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POINT DE VUE

Coach en restaurati on, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observati on des prati ques et 
des problémati ques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le gérant fondateur du 
cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocati on d’aider les restaurants à se créer, à 
se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès présente dans chaque numéro de B.R.A. 
Tendances Restaurati on, une réfl exion sur les moyens à privilégier pour créer des climats favorables au 
développement de restaurants. L’objecti f est de tenter de montrer que le dénominateur commun au 
succès est la recherche de simplicité chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et 
chez les clients. D
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Laurent Pailhès.

Comment un restaurateur peut-il 
trouver du personnel motivé ?

Anthony Thiriet : Pourquoi en 
arrivez-vous à vous poser cett e 
questi on ?
Laurent Pailhès : Tout simplement parce 
que je l’ai entendue tellement souvent ! À 
vrai dire, je me suis aussi moi-même posé 
cett e questi on lorsque je recrutais. Mais il 
est parti culièrement intéressant de cher-
cher à comprendre pourquoi les restau-
rateurs déplorent si souvent les carences 
charismati ques ou techniques des pos-
tulants aux off res d’emploi. Et pourquoi 
cherchent-ils du personnel « moti vé » ? 
Cela signifi e-t-il que leurs employés ne 
le sont plus ? Peut-être devraient-ils, en 
premier lieu, donner envie aux collabora-
teurs d’être dans l’initi ati ve et le contact 
humain… 

Tout restaurateur est amené, un jour, à recruter. Mais, souvent, les professionnels du secteur 
sont à la recherche de « personnel motivé ». Qu’est-ce que cela signifi e au juste et qu’est-ce qui 
peut les aider dans leur démarche ? Laurent Pailhès nous en parle et nous livre ses conseils en 
affi  rmant, sans appel, que la question du leadership et du management est ici primordiale. 
Propos recueillis par Anthony Thiriet

Tendances Gestion

A.T. : En fait, qu’est-ce que,
selon vous, un employé moti vé ? 
L.P. : C’est quelqu’un qui s’investi t dans 
l’entreprise parce que la plupart de ses 
besoins sont satisfaits. Il peut manger 
sans problème et payer son loyer et ses 
crédits, il trouve du plaisir à développer 
des contacts humains, sa hiérarchie lui 
est reconnaissante et on lui a proposé un 
projet séduisant dans l’entreprise. Bref, il 
s’épanouit. Une entreprise qui dispose de 
tels collaborateurs impliqués et respon-
sables est plus innovante, plus stable et 
fi nalement plus rentable. Pour autant, un 
restaurant peut gagner de l’argent et avoir 
du succès sans qu’il y règne un climat fa-
vorable à l’initi ati ve. Ambiance délétère, 
guerre de « peti ts chefs », hiérarchie abu-

sive ou encore conditi ons de travail déplo-
rables sont des facteurs pouvant être à 
l’œuvre dans des établissements dispo-
sant, en façade, d’une belle réputati on. 

A.T. : L’entrepreneur a donc 
un choix à faire sur ce sujet...
L.P. : Exactement. Il doit choisir quel cli-
mat il souhaite voir dans son entreprise, 
sachant que cela n’aura pas forcément 
d’infl uence sur la reconnaissance de ses 
clients et le confort financier. J’affirme 
cependant qu’une entreprise déployant 
des conditi ons permett ant à son person-
nel de s’y épanouir est plus résistante 
in fi ne face aux aléas du monde écono-
mique. Tout simplement parce que cett e 
organisati on est, du coup, à l’écoute de 

État des lieux
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A.T. : Venons-en à notre 
questi on du mois : quid du 
recrutement ?
L.P. : Pour recevoir des candidatures 
qualitati ves, l’employeur doit, selon moi, 
revêti r un costume att rayant, exactement 
comme s’il était en train de séduire. La 
démarche la plus directe, pour trouver 
des employés motivés, consiste avant 
tout à travailler sur un vrai projet pour 
votre entreprise. Une fois ce projet sati s-
faisant pour le dirigeant, il peut le présen-
ter à ses collaborateurs et, surtout, aux 
postulants à son aff aire. 
Certes, l’établissement fait travailler son 
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ses forces intrinsèques. Cela lui permet 
de faire face plus rapidement et effi  cace-
ment aux évoluti ons rendues nécessaires 
par les att entes des clients. Antoine de 
Saint Exupéry disait : « Quand tu veux 
construire un bateau, ne commence 
pas par rassembler du bois, couper des 
planches et distribuer du travail, mais 
réveille au sein des hommes le désir de la 
mer grande et belle. »

A.T. : Comment le patron peut-
il moti ver ses employés ?
L.P. : Parmi les facteurs de moti vati on les 
plus puissants, tous les avis convergent 
sur le fait qu’un employé est sensible à 
un projet, à la reconnaissance qu’on lui 
exprime, aux conditions de travail et, 
après seulement, à la rémunérati on. Là 
où l’employeur pense que le salaire ou les 
avantages sociaux sont les éléments prin-
cipaux de la moti vati on de son personnel, 
celui-ci att end en fait autre chose. Ce qui 
peut être consternant, c’est que l’employé 
ne sait pas exprimer ses besoins et va sou-
vent dans le sens de la croyance de l’em-
ployeur. Mais, concrètement, lorsqu’un 
différend existe entre la rémunération 
att endue et celle donnée, il exprime aussi 
que d’autres besoins ne sont pas remplis. 
L’employeur doit prendre conscience de 
ce malentendu. Plutôt que de distribuer 
des primes, qui ne sont jamais suffi  santes, 
l’employeur dispose de remarquables pos-
sibilités de moti vati on, si seulement il se 
mett ait plus à l’écoute des besoins de ses 
collaborateurs. 

