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CORRIGÉ DU DEVOIR D0130 

EXERCICE N° 1 

 1. Vous devez présenter prochainement un exposé devant vos camarades sur la retraite 
par capitalisation. Quelles sont les méthodes de recherche documentaire que vous 
pouvez utiliser ? 

Vous aurez donc à effectuer une recherche par mots-outils dans le catalogue de la 
bibliothèque que vous fréquentez : ces mots-outils seront RETRAITE CAPITALISATION ; il 
s’agit d’une recherche simple par maître-mots. 

Une recherche multicritères sur le même catalogue : vous lancez alors des termes plus 
complexes et moins ciblés : « crise des retraites », « réforme des retraites », « retraite et 
capitalisation », « retraite et répartition » ; vous constituez alors une bibliographie avec des 
monographies, des collectifs d’auteurs, des revues professionnelles, ces informations 
peuvent être sur papier ou numérisées. 

Nous vous rappelons que si vous avez accès aux seules bases de données, sans que le 
texte qui vous intéresse vous soit fourni, VOUS DEVEZ FAIRE UN PEB, c’est-à-dire un prêt 
entre bibliothèques. 

 

 2. Vous faites une recherche documentaire sur la motivation des salariés dans le  
cabinet comptable où vous êtes stagiaire ; en effet le taux d’absentéisme est 
anormalement élevé. Quelle recherche documentaire menez-vous à bien ? 

Vous devez définir le champ de votre recherche : il s’agit de gestion des ressources  
humaines ; étant donné que vous ne connaissez pas grand chose au sujet, vous décidez de 
rechercher un livre assez général sur la motivation dans l’entreprise pour acquérir une vue 
de synthèse. 

Vous consultez la base de données des libraires ÉLECTRE ; vous y trouverez le livre de 
Nicole AUBERT, Manuel de GRH. Vous consultez également la base de données en 
sciences humaines scienceshumaines.fr et vous lancez le terme : « motivation ». Des 
articles en ligne seront téléchargeables et vous renseigneront rapidement. 

Nous vous rappelons que la consultation désordonnée sur le net ne vous donne ni une 
information ciblée ni une information fiable. 

Puis vous consultez sur WIKIPEDIA, L’histoire de la comptabilité. Vous choisissez alors la 
consultation de l’article comptabilité et, dans ce dernier, vous lisez ce qui est consacré à 
l’histoire de la comptabilité. Cette encyclopédie dans laquelle des anonymes d’excellents 
niveaux mutualisent leurs connaissances et se corrigent représente le rêve moderne de 
Diderot et de son encyclopédie des Lumières. Utilisez-la et abusez-en. 
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 3. Vous devez réaliser un questionnaire dans le cabinet comptable dans lequel vous 
faites votre stage ; vous êtes vingt salariés, au total, avec vous-même. La finalité de ce 
questionnaire est de saisir les raisons de la baisse de rendement des salariés. Parmi les 
raisons qui pourraient expliquer cet état de choses, le responsable émet l’hypothèse 
d’une baisse de la motivation. Quel questionnaire réalisez-vous ? 

Pour réaliser un questionnaire sur la motivation d’un petit nombre de salariés, vous pouvez 
travailler sur toute la population : Vous n’avez pas besoin d’un échantillon représentatif. Pour 
avancer des explications que les personnes appelées à remplir le questionnaire retiendront 
plus ou moins facilement, il faut une bonne connaissance du sujet : 

Cf. AUBERT Nicole, Diriger et motiver, Éditions d’organisation, Eyalets, Juin 2005. 

Cf. BOURNAZEL Alain, Pourquoi travaillons-nous ? 

Scienceshumaines.fr, lancez la motivation. 

 

À partir de là, vous pouvez avancer des propositions de réponses à ce questionnaire. 

Ce peut être : 

 le salaire ; 

 le type de travail proposé ; 

 l’appartenance à une structure ; 

 l’obtention d’une identité professionnelle ; 

 le plaisir ; 

 l’occupation (qui s’oppose à la vacuité, au vide, à l’ennui) ; 

 la réalisation de soi ; 

 autre motif. 

Vous pouvez proposer aux personnes questionnées d’évaluer leurs réponses sur une 
échelle de valeur : 

A B C D E 

1 2 3 4 5 

A : le salaire 

B : le type de travail proposé 

C : l’appartenance à une structure 

D : le plaisir 

E : la réalisation de soi 

Pour la réponse « Autre » : la personne questionnée répondra par des mots et vous les 
analyserez. 

