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Master 2 (HEP- OUJDA)                Samedi-dimanche 20-21/10/2012 

Module : 

Gestion de ressources humaine approfondie  

(Prof : Docteur Agrar) 

 2/-Condition de rémunération : 

 

N° Type de rémunération Pus/moins 

motivation 

Cas : BMCE Cas : 

commune  

Urbaine 

d’Ahfir 

 1/Rémunération pécuniaire (monétaire) : 

commission-primes  

 

Liée  au 

résultat de 

l’entreprise 

  

 2/ Rémunération en nature : 

Logement- restauration-domestique équipement 

divers-stock-option-action-a prix bas et vend 

au prix de marche billet d’avion…etc. 

 

Liée    

  Salaire  fixe : salaire de  base (points 

inaux  prix unitaire=51dh 

Exp : technicien 1er grade 8eme échelon indice 

574 
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  Indemnité a caractère salariale# 

remboursement de frais engages par le 

salarié  

 indemnités de résidence  

  indemnités de recherche professeurs 

d’université 

 indemnités d’encadrement (prof-ingénieurs) 

 indemnités du risque 

 indemnités de nuit …etc. 

Appréciation : impact sur la motivation est 

faible  

   

  Salaire variable : 

en fonction de résultat-unité produite 

objectifs à atteindre (CA- quantités  vendues 

   

  Les indemnités : commutions des 

intéressements en fonction des résultats  

 Appréciation : sous condition d’équité et de 

gain 

 Synthèse : motivation en fonction de deux 

choses : 

      1/Perception d’équité  c.-à-d. de justice 

      2/Perception de gain et non de perte 

   

  Les avantage en nature : indépendante de 

résultat  et dépond du niveau  et de la 

nature de poste c’est un facteur de 

motivation mais moins au niveau de poste 

 Règles de motivation générale : 

 1/3fixe et 2/3 variable pour les 

pays d’Asie 

 1.5 fixe et 1.5 variable pour le 

Maroc 
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 II/gestion de carrière : 

Évolution proportionnelle de l’acteur dans le sens verticalement 

(promotion) et horizontalement (variété de fonction et tache…) mobilité 

interne (dans la même entreprise) et externe (mobilité vers d’autre 

entreprise  

 facteur  de motivation : besoins de progression 

verticalement 

Plus de pouvoir plus de  valorisation besoin   besoin de perspective 

ascendante fondamentale 

Facteurs de carrière Cas BMCE CAS C.U 

D’AHFIR 

Résultat  

facteur 

 Ordre à 

prévalence 

  

 Résultat 2eme *  

 comportement 6eme *  

 diplôme 1er 1er  

 népotisme 4eme 3eme  

 loyauté 5eme 4eme  

 ancienneté 3eme 2eme  
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 la politique de gestion de carrière : 

                  But :  

 Ajuster la capacité de travail selon : 

                         -besoin en effectif 

                     -besoin en compétence 

 Instrument privilège : 

 -de fidélisation  

 -de motivation l’ensemble des salarié 

 Quelques notion administratives/ 

 1/en carrière : évoluer l’individu selon une sécession           

de mobilités  une seule fois ou de plusieurs 

organisations 

 2/employabilité : capacité liée  au  salarié  

 maintenir sa valeur 

 A un pouvoir d’être emploie dans différente 

entreprise 

 3/Hautes  potentiels : 

 c’est un cadre : on détecte sa capacité a évoluer  
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                               -vers des postes d’encadrement supérieurs 

                              -à intégrer les équipes de direction 

 

 

 

 

 

 

5/les relations sociales : 

Ensembles des questions syndicales au sein de l’établissement 

 Facteurs de motivations : sentiment de sécurité et de 

production chez le personnel sauf mauvaise perception 

canal de présentation et de dialogue facilite la 

communication de la décision participative (voir titre 

de code de travail livre135…..125 pages 17 

 la communication : 

Définirons : processus de circulation diffusion de l’information 

 et des messages entre les acteurs de l’entreprise 

 absence d’information :  

 Conséquence : 

 risque de rumeurs : fausses ou négatives ou 

les deux. 
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 risque unisance multiple : agit sur l’image 

aux intérêts …etc. 

 Information incomplète : distordues mal ciblée   

 Conséquence : risques multiples 

 Traitement de la problématique : 

 Par un système de communication adapte. 

 Par une suffisance de l’information 

 Par une bonne diffusion mesure possible = 

 bulletin  d’information : recouvre et formel périodique –

mensuel, trimestrielle 

 Tableau d’affichage : en interne 

 Site internet (site intranet/ciblage prédéfinit 

 Courier (écrit, email 

 Réunion : plus  élargie (entretien /vision conférence 

système de prévention de la rumeur et de bonne 

information 

 Cas de disfonctionnement : 

Malgré  la prévention   il ya des rumeurs, répondre cas par cas par 

le formel communiques réactifs 

 7eme condition : condition de positionnement : 

def : il s’agit de la position de l’intéresse verticalement et 

horizentalement dans l’organisme de la société 

 positionnement vertical : position de la hiérarchie espace 

de pouvoir 

 positionnement horizontal : dans le cadre      de poste 
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homologue /nature de tache et de responsabilités. 

 

DOIT/répondre au sentiment d’équité et de gain et de rapport de 

compatibilité 

 

 8eme Mode  d’évaluation : 

Sanction recompose de motivation  

Def :il s’agit de critères utilises pour  mesurer les performances 

des employées et Controller leurs conformités aux normes de 

travail. 

Evaluation (résultat):#contrôle (forme) 

  mesure de performances c’est l’évaluation 

 Mesure de conformité aux normes préétablie c’est le 

contrôle 

NB/mesure=quantitative et  qualitative 

L’évaluation des performances : c’est un problème de l’équité 

 légitimité et clarté des critères (mesurabilité 

DIVISION GENERALE 

DIVISION DE 

PRODUCTION 

A 

SERVICE 1 SERVICE2 

DIVISION DE 

DISTRIBUTION 

B 

SERVICE 1 
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 la célérité/ objectivité de l’application des critères 

régime méthodologique suffisante des moyens affecte 

au intéressé  

 b/Qui dit évaluer : le chef hiérarchique problème des 

inimités et de favoritismes 

 instance adductive (au vue de rapport d’action par 

l’intéressé  apprécie par sa hiérarchie 

 Exercice : évaluer formulaire d’évaluation du fonctionnaire 

marocain selon les critères suivants (Légitimité/clarté et 

célérité/objectivité) ? 

 

 

 

 

 

 


