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Motivation sur ordonnance                            Document à jour au 18 Février 2015 
 
 
Scène 1 – Le CODIR lance une démarche 
 
En réunion de comité de Direction le Directeur annonce son intention de lancer une 
grande démarche sur la motivation. 
Il a découvert grâce à une conférence à Paris que le personnel heureux était plus 
productif que le personnel stressé. 
Les directeurs autour de la table exposent leur point de vue sur la forme (les grandes 
démarches) et sur le fond (la motivation). 
On illustrera : 
. La naïveté de certains dirigeants qui découvrent la QVT alors que les chasseurs de 
mammouths connaissaient déjà le concept. 
. L’idée que certains cadres se font de la motivation 
. Le peu de goût des cadres dirigeants pour les démarches concertatives. 
 
Personnages 
NB : Initialement créée pour être jouée par les adhérentes du Class (Cercle Lyonnais 
des ASsistantes et Secrétaires), le casting privilégie les rôles féminins, mais certains 
peuvent être confiés à des hommes avec légère adaptation des textes.  
 
Amaury GOLPAS    PDG un peu distancié 
Stéphanie CROIPLU  DRH désabusée 
Vincent HALEUR   Directeur commercial 
Virginie ZAUD   Responsable Qualité 
Armelle DETOUT   Directeur de la communication 
Jean PEUPLU   Directeur de production  
Amandine ENVIL   Assistante de direction 
Pamela PICSOU   Directeur financier 
 
NB : Pour les interscènes le chœur d’hommes peut être remplacé par un présentateur. 
 
Chœur d’hommes 
Sur l’air du chant des canuts 
Connaissez-vous une entreprise 
Dans laquelle on mouille la chemise 
C’est Fishacuir les rois du surgelé 
Les membres du codir sont maintenant tous convoqués 
C’est nous les fayots 
On aime le boulot. 
 
Présentateur 
Vous connaissez certainement l’entreprise FISHACUIRE qui est une importante unité 
de 600 personnes fabriquant des plats surgelés. 
Classiquement dans ce genre d’entreprise, les grandes démarches de progrès sont 
lancées à l’initiative du Directeur. 
Celui-ci s’appelle Amaury GOLPA. 
Il est arrivé récemment dans l’entreprise qui connaît son 3° directeur en 4 ans 
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Autour de lui nous retrouvons toute son équipe de direction tous plus anciens dans la 
maison 
Les autres s’installent à leur place. 
Tout le monde se serre la main ou se fait la bise en faisant semblant de parler mais 
sans le son, pour ne pas gêner le présentateur 
 
Toujours par souci de mieux coller à la réalité, nous avons choisi de vous montrer une 
entreprise qui fonctionne en Silo. 
Ça signifie que chaque chef de service est d’abord chef de son service avant d’être 
membre du Comité de direction. 
C’est chacun pour soi et Dieu pour tous. 
Je vous propose un petit exercice. 
Je ne vais pas vous les présenter et vous laisser deviner qui est directeur de quoi. 
Pour vous aider je vous donne leur nom. 
Autour de cette table se trouvent réunis : 
Les directeurs ne se manifestent pas quand on cite leur nom pour laisser les 
spectateurs deviner qui est qui. 
 
Stéphanie CROIPLU :   La DRH 
Vincent HALEUR :    Le directeur commercial 
Virginie ZAUD   Responsable Qualité 
Armelle DETOUT   Directeur de la communication 
Jean PEUPLU   Directeur de production  
Amandine ENVIL   Assistante de direction 
Pamela PICSOU   Directeur financier 
 
