conduites professionnelles appropriées.  
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Objectifs 

Au terme de cet enseignement, les étudiants doivent être capables de : 

➢ Définir le comportement organisationnel 

➢ Indiquer quelques disciplines voisines de cette discipline 

➢ Identifier les déterminants essentiels des comportements organisationnels 

➢ Cernez les relations entre les comportements organisationnels et le changement en 

entreprise 

 

I-Définitions du comportement organisationnel 

 

1.1-Comportement  

Le mot « comportement » est diversement défini dans la littérature : 

 

- le comportement est un ensemble de phénomènes observables de façon externe. (Gallo 

A.) ; 
 

- le comportement, c’est la manière d'être et d'agir des animaux et des hommes, 

manifestations objectives de leur activité globale (Piéron H.) ; 
 

- le comportement est l'ensemble des réactions objectivement observables qu'un organisme 

généralement pourvu d'un système nerveux exécute en réponse aux stimulations du 

milieu, elles-mêmes objectivement observables (Watson J.B.). 

Au sens large, le comportement peut s’entendre comme l’ensemble des manifestations et des 

actions extérieures d'un individu, habituelles ou occasionnelles, tenant lieu d'interactions et de 

communication avec l'environnement, depuis la seule apparence physique jusqu'au geste 

intentionnel. En un mot, le comportement est la manière de se comporter (agir, réagir, se 

porter) ou de procéder des personnes ou des organismes vis-à-vis des incitations du milieu et 

de l’entourage. 

Il existe plusieurs types de comportement dont on peut citer le comportement conscient et le 

comportement inconscient, le comportement privé et le comportement public. 

Le comportement conscient est celui qui se manifeste suite à un processus de raisonnement 

comme saluer quelqu’un que l’on connait lorsqu’on le rencontre dans la rue, acheter un article 

qui nous plait ou encore rédiger une demande d’emploi. Par contre, le comportement 

inconscient se produit de manière quasi automatique étant donné que la personne n’a même 

pas besoin de penser ou de réfléchir avant d’agir (se gratter après avoir été piqué par un 

moustique, éviter de tomber dans un creux en marchant, cligner l’œil à l’approche d’un 

insecte, par exemple). 

 

Le comportement privé a lieu dans l’intimité de l’individu, en toute solitude, en famille où ce 

dernier ne risque pas d’avoir à être sujet aux regards indiscrets des autres (prendre son bain, 

partager un moment avec l’être cher, etc.). En revanche, le comportement public se déroule en 

toute évidence donc en présence d’autres personnes ou dans des milieux ouverts comme 

participer à un cross populaire, assembler du matériel dans une entreprise de montage, … 

 

Pour la psychologie, le comportement est l’ensemble des réactions des êtres dans leur milieu. 

C’est dire que chaque interaction du sujet avec son entourage implique un comportement. Et, 
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pour certains psychologues, il est possible de parler de bon comportement ou de mauvais 

comportement, suivant la manière dont les actions peuvent être déployées ou perçues par 

rapport aux règles sociales. Ainsi, se comporter bien en étant à l’heure au travail serait 

qualifié de bon comportement contrairement au non-respect des règles éthiques de l’entreprise 

qui peut être considéré comme un mauvais comportement. On comprend qu’en général, le bon 

comportement soit encouragé ou même récompensé alors que le mauvais comportement est 

souvent déconseillé ou puni par la société. Lorsque ces comportements présentent des 

standards stables, on peut alors parler de conduites. 
 

 

1.2-Organisation  

  

L'organisation est globalement définie dans deux perspectives : le fait d’ordonnancer des 

objets, des individus, des activités et nue collectivité socialement structurée.  

 

Dans la première orientation, l’organisation est envisagée comme l’action d’un dirigeant de 

coordonner les activités d’un groupe de personnes. Elle est assimilée à la fonction de manager 

des individus, définir les tâches à réaliser, les personnes qui doivent les accomplir, la façon 

d’exécuter ces tâches, qui doit rendre compte à qui et à quel niveau les décisions sont prises. 

La définition de la norme internationale (ISO 9000) est proche de cette idée puisqu’elle 

considère l’organisation comme un ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre 

des personnes.  
 

Dans la seconde vision, l’organisation est une entité sociale sciemment mise en œuvre, 

composée de deux ou plusieurs personnes et dont le fonctionnement vise de façon 

relativement constante la réalisation d’un but ou d’un ensemble de buts communs. C’est 

également la conception qui prévaut en sciences sociales pour lesquelles elle est un groupe 

formé d’individus qui entretiennent des interactions et visant un but collectif. Ce qui amène 

Robbins (2011) à la définir comme une collectivité qui s’engage dans des activités communes 

et partage un même intérêt pour la survie du système. Cette définition large témoigne que 

l’organisation est une manifestation structurée de l’activité collective des individus et présume 

bien de la diversité des configurations possibles. 

 

1.3-Comportement organisationnel 

 

L’étude de la gestion et du fonctionnement et des organisations, débutée il y a plus d’un 

siècle, connait un essor depuis les années 40. Mettant, au départ, l’accent sur les questions 

d’administration, elle s’est étendue à d’autres aspects accordant une place de choix au volet 

humain car, plus que jamais, celui-ci est au cœur de l’excellence organisationnelle. C’est dans 

cette perspective que s’inscrit le courant du comportement organisationnel qui ambitionne 

d’aider les organisations à atteindre leurs objectifs tout en respectant les règles d’éthique et en 

assumant leur responsabilité sociale. Pour ce faire, il est impérieux de prendre en compte tous 

les animateurs de la sphère organisationnelle et la qualité de vie professionnelle comme 

déterminant de l’efficacité et l’accommodation de l’homme au travail. 

 

Dans ce contexte, une attention particulière est donc accordée, entre autres, aux dimensions 

suivantes : 

 

• l’autonomie décisionnelle : intégrer les salariés, à la prise de décision pour les 

responsabiliser sur l’atteinte des objectifs stratégiques ; 
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• la confiance : laisser aux salariés les marges de manœuvre suffisantes pour les 

impliquer dans la réussite de l’entreprise ; 

• la reconnaissance du mérite : établir des systèmes de récompense équitables, logiques 

et favorisant le bien être, la qualité du travail et la productivité ; 

• le respect de la personnalité de chaque acteur de l’organisation : faire en sorte que 

personne ne doive souffrir de comportements dégradants, dans le milieu du travail ; 

• la diversité pour renforcer la cohésion : valoriser les différences, dans un 

environnement de travail où chacun se sent utile et accepté ; 

• l’équilibre de vie : permettre aux personnes de concilier les exigences du travail avec 

leurs activités hors travail ou personnelles ; 

• l’adaptation : modifier les attitudes, les comportements et la dynamique 

organisationnelle, afin de faire face aux évolutions de l’environnement professionnel. 

Le comportement organisationnel est une discipline dans laquelle on cherche à comprendre le 

comportement des individus et des groupes, les processus interpersonnels et les dynamiques 

organisationnelles. Ce domaine permet de placer l'individu au cœur d'une équipe et d'analyser 

les interactions s'y afférentes. Autrement dit, il se définit comme les façons dont les employés 

communiquent entre eux et travaillent ensemble pour atteindre les objectifs d’une entreprise. 

Ainsi, la compréhension du comportement organisationnel apportera-t-elle une meilleure 

maîtrise des conduites humaines dans un contexte organisationnel de plus en plus mouvant et 

complexe. 

 

Le comportement organisationnel est un domaine au champ large dans lequel on cherche à 

comprendre le comportement des individus et des groupes, les processus interpersonnels et les 

dynamiques organisationnelles. Ce domaine permet de placer l'individu au cœur d'un groupe 

(équipe) et d'analyser les interactions s'y attachant tout en analysant les moyens que l'individu 

prend pour régler les problèmes (conflits). D'ailleurs, la compréhension du comportement 

organisationnel apporte une meilleure maîtrise de soi et d’autrui dans un contexte 

organisationnel elle pourrait même contribuer à la réussite des employés dans les milieux de 

travail de plus en plus dynamiques et complexes. Cette maitrise se base sur l’analyse 

scientifique de 2 champs : 

 

- les comportements individuels et collectifs au sein de l’organisation ; 

 

- l’influence des structures, systèmes, processus organisationnels et systèmes de gestion, 

sur le moral des salariés et la performance. 

Le comportement organisationnel se fonde sur un corpus de connaissances dont l’une des 

singularités réside dans le fait que celles-ci sont inspirées de plusieurs sciences voisines. 

 

II-Une discipline au carrefour de plusieurs sciences 

 

Les sciences du comportement organisationnel en tant que domaine d’étude sont multiples 

dont, pour ne citer que quelques-unes, la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, les 

sciences politiques.  
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 2.1- La psychologie 

 

La psychologie est une science qui cherche à évaluer, expliquer et parfois modifier le 

comportement des êtres humains et de certains animaux. Les psychologues s’attachent à 

étudier et à comprendre le comportement des individus ainsi que leurs interactions. Parmi eux, 

les théoriciens de l’apprentissage, les théoriciens de la personnalité, les professionnels de la 

relation d’aide ainsi que les psychologues industriels et organisationnels sont ceux qui ont 

apporté les plus grandes contributions et continuent d’enrichir les connaissances dans le 

domaine du comportement organisationnel. 

  

Les premiers psychologues industriels et organisationnels se sont penchés sur les problèmes 

liés à la fatigue, à l’ennui et à d’autres facteurs rattachés aux conditions de travail, 

susceptibles d’affecter les performances professionnelles. Plus récemment, leurs contributions 

se sont étendues à l’apprentissage, aux perceptions, à la personnalité, aux émotions, à 

l’efficacité du leadership, aux besoins et aux forces motivationnelles, à la satisfaction 

professionnelle, aux processus de prise de décision, à la mesure des performances, à 

l’évaluation des attitudes, aux techniques de sélection des employés, à la conception des 

postes et au stress professionnel. 

 

2.2- La psychologie sociale 

 

La psychologie sociale marie les concepts issus de la psychologie et de la sociologie. Elle 

s’intéresse à l’influence que les gens exercent les uns sur les autres. Les psychosociologues 

ont exploré de manière particulièrement approfondie la question du changement – comment le 

mettre en œuvre et comment atténuer les réticences qu’il suscite. Ils ont aussi apporté de 

substantielles contributions au niveau de l’évaluation, de la compréhension et de la 

modification des attitudes, sur le plan des schémas de communication, sur le développement 

de la confiance, sur la façon dont les activités de groupes pouvaient satisfaire les besoins 

individuels, et enfin sur les processus de prise de décision collective.  

 

2.3-. La psychologie du travail et des organisations 

 

La psychologie du travail et des organisations est une branche de la psychologie qui 

s'intéresse aux attitudes et comportements humains en rapport avec le travail et au sein des 

organisations. Le travail est un objet d'étude complexe. Les évolutions sociétales du monde du 

travail et ses enjeux ainsi que la place de l'homme au travail concernent le plus grand nombre. 

La psychologie du travail est au carrefour de nombreuses disciplines dont le but est 

d'améliorer au mieux les conditions de travail et le respect des individus en situation 

professionnelle. 

 

2.4-La sociologie 

 

La sociologie est la science qui se consacre à l’étude des groupes humains. Contrairement à la 

psychologie, dont l’objet premier est l’individu, elle oriente sa réflexion sur les groupes 

humains, sur l’étude des interactions sociales et culturelles entre acteurs individuels et 

collectifs. L’étude des comportements de groupes au sein des organisations, et en particulier 

des organisations formelles et complexes, s’impose à cet égard comme la plus importante 

contribution des sociologues dans le domaine du comportement organisationnel. Ils ont 

apporté notamment de précieux éclaircissements sur le plan de la dynamique de groupe, de la 

conception des équipes de travail, de la culture organisationnelle, de la théorie et de la 
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structure des organisations formelles, de la technologie organisationnelle, des 

communications, du pouvoir et des conflits. 

