
 
 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

L’analyse du travail.  

 A. Le cadre théorique de l’analyse du travail.  

 1. Trois notions essentielles : l’agent, la tâche et l’activité. 

Selon Leplat, c’est une méthode conçue pour rendre compte des conduites de travail et en 

expliquer les mécanismes qui les sous-tendent. (1986) 

Selon Goguelin, c’est une décomposition séquentielle du travail pour en discerner les éléments 

successifs et leur rapports. Le but est d’arriver à restituer un schéma d’ensemble. (1998)  

Cadre théorique (Leplat) 

• 3 notions essentielles : 

- l’agent, (salarié opérateur, cadre, ouvrier, acteur…) 

- la tâche prescrite : ce qui doit être fait (but, conditions déterminées).  

C’est l’état initial vers état final 

- l’activité 

 

 

Il y a des méthodes d’analyse du travail qui vont plus s’intéresser à l’agent et d’autres plus 

à la tâche car il faut que la tâche corresponde le plus possible à l’agent.  

L’activité provoque en retour un effet sur l’agent (fatigue, satisfaction,…) et cela permet de 

développer des compétences qu’elles soient positives ou négatives. Il y a toujours des effets 

divers.  

L’activité à aussi un retour sur la tâche prescrite. Elle peut évoluer selon les résultats.  

Analyser le travail.  
Analyser les relations dynamiques entre ces trois notions.  

Activité = f(Tâche)  

Activité = f(T, S) 

Activité = f(Sujet)  

Il y a différents points de vue dans l’analyse du travail. L’activité peut être considérée 

fortement à travers le point de vue de l’agent ou de la tâche prescrite donnée par l’organisation.  

Travail =/= activité 



 

C’est une formulation à l’intention de celui qui va exécuter le travail.  

Si l’activité est une fonction de la tâche, on va essayer d’estimer l’écart entre ce qu’on 

fait et ce qu’on est censé faire.  

Si l’activité est une fonction du sujet, l’activité dépend des capacités du sujet. Si 

l’individu n’arrive pas à faire le travail c’est qu’elle n’a pas les compétences, les aptitudes, les 

connaissances, etc. 

2. L’analyse de l’activité à travers l’analyse des tâches. Selon 

Leplat, l’activité est un enchainement de tâche :  

- tâche à réaliser pour le concepteur : ensemble des buts, moyens, consignes, procédures 

données par les prescripteurs pour le concepteur 

- tâche prescrite par l’organisateur/prescripteur, 

- tâche prescrite pour l’agent : aspect formel et officiel du travail. C’est ce que l’on doit 

faire 

- tâche redéfinie : c’est le travail que l’on pense faire. On va se représenter, s’approprier, la 

tâche à effectuer et redéfinir les prescriptions selon ses connaissances, son expertises, ses 

stratégies pour se préserver dans le travail ou bien se faire voir. Cela dépend aussi de 

l’adhésion aux consignes qui pourrait peser sur la redéfinition de la tâche. Ce n’est pas que 

du domaine de la cognition. Elle dépend également de la charge mentale.  

- tâche actualisée : il va falloir adapter la tâche aux conditions réelles dans laquelle on doit 

la réaliser et faire face aux spécificités imprévues. C’est le travail que l’on devrait faire. 

- tâche réalisée ou effective : c’est l’exécution de la tâche pour atteindre le but.  

- tâche réalisée pour l’agent (auto-contrôle) : on pense avoir finir la tâche mais elle peut 

être revu par l’analyste. 

- tâche réalisée pour l’analyste (contrôle) : tâche achevée.  

Certains de ces aspects sont observables et d’autres moins.  

Schéma Karnas, 1996.  



 

 

Il y a un couplage entre l’attente des exigences de l’organisation et l’attente des exigences 

de l’opérateur. Mais il peut y avoir des aléas et il faut donc changer des processus dans 

l’organisation du travail. Elles peuvent aussi se répercuter sur l’organisateur. • Deux facteurs 

intéressants :  

- contraintes pour le système externes (ambiance, organisation, technologie, tâches…) 

- contraintes individuelles internes qui peuvent être hors travail (cognitives, sociales, 

styles…) 

B. Les objectifs de l’analyse du travail.  

1. Les domaines d’exploitation de l’analyse du travail 1. 

Simplification du travail 

- réduire les sur-consommation : aider à une meilleure exécution du travail sans atteindre la 

santé mentale de l’individu  

- améliorer les conditions de travail : rendre le travail plus sécurisé 

2. Analyse de la valeur  

- satisfaire les besoins du client à coût constant : qu’est-ce qui est le plus important pour la 

clientèle  



 

- analyse de la façon dont les caractéristiques d’un objet sont obtenues :  

- dans l’activité du professionnel qu’est-ce qui rapporte en terme de satisfaction de la clientèle 

?  

- développer les phases intéressantes et pourquoi pas supprimer celles qui ne le sont pas 

(peut entrainer une suppression de poste)  

- comment modifier le travail pour développer le plus possible ce qui est important pour la 

clientèle ?  

3. La sélection et l’orientation  

- mise en évidence des pré-requis pour réaliser les tâches ou les missions  

- chercher une meilleure adéquation du travail avec les capacités de celui qui va les exécuter  

- on cherche les compétences cognitives, sociales, etc. idéales pour le travail  

- en mettant à jour les compétences on s’engage à la réussite dans l’accomplissement de la 

tâche 4. Augmenter la motivation au travail. 

- étude de la structuration du travail  

- quelles sont les dimensions, les facteurs qui ont une influence sur la motivation, la 

satisfaction du travail ? 

- idée de précision des tâches à réaliser, sont-elles atteignables ? 

- autonomie, feed-back, variétés des compétences… 5. Qualification du travail et 

appréciation du personnel.  

- attribution d’une valeur au travail par référence à tous les postes de l’entreprise (hiérarchie 

des salaires ou déboucher sur des modes dévaluation de la performance) 

- définition et évaluation de la performance  

6. Formation  

- savoir, savoir-faire, savoir-être 

- le formateur doit avoir une bonne connaissance du travail pour la transmettre aux autres.  

Aboutissement de l’analyse du travail.  

Document type en 8 rubriques : décrire ce qu’est une profession ou une tâche  

- identification  

- objectifs précis  

- les tâches prescrites ou les activités  

- la responsabilité du titulaire  

- les relations avec d’autres personnes  

- les conditions physiques du travail  

- les conditions de rémunération et de promotion - compétences et qualités sociales 

requises  

C. Les étapes de l’analyse du travail. Stade de description :  

- fixation des objectifs (quelle est la demande ?) : on n’analyse pas un travail sans avoir 

d’objectifs à la base.  



 

- réunion des informations : faire un tri en fonction des informations les plus importantes en 

rapport avec l’objectif  

- organisation des informations  

Stade d’exploitation : 

- recherche de solutions : toujours proposées en accord avec les membres de l’entreprise qui 

ont fait la demande. Il faut contrôler les résultats.  

- la décision 

- l’application et le contrôle  

D. Les techniques d’analyse.  

1. Les techniques documentaires (analyse de la tâche)  

• Les documents relatifs à l’organisation générale du travail.  

- Certains sont plutôt centré sur la tâche prescrite, d’autres sur l’agent… - C’est un 

moyen d’atteindre le travail prescrit, ce qui doit être fait. 

• Documents relatifs aux caractéristiques techniques. - 
Comment a été construite la chaîne de montage ?  

- Description des exigences ou des conditions d’utilisation 

2. Les techniques standardisées d’analyse de poste Le PAQ 

(Position Analysis Questionnaire) de Mc Cornick (1998)  

- porte en grande partie sur les tâches et n’est pas aussi fortement portée sur les attitudes 

comme Fleishman  

- Mc Cornick donne la description de 536 postes.  