Messieurs les comédiens, c’est à vous 
 
Amaury 
Bon, je vois que pour une fois vous êtes tous à l’heure. 
Vous avez compris que si je provoque une réunion en urgence c’est que j’ai quelque 
chose d’important à vous exposer. 
Pamela intéressée et inquiète à la fois 
Ça y’est ! Les chinois nous rachètent ? 
Amaury 
C’est quoi encore ces rumeurs ? 
Non ! Ça, ce n’est pas d’actualité. 
Pamela 
Je ne sais pas si c’est des rumeurs, mais en un sens moi, vu l’état de ma trésorerie, 
je ne suis pas forcément hostile à une arrivée de dollars. 
Virginie Sincèrement surprise 
Ah bon ! Qu’est-ce qu’elle a notre trésorerie ? 
Amaury Un peu gêné 
Elle a !!! … elle a !? 
Rien de grave pour l’instant, mais elle a que nos résultats d’exploitation sont mauvais 
et c’est précisément pour ça que j’ai décidé de réagir. 
Virginie 
Sur un ton très professoral 
Ça ! Ça fait un moment que je tire la sonnette d’alarme. 
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Ce n’est pas faute d’avoir identifié tous nos dysfonctionnements, mais manifestement 
mes tableaux de bord n’intéressent pas grand monde. 
Elle boude. 
Jean Jamais d’accord avec la qualité 
Tant que tu n’auras pas compris que trop de procédures tue la procédure, ça craint 
pas de s’arranger. 
Il se lève pour être plus convaincant 
Mes opérateurs passent plus de temps à remplir des papiers qu’à travailler. 
On marche sur la tête avec toutes ces procédures. 
Amaury 
Il le calme en le faisant rasseoir 
Merci Jean de me donner l’occasion de vous expliquer la grande démarche dans 
laquelle je souhaite engager l’entreprise. 
Vous savez qu’hier j’étais à Paris à une convention nationale avec tous les directeurs 
du groupe et le thème principal était la motivation des salariés grâce à la QVT. 
Tous 
La quoi ? 
Amaury 
La Q …V … T. Qualité de Vie au Travail. 
C’est nouveau.  
Ça vient de sortir, et les dirigeants de notre groupe attachent comme vous le savez un 
grand prix à rester dans le vent. 
Vincent 
Qu’est-ce que ça a à voir avec la productivité ? 
Il saute sur l’occasion de critiquer la production 
Quand par hasard je traverse l’atelier on se croirait déjà au club med. 
Si on veut améliorer les résultats, il faudrait plutôt remettre le personnel au boulot. 
Puis il prêche pour sa paroisse 
et puis surtout il faudrait sortir des produits nouveaux. 
Notre catalogue commence à dater sérieusement. 
Armelle 
On voit qu’elle n’a pas écouté Vincent et qu’elle s’en fiche. 
Elle se lève et passe derrière sa chaise pour mieux réfléchir 
QVT ? Vous n’auriez pas un autre nom ? 
Pour communiquer sur le concept avec un nom comme ça, ça va pas être simple. 
Vincent Ironique 
Ça c’est vrai. QVT ça fait un peu … cuvette de toilette. 
Amaury Un peu vexé 
Non ! On ne peut pas changer. C’est déposé par l’université. 
Nous avons eu à Paris une conférence d’une universitaire, directrice du service 
management à la Sorbonne, qui nous a bien expliqué qu’après des années de 
recherche leurs équipes étaient pratiquement certaines qu’il y aurait un lien entre la 
qualité de vie au travail et la productivité. 
Amandine Admirative de tout ce que dit le boss. 
Ah alors !! Si l’université le dit !!! 
Vincent De plus en plus moqueur 
On aurait pu s’en douter, remarquez ! 
Amaury 
Bien sûr, mais maintenant grâce aux travaux des chercheurs, c’est démontré 
scientifiquement. 
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Jean Lui aussi défend son service 
Bof !!! Moi j’y crois pas trop. 
La productivité ça passe surtout par les investissements dans les bonnes machines. 
Pamela 
Oui mais là, j’espère que tu vas pas te plaindre. 
Quand je vois les crédits encore en cours, tes machines elles sont neuves. 
Virginie Ramène tout à son service 
La productivité, c’est surtout lié à l’organisation et aux méthodes. 
C’est là-dedans qu’on devrait surtout investir. 
Armelle idem 
Vous oubliez tous, les systèmes d’informations. 
De nos jours c’est fondamental et dans ce domaine en plus, il faut être vigilant parce 
qu’on est très vite obsolète. 
Jean Bonne occasion de désigner d’autres coupables 
On a surtout un système qui est beaucoup trop sophistiqué. 
Votre dernier progiciel c’est une vraie usine à gaz. 
Il se lève à nouveau pour mieux attaquer 
Vous feriez bien de venir voir un peu à l’atelier au lieu de pondre dans vos bureaux 
des trucs pour intellos. 
Amaury Il le fait à nouveau asseoir 
Merci encore Jean, car tu me permets une deuxième fois d’expliquer l’intérêt de la 
QVT : Après la productivité par la pertinence des investissements, la qualité de 
l’organisation, la fiabilité des systèmes d’information, il nous reste un formidable 
gisement sous les pieds : la productivité par la bonne ambiance. 
Stéphanie 
Moi, je vous écoute depuis le début, et j’ai toujours su que les ressources humaines 
sont la principale richesse de l’entreprise. 
Je suis ravie que la direction s’en occupe enfin. 
Mais je ne vous cache pas que je suis assez sceptique sur la capacité de notre 
encadrement à motiver leur personnel. 
Protestation des autres 
Je ne parle pas de vous les directeurs, mais pour motiver les autres il faut d’abord être 
motivé soi-même et vous savez très bien que votre encadrement de proximité, il est 
blasé. 
Elle s’adresse à Amaury 
Ça va se passer comment concrètement ? 
Amaury Il se lève passe derrière sa chaise et s’appuie au dossier 
J’y arrive. 
Nous allons nous faire accompagner par un cabinet spécialisé pour lancer une grande 
démarche étalée sur un an. 
Vincent 
Une démarche !? 
Encore !  
J’espère que ça concerne surtout la production parce que nous les commerciaux 
pendant qu’on fait ça, on n’est pas chez les clients. 
En plus moi les miens le seul truc qui les motive c’est la prime. 
Toutes les belles paroles, ils s’en foutent. 
Pamela 
Je suis de l’avis de Vincent. 
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Vous n’êtes pas là depuis longtemps Monsieur, mais votre prédécesseur il avait la 
manie des grandes démarches. 
Vincent 
Il avait le chic pour les lancer avec fanfare et majorettes, mais ça se terminait toujours 
en eau de boudin. 
Pamela 
On ferait mieux de garder l’argent pour les salaires. 
Tous approuvent 
Elle reprend contente d’avoir fait l’unanimité 
J’espère au moins que le groupe ne nous impose pas un grand gourou parisien à 3000 
€ la journée. 
Amaury Un peu mal à l’aise se veut rassurant 
C’est pas encore décidé, mais on est plusieurs directeurs régionaux à avoir demandé 
le droit de traiter avec des consultants locaux et ça se discute en ce moment. 
Je vous tiendrai au courant. 
Jean 
Moi le prix ça ne me concerne pas, mais c’est le temps. 
On les connait ces démarches. 
C’est des réunions pendant les heures de travail et on n’arrête pas la production pour 
autant. 
Qui c’est qui doit se débrouiller pour faire tourner les machines à votre avis ? 
Virginie 
En plus si on demande l’avis de tes opérateurs, je sais d’avance tout le bien qu’ils vont 
dire des procédures. 
Si le consultant est un ancien qualiticien ça peut à la rigueur se passer bien, mais si 
c’est une psy alors là bonjour la démagogie. 
Amaury 
Je vous l’ai dit. Pour le consultant rien n’est décidé. 
Le téléphone de Vincent sonne et il se lève pour mieux répondre 
Du coup tous les autres sortent leurs portables et lisent leurs messages ou pianotent 
des SMS. 
Amaury fait ostensiblement la gueule 
Vincent 
Ah, c’est toi. 
…. 
Non pas du tout, je suis en réunion de CODIR. 
…. 
Ah toi aussi. 
Vous lancez une démarche ? 
Marrant ça, tu me raconteras. 
… 
Bon ! Tu as pu avoir deux places. Super, merci 
Allez, j’te rappelle 
Oui ! Salut ! 
Il raccroche et revient à sa place 
Amaury 
Navré de vous déranger. 
Vincent 
Excusez-moi … un client. 
Amandine 
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Elle enchaîne pour venir au secours de Vincent. 
Elle se lève et écrit au paper-board 
Moi, je pense que psychologie n’est pas synonyme de démagogie et en plus quand on 
parle de motivation, on évoque d’une part la motivation collective qui suppose de bien 
connaître le fonctionnement des groupes et d’autre part la motivation à la carte qui 
demande à bien comprendre la personnalité de chacun. 
Amaury 
Bravo Amandine. 
Il faudra bien penser en effet à traiter le problème à deux niveaux. 
Amandine revient s’asseoir en jetant à son boss des yeux de merlan frit 
Armelle Préoccupée par un problème 
Deux niveaux ! Ça va encore être pratique pour le plan de com. 
Pamela 
Je te plains.  
Si j’ai bien compris toi ta mission ça va être de motiver les gens pour qu’ils se motivent 
et qu’ils viennent se former à la motivation. 
Stéphanie 
Former à la motivation ! 
N’importe quoi. 
On ne se forme pas à la motivation. 
On est motivé ou on l’est pas. C’est tout. 
Virginie 
Justement, une démarche pour motiver ça va servir à rien et puis en plus je ne voudrais 
pas avoir l’air critique, mais nos grands dirigeants du groupe ils datent un peu. 
Le grand truc sur twitter cette semaine c’est le « beachbenchmark ». 
Armelle 
C’est quoi ça ? J’ai pas vu passer. Pourtant je suis en veille. 
Virginie 
Je sais pas mais ça a l’air super top. 
En tous cas, c’est toujours mieux qu’une démarche sur la motivation qui va juste mettre 
la pagaille. 
Pamela 
Vous savez quoi ? 
Moi, pour motiver les gens, j’ai plus simple qu’une démarche  
On pond une note de service.  
« A partir du 1° juin la motivation est obligatoire. Tout salarié qui manquera à cette 
obligation à partir de cette date pourra faire l’objet de sanction. Signé le CODIR » 
Pas mal non, comme idée ? 
Amaury Un peu agacé 
Bon ! Mesdames, quand vous aurez fini de papoter on pourra peut-être avancer un 
peu. 
Pour lancer la démarche, nous allons réunir la totalité du personnel pour que tout le 
monde dispose bien de la même information. 
Jean 
On fait comme d’habitude. On prend une heure au moment du changement de poste. 
Comme ça chaque équipe ne perd que 30 minutes. 
Amaury 
Si vous avez l’habitude, c’est parfait. 
Comme date, j’avais pensé au premier avril. 
Amandine réellement admirative 
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Pour une entreprise qui met du poisson en barquette, c’est parfait. 
C’est vraiment très judicieux, parfaitement judicieux. 
Vincent pince sans rire 
Si on veut que tout le personnel comprenne que cette fois c’est sérieux, c’est bien 
choisi comme date. 
Amaury 
Je sais, mais je tiens absolument à ce que notre unité soit la première du groupe à 
tenir cette réunion. 
Je vous rappelle que pour le siège, la motivation c’est … stratégique. 
Il se lève pour donner un congé très solennel en montrant là-haut … le ciel. 
N’oubliez jamais ça. 
Le siège nous observe. 
Applauds 
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Scène 2 – La grand-messe de lancement de la démarche. 
 