 

2.5- L’anthropologie 

 

L’anthropologie se définit comme l’étude des sociétés, et les anthropologues s’emploient à 

expliquer le fonctionnement des êtres humains et à éclairer leurs activités. Leurs travaux sur 

les cultures et les environnements nous aident ainsi à comprendre ce qui peut distinguer les 

habitants de différents pays ou les membres de différentes organisations sur le plan des 

valeurs fondamentales, des attitudes et des comportements. Ce que nous savons aujourd’hui 

en matière de culture organisationnelle, d’environnements organisationnels et de spécificités 

culturelles nationales, nous le devons pour une bonne part aux anthropologues et à ceux qui 

ont adopté leurs méthodes. 

 

2.6- Les sciences politiques 

 

Bien qu’elle soit fréquemment négligée, cette discipline a beaucoup apporté à la 

compréhension du comportement en organisations. Les sciences politiques étudient le 

comportement des individus et des groupes dans un environnement institutionnalisé de 

pouvoir. Parmi les thèmes qui nous intéressent, elles traitent notamment de la structuration 

des conflits, de la répartition du pouvoir et de la façon dont les gens manient l’autorité dans 

leur propre intérêt. 

 

 

III-Quelques défis du comportement organisationnel  

 

Jamais les managers et les dirigeants n’ont eu autant intérêt à comprendre les mécanismes du 

comportement organisationnel. Il suffit pour s’en convaincre d’évoquer quelques-unes des 

évolutions spectaculaires que connaissent aujourd’hui les organisations. L’employé moyen 

devient de plus en plus vieux. Les effectifs intègrent chaque jour davantage de femmes et de 

personnes d’origines ethniques diverses ; les dégraissages et le recours sans cesse accru au 

travail temporaire brisent les rapports de loyauté qui liaient autrefois les salariés à leurs 

employeurs ; enfin, la concurrence mondiale impose une plus grande flexibilité aux employés 

et les oblige à supporter de brusques changements. En somme, les managers rencontrent de 

nos jours d’innombrables défis et opportunités qui justifient l’application des concepts du 

comportement organisationnel. Au cours des paragraphes suivants, nous allons passer en 

revue certains des problèmes les plus critiques qu’ils doivent affronter et auxquels le 

comportement organisationnel peut apporter une solution ou, du moins, quelques éléments de 

réponse. 

 

3.1- Le comportement organisationnel et management 

 

Aider le manager à affronter les pressions économiques quand les temps sont durs. En période 

de sècheresse financière, ce sont les managers qui se retrouvent en première ligne, face à des 

employés qu’il faut renvoyer, auxquels on demande de se contenter d’une moindre 

rémunération et qui s’inquiètent de leur avenir. Faire la part des choses entre pertes et profits 

ou entre faillite et survie n’est toujours évident. Bien gérer la main-d’œuvre est tout aussi 

délicat – si ce n’est plus – dans les moments difficiles que dans les périodes favorables.  
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3.2-le comportement organisationnel et les enjeux de la mondialisation 

 

Aujourd’hui, les entreprises n’évoluent plus qu’à l’intérieur de leurs frontières. Ainsi, la 

probabilité qu’un manager soit transféré à l’étranger – placé à la tête d’une unité 

d’exploitation ou d’une filiale de son entreprise – est de plus en plus grande. Une fois là-bas, 

il devra gérer des effectifs qui risquent de lui paraître très différents en termes de besoins, 

d’aspirations et d’attitudes. 

 

Même dans son propre pays, on peut être amené à côtoyer des chefs, des collègues et des 

employés issus d’une culture différente de la sienne. On ne partage pas forcément les mêmes 

sources de motivation. Si par exemple on communique de façon franche et directe, certains 

collaborateurs peuvent se sentir mal à l’aise ou agressés. Pour travailler efficacement avec 

eux, il faudra comprendre de quelle manière leur culture, leur pays et leur religion les ont 

façonnés, et apprendre à adapter en conséquence son style de management. Ainsi, Les 

managers doivent donc s’acquitter d’une tâche délicate : mettre en balance les intérêts de leur 

organisation et leurs responsabilités à l’égard des communautés locales. 

 

3.3- Le comportement organisationnel et le changement 

 

Ces dernières années, les effets combinés de la mondialisation, de l’explosion des capacités et 

des progrès technologiques ont imposé une réactivité et une flexibilité accrues aux 

organisations. En conséquence, managers et employés évoluent aujourd’hui dans un 

environnement amovible, c’est-à-dire faisant l’objet d’un renouvellement constant et accéléré 

de ses règles du jeu. On trouve partout les preuves de cette fragilisation du monde de 

l’économie et des affaires. Les postes sont sans cesse redéfinis, les tâches échappent de plus 

en plus aux individus pour être confiées à des équipes provisoires, les entreprises font un 

usage croissant de l’intérim, la sous-traitance se développe, et les plans de retraite s’adaptent 

pour accompagner les gens dans leurs emplois successifs.  

 

Les travailleurs ont sans cesse besoin de mettre à jour leur savoir et leurs compétences, en 

fonction des nouvelles missions qui leur sont confiées. Ainsi, les ouvriers doivent désormais 

maîtriser un outil de production informatisé, totalement inconnu voilà vingt ans. Les groupes 

de travail changent eux aussi sans arrêt. Autrefois, les employés se voyaient attribuer une 

place dans une équipe donnée, et cette place devenait relativement permanente. Travailler 

chaque jour auprès des mêmes personnes procurait un immense sentiment de sécurité. Cette 

prévisibilité s’est évanouie avec la mise en place de groupes temporaires, composés de 

personnes venues d’autres services et constamment recomposés, et le recours croissant aux 

rotations de personnel pour assurer des missions toujours changeantes. Enfin, les 

organisations elles-mêmes ne cessent jamais d’évoluer. Aujourd’hui, managers et employés 

doivent donc s’adapter à cette dynamique de changement. Ils doivent apprendre la flexibilité, 

la spontanéité et l’imprévisibilité.  

 

L’étude du comportement organisationnel peut aider à mieux affronter cet univers 

professionnel en armant les acteurs pour surmonter les résistances aux changements mais 

aussi en créant un environnement de travail agréable. Cela peut se faire à travers des aspects 

physiques comme l’aménagement du lieu de travail, celui des horaires ou la possibilité de 

profiter d’activités qui vont certes nous ressourcer, mais nous rendre aussi plus productifs. 

Cela peut se faire à travers des aspects physiques comme l’aménagement du lieu de travail, 

celui des horaires ou la possibilité de profiter d’activités qui vont certes nous ressourcer, mais 

nous rendre aussi plus productifs. Ou cela peut se faire au travers d’éléments clés de la culture 
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de l’entreprise, comme le niveau d’exigence. De fait, le comportement organisationnel va 

aider à identifier la manière dont les entreprises développent les forces, les qualités et le 

potentiel de leurs employés pour être résilients. L’idée est de mettre en relief leurs forces en 

les rendant conscients de ce qu’ils maitrisent au lieu de ne voir que leurs faiblesses. 

 

3.5-Le comportement organisationnel et éthique 

 

Dans le monde de l’entreprise tel qu’il est aujourd’hui – avec ses compressions de personnel, 

ses exigences de productivité et sa concurrence acharnée – il devient tentant de prendre des 

raccourcis, d’enfreindre les règles et de s’aventurer à tester d’autres pratiques discutables. Les 

employés se trouvent confrontés chaque jour à un nombre croissant de dilemmes éthiques –

 des situations qui leur imposent de choisir entre une conduite correcte et une conduite 

incorrecte alors que ces dernières années, la frontière entre le bien et le mal n’a cessé, en 

outre, de se brouiller. Les employés observent tout autour d’eux les pratiques les plus 

condamnables : des élus locaux mis en examen pour fausses factures ou corruption, des 

dirigeants d’entreprises qui gonflent leurs profits pour réaliser de confortables plus-values sur 

leurs stock-options, ou des directeurs d’établissements hospitaliers qui « regardent ailleurs » 

face à des comportements de maltraitance de patients. On attend donc des managers qu’ils 

instaurent un climat éthiquement sain pour leurs employés, grâce auquel ceux-ci puissent faire 

leur travail aisément. 

 

IV-Apports du comportement organisationnel 

 

Les contributions du comportement organisationnel se traduisent par des variables telles que 

la personnalité, la dynamique du groupe et la culture organisationnelle, le leadership, la 

motivation au travail, le burn out, santé et sécurité au travail, la communication en entreprise, 

etc.. Ces variables conditionnent bien, en amont, les relations de travail, l’efficacité des 

travailleurs et, par ricochet, la productivité de l’organisation. Elles concernent également les 

gains engrangés par les organisations par rapport à la baisse des dépenses liées à 

l’absentéisme, au stress professionnel, aux conflits au travail, au désengagement des 

travailleurs, aux accidents de travail, au présentéisme, etc. 
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Exercices 
 

Exercice 1 : cochez à l’aide d’une croix les réponses correctes 

 

A/ 

 Le comportement est la réponse aux pressions de la société 

 Le comportement est la manifestation des actes volontaires de l’individu 

 Le fait de se prendre les nouvelles en saluant un ami est un comportement conscient 

 Il y a six (6) types de comportement. 

B/  

 Le CO cherche à comprendre les faits sociaux 

 Le CO s’intéresse à l’homme au travail  

 Le CO cherche à comprendre les interactions dans la société 

 Le CO est un outil de management 

 Comprendre les processus interpersonnels et la dynamique organisationnelle est au 

cœur du CO 

C/ 

 La psychologie et les sciences exactes sont des disciplines voisines du comportement 

organisationnel 

 Le CO est une discipline hybride 

 L’apport du CO se situe au niveau de la gestion des effectifs en entreprise 

 Aider les managers à gérer leurs ressources de façon efficiente leurs ressources est 

l’une des missions du CO 

 Le comportement organisationnel est  

Exercice 2 

 

Le comportement organisationnel et droits des affaires : quels rapports ? 

 

A retenir 
 

Le comportement organisationnel est une étude systématique en vue d’une 

bonne compréhension et une meilleure prédiction des comportements. 

 

Le comportement organisationnel est une discipline admet plusieurs sciences 

voisines auxquelles il a emprunté des connaissances et outils. 

 

Le comportement organisationnel peut aussi permettre d’améliorer la 

qualité et d’accroître la productivité des employés dans un contexte 

changeant, ouvert à la concurrence. 
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Chapitre 2 : La personnalité 
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Objectifs 

• Définir le concept de personnalité 

• Connaître les principales approches de la personnalité 

• Connaître les principales caractéristiques de la personnalité 

• Percevoir la relation entre personnalité et vocation professionnelle 

• Se connaître soi-même et s’accepter comme tel et améliorer ses relations avec son 

entourage familial, professionnel et social. 

 

I. Typologie des approches de la personnalité 

Il n’existe pas de définition satisfaisante à tout point de vue de la personnalité. Les définitions 

varient en fonction des perspectives théoriques des auteurs et des aspects mis en exergue. 

L’on distingue l’approche globale, l’approche différentielle, l’approche définitionnelle, 

l’approche stadiste, etc. 

 

1.1-L’approche globale 

 

Selon, les tenants de cette approche (Balicco, 1997), la personnalité est la manière d’être de 

l’individu perceptible à travers sa façon de vivre qui détermine son adaptabilité à son milieu. 

