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Fondatrice

Experte-conseil en gestion des ressources 
humaines



1. La satisfaction et la mobilisation au travail

2. Les impacts de la mobilisation pour 
l’organisation

3. L’importance de la communication / le  
« Golden circle »

4. Les causes de l’insatisfaction au travail / 
le concept du « Job misery »

5. Les facteurs de la mobilisation

6. Conclusion et question



1. La fierté à l’égard de l’organisation
2. La reconnaissance et la valorisation
3. L’équité et le respect
4. Un travail intéressant et utile
5. Des relations positives au travail

Source : Rapport d’Aon de 2018 sur les tendances relativement à la 
mobilisation des employés dans le monde.



La satisfaction et l’engagement sont deux 
mesures importantes, mais distinctes.

Plusieurs organisations considèrent qu’elles 
sont performantes en matière 
d’engagement/mobilisation, leur taux de 
roulement étant faible et les employés 
semblant être satisfaits. 

La satisfaction des employés est importante 
pour maintenir un environnement de travail 
positif. Est-elle suffisante pour retenir vos 
employés les plus performants et obtenir 
une incidence positive sur vos résultats 
organisationnels ? Probablement pas. 



La satisfaction fait référence à ce que 
ressentent les employés (leur niveau de 
contentement) par rapport à leur rôle, les 
conditions de travail (rémunération, 
avantages sociaux), le climat de travail et les 
occasions de développement de carrière. 

* Source : Un livre blanc d’ADP Canada, Satisfaction des employés et engagements des 
employés: Est-ce la même chose? 



La mobilisation des employés a un impact 
significatif sur l’efficacité, la qualité du travail et 
ultimement la performance de l’organisation.



Il s’agit d’employés qui
démontrent un souci réel à 

contribuer au succès de 
l’organisation.

Il s’agit du fait d’inciter
les employés à travailler 

ensemble en vue de réaliser 
un objectif commun.

La majorité des employés
d’une équipe de travail ou 

d’une organisation qui 
rassemblent tous leurs 

efforts pour accomplir un
projet collectif.

Les employés consacrent leurs 
énergies individuelles au 

bénéfice d’une cause 
commune.

La mobilisation a un effet 
d’entraînement au sein du

groupe; la mobilisation 
engendre la mobilisation.

La mobilisation représente la 
mesure de l’engagement et 

du lien affectif d’un employé 
envers son employeur.

.



La mobilisation ne signifie pas 
seulement d’être performant dans 

ses tâches ou responsabilités, 
mais bien de contribuer à 

rendre ses collègues meilleurs, 
plus heureux et à améliorer le 

climat social et l’esprit 
d’équipe.



AUGMENTATION 
des valeurs et des actions

AUGMENTATION 
du profit

CROISSANCE
constante

LOYAUTÉ
de la clientèle

Source : Buckingham et Coffman (1999). “First, Break all the Rules, Simon & Schuster”, 
The Gallup Organisation, 1999.



Il est important de souligner qu’on ne peut pas mobiliser 
les employés, ce sont eux qui choisissent d’être 
mobilisés. 

L’organisation peut toutefois créer un environnement 
et adopter des pratiques de gestion favorisant la 
mobilisation.



Il est possible de voir des employés satisfaits dont le 
niveau d’engagement est faible. 

Ils se présentent au travail et ils font ce que nous 
attendons d’eux, mais ils démontrent peu d’initiative ou 
ils ne consentent pas à fournir des efforts 
supplémentaires pour contribuer au succès de 
l’organisation. 

Les probabilités sont très fortes qu’un employé 
engagé soit aussi un employé satisfait; rares sont les 
personnes qui sont prêtes à en faire plus pour leur 
employeur si elles ne sont pas fondamentalement 
heureuses dans leur travail. 

* Source : Un livre blanc d’ADP Canada, Satisfaction des employés et engagements des employés: Est-ce la même chose? 



Certaines personnes œuvrent dans des domaines qui les passionnent, et qui ont les « blues du 
dimanche ». 

Et d’autres, qui occupent des emplois qui ne les stimulent pas particulièrement, mais qui 
démontrent une importante mobilisation. 



Le sentiment de 
contribuer à quelque 
chose de plus grand que 
soi, de laisser une marque 
au sein d’une entreprise 
gagnante. 

Plusieurs raisons motivent l’engagement des employés. 

La perception que cet 
investissement sera 
profitable sur le plan 
personnel. Qu’ils puissent 
y développer des 
compétences 
transférables dans leur 
vie personnelle et qui 
sont utiles pour leur 
développement 
professionnel. 

Les gestionnaires ont une 
responsabilité 
prépondérante à cet effet ; 
ils doivent cultiver ce 
message et voir à 
développer les habiletés 
de leurs équipes 
respectives. 



La mobilisation a un effet 
d’entraînement au sein de 
l’organisation; la mobilisation engendre 
la mobilisation, un facteur déterminant, 
pouvant susciter une véritable synergie 
organisationnelle. 

La hausse du niveau de mobilisation au 
sein de l’organisation génère une plus 
grande performance organisationnelle; 
une organisation plus performante 
récompense généralement mieux son 
personnel. 

Il s’agit d’une approche gagnante pour 
l’ensemble des parties. 

Dans ce contexte, les meilleures 
ressources se fidélisent et l’image de 
l’organisation facilite l’attraction des 
talents. 



 L’aide apportée aux autres 

 La facilitation interpersonnelle : offrir son 
écoute, encourager, féliciter et soutenir ses 
collègues.

La coordination avec les autres : réfléchir aux 
impacts de ses actions sur les autres avant d’agir, 
coordonner ses actions avec ses collègues, etc. 