Les spectateurs sont censés jouer le rôle du personnel réuni pour la grand-messe de 
lancement de la démarche : « Motivation pour tous ». 
La scène permettra de faire défiler un panel représentatif des différentes sortes de 
Gourou 
 
Personnages 
 
Solange PLANE   
Soixante-huitarde attardée elle est à fond dans la démagogie 
Andrée PRESSIVE   
Vieille consultante fatiguée. 
Roger LA SCIENCE 
C’est le prof 
Il va faire son cours. 
Gérard MANVUSSA 
Le camelot inventeur de l’appareil qui fait tout, venu pour vendre son dernier livre. 
Alex PERTISE    
Gérant associé du grand cabinet parisien Incendive.  
Habitué à travailler pour le management du TOP 50, il parle un langage totalement 
abscond.  
Pierrette LALUNE    
Ancienne clown, elle tente de motiver par le rire  
 
Choeur d’hommes 
Chers directeurs, n’oubliez pas 
On vous surveille, le siège est là. 
Voici l’entrée en scène des gourous 
Ils vont se présenter. Le personnel se sera vous 
C’est nous les fayots. 
On aime le boulot. 
 
Jacques 
Dans un premier temps il fait comme s’il animait la grand-messe. 
Mesdames messieurs, 
Monsieur le sénateur maire, madame la présidente, bonjour, 
Il désigne de la main les spectateurs 
Bonjour aussi à vous tous, les fidèles collaborateurs de la Fishacuire. 
Merci à tous d’être présent pour le grand lancement de notre démarche :  
« la motivation pour tous ». 
J’adresse un merci tout particulier à monsieur Pavag le DRH de notre groupe qui a 
bien voulu se faire représenter par son assistante madame Gélœil et qui m’ a chargé 
de  vous lire ce mail de sa part : 
« Chers ressources et chères ressources, je suis retenu à Paris par la visite de notre 
distributeur en Patagonie, mais je suis de cœur avec vous pour soutenir ce grand élan 
qui vous anime et qui fera de Fishacuire notre mère à tous le leader mondial du poisson 
panné.» 
Je vous demande d’applaudir ce grand moment de civisme économique. 
Il fait applaudir la foule 
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Je vais maintenant passer la parole aux différents coaches qui vont se présenter et 
vous présenter leur démarche. 
Il change de ton redevenant le présentateur de la soirée. 
En préparant ce spectacle, nous avons longuement discuté pour savoir quels types de 
coaches il convenait de mettre en scène. 
Finalement nous avons choisi de mettre en scène 5 modèles assez représentatifs de 
la profession. 
Voici tout d’abord la psy déjantée 
Elle appartient à cette catégorie de coaches issus de mai 68 et qui sont restés très 
zen. 
Je vous demande d’applaudir madame Solange PLANE 
Elle arrive du fond de la salle habillée en hippie très peace and love 
 
Solange 
Hello folks ! 
Do you feel cool this morning ? 
Je m’appelle Solange … Solange Plane, … c’est fun comme nom, non ? 
En fait, votre direction m’a demandé d’animer votre démarche : « la motivation pour 
tous », mais bon … animer ? … je sais pas trop si c’est mon truc. 
Moi je suis plutôt dans la réflexion et l’échange. 
Oui en fait, moi ce que j’aime c’est l’échange. 
C’est bien l’échange ! Vous trouvez pas. 
Dans la salle un comédien 
Spectateur 1 
Vous pourriez déjà échanger votre numéro de portable. 
Solange 
Bien sûr, pas de problème, mais on va se tutoyer. 
Pour la qualité des échanges, c’est mieux de se tutoyer. 
Elle réfléchit 
Remarquez, …  la motivation… c’est intéressant comme thème. 
Je sens que vous allez beaucoup m’apprendre parce que moi la motivation je 
connais en général, mais là on est dans un contexte de travail. 
Spectateur 2 
Mais vous, votre méthode, c’est quoi ? 
Solange 
Sincèrement surprise par la question 
Ma méthode ? 
Heu ! En fait il n’y a pas vraiment de méthode. 
On a le temps. On va d’abord faire connaissance. 
Pour la méthode, c’est vous qui me direz comment vous voyez les choses. 
L’important c’était la prise de contact. 
Elle range ses affaires pour conclure 
Je suis contente. Je sens que ça va bien se passer. 
Entre nous ça va être très copain-copine. 
Applauds 
 
Présentateur à nouveau dans le rôle du présentateur de la grand-messe 
Avec une telle consultante la démarche nous paraît en effet bien engagée. 
Mais il existe d’autres profils de consultants tout aussi intéressants. 
Nous allons poursuivre les présentations avec Andrée Pressive.  
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C’est une coache expérimentée, et même … très expérimentée. 
Andrée entre en trainant les pieds avec l’air d’un chien battu. 
Elle est mal habillée, mal coiffée et porte ses dossiers dans un cabas à provision 
dont dépassent la queue de quelques poireaux. 
 