Cette manière d’être de l’individu est globale, cohérente et permanente. 

 

• Globale signifie que les caractéristiques qui permettent de décrire l’individu et de 

l’identifier parmi tant d’autres forment un ensemble irréductible aux traits. 

• Cohérente signifie que ces caractéristiques forment un ensemble organisé 

(combinaison harmonieuse de l’affectif, du conatif, du cognitif, du morphologique, du 

physiologique. 

• Permanente signifie que cette manière d’être est relativement stable dans le temps. 

La démarche globale est d’obédience clinique car fortement influencée par la psychanalyse 

(utilisation psycho diagnostique, problème d’adaptabilité). 

 

1.2-La démarche expérimentale 

 

Elle est encore appelée approche définitionnelle (Lelaire, 2000). La personnalité est 

appréhendée à partir des traits, c’est-à-dire des caractéristiques qui permettent de distinguer 

un individu d’un autre. Ces traits sont appelés des types. On peut ainsi parler des traits 

dominants ou récessifs de la personnalité (introversion/extraversion/ambivalent, l’envahissant, 

l’indécis, etc.). 

 

1.3-L’approche stadiste 

 

Elle est dominée par deux courants : le courant maturationniste (Freud) et le courant 

évènementialiste (Levinson). Pour ces auteurs, la personnalité est fonction du développement 

de l’être humain ponctué par des repères méthodologiques appelés stades. Selon eux, le 

comportement ou la manière d’être de l’individu varie et évolue selon son âge. Ils 

reconnaissent que le développement de tout individu est ordonné, sur un continuum spécifique 

à l’espèce humaine. 
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II-Définition et caractéristiques de la personnalité 

 

2.1-Définition 

 

La personnalité est la caractéristique relativement stable et générale de la manière d’être 

d’une personne, dans sa façon de réagir aux situations dans lesquelles elle se trouve (Grand 

Dictionnaire de Psychologie, 1996.). 

La personnalité, de façon générale, est un ensemble de caractéristiques que possède une 

personne. Celles-ci influencent sa façon de penser, ses motivations et ses comportements. 

Ceci ne veut pas dire qu’une personne ne peut pas agir d’une autre façon, mais la personnalité 

représente des préférences naturelles dans ces domaines.  

  

 2.2-Caractéristiques de la personnalité 

 

• Chaque être humain ressemble aux autres (chacun de nous est comme tout le monde, 

d’où l’interpellation des comportements déviants). 

• Chaque être humain est différent des autres par les traits singuliers de sa personnalité 

(chaque être humain n’existe qu’en un seul exemplaire) 

• La personnalité résulte de la combinaison de l’hérédité (tout ce que nous avons reçu 

des parents et qui constitue notre patrimoine génétique) et de l’acquis (influence du 

milieu dans sa diversité, apprentissage social). 

• La personnalité vient de deux mots latins personnalis et persona. Ce dernier signifie 

masque de théâtre. Autrement dit, chaque personne a tendance à se valoriser 

consciemment et/ou inconsciemment. C’est ce qu’on appelle la désirabilité sociale, 

c’est-à-dire une défense de type psychologique qui consiste à vouloir se présenter 

toujours sous un beau jour face aux autres (exemple, on s’habille souvent en fonction 

du regard d’autrui). 

• La personnalité n’est pas figée, elle est dynamique, en ce sens qu’elle suit le cours de 

l’histoire de chaque individu (l’impact des crises existentielles : Œdipe, adolescence, 

ménopause, andropause, exemple de St Paul, Marie de Magdala). C’est dire que l’être 

humain peut changer positivement ou négativement. 

 

III-Rapports entre personnalité et comportement 

 

Si la personnalité peut être définie comme l’ensemble structuré des traits de comportements 

formant le style personnel d’un individu qui caractérise la force du moi devant les situations, 

alors, elle influence de façon significative nos comportements. En d’autres termes, pour qui 

veut comprendre le comportement interpersonnel et organisationnel, la connaissance des 

dimensions de la personnalité est indispensable. 

Il existe plusieurs dimensions de la personnalité dont on peut en citer, entre autres, l’estime de 

soi, le sentiment de contrôle, l’introversion/extraversion. 

 

 L’estime de soi  

C’est les jugements positifs ou négatifs qu’un individu porte sur lui-même. Autrement dit, 

c’est l’idée qu’un individu se fait de lui-même et de la valeur qu’il s’accorde. Cette idée 



 

16 

résulte de la comparaison entre nos succès et nos échecs, entre nos compétences et nos 

performances, entre nous et les autres (opinions entre ce que nous sommes et ce que nous 

projetions être, entre nos valeurs et les valeurs sociale et morale. Cette définition a des 

implications : des individus ayant une estime de soi forte et ceux caractérisés par une faible 

estime de soi.  

 

Les individus ayant une estime de soi forte : 

•  prennent plus de risque dans le choix de leur profession (l’estime de soi intervient 

donc dans le choix vocationnel) ; 

• ont tendance à être attirés par les postes qui leur garantissent un rang social élevé (cf. 

théorie des besoins de Maslow) ; 

• optent souvent pour les métiers non conventionnels et non traditionnels ; 

• ont tendance à faire preuve d’esprit d’assurance, d’autonomie, d’indépendance  

d’esprit de créativité, d’ouverture, de communication, de solidarité et de coopération 

(comportements de mobilisation). 

Les individus à faible estime de soi : 

• ont tendance à avoir une image négative d’eux-mêmes ; 

• ont une faible confiance en soi ; 

• éprouvent des difficultés à créer des relations interpersonnelles ; 

• sont facilement influencés par les opinions des autres ; 

• se donnent des objectifs modestes dans la vie ; 

• n’aiment pas déployer beaucoup d’efforts pour réussir. 

 

 Le sentiment de contrôle 

C’est l’idée que les individus se font de leur aptitude à maîtriser les évènements susceptibles 

de les affecter : ces idées oscillent entre deux pôles l’internalité et l’externalité. 

 

L’internalité (sentiment de contrôle interne, SCI) 

Ce trait caractérise les individus qui croient que les circonstances de leur vie résultent 

d’abord, mais nécessairement intégralement, de leurs propres faits et gestes. (Défi 

prométhéen). Exemple l’échec ou la réussite à un examen, ou un accident de voiture, est à 

mettre à l’actif ou au passif de l’individu lui-même et non d’autre personne). Ici, le conflit est 

avant tout un conflit intra personnel. 

 

L’externalité (sentiment de contrôle externe, SCE) 

Ce trait caractérise les individus qui pensent que les évènements survenus dans leur existence 

sont d’abord déterminés par la chance, le destin et autrui. Ici le conflit n’est pas intra 

personnel, mais plutôt interpersonnel, c’est-à-dire une opposition entre le moi et le non moi 

visible ou invisible qui veut me nuire. (Les causes de l’infécondité chez beaucoup de femmes) 

 

IV-Types de personnalité 

 

Il existe plusieurs types de personnalités selon les courants, les auteurs, les thèmes, etc. 

Cependant, si chaque individu est unique et les classifications multiples, il reste que nous 

partageons quand même certaines dimensions. Ce qui veut dire que, dans cette diversité, nous 

pouvons apprendre à mieux communiquer et interagir, en situation professionnelle ou 



 

17 

relationnelle. Le Process Communication Model est un outil innovateur dans ce sens. Il est un 

modèle élaboré en 1978 par le psychologue Kahler. L'objectif était de valider des modes 

relationnels, en tenant compte des types de personnalité. Il prône l'existence de facettes 

communes, nettement identifiables et qui peuvent être regroupées en grandes catégories 

notamment en six (6) déclinées ci-dessous. 

4.1-L’Empathique 

L’Empathique est sensible, chaleureux et compatissant. Il aime s’occuper des autres, être 

utile, donner aux autres en s’occupant de leur confort. 

Les comportements : il s’habille pour plaire aux autres. Son visage est souvent souriant. Il 

aime travailler en groupe et recherche des ambiances bienveillantes, dans un décor 

sympathique et personnalisé. 

Le mode de perception et de communication : il perçoit les gens et les situations avant tout 

par ses ressentis. Son langage exprime de nombreux sentiments et émotions 

Les besoins psychologiques : il souhaite être reconnu en tant que personne, se sentir aimé 

pour lui-même et pas pour son travail ou ses opinions. Il recherche également la satisfaction 

des besoins sensoriels (voir, entendre, sentir, goûter). Il sera attiré par les métiers de relations, 

les métiers de service ou d'assistance (infirmières, psychologues, assistantes sociales, 

hôtesses), ou des métiers liés à l'usage des sens. 

4.2-Le Travaillomane 

Le Travaillomane est logique, responsable et organisé. Il capable de penser avec logique, 

possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. C’est un rationnel très structuré, un 

pragmatique apprécié pour son sérieux, son sens de l’ordre, son efficacité, son respect des 

plannings. 

Les comportements : il s’habille en fonction de la situation avec une recherche d’ordre et de 

propreté. Pour donner le meilleur de lui-même, il cherche à travailler avec une ou deux 

personnes, et dans un environnement fonctionnel, ordonné ou chaque chose est à sa place. 

Le mode de perception et de communication : il pense en premier en classifiant les personnes, 

les événements, les idées. Son langage exprime avant tout des pensées et bien peu les 

émotions. 

Les besoins psychologiques : il a besoin d’être reconnu pour ce qu’il fait et pour son talent de 

planificateur. C’est souvent un ingénieur, un technicien, un scientifique, un gestionnaire. Il a 

tendance à sur-contrôler, à se surmener et à tout faire par lui-même. 

4.3-Le Persévérant 

Le Persévérant est consciencieux, engagé et observateur. C’est avant tout un homme ou une 

femme d’opinion et de conviction. Il va au bout de ses projets et vous pouvez compter sur ses 

engagements et sa parole. Ils sont capables de défendre leur point de vue avec force et 

ténacité. 

Les comportements : il s’habille selon des normes et parfois pour montrer ses engagements. 

Il cherche à travailler avec de petits groupes et dans un environnement « sérieux », 

traditionnel et qui respecte des normes personnelles, culturelles, professionnelles. 
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Le mode de perception et de communication : il évalue en premier les gens et les 

situations.  Son langage exprime des opinions, de nombreux jugements et peu d’émotions 

Les besoins psychologiques : il a besoin d’être reconnu avant tout pour la valeur de ses 

opinions et aussi pour la qualité de son travail. Il recherche un pouvoir d’influence pour faire 

passer ses convictions, un poste hiérarchique élevé. Ce sont souvent des leaders dans le 

monde de l’économie, de la politique, du syndicalisme…. Ils ont tendance à partir en croisade 

contre ceux qui ne partagent pas leurs points de vue. 

4.4-Le Promoteur 

Le Promoteur est adaptable, charmeur, et plein de ressources. Il aime l’action, le risque, il 

fonctionne à l’intuition, il aime charmer même sans enjeux de séduction. C’est un fonceur que 

l’excitation du succès stimule. 

Les comportements :  il s’habille pour montrer sa réussite. Il travaille aussi bien seul qu’en 

groupe car il est très adaptable. Il apprécie le luxe et les environnements luxueux. 

Le mode de perception et de communication : il agit avant tout puis ajuste l’action en 

fonction des résultats. Ferme et direct dans ses propos, il n’exprime pas sentiments 

considérant que c’est un signe de faiblesse. 

Les besoins psychologiques : il a besoin d’excitation et recherche les sensations fortes. Il 

apprécie les métiers de l’action et activités (vente, négociation, sports, vitesse…) avec de forts 

enjeux. Il manipule son entourage et biaise la situation à son bénéfice. 

