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Mes motivations professionnelles
Les caractéristiques d’un travail qui a du sens



Principaux facteurs liés à la motivation au travail 

• →PLAISIR : est-ce que j’éprouve du plaisir à faire mon travail ?

• →VITALITÉ : est-ce que je me sens vif, dynamique, et enthousiaste au
travail ?

• →IMPLICATION : est-ce que je considère mon travail comme utile ?

• →SATISFACTION : est-ce que je me sens satisfait de mon travail ?



Caractéristiques qui contribuent à donner
un sens au travail

• Utilité sociale: Pour qu’un travail ait du sens, il est
important qu’il soit perçu comme utile aux autres ou à la
société. Il faut qu’il ait un but qui motive la personne à
accomplir les tâches qui lui sont confiées.



Caractéristiques qui contribuent à donner 
un sens au travail

• Autonomie: Pour que le travail ait un sens, il doit
permettre à l’individu qui l’exécute d’exercer ses
compétences et son jugement, de faire preuve de
créativité dans la résolution des problèmes et de pouvoir
exprimer ses opinions quant aux décisions qui le
concernent.



Caractéristiques qui contribuent à donner 
un sens au travail

• Occasions d’apprentissages et de développement: Un
travail qui a un sens ne fait pas que correspondre aux
intérêts professionnels d’un employé. Il lui permet de
développer ses compétences, de se perfectionner et de
s’épanouir.



Caractéristiques qui contribuent à donner 
un sens au travail

• Rectitude morale: Le travail a du sens lorsqu’il est réalisé
d’une façon responsable et moralement justifiable
autant sur le plan de l’exécution que des résultats.



Caractéristiques qui contribuent à donner 
un sens au travail

• Qualité des relations: Pour que le travail ait un sens, il doit être
réalisé dans un milieu qui stimule le développement de relations
professionnelles positives, de contacts intéressants, de bonnes
relations interpersonnelles et qui permet de développer une
complicité avec ses collègues, d’obtenir leur soutien et d’exercer
son influence au sein d’une équipe ou d’une organisation.



Caractéristiques qui contribuent à donner 
un sens au travail

• Reconnaissance: Avoir le respect et l’estime de ses
supérieurs et de ses collègues et être satisfait du soutien,
du salaire et des perspectives de promotion sont autant
de facettes de la reconnaissance en milieu de travail.



Influencer par sa personnalité



Si tu veux changer le monde, 
change-toi toi-même!

Êtes-vous plus du style « Les autres sont responsables de mon
malheur» (style Radio poubelle) ou « Je suis le principal responsable
de mon bonheur » (style La bonne nouvelle TVA)?



Assainir ou contaminer son milieu de travail:
une question de maturité et de responsabilité!

•« Ce ne sont pas les APTITUDES qui donnent 
de l’ALTITUDE mais les ATTITUDES » 



Connaissance de soi et leadership



Pourquoi est-ce important de bien se 
connaître pour influencer les autres?

• Un gestionnaire, un collègue, un employé… c’est d’abord et avant tout un être humain avec
ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, ses habiletés et ses maladresses, ses
connaissances et son manque d’information…

• Gérer comme on est, collaborer comme on est… implique de mieux se connaître, de
développer une perception juste et réaliste de soi, d’accepter d’être soi-même et de
composer avec ses différences, de faire le deuil de la perfection, d’accepter de ne pas tout
savoir et d’être en apprentissage continu.

• Plus une personne se connaît, plus elle sera ouverte face aux autres…



L’effet miroir

• Avez-vous déjà vécu avec une
personne peu consciente de ses
effets négatifs sur son entourage?

• Quels étaient les impacts de cette
situation, d’une part, sur cet
individu et d’autre part, sur son
environnement?



Incidences sur la personnalité de travailler avec 
des personnes dépendantes

• Est-ce possible que le fait de côtoyer au quotidien dans son
travail des personnes dépendantes puisse à la longue avoir des
incidences sur vos comportements?

• Est-ce possible que le fait de travailler en milieu des dépendances
génère chez les équipes de travail une dynamique relationnelle et
affective comportant des similitudes avec la dynamique
relationnelle et affective de la clientèle?



Le syndrome du caméléon
ou

le mimétisme comportemental

• Pour l’individu, ce syndrome se manifeste par le fait d’être en 
contact avec plusieurs personnes ayant un profil de personnalité 
similaire (dont une dynamique relationnelle et affective et des 
attitudes et des comportements particuliers) qui à la longue peut 
engendrer un mimétisme comportemental.



Des contagions…

Contagion physique

• Situation où la personne accumule
tellement de fatigue au travail
qu’elle n’a plus d’énergie pour
investir dans sa vie personnelle, de
couple et familiale.

