
r<Trouver la motivation dans son job, c'est
trouver la motivation dans la vie-en g6n6ral>
J'entends fr6quemment
des candidats me dire qu' i ls
sont d6motiv6s, f rust16s
et qu' i ls  ne pensent qu'd
changer de soci6t6, voire
de secteur si le malaise esr
plus profond! Souvent i ls
ont tout simplement perdu
la perspective de leur job,
n'ont pas la compr6hension
de leurs objectifs ou ceux de
la societ6, voire de la mission
de l 'entreprise. l l  est du coup
encore plus diff ici le dans un
tel contexte de <crafter> son
job soit pour le revaloriser,

soit pour se remotiver.
Mais je reste convaincue
que trouver la motivation
dans son job, c'est d6jir
trouver la motivation dans
la vie en gen6ral: c'est une
conception personnelle de
son monde et de l 'att itude
que I'on veut avoir. Chacun
est pilote de sa propre vie.
Cela di t ,  changer les
paramdtres de son job sans
quitter sa soci6te est diff ici le
et souvent peu compris par
son entourage. Mais c'est
aussi  salutaire.  Pour pouvoir

<crafter> son job de r6ve,
i l est primordial de bien
connaitre son propre profi l
et de comprendre le monde
dans lequel on se trouve.
Dans un deuxidme temps,
il est crucial d'analyser
le contexte 6conomique
dans lequel son job s'inscrit
et d'anticiper l '6volution
de son industr ie.
Le monde est en pleine
mutation et seules les
personnes capables de
<surfer sur la vague du
changementD survivrontl

montrent que les employ6s,
)  tous les niveaux, qui  ont
mis en Guvre la technique
du <job crafting> sont plus
motiv6s et plus satisfaits de
leur vie professionnelle, plus
performants et capables d,une
plus grande r6silience. De leur
c6t6, les entreprises ont tout
d gagner ) rendre le job sur
mesure possible. La plupart
des moddles de red6finit ion
de postes donnent aux mana-
gers la responsabilit6 de faire
en sorte que leurs employ6s
soient A l 'aise dans leur job;
or, ils ont rarement du temps d
y consacrer. Le <job cra{tingl
permet aux chefs de c6der les
r6nes d leurs subordonn6s et
quand, dans une enrrepr ise.
les ressources sont restreintes
et les promotions exclues, i l
permet de motiver le person-
nei et de retenir les meilleurs
616ments.
Maigr6 les avantages du <job
crafting>, il arrive cependant
qu'on n'y pense pas: sous la
pression du temps, notam-
ment, il arrive que vous ne
voyiez votre emploi que com-
me une liste fixe de tAches; ou
que vous n'osiez pas admettre
que votrejob vous la isse insa-
tisfait et qu'il est remps d'en
changer. Le <job craftingl
n6cessite un changement de
mentalit6.

/l Dessinez le diagram-
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d'Irdne. Comme elle rumine
son insatisfaction, le <job
crafting> l'aiderait ) inventer
une version plus id6ale quoi-
que r6aliste de son poste de
travail, plus en phase avec ses
motivations, ses points forts
el  ses passions. El le examine
d'abord le diagramme actuel
de son job er ur i l ise des rec-
tangles pour repr6senter les
tAches que comporte son
emploi .  avec des rectangles
plus grands pour les tAches qui p.

en le composant de plus ou
moins de tAches, en augmen-
tant ou en r6duisant leurs
objectifs, en changeant la
manidre de les accomplir. Un
chef des ventes, par exem-
ple, peut assumer la cr6ation
d'evenements parce qu' i la ime
les gens, I 'organisation et la
logistique.

Modifiez vos relations
Vous pouvez modifier la
nature ou l'ampleur de

les avec les gens. Un directeur,
par exemple, peut s'attribuer
une tache de mentor auprbs de
ses jeunes colldgues et appor-
ter  son exper ience a ceur qui
sont l'avenir de l'entreprise.

Changez la percep-
tion de votre travail
Vous pouvez changer

votre manidre de voir cerrarns
objectifs de vote travail. Ou
red6finir votrejob de fond en
comble. Par exemple, le res-
ponsable d 'une associatron

culturelle sans but lucratif
peut envrsager son travail en
deux parties, i 'une pas trds
marrante (recherche de dons
et subventions) et l'autre trds
valorisante (cr6er des oppor-
tunit6s pour de jeunes artis-
tes). De m€me, ie chef d'une
unit6 de R&D peut consid6-
rer son travail comme une
manidre de faire progresser la
science plut6t que comme de
ia simple gestion de projets.
Nos recherches avec des
entrepr ises de toute ta i l le I
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