4.5-Le Rêveur 

Le rêveur est calme, imaginatif et réfléchi. Il est efficace si les taches sont clairement 

expliquées et qu’il peut travailleur seul. Il garde son calme et son sang froid même dans les 

coups de tempête 

Les comportements : il s’habille selon le temps qu’il fait et ne se préoccupe pas de son 

aspect extérieur. Il recherche un coin isolé et tranquille pour travailler de façon efficace et 

parfois sur des tâches concrètes et répétitives qui peuvent ennuyer les autres. 

Le mode de perception et de communication : il ne prend l’initiative et qui attend des 

directives claires et précises pour se mettre en action. Peu bavard si on ne va pas le chercher. 

Plutôt réservé, il n’aime pas exprimer ses sentiments. 

Les besoins psychologiques : il a un grand besoin de calme et solitude. Il est attiré par des 

activités solitaires permettant une riche vie intérieure : chercheurs, artisans et certains artistes, 

écrivains. Dans un environnement agité, trop stimulant, il rentre dans sa coquille, se sent 

débordé et a du mal à achever sa tâche en temps voulu 

4.6-Le Rebelle 

Le rebelle est créatif, ludique et spontané. Rayonnant, enthousiaste, c’est une personne qui 

aime les contacts, le travail en groupe dans une atmosphère stimulante et ludique. Il vit 

l’instant présent et aime jouer et plaisanter 

Les comportements : il s’habille pour être original et attirer l’attention. Très expressif et 

rieur. Il travaille bien dans un environnement riche en contacts stimulants et ludiques. 
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Le mode de perception et de communication : il réagit en disant tout de suite ce qu’il adore 

ou déteste. 

Les besoins psychologiques : il recherche des contacts ludiques, dynamiques. Il est attiré par 

les métiers de la créativité, des loisirs, les professions indépendantes et artistiques. Privé de 

contacts stimulants et ludiques, il va contester systématiquement, blâmer les autres 

sévèrement et se défendre de toute responsabilité dans ce qui lui arrive 

V-Troubles de la personnalité 

 

L’adaptation de l’individu peut être compromise. Cela se traduit par la rupture des relations 

harmonieuses entre l’individu et son environnement et le plus souvent par des troubles. Ceux-

ci peuvent être légers ou profonds parmi lesquels l’on distingue les névroses, les psychoses, 

les maladies circulaires et les perversions sexuelles.  

 

• Les névroses : affections caractérisées par des conflits qui inhibent les conduites 

sociales et qui s'accompagnent d'une conscience pénible des troubles (la névrose 

phobique, la névrose d’angoisse, névrose obsessionnelle, etc). 

 

• Les psychoses : maladies mentales graves qui provoquent des troubles sévères tels 

que des pertes de contact avec la réalité, des bouffées délirantes (délires soudains) ou 

des idées irrationnelles (pensées absurdes, déraisonnables). La personne malade ne sait 

plus, par moments, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Elle peut souffrir 

d'hallucinations visuelles ou auditives (Schizophrénie, la paranoïa, la bouffée 

délirante, etc.). 

 

• Les maladies circulaires : la dépression mélancolique, la dépression réactionnelle, la 

dépression névrotique, l’obsession maniaque, la personnalité maniacodépressive, etc.  

 

• Les perversions sexuelles : Les perversions par rapport à l’objet (l’homosexualité, la 

pédophilie, la gérontophilie, la zoophilie,.) ou encore les perversions par rapport au 

but (la masturbation, le fétichisme, le voyeurisme, l’exhibitionnisme, etc.). 

A RETENIR 
 

La personnalité est un concept polysémique. Autrement dit, sa définition 

varie selon les perspectives théoriques des auteurs. Celles-ci sont 

complémentaires et légitiment une approche pluridisciplinaire de la 

personnalité, allusion faite à la psychologie, à l’anthropologie, à la biologie, 

etc. 

  

Les études de la personnalité centrées sur les déterminants et les mécanismes 

du développement individuel permettent à toute personne de se connaître, de 

s’accepter, de vivre en relation harmonieuse avec soi-même et avec autrui et 

de se réaliser au travers d’un projet de vie. 

 

Des perturbations dans le développement peuvent entrainer des troubles de 

la personnalité 
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EXERCICES 
Exercice 1 

 

Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux. Encerclez la réponse qui correspond à votre 

choix. 

La personnalité est statique. 

VRAI                      FAUX 

La personnalité est universelle. 

VRAI                      FAUX 

La personnalité résulte exclusivement de l’inné 

VRAI                      FAUX 

La personnalité est unique 

VRAI                      FAUX 

La personnalité résulte de l’inné et de l’acquis 

VRAI                      FAUX 

La personnalité est une combinaison des pôles morphologique, affectif, cognitif, 

biologique de l’individu 

VRAI                      FAUX 

La personnalité résulte absolument de l’acquis 

VRAI                      FAUX 

La personnalité est une addition des caractères. 

VRAI                      FAUX 

 

Exercice 2 

Les propositions ci-après énumérées sont-elles vraies ou fausses ? 

 

L’approche globale de la personnalité met l’accent sur les traits de caractère 

VRAI                      FAUX 

  

L’approche différentielle de la personnalité est inspirée par la psychanalyse 

VRAI                      FAUX 

L’approche expérimentale met l’accent sur les facteurs constitutifs de la 

personnalité 

VRAI                      FAUX 

L’approche stadiste met l’accent sur le développement de la personnalité 

VRAI                      FAUX 

L’approche définitionnelle met l’accent sur la maturation et les évènements 

VRAI                      FAUX 

L’estime de soi n’influence pas la personnalité 

VRAI                      FAUX 

Le sentiment de contrôle a un impact sur la personnalité 

VRAI                      FAUX 
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Exercice 3 
 

Consigne : il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, choisir sincèrement ce qui correspond 

à votre manière d’être. 
 

 Réponses Codes 

N° Items Oui Non  

1 A l’école, ce que les autres pensent de moi m’importe peu    

2 Parfois, je pense que je ne vaux rien    

3 Il n’y a pas grand-chose à envier aux autres étudiants    

4 A vrai dire, je m’apprécie comme je suis    

5 L’avis des autres étudiants compte beaucoup pour moi    

6 Je suis capable de faire les choses aussi bien que les autres étudiants    

7 
Je pense honnêtement que je suis aussi intelligent que les autres 

étudiants 

   

8 Je me sens vraiment bien dans ma peau    

9 Il y a en moi beaucoup de choses que j’aimerais changer     

10 Dans le groupe, je préfère passer inaperçu    

11 Tout bien considéré, j’ai peu de choses enviables    

12 Je pense que je suis doté de beaucoup de capacités    

13 Je suis satisfaite de moi    

14 Je pense que je cumule les défauts    

15 J’ai du mal à m’assumer     

16 Les qualités, je n’en ai pas comme les autres étudiants    

17 Je suis fier de ce que je suis    

18 Il m’arrive souvent de perdre confiance en moi    

 

 

TECHNIQUE DE COTATION 

 

Pour déterminer votre tendance, inversez les codes que vous avez choisies pour les questions 

(N°1,3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17) et les questions (N°2, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18). Le code le 

plus fréquent indiquera vote tendance.  

 

Bibliographie indicative 
 

1- Claire de Billy, J.R. Schermerhorn, J.G. Hunt et R.N. Osborn (2006). Comportement 

humain et organisation, ERPI, Canada,3ème édition. 
 

2- Hellriegel et al (2001). Management des organisations, Université De boeck, Bruxelles. 
 

3-Balicco,C (1997). Les méthodes d’évaluation en ressources humaines, Organisation, 

Paris. 
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CHAPITRE III : LA MOTIVATION AU TRAVAIL 
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Objectifs 
• Définir le concept de la motivation 

• Maitriser les principales théories de la motivation 

• Connaître les principales implications managériales des théories de la motivation  

• Faire usage de quelques techniques de motivation au travail 

 

I-Définition et caractéristiques de la motivation  

 

1.1-Définiftions  

 

La recomposition de l'environnement économique, tel qu’il se présente aujourd’hui, nécessite 

des équipes de plus en plus impliquées pour fournir le plus de valeur possible et rester 

compétitif. Il devient alors stratégique de savoir retenir ses meilleurs travailleurs et compter 

sur la mobilisation de l'ensemble de ses collaborateurs. C’est là, les enjeux de la motivation au 

travail. 

 

Il faut, cependant, noter que malgré son importance au sein des organisations, il n’est pas 

toujours aisé de définir le concept de motivation. Présentée comme le fondement des 

conduites organisationnelles, la motivation peut être définie, pour Pritchard et Payne (2003), 

comme le processus qui détermine comment l’énergie est utilisée pour satisfaire des besoins 

des hommes. Selon Vallerand et Thill (1993), elle est appréhendée comme un « construit 

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité́ et la persistance du comportement ». Et, en 

considérant les facteurs qui sont à l’origine de la motivation chez l’homme, la motivation 

s’entend comme « les forces qui agissent sur une personne ou en elle-même, pour la pousser à 

se conduire d’une manière spécifique, orienté e vers un objectif » (Hellriegel et al, 2001). 

 

En fait, les définitions varient en fonction du courant théorique auquel adhèrent les auteurs. 

On comprend donc qu’il ait une multitude de définitions et que Kleinginna et Kleinginna 

(1981) en recensaient plus d’une centaine. Mais, globalement, la motivation est un construit 

hypothétique qui rend compte des facteurs internes ou externes qui déclenchent un 

comportement, l’orientent, le maintiennent et le font cesser. Elle comporte plusieurs 

déterminants (la rémunération, le matériel de travail, le climat organisationnel, la personnalité, 

le style de leadership, la culture d’entreprise, etc.). 

 

La motivation d’après la littérature est définie comme l’ensemble des conditions et 

des incitations qui agissent favorablement sur le comportement des individus pour agir efficacement en 

milieu du travail afin d’atteindre des buts précis. C’est aussi l’ensemble des forces ou des 

mobiles qui poussent un individu à agir positivement dans son travail pour le bien de 

l’organisation. Autrement dit, c’est un processus cognitif (lié à la connaissance), immatériel, 
intangible et souvent difficile à mesurer 
 

  

1.2-Caractéristiques 

✓ La motivation est une force qui pousse à l’action. 

✓ La motivation n’est pas directement observable, c’est pourquoi l’on parle de construit 

hypothétique. 
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✓ La motivation est un processus qui comprend le déclenchement (effort physique ou 

psychologique), la direction ou l’orientation (la nature, la qualité et la pertinence des 

comportements adoptés pour satisfaire les besoins) l’intensité (l’importance de l’énergie 

consacrée à l’adoption des comportements). 

✓ La motivation est déclenchée soit par des facteurs internes ou dispositionnels (ce sont 

des caractéristiques personnelles comme les besoins, les pulsions, l'instinct, les traits 

de personnalité (hédonisme, crainte, convoitise, avidité, jalousie, etc.) soit par des 

facteurs externes ou situationnels qui dépendent de la situation, de l’environnement de 

travail, de la nature de l'emploi, du mode de management des supérieurs, etc. 

✓ Les facteurs de motivation sont changeants et propres à chaque individu. 

Il existe différentes théories qui rendent compte de la motivation au travail. 

 

II-Principales théories de la motivation 

 

Notre ambition ici ne consiste pas à faire une revue critique de l’ensemble des théories sur la 

question mais d’exposer l’esprit de quelques-unes en rapport avec les conduites humaines. La 

taxonomie classique établit une distinction entre les théories de contenu et les théories de 

processus. D’autre taxonomie intègre trois paradigmes : celui des besoins-mobiles- valeurs ; 

celui du choix cognitif et celui de l'autorégulation-métacognition. 