- Techniques qui sont là pour aider à décrire les postes de travail d’une manière qui soit 

comparable d’un poste à l’autre.  

- Le PAQ est une méthode un peu à l’abandon car elle n’est plus vraiment vendu. Elle est 

considérée comme ces méthodes qui sont lourdes à mettre en place et coûteuse. 

- Cette méthode a été développée aux USA et qui tente de décrire les emplois de manière 

exhaustive en 5 catégories :  

- décision, communication, activité sociales 

- activités qualifiées, est-ce un travail qui demande du contrôle ou de la supervision ?  

- activités physiques : y-at-il des facteurs de risques ? 

- Utilisation d’équipement ou de véhicules : est-ce qu’il y a un port de vêtement particulier, par 

exemple. 

- Les types d’informations : quels sont les types de processus mentaux ? Quel est le degré de 

vigilance de l’individu dans ce travail ?  

- C’est un outil standardisées des dimensions de travail qui permet d’avoir la vision la plus 

exhaustive de ce qui est demandé et exigé dans un travail. 

Le questionnaire de Fleishman, (F-JAS) :  

- beaucoup plus orienté sur le recrutement au sein d’une organisation 



 

- description des aptitudes, des capacités cognitives, sensorielles, physiques et 

psychomotrices 

- description des compétences sociales 

- proposer à des experts du travail des aptitudes psycho-motrices voire même des compétences 

sociales si le poste en a besoin. 

- donner une note entre 1 et 7 à une aptitude - (Voir TD1 renforcement travail) 

3. Les techniques à base d’observation  

Possibilité d’appréhender l’activité du travail car on va essayer en condition réelle comment se 

déroule l’exécution du travail au jour le jour, au moment où on va l’observer.  

Ce n’est pas propre à la psychologie du travail, elles peuvent être utilisées dans d’autres 

domaines. 

- Dans l’observation participante ou auto-observation 

- aussi un peu tombé dans l’oubli, 

- plutôt utilisé dans le secteur des sciences humaines mais aussi en psychologie,  

- s’intégrer dans un groupe de travail à la fois sous l’angle du travail individuel et sous 

l’angle collectif et observer comment les uns et les autres se comportent. 

• La nuance des deux termes : 

- Dans la technique participante : 

- on ne participe pas forcément à la tâche. 

- Dans l’auto-observation,  

- on n’est pas seulement présent mais on applique à nous-même cette situation de travail.  

- cela consiste à apprendre le travail et en plus d’observer, on va participer.  

- Dans l’observation indirecte, 

- consiste à ne pas être présent lors de l’activité mais à demander à des salariés de remplir 

des cahiers de bord où ils notent à quelle heure ils ont commencé la tâche, s’il y a eu des 

problèmes, etc.  

- il faut une connaissance préalable du travail pour permettre aux individus de remplir les 

cases à cocher dans la fiche de postes, 

- il n’y a jamais une seule méthode utilisée dans l’analyse du travail. - Dans l’observation 

directe et systématique :  

- c’est une étude des traces de travail, dans le cadre d’une recherche avec un but bien 

précis car il faut construire une grille d’observation, 

- elle est faite en fonction d’hypothèses, 

- l’observation systématique de quelqu’un qui travail va nous permettre de coter 

rigoureusement à ce qu’il est en train de faire, 

- le plus rigoureux serait de filmer le moment car quand on observe quelqu’un on peut se 

tromper, oublier, des choses lors de la mise en place de la grille, 

- on peut s’intéresser aux cycles de conduite dans cette analyse du travail,  

- on peut aussi s’intéresser à la façon dont l’individu prend de l’information dans son 

environnement de travail,  



 

- on a recourt à des dispositifs permettant de savoir où l’individu pose son regard dans son 

environnement pour mieux connaître le regard sur la zone de travail.  

4. Les techniques à base de verbalisation  

a) Les types de verbalisations 

Verbalisations spontanées, interruptives, simultanées, consécutives 

La compréhension des activées de travail ne sont pas toutes atteignables par la 

verbalisation.  

Quelles sont les taches qu’on peut atteindre avec cette verbalisation ? Certaines personnes 

sont incapables de verbaliser les enchainements qu’ils ont fait pour réaliser une tâche alors qu’ils 

l’a font tous les jours et très bien.  

- Verbalisation spontanée :  

- l’observateur va pouvoir observer des comportements chez l’individu (plus de plaintes 

que d’habitude, ou moins justement à cause de la présence du psychologue.) 

- La verbalisation interruptive,  

- l’individu change un mode opératoire et on lui pose la question du pourquoi il a fait 

comme ça  

- La verbalisation simultanée :  

- raisonner à voix haute pendant qu’il agit. Pendant 15 minutes du travail, on demande à 

l’individu de verbaliser ce qu’il est en train de faire. Cela peut nous apporter des 

observations sur les méthodes opératoires, les prises de risques, qui permettent 

d’atteindre les différents modes de raisonnement - La verbalisation consécutive :  

- idée qu’on observe un moment précis du travail de l’individu et on va lui montrer ce 

même moment et on s’intéresse à la façon dont l’individu va commenter sa conduite.  

- on peut lui montrer cela sous forme de vidéo, d’explication orale de l’acte, etc.  

- on va la confronter à des données de son travail.  

b) L’entretien semi-directif individuel ou de groupe 

Il peut être plus ou moins ouvert, avec des thèmes à aborder. Cela sous entend donc qu’on 

attend des verbalisations précises  

- Question : QQOQCCP (CQQCOQP) 

« Qui ? » — « Quoi? » — « Où? » — « Quand? » — « Comment? » — « Combien? » — « Pourquoi? » 

Savoir quelles questions on va poser. 

c) Les techniques des incident critiques de Flanagan.  

« La méthode des incidents critiques est une technique qualitative d'interview qui facilite 

l’étude d’événements significatifs (incidents, processus, ou questions) identifiés par la personne 

impliquée dans ces évènements, la façon avec laquelle ils sont gérés, et les effets en termes 

d'affects perçus. L'objectif est de mieux comprendre l'incident du point de vue de l'individu, en 

tenant compte des éléments cognitifs, affectifs et comportementaux » (Wikipédia, définition de 

Chell, 1998) 

- Flanagan est un psychologue scandalisé par la façon de faire par les recruteurs des aviateurs 

de l’armée de l’air.  



 

- les erreurs des élèves pilotes étaient jugées sur le manque de compétence, de vigilance, et de 

motivation. 

- souvent, il s’apercevait que c’était trop vague et il voulait atteindre les raisons des erreurs en 

essayant de pouvoir décrire ces moments, c’est-à-dire, les réussites ou les échecs importants.  

- il veut la description la plus objective du travail.  

- pister par des techniques de verbalisations des incidents en décrivant ce qu’il s’est passé et non 

interprété ou juger.  

- il veut que l’interviewé rende compte de cette situation de travail, cela suppose un protocole 

assez stricte de cet entretien en trouvant le but principal de cette activité  

- il faut spécifier ce que l’on cherche pour pouvoir poser des questions qui soient en lien avec ce 

but.  

Ainsi, avant de recueillir des données, Flanagan suggère de rendre explicite les éléments 

suivants : 

1. Les situations observées : cette consigne doit inclure des informations concernant le lieu, 

les personnes, les conditions et les activités. 

2. La pertinence de l'objectif général : dans cette étape, il faut décider si le comportement 

spécifique est pertinent pour l'objectif général de l'activité. 

3. L’effet de l’incident critique sur l'objectif général: l’observateur doit encore tenir compte 

de l’importance de l’effet de l’incident observé sur l’objectif général. L'effet peut être exprimé en 

termes de contributions positifs ou négatives. 