 L’amélioration continue : suggérer des 
solutions constructives, être réceptif aux 
changements, proposer des innovations, etc. 

 La participation à la vie sociale interne 

 La loyauté organisationnelle : agir à titre 
d’ambassadeur interne et externe de 
l’organisation

 L’orientation vers les clients 





La grande majorité des gestionnaires entretient 
une perception erronée des raisons menant au 
départ d’un employé.

Alors que 90 % des gestionnaires croient que la 
cause première tient au salaire, environ 90 % des 
employés invoquent une autre raison. 

Parmi les principales raisons de départ invoquées 
par les employés qui décident de quitter une 
organisation : 

• Le manque de reconnaissance
• L’absence de rétroaction
• Une gestion peu digne de confiance
• Etc. 

Elles sont principalement liées à la relation 
employeur-employé.

* Source : MORIN, Lucie (2014). « Fidéliser ses employés », coach, p.15



Source : Sinek, Simon (2009). “Start with Why”, Portefolio Penguin, 246 p.



Quoi?
Produits, services, 

faits

Comment?
Méthodes, 

différenciation, 
façons de faire

Pourquoi?/ 
la clarté
But, cause, 

croyance, mission, 
émotions 

Source : Sinek, Simon (2009). “Start with Why”, Portefolio Penguin, 246 p.
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Impossibilité de 
mesurer notre 

contribution, notre 
travail

Perception de ne pas être réellement 
reconnue comme personne 

(aspirations, rêves, vie personnelle)

Perception que 
notre travail ne fait 

pas différence 
pour les autres 

Source : Lencioni, Patrick (2007). “The Truth About Employee 
Engagement ”, Josey Bass, 258 p.



• Dans le but de donner un sens aux raisons 
fondamentales de se mobiliser et d’orienter les 
énergies collectives vers des objectifs 
organisationnels communs, l’organisation a grand 
avantage à clarifier sa mission, sa vision et ses 
valeurs. 

• L’adoption de pratiques cohérentes avec les 
valeurs et les orientations de l’organisation sera 
porteuse de sens et favorisera la fidélisation des 
employés. 



• L’un des éléments de première importance est 
évidemment le leadership exercé par les 
gestionnaires.

• Les gestionnaires qui sauront transmettre leur 
vision, leurs objectifs et qui adopteront des 
comportements inspirants inciteront les employés à 
se dépasser en alignant leurs pratiques au profit de 
l’organisation. 



est évidemment l
• La structure organisationnelle et l’organisation 

du travail se révèlent d’une grande importance 
dans la mobilisation du personnel : 

• La clarté des rôles et des responsabilités;
• Une décentralisation des prises de décisions;
• L’adoption de pratiques de gestion 

participative.

• Des éléments à privilégier pour donner un sens au 
travail et un meilleur contrôle de son impact au 
sein de l’organisation. 



• L’organisation a tout intérêt à adopter une 
communication ouverte et bidirectionnelle
essentielle à l’établissement d’une relation de 
confiance. Pour se sentir mobilisée, une 
personne doit comprendre et se sentir 
comprise. 

• La transparence et l’honnêteté sont de mise pour 
bâtir une solide complicité avec le personnel. 
Également, le personnel doit croire en votre 
message et aux objectifs organisationnels. 

• Des canaux de communication touchant 
l’ensemble de l’organisation doivent être 
instaurés. 



• Les organisations peuvent agir également sur la 
mobilisation du personnel par le biais de 
l’implantation de bonnes pratiques et politiques 
en matière de gestion des ressources 
humaines. 

• Notamment, pour n’en citer que quelques-unes : 
• La planification de la main-d’œuvre
• Le processus d’attraction et de dotation
• Le développement des compétences et des 

talents
• La gestion de la relève
• Le mieux-être au travail 
• La gestion de la rémunération
• La santé et la sécurité au travail
• Etc.  



• De plus, en misant sur l’offre de projets 
rassembleurs, qui favorisent la participation de tous 
et sont liés profondément à la mission et aux valeurs, 
l’organisation peut stimuler la fierté et le sentiment 
d’appartenance des employés, et ultimement leur 
engagement. 

• Les employés se sentiront mobilisés s’ils ont 
l’impression qu’ils sont utiles et responsables des 
résultats obtenus. 



• Nous ne pouvons oublier l’importance de reconnaître 
la contribution et les comportements des 
employés mobilisés. Ces employés s’attendent 
généralement à ce que leur apport soit reconnu et 
récompensé à la mesure de leur investissement. 

• Il s’agit d’une occasion pour l’organisation de se 
positionner sur les attitudes souhaitées et valorisées 
chez le personnel, afin de maintenir un haut niveau de 
mobilisation. 



La justice :
Plus une personne perçoit de l’injustice
dans son milieu de travail, plus elle se 
désinvestit et plus elle risque de quitter 
l’organisation. 

L’auto-efficacité :
La perception de compétence est 
cruciale pour le rendement et la 
satisfaction au travail. Plus une personne 
croit en ses capacités, plus elle se fixe des 
objectifs élevés et plus elle fournit des 
efforts et elle démontre une persévérance 
à franchir des obstacles. 

La compatibilité :
La perception de compatibilité avec 
l’employeur joue un rôle de premier plan 
dans le désir de s’investir dans un milieu 
de travail et d’y rester. L’employé mesure 
sa compatibilité principalement avec 
l’entreprise, son emploi et son 
gestionnaire immédiat. 

* Source : MORIN, Lucie (2014). « Fidéliser ses employés », coach, 
p.13-14
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