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ECHELLE D’EVALUATION DE LA MOTIVATION ET DE LA PERFORMANCE 

INDIVIDUELLE AU TRAVAIL  

0.1. Préambule  

Cher Salarié, dans le cadre de notre mémoire de licence en gestion de ressources humaines sur 

la motivation et la performance individuelle au travail des salariés de l’ONAPAC ; nous vous avons 

choisi comme personnel ressource auprès de qui nous allons obtenir des informations indispensables à 

sa réalisation.  Sur ce, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette échelle en tenant compte des 

consignes précisées dans les lignes qui suivent 

0.2. Consignes  

⁻ Veuillez avant tout compléter les informations vous concernant dans la partie consacrée à votre 

identité.  

⁻ La présente échelle est constituée de deux parties. La première partie se rapporte à l’échelle de 

la motivation au travail et contient 14 énoncés (ou propositions) se rapportant aux facteurs qui 

vous motivent dans le travail. La deuxième partie, se rapportant à votre performance 

individuelle au travail, est constituée de 21 items (questions). Il vous est demandé d’exprimer 

votre approbation ou désapprobation aux différents énoncés en sachant que T.D., D, A et T.A 

signifient respectivement Totalement en Désaccord, en Désaccord, en Accord et Totalement en 

Accord. 

⁻  

I. IDENTITE DU SUJET 

⁻ Sexe :                 Masculin                    Féminin. 

⁻ Age :                  20 – 29 ans                 30 – 39 ans                 40 – 49 ans 

           50 – 59 ans                  60 – 69 ans                 70 ans et plus 

⁻ Niveau d’études :            D4                 D6                G3                 L2 

⁻ Ancienneté    :              0 – 9 ans            10 – 19 ans               20 – 29 ans 

                              30 ans et plus 

⁻ Commune de résidence : 
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II. ILLUSTRATION  

N° Enoncé DEGRE D’APPRECIATION 

T. D D A T. A 

1. Dans notre entreprise, la formation professionnelle est 

organisée à l’intention de tous les travailleurs.  

  X  

La personne qui met une croix dans la case A veut simplement dire qu’il approuve la proposition ou 

l’énoncé. En d’autres termes, pour ce sujet, la formation professionnelle est organisée à l’intention de 

tous les travailleurs dans leur entreprise. 

III.  ECHELLE D’EVALUATION DE LA MOTIVATION AU TRAVAIL   

N° Enoncé ou propositions Degré d’appréciation 

 Pourquoi faites-vous ou feriez-vous des efforts au 

travail :  
TD D A TA 

1 Parce que j’aime vraiment ce travail.     

2 Pour les moments de plaisir que ce travail m’apporte.     

3 Parce que j’ai du plaisir à faire ce travail.     

4 Parce que ce travail correspond bien à mes intérêts.     

5 Parce que mes supérieurs, mes collègues et ma famille 

me mettent de la pression pour que je le fasse.  

    

6 Parce que mon employeur et mon superviseur direct 

ne me récompenseront financièrement que si je fais 

assez d’efforts. 

    

7 Pour éviter d’être critiqué par mes supérieurs, mes 

collègues et ma famille. 

    

8 Pour répondre aux attentes de mes supérieures, de mes 

collègues et de ma famille. 

    

9 Parce que je risque de perdre les avantages monétaires 

si je ne fais pas assez d’efforts au travail. 

    

10 Parce que mes supérieurs, mes collègues et ma famille 

m’obligent à le faire. 

    

11 Parce que mon employeur et mon superviseur m’ont 

promis des opportunités de progression ou de 

promotion si je fais assez d’efforts au travail. 

    

12 Pour obtenir l’approbation de mes supérieurs, de mes 

collègues et de ma famille. 

    

13 Parce que mon employeur et mon superviseur 

menacent de me congédier si je ne fais assez d’efforts 

au travail. 

    

14 Pour éviter de décevoir mes supérieurs, mes collègues 

et ma famille. 
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IV. ECHELLE DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE AU TRAVAIL  

N°  

ENONCES OU PROPOSITIONS  

DEGRE D’APPRECIATION  

T.D. D A T.A. 

1 Je n'hésite pas à aller contre certaines idées bien établies pour 

proposer une solution novatrice  
    

2 Dans mon service, on compte sur moi pour proposer des 

solutions nouvelles  
    

3 J'intègre des informations très variées pour trouver une solution 

innovante  
    

4 Je développe de nouveaux outils et méthodes pour résoudre ces 

problèmes inédits  
    

5 Je parviens à orienter toute mon attention sur la situation pour 

agir rapidement  
    

6 Je décide vite des actions à entreprendre pour résoudre le 

problème  
    

7 J'analyse très vite les solutions possibles et leurs implications 

pour choisir la plus appropriée d'entre elles  
    

8 Je réorganise facilement mon travail pour m'adapter à la nouvelle 

situation  
    

9 Je développe de bonnes relations avec tous mes interlocuteurs 

car c'est un élément important de mon efficacité  
    

10 Je cherche à comprendre les points de vue de mes interlocuteurs 

pour pouvoir mieux échanger avec eux 
    

11 Pour mieux collaborer avec ces personnes, j'apprends de 

nouvelles manières de faire mon travail  
    

12 J'ajuste volontiers mon comportement lorsqu'il s'agit de travailler 

avec ces personnes  
    

13 Je me forme régulièrement, dans ou en dehors de l'entreprise, 

pour maintenir mes compétences à jour  
    

14 Je suis à l'affût des dernières innovations dans mon domaine 

professionnel pour améliorer ma manière de travailler  
    

15 Je recherche toutes les opportunités qui me permettent de 

développer mes performances (formation, groupes de travail, 

échanges avec les collègues, etc.)  

    

16 Je me prépare au changement en participant à tout projet ou 

mission qui le permet  
    

17 J’attends que les nouveautés touchant à mon travail soient bien 

diffusées dans l’entreprise avant de me lancer dans leur 

apprentissage  

    

18 Je conserve mon calme dans les situations où j'ai à prendre de 

nombreuses décisions  
    

19 Je cherche des solutions en discutant calmement avec mes 

collègues  
    

20 Par mes conseils et mon comportement, j'aide mes collègues à 

maîtriser leur stress  
    

21 Je me sens à l’aise même si mes tâches changent et s’enchainent 

rapidement  
    

  

Merci beaucoup pour votre collaboration 

 


