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Comment garder ses 
collaborateurs
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(motivés)
Comment donner envie à un collaborateur ou une collaboratrice de rester ? C’est ce 
que propose d’examiner Anne-Laure Losseau, à l’heure où la guerre des talents fait 
rage sur le marché de l’emploi.

La guerre des talents fait rage, c’est un 
fait ! Les avocats ont de plus en plus de 
mal à recruter. Dans nombre de cabi-
nets, les offres de stage ne reçoivent pas 
le moindre candidat. Et ne parlons pas 
des recherches de collaborateurs expéri-
mentés, que certains n’osent même plus 
publier tant elles sont ouvertes depuis 
des lustres. 

Les cabinets « d’affaires », pour s’aligner 
sur leurs concurrents anglo-saxons et 
continuer à attirer les jeunes recrues, 
sont contraints d’offrir à leurs stagiaires 
des montants exorbitants, pour ne pas 
dire indécents. Quant aux candidats - 
recrutés à distance pendant leur LLM à 
l’étranger - ils ne sont pas dupes en ce 
qui concerne le nombre d’ « heures fac-
turables » qui seront mises en regard de 
cette plantureuse rémunération.

Dans ce contexte tendu, le défi majeur, 
pour les avocats qui ont la grande chance 
d’avoir su attirer des talents est donc de 
garder leurs équipes et, si possible, de les 
garder motivées.

Comment donner envie à un collabora-
teur ou une collaboratrice de rester ? 

I. ON NE MOTIVE PAS 
QUELQU’UN. MAIS ON PEUT LE 
RENDRE INSATISFAIT AU POINT 
DE LE DÉMOTIVER.

Deux théories de la motivation fonda-
mentales, sur lesquelles nous revien-
drons ci-après, le démontrent  : nous 
n’avons qu’une prise très indirecte sur 
les facteurs de motivation d’autrui, mais 
nous pouvons influencer directement les 
facteurs qui conduisent à son insatisfac-
tion, voire en faire partie intégrante.

La théorie bifactorielle de 
Herzberg 

Herzberg1 distingue deux catégories de 
facteurs professionnels impliqués de ma-
nière très différente dans le mécanisme 
de la motivation :

•  Les facteurs extrinsèques, dits « d’hy-
giène » : à savoir le « patron » (qualités 
et défauts), la politique et l'adminis-
tration de l'entreprise, les conditions 
de travail, les relations avec les collè-
gues, les subordonnés et les supérieurs, 
le prestige, la sécurité de l'emploi, la 
rémunération, les facteurs de vie per-
sonnelle (influence de l'entreprise sur 
la vie personnelle, comme lors d’une 
mutation). 

  Ces facteurs sont relatifs aux conditions 
et au contexte du travail et doivent 

1  Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B., The motivation to work, 1959, 2de éd. John Wiley ; Herzberg F., One more time : How do 
you motivate employees ?, Harvard Business Review, vol.  46, n°1, p.53–62, 1968, à consulter également ici https://kyleshulfermba530.
weebly.com/uploads/2/3/4/5/23454770/one_more_time_-_how_do_you_motivate_employees.pdf.
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atteindre un niveau de base. Si les 
conditions sont en dessous de ce seuil 
minimal, le travailleur est insatisfait et 
le travail s'en ressent. En revanche sa 
productivité ne sera pas influencée à la 
hausse si les conditions de travail sont 
supérieures au niveau de base. 

•  Les facteurs intrinsèques, dits «  de 
motivation  » tels que les accomplis-
sements (réalisation d'un travail bien 
fait), la reconnaissance de ces accom-
plissements, le travail proprement dit 
(objet du travail), la responsabilité, la 
promotion ou avancement, la possibi-
lité de développement. Ils sont intrin-
sèques au travail et relèvent de l'épa-
nouissement de l'individu. 

  Dans le contexte de ces besoins, l’indi-
vidu ne se lasse pas d’en faire le plus 
possible, non seulement pour atteindre, 
mais aussi pour dépasser les objectifs 
qu’il se fixe.

Herzberg conclut de façon catégorique 
que la motivation est indépendante 
de l'insatisfaction, c'est à dire que les 
facteurs de motivation, s’ils viennent 
à manquer, ne sont pas à l'origine de 
l'insatisfaction. À l'inverse, les facteurs 
«  d'hygiène  » peuvent générer de l'insa-
tisfaction, ou au mieux, l'absence d'insa-
tisfaction, mais pas de la motivation2. 

