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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE L’IAJP DU 

19 MAI 2022 

Le jeudi 19 mai 2022 au Chant d’Oiseau à Cotonou, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix 

(IAJP) a tenu la cinquième Conférence Sociale Mensuelle de l’année 2022. Les échanges ont porté 

sur le thème « La problématique de la motivation au travail ». La personne ressource 

invitée pour animer les échanges était, Monsieur Marie Epiphane SOHOUENOU, Agrégé de 

Droit à la Faculté de Droit et de  Sciences Politique. La modération a été assurée par Monsieur 

Pierre-Claver ADONON, juriste  de formation, Docteur en Droit public. 

 

                COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 19 MAI  2022 

Dans la perspective suggérée par les TDR de la conférence, le communicateur a évoqué lors des 

propos liminaires, sa conviction personnelle forgée au fil du temps avant d’aborder véritablement la 

préoccupation  du jour. Pour lui : « Pour autant qu’elle puisse être isolée, la science qui permettrait 

de cerner les ‘‘ressorts’’ du comportement humain, c’est-à-dire,  de comprendre ce qui fait agir ou 

réagir un homme ou une femme dans différentes circonstances, serait sans doute l’une des plus 

importantes. », et donc si il lui était donné de reprendre les études, c’est surement sur ce terrain 

qu’il s’aventurerait. Il s’agit dès lors à travers cette conférence, d’aborder lucidement la question de 

la motivation au travail de façon générale et en particulier chez nous au Bénin. 

Pour mieux éclairer ce sujet, Monsieur Marie Epiphane SOHOUENOU a axé sa présentation  

autour de cinq grands points : 

Introduction  

1. Clarification conceptuelle et analyse définitionnelle  

2. Intérêt, contexte et délimitation du sujet  

3. Problématique  

4. La motivation extrinsèque surévaluée 

5. Motivation intrinsèque méconnue  

Conclusion provisoire  

Le conférencier du jour,  le Professeur Marie Epiphane SOHOUENOU, en  prélude à sa 

présentation, a remercié les organisateurs et responsables de l’IAJP,  en l’occurrence les Pères 

Colbert GOUDJINOU et Pamphile DJOKPE pour avoir porté leur choix sur sa personne et pour lui 

avoir donné l’opportunité de partager son expérience sur le thème avec les participants.  

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
  CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION LE CHANT D’OISEAU 

 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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Le conférencier, pour planter le décor, a procédé à une clarification conceptuelle des expressions 

majeures pour mieux saisir la substance de sa communication. Au nombre des concepts retenus 

nous avons : la motivation, le travail et la problématique. 

1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET ANALYSE DEFINITIONNELLE 

 Motivation   

Pour l’orateur, la motivation peut se comprendre selon plusieurs approches, il présente ce mot 

comme  un « mot-valise fourre-tout », pluralités d’utilisations mais quasi-unité de sens par-delà la 

variété des utilisations.  Dans cette perspective, plusieurs approches ont permis de clarifier son 

sens : en Droit : « Ensemble des motifs … d’une décision » juridictionnelle ou administrative. En 

Linguistique: « Relation consciemment établie par les utilisateurs d’un signe entre sa forme et sa 

fonction ». En Économie, il se comprend comme : « Ensemble des facteurs déterminant le 

comportement de l'agent économique, plus particulièrement du consommateur. La  Philosophie  

l’utilise  comme : «  Relation d'un acte aux motifs qui l'expliquent ou le justifient, exposé des motifs 

sur lesquels repose une décision.   Selon l’Éthologie: « Facteur psychologique prédisposant 

l'individu, animal ou humain, à accomplir certaines actions ou à tendre vers certains buts ».  Et 

enfin, La Psychologie : « Action des forces (conscientes ou inconscientes), qui déterminent le 

comportement … » de l’être humain. De façon synthétique, pour   Céline DARNON, Il désigne « le  

Processus psychologique responsable du déclenchement, du maintien, de l’entretien ou de la 

cessation d’une conduite ; force qui pousse à agir et penser d’une manière ou d’une autre ; état 

psychologique qui pousse à agir dans le sens du but désiré ». 