4. Les observateurs: un ensemble d’instructions supplémentaires fait référence à la sélection 

et la formation des observateurs qui doivent établir et rapporter les jugements définis dans les 

étapes ci-dessus. 

(Wikipédia) 

Il y a deux grandes questions : 

- une sur un incident critique positif 

- sur un incident critique négatif  

- atteindre le chiffre d’affaire des commerciaux à la fin du mois.  

- on va travailler sur les incidents critiques s’il les dépasse ou au contraire est en dessous.  

- on n’interroge pas celui qui fait le travail mais celui qui observe le travail (client, collègue, etc…) 

car celui qui fait le travail peu biaiser son jugement et na pas rester dans la rationalité.  

- « Pensez à un de vos subordonné qui a fait quelque chose de bien pour… Qu’est-ce qu’il a fait 

? » quelles ont été les stratégies pour gagner du temps ?  

- C’est un entretien qui porte sur l’activité de travail.  

- Même question avec une situation négative si ça n’a pas été atteint. 

- On veut savoir exactement la situation et que faut-il changer dans le système si ce n’est pas 

l’individu. 

d) La technique de la« Grille de répertoire de Kelly »  

- mise à jour des cartes mentales des individus  

- étude des réseaux de relation entre éléments et construits - les construits sont la façon dont on 

caractérise les gens.  

- « élicitation » des construits par triangulation, confrontation de 3 éléments  

- présentation d’une grille croisant tous les éléments avec tous les construits  

- les sujets indiquent dans quelle mesure chaque construit caractérise ou non chaque élément  



 

Etude des compétences d’une équipe de commerciaux (exemple) 

• Eléments : les 6 commerciaux  

• A, B, C, D, E, F 

• Procédure d’élicitation par triangulation 

• A, B, C ;  A, C, D  

• « Quels sont les deux commerciaux qui ont une ou des compétences différentes 

du troisième ? Laquelle ? Lesquelles ? » 

• Production de construits : savoir gérer, savoir négocier, savoir résister au 

stress…  

 



 

e) La méthode de « l’instruction au Sosie », l’auto-confrontation croisée de 

Clot (1995) 

C’est nous qui faisons le SOSI (psychologue), il faut poser les bonnes questions et il faut 

avoir une bonne empathie.  

- Consigne : 

- « Vous imaginez quelqu’un qui vous ressemble absolument ; que devez-vous lui dire 

pour qu’il puisse prendre votre place sans que la personne ne devine la substitution? » 

- Autre exemple d’internet : 

- « Tu vas voir ton chef hiérarchique pour lui présenter le projet X et lui demander de « 

financer » ta participation à cette communauté de projet pendant 6 semaines (heures 

supérieure ou décharge horaire). Mais c’est moi qui te remplace et tu me dis comment 

faire pour que je sois ton parfait sosie. » 

- L’interviewé joue le rôle d’instructeur.  

- Cette instruction se fait sur toute la vie de l’entreprise.  

- Il va nous parler de tout le cheminement, sur les formes de relations sociales dans 

l’entreprise.  

- Détaillé de comment il se comporte avec les autres.  

- On a ses ressenti, ses recettes de réussite, cette combinaison permet d’atteindre 

l’activité. - C’est une sorte d’introspection professionnelle. Auto-confrontation de Clot :  

- on filme la personne dans son activité de travail et on lui met la vidéo puis il la 

commente - cela permet de mettre à jour l’expérience individuel Faire une auto-

confrontation croisée :  

- mettre au coté de la personne un collègue qui peut être plus expérimenté ou novice et 

les laisser discuter pour voir un débat s’instaurer.  

- transfert de connaissances  

f) L’entretien d’explicitation de Vermersch, 1994 But : 

- favoriser, aider, sollicite la mise en mots descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée 

- mettre le sujet en évocation 

- entretien qui peut être centré sur la travail,  

- essayer d’avoir une méthode d’entretien qui permet de faire venir la conscience des stratégies 

de travail car parfois, on ne sait pas forcément les décrire  

- on peut aussi ne pas en avoir forcément conscience car elles sont automatisées Exemple : 

activité unique comme clipper un pare-brise sur une voiture sans jamais avoir de problème.  

Comment fait-il pour réussir le geste à chaque fois sans avoir besoin d’arrêter la chaîne car il ne 

fait jamais d’erreurs.  

- On va faire décrire très précisément la situation en le plongeant, par certains dispositifs 

d’entretien, dans cette situation de travail pour qu’il sente les aspects contextuels afin de les 

décrire le plus justement possible sans interprétation.  



 

Il faut être en évocation : 

- c’est être pour le sujet, plus présent à la situation passée qu’à la situation présente - Questions 

sur les aspects descriptifs de son action : 

- « Par quoi as-tu commencé ? » « Qu’as-tu fais ensuite ? » « Comment savais-tu que c’était 

terminé ? » 

- Détail des actions et des enchainements, 

- Vu, entendu, senti, 

- Localisation de l’action et organisation temporelle  

5. L’usage de la méthode expérimentale. Objet de recherche et 

instrument au service d’interventions diverses 

- production de connaissances et orientation d’actions en vue de la transformation du travail.  

- Exemple :  

- Chaîne de travail où il faut couper des canards qui sortent du frigo. 

- Canard gelé, faut-il revoir la température du frigo pour la coupe soit moins compliqué ? 

- Température, temps pour finir l’action… 

- Léger déplacement sur la gauche pour finir le geste de découpe suffit-il à diminuer une 

souffrance ? 

E. Conclusion.  

Avenir de l’analyse du travail 

- le remplacement des êtres humains… et l’intervention de l’être humain pour réparer et 

reprendre la main si défaillance de la machine. 

- analyser le travail d’invention, de création et de décision, 

- utiliser la méthode dans le cadre d’une activité de travail très variable dans l’usage de ses 

moyens et dans le choix et la réalisation de ses but.   



 

Motivation au travail et organisation du travail.  

Introduction  

• Une préoccupation des dirigeants ?  

- Souvent, beaucoup d’entreprises ont des dispositifs technologiques identiques, un 

personnel avec les mêmes compétences.  

- En terme d’engagement au travail c’est avec la motivation qu’on va pouvoir faire la 

différence.  

• Une caractéristique des personnes ? 

- C’est ce que l’on cherche à travers des personnes motivées. 

• Peut-on adapter l’organisation du travail à l’homme afin de le motiver  

- Ce sont des exemples sur la façon de faire pour motiver les gens au travail.  

- Il faut être respectueux d’une possibilité de développement au travail, d’un certain 

accomplissement.  

- Ce n’est pas juste une activité pour satisfaire d’autres besoins en dehors du travail sinon 

cela ne va pas permettre à la personne de garder un bon état de santé mental. 

• De l’OST au productivisme réactif  

- Il y a eu des théories très simples comme le fait de dire que si les gens sont dynamiques 

c’est à cause de l’appât du gain  

• Le « Job Design » comme ressource de la motivation au travail - C’est un régime de travail. 

- Grâce à une conception de l'emploi, les organisations cherchent à augmenter les niveaux 

de productivité en offrant des récompenses non monétaires comme une plus grande 

satisfaction d'un sentiment d'accomplissement personnel à relever le défi et la 

responsabilité accrue de l'un de l'œuvre .  

1) Définitions 

• Motivation :  

« La motivation au travail se définir comme un processus qui active, oriente, dynamise et 

maintient le comportement des individus vers la réalisation d’objectifs attendus. » Roussel — 1996 

« Être motivé, c’est avoir un objectif, décider de faire un effort pour l’atteindre et persévérer 

dans cet effort jusqu’à ce que le but soit atteint. » Levy-Leboyer — 2000 

La définition de Roussel reste plus dynamique mais moins cognitive que celle de 

LevyLeboyer. C’est une évaluation qui se fait en amont du projet, pour décider des actes à mettre 

en place pour arriver au but. La motivation peut donc être vu dans des aspects très cognitifs.  