 

2.1-Typologie classique des théories de la motivation 

 

2.1.1- Théories de la motivation axées sur le contenu 

Ces théories mettent l’accent sur les composantes de la motivation. Les principales 

composantes de la motivation sont le besoin et le but. Un besoin est un déficit ressenti par un 

individu à un moment précis ; ce qui engendre chez ce dernier un état de tension à résoudre. 

En outre, un but est un résultat spécifique auquel l’individu veut parvenir. En parvenant au but 

fixé, l’individu réduit de manière significative les manques engendrés par les besoins. 

 

Les théories du contenu les plus usuelles sont : la théorie des   besoins de Maslow (1943), la 

théorie des deux types de facteur de Herzberg (1959), la théorie ESC d’Alderfer (1969,1972), la 

théorie de l’accomplissement et le modèle d’enrichissement et de restructuration des tâches de 

Hackman et Oldham. 

 

 La théorie de la hiérarchie des besoins 

Elle a été conçue par Abraham Maslow (1943) et elle repose sur deux principes : le premier est 

que les besoins se subordonnent les uns aux autres depuis les besoins essentiels ou primaires 

jusqu’aux besoins secondaires. La satisfaction d’un besoin inférieur conditionne celle d’un 

besoin supérieur. Le second principe est que, après avoir pourvu à un besoin primaire, un 

individu s’efforcera de répondre à un besoin d’un niveau plus élevé. La hiérarchie des besoins 

selon Maslow est la suivante : besoins primaires qui sont d’ordre physiologiques, biologiques, 

sécuritaires et les besoins secondaires qui sont essentiellement des besoins sociaux, 

d’appartenance, d’estime et des besoins de réalisation de soi. La satisfaction de ces besoins 

favorise l’émergence de la motivation des salariés. 
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 La théorie des deux facteurs 

Elle a été élaborée par Frederick Herzberg (1959) et ses collègues. Pour Frederick, la 

motivation des employés dépend des conditions de travail et les facteurs de motivation. En 

fait, la théorie suppose l’existence de deux classes d’éléments motivants. 

 

-Des facteurs d’insatisfaction ou d’hygiène principalement reliés à l’environnement même 

où s’effectue le travail. / Sécurité de l’emploi, Salaire, Conditions de travail, Relations 

interpersonnelles…. Ce sont des facteurs qui ne déclenchent pas la motivation s’ils sont 

satisfaits mais engendrent l’insatisfaction s’ils sont absents. L’absence d’hygiène nous expose 

à la maladie mais y recourir ne garantit pas la santé. 

 

-Des facteurs de satisfaction ou de motivation principalement liés au travail lui-même. / 

Sentiment d’achèvement, progression, possibilité de promotion, accomplissement, intérêt du 

travail, responsabilité… Ce sont des facteurs qui déclenchent véritablement la motivation. 

 

Pour Herzberg, les facteurs d’insatisfaction peuvent être éliminés par de bonnes conditions 

de travail, une bonne rémunération… et les facteurs de motivation peuvent être assurés par 

l’enrichissement et l’élargissement des tâches. Ces théories ont été critiquées car elles 

supposent qu’il existe une façon unique et universelle de motiver tous les travailleurs. 

 

 

 La théorie ESC (Existence-Solidarité-Croissance) 

Elle a été élaborée par Clayton Alderfer (1969,1972), Selon lui, il existe les besoins de 

croissance, les besoins de socialisation et les besoins liés au maintien de l’existence. Les 

besoins liés au maintien de l’existence englobent tous les besoins d’ordre matériel (besoins 

physiologiques et besoins de sécurité matérielle définis par Maslow). Les besoins de 

socialisation correspondent aux besoins d’estime et aux besoins sociaux décrits par Maslow.  

 

Quant aux besoins de croissance, ils correspondent au sentiment qui porte l’individu à 

augmenter ses capacités en accomplissant certains types d’actions. Ces besoins de croissance 

occupent le sommet de la hiérarchie des besoins.  La satisfaction de tous ces besoins entraine 

la satisfaction de l’employé. 

 

 La théorie de l’accomplissement 

Elle se rapporte surtout à la motivation et au rendement des gestionnaires. David C. Mc 

Clelland (1971), distingue trois types de besoins : les besoins d’affiliation de pouvoir et 

d’accomplissement. Ces trois types de besoins entraine des comportement différents .Le 

besoins d’affiliation incite un individu à vouloir en fréquenter d’autres et à obtenir leur 

approbation .Le besoin de pouvoir incite une personne à diriger et à influencer les autres 

.Quant au besoin d’accomplissement ou de réussite, il porte l’individu à travailler pour 

atteindre les objectifs fixés. 

 

2.2-Théories de la motivation axées sur le processus 

A la différence des théories axées sur le contenu qui portent essentiellement sur les besoins et 

les désirs à l’origine du comportement, les théories de la motivation axées sur le processus 

considèrent les buts auxquels un individu rapporte sa conduite. Les plus utilisées sont la 

théorie du résultat escompté et la théorie de l’équité. 

http://cours-gestion.com/fixation-prix-entreprise-objectifs-contraintes/
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 Les théories du résultat escompté 

Il s’agit de la théorie de Vroom (1964). Selon Vroom, l’individu est motivé s’il croit 

fermement qu’au terme de ses efforts, il percevra une récompense qu’il désire. Ici, la 

motivation représente une force sur laquelle influe la récompense désirée et il y a un lien entre 

l’effort et celle-ci. 

 

 La théorie de l’équité 

Bâtie par Adams (1963,1965), elle défend l’idée selon laquelle les gens suivent des principes de 

justice et d’équité sociale. Tout individu est motivé s’il est traité de façon juste et équitable y 

compris dans les récompenses qu’il reçoit. Si une personne est insatisfaite de sa situation, si 

elle est tendue ou si elle remarque des inégalités de traitement, elle adoptera de bons résultats. 

 

 Les théories du renforcement 

Selon ces théories, le comportement s’explique par l’environnement. Les êtres humains 

cherchent le plaisir, tentent d’éviter la douleur et s’efforcent de reconnaître les actions qui leur 

fourniront le plus de satisfactions possibles. En fait, toute personne qui cherche du plaisir 

exécute les tâches dans le but d’obtenir une récompense et s’acquitte de certaines autres pour 

éviter une punition. 
 

 Théories des objectifs 

La fixation des objectifs incite l’individu à agir. Autrement dit pour qu’un individu soit 

motivé, Il doit d’abord poursuivre des objectifs. Par ailleurs, ceux-ci doivent être clairs et 

précis. En outre, les objectifs doivent être difficiles et réalistes. Enfin, les objectifs doivent 

être acceptés par les individus. C’est pourquoi, il est établi au plan managérial que les 

individus auront un rendement plus élevé si les objectifs qu’ils acceptent de poursuivre sont 

difficiles mais réalistes. 
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Tableau sommaire des théories de processus 
 

Théorie des attentes de 

Vroom 

Modèle behavioriste 

Théorie du 

renforcement 

Théorie de l’équité 

(Adams) 

Théorie des 

objectifs 

(Locke) 

Les individus font un 

choix rationnel des 

comportements qu’ils 

prévoient adopter pour 

atteindre leurs objectifs. 

Afin d’évaluer l’indice de 

la force de motivation de 

l’individu à s’engager 

dans un comportement 

particulier, on multiplie 

les attentes, la valeur 

instrumentale et la 

valence de la récompense 

Motivation=attente*valeur 

instrumentale*valence 

Les individus 

adoptent presque 

automatiquement 

des comportements 

qui ont été suivis de 

conséquences 

agréables dans le 

passé et évitent ceux 

qui ont été suivis de 

conséquences 

désagréables ; d’où 

les 4 techniques de 

modification de 

comportements 

Renforcement 

positif 

Renforcement 

négatif 

La punition 

L’extinction 

Les individus sont 

stimulés par des 

iniquités qu’ils 

perçoivent quand ils 

comparent leur 

rapport 

intrants/extrants à 

celui d’autres 

personnes ou 

groupes 

Les individus 

auront un 

rendement plus 

élevé si les 

objectifs qu’ils 

acceptent de 

poursuivre sont 

difficiles mais 

réalistes. La 

fixation des 

objectifs incite 

l’individu à agir. 

Pour qu’un 

individu soit 

motivé : 

Il doit poursuivre 

des objectifs  

Les objectifs 

doivent être clairs 

et précis 

Les objectifs 

doivent être 

difficiles et 

réalistes 

Les objectifs 

doivent être 

acceptés par les 

individus 

 
 

 

III-Les implications managériales 

 

✓ Par rapport aux besoins physiologiques 

Verser aux employés un salaire convenable, c’est-à-dire leur permettant de faire face aux 

besoins primaires d’obédience physiologique. Rappelons que lorsque les besoins 

physiologiques ne sont pas satisfaits, le travailleur n’est plus concentré sur son travail. 

✓ Par rapport aux besoins de sécurité 

Assurer aux salariés une sécurité d’emploi, un régime d’assurance conventionnelle, un milieu 

de travail sécuritaire et un traitement équitable. Lorsque le besoin de sécurité n’est pas 

satisfait, le travailleur est prêt à quitter son entreprise pour une autre susceptible de lui 

garantir la satisfaction du dit besoin. 

✓ Par rapport aux besoins sociaux 
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Favoriser la syndicalisation et un travail d’équipe, encourager les relations de travail 

harmonieuses entre les employés et les supérieurs 

✓ Par rapport aux besoins d’estime 

Faire confiance aux employés en leur accordant plus d’autonomie, donner des marques de 

reconnaissance pour un travail bien accompli 

✓ Par rapport aux besoins d’actualisation 

Permettre aux employés de relever des défis, d’utiliser pleinement leurs habiletés, leurs 

connaissances et leur laisser une autonomie dans l’exécution et la gestion de leurs tâches. 

Par rapport à la théorie de l’iniquité, les managers doivent faire un effort pour éviter toute 

perception d’iniquité relative au traitement de leurs employés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES 

Exercice 1 

Entourer les composantes de la motivation qui ne sont évoquées dans les théories du 

contenu 

✓ Le travail 

✓ Le besoin 

✓ Le rendement 

✓ Le style de mangement 

✓ Le salaire 

✓ Le but 

 

 

 

A RETENIR 
 

La motivation est un concept central en gestion des ressources humaines. Elle 

renvoie à l’ensemble des facteurs tant internes qu’externes qui font déclencher 

un comportement, l’orienter, le maintenir et le faire disparaître.  

 

Diverses théories permettent d’expliquer le déclenchement de la motivation et 

son impact sur les conduites humaines. 

 

L’importance que revêt la motivation en tant que levier de la performance 

légitime les études qui lui sont consacrées. Il en ressort les études axées sur le 

contenu et celles centrées sur le processus. Nous leur devons la plupart des 

stratégies de remotivation au travail. 
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Exercice 2 

Joindre les principales théories aux auteurs  

✓ La théorie de l’équité                                                                                      Vroom 

✓ La pyramide des besoins                                                                                   Locke 

✓ La théorie bifactorielle                                                                           Mc Clelland  

✓ La théorie des objectifs                                                                           Adelfer                             

✓ La théorie SRP                                                                                               Maslow 

✓ La théorie d’accomplissement                                                            F.W.Herzberg  

✓ La théorie des attentes                                                                                J.S.Adam 

Exercice 3 

Que pensez-vous des affirmations suivantes : 

✓ La théorie des attentes met l’accent sur les besoins primaires. 