Le dépouillement peut se faire à la main, compte tenu du petit nombre de personnes 
intéressées par le questionnaire. Lorsque vous disposerez des réponses, vous calculerez 
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les pourcentages de réponses suivant les raisons avancées et vous les classerez par ordre 
croissant ou décroissant. Il vous reste à analyser ces réponses ; une fois de plus, le recours 
à vos connaissances théoriques sera nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez lire 
P.ROUSSEL, Rémunération, motivation et satisfaction au travail, Economica, 1996. 

 

 4- Réalisez une bibliographie à propos de la motivation au travail : 

Vous devez rechercher le concept de motivation dans un ouvrage général,  l’Encyclopédie 
Universalis ou WIKIPEDIA. 

Rechercher les monographies et collectifs d’auteurs qui traitent du sujet : 

 ADAMS J.S. , Advances in experimental social psychology, New York, 1965. 

 Sous la direction de Nicole AUBERT, Diriger et motiver, Éditions d’organisation, 
Eyrolles, Juin 2005. 

 FRIEDMANN G. et NAVILLE P., Traité de sociologie du travail, Armand Colin, 1961. 

 FIEDMANN G.., Le travail en miettes, Gallimard, collection Idées, 1964. 

 GARNER H. et MEDA D., La place du travail dans l’identité des personnes, Données 
sociales, la société française, 2006. 

 PAUGAM S., Le salarié de la précarité, PUF, 2000. 

 ROUSSEL P., Rémunération, motivation et satisfaction au travail, Economica, 1996. 

 SUPIOT A., Au-delà de l’emploi,  ouvrage collectif, Flammarion, 1999. 

 VIARD J., Le sacre du temps libre, Éditions de l’Aube, 2002. 

 

Vous pouvez consulter des enquêtes que vous aurez trouvées sur le net en lançant la 
recherche par le moteur Google ; exemple RIOUX L., les allocataires du RMI. 
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EXERCICE N° 2 

 Qu’appelle-t-on une communication réussie ? 

 

Problématique posée : quels sont les atouts d’une communication réussie, et par là-
même, quelles en sont les limites ? 

 

A. DÉFINITION D’UNE COMMUNICATION RÉUSSIE 

1. Définition de la communication 

Insister sur l’importance de l’échange et du feed-back. 

2. Définition d’une communication réussie 

Elle recherche un but ; celui-ci peut être divers : faire agir, informer, faire réagir, manipuler, 
convaincre, etc. 

Elle est adaptée au contexte et en tient compte : contexte professionnel conflictuel, contexte 
de négociation, contexte de crise, contexte heureux, etc. 

Elle met en interaction tous les acteurs de la communication. 

B. LES ATOUTS D’UNE BONNE COMMUNICATION 

Lorsque la communication interpersonnelle d’entreprise est réussie, elle présente des atouts 
considérables pour chacun des acteurs en particulier et pour l’organisation en général. 

1. Les acteurs se sont fait entendre 

2. Ils ont tenu compte de la position de l’autre et l’ont entendue : c’est-à-dire 
qu’ils l’ont intégrée 

3. Les acteurs ont eu accès à l’information dont ils avaient besoin : information 
économique, comptable, politique ou financière, voire psychologique 

4. Phénomènes de bruits et halo ont été dépassés au profit d’un recadrage 
commun (exemple dans une négociation)  

5. Le but atteint satisfait les acteurs gagnants-gagnants 

 

C.  LES LIMITES DE LA COMMUNICATION EXISTENT POURTANT… 

 « La limite de mon monde, dit le poète, est la limite de mes mots. » 
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1. Le principe de réalité 

Les référents de chacun peuvent s’entrechoquer. 

2. Le principe du plus fort (enjeu financier ou stratégique) 

Il peut empêcher la rencontre ou l’empathie. 

3. La rencontre de deux mondes trop différents empêche la communication 

Les acteurs n’ont pas « les mots pour le dire ». 

 

Rappelons que le sens de communication est « rencontre », par-delà l’information partagée. 
Elle est présente dans tous les domaines mais sous une forme souvent déviée qui consiste 
à faire plier l’autre. 

À l’inverse, une communication réussie est à la base de bonnes relations 
interprofessionnelles en entreprise et assure le fondement de la motivation de l’ensemble 
des salariés. 