 Travail 

Pour le professeur, jusqu’au XVIIe siècle, le travail était perçu comme une besogne servile … de 

production, à caractère pénible et dégradant réservé aux pauvres et aux esclaves. Mais  à partir du 

XIX
ème

 siècle, cette conception sera succédée, en Europe notamment, par l’idée que le travail serait 

la « liberté créatrice » dont disposeraient les humains pour transformer le monde (Méda, 2016)…  

Depuis lors, il correspond à un « acte de création productive, impliquant l’utilisation de capacités 

intellectuelles ou physiques contre un revenu: salaire ou honoraires ». 

 La motivation au travail 

Il résume la motivation au travail comme l’ensemble des facteurs déterminant le comportement de 

l’être humain dans son activité de production ou dans l’exercice de son activité  professionnelle 

(rémunérée).  

2. INTERET, CONTEXTE ET DELIMITATION DU SUJET 
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La motivation est un objet de connaissance fondamentale dans des sciences variées (Cf. 

définitions). Elle a aussi des applications pratiques dans de nombreux domaines (sport, 

éducation, santé, coaching, développement personnel, gestion des ressources humaines, etc.). La 

motivation au travail est envisagée principalement dans le contexte béninois pour passer de la 

‘‘démocratie-pagaille’’ à une démocratie plus responsable et amener les « forces vives à 

s’engager avec cœur et détermination au travail dans tous les domaines » en vue du 

développement. 

3. PROBLEMATIQUE  

Fondamentalement, motiver l’être humain, c’est satisfaire ses besoins pour libérer son esprit afin 

qu’il consacre le plus d’énergie possible au travail. Or, les besoins de l’être humain sont variables et 

forment un ensemble complexe, donc difficile à cerner. Il en découle une interpénétration, voire, 

une confusion entre les théories dites de la motivation et celles des besoins. Selon Michel 

SERGHEERAERT « Motivation de première génération »: Cf. Fréderic W. TAYLOR (1856-1915) 

: la principale motivation du travailleur est de gagner de l’argent pour nourrir sa famille. 

Comment motiver les béninois(es) à s’engager, avec cœur et détermination, au travail pour 

contribuer efficacement au développement ? Quels sont les types de motivation ? Quels sont les 

obstacles à la motivation ?  Quels sont les facteurs/leviers d’une motivation durable ? 

Il convient se départir des idées reçues, sortir des illusions d’une motivation extrinsèque surévaluée 

pour retrouver les vrais leviers, ceux d’une motivation intrinsèque méconnue. 

 

4. UNE  MOTIVATION EXTRINSÈQUE SURÉVALUÉE 

Selon la théorie de l’autodétermination de Édouard DECI et Richard RYAN (2002), la motivation 

extrinsèque est celle en vertu de laquelle le travail et les tâches qui y sont liées sont exécutés, en 

principe, « pour des raisons … externes ou des motifs instrumentaux du genre punition, 

récompense, pression sociale, etc. ». La motivation extrinsèque comporterait, selon les mêmes 

auteurs, quatre degrés qualifiés par eux de: « régulation externe » (travail par obligation ou dans 

l’attente d’une récompense); « régulation introjectée » (travail accompli pour éviter la honte); 

« régulation identifiée » (travail accompli parce qu’il permet d’espérer la réalisation d’un projet 

personnel); « régulation intégrée » (adhésion aux valeurs du travail). Dans les deux premiers degrés 

de la motivation extrinsèque, le travailleur n’est pas autodéterminé. Il est comme essentiellement 

contraint ou conditionné. Les deux derniers degrés de la motivation extrinsèque correspondent à un 

début d’autodétermination: quoique toujours externes, les facteurs de la motivation convergent avec 

des aspirations plus personnelles. 
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5. UNE MOTIVATION INTRINSÈQUE MÉCONNUE 

La motivation intrinsèque est « celle qui trouve son origine en soi », c’est-à-dire dans les 

profondeurs de l’être. Elle fait travailler l’être humain, d’abord et avant tout, pour le plaisir qu’il 