Contagion comportementale

• Situation où la personne transpose
dans sa vie personnelle, de couple
et familiale les comportements
exigés dans son rôle de
gestionnaire.



Des contaminations

Contamination émotionnelle

• Situation où la personne ramène à
la maison des émotions négatives
vécues au travail au point de les
faire vivre à ses proches.

Contamination existentielle
• Situation où la personne vit un sentiment

d’aliénation au travail (vive déception,
aversion, hostilité, désabusement,
désappointement, etc.) au point que cela
a des répercussions négatives dans toute
les sphères de la vie de l’individu, pouvant
faire en sorte qu’il est négatif et peu
enthousiaste pour quoi que ce soit.



L’usure de compassion

• L’usure de compassion est un épuisement qui affecte les personnes qui
côtoient et accompagnent des gens dont l’histoire est marquée de
souffrances humaines. L’écoute jour après jour de récits
dramatiques épuise leur énergie vitale. Leur équilibre physique,
psychologique et émotionnel est perturbé. De plus, leur vision de
l’humanité et du sens de la vie sont remis en question.



Traumatisme transmis par
personne interposée

• C’est le traumatisme indirect causé par les récits entendus de la part
de clientèles traumatisées, récits où nous entendons à répétition des
descriptions détaillées de scènes perturbantes et traumatiques. Il se
produit quand les récits nous touchent d’une manière qui nous fait
subir un traumatisme indirect et qui rend difficile pour nous d’oublier
les images et expériences qu’on nous a décrites.



Connaissez-vous les
neurones miroirs?

• Des découvertes récentes en neuropsychologie mettent en évidence
que le fait d’être en contact empathique avec l’émotion d’autrui active
la même région neuronale que de vivre personnellement cette
émotion. L’émotion est donc reproduite de la même façon dans le
cerveau de l’observateur que dans celui de son vis-à-vis. Les
conséquences de cette activation répétée à long terme pourraient
expliquer en partie les traumatismes indirects mais la recherche doit
encore se poursuivre avant de conclure avec certitude sur ce plan.



Empathie, sympathie, compathie…

Un excès d’empathie qui 
conduit à la sympathie…

• Avec le contre-transfert, la sur-
identification aux personnes en détresse
et l’introjection du vécu des personnes
souffrantes, le seuil d’empathie engendre
la perte de ses frontières dans la relation
d’aide. Il y a alors peu ou pas de distance
entre l’intervenant et le client.

De l’empathie à la 
compathie…

• La « compathie » consiste à prendre
conscience de ce qu’éveille en nous le vécu
de détresse du client, de prendre du recul
sur son vécu personnel relativement à ce
type de situation afin de pouvoir se
centrer sur le vécu de l’autre sans
confondre avec ses affaires personnelles.



De l’estime de soi à la compassion

• Avant de se« connecter » avec les autres, il
faut d’abord être « connecté » avec soi…



Pour apprécier les autres, il faut s’aimer soi-même;
Pour connaître les autres et, d’une part, être 
conscient de ce qu’ils sont et vivent et, d’autre part, 
faire preuve de compassion, il faut bien se connaître 
et être conscient de ce que l’on vit soi-même; 
Pour aider les autres à mieux vivre, il faut soi-même 
prendre  soin de soi;  
Pour influencer les autres et insuffler l’espoir, il faut 
être porteur d’une vision et y croire pleinement…
Un véritable guide suit sa voie personnelle et 
accompagne les autres afin qu’ils puissent trouver 
leur propre voie personnelle… 



Être un agent de résilience pour assainir
son milieu de travail

• Il n’y a jamais de problèmes, seulement des solutions…
• Il n’y a jamais de contraintes, seulement des opportunités et des défis
• À défaut de sa mère, il est possible de téter sa grand-mère…
• Arrosez les fleurs plutôt que les mauvaises herbes
• Voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide

•TOUT EST UNE QUESTION DE COMMENT 
VOUS PERCEVEZ LES CHOSES



L’intelligence 
émotionnelle

• « L’intelligence émotionnelle
désigne la capacité d’être attentif
à ses propres émotions et à celles
des autres, de les distinguer les
unes des autres, et d’utiliser
l’information qu’elles véhiculent
pour orienter la pensée et
l’action ».

L’intelligence émotionnelle
serait complémentaire à
l’intelligence cognitive et l’une
permettrait de bonifier l’autre
mutuellement.



Comment nos aïeux 
désignaient autrefois 

l’intelligence 
émotionnelle?