Vrai                             faux  

✓ La théorie de l’équité de J.S Adam (1963,1965) met l’accent sur la perception de la 

justice ou de l’injustice en milieu de travail 

Vrai                             faux  

✓ Modèle behavioriste met l’accent sur l’importance des résultats à atteindre 

Vrai                             faux  

✓ La théorie des objectifs de Locke met l’accent sur les récompenses positives ou 

négatives 

Vrai                             faux  

 

Exercice 4 

Le modèle behavioriste met l’accent sur 

✓ La punition 

Vrai                             faux  

✓ La récompense 

Vrai                             faux  

✓ La punition et la récompense selon les circonstances 

Vrai                             faux  

✓ Le modèle behavioriste a pour synonyme les théories du renforcement 

Vrai                             faux  

Exercice 5 

Faire un tableau synoptique des théories de contenu en mettant en évidence leurs points 

saillants 

 

 

MEDIATHEQUE 

1- J.R. Schermerhorn, J.R et al(2010) COMPORTEMENT HUMAIN ET 

ORGANISATON, ERPI, Canada,4ème édition,588.P 

2- Hellriegel et al (2001) MANAGEMENT DES ORGANISATIONS, Université 

Deboeck,Bruxelles,693p. 
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CHAPITRE IV : STRESS PROFESSIONNEL 
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Objectifs 

• Définir comprendre et expliquer le stress 

• Identifier les symptômes du stress 

• Connaître les principales causes du stress 

• Connaître les conséquences multiformes du stress 

• Connaître les principales stratégies de gestion de stress 

 

I-Définition  

 

C’est un état de tension résultant des contraintes spéciales physiques et/ou psychologiques 

émanant de l’environnement et influençant positivement ou négativement les capacités 

d’adaptation de l’individu. Il en ressort les implications ci-dessous. 

 

✓ L’individu vit un état de tension. 

✓ Le stress est associé à des exigences et à des ressources. Les exigences se rapportent 

aux responsabilités, pressions, obligations et mêmes incertitudes qui émaillent la vie 

de l’individu dans le cadre de leur travail. Et, par ressources, il faut entendre 

l’ensemble des capacités dont dispose l’individu pour l’aider à affronter ces exigences. 

✓ Le stress peut être positif ou négatif, tout est fonction de son impact sur l’adaptabilité 

de l’individu. Dans le cas d’un stress positif, on parle d’eustress. En revanche, lorsque 

le stress empêche de travailler, c’est la détresse. 

La survenue du stress chez l’individu est progressive. Elle passe essentiellement par trois 

phases : phase d’alarme, phase de résistance, phase d’épuisement. 

 Phase d’alarme 

Face à divers agents de stress, l’individu commence par solliciter ses ressources 

(énergétiques) pour s’adapter. Il peut en résulter une accélération du rythme cardiaque, une 

chute de tension et du tonus musculaire, mais aussi des troubles digestifs (constipation ou 

diarrhées selon les individus), des maux de tête. Survient également un manque de 

récupération pendant le sommeil qui ne fait qu’ancrer l’individu dans cette situation.  

Mais à ce stade, l’individu réussi à faire face. 

 Phase de résistance 

L’individu s’adapte encore et encore. Il résiste. Ses réserves d’énergie continuent à baisser et 

le corps ne parvient pas à récupérer du traumatisme et de la dépense d’énergie, surtout que les 

stresseurs le sollicitent toujours, avant même qu’il ait pu retrouver son équilibre. C’est là que 

peuvent survenir des pathologies fonctionnelles, l’anxiété, des somatisations… Les troubles 

du sommeil persistent, on note également une diminution des relations aussi bien sexuelles 

que relationnelles, une plus grande émotivité…. A ce stade, l’individu fait toujours face 

mais dans une situation de tension. 
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 Phase d’épuisement 

La situation s’installe et perdure, l’individu s’épuise chaque jour un peu plus et ne parvient 

plus à s’adapter. Les réserves énergétiques continuent à s’épuiser laissant apparaître l’asthénie 

et l’anorexie, en même temps que les insomnies persistent. On note de plus une usure 

prématurée du système cardio-vasculaire engendrée par l’action des agents stressants sur ce 

dernier. Le stress est maintenant installé de manière permanente et devient chronique. Il se 

manifeste par des pathologies fonctionnelles, organiques et psychologiques. La porte d’entrée 

à toutes les maladies est maintenant ouverte, sans parler de la consommation d’alcool, de 

tranquillisants et autres somnifères... L’individu est enclin à un certain mal de vivre, voire une 

perte de l'envie de vivre et les pleurs, une absence de projets, de projection sur l’avenir. 

 

II-Symptômes du stress 

 

Les manifestations de stress peuvent être regroupées en trois catégories de symptômes 

notamment les symptômes physiologiques, les symptômes psychologiques et les symptômes 

comportementaux. 
 

➢ Les symptômes physiologiques 

• La modification du métabolisme 

• L’accélération du pool et du rythme respiratoire  

• Augmentation de la pression artérielle 

• Les maux de tête  

• Les accidents cardiovasculaires 

➢ Les symptômes psychologiques 

• L’insatisfaction 

• L’hypertension 

• L’anxiété 

• La dépression 

• L’irritabilité 

• L’ennui 

• La procrastination 

➢ Les symptômes comportementaux 

• L’altération de la productivité 

• L’absentéisme 

• Le turn over,  

• Les changements d’habitude alimentaire (anorexie, boulimie) 

• L’augmentation de la consommation d’alcool et du tabac 

• L’agitation et les troubles du sommeil (l’insomnie) 

• L’accélération du débit de parole (logorrhée)  

• Les trouble de la libido (frigidité, impuissance, éjaculation précoce) 
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➢ Les réactions cognitives  

 

• La péjoration imaginaire de l’existence.  

• Les trous de mémoire, 

• Les problèmes de concentration, 

• Les difficultés de prise de décision  

 

III-Les principaux déterminants de stress 

 

L’on distingue les facteurs environnementaux, les facteurs organisationnels et les facteurs 

individuels 

✓ Les facteurs environnementaux 

• L’incertitude environnementale 

• L’incertitude politique 

• L’incertitude technologique 

• Le terrorisme 

✓ Les facteurs organisationnels 
 

• Les obligations de tâches et de rôles 

• Les conflits de rôles, l’ambiguïté des rôles,  

• La surcharge des rôles, travailler dans une petite pièce 

• Les tensions interpersonnelles 

• Le manque de soutien des collègues 

• Les mauvaises relations interpersonnelles peuvent être sources de stress notamment 

chez les individus nécessitant un soutien social. 

✓ Les facteurs individuels 
 

• Les problèmes familiaux, les soucis économiques et la personnalité 

• Les problèmes familiaux (ennuis conjugaux, les ruptures et les problèmes de 

disciplines avec les enfants) nous poursuivent jusqu’au bureau. 

• Les difficultés financière (accumulations de dépenses inconsidérées,   

• Certaines personnalités prédisposent au stress pour une double raison : la personnalité 

influence, d’une part, la manière dont les individus perçoivent les situations en rapport 

avec les facteurs de stress et, d’autre part, la manière dont ils réagiront face aux 

facteurs de stress environnementaux. C’est le cas des individus ayant une personnalité 

de type A. 

IV-Stress, santé et performance au travail 

 

Si l’on en croit les symptômes du stress, force est d’affirmer que le stress entraîne une 

détérioration progressive de la santé du travailleur. Est-il besoin de le rappeler que la santé est 

un déterminant non négligeable de la performance au travail. En effet c’est surtout dans le 

rapport qu’entretient le stress avec la qualité de la prestation que se font sentir le plus 

fortement les effets positifs et négatifs du stress.  
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Lorsque le stress est faible, il arrive que les employés ne soient pas suffisamment vigilants ou 

désireux de travailler de leur mieux. Toutefois, il existe un niveau optimal de stress nécessaire 

à la performance. Au-delà de ce niveau, la performance commence à se détériorer, car les 

employés manifestent une trop grande agitation et une grande excitation, source 

d’épuisement. 

 

V-Comment gérer le stress 

 

Dans tous les cas, la meilleure gestion du stress reste la prévention. Celle-ci intègre des 

dimensions aussi bien individuelle qu’organisationnelle. 

 

➢ Prévention individuelle 

Concernant les facteurs individuels, la prévention vise les niveaux biologique, psychologique 

et comportemental. 

• Au niveau biologique ou physique  

 Il faut commencer par une bonne hygiène de vie, éviter la sédentarité, prendre des repas 

équilibrés et réguliers, respecter les rythmes physiologiques du sommeil, et retrouver le plaisir 

de ses hobbys. Le sport peut constituer une soupape de décompression ; tout comme le rire, le 

chant, le yoga (comme en témoigne le développement de ces activités chez les cadres). La 

gestion du stress passe par le contrôle des aspects physiologiques qui prend en compte la 

détente musculaire. C’est dire l’importance accordée à la pratique sportive, du chant, le 

yoga… 

• Au niveau psychologique  

 L’idée est d’essayer de changer ses relations interpersonnelles en travaillant ses émotions. 

Ainsi, au lieu d’exploser contre un collègue pour une raison ou une autre, il faut essayer de 

réagir calmement, de dire ce que l’on ressent sans agresser l’interlocuteur. De même, il est 

inutile de pester à un feu rouge ou dans un embouteillage. Il faut relativiser puisque de toute 

manière s’énerver ne changera pas la situation. 

• Au niveau comportemental  

 Il faut essayer d’adopter une attitude alternative plus apaisante. Dédramatiser, prendre du 

recul…Le comportement du « coping actif », comme les spécialistes le nomment et qui 

consiste au refus du droit à l’erreur (tout ce qui est entrepris doit réussir), engendre des 

schémas comportementaux irréalistes et douloureux. Là encore relativisez ! Cela peut paraître 

un peu « cliché » ou ressembler à des conseils psychologiques de second rang, mais cela n’est 

finalement pas si facile (surtout que cela implique une réelle remise en question de soi) et peut 

vraiment améliorer les relations au quotidien et donc le climat de l’environnement de travail. 

• Autres stratégies individuelles 

-Positiver et accepter l’imperfection : « Certaines pensées inconscientes voilent la réalité. 

Au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, on les noircit » comme l’explique un spécialiste 

des sciences comportementales (Isabelle Sauvegrain). Il faut donc savoir dédramatiser et 

apprendre à voir les choses telles qu’elles sont et surtout à voir le verre à moitié plein, c’est-à-

dire savoir apprécier ce qui est fait. Personne n’est parfait. Le perfectionnisme est certes une 
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qualité dans le monde de l’emploi, mais à toujours vouloir faire mieux, on finit par se fixer 

des objectifs irréalisables. La chute ne risque d’en être que plus grande. 

-Se fixer des limites : Apprenez à définir vos capacités et compétences de façon à ne pas 

accepter des tâches qui vous paraitront comme irréalisables ou insurmontables. Déterminez 

vos limites et surtout transmettez-les à votre supérieur. Trop de tâches, ou des tâches trop 

importantes vous prendront trop de temps, vous ne réussirez pas à tout faire dans les délais 

imposés, vous sortirez plus tard du bureau et vous en serez épuisé. 

-Eviter de reporter au lendemain : Lorsqu’on est sous tension, on a tendance à repousser les 

échéances ou la prise de décisions. Et on se retrouve vite dépassé par les évènements ce qui 

nous stresse encore plus. La meilleure solution : gérer les problèmes un à un lorsqu’ils se 

présentent à nous. Par ailleurs, cela donne l’impression d’évoluer et d’avancer pas à pas. 

