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Dans l'lntroduction Cı la Science Administrative, B~ Gournay definit le moral «comme la maniere dont l'indi,vidu vit et interprete la
situation dans laquelle il se trouve. Cette interpretation peut etre
favorable ou detavorable. On peut done dire que le moral s'exprime
par la satisfaction ou l'insatisfaction q'eprouve un individu du fait
de sa condition consideres comm~ un tout.
Un fonctionnaire peut avoir un moral eleve, etre satisfait. il
portera des jugements optimistes sur sa situation actuelle, son travail,
ses chefs, sur la ·a laquelle il appartient. il fera son travail avec
coeur. Un · fonctionnaire peut avoir un moral bas (etre demoralise),
'envisager son avenir avec. pessimisme, son travail avec ennui ou
indifference, parce que derriere le fonctionnaire il y a toujours, et
necessairement, l'hornme avec que ses qualites, ses detauts, ses
capacites et ses incapacites propre, il est un agent devoue ou
indifferent integre ou interesse avec ses exigences, ses plaisires,
ses peines, ses reactions inevitables, avec ses impulsions, ses pas- .
sions, son comportement personnel qui impriment son caractere Cı
l'action materielle de l'Etat. La premiere chose ô faire est de le
connaitre et de tenir compte de son environnement, en vue· de creer
une satisfaction et, par consequent, d'accroitre son rendement. Pour
cela une discipline, nee aux Etats - Unis, spectaculairement developpee depuis la fin de la Deuxieme Guerre Mondiale·, celle des
«Relations Humaines», exerce l'homme Cı sa mieux connaitre. Cı
ameliorer sa valeur, non seulement professionnelle, mais humaine;
elle d'aide a mieux comprendre les autres, ô mieux vivre en leur
retirer de son
compagnie et, en resume, elle tend ô lui permettre
elles. Puisque
sans
obtiendraft
n'en
qu'il'
satisfactions
de
plus
activite
une affaire
tuot,
avant
effet,
en
sont,
la satisfaction et le rendeme·nt
de climat moral, d'esprit, de mentalite, done, toutes les mesures qu'on
va prendre dans ces domaines apporteront principalement une aug-
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condition qu'on fasse
mantation substancielle de la productivite,
serieusement des rec.hercheS, des etudes. En fait, la recherce des
relations humaines existe dans le secteur prive, mais son experience
ne s'exerce encore que de façon incomplete.
Dans l'Administration il existe une lacune · grave au plan des
tirer du secteur
relations humaines et bien des leçons restent
prive. L'Administration a fonctionne pendant des siecles sans tenir
compte du moral de ses agents, toutefois, les fonctionnaires etaient,
qüand meme, dans une situation plus süre, plus avantageuse que
celle des ouvriers. La situation est aujord'hui changee· et l'industrie
moderne ne tient plus les hommes et les femmes pour des simples
executants. Elle tend a leur reconnaltre des droits et des devoirs
qui aide a leur ·epanouvissement, dans le milieü ou ils travaillent dans
celui ils vivent. Mais eri realite, on ne peut par parler encore d'un
moral, d'une satisfaction, d'une adoptation complete va_lable en toutes
circonstanc.es, car le· moral est le produit de nombreux facteur, est
attache au soulagement des besoins d'abord fondamantaux (stabilite de l'emloie, retraite, remuneration), puis moraux et psychologiques, enfin d'ordre esthethique. On peut parler plutôt des modes de
comportement et d'attitude (1) relatifs a chaque categorie professionnelle. il est certain qu'il existe une relation etroite entre le domaine professionnel et la recherche de soi - meme. Lorsque nous
pensons «profession», nous en parlons en terrnes qui carecterisent
!'adresse ou les aptitudes .que cette profession exige, mais un fait
est aussi carta.in: ·c·est aussi certain: c'est que des professions differentes presentent differentes sortes de satisfaction d'ordre emotionneı.. Si quelqu'un est satisf.ait de sa tôche, c'est dire qu'il y apporte
ses meilleurs efforts, qu'il est integre son travail,. ô son rôle dans
l'organisation ..Pour realiser cette integration il fa ut ~enir c.ompte des
aptitudes personnelles; de l'aspiration au prestige, au pouvoir, a la
responsabilite, ô la stabilite; de t'analyse des relations individuelles
et des conflicts entre collaborateurs; de l'harmonie du cadre materiel;
du style de commandement; et des interfüs pecuniaires et sociaux.