• L’organisation du travail : 

« Cela consiste à diviser le travail, à le répartir entre les individus tout en coordonnant les 

différentes tâches pour aboutir à un produit ou un service. » Sarnia — 2007 - Répartir des 

tâches et des sous tâches prescrites et les diviser. 

• L’organisation où l’on travaille : 



 

« Regroupement d’hommes et de femmes, ordonné selon une rationalité afin de réaliser 

des objectifs plus ou moins partagés, et caractérisé  par une division du travail, du pouvoir et des 

responsabilités. » Brangier, Louche, Lancry — 2004 

- Notre vie est jalonnée par les organisations.  

- Ce regroupement est une solution à l’action collective. Quand on ne peut pas réaliser les 

choses seul, on peut le faire à travers des organisations.  

- Il n’est pas toujours simple de définir une organisation car, par exemple, la faculté n’est 

pas un endroit où on travaille mais où l’on étudie. Les auteurs ne sont pas d’accord sur 

ce terme, l’organisation n’est pas un organisme où tout le monde atteint en totale 

harmonie un objectif car il peut y avoir des objectifs différents et ce qui peut créer des 

conflits d’objectifs plus ou moins forts.  

2. La motivation dans l’organisation scientifique du travail. (OST) 

• Frederick Winslow Taylor, 1856 – 1915 

Dans cette organisation, l’ouvrier n’est pas quelqu’un qui ne fait que travailler, il y a une certaine 

paresse qu’il faut stopper.  

- Pourchasse la flânerie sous toutes ces formes  

- Trois principes organisationnels  

- une division du travail à la fois horizontale et verticale  

- un transfert de tous les savoirs et de toutes les compétences  

- division verticale du travail : soit répartir fermement les responsabilités 

entre ceux (ingénieurs et direction) qui déterminent les règles selon 

lesquelles le travail doit être fait et ceux (ouvriers) qui doivent désormais se 

consacrer à leur stricte exécution. 

- division horizontale du travail : soit répartir clairement les tâches entre 

ateliers, et entre postes de travail avec des limites précises 

- une rationalisation des tâches  

- essayer de les rendre moins monotones et moins répétitives  

- une rétribution de l’effet personnel 

- la motivation au travail est purement pécuniaire.  

- le travail en lui-même est fait mais uniquement dans le but de toucher de 

l’argent 

2. 1. Des gains pour consommer : le Fordisme.  

• Henry Ford,1863 —1947 

- Recherche un cercle vertueux de production de masse / consommation de masse  

- Amélioration du Taylorisme par la chaîne de convoyage 

- Contrôle du rythme de production des ouvriers - l’ouvrier doit être le plus productif 

possible.  

- Il faut supprimer un certain gaspillage des ressources en évitant la flânerie et la 

paresse des ouvriers  

- Organisation en ligne permettant de supprimer la manutention et les temps morts. 

- le travail à la chaîne impose un certain rythme à l’ouvrier 



 

- on va tenter de supprimer certains déplacements de l’ouvrier pour transmettre leur 

production  

• Le fordisme désigne le “compromis économique et social vertueux” permis par les résultats de 

cette mise en œuvre : les forts gains de productivité peuvent en partie être attribués aux 

travailleurs concernés, contribuant à la très forte croissance économique qui, en retour, 

soutient la productivité. 

• Henry Ford était plus large dans sa conception de la consommation et de la production car il 

voulait entrainer un cercle vertueux de production de masse pour une consommation de 

masse. Pour cela, il redistribuait une partie de ses bénéfices à ses ouvriers, de ce fait, ils  

étaient mieux payé que les ouvriers des autres usines. Comme le salaire est plus élevé, les 

ouvriers consomment plus. Le fait de faire des gens des consommateurs les amèneront à être 

plus motivé au travail.  

3. L’effet Hawthorne et l’école des relations humaines. 

• Effet Hawthorne, Mayo — 1933 

La productivité des salariés dépend plus de la considération que de tel ou tel élément 

concret de leurs conditions de travail. Trois explications : 

- réaction positive à l’intérêt que l’on porte au salarié  

- valorisation de soi au travers du regard d’autrui 

- dynamique de groupe 

- leadership 

Rappel de l’expérience : 

• C’est une étude des conditions de travail. Ici, on va observer l’éclairage et son impact sur la 

productivité.  

• Peu importe la modification dans le room test, les gens travaillaient mieux. Par entretien et 

observation, on observe que cette entrain à produire n’était pas relié aux conditions de travail 

ou aux primes.  

• Il y plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur la motivation au travail comme être dans une 

situation différente de la situation habituelle, ici le fait d’être observé.  

• Ce lien plus chaleureux entre les ouvriers et les hiérarchiques créent des liens d’écoutent et de 

reconnaissance et peut aussi favoriser la production. La découverte qu’au coté d’une 

organisation formelle du travail il y a une organisation informelle. 

- L’organisation formelle c’est la division des tâches qu’élabore la direction ou les 

membres de l’entreprise chargés de cette mission. Elle est indispensable à la réalisation 

des objectifs.  

- L’organisation informelle n’est pas prescrite pas des documents officiels et est en 

contradiction avec l’organisation formelle bien qu’elles s’accordent et qu’elle en assure la 

maintenance.  

« L’ouvrier n’est pas seulement qu’une main, il est aussi un coeur. » 

Crozier — 1964 

• L’école des relations humaines  

- l’entretien de recherches et thérapeutique  

- dynamique des groupes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9


 

- expliquer par l’expérience les comportements en société 

- leadership  

- satisfaction des besoins - lesquels ?  

• C’est un approche très actuelle mais aussi très critiquable car elle ne se centre qu’au niveau 

de la sphère sociale. Il n’y aurait pas besoin, selon cette approche, de s’attarder sur la 

souffrance de l’individu car être à écoute serait suffisant.  

4. L’approche socio-technique. 

C’est une approche née au Royaume-Unis en 1946. Elle est très actuelle mais aussi très 

critiquable car elle ne se centre qu’au niveau de la sphère sociale. Il n’y aurait pas besoin, selon 

cette approche, de s’attarder sur la souffrance de l’individu car être à l’écoute serait suffisant. 

• L’interaction technique et social : comment ces deux systèmes s’emboitent ?  

• Ce sont deux systèmes ouverts, ils sont soumis à des influences extérieures de 

l’environnement dans lequel ils se trouvent.  

• Une organisation est est constituée de deux systèmes ouverts indissociables : Trist et Emery 

du Tavistock Institute  

- la technique (procédures, moyens, outils, etc.) 

- Le social 

• Réaction à l’école des relations humaines : une « one best way » sociale ?  

• « meilleure façon de produire »  

4. 1. Etude expérimentale. - A l’origine de 

l’analyse socio-technique  

- Trist et Blamforth — 1956 

- Etude sur l’extraction du charbon dans les mines 

- C’est à travers des observations quasi expérimentales qu’ils ont pu faire des 

observations.  

- On a pu comparer des groupes de mineures qui n’étaient pas soumis aux mêmes 

techniques technologiques. 

- 3 opérations : 

- abbatage du charbon 

- chargement et transport  

- préparation de la galerie  

- Avant l’étude, c’était une préparation plutôt artisanale. Il y avait des groupes de 

mineures qui avaient une grande liberté de faire et ce sont eux qui choisissaient ce 

qu’ils allaient faire.  

- Le rapport avec la hiérarchie était relatif à la capacité de charbon qu’ils allaient 

remonter et les mineurs étaient payés par rapport à la capacité des tonnages. 