Réalisez un diagnostic sur la motivation 
dans votre établissement
Le restaurateur courageux peut établir ou faire établir un diagnostic sur l’état de la 
motivation dans son entreprise. Il s’agit de poser un panachage subtil de questions 
quantitatives et qualitatives. Voici un exemple de questionnement : 
• Choisir parmi une liste de thèmes ceux qui contribuent le plus à votre motivation.
• Connaissez-vous les valeurs de l’entreprise ? Si oui, quelles sont-elles ?
• Quel est votre degré de motivation actuellement dans l’entreprise ?
• Que faudrait-il qu’il se passe pour qu’il augmente ?
• Quels moyens de reconnaissance de vos mérites ont un réel impact sur vous ?
• Qu’est-ce qui vous paraît juste ou injuste dans votre entreprise ?
• Racontez un épisode de votre vie professionnelle qui a contribué à vous motiver. 
• Racontez un épisode de votre vie professionnelle qui a contribué à vous démotiver. 
• Diriez-vous que votre entreprise vous a proposé un projet séduisant ?
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personnel le week-end. Certes, la poli-
ti que salariale n’y est pas excepti onnelle. 
Mais qu’off re-t-il de plus que les autres ? 
Le recruteur doit y réfl échir et lister les 
avantages réels des postes vacants avant 
de chercher sa main-d’œuvre. Voici des 
exemples :
• Le cuisinier bénéficie-t-il d’un ré-

seau avec d’autres cuisiniers ? 
• Le contrat commercial avec le ciné-

ma de 12 salles permet-il une réduc-
ti on pour vos collaborateurs ?

• Les  amis  des  co l laborateurs 
peuvent-ils bénéfi cier d’une réduc-
ti on dans le restaurant ?

• Les échanges entre les collabora-
teurs leur permettent-ils d’élargir 
leur champ de compétences et de 
nouer des relati ons durables ?

Un travail sur la vision et les valeurs 
de l’entreprise aidera le restaurateur à 
mieux présenter un projet à ses collabo-
rateurs, comme s’il se trouvait dans une 
logique de vente. 

A.T. : Comment 
éviter que des employés 
moti vés à l’embauche se 
démoti vent avec le temps ? 
L.P. : Dans le jeu de la motivation, les 
règles sont injustes. Les grands agents 
de moti vati on sont moins forts que les 

pire qu’avant ! C’est possible. Les résul-
tats des grands agents de motivation 
sont insaisissables et ne font pas le poids 
face aux eff ets destructeurs des peti ts 
agents de démotivation. Ces derniers 
sont des électrons libres : ils n’obéissent 
à aucune règle logique. 

Voici quelques exemples de peti ts agents 
de démoti vati on pour un employé : 
• programme d’économies, la ma-

chine à café est désormais payante ;
• le responsable de salle, devant 

le personnel réuni, cite plusieurs 
membres de l’équipe, mais pas lui ; 

• il a passé deux après-midis à net-
toyer l’économat et n’a reçu aucun 
remerciement ;

• la prime sur laquelle il comptait a 
été supprimée sans explicati on…

Impossible pour un leader de repousser 
au large tous les peti ts agents de démo-
tivation. En revanche, il peut les tra-
quer, être att enti f, à l’écoute et essayer 
de clarifier certaines situations avant 
qu’un malaise ne s’installe de façon 
chronique. ●“ ”

Les grands agents de motivation sont moins forts 
que les petits agents de démotivation 

La motivation augmente avec un bon « coup de gueule »
Laurent Pailhès : Oui et non. Certes, le « coup de gueule » peut avoir un eff et positif. 
Les employés augmentent en eff et en effi  cacité et en productivité lorsqu’ils sont sous 
pression, voire dans la crainte de leur hiérarchie. Mais, sous l’autorité manifestée plus 
ou moins violemment par le patron, l’autorité n’augmente que de façon temporaire. 
Une fois la colère passée, ou une fois le patron parti, l’effi  cacité et la motivation peuvent 
retomber plus bas qu’elles ne l’étaient avant. Le « coup de gueule » apporte donc un 
gain de productivité temporaire et superfi ciel, mais pas de réelle effi  cience à long terme. 

La motivation augmente quand une augmentation de salaire 
est attribuée
Laurent Pailhès : Oui et non. Certes une augmentation motive l’employé, mais tout 
le monde s’accorde à dire que l’eff et n’est que temporaire. L’argent n’est pas une source 
de motivation durable parce qu’il ne couvre pas tous les besoins d’un employé, comme 
ceux de reconnaissance et d’estime de soi. Un meilleur salaire à l’embauche attire - 
normalement - des collaborateurs de meilleure qualité mais n’exempte pas du fait que 
d’autres conditions doivent être réunies pour rendre le projet attractif à long terme. 
Pourquoi les jeunes diplômés des écoles hôtelières préfèrent-ils intégrer les groupes 
d’hôtellerie ou de restauration ? Pour le salaire ?

Vrai / Faux 
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Pour en savoir plus sur la marche 
à suivre pour mettre en place les 
conditions pour que la motiva-
tion s’installe durablement dans 
votre restaurant, contactez 
Laurent Pailhès

laurent@neoeng.com
Tél : 04 91 71 35 82

petits agents de démotivation. Vous 
avez mis un contrat de prévoyance 
parti culièrement att racti f pour vos col-
laborateurs ? La salle de repos dispose 
maintenant d’un baby-foot ? Vous avez 
emmené cette année votre personnel 
dans le meilleur restaurant de la ville ? 
Pourtant, vous ne les trouvez pas plus 
moti vés qu’avant. C’est même peut-être 

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

BRA N° 362 - MARS 15.indd   66BRA N° 362 - MARS 15.indd   66 25/02/15   11:5625/02/15   11:56