Andrée 
Ouf ! J’ai bien cru que j’arriverais jamais. 
Pas facile de vous trouver ! 
Bonjour Mesdames, Bonjour messieurs, 
Elle est perdue dans ses dossiers qu’elle cherche dans son cabas 
Attendez, il faut que je retrouve le bon dossier. 
Ah ! Voilà. 
Fishacuire. C’est bien vous ça ? 
Elle lit très ostensiblement sa fiche y compris les renseignements confidentiels 
Si mes renseignements sont bons, vous êtes une entreprise en perte de vitesse. 
Vous avez une nouvelle direction qui voudrait vous …. remotiver. !? 
Elle redevient plus professionnelle 
Bon ! Classique tout ça. 
Mon patron a prévu que je vous applique la démarche … « Oukrev ». 
Oui ! c’est un Russe qui a mis ça au point dans les années 50 : le professeur Oukrev  
Elle explique un peu 
C’est le même principe que les démarches qualité des années 80 mais au lieu de viser 
le zéro défaut, on vise le zéro conflit. 
Elle observe attentivement les spectateurs et montre sa perplexité 
Bof ! On peut essayer. 
Comme on dit chez nous : Si ça fait pas de bien ça fait pas de mal. 
J’espère que vous avez l’habitude de travailler en groupe parce que si il faut encore 
vous former à tout ça, ca va être assez fastidieux. 
Elle décide qu’elle en a fait assez 
Allez ! Passez un bon wek-end et à la semaine prochaine. 
Elle se dirige vers la sortie puis se ravise et revient un peu, plus rassurante. 
Bon je vous dis ça comme ça, parce que des démarches comme celle-là, j’en ai animé 
des centaines, mais vous verrez : la démarche « Oukrev » à condition d’arranger un 
peu et de pas tout prendre à la lettre, ça peut être pas mal. 
Applauds 
 
Présentateur 
Nous allons poursuivre cette présentation avec un 3° type de consultant : 
Le professeur 
Merci d’applaudir Roger Lascience. 
Entrée de Roger Lascience qui va directement au pupitre et il lit son cours. 
Parfois il se promène et se laisse distraire par n’importe quoi. 
Roger 
Mesdames, mesdemoiselles messieurs, 
Je m’appelle Roger Lascience et je connais toutes les recettes qui permettent de 
déclencher la motivation du personnel. 
La motivation est un produit comme un autre qui se fabrique en appliquant des recettes 
assez simples et pas forcément très onéreuses. 
Nous allons mettre en place une méthodologie très précise, mise au point aux États 
Unis par Joé Tique, le coach de l’équipe nationale de baseball. 
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Vous n’aurez qu’à suivre mes directives sans vous poser de questions et dans 4 mois 
vous serez tous des winners. 
Je n’ai rien de plus à vous dire et vous n’avez pas à me poser de questions. 
On se retrouve dans 10 jours avec certains d’entre vous pour la mise en place de la 
phase 1 du paragraphe 1 : Le diagnostic. 
Bonsoir 
 
Présentateur 
Comme nous tenons mes chers amis à ce que chacun d’entre vous puisse trouver 
l’accompagnateur qui lui convient, nous avons fait appel à Gérard Manvussa. 
Il est venu spécialement de Paris pour vous présenter ses travaux sur la motivation. 
Il fait applaudir :  
Monsieur Gérard Manvussa 
 
Gérard 
Bonsoir, 
Je m’appelle Gérard Manvussa et je suis venu spécialement de Paris pour vous 
présenter le concept que j’ai mis au point et dont vous avez sûrement entendu parler : 
la motivation endogène. 
Je vais essayer de faire simple, parce que demain j’ai mon émission à RTL. 
Vous m’avez sûrement vu aussi au salon de l’agriculture où j’avais un stand. 
L’air mystérieux 
Oui ! Je sais, ça étonne pour un coach, mais je suis un peu le conseiller du ministre. 
En ce moment je travaille aussi avec le chef de cabinet à la culture sur un grand projet 
de motivation des gardiens de musée. 
Mais, rassurez-vous, je vais prendre le temps de vous expliquer, parce que la 
motivation endogène, (c’est moi qui l’ai inventé) ça marche dans toutes le situations et 
avec tout le monde. 
Vous comprenez, ce que je vous explique ? 
Non ! Parce que si vous avez du mal je recommence. C’est trop important. 
La motivation endogène, c’est tout simple. 
Vous allez voir, vous allez comprendre. 
La semaine dernière, j’ai fait une conférence à Perpignan devant des gens à peu près 
comme vous … et bien ils ont à peu près tous compris le concept. 
Il prend le ton de celui qui révèle enfin le nom du gagnant du loto 
En fait, la motivation endogène, c’est le contraire de la motivation exogène. 
La motivation exogène bien sûr vous connaissez et bien : ce que j’ai imaginé moi, c’est 
l’inverse. 
J’ai écrit un livre qui va changer votre vie. 
Vous allez devenir des endogènes. 
Nous les endogènes on s’embarrasse pas comme vous avec des tas de truc. 
Nous la vie elle est simple ! Quand on motive, c’est endogène. 
Vous comprenez ? 
Au fait mon livre, il est traduit en 3 langues, parce que mon concept commence à 
intéresser les plus grandes multinationales. 
La semaine dernière j’ai envoyé un mail à Coca Cola et j’ai un pion (un ami à moi) 
chez Général Motors. 
C’est bien simple, mon premier tirage est pratiquement épuisé. 
J’ai pu en sauver 12 que je vous ai amené. 
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Son prix normal c’est 23€ 08, mais là, parce que c’est vous et je vois que vous êtes 
tous intéressés pour devenir de vrais endogènes, j’inverse les deux chiffres et je vous 
le laisse à 8€ 23. 
En plus, mesdames et messieurs, vous n’allez pas me croire, mais exceptionnellement 
ce soir, tant pis je suis perdant, pour tout achat de deux livres je vous offre en plus ce 
splendide stylo BIC gravé avec le slogan : « je suis endogène ». 
Les premiers qui lèvent la main seront servis. 
Bon ! Là, tout de suite, je vais vous laisser. 
J’ai rendez-vous avec des japonais qui veulent l’exclusivité sur l’Asie, mais c’est un 
peu compliqué parce qu’il y a aussi une boite de Singapour sur le coup. 
Ça va être chaud, mais je reviens pour le cocktail pour les dédicaces. 
Et en attendant, il faut y croire : 
Devenir endogène … C’est possible. 
Et il sort. 
 
Jacques 
Merci ! C’était Gérard Manvussa 
En attendant l’intervention d’autres consultants, et pour animer cette très belle 
présentation de la démarche, nous allons maintenant vous présenter une surprise. 
Le chœur des soudeurs de l’atelier va vous chanter un hymne à la motivation. 
Vous reconnaitrez sans doute l’air d’un chant de marins connu. 
 
Chœur des soudeurs 
Sur l’air de hardi les gars 
Hardi les gars tous au boulot  super motivés, super motivés 
Hardi les gars vive les fayots  Hourra ! vive les fayots ho ! ho ! ho ! 
 
Pour l’entreprise, on mouille la chemise  Motivés, oui ! on mouille la ch’mise ! 
Pour le patron, on est des bons   Vive le boulot hé ! ho hiss’hé ho ! 
 