 

-Faire le vide dans votre esprit : Assis à votre bureau, prenez un petit moment pour vous 

détendre, faire le vide et vous détacher de tout ce qui vous entoure. 

-Prendre du recul : Ne vous laissez pas submerger par les évènements. "Il faut réussir à se 

centrer sur le moment présent et se fixer sur ce qui est réel et non sur ses pensées." conseille 

Docteur Dominique Servant, spécialiste du stress et de l’anxiété. Autrement dit, apprenez à 

mettre les pieds sur terre et à relativiser. 

Respirer : Apprenez à souffler. Respirez lentement et profondément. La respiration rapide est 

signe d’emballement et d’anxiété 

-Se relaxer : Apprenez à vous détendre par des gestes simples et réalisables en toute 

circonstance surtout en période de débordement ou de vide organisationnel qui peut donner 

lieu à un sentiment d’inutilité, d’incapacité ou encore d’incompétence. 

-Avoir une bonne hygiène de vie : C’est bien connu : « Un esprit sain dans un corps sain ». 

 

-Faire du sport : Pratiquez une ou plusieurs activités sportives, cela vous permettra de vous 

dépenser physiquement et de ne pas le faire mentalement, de ne pas ruminer et ressasser. 

Cela, certes, ne résoudra pas vos problèmes, mais vous vous sentirez bien mieux après. 

 

-Bien dormir : En cas de stress, vous dormez mal et le lendemain vous êtes à cran et irritable 

ce qui vous stresse encore plus et vous empêche de dormir. Un véritable cercle vicieux. Pour 

y remédier évitez les activités ou efforts avant de dormir et la consommation de substances 

excitantes telles que le café ou le thé. 

-Se faire plaisir : Sous l’emprise du stress on aurait tendance à oublier l’essentiel, se faire 

plaisir. Chacun son astuce pour retrouver le sourire et la paix de l’esprit : écouter sa chanson 

préférée, manger dans son resto préféré avec ses amis, prendre un bon bain parfumé, sortir 

faire du shopping (pour les filles). Tous les moyens sont bons pour s’évader du train-train 

quotidien. Vous serez ainsi dans de meilleures conditions pour faire face à ce qui vous attend 

au bureau.  
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✓ Prévenir à partir des facteurs organisationnels 

La prévention peut consister par exemple à mieux adapter le travail aux travailleurs, 

notamment en ce qui concerne l’aménagement du lieu de travail, le choix de l’équipe de 

travail et le choix des méthodes de travail et de production. L’objectif de cette ré organisation 

est d’atténuer le travail monotone et à la pièce et donc d’en réduire les effets sur la santé des 

travailleurs. Cela peut aussi consister à offrir aux travailleurs la possibilité de participer à 

l’organisation du changement et de l’innovation qui affecte leurs emplois ; ceci afin de moins 

se sentir dépasser par ces changements. 
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EXERCICES 

Exercice 1 

Cocher les affirmations qui correspondent à la réalité du stress 

• Le stress est exclusivement positif                          oui                         non    

• Le stress est exclusivement négatif                         oui                         non       

• Le stress peut être positif                                         oui                         non   

• Le stress est positif et négatif                                  oui                          non 

• Le stress peut être négatif                                        oui                         non 

 

A RETENIR 
 

Le stress est une réaction atypique d’un individu soumis à des contraintes 

physiques et/ou psychologiques de plus en plus insupportables. Il en résulte un 

état de tension péniblement ressenti par l’individu et inhibant progressivement ses 

capacités d’adaptation aussi bien professionnelles que familiales.  

L’on distingue le stress positif appelé eustress du stress négatif connu sous le 

vocable de détresse. Celle-ci se caractérise par un ensemble de symptômes 

regroupés en syndrome différentiel susceptible d’impacter négativement la 

performance individuelle et organisationnelle.  

Les méthodes de gestion de stress quoique variées mettent surtout l’accent sur les 

stratégies préventives. 
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Exercice 2 

 Relier les signes de stress à leur catégorie respective 

Catégorie physique  La modification du 
métabolisme 
L’accélération du pool et du 
rythme respiratoire  
L’insatisfaction 
la tension 
l’anxiété 
dépression 
l’irritabilité 
l’irritabilité 
ennui 
procrastination 
 
La péjoration imaginaire de 
l’existence.  

 

Catégorie comportementale Augmentation de la pression 
artérielle 
Les maux de tête  
Les accidents cardiovasculaires 
les trous de mémoire, 
 problème de  concentration, 

 difficulté de prise de décision 

Catégorie psychologique altération de la productivité 
l’absentéisme 
le turn over,  
les changements d’habitude 
alimentaire (anorexie, 
boulimie) 
l’augmentation de la 
consommation d’alcool et du 
tabac 
l’agitation et les troubles du 
sommeil (l’insomnie) 
l’accélération du débit de parole 
(logorrhée)  
Trouble de la libido (frigidité, 
impuissance, éjaculation 
précoce) 
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Exercice 3 

 Au sein d’une organisation donnée, la gestion du stress est 

• Individuelle                                                                oui                      non 

• Organisationnelle                                                      oui                      non 

• Environnementale                                                     oui                     non 

• Individuelle et organisationnelle                              oui                      non 

• Organisationnelle et environnementale                    oui                     non 

• Individuelle/organisationnelle/environnementale      oui                      non 
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CHAPITRE V : LA COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE 
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Objectifs  

✓ Définir le concept de communication. 

✓ Maitriser les éléments de base du processus communicationnel. 

✓ Etablir la typologie de la communication. 

✓ Identifier les obstacles à la communication organisationnelle. 

✓ Connaître quelques stratégies d’amélioration de la communication individuelle et 

organisationnelle.  

 

I-Définition, éléments de base et typologie 

 

1.1-Définition  

La communication ne se réduit pas à une simple transmission d’informations d’un locuteur à 

un interlocuteur. Il s’agit en réalité d’un dialogue, mieux encore d’un échange, c’est-à-dire un 

partage d’information, de sentiments, d’émotions, de gestes. Dans cette optique d’échange, le 

locuteur devient l’interlocuteur et l’interlocuteur devient le locuteur ainsi de suite. 

 

Tout compte fait, la communication est un processus dont on peut identifier les éléments de 

base. 

1.2-Eléments de base de la communication 

Les éléments de base de la communication ont été identifiés à partir des questions ci-après : 

Qui dit                          renvoie à l’émetteur 

Dit quoi                      renvoie au message 

À qui                          renvoie au récepteur 

Comment                       renvoie au canal 

Dans quel contexte                            renvoie à l’espace physique et à l’espace social 

Pourquoi                                  renvoie au but 

Le feedback                                 renvoie au retour de l’information émise 

Les parasites                                renvoient aux bruits susceptibles de déformer le contenu de 

la communication. 

 

 

1.3-Typologie  

Généralement, il existe deux formes de communication : la communication verbale et la 

communication non verbale. 

 Communication verbale 

La communication verbale permet une expression directe des sentiments humains à travers 

des signes linguistiques très précis. Ces signes se constituent généralement un corpus appelé 

langue.  

 Communication non verbale 

Elle est une communication basée sur la compréhension implicite des signes non exprimés par 

un langage tel que les couleurs, l'art, voire les vêtements ou les odeurs. 
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Elle est définie par ailleurs donc, comme le fait d'envoyer et de recevoir des messages sans 

passer par la parole mais au moyen des expressions du visage, des postures, des gestes, des 

bruits divers Rentrons dans la même ligne de compte, la position du corps, des mines, la 

coiffure, le choix vestimentaire. 

 

II. LA COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE 

 

2.1-Définition 

La communication interne ou organisationnelle est l’ensemble des actions de communication 

mis en œuvre au sein d’une entreprise à destination des salariés. La communication interne se 

résume souvent à informer et donner une meilleure compréhension de l’environnement 

professionnel. 

La communication interne remplit de multiples fonctions : 

• Transmettre des informations. 

• Exposer des résultats. 

• Expliquer une nouvelle orientation. 

• Motiver les collaborateurs. 

• Fédérer les acteurs autour d'un projet d'entreprise. 

2.2-Les objectifs de la communication interne  

• Conduire ou accompagner le changement. 

• Améliorer le climat général et les performances de l’organisation. 

• Renforcer la cohésion du groupe. 

• Stimuler la motivation. 

• Développer l’enthousiasme. 

• Participer à l’efficacité et la capacité d'innovation des salariés. 

2.3-Les différents types de communication interne  

La communication interne comprend trois types de communication à savoir : 

 

-La « communication descendante » ou « hiérarchique s'adresse à l'ensemble des salariés. Elle 

part du haut de la pyramide hiérarchique vers l’ensemble des employés. 

C'est la communication du « haut vers le bas ». Elle a pour objectif de diffuser les 

informations réglementaires, résoudre les conflits internes et informer et expliquer un projet à 

l'ensemble du personnel.  

 

-La « communication ascendante » ou « salariale » part des salariés pour remonter vers la 

hiérarchie ou la direction. C'est la communication dite du «bas vers le haut ». Elle peut être 

provoquée et organisée comme elle peut être spontanée. Cette « communication ascendante » 

permet de vérifier et de déceler d'éventuelles anomalies, des réclamations et les attentes des 

salariés qui peuvent être résolues par la Direction Générale.  
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-La « communication transversale favorise l’échange de l’information entre les différents 

acteurs de l'organisation. Elle a pour objectif d'intégrer les acteurs de l’entreprise à la prise de 

décision et surtout aux partages des connaissances. 

La communication interne se faut à l’aide de plusieurs outils dont on peut citer quelques-uns : 

• La plaquette institutionnelle 

• Les bulletins d'information 

• Les lettres, notes et circulaires 

• Le panneau d'affichage 

• Les journées portes ouvertes 

• Les réunions 

• La messagerie ou intranet 

• Le journal d'entreprise 

• Les revues de presse 

• Les enquêtes et sondages 

• Les groupes de concertation 

• Les cercles de qualité 

• La boîte à idées 

2.4-Obstacles à la communication 

 

• La lourdeur administrative 

• La pédanterie  

• La colère  

• L’absence du feedback 

• La personnalité 

 

2.5-Quelques stratégies d’amélioration de la communication 

 

• Etablir un manuel de procédure en communication notamment un manuel de 

procédure d’urgence. 

• Adapter le niveau de langue en fonction de son auditoire 

• Ne jamais communiquer en état de colère 

• Ne jamais communiquer en état d’ivresse 

• Ne jamais communiquer en état de grande joie 

 

 

. 
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Exercices 
 

Exercice 1 

Répondez aux énoncés suivants par vrai ou faux 

La communication est une transmission unidirectionnelle d’informations 

Vrai             faux 

La communication est synonyme de l’information 

Vrai              faux 

Il n’y a pas de communication sans feedback 

Vrai              faux 

La communication non verbale fait appel au langage 

Vrai         faux 

La communication relève exclusivement d’un échange d’informations 

La communication est un partage d’informations, d’émotion, de mimiques, de comportements 

Vrai          faux 

 

Exercice 2 

Identifiez les éléments de base du processus de la communication auxquels renvoient les 

questions suivantes 

Qui dit……………………………………………………………. 

Quoi………………………………………………………………. 

À qui………………………………………………………………  

Comment……………………………………………………… 

Où ………………………………………………………………… 

Pourquoi………………………………………………………. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

1- Claire de Billy, J.R. Schermerhorn, J.G. Hunt et R.N. Osborn (2006) COMPORTEMENT 

HUMAIN ET ORGANISATON, ERPI, Canada,3ème édition,593.P 

2- Hellriegel et al (2001) Management des organisations, Université De boeck,Bruxelles. 