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il ne faut pas oublier que la meilleur adaptation de l'homme o
son milieu de travail sera genee ou freinee s'il rancontre, dans sa
Le compertement est l'acte effectivement accompli par l'age·nt, tandis
que l'attltude est la propension a accomplir cet acte. L'Attitude. s'exprime presque
toujours de maniere positive ou negative; on est pour ou contre. quelqu'un ou
pulquechose; pour 'OU c-ontre. les etrangers, . les pretre-s, l'autorit·e, 1.a tradit'ion, ete.
( 1)
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vie exterieur, trop de motifs d'insatisf action ou d'opposit ion. il est
vrai qu'un systeme de relations humaines serait plus efficace dans
une societe mieux equilibree. Les efforts accomplis risquent de se
heurter, dans l'interet present, aux entraves provoquees par l'insuffisance des logements par exemple, et generalement, par la precarite
des condition s de vie des taravaille urs. il est sCır que de bonnes
relations de travail ne s'etabsiro nt pleinernent au sein de l'entrepris e
que Iorsque la nation aura elle - meme etabli de bonnes relations
dans son sein. L'equilibr e du microcos me depend d'abord de I'equiIibre du macroc.osme social. G'est un point extremem ent important
en vue d'effectu er un progres materiel et moral dans l'avenir. Des
ameliorat ions de detail ne suffisent pas. il faut que l'Etat et les
collectivit es publiques en privees amelioren t globalem ent et sous
tous les ospects, la situation de l'homme pour que les efforts entrepris
aboutisse nt veritablem ent a un developp ement total et harmonie ux
du pays concerne. Au contraire, travailler par exempİe dans un bureau ordonne, apdisant, est insuffisan t pour equilibrer la vie· si par
ailleurs l'employe habite dans un -endroit bruyant et depourvu de
tout confort. Bref, le progres de la nation doit · se rnanifeste r dans
tous les domaines, et dans ce cas - la seulement la satisfacti on des
travailleurs, en ·general, serait effectuee, mais probablem ent pas
completement.
La satisfacti on morale est l'.un des facteurs essentiels qui determinent le goCıt au travial, et meme le goCıt de vivre. Supposons que
seuls les facteurs d'ordre materiel, pecuniair e et social recoivent
une solution satisfaiso nte, l'agent possedera - t - il un goCıt veritable
du travail? Probablem ent pas. Ces facteurs sont necessaires mais
insuffisan ts pour que l'homme travaille avec. tous ses efforts. L'Agent
doit avoir d'abord un moral ·eleve, maisen realite, la relation rendement-moral est, dans sa nature, tres comple:xe. Tous les facteurs du
probleme doiven.t etre consideres cornme· interdepe ndants et c.omplementaires et il est necessaire de faire des investigat ions dans tous les
domaines interesses. A defaut, des problemes epineux, inextricab les
risquent de se poser, entrainan t une action ·negative sur le rendement du personnel. Parmi ces facteurs, le moral tient, quoi qu'il en
soit, une place preponderente, parce que chez un individu doit se
trouver d'abord le sentimen t de satisfacti on, d'amour du travail et du
milieu ou il vit et travaille. Cela lmplique de creer une atmosphe re
de satisfacti on morale, realisable dans un climat accueillan t, avec
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un bon reseau d'information et de communication. il est important
que le personnel c.onnaisse clairement les objectifs et les resultats
du service, et qu'il participe a l'amenagement du travail et a l'amena.
gement du travail et a la gestion. Ainsi il aoquerra un esprit d~equipe,
une initiative, une responsabilite, une fierte, en un mot, · un degre
suffisant de statut personnel. Ce statut sera ameliore par la securite
d'emploi et une retraite assurant a chacun l'avenir. Au fond, la
satisfaction au travail resulte en partie de la possibilite pour l'in·
dividu d'appliquer ses valeurs
sa situation de travaü et le met un
accord sur le rythme et le rendement de son travail.
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