- Les théories de Taylor vont être appliquées ici, les choses vont être standardisées 

avec des machines et une division horizontale du travail avec des personnes qui vont 

toujours faire le même type d’activité (10/20/3 personnes) 

- G1—10 personnes : forer, couper, dégager et placer des supports, dégager la 

machine, mettre à feu les explosifs. 



 

- G2—20 personnes : charger le charbon dans le système de transfert 

- G3—3 personnes : préparation de la galerie  

- Cette méthode est dû à la réinsertion d’une nouvelle technologie. Elle brise la 

polyvalence, la sociabilité et l’égalité de traitement.  

- Les gens sont formés différemment, payés différemment et cela entraine des tensions 

ainsi qu’une différenciation sociale très fortes entre les membres des trois équipes - 
La solidarité s’arrête aux limites des groupes de travail.  

- L’absentéisme et le rejet de la responsabilité sur les autres équipe se fait voir. 

- Les auteurs découvrent que dans un autre puit, où il y a 41 personnes repartis en 3 

équipes semi-autonome, on a laissé la possibilité de s’auto-organiser autour des trois 

activités. Tout le monde n’était pas forcément interchangeable mais dans  

l’organisation des activités ou c’était possible, des rotations étaient faites. C’est une 

possibilité de délibérer sur les organisations du travail. 

Organisation taylorienne VS organisation semi autonome  

Conclusions : 

• Dans les équipes à 41 mineurs en équipe semi-autonome, on observe qu’il y a une meilleure 

productivité et bien-être au travail 

• L’organisation social du travail peut faire l’objet de choix au sein du système technique choisi : 

pas « one best way »  

• Interactions des deux sous-systèmes ouvert (adaptation à l’environnement) 

• Prise en compte du travailleur comme une ressource à développer.  

5. Productivisme réactif.  

• Avènement du productivisme réactif,  Askénazy, 2004.  

• Le productivisme réactif s’est observée au Japon, dans les usines Toyota et n’est pas parti de 

rien mais d’une certaine façon de faire. Ces nouvelles organisations du travail voulaient une 

meilleure satisfaction de la clientèle et de la demande. On n’impose plus un standard mais une 

multitude de choix. Le but étant de faire une production de masse pour que chaque utilisateur 

se sente unique. C’est une adaptabilité de la production. 

• Cette adaptation de l’environnement, de flexibilité, de souplesse de l’organisation veut aussi 

que cette nouvelle forme de production aille vers cette idée d’enrichissement du travail. Pour 

cela, il faut que non seulement les ouvriers soient plus motivés mais aussi les clients, les 

membres de la hiérarchie… 

• La production plus juste est cette idée qu’il ne devrait plus avoir de stock et avoir les délais les 

plus cours pour livrer la marchandise. C’est en aval de la production qu’on va voir comment on 

va produire. Le flot de demandes va déterminer la tension de production sur toute la chaîne de 

commande qui va de la production à la livraison. La production est tirée par la demande de la 

clientèle.  

• C’est encore un moyen de motivation incertain suite à cette tension temporelle permanente.  

 

 

 



 

Théorie de l’auto-détermination.  

Il y a des besoins à satisfaire au travail 

Exemple : Pourquoi venez-vous à ce cours ?  

- Je viens parce que je m’oblige à venir et je me mets « la pression » pour aller à ce 

cours. a. Introduction Théories de la motivation au travail exposées en première année de 

licence : 

- Hackman et Oldman (1980), Herberg (1966) et McClelland (1964) 

- Paradigme des besoins  

- Vroom (1964) 

- Paradigme des choix cognitifs 

- Locke et Latham (1984)  

- Paradigme de l’auto-régulation 

• La motivation au travail peut se définir comme un processus qui active, oriente, dynamise et 

maintient le comportement des individus vers la réalisation d’objectifs attendus. Roussel, 2000)  

• L’intensité de la motivation n’est pas tout…  

• Prendre plaisir à être la « cause » des évènement (Nuttin, 1985)  

• Motivation à produire <—> Motivation à se développer  

• Travail productif <—> Travail sur soi-même  

• Processus de subjectivation (Dejours, 2001) 

• Il y cette possibilité de trouver du plaisir au travail car on se sent acteur de ce que nous 

faisons  et nous ne sommes pas totalement dépendant de la prescription d’un travail.  

b. Les types de motivation selon la TAD de Deci et Ryan, 2000 

• Théorie générale de la motivation  

• Typologie de la motivation  

• Recherche des facteurs contextuels et dispositionnels qui amènent l’individu à être 

motivé d’une manière optimale en termes de bien être et d’efficience dans ses activités.  

• quels sont les facteurs du contexte social qui vont nous amener vers une certaine forme 

de la motivation ?  

• quelles sont les caractéristiques de la situation qui vont nous amener vers une 

motivation optimale ?  

• 2 types de motivation :  

• Autonomes :  

• Lorsque l’on agit c’est parce qu’on juge notre action importante ou elles expriment 

vraiment une partie de nous-même, nos valeurs, ce que l’on veut montrer aux autres • 

Décisions personnelles • Contrôlées :  



 

• On a l’impression que ce qu’on fait est décidé par Autrui  

• « il faut » = la pression, devoir, le sentiment que notre liberté est contrôlée.  

• Cela peut aussi être contrôlée par le système punition ou récompense. 

On va des motivations les plus contrôlées vers les plus autonomes. 



• 
Le continuum de la motivation : 

• La théorie de l’auto-détermination suppose qu’il y a un continuum de la motivation qui s’étend 

de l’amotivation à la motivation intrinsèque.  

Amotivation  Motivation intrinsèque 

• Plus on va vers les motivations autonomes plus la cause de notre motivation va être 

internalisé et donc plus autonomes  

N’importe qui peut se retrouver sur ce continuum. Il peut y avoir des variances. • 

Amotivation :  

• Stade 0 de la motivation.  

• La personnes est dans une situation où l’activité n’a aucun sens mais cela ne veut pas dire 

qu’elle est sans énergie. Elle fonctionne sur des automatismes, des habitudes…  

• Il n’y a pas de sens et les gens pensent qu’on leur en demande trop.  

• Elle n’est pas intentionnelle, c’est une activité régulé. 

• Exemple : Un étudiant qui se lève le mardi matin pour aller en psychologie du travail alors qu’il 

ne sait vraiment pas à quoi sert cette matière. Mais comme dans son emploi du temps il est 

écrit qu’il commence à 8h30, il se lève et va en cours. • Motivation extrinsèque :  

• L’activité est faite pour d’autres buts : 

• Les motivations extrinsèques par régulation externe :  

• Liées à la punition ou à la récompense. (hypothèse taylorienne) • Les motivations 

extrinsèques par régulation introjectée :  

• Dire qu’on a introjecté, cela revient à dire qu’on est l’exécuteur mais aussi celui qui va 

récompenser ou sanctionner l’action.  

• On est son propre délivreur (« petit chef ») • Les motivations extrinsèques par régulation 

identifiée :  

• L’acte qu’on fait à de la valeur et en attribuant cette valeur d’importance, il y a ce côté plus 

autonome  

• Les motivation extrinsèques par régulation intégrée :  

• Elle est proche de la motivation intrinsèque, c’est une motivation autonome.  

• Elle se manifeste quand on peut s’engager librement dans une action et cette action qu’on va 

produire est en accord avec ce qu’on voudrait être.  

• C’est le reflet de ce que l’on est, de ce que l’on pense être, on fait l’action par choix, on la 

réalise en toute liberté et est en cohérence avec nos valeurs, de ce qu’on veut montrer aux 

autres.  



• 

• C’est une implication personnelle dans le travail où la personne se définit par son travail et les 

résultats. • Motivation intrinsèque :  

• Notion de plaisir =/= motivation extrinsèque (pas forcément au moment où on réalise l’action 

dans ce type de motivation.  

