
MOTIVATION

ensemble des forces (conscientes ou inconscientes)
qui agissent sur une personne -ou en elle-même- et la poussent

à se comporter d'une manière spécifique, orientée vers
un objectif

définition

MODELES

Théorie psychanalitique
Sigmund Freud, 1900-1930

il existe des besoins ou des instincts physiologiques 
qui découlent du ça...

Taylorisme 1900-1920
motivation est la conséquence du salaire, et il ne tient
pas compte des motivations intrinsèques du salarié.

Béhaviorisme ("théorie du drive")
Clark Hull, 19404 

besoins à base biologique : la faim
la soif, le désir sexuel et l'évitement de la douleur

"Field Theory"
Kurt Lewin, 1942

comportement est fonction à la fois de la personne
et de l'environnement

Hiérarchie des besoins 
d'Abraham Maslow 1943-1965

Social Learning Theory
Julian B. Rotter, 1960-1990

adopter comportements dont ils espèrent  qu'ils vont mener
à des résultats personnellement enrichissants...

Désir de réalisation
John Atkinson, 1960-1980

besoin d'accomplissement qui est appris et mis en forme
dans leur enfance au fil des associations entre le rendement

et les états émotionnels positifs...

"Attribution Theory"
Fritz Heider, Bernard Weiner, Harold Kelley, 1970-1990

les individus essaient de comprendre ce qui provoque les événements
et les comportements dans le monde en considérant les forces

personnelles et environnementales...

Théorie de l'autodétermination
Edward L. Deci et Richard M Ryan 1975 - aujourd'hui

3 besoins psychologiques innés : le besoin de compétence,
le besoin d'autonomie et le besoin d'appartenance...

"Flow Theory"
Mihaly Csikszentmihalyi 1979 - aujourd'hui

comment une expérience enrichissante se vit en soi...

Béhaviorisme (conditionnement - "la carotte et le bâton"
Burrhus F. Skinner, 1940-1960

Théorie des deux Facteurs
Frederick Herzberg 16966

deux catégorie de motivations : motivations "positives"
et motivations "négatives"

théorie des ressorts clés de
 motivation individuels (RCMI) 

Yves Duron et Zwi Segal - MOTIVA

chaque individu construit d'une manière 
qui lui est propre la représentation qu'il a du monde

du travail et la relation qu'il entretient avec lui...

besoins personnels, expérience positive ou négative (plaisirs, émotions...)
qu'il a de certaines situations de travail ou des relations qu'il entretient

avec d'autres personnes

définition

selon

au métier
le côté prestigieux d'un métier, le fait de travailler seul...

au poste occupé
autonomie, challenges, possibilité d'innover...

à l'organisation
progresser et avancer au sein de l'entreprise...

aux collègues
collègues bienveillants...

manager direct
sait donner de la reconnaissance...

valeurs de la vie
faire ce que l'on aime, être reconnu, valorisé...

motivations liées

motivations liées

ANCRES MOTIVATIONNELLES

regroupés en

l'action physique : 
basée sur la recherche d'une activité physique ou manuelle

autre modèle

l'indépendance et l'autonomie

l'avancement et la progression:
basé sur la recherche de la progression professionnelle,

développement individuel, promotion hhiérarchique...

le changement :
basé sur le chhangement régulier, le renouveau permanent...

la non-exposition aux contacts humains

le confort :
recherche du confort, de l'aisance et de la tranquilité...

les défis intellectuels :
recherche des challenges, de la création, de l'innovation...

l'engagement sociétal et humain :
basé sur la recherche du bien être des autres...

la stabilité et la sécurité

le management et le contrôle :
recherche du pouvoir, de l'autorité, du contrôle des autres...

la reconnaissance et la réussite sociale

le travail avec les autres

ETAT MOTIVATIONNEL

ENGAGEMENT

croisement

croisement

histoire d'amour :
engagement +

motivation +

mariage blanc :
engagement -
motivation +

désillusion :
engagement +

motivation -

séparation:
engagement -

motivation -

carte crée à partir de "LA MOTIVATION une compétence qui se développe"  
de Zwi Segal et Yves Duron aux éditions PEARSON, 2015
 