3-Vairez,R(2007)Techniques de vente et management des vendeurs, De borck,Bruxelles 

A RETENIR 
 

La communication est un processus d’échange d’informations, de sentiments, de 

mimiques, etc. Fort de cette assertion, l’on peut distinguer plusieurs types de la 

communication notamment la communication interindividuelle, la communication 

organisationnelle, la communication interne, la communication externe, la 

communication virtuelle. 

 

L’étude de la communication organisationnelle démontre qu’elle est vitale pour 

toute organisation. Les obstacles individuels et organisationnels de la 

communication nécessitent la mise en œuvre d’un manuel de procédure largement 

diffusé à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.  

 

La communication pourrait ainsi jouer son rôle de levier organisationnel de la 

performance individuelle. 
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CHAPITRE VI : DYNAMIQUE DES GROUPES 
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Objectifs 

• Définir le concept de groupe 

• Connaître les principales caractéristiques du groupe 

• Connaître le cycle de vie du groupe 

• Définir l’expression « dynamique des groupes » 

• Connaître les principales approches de la dynamique des groupes 

• Examiner la relation entre dynamique de groupe et rendement au travail. 

  1-Définition  

 

C’est un ensemble social, identifiable et structuré, caractérisé par un nombre restreint 

d’individus et à l’intérieur duquel, ceux-ci établissent des liens réciproques, jouent des rôles 

selon des normes de conduites et des valeurs communes dans la poursuite de leurs objectifs 

(Fisher, 1996). 

 

L’on distingue plusieurs types de groupes, le groupe primaire, le groupe secondaire, le groupe 

formel, le groupe informel, foule, bande, équipe, groupe virtuel, groupe autonome 

 

II-Caractéristiques et cycle de vie d’un groupe 

 

2.1-Caractéristiques 

 

Plusieurs caractéristiques permettent de reconnaître un groupe. Il s’agit, entre autres, de la 

taille, des normes, des statuts, des rôles, de l’interaction et des objectifs. 

• La taille 

C’est l’effectif des individus qui composent le groupe. En principes, l’effectif d’un groupe 

doit varier de 8 à 15 personnes. Au-delà de 12 personnes, le groupe perd en efficacité. 

• La norme groupale 

C’est l’ensemble des règles qui régissent les comportements des membres d’un groupe. La 

norme constitue un des indicateurs de la culture du groupe 

• Le statut 

Au sein d’un groupe, tous les membres n’occupent pas la même position sociale. C’est à la 

position sociale des uns et des autres que nous devons leurs rôles respectifs dans un groupe. 

• Le rôle 

Il désigne les comportements qu’affiche un individu en fonction de la position officielle qu’il 

occupe dans le groupe. C’est pourquoi, lorsqu’un statut n’est pas bien défini, cette situation 

peut aboutir à un conflit de rôle. 

• L’interaction 

Au sein d’un groupe, tous les membres interagissent en fonction de leur statut. 

• Les objectifs 

Tout groupe poursuit un ou plusieurs objectifs sans lesquels il ne peut perdurer dans le temps. 
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2.2-Le cycle de vie d’un groupe 

 

La vie de tout groupe suit un cycle qui se décline en plusieurs étapes à savoir la formation, 

une phase de turbulence, la normalisation, le déclin et la disparition. 

 

❖ La formation  

Les membres du groupe se rencontrent, notamment dans le cadre de la réunion de lancement 

du groupe. A ce stade, le groupe n’est pas encore une équipe, mais plus une collection 

d’individus. Ils doivent donc apprendre à se connaître. Ils se positionnent les uns par rapport 

aux autres et découvrent la légitimité de chacun. Tout comme dans une rencontre amoureuse, 

il y a un mélange d’excitation (liée à la nouveauté et au fait qu’à ce stade, tous les espoirs sont 

permis) et de prudence (afin d’éviter les confrontations sérieuses et de se faire accepter). 

Dans la mesure où le niveau d’incertitude sur les rôles et responsabilités est encore élevé, le 

groupe est très dépendant de son leader formel pour s’orienter. Son objectif majeur est de 

catalyser la dynamique de groupe en adoptant un mode de management « entraineur », et en 

fédérant des personnalités parfois très différentes. La cohésion peut se construire autour du 

pivot relationnel : 

 Il faut mettre en relation, créer un climat de confiance le plus tôt possible, en mobilisant 

notamment des techniques de team building. Il faut partager l’objectif projet commun visé par 

l’équipe, et favoriser son appropriation.  

❖ La phase de turbulence 

Après un début de croisière marqué par des échanges courtois vient souvent la tempête. Lors 

de cette deuxième phase, les premières divergences de points de vue font leur apparition. 

Chaque expert de l’équipe cherche à se faire entendre (de façon plus ou moins diplomate), ce 

qui génère des confrontations, critiques… voire des affrontements. C’est souvent une phase 

très délicate, qui peut, si elle est mal négociée, aboutir à la balkanisation du groupe. Mais bien 

gérée, elle conduira à au renforcement du groupe. 

Comment faire pour que les partages d’idées deviennent des moments créatifs/productifs 

(innovation, fertilisation) et non destructifs (conflit d’idées, luttes d’influence) ? 

Le leader doit libérer un espace de parole pour chacun, en adoptant un mode de management 

très « participatif ». Cela passe également par la régulation des conflits au plus tôt, afin 

d’éviter que les discussions s’enveniment. 

❖ La normalisation 

Après la tempête, on peut maintenant mettre en place une vraie structure de travail en équipe. 

C’est une phase de consensus où bon nombre d’outils communs s’installent dans le paysage. 

Des règles de fonctionnement sont exprimées et acceptées par tous. 

Les objectifs du groupe et des contributions de chaque membre sont explicitement définis. Le 

leader a désormais pour rôle de permettre au groupe de trouver un consensus autour d’un 

cadre commun de travail. Cela peut passer par un mode de management plus directif, qui 
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permet de clarifier et de légitimer les règles de fonctionnement et les rôles de chacun, en 

chassant les dernières zones d’incertitude qui pourraient polluer le travail collaboratif. 

❖ Le déclin 

Tous les groupes n’atteignent pas cette phase, qui correspond au travail effectif du groupe, sur 

les bases de fonctionnement qui ont été mises en place lors de la phase précédente. 

Le groupe existe, les outils sont en place, les règles de fonctionnement partagées. Le travail 

collaboratif permet au groupe de réussir des performances qui dépassent la simple 

juxtaposition collaborative.  La création de valeur est à son maximum, et le moral est bon ! 

Le responsable du groupe doit coordonner, motiver, arbitrer, en adoptant le juste degré de 

contrôle. Notons qu’un contrôle pointilliste risque d’étouffer les initiatives. En revanche, avec 

très peu de contrôle, le groupe risque de manquer de guidance. Le leader doit donc adopter un 

mode de management délégatif et se rendre disponible selon les besoins de chacun. 

❖ La disparition 

Cette cinquième phase correspond à la dissolution du groupe, soit parce que le projet est 

terminé, soit par usure, après des échecs ou des déceptions, quand certains membres 

commencent à quitter l’équipe. Dans les deux cas, la situation peut être difficile à vivre. 

Tout d’abord, le leader doit prendre le temps de reconnaître le travail effectué par les 

membres du groupe, et de valoriser l’apport de chacun à l’atteinte des objectifs. 

Il convient également de capitaliser sur les succès et les erreurs rencontrés dans le projet, ainsi 

que sur les règles de fonctionnement mises en place par le groupe. 

Enfin, il faut aussi marquer de façon formelle et explicite la fin du projet pour permettre aux 

équipiers de s’engager plus facilement dans de nouveaux groupes. 

 

III. La dynamique des groupes 

 

3.1-Définition 

 

La dynamique des groupes peut être définie d’une part comme théories et d’autre part comme 

méthode. Elle renvoie aux théories explicatives de l’ensemble des phénomènes psychosociaux 

qui se produisent dans les petits groupes (groupes restreints), ainsi que les lois naturelles qui 

régissent ces phénomènes. 

 

La même expression désigne également l’ensemble des méthodes qui permettent d’agir sur la 

personnalité par le moyen des groupes, ainsi que celles qui permettent aux petits groupes 

d’agir sur les grands groupes. 
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3.2-Approches de la dynamique des groupes 

 

Deux approches sont privilégiées, l’approche expérimentale et celle dite clinique. L’approche 

expérimentale a pour objet l’expérimentation des phénomènes de groupes au laboratoire. Elle 

est dominée par des noms tels que K.Lewin (1890-1947), H.Mayo (1880-1949),Philip 

Zimbardo ( 1971) Jacob Levy Moreno (1892-1974). Nous leur devons l’appréhension des 

concepts tels que la communication, la cohésion sociale, le leadership, le climat social, etc. 

 

Quant à l’approche clinique, elle se caractérise par la lecture psychanalytique des phénomènes 

de groupe. L’accent est mis fortement sur la vie socioaffective des groupes. Les tenants de ce 

courant sont entre autres Sigmund Freud (1856-1939), Bion (1961), M.Pages (1926-2018). 

Force est de constater que ces deux approches sont complémentaires. 

 

3.3-Dynamique de groupe et rendement au travail 

 

La performance d’un groupe au travail dépend de plusieurs facteurs interdépendants 

notamment l’environnement, la conception et la dynamique du groupe. 

➢ L’environnement du groupe 

Les éléments constitutifs de l’environnement du groupe sont le système de récompenses, le 

système de communication, l’espace physique, la structure organisationnelle, le leadership, 

etc. 

➢ La conception du groupe 

Elle renvoie à la taille et à la conception du groupe sans oublier les caractéristiques des tâches. 

➢ La dynamique de groupe 

Elle a pour indicateurs l’évolution du groupe, sa mission, ses objectifs, ses normes, le statut et 

les rôles des membres du groupe,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 
 

Le groupe est au cœur de la vie en société. Il désigne un ensemble d’individus qui 

interagissent en vue de réaliser un ou plusieurs objectifs communs.  

 

Plusieurs types de groupes ont été mis en évidence (groupe primaire, groupe 

secondaire, groupe de référence, groupe virtuel, groupe autonome).  

 

L’expression dynamique des groupes revêt deux assertions. D’une part, elle 

désigne les théories explicatives des phénomènes qui se déroulent au sein des 

groupes, d’autre part, elle renvoie aux méthodes de changement des individus par 

le biais d’un groupe donné. Enfin de compte le groupe peut également être 

considéré comme un facteur d’efficacité si il satisfait à un certain nombre 

d’exigences. 
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EXERCICES 

 

Exercice 1  

Répondez par oui ou non 

La taille d’un groupe peut varier de zéro à deux personnes 

Oui              non 

La taille d’un groupe peut varier de trois à 1000 personnes 

Oui              non 

La taille d’un groupe peut varier de 3 à 8 personnes 

Oui              non 

La taille d’un groupe peut varier de 50 à 100 personnes 

Oui              non 

La taille d’un groupe peut varier de 4 à 5 personnes 

Oui              non 

 

 

Exercice 2 

Joignez les concepts suivants à leur définition respective à l’aide d’une flèche. 

 

Bande                                                              groupe auquel les individus rêvent d’appartenir 

Groupe primaire                                           un agrégat collectif d’individus anonymes 

Groupe de référence                                    groupe auquel appartient des individus dont les  

                                                                      relations sont plus personnelles qu’impersonnelles 

Groupe secondaire                                        groupe orienté vers la réalisation des objectifs et  

                                                                       les relations entre les membres sont plus 

                                                                          impersonnelles que personnelles 

Foule                                                           réunions d’individus caractérisés par leur similitude  

                                                                  dont l’objectif premier est le plaisir d’être ensemble 
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