• Exemple : lorsqu’un chirurgien opère des personnes dans des pays en guerre, il n’a pas de 

plaisir à le faire sur le moment mais est content après avoir sauvé des vies  

Ici, on parle de plaisir et de satisfaction pendant l’action en non pas seulement le but atteint 

• Il s’agit de s’engager librement dans une activité et accepter les conditions dans laquelle il faut 

faire cette activité.  

• On définit 3 sortes de motivations intrinsèque : Vallerand, 1993 

• Motivation intrinsèque à la connaissance,  

• C’est le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau 

• Motivation intrinsèque à l’accomplissement,  

• C’est le plaisir de se surpasser pendant l’accomplissement d’une activité 

• Motivation intrinsèque aux sensations,  

• C’est faire une activité pour ressentir des sensations stimulantes.  

• Pourquoi venez-vous à ce cours ?  

1) Je viens à ce cours parce que je pense que c’est la stratégie la plus efficace pour réussir l’examen et 

avoir mon UE.  

• Motivation extrinsèque par régulation identifiée  

2) Je viens à ce cours parce que mes amis, ma famille ou une tierce personne m’y incite.  

• Motivation extrinsèque par régulation externe  

3) Je viens à ce cours parce que cela m’intéresse beaucoup de comprendre le fonctionnement 

psychologique des individus au travail.  

• Motivation intrinsèque à la connaissance  

4) Je viens à ce cours parce que je m’oblige à venir, je me mets la « pression »pour y aller.  

• Motivation extrinsèque par régulation introjectée  

5) Je viens à ce cours parce qu’il me semble que je ne peux devenir compétent en psychologie que si 

j’ai une compréhension précise de tous les champs de la psychologie appliquée. • Motivation 

extrinsèque par régulation intégrée 6) Je ne sais pas. Je me pose encore la question. • Amotivation  

c. Modèle Global de la motivation au travail.  

• Motivation autonome ou contrôlée ? • Degré de satisfaction primordiaux :  

• Autonomie ou autodétermination :  

• On a le sentiment qu’on a la capacité d’agir, qu’on a un certain libre arbitre, qu’on peut prendre 

des décisions en toute liberté • Compétence :  

• On est à la recherche d’une certaine maitrise de son environnement, d’être à l’origine des 

changements dans celui-ci et on veut développer ses compétences dans certaines activités de 

sa vie  



• 

• On a le besoin de tester, d’acquérir, développer ses compétences dans des conditions jugées 

optimales par nous-même 

• Affiliation sociale :  

• besoin de relation harmonieuse, qu’on a une relation satisfaisante, chaleureuse avec les autres  

• Ce sont les nutriments de la motivation intrinsèque et du processus d’internalisation de la 

régulation de l’activité.  

• Ces satisfactions sont à l’origine d’un type de motivation plutôt qu’un autre.  

Plus les besoins sont satisfaits, plus le sujet aura une motivation intrinsèque ou ira vers des types 

de motivation extrinsèque dont le processus d’internalisation est important, autrement la 

motivation sera introjectée, par régulation externe voire une amotivation.  

• Il est important de comprendre quelles sont les facteurs de l’environnement sociale qui vont 

permettre la satisfaction des besoins et comment elles vont avoir un impact sur les types de 

motivations.  

• La satisfaction de ces besoins aura des aspects bénéfiques en termes de : 

• Meilleur bien-être et meilleure attitude sur le travail  

• Persistance et maintien du comportement  

• Meilleure performance pour les poches demandant de la créativité et une forte élaboration 

intellectuelle.  

d. Influence des caractéristiques du travail.  

• De quoi dépend la satisfaction de ces trois besoin ?  

• Plus les besoins sont satisfaits: motivation autonome et contrôlée  

• Le contenu, le contexte et le mode de management vont avoir un impact :  

• Contenu et contexte  

• Caractéristique du travail (Hackman et Oldman, 1980 ; Humphrey et al., 2007)  

• Autonomie : 

• Le degré d’autonomie que les individus ont dans leur travail joue.  

• Variété des compétences :  

• L’individu peut-il enrichir son répertoire de compétence ?  

• Variété des tâche :  

• Exécuter des tâches variées demande d’exercer plusieurs types de compétences pour pouvoir les 

effectuer et peut jouer sur cette satisfaction du degré de compétence  

• Importance des tâches :  

• L’exercice d’une certaine maitrise sur son environnement en exécutant des tâches importantes pour 

les autres (besoin de compétence + affiliation)  

• Identité des tâches :  

• Plus le travail a du sens plus l’individu peut l’exercer de manière autonome  

• Feedback du travail et des collègues :  

• Participe à la fois au développement des compétences mais aussi à notre autonomie car on peut 

changer notre activité en fonction des choses à faire 



• 

• Quantité :  

• L’information est importante pour cheminer vers un but car elle va nous permettre de réfléchir à de 

nouvelles stratégies pour agir  

• Complexité :  

• Défi d’exercer nos compétences voire d’en développer des nouvelles  

• Ces facteurs sont susceptibles d’avoir un impact sur la satisfaction des besoins  

• Trop d’autonomie peut cependant générer un stress, on ne peut pas partager avec autrui sur le travail 

que l’on est en train de faire et on peut penser qu’on doit endosser toutes les responsabilités. On 

parlera de frustration du besoin de satisfaction car on a TROP d’autonomie.  

• Perception : est-ce que dans mon travail, on essaie d’aliéner, de manipuler mon comportement, mon 

mode de pensée ? Plus nous avons cette impression, plus nous serons frustrés, plus nous allons 

baisser dans le continuum de motivation 



 

e. L’influence du management.  

• Le contenu, le contexte et le mode de management vont avoir un impact.  

• Management :  

• Compétences :  

• Donner de l’information, des explications sur les objectifs à atteindre 

• Challenge, opportunités de formation qui permettent de développer ou de préciser 

des compétence. • Soutien à l’autonomie :  

• Pouvoir décisionnel : on va déléguer un certains nombre de responsabilité.  

• Encouragement de la prise d’initiative  

• Tout ce qui est système de prime revient au contrôle de comportement.  

• Si on ne se sent pas libre on va être moins déterminé, et de ce fait, on va  moins 

satisfaire notre autodétermination = régression • Affiliation : 

• Reconnaître les perspectives des subordonnées  

• Interactions régulières, valorisation de la coopération plutôt que de la compétition  

• Partage des connaissances lors des réunions de travail f. Conclusion 

• La motivation n’est pas un phénomène unitaire  

• Théorie de l’auto-détermination cherche à comprendre comment faire progresser les 

individus dans ce continuum d’auto-détermination  

• Les types d’organisation du travail en terme de caractéristiques du travail et de types 

de management favorisent certaines formes de motivation plus ou moins 

salutogènes.  

• La performance peut être modifiée sur le moyen ou long terme.  

• La régulation interne ou introjectée sont plus dommageables pour la santé mentale 

que la régulation identifiée ou intégrée  

• Les personnes qui se mettent la pression peuvent avoir leur santé mentale 

dégradée. 

  



 

Recrutement et évaluation  

I. Introduction.  

• Observer les conditions de travail pour améliorer le recrutement  

• Assurer un bon recrutement c’est faire la différence avec d’autres entreprises, organisations et à 

partir de là, on va recruter des personnes qui vont faire la différence, qui vont suivre le 

mouvement et développer leurs compétences tout au long de leur parcours professionnel.  

• Quels sont les méthodes valides, scientifiques de recrutement et celles qui le sont moins ?  

II. Recrutement et évaluation.  

a. Les intérêts de ces méthodes.  

Raisons possibles (pas forcément toutes) de l’utilisation des méthodes d’évaluation du 

personnel : 

A travers ces méthodes, on va chercher à prendre en compte les aptitudes, 

compétences, etc. pour des raisons diverses. 