La théorie de l’autodétermination 
de Deci et Ryan

Selon les travaux de Deci et Ryan3, tout 
individu cherche de façon innée à satis-
faire trois catégories de besoins psycho-
logiques fondamentaux :

• les besoins de compétence;
• les besoins d’autonomie;
•  les besoins d’affiliation (de relation avec 

autrui).

Dans leur théorie dite «  d’autodétermi-
nation  », ces auteurs identifient trois 
principaux types de (non-)motivation :
• la motivation intrinsèque;
• la motivation extrinsèque;
• l’amotivation.

La  motivation  est dite  intrin-
sèque  lorsque l’individu s’engage de 
façon volontaire et spontanée dans une 
activité en raison de l’intérêt et du plai-
sir qu’il y trouve, sans attente de récom-
pense externe. Ce type de motivation est 
considérée comme le plus haut niveau 
d’autodétermination.

Par exemple, un élève qui s’engage dans 
la résolution de problèmes parce qu’il 
aime les mathématiques fait preuve 
de motivation intrinsèque4. D’autres 
illustrations sont l’envie d’apprendre du 
chercheur ou l’amour des beaux objets de 
l’ébéniste.

La  motivation  extrinsèque, quant à 
elle, renvoie à l’engagement dans une 
activité non en raison du plaisir qu’elle 
procure, mais pour des raisons externes 
ou des motifs instrumentaux (évitement 
d’une sanction, récompense, pression 
sociale, approbation d’une tierce per-
sonne etc.). La motivation extrinsèque 
se divise en quatre sous-catégories :
• La régulation externe;
• La régulation introjectée;
• La régulation identifiée;
• La régulation intégrée.

À titre d’exemple, les élèves font preuve 
de motivation extrinsèque par régu-
lation externe  lorsqu’ils s’impliquent 
dans leurs études en y étant obligés par 
leurs parents ou lorsqu’ils attendent une 
récompense de leur travail. La motiva-
tion est régulée par des forces ou circons-
tances externes comme les règles, les ré-
compenses et les punitions, matérielles 
ou sociales. 

Dans le cas de la motivation extrin-
sèque par régulation introjectée, l’in-...

2   Ces conclusions d’Herzberg, selon lesquelles les dimensions de motivation et d’insatisfaction seraient réellement indépendantes, 
ont fait l’objet de critiques. Cependant ses travaux sur la motivation au travail restent fondateurs en la matière.

3   Deci, E. L. et Ryan, R. M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and 
Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68 disponible ici  : https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_
SDT.pdf. Deci, E. L. et Ryan, R. M. (2002). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY : University of Rochester Press.

4   Les exemples qui suivent relatifs au contexte de l’éducation sont tirés du site https://rire.ctreq.qc.ca/les-differents-types-de-motiva-
tion-selon-la-theorie-de-lautodetermination/.
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points communs avec celles intrinsèque-
ment motivées, en particulier un fort 
sentiment d’autodétermination. Elles 
sont néanmoins dites extrinsèques car 
leur objectif vise les résultats engendrés 
et non le plaisir inhérent à l’activité elle-
même.

Une illustration serait le choix de s’enga-
ger dans une œuvre caritative sur son 
temps libre car cela correspond à ses 
valeurs altruistes.

L’amotivation, soit l’absence de motiva-
tion, est le niveau le plus bas d’autodéter-
mination. Les individus s’engagent dans 
les activités sans vraiment connaître la 
raison de leur implication et sans trop 
savoir ce que celles-ci leur apportent en 
retour.

Notons pour finir que, dans ce modèle, 
la motivation intrinsèque ne s’oppose 
pas à la motivation extrinsèque. Elles 
se placent dans un continuum où les 
niveaux de motivation intrinsèque, de 
motivation extrinsèque (externe, intro-
jectée, identifiée) et d’amotivation fluc-
tuent selon le degré d’autodétermination 
et le sentiment de compétence personnel 
de l’individu.

II. QUELQUES ENSEIGNEMENTS 
ET BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE MOTIVATION DE 
SES COLLABORATEURS

Sur la base des modèles théoriques qui 
précèdent, voici quelques pistes de ré-
flexion que je laisse à votre appréciation.