La MATURITÉ 
lorsqu’elle était 
utilisée à bon 
escient…

La SAGESSE 
lorsqu’elle était 
utilisée avec brio et 
constance…
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L’intelligence émotionnelle, c’est…

• Savoir conserver son calme; contrôler ses impulsions;
• Concevoir la vie positivement;
• Faire preuve de flexibilité et d’adaptation; 
• Savoir bien s’affirmer;
• Avoir des habiletés de coopération et de solidarité;
• Gérer ses émotions et le stress;
• Développer la compathie et savoir tirer profit des différences;



L’intelligence émotionnelle, c’est…

• Apprendre à reconnaître l’information transmise par les émotions au sujet
de soi-même et d’autrui, à l’utiliser et à s’y fier;

• Tirer des enseignements de ses expériences émotionnelles et
relationnelles;

• Rechercher la critique d’un coach, d’un mentor ou de son environnement
organisationnel afin d’identifier ses façons de gérer ses émotions pour
pouvoir bonifier ses façons de faire à cet effet;

• Faire de l’introspection sur son cheminement personnel et social.



Influencer par son leadership



Parmi ces images, laquelle représente le mieux 
votre conception du leadership?



Les trois déterminants du leadership

Leader

Contexte
Collaborateur



Du courage au leadership…

Pierre 
Lavoie

Pierre De Coubertin

Mohandas Karanchand GandhiNelson 
Mandela

Barack Obama
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Qu’est-ce qu’un leader d’influence?

Ce qui distingue les leaders

d’influence des autres, c’est qu’ils

conduisent leurs propres

émotions et celles des autres dans

une direction positive.



Qu’est-ce qui distingue le 
leader d’exception des autres?

Leader



Quelles sont les caractéristiques des leaders qui 
parviennent à transformer leur organisation?

Inspirez le respect et l’admiration dans votre façon d’agir avec les autres.

Travaillez au bénéfice du groupe.

Parlez de l’avenir avec optimisme.

Manifestez de l’enthousiasme face à ce qui doit être accompli.

Exprimez une vision articulée du futur.

Invitez les autres à aborder les problèmes sous un angle différent.

Consacrez du temps pour aider à développer les forces de vos équipiers.



Être un leader coach!

• Un coach, c’est une personne engagée dans une relation
d’accompagnement orienté sur le développement de ses
collaborateurs (aide et habilitation) et qui exerce son
leadership en donnant à ses collaborateurs de plus
grands défis, davantage d’autonomie et de pouvoir.



Le gestionnaire 
coach … 

Un agent de 
changement!

Une personne qui inspire au point 
d’insuffler le désir de le suivre



Avoir du charisme : 
une question d’attitudes

• Enthousiasme (la passion, c’est contagieux)
• Curiosité (intérêt pour l’autre, engagé envers l’autre, sensible à l’autre, le 

reconnaître et le faire sentir important)
• Humilité (ouvert)
• Respect (règle d’or de la compassion)

↓

• Crédibilité



Les règles d’or de la compassion

• Toujours traiter les autres comme vous 
voudriez être traité…

• Ne faites pas à autrui ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fasse… 



La mobilisation



Qu’est-ce qui suscite la mobilisation du 
personnel au travail?

• Trouver un SENS à son travail, sentiment d’utilité, une mission, une cause, 
une contribution sociale…

• Sentiment d’autonomie et être responsabilisé

• Avoir la possibilité d’utiliser ses compétences et ses ressources

• S’actualiser, développer ses compétences, faire des apprentissages

• Travail en équipe, solidarité, synergie, entraide, climat de travail

• Sentiment d’appartenance



Mobiliser pour 
faire équipe

• Une équipe constitue un groupe de travail à rendement 
élevé, dont les membres agissent en interdépendance
et poursuivent des objectifs communs de rendement.

• Deux éléments essentiels:

• →l’interaction de chacune des personnes réunies 
avec une cible commune

• →l’interaction des membres entre eux

• Le groupe est différent de la somme des individus qui le 
composent…  

Le tout est plus grand que 
la somme de ses parties



La reconnaissance:
une pratique mobilisatrice



Reconnaissance et identité

• L’estime de soi est tributaire du regard que nous portons sur nous-mêmes et du
reflet que nous recevons des autres!

• Nous recevons ce que nous offrons… nous donnons ce que nous recevons…

• Ainsi, l’identité se construit à travers le regard que portent les autres sur nous et
surtout, par le regard perçu qu’ils renvoient sur nous-mêmes. Par l’intermédiaire du
travail, l’individu espère ainsi se faire confirmer qu’il est quelqu’un.

• La reconnaissance donne un sens à l’existence de l’individu.