  

• Contribuer à une meilleure gestion des carrières.  

• Trouver les individus les mieux adaptés au travail 

• Repérer les besoins en formation, les plus aptes à la suivre 

 

Dans les 3 premiers points, le travail n’est pas aussi figé qu’avant et les individus doivent 

pouvoir évoluer en même temps que le poste.  

 

• Ils doivent avoir la capacité de tirer les capacités de leur expérience pour progresser.  

• Ils doivent maintenir à flot leur réservoir de compétence et en développer de 

nouvelles.  

• Déterminer si les personnes vont pouvoir développer leurs compétences, s’adapter 

aux nouveautés, aux aléas, etc.  

• « Apprendre à apprendre » 

• Développer la motivation au travail 

• Réduire les accidents de travail 

• Limiter l’absentéisme et le turnover 

• Constituer des équipes de travail harmonieuses et efficaces  

• Elever la satisfaction individuelle et le climat social 

 

Trouver la personne qui soit la plus adapté au poste ou à la fonction à exercer au sein d’une 

organisation et il y a donc un contexte social.  

On est de plus en plus en train de coopérer avec les autres, on peut donc être intéressé par 

la constitution d’équipes harmonieuses qui peuvent développer des projets communs et 

persévérer jusqu’au bout du projet.  

Combiner son effort avec ceux des autres.  

Trouver la meilleure personne adaptée au poste c’est éviter de prendre des personnes dont 

les compétences sont sur ou au contraire sous employé.  

 



 

Facteurs individuels : aptitudes, compétences, personnalité 

Facteurs situationnels : job design, management, politique de gestion personnel, 

caractéristiques organisationnelles et extra-organisationnelles 

Ces 2 types de facteurs permettent une efficacité individuelle dans l’organisation. 

 

Le recruteur va voir s’il y a un ajustement entre le poste et les compétences (trop compétent 

ou pas assez ?) pour empêcher des résignations de l’individu face au poste (s’il n’est pas 

assez compétent) et éviter l’ennui et le désengagement. (s’il est trop compétent)  

Simulateur pour réduire les accident en testant les capacités des individus.  

Quand il y a ennui, il y a absentéisme 

L’activité d’un individu dans une organisation ne dépend pas que de ses ressources 

personnelles mais aussi des attentes de l’organisation, etc. C’est une interaction entre un 

sujet et une tâche. 

b. Les limites de ces méthodes. 

• S’il y a des facteurs individuels qui peuvent prédire l’efficacité ou la non efficacité, il ne faut pas 

penser que tout va reposer sur les épaules de l’individu.  

• Il peut y avoir une interaction entre les facteurs individuels et situationnels  

• L’individu a les aptitudes mais pour autant, le dispositif ne lui permet pas d’exécuter cette 

décision 

• Il faut parfois arrêter de se centrer sur l’individu si on doit retracer le manque d’efficacité qu’on 

perçoit. (limites)  

III. Le processus de recrutement. 

• Si le recrutement est bien fait, il passe par 4 étapes : 

1. Analyse de la demande du poste de travail ou de la fonction :  

• Définir quelle est la demande et analyser le poste de travail et suite à cela on va 

choisir des critères nécessaires à la réalisation efficace à ce poste de travail 

(KSAOs : Knowledge, Skills, Abilities, Others factors) 

• On va définir les critères de poste (aptitudes et caractéristiques personnels)  

• Tout ceci dans l’optique de la psychologie du travail 

2. La recherche du candidat  

• En interne ou en externe 

• Candidatures spontanées, écoles et universités, APEC, Pôles Emploi, 

associations, annuaires 

• Les sites internet d’offres d’emploi (Jobboard ou site RH d’entreprise) 

• Les réseaux sociaux professionnels (Viadéo, LinkedIn) 

• Partenaires et acteurs territoriaux 

• Cooptation ou recrutement par parrainage 

• L’annonce presse 

 

3. La sélection du candidat 

• Prise de connaissance du dossier du candidat (CV, lettre de motivation), photos, 

références biographiques, etc.) le dossier va varier en fonction des entreprises  

• Premier tri à partir des dossiers et du profil recherché 



 

• Ce tri est fait sur certains critères par les recruteurs et dépend des nécessités du 

poste  

• Entretien, passage de tests, etc.  

• Cette est sélection est considérée comme un moment privilégié où le recruteur 

va évaluer les compétences du candidat.  

• Il peut encore et toujours y avoir des variances selon les entreprises. Si le profil 

est intéressant le premier entretien se fait en face à face avec le recruteur et un 

psychologue et le second avec d’autres personnes de l’entreprise en plus de 

celui chargé du recrutement  

4. La prise de décision  

• Elle va faire intervenir deux types d’informations.  

• Les comptes rendus réalisés par chaque interviewer  

• Une autre information qui va venir des entretiens de contact que les candidats 

ont eu avec leur futur collaborateur  

• Cette prise de décision prise en fonction de tous ces éléments  

 

IV. Les méthodes d’évaluation du personnel. 

a. Données d’enquêtes  

• Les entretiens ne doivent pas être intrusifs dans la vie privée et être en lien directe avec 

l’évaluation de compétences nécessaires au poste en question  

• Enquête de Bruchon-Scweitzer (1991) sur les techniques :  

• 95% des organismes de recrutements utilise l’entretien  

• 55% la graphologie : La graphologie est une technique pseudo-scientifique d'analyse de 

l'écriture qui affirme pouvoir déduire systématiquement des caractéristiques psychologiques de 

la personnalité d’un individu à partir de l’observation de son écriture manuscrite. (Définition 

Wikipédia) 

• 35% les tests de personnalité  

• 31% les tests d’aptitudes  

• 9% des techniques irrationnelles (astrologie,…)  

• 8% des situation de travail 

• Il y a les méthodes principales et les méthodes en développement comme la simulation du 

travail qui est en développement.  

• Parfois, on peut se servir des réseaux sociaux pour obtenir des informations sur la personne 

mais l’utilisation des méthodes les plus connues reste majoritaires.  

• Certaines méthodes ne sont peut-être pas trop déclarées par les recruteurs, de ce fait, les 

pourcentages ne sont pas fiables. 

• La graphologie serait utilisée dans 1/2 entreprise dans le cadre des recrutements et si on 

utilise des tests, ils seront complétés par la graphologie  

• L’entretien reste quand même, avec le CV et la LdM sont les moyens majoritairement utilisés 

dans les processus de recrutement en France. 

 

 

 

 



 

Cabinets externes —> confiance qui joue  

- du moment que l’entreprise fait confiance à  ce cabinet, elle ne fait pas attention de savoir 

quelles méthodes sont utilisées  

Si un RH assume les procédures d’évaluation  

- l’acceptation de la méthode : on se limite à l’entretien, la graphologie, car se sont des méthodes 

plutôt acceptées par les candidats. Les tests sont plus complexes à faire passer à certaines 

personnes.  

- le prix du revient : certaines méthodes sont peu couteuses mais pas forcément efficace - 
l’intuition : méthode utilisée satisfaisante, candidat satisfait, etc.  

b. Les critères pour évaluer une méthode de recrutement. 

- les critères métriques  

- Sensibilité : capacité à différencier, à discriminer les individus entre eux 

- il ne faut pas que ce soit trop difficile ou trop facile car l’un et l’autre va créer une 

impossibilité de différenciation. Il faut qu’on puisse faire une distinction et voire même 

suivre une courbe de Gauss.  

- Fidélité : stabilité des résultats obtenus  

- méthode fidèle si elle donne des résultats stables et fidèle.  