1. Favoriser la motivation 
hautement « autodéterminée »

Le meilleur scenario en matière de moti-
vation de nos collaborateurs est qu’ils dé-
veloppent pour leur travail une motiva-
tion intrinsèque (liée à leur intérêt pour 
leur travail en lui-même) ou, à tout le 
moins une motivation extrinsèque com-
portant un haut degré d’autodétermina-
tion (leur travail contribue à leur accom-
plissement en tant que personne ; Deci et 
Ryan), dès lors qu’il s’agit de sources plus 
puissantes et durables d’engagement5.

Or s’agissant d’un processus très per-
sonnel et singulier, ne pouvant donc être 
« dirigé », comment, en tant que patron, 
au moins y contribuer du mieux que 
nous le pouvons ? 

Tout d’abord et probablement en se mon-
trant nous-mêmes « inspirants », en étant 
un modèle que l’on a envie de suivre, 
bref, en « donnant envie ».

Pour dire les choses autrement, se 
plaindre, être ostensiblement épuisé et à 
bout de nerfs, reprocher à la terre entière 
son manque de soutien et mener une vie 
de forçat en sacrifiant tout le reste de sa 
vie à son travail sont sans doute des atti-
tudes à déconseiller.

Nous arrive-t-il peut-être d'être fatigué, 
malheureux, frustré, à bout de nerfs ? 
C’est, hélas, notre problème et pas celui 
de notre collaborateur. Il/elle ne nous 
admire pas dans cet état ; dans le meil-
leur des cas il/elle a de la compassion 
pour nous.

...
dividu se motive seul mais sous l’effet de 
pressions plus ou moins conscientes et 
intériorisées. Ces pressions sont de na-
tures très diverses : éviter d’éprouver de 
la culpabilité, des remords, de la honte, 
de l’anxiété ou encore renforcer l’ego - 
amour-propre, estime de soi. Une forme 
classique d’introjection impliquant l’ego 
est celle de l’individu motivé à prouver 
ses aptitudes (ou à éviter l’échec) afin de 
maintenir son sentiment de valeur. 

C’est une motivation (extrinsèque) ba-
sée sur l’intériorisation de règles et de 
contraintes. L’action n’est pas librement 
choisie puisque l’individu agit pour évi-
ter une conséquence désagréable qu’il 
s’impose, par exemple, en se culpabili-
sant.

La motivation extrinsèque par régu-
lation identifiée est celle de l’individu 
qui accomplit une activité et s’y engage 
volontairement parce qu’il a consciem-
ment identifié cette activité comme im-
portante à ses yeux. Il s’engage non pas 
parce qu’ « il faut » le faire (régulation 
introjectée ou externe) mais parce qu’ « il 
veut » le faire, alors même que l’action 
n’est pas nécessairement plaisante. 

C'est le cas d'un individu qui s’engage, 
par exemple, dans des cours de théâtre 
en sachant que cette activité lui per-
mettra de dépasser sa timidité ou d’une 
personne qui apprend le code de la route 
pour être indépendant(e) une fois le per-
mis obtenu. La motivation est toujours 
liée à une contrainte extérieure, mais 
cette fois-ci la personne la justifie par un 
intérêt pour la tâche elle-même. 

Quant à la  motivation extrinsèque 
par régulation intégrée, elle renvoie à 
l’implication des individus dans une acti-
vité quand celle-ci correspond à leurs va-
leurs et est cohérente avec leur concept 
de soi. Les activités motivées par régula-
tion intégrée comportent de nombreux 

5   Sarrazin, P., Pelletier, L., Deci, E. ,Ryan, R., Nourrir une motivation autonome et des conséquences positives dans différents milieux 
de vie : les apports de la théorie de l’autodétermination. Traité de psychologie positive, De Boeck, pp.273-312, 2011.  
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2. La motivation (extrinsèque) par 
régulation externe est proche de 
l’amotivation

Le même modèle (de Deci et Ryan) 
montre que la motivation extrinsèque 
par régulation externe (basée sur l’at-
tente de la récompense ou l’évitement de 
la sanction) représente le niveau le plus 
proche de l’amotivation. 

Être motivé par la rémunération ou la 
peur de se faire congédier est une moti-
vation de piètre «  qualité  » en termes 
d’autodétermination. 

Si ces leviers peuvent être agissants dans 
une gestion de crise et dans l’urgence par 
exemple, ils seront sans doute en soi très 
insuffisants à plus long terme.

3. La régulation intro…quoi ?

Deci et Ryan définissent la motivation 
extrinsèque par « régulation introjec-
tée » comme celle qui procède de l’inté-
riorisation de règles ou de contraintes ou 
encore de mécanismes de protection de 
l’ego, où les actions sont conduites afin 
d’éviter des sentiments tels que la honte 
ou la culpabilité. 