Dès le matin, à la pointeuse  On est les premiers , on est les premiers 
Les courageux les courageuses  Hourra, vive la pointeus’ oh !oh ! oh ! 
Pour gagner il va falloir bosser  Motivés, oui ! on sait bosser ! 
Les 50 heures nous font pas peur On n’a pas peur ! on est motivés. 
 
 
Le soir venu, on est debout  Même pas fatigués, même pas fatigués 
Hardi les gars, on tient le coup  Hourra, on tient le coup ho, ho,ho 
A la retraite on va s’emmerder  Retraités, hou, ça c’est pas gai 
Taper la b’lotte et le tiercé   Aie, matelot. On va déchanter 
 
Applauds 
 
Présentateur 
Maintenant, je vous demande d’applaudir, ce qui se fait de mieux sur la place de 
Paris 
Alex Pertise, gérant associé du grand cabinet parisien Lahâche et Couperet. 
Entrée d’Alex habillé en croque mort, il va directement au pupitre et démarre sans 
dire bonjour 
Alex 
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Vous êtes très certainement inquiets car vous savez qu’il existe dans notre profession 
un certain nombre d’individus qui se disent coach sans apporter la moindre référence. 
Je vous comprends et je vais vous rassurer tout de suite. 
Sachez que je suis titulaire d’un master en psychosocialologie différenciée  obtenu à 
la Sorbonne, poursuivi par un cycle à l’université de Yole dans le Connecticut portant 
sur la dynamique des flux inversés et auteur d’une thèse sur les effets produits par le 
battement d’ailes d’un papillon dans l’ile de Java, sur l’ambiance au sein d’une 
entreprise du XIX°. 
XIX° siècle bien sûr, pas arrondissement. 
Une spectatrice dans la salle crie tout fort 
Spectatrice 1 
Elle insiste sur « bonjour » 
Bonjour Monsieur. 
Alex 
Ah oui ! Pardon. 
Bonjour mesdames bonjour messieurs 
Je m’appelle Alex … Alex Pertise et votre siège parisien nous a demandé comme un 
service de nous pencher sur les soucis de leurs usines de province. 
Je ne vous cacherais pas que c’est une expérience un peu nouvelle pour nous  
d’intervenir dans une entreprise qui n’a que 600 personnes, car nos principaux clients 
en accompagnement du changement sont le ministère des finances et l’éducation 
nationale. 
Spectateur 2 
C’est vous qui modernisez l’éducation nationale ? 
Alex 
Parfaitement monsieur, ce qui vous confirme que nous sommes habitués aux gros 
chantiers. 
Spectateur 3 
Et c’est quoi votre démarche ? 
Alex 
J’y viens Monsieur, j’y viens. 
C’est une démarche un peu sophistiquée, mais je vais essayer de faire simple. 
Voilà : Tout se résume en 3 principes simples :  

1. Pour réagir face à la dualité de la situation, il ne faut pas négliger d’avoir à 
l’esprit la globalité des problématiques envisageables, même si ça va vous 
demander de gros efforts. 

2. Tant que durera l’orientation intrinsèque, il faut de toute urgence prendre en 
considération les principales issues déjà en notre possession, même si nous 
devrons en tirer les conséquences. 

3. En ce qui concerne la baisse de confiance induite, nous sommes contraints de 
favoriser les synergies du futur, toutes chose étant égales par ailleurs. 

Mesdames messieurs, merci pour votre attention 
Je suis convaincu que si vous avez bien compris ces 3 grands principes nous allons 
faire ensemble un excellent travail. 
Et il se dirige très digne vers le fond de la scène. 
 
Présentateur 
C’est un autre style en effet mais il y en a d’autres. 
Voici par exemple Pierrot Lalune. 
C’est un ancien clown reconverti en adepte de la motivation par le rire. 
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Pierrot est déguisé en clown avec un nez rouge. 
Pierrot 
Bonjour les petits enfants. 
Qu’est qu’on dit à tonton Pierrot ? 
Quand on est un bon salarié bien élevé on dit : Bonjour Tonton Pierrot 
Les spectateurs 
Bonjour tonton Pierrot. 
Pierrot 
Qui c’est qui est motivé ce matin ? 
Tous les spectateurs ne lèvent pas tous la main, ce qui permet à Tonton Pierrot de 
les gronder. 
Pierrot 
Ouh, j’en vois là-bas qui ne sont pas motivés. 
Mais c’est pas bien ça ! 
Tonton Pierrot il est triste quand il voit que des petits salariés, ils sont pas motivés. 
Il va pleurer Tonton Pierrot 
Et il pleure très bruyamment 
Bon ! Attention ! Tonton Pierrot il va redemander : 
Qui c’est qui est motivé ce matin ? 
Les spectateurs en levant la main 
Moi, moi ! 
Pierrot 
Ah ! Il est content Tonton Pierrot 
Mais j’en vois encore qui sont pas sûrs. 
Attention : Tonton Pierrot il est gentil, mais si la démarche elle marche pas, c’est 
papa fouettard qui va passer. 
Et papa fouettard, il est moins gentil. 
C’est pas un martinet qu’il a papa fouettard, c’est un plan social. 
Il se remet à pleurer très bruyamment 
Bouh là là ! Un plan social ! 
Pour des gentils petits enfants comme vous, ça serait trop triste. 
Enfin ! 
SI vous faites bien tout comme je vous dis pour la démarche, ça va bien se passer. 
Allez ! A lundi. 
Et il sort avec l’air de celui qui a tout fait pour éviter un désastre 
 
Applauds 
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Scène 3 – La réactions au lendemain 
 
Au lendemain de la grand-messe de lancement de la démarche, quelques salariés de 
l’entreprise Fishacuire se retrouvent autour de la machine à café et la conversation 
porte sur la démarche présentée par la direction. 
On s’inspirera de l’outil de management intitulé carte des partenaires pour présenter 
les diverses réactions 
Les comédiens sont disposés en 3 groupes autour de 3 « mange debout » 
Côté jardin : Sarah et Kevina 
Côté Cour : Arlette et Zoé 
Au centre : Marinette et Marcelle 
Albeeert, au départ est au centre mais il se déplace toujours en direction de la dernière 
qui a émis une idée. 
Arlette également n’hésite pas à défiler quand elle harangue les foules, sans être 
totalement dupe du fait que personne ne l’écoute. 
 