- si on mesure l’anxiété qui varie sans arrêt elle n’est pas fidèle et ce test n’a pas d’intérêt  

- il ne faut pas non plus que la mesure change d’un recruteur à l’autre non plus  

- 1er recruteur : bon candidat  

- 2è recruteur : excellent  candidat  

- Mauvaise fiabilité qui ne donne pas le niveau réelle de l’individu  

- Validité : pertinence de la méthode, validité prédicteur/critère, de contenu, de construction  

- pluridimensionnelle car une méthode peut être discriminante, fidèle mais encore faut-il 

qu’elle soit valide à condition qu’elle remplisse les objectifs pour lesquelles elle a été 

construite  

- validité prédicateur : dans quelle mesure l’outil utilisé va nous permettre de prédire sur la 

réussite professionnelle future de l’individu ?  

- validité de contenu : dans quelle mesure notre technique d’évaluation échantillonne bien 

le domaine dans lequel on veut faire un pronostic ?  

- validité de construction : dans quelle mesure l’outil, la méthode que je propose pour 

mesurer ce que je veux évaluer, est une bonne mesure au modèle théorique sous-jacent ?  

c. L’entretien et le CV.  

- Le CV  

- apporte des informations biographiques sur le candidat et ses expériences passées - en 

quelle mesure le passé prédit-il l’avenir ?  

- problème de fidélité : est-ce que deux recruteurs vont juger de manière identique un 

même CV ? Chaque recruteur à son expérience et de ce fait il ont leurs propres règles dont 

certaines dimensions sont partagées avec d’autres recruteurs mais la façon de voir le 

candidats est propre à chacun d’entre eux. Ils ont des idées aprioris et elles ne sont pas 

forcément les mêmes, le temps passer sur un CV est variant aussi. 69% des recruteurs 



 

passent moins d’une minute sur un CV. De ce fait, l’activation de schémas mentaux 

permettra au recruteur de décider si le CV est en adéquation avec eux.  

- problème de validité : le CV, en lui-même, indépendamment de celui qui le lit est-il une 

méthode valide quant à la réussite professionnelle de l’individu ? Certaines informations va 

être importante pour certains recruteurs et peu importantes pour d’autres. Les américains 

ont essayé d’aller sur cette objectivité en validant les informations biographiques. On 

essaie de voir si les gens retenus réussissent et voir grâce à quelles informations ils ont 

été retenus. L’idée est de comparer la performance ultérieure des individus en mettant cela 

en lien avec les informations biographiques.  

- l’entretien  

- méthode la plus utilisée mais le problème c’est que c’est une méthode très variable. Il dure 

en moyenne entre 1h et 1h30. Le nombre de recruteurs présents peut influencer, les 

stratégies, préparée ou non… Suite à cela il va y avoir un problème de fidélité car ce n’est 

pas standardisée vu que les techniques varient selon les recruteurs.  

- l’objectif de l’entretien est triple  

- recueillir des faits : préciser des info qui confirment le passé et le présent du candidat et 

voir son projet professionnel  

- informer : le recruteur répond au question du candidat  

- motiver et voir le candidat en faisant jouer l’image de l’entreprise pour que le candidat en 

ait une bonne image si jamais il hésite entre plusieurs entreprise. le recruteur va motiver le 

candidat à s’exprimer, avoir certains comportements, etc. Il devient de plus en plus difficile 

de faire des recrutements en voyant le candidat.  

- entretien traditionnel ou non-structuré :  

- analyse du travail n’a pas été faite, l’interviewer mène l’entretien en fonction de ce qui lui 

semble de bonnes intuitions pour en savoir plus sur le candidat. Les recruterais ont 

tendance à croire que leurs expériences personnelles est suffisantes pour savoir quelles 

sont les qualités nécessaires pour ce poste. De ce fait, la validité est faible.  

- comment améliorer sa validité ?  

- entretien structuré :  

- le recruteur n’a plus aucune marche de manoeuvre  

- il y a plusieurs catégories, plus l’entretien est structurée plus il est fidèle et valide.  

- liens forts entre les questions posées et l’analyse du poste, de la fonction.  

- toutes les questions vont être posées aux candidats, sans exceptions  

- plus l’entretien ressemble à un oral avec un barème de notation, moins les candidats vont 

accepter cette méthode.  

- mis en place pour discriminer les meilleurs candidats des moins bons - bon prédicateur 

pour les performances futures 

d. La graphologie.  

• Penser qu’il y a correspondance entre l’écriture et le prescripteur et déceler des aspects 

profonds de la personnalité du candidat 

• Prédire la réussite professionnelle des individus  

• Selon Lévy-Leboyer il faudrait que cette méthode soit étudiée selon 3 conditions  

• Une bonne fidélité des analyses  

• Si je donne une lettre de motivation manuscrite à 2 ou 3 graphologues, me disent-ils la 

même chose du candidat ?  



 

• Mais outre l’écriture, il y a des arguments dans la lettre, le graphologue est-il influencé ?  

• Il ne fait donc aucune autre informations que l’écriture car la richesse lexicale, les 

arguments peuvent influencer si elles sont bien faites  

• Le graphologue s’engage dans un pronostic précis car il doit nous dire si ce candidat va 

être performant au sein de l’entreprise • La fidélité serait tout juste suffisante 

• Etude de validité :  

• Ils ont cherché des recherches sur la graphologie, manuscrits neutres et on évalué ceci par 

des graphologues experts ou des novices comme des psychologues et voir qui est le plus 

disposé à faire des pronostics précis  

• Les novices font aussi bien que les experts et le pronostic n’est pas bon dans les deux cas  

• Les graphologues experts seraient un peu meilleur si on leur donne des LdM on remarque 

donc qe ce sont les arguments qui influencent ce n’est pas donc pas la graphologie qui est 

jugée mais l’argumentaire  

e. Les inventaires de traits de personnalité.  

• Les traits de personnalité sont des dispositions durables, reflétant des différences 

individuelles qui manifestent une relative stabilité temporelle et une relative 

consistance trans-situationnelle 

• 5 dimensions  

• Extraversion 

• Agréabilité  

• Conscience 

• Stabilité émotionnelle 

• Ouverture  

• Vont affecter nos manifestations comportements en fonction des exigences et de 

l’influence du milieu.  

• Ex. ascenseur en panne avec 3 ou 4 personnes dedans, les réactions ne seront 

pas les mêmes pour chacune des personnes  

f. L’évaluation des aptitudes cognitives.  

• Aptitude mentale générale : capable de s’adapter, faire face aux aléas, réfléchir quand on est 

face à une situation ou on ne peut pas se baser sur une expérience antérieure, bonne analyse 

des situations  

• En fonction de l’analyse du travail on va plutôt se centrer sur une aptitude qu’une autre 

 

g. Mise en situation  

• Faire réaliser un échantillon de tâche à un individu, on évalue les compétences.  

L’essai professionnel  

• L’essai professionnel consiste à faire réaliser un échantillon de tâches aux candidats 

afin de réduire la réussite professionnelle globale ou, du moins, pour prédire son 

efficacité dans l’ensemble de la catégorie de tâches que cet essai échantillon.  

• Exemples de catégories ; essais professionnels de tâches motrices, exercices de 

groupes, exercices « in-tray » ou « in-basket », des jeux de rôles, serious games, des 

présentations orales ou écrites et des entretiens situationnels.  



 

V. Conclusion 

Quel avenir pour l’évaluation ?  

• Demandes des organisations :  

• Evaluer le travail en groupe  

• Se centrer sur la polyvalence plus que sur la spécialisation  

• Développer l’évaluation du personnel en fonction  

• Prévoir les conséquences du changement rapide des tâches et des fonctions  

• Préciser la validité des méthodes en fonction des différences inter-culturelles  

• Demande du personnel, des candidats  

• Le besoin d’information sur soi  

• Le parcours de développement  