D’autres exemples de régulation intro-
jectée seraient  : peaufiner son travail 
pour ne pas décevoir son patron ou 
suivre d’exigeants cours du soir pour se 
prouver que l’on est intelligent.

À l’échelle de ma pratique et sans pré-
tendre y voir un échantillon représen-
tatif, je remarque que les leviers de 
motivation introjectée qui étaient ceux 
des générations précédentes («  X  » et 
les «baby-boomers »), ne prévalent plus 
nécessairement au sein des générations 
suivantes (« Y » ou « Millenials », et bien-
tôt les « Z »). 

Au risque de parler comme une ancêtre, 
force est de constater que les leviers qui 
étaient les « nôtres » ne concernent plus 
que de très loin les actuels jeunes colla-
borateurs. 

Un conseil donc, à mes contemporains 
nés avant 1980 : ne nous fions pas à nos 
projections ! 

4. Nous pouvons, en tant que 
patrons, être tellement mauvais 
que nous démotivons nos 
collaborateurs

En nous appuyant sur Herzberg, tâchons 
de ne pas faire partie des causes d’insa-
tisfaction et de démotivation de nos col-
laborateurs. 

Malheureusement, je ne pense pas me 
tromper en affirmant que bon nombre 
d’avocats patrons, s’ils agissaient en en-
treprise, seraient rapidement mis à pied 
pour harcèlement moral et comporte-
ments toxiques avec leur équipe.  

Deux réflexions supplémentaires : 

•  Si, en votre for intérieur, vous mépri-
sez votre collaborateur, quand bien 
même vous n’en laisseriez rien trans-
paraître en paroles, soyez assuré que 
ledit collaborateur le perçoit, plus ou 
moins confusément et plus ou moins 
consciemment.

•  Dire merci ou bravo à nos collabora-
teurs ne nous coûte rien et ne nous en-

lève rien. Et, rassurons-nous, le merci 
ou le bravo ne plongera pas nos équipes 
dans la suffisance, la paresse et l’indo-
lence. Plutôt le contraire.

Conclusion 

Malgré le prestige de la profession, tou-
jours assez vivace, la carrière d’avocat pa-
raît moins attractive qu’auparavant. Il y a 
comme un « coup de blues » au barreau et 
les jeunes semblent avoir envie de « dé-
serter6 » les prétoires. En 2018 déjà, le ba-
romètre de la profession d’AVOCATS.BE  
mettait en évidence que la moitié des 
avocats de moins de 35 ans envisageait 
de quitter le barreau pour exercer une 
autre profession7.

Dès lors que l’on ne peut véritablement 
«  motiver  » autrui, le défi majeur, pour 
attirer et garder les talents, sera d’être 
nous-mêmes heureux et épanouis dans 
notre métier, avant toute autre chose. 

Il s’agira d’être du côté de ce qui «  ins-
pire » plutôt que de ce qui martyrise et de 
faire, si possible, partie pour nos équipes 
des facteurs de croissance, de reconnais-
sance et d’apprentissage.

Peut-être pourrions-nous également, au 
passage, redonner ses lettres de noblesse 
au terme « patron », qui pour rappel pro-
vient du latin « pater », le père ou le protec-
teur et, dans le contexte du compagnon-
nage, désigne tout simplement le maître 
qui forme à ses côtés son apprenti.  

  Un seul mot, usé, mais qui brille 
comme une vieille pièce de monnaie : 
merci ! Pablo Neruda  

6  Ce mot est un clin d’œil à ces « déserteurs », jeunes diplômés de la prestigieuse école AgroParisTech, qui ont annoncé, lors de leur 
discours de remise de diplômes ce 30 avril 2022, s’apprêter à « déserter » les secteurs d’activité auxquels ils se destinaient. Le motif 
de leur « bifurcation » ? Eviter de contribuer à la destruction de la planète. La vidéo de leur prise de parole, entretemps devenue 
virale sur Internet, est à retrouver ici https://youtu.be/SUOVOC2Kd50.

7  Baromètre des avocats belges francophones et germanophones, AVOCATS.BE et Université de Liège, quatrième vague, 2018,  
disponible ici : https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/238398/1/Barom%C3%A8tre%20des%20avocats%202018%20-%20FINAL%20 
-09042019.pdf. 