Personnages 
 
Albeeert      
Le mouton, toujours de l’avis du dernier qui a parlé. 
Marcelle     
La grognarde, râleuse par habitude mais pas méchante. 
Kevina     
La fayote, en admiration devant les chefs. 
Sarah     
La négociante, sera pour ou contre en fonction de ce que ça lui rapporte. 
Arlette     
L’irréductible, hostile par idéologie à tout ce que propose la direction. 
Marinette    
La déchirée qui se déterminera à l’affectif. 
Zoé     
L’opposante sur ce projet là, mais pas par principe.  
Les employés sont réunis autour de la machine à café. 
Ils discutent de la grand-messe qui a eu lieu la veille 
 
Chœur d’hommes 
Tout va bien nous dit nous dit le pierrot 
Pour le savoir allons sitôt 
Du côté de la machine à café 
Car c’est le lendemain que la démarch’ va se jouer 
C’est nous les fayots 
On aime le boulot 
 
Présentateur 
En effet, la réussite ou l’échec des grandes démarches concertatives se décident au 
lendemain de la grand-messe lorsque les salariés se retrouvent autour de la machine 
à café. 
Les employés prennent place autour des 3 mange debout. 
Comme pour la scène 1 ils commencent à discuter entre eux mais sans le son pour 
laisser la parole au présentateur 
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Tout le monde a reçu la même information, mais les réactions à chaud sont … 
diverses. 
 
Arlette L’irréductible 
En tous cas camarade, … faut pas se laisser faire. 
C’est un piège. 
Qualité de vie au travail !?… Tu parles comme ils s’en foutent. 
Albeeert Le mouton 
Ah Ouais ! Ouais ! Tu as raison. C’est sûr … Ils s’en foutent. 
Kevina La fayotte 
T’en sais rien. C’est sympa quand même comme idée. 
Moi je pense qu’ils sont sincères. 
Le nouveau directeur, moi j’aime bien son style. 
Albeeert   
Ah ouais! Ouais! … Le nouveau il est bien. Et puis on sent qu’il s’intéresse à nous. 
Arlette Un peu interloquée 
Je comprends pas Albeeert. 
Il y a 30 secondes, tu étais d’accord avec moi pour dire qu’il s’en foutait. 
Albeeert Très évasif et au milieu de la scène torturé entre deux côtés. 
Ouais ! Ouais ! Mais je suis d’accord avec toi. … Il s’ en fout. 
Et… d’un autre côté quand Kevina dit qu’il s ‘intéresse, ... c’est pas vraiment faux non 
plus. En fait … ouais ! ça dépend 
Arlette  
Ouais ! ouais ! … Avec toi. Ça dépend surtout du sens du vent. 
Marcelle La grognarde 
Albeert on le connaît. 
Venant de toi Kevina ! Ça ne m’étonne pas non plus. 
Tous les directeurs qu’on a vu passer, tu les trouvais tous supers. 
En réalité ils sont tous pareils. Y’en a pas un pour racheter l’autre. 
Albeeert   
Ah ouais ! Marcelle a raison. C’est tous les mêmes.  
C’est comme les syndics d’immeubles ou les banquiers. 
Ça sert à rien d’en changer. 
Sarah  La négociante 
Elle ne s’adresse à personne en particulier mais réfléchit tout haut 
Tous pareils, … c’est pas tout à fait vrai. 
Moi, avant de me décider, j’aimerais comprendre pourquoi ce directeur-là, s’intéresse 
à la qualité de vie maintenant. 
Qu’est-ce que ça lui rapporte à lui ? 
Albeeert   
Ah ouais! Ouais! Bien vu Sarah, c’est ça la bonne question : 
Qu’est-ce que ça lui rapporte à lui ? 
Zoé  
Moi, je la sens pas cette démarche. 
Toi Arlette, tu es contre parce que tu es contre tout, mais moi je suis contre parce que 
je flaire le piège. 
Albeert Très affirmatif 
Ah ouais! Ouais! C’est bien ce que je disais : Ça cache un piège. 
Marinette Très émue 
Mon Dieu ! Un piège ? 
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Moi, je suis bouleversée. 
Que la direction s’intéresse à la qualité de ma vie, ça me touche … vous pouvez pas 
savoir comme ça me touche. 
Marcelle Franchement ironique 
Normal Marinette.  
Toi tu as toujours été un peu … « touchée ». 
Mais tu en penses quoi de cette démarche à la gomme ? 
Marinette Étonnée d’être consultée 
Moi ? Tu me demandes à moi ? 
Merci Marcelle. Tu peux pas savoir comme ça me touche. 
Marinette se ressaisit un peu. 
Pour le moment, je m’interdis d’en penser quoi que ce soit. 
Elle se concentre comme pour une séance de Yoga. 
J’essaie d’intérioriser. 
Il faut que j’arrive à m’imprégner des intentions de la direction. 
Albeeert  
Les intentions !!! Ah ouais! Important ça les intentions. 
Si tu comprends pas les intentions, tu peux pas décider. 
Arlette  
Les intentions camarades!!! Non mais vous l’entendez la fée clochette. 
On n’est pas chez les bisounours. 
Quand l’ennemi te dit qu’il va s’occuper de toi, c’est facile de comprendre les intentions. 
Albeeert  
Ah ouais! Ah ouais! Ca c’est vrai ! On n’a pas à faire à des bisounours. 
Zoé  
Peut-être, mais avec votre lutte des classes, vous commencez à nous fatiguer un peu. 
Non ! Moi je pense qu’il faut boycotter cette démarche en répondant n’importe quoi à 
l’enquête. 
Demander directement aux gens quels sont leurs motivations, c ’est une manœuvre 
pour contourner le syndicat et même si j’en vois autour de cette machine à café qui 
payent pas leur cotisation, c’est pas une raison pour pas assurer un minimum de 
solidarité. 
Albeeert  
Ah ouais! Ouais au moins un minimum. 
Si on oublie la solidarité … on est mal ! 
Sarah Très sceptique 
Ouais! … alors la solidarité ! 
Quand on voie comment ça fonctionne. 
Même pas capables d’être d’accord entre nous. 
Puis affirmative 
Non, moi je suis intéressée mais pas naïve. 
Je vais jouer le jeu … pour voir. 
Albeeert  
Ah ouais! Ah ouais! Super ! C’est ça qu’il faut faire. 
Jouer le jeu pour voir. 
Moi, je connais Sarah. 
C’est une maligne. 
Si elle y va … j’y vais. 
Arlette  
Alors toi si Sarah trahi tout le monde en la jouant perso, toi bêtement tu suis Sarah. 
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Albeeert  
Pourquoi tu m’agresses j’ai jamais dis ça. 
J’ai juste dit que Sarah était une maligne. 
Il laisse passer un blanc puis toujours très hésitant comme chaque fois qu’il se 
retrouve seul au milieu de la scène 
D’ailleurs … J’ai rien décidé encore. 
Marinette 
Toujours tremblante 
Je vous admire de pouvoir discuter calmement comme çà, alors que c’est notre vie qui 
est en jeu. 
J’étais prête à adhérer de toute mon âme et avec passion à cette grande démarche 
pleine de générosité, mais tu n’aurais pas dû prononcer le mot « solidarité ». 
Ça éveille en moi de telles résonnances. 
Comme elle a les larmes aux yeux Marcelle lui passe un mouchoir. 
Elle se mouche très bruyamment et rend machinalement le mouchoir à Marcelle qui le 
reprend avec des pincettes et l’air dégoutée. 
Les autres tentent de la consoler mais on les sent habitués 
Elle tente de se ressaisir 
Excusez-moi. …C’est trop fort. 
Elle écarte les autres 
C’est rien, ça va passer 
Arlette  
Elle chante pour se moquer 
A la claire Fontaine, m’en allant promener 
J’ai croisé Marinette complètement déchirée. 
Albeeert  
Bon ! Ça va ! Arrête de te moquer.  
De toute façon, tout le monde sait que Marinette elle sera pour ou contre, mais pour 
des raisons bien à elle. 
On le sent très perplexe ne sachant que penser. 
Mais les autres alors vous me dites quoi. 
On joue le jeu ou on boycotte ? 
Arlette  
Non mais je rêve. 
Tu te poses encore la question Albeeert!? 
Ça fait 20 ans qu’on le sait. 
La boîte elle est mal gérée et à force que ça dure, on va à la catastrophe. 
Et cette démarche-là, elle sert juste à dire que c’est de notre faute. 
Tu vas voir la conclusion du gourou quand tu lui auras bien raconté ta vie. 
La cérémonie de clôture des jeux olympiques, moi, je m’y vois déjà : 
« Personnel trop ancien, trop vieux, trop cher et démotivé. » 
Chaque fois qu’elle lance un nouvel adjectif qualifiant le personnel elle avance d’un 
pas et Albert recule d’un. 
Seule solution : On ferme. » 
Si vous voulez cautionnez ça camarades fayots, allez-y mais sans moi. 
Albeeert  
Ah ouais ! … J’avais pas pensé à la cérémonie de clôture. 
C’est vrai que, si c’est ça les conclusions du gourou, … Franchement ça donne pas 
trop envie de cautionner 
Kevina  
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Vous dites vraiment n’importe quoi. 
Une démarche comme ça, ça coûte cher et on la lance pas quand on va fermer l’usine. 
Zoé  
Justement, moi je suis contre aussi à cause du coût. 
Ils feraient mieux d’augmenter les salaires s’ils veulent vraiment nous motiver. 
A partir de là, on amorce la chute de la scène où Albeert va se retrouver au centre 
sur le devant de la scène, avec un peu en retrait les 6 filles en demi-cercle 
On commence à s’adresser au public sans se préoccuper des autres. 
Marcelle  
Tu sauras jamais combien ça coûte. Tu penses c’est top secret. 
Kevina  
Mais on s’en fout du prix. 
Moi en plus j’aime bien ces réunions. 
Ça nous sort du service. On voit du monde … c’est sympa. 
Marcelle  
Tu parles. Ils t’intéressent toi les collègues. 
A part parler foot, ils ont pas des masses de conversation. 
Albeeert Très perplexe. On sent qu’il réfléchit 
Le fait est que si y’avait que la perspective de voir des collègues pour nous motiver à 
nous motiver, … je serais pas forcément volontaire pour les groupes travail. 
Sarah On la sent elle aussi très songeuse, mais elle a une idée. 
Plus je réfléchis, plus je pense qu’on a intérêt à jouer le jeu …  
Je vous explique : si je comprends bien, en fait, la Direction nous demande d’exprimer 
ce qui pourrait nous motiver. Et ça, ça va emmerder tous les petits chefs qui nous 
pompent l’air toute la journée ! 
Marcelle  
Ah, vu sous cet angle, moi, je sens que je vais m’intéresser à leur diagnostic. 
Je vais tout leur dire ce que je pense des petits chefs. 
Ils vont pas être déçus. 
Albeeert  
Et bien voilà. Tout est clair. 
Si Sarah et Marcelle sont pour … je suis pour. 
Et il lève les bras en l’air pour constater cette évidence. 
 