Être reconnu comme un maillon de la chaîne

• La reconnaissance augmente la qualité de vie au travail et
améliore la productivité. La reconnaissance s’avère un fort levier
pour insuffler la motivation des personnes et la mobilisation des
équipes et détermine l’attitude fondamentale de l’individu à
l’égard des autres.



Pourquoi reconnaître?

• Influence l’attraction et la rétention du personnel .

• Agit sur l’engagement face à son travail, l’enthousiasme, l’humeur, l’esprit d’initiative, la
créativité, la présence et le rendement au travail, la loyauté.

• Marque de confiance à la base de la relation et de la coopération.

• Améliore le climat de travail et la qualité de vie au travail; donne une image positive de
l’organisation.

• Permet à l’employé d’accroître son sentiment de confiance et d’efficacité et son désir de
s’impliquer au sein de l’organisation.

• Contribue à la qualité du service offert par les employés.

• « L’absence de reconnaissance au travail peut être considérée comme un des facteurs de
risque le plus fortement associé à la détresse psychologique élevée au travail. »

(Brun, 2005)



Reconnaître quoi et comment?
Quatre grandes formes de reconnaissance

• La reconnaissance existentielle.

• La reconnaissance de la pratique au travail.

• La reconnaissance de l’investissement dans le travail.

• La reconnaissance des résultats.



Reconnaissance existentielle

• C’est reconnaître la valeur de la personne, c’est s’intéresser à la
personne, à ses qualités, à ses aptitudes, à son expertise, à ses
compétences distinctives.

• La reconnaissance existentielle s’exprime dans les relations
interpersonnelles, en face à face, et elle est à la base de toutes
les autres formes de reconnaissance.



Reconnaissance de la pratique au travail

• Ce type de reconnaissance porte sur la qualité du travail effectué,
la façon dont l’employé réalise ses tâches, l’ingéniosité déployé
(créativité et innovation) ou l’amélioration continue dans les
méthodes de travail, la relation ou le service offert aux clients, le
travail en équipe, etc.

• Cette reconnaissance doit être proportionnelle à l’effort investi
par l’employé.



Reconnaissance de l’investissement 
dans le travail

• Cette forme de reconnaissance est liée à l’engagement et à la
contribution de l’employé ou de l’équipe au processus de travail
quant aux efforts consentis, l’implication et l’énergie déployée
dans ses tâches (même si le résultat n’est pas toujours celui
attendu en raison de facteurs imprévus).



Reconnaissance des résultats

• Cette forme de reconnaissance porte principalement sur la
contribution du personnel à l’atteinte des objectifs stratégiques de
l’organisation. Il s’agit d’un jugement, d’une appréciation formulée à
l’endroit d’un individu ou d’une équipe concernant l’utilité, le
rendement, la productivité ou la performance en regard du travail
accompli.

• Elle est conditionnelle aux résultats et s’exprime une fois la tâche
accomplie.



Critères de qualité des pratiques de 
reconnaissance

• SINCÉRITÉ : authentique, empreinte de franchise et honnête.

• RÉACTIVITÉ:  exprimée le plus tôt possible après le comportement qui fait l’objet de la 
reconnaissance.

• PROXIMITÉ HIÉRARCHIQUE

• VARIABILITÉ : diversité des formes et des pratiques de la reconnaissance.

• PERSONNALISATION : adaptée aux caractéristiques et aux valeurs de la personne.

• LÉGITIMITÉ : crédible et significative.

• SPÉCIFICITÉ : formuler le plus précisément possible en soulignant un effort ou une 
contribution.

• COHÉRENCE : en lien avec les objectifs et les priorités de l’organisation.



La reconnaissance: 
un défi et un investissement…

• Puisque la reconnaissance au travail doit s’exprimer au quotidien et nécessite d’être présent 
auprès de son équipe et de ses employés, de s’intéresser à ce qu’ils font, de poser des 
questions pour mieux comprendre leur travail…

• « Un des grands défis des organisations est d’augmenter le temps de présence des 
gestionnaires auprès des employés. » 

• Le manager n’a pas de temps à vous consacrer… alors que le leader a du temps pour vous…



Des personnes toniques 
pour dissiper les énergies négatives

des personnes toxiques

• Bien qu’il est aussi important d’intervenir pour encadrer les
personnes toxiques dans les organisations, en mettant trop
d’emphase sur ces personnalités difficiles, le risque est d’oublier
de souligner et d’investir auprès des personnes toniques et de
contribuer à les démobiliser ou même pire, adopter une telle
indifférence envers eux qu’elles sont susceptibles de devenir
toxique…



Donner et recevoir…

•Il reste toujours un peu de parfum dans les 
mains de celui qui donne des roses…
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