éprouve en le faisant. La demande, la pression, les promesses extérieures ne sont pas les plus 

déterminantes dans ce type de motivation. Selon DECI et RYAN, la motivation intrinsèque n’a 

qu’un seul degré, celui de la « régulation intrinsèque ». Elle correspond au summum de 

l’autodétermination. Elle est la valeur la plus élevée sur l’axe positif de ce qui peut être qualifié 

d’échelle de la motivation. Telle que décrite, la motivation intrinsèque paraît rare. Pourtant, les 

psychologues affirment qu’elle est « innée et universelle ».  Tout être humain y serait prédisposé à 

la naissance. La motivation intrinsèque peut être « mise à mal par des pratiques orientant vers des 

formes de motivation plus extrinsèque. En cela, l’environnement joue un rôle … fondamental 

puisqu’il peut maintenir, renforcer, inhiber ou même tout à fait anéantir la motivation intrinsèque. 

Plus spécifiquement, tout ce qui donne à l’individu des raisons extrinsèques d’agir va petit à petit 

lui ‘‘désapprendre’’ à agir pour des raisons intrinsèques. Il s’agit d’éviter : d’étouffer en nos enfants  

l’autodétermination; de développer chez eux une addiction au ‘‘donnant-donnant’’ ou à la ‘‘loterie 

instantanée’’.  

En revanche, il est impérieux de cultiver chez les enfants le goût du travail appliqué et de leur 

apprendre à distinguer le temps du vrai travail de celui du jeu. 

Pour la (re)motivation des adultes d’aujourd’hui, plusieurs voies complémentaires  peuvent 

être explorées: 

 1. La première est l’information de tous sur le concept, les types, les facteurs, les 

limites et les leviers de la motivation.  

 2. La deuxième est identification fine et une satisfaction intelligente des besoins des 

hommes et femmes au travail.  

 3. La troisième est l’auto-éducation, qui suppose un autodiagnostic éclairé. 

 

En conclusion, on retient pour l’essentiel que la motivation est une question « complexe qui met en 

jeu beaucoup d’éléments qui répondent à des logiques différentes ». Ces éléments sont : l’individu 

(psychisme, besoins, éducation, conditionnement social, etc.); les autres (ceux qui l’entourent); la 

dynamique de l’équipe dans laquelle il travaille; l’entreprise (culture, management, valeurs, normes, 

etc.). Il existe deux principaux types de motivation: la motivation extrinsèque et la motivation 

intrinsèque. Les deux types de motivation ne s’excluent pas. Ils se déclinent en des variantes et 

forment ce qui peut être qualifié d’ ‘‘échelle de la motivation’’. Le principal défi du manager  est de 
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combiner ces deux types de motivation en tenant compte du contexte et des personnalités. En 

somme, il s’agit de développer un art de la ‘‘motivation situationnelle’’. Malheureusement, en 

général et au Bénin en particulier, la motivation extrinsèque est surévaluée et la motivation 

intrinsèque est méconnue. Les managers sont déboussolés lorsqu’ils font l’expérience des limites de 

la motivation extrinsèque. Ils le sont encore plus face à la motivation intrinsèque. Le point de départ 

d’une éventuelle ‘‘révolution’’ en la matière serait la bonne information de tous. Quant à la clé, elle 

réside, une fois de plus, dans l’éducation des enfants et dans l’auto-éducation des adultes. 

Après son exposé, les interventions du public ont permis au conférencier d’apporter des réponses 

aux différentes préoccupations. Une seconde vague de questions a également permis d’approfondir 

les débats sur la problématique. Au terme des échanges, le  Père Pamphile DJOKPE, Directeur 

Adjoint de l’IAJP/CO, a pris la parole pour faire une petite synthèse du débat, tout en indiquant 

l’objectif de l’IAJP en ce qui concerne les conférences sociales mensuelles. Il a également remercié 

le professeur au nom de l’Institut et a adressé ses mots de félicitation aux participants avant de 

remettre publiquement au conférencier « la motivation situationnelle » prévue pour l’occasion 

(une sculpture de la carte du Bénin griffée du nom du professeur et un ouvrage  de publication de 

l’IAJP), très chaleureusement sous les acclamations d’enthousiasme du public. La prière de clôture 

vient boucler la boucle. La prochaine conférence est prévue pour le 23 juin  2022. 

 

Fait à Cotonou, le 15 juin  2022 

 

Alain GNANSOUNOU 

 

Le Rapporteur  
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