Applauds 
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Scène 4 – L’état des lieux 
 
Chaque équipe doit établir un diagnostic sur les motivations. 
La scène se passe dans une salle de réunion. 
On traitera de la motivation en s’appuyant sur l’outil le plus connu : la pyramide de 
Maslow : 
L’effet comique viendra du fait qu’il convient dans cet autodiagnostic de rester 
politiquement correct et que rien ne peut donc être noté dans le rapport. 
Ça permettra de traiter le point de vue des « petits chefs » sur la motivation. 
 
Personnages 
Marie Cochet :     La « petit Chef » 
Delphine Mouche :     Employée 1 
Danielle Hébor :     Employée 2 
Roger Lafritte :     Employé 
 
Chœur d’Hommes  
Si tout est clair, ça va marcher 
Les chefs vont pouvoir se lancer 
L’état des lieux est la première étape 
Dans chacun des services il import’ de garder le cap 
C’est nous les fayots 
On aime le boulot 
 
Les comédiens se réunissent autour d ‘une table. 
Seule la chef est assise. 
Elle ne prend même pas le temps de faire asseoir le petit personnel  
 
Présentateur 
Nous savons maintenant comment nait une grande démarche de progrès et comment 
elle est accueillie d’une part par les équipes de direction et d’autre part par le personnel 
de base. 
Il nous reste à traiter du fond : La motivation 
Pour cela nous nous sommes invités au sein d’un service administratif le jour du 
diagnostic animé par la chef du service. 
 
Marie 
On voit que cette réunion lui casse les pieds. 
Elle a autre chose à faire. 
Bon ! On est réuni pour la démarche motivation. 
On a une heure pour l’état des lieux. 
Tout le monde se souvient en quoi ça consiste ? 
Delphine Mouche 
Heu, non pas vraiment. 
Marie 
Alors j’explique : l’état des lieux, c’est comme quand vous louez un appartement. 
On note toutes les prises qui ne marchent pas et on envoie le rapport chez le syndic, 
sauf que là on envoie à la direction. 
Allez-y, dites tout ce qui marche pas, je note. 
Danielle Hébord 
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Moi j’ai la photo copieuse qui bourre. 
Marie 
Non ! Quand je dis état des lieux comme pour un appartement, c’est une image. 
Là on parle de vos motivations. 
Qu’est-ce qui vous empêche d’être motivés ? 
Il faut qu’on trouve des trucs à mettre dans le rapport. 
Roger Lafritte  
Moi je sais ce qui me manque pour être motivée. 
C’est 300€ de plus à la fin du mois 
300, c’est pile poil ce qui me manque tous les mois pour vivre heureux. 
Marie 
Désolé mais la qualité de vie au travail, c’est pas la paie bien sûr. 
En plus les chefs ils savent très bien que si ils te les donnent les 300 € de plus, dans 
deux mois il te manquera encore 300 €. 
300€ c’est connu, c’est ce qui manque à tout le monde quelle que soit la paye. 
Elle réfléchit 
Non je sais pas : 
Si on veut que ça passe il faut trouver des trucs qui coûtent rien. 
Roger Lafritte  
Il s’était un peu éloigné et revient pour proposer son idée. 
Ah ! J’ai une idée qui coûte rien 
On pourrait demander au directeur qu’il nous dise bonjour quand il passe dans les 
bureaux. 
Marie 
Bon ! Arrêtez de dire des conneries 
Tu me vois écrire ça dans le diagnostic ? 
Ça va pas non ! 
Elle montre son front 
Y’a pas marqué Kamikase là. 
D’accord, à moi aussi, il me manque 300€ pour être bien, mais j’y tiens à mon poste. 
On sent qu’elle éprouve la grande solitude du chef. 
Vous êtes pénibles de pas avoir d’idée. 
Delphine Mouche 
Elle vient jeter un œil sur le dossier de la chef et prend l’air faussement étonnée 
Je croyais que les chefs avaient eu une formation. 
Ils vous ont pas donné un formulaire à remplir … avec juste des cases à cocher ? 
Marie 
Non ! … mais il nous ont expliqué un truc un peu compliqué sur la motivation. 
Ça s’appelle la pyramide de Maslow. 
Ça explique que vous avez des besoins avec des niveaux. 
Roger Lafritte 
Pince sans rire 
Des besoins avec des niveaux, c’est pas nouveau ça. 
Moi j’ai des toilettes tellement petites chez moi que j’ai intérêt à savoir avant d’entrer 
si j’y vais pour un gros ou un petit besoin.  
Une fois dedans je peux plus me retourner. 
Les deux employées éclatent de rire 
Marie 
Elle prend l’air navrée 
Et ça vous fait rire !? 
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Il nous reste plus que ¾ d ’heures et j’ai encore rien écrit. 
Bon, … j’essaie de vous expliquer la théorie. 
La pyramide de Maslow … elle a 5 étages. 
Danielle Hébord 
C’est qui Maslow ? 
Marie 
Mais je sais pas moi. 
Qu’est-ce que ça peut te foutre ? 
Le formateur nous a dit que c’était très ancien. 
Maslow ça devait être un pharaon du temps de Toutankamon. 
Et Maslow, Il a dit que le premier besoin de l’homme c’est le besoin de survie. 
Alors, … Je vous pose la question : 
Est-ce qu’il y en a qui ont peur quand ils viennent bosser ? 
Delphine Mouche 
Moi il y a des matins ou j’ai peur de mourir d’ennui, mais je sais pas si ça compte pour 
ton diagnostic. 
Marie 
Non, je peux pas écrire ça. 
D’ailleurs je pense que ce premier niveau là, ça vous concerne pas. 
Ça doit être pour ceux qui bossent dans les usines classées Seveso. 
Elle consulte ses fiches 
Alors ! … le niveau deux, c’est le besoin de sécurité. 
Ça, ils nous ont expliqué : c’est pareil que la survie mais dans le temps. 
Danielle Hébord 
Tu peux noter que si on savait que notre boulot à un avenir, on se sentirait mieux en 
sécurité. 
Marie 
Elle réfléchit 
Je veux bien noter ça. 
Je note comment ? 
Roger Lafritte 
Tu notes qu’on serait plus motivés si on savait quand l’usine va fermer. 
C’est vrai … pas savoir la date, ça empêche de faire des projets. 
Marie 
D’accord. 
Je garde l’idée et je me débrouille pour l’écrire autrement. 
Elle reconsulte sa fiche 
Niveau 3 : Le besoin d’appartenance à une équipe 
Elle a l’air très contente d’elle 
Là, dans d’autres services, ils vont pouvoir écrire pleins de trucs, mais chez nous, on 
forme une super équipe. 
On est tous solidaires. 
Elle remarque que les employées regardent leurs chaussures et prend l’air étonnée. 
Ben quoi ! On est tous solidaires. Non ? 
Danielle Hébord 
Si, si, mais … onmnmeuhhhh Elle termine dans sa barbe 
Marie 
Quoi ? SI tu as quelque chose à dire c’est le moment. 
On va même l’écrire et ça va remonter jusqu’à la direction, alors tu vois, faut pas te 
gêner. 
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Danielle Hébord 
Je vois très bien, mais non … je pensais juste, mais non … c’est pas intéressant. 
Marie 
OK ! Donc sur ce niveau 3, je note RAS puisque tout le monde est d’accord. 
Alors là le niveau 4, attention c’est subtil. 
C’est le besoin d’être reconnu. 
Reconnu par qui ? … c’est pas écrit mais je pense que c’est par les chefs. 
Alors là les enfants, il va falloir que vous m’aidiez à écrire quelque chose de bien parce 
que c’est vrai que nous par exemple : les chefs de service, on n’a jamais un 
compliment des directeurs. 
Roger Lafritte 
Ah bon ! 
C’est pas normal ça.  
Marie Evasive 
Je sais, mais chez nous on a des chefs comme ça. 
Employées 
SI c’est toi qui le dit !!! 
Marie Elle ne comprend pas l’allusion et poursuit son idée 
C’est super ce niveau 4.  
C’est le plus important. 
Mais je vois pas comment je peux le noter. 
Delphine Mouche 
Moi, j’ai une idée. 
On pourrait se plaindre que les chefs en général nous prennent pour des connes. 
Comme ça les directeurs croiraient qu’on parle de toi et ça les vexerait pas. 
Marie 
Oui pas bête comme idée, mais j’espère qu’ils vont comprendre qu’on parle d’eux. 
Roger Lafritte 
SI ils comprennent pas, on aura au moins fait remonter un message. 
Marie 
Super, je note. 
Et ça permet de passer au niveau 5 du truc à Maslow 
Alors là … tenez-vous bien : 
Il paraît que vous auriez besoin de vous dépasser. 
A la formation des chefs, ça nous a bien fait marrer. 
Vous en connaissez beaucoup vous des salariés qui sont démotivés parce qu’on leur 
donne pas l’occasion de se dépasser. 
Elle se lève pour mimer 
« Excusez-moi chef … je voudrais me dépasser » 
« Ma paie ça va, la cantine c’est ok, mais je me dépasse pas assez souvent » 
On se demande vraiment où il a été cherché ça le pharaon. 
Ça se voit que de son temps y’avait pas la génération Y. 
Tous des feignants. 
En tout cas, on s’est bien marré tous le chefs avec ce niveau 5 
Même le formateur, il avait pas l’air d’y croire. 
Danielle Hébord 
Pourtant moi, j’aurais bien écrit que j’aimerais de temps en temps faire un boulot que 
je n’ai jamais fait jusqu’ici. 
Marie 
Ah bien merci. 
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Pour que tu me fasses des conneries. 
Tu crois pas que tu en fais déjà assez comme ça des conneries, quand tu te contentes 
de faire ce pourquoi t’es payée. 
Delphine Mouche 
Ça chef, c’est vous qui voyez 
Danielle Hébord  
Nous ce qu’on en dit 
Tous ensemble debout et face au public 
C’est juste pour faire avancer le shmilblick 
 
Jingle Applauds 
 
 
 
 
 
 
	


