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« La simple rétroaction positive accroît à la fois 
le sentiment de compétence et la motivation 
intrinsèque. » 

leader@uOttawa 
 

En quête de reconnaissance  
 

Un besoin vital  
Mimi et Lucien, cinq et sept ans, aident à 
mettre la table. Ils savent qu’ils peuvent 
compter sur un mot d’appréciation de leurs 
parents. Eh bien, rendus à l’âge adulte, nous 
avons tous une Mimi ou un Lucien en nous! 
La reconnaissance est une quête de toute 
une vie, au travail comme dans la vie 
personnelle. À preuve, la maison de 
sondages Gallup estime que le manque de 
reconnaissance est la principale cause de 
démission des employés. À vrai dire, 65 % 
des personnes sondées disaient ne pas avoir 
reçu de reconnaissance pour leurs bons 
coups durant l’année précédente. Or, les 
études démontrent qu’il y a un lien direct 
entre la reconnaissance et le niveau 
d’engagement des employés vis-à-vis de 
l’organisation. À l’inverse, le manque de 
reconnaissance est intimement lié au 
désengagement.  
 
Mythe ou réalité? 
Il existe plusieurs mythes liés à la 
reconnaissance.  
 
Le premier mythe consiste à croire que la 
reconnaissance coûte cher à l’organisation. 
Pourtant, nombre d’études révèlent que la 
simple rétroaction positive accroît à la fois le 
sentiment de compétence et la motivation 
intrinsèque. Si le salaire et les avantages 
sociaux sont source de motivation –
motivation extrinsèque –, c’est la motivation 
intrinsèque qui influe le plus sur 
l’engagement, la satisfaction professionnelle 
et la fidélisation. Quant au programme 

formel de reconnaissance, Gallup conclut à la 
suite d’une étude auprès de 10 000 unités 
d’affaires dans 30 industries que les 
avantages dépassent largement les coûts : 
on parle notamment de productivité accrue, 
de baisse du roulement du personnel, de 
réduction du taux d’absentéisme.  
 
Un autre mythe veut que la reconnaissance 
ne puisse se manifester qu’entre le supérieur 
immédiat et son employé. Pourtant, une 
étude réalisée par Globoforce conclut qu’en 
ajoutant à la reconnaissance hiérarchique la 
reconnaissance entre collègues, 
l’organisation augmente de 35,7 % les 
chances que la reconnaissance ait un effet 
favorable sur les résultats financiers. 
 
Un troisième mythe qui a la vie dure réserve 
la reconnaissance à l’évaluation annuelle du 
rendement. Cela perpétue le mythe 
précédent quant à la reconnaissance 
hiérarchique. Qui plus est, on sait que la 
reconnaissance au quotidien est une source 
de motivation percutante étant donné 
qu’elle est offerte en temps réel et qu’elle 
sanctionne plus efficacement les 
comportements appréciés.  
 
La reconnaissance sous toutes ses formes       
Qu’elle soit formelle ou informelle, la 
reconnaissance récompense généralement 
les efforts, les résultats et les années de 
service. Pour être efficace, elle devrait 
s’ajuster à chacun : ce qui fait le bonheur de 
l’un peut susciter l’indifférence ou même la 
consternation chez un collègue. 
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À lire! 
 
« La reconnaissance n’a pas de limites! » 
http://www.lesaffaires.com/blogues/florent-francoeur/la-
reconnaissance-na-pas-de-limites/568359 
 
 “Majority of U.S. Employees Not Engaged Despite Gains in 
2014” http://www.gallup.com/poll/181289/majority-
employees-not-engaged-despite-gains-2014.aspx 
 
“5 Ways Leaders Rock Employee Recognition” 
http://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2013/01/13/5-
ways-leaders-rock-employee-recognition/ 
 
Site Web du Conseil RH pour le secteur communautaire : 
http://hrcouncil.ca/info-rh/maintenir-personnes-
competentes-personnel.cfm 
 
25 Great Statistics on Employee Recognition:  
http://www.globoforce.com/gfblog/2014/25-great-
statistics-on-employee-recognition/ 
 
 
 
 

De bonne source 
La reconnaissance sous toutes ses formes 
 
« C’est le rôle de tout gestionnaire de 
donner de la rétroaction aux employés. Il 
y a la reconnaissance au fur et à 
mesure : nous avons le tableau Bravo 
dans mon bureau, qui affiche les bons 
mots des clients. L’évaluation annuelle 
permet de s’arrêter pour faire un retour 
sur l’année. Nous avons aussi les prix 
Hourra décernés par les pairs. C’est 
important que la reconnaissance vienne 
de partout, du gestionnaire, mais aussi 
des collègues et des clients. C’est très 
motivant! »  

Marc Duval, Service de vie 
communautaire 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

À inscrire à son agenda! 
 

Consultez la liste complète des formations 
offertes par le CADO

https://web30.uottawa.ca/hr/web/fr/ 
 

Les gestes ou les paroles 
d’appréciation devraient aussi être 
le plus spécifique possible. Les 
membres d’un club Toastmasters, 
voué à vaincre la crainte de parler en 
public, le savent fort bien : ils n’ont 
pas le droit de simplement dire, 
« bon discours! », ils doivent préciser 
ce qu’il y a de bon au juste. Le 
comportement salué sera reproduit.  
 
La pyramide de Maslow 
Dans les années 1940, le psychologue 
Abraham Maslow établissait la hiérarchie des 
besoins humains. Les trois paliers supérieurs 
– le sentiment d’appartenance, l’estime de 
soi et la réalisation personnelle – touchent 
tous à la reconnaissance. La pyramide de 
Maslow est devenue un modèle de 
motivation mettant en lumière l’importance 
de la satisfaction des besoins.  
 
Exemples à l’appui 
Parmi les organisations qui se sont 
distinguées dans ce domaine, Zappos, la 
boutique de chaussures en ligne, a institué le 
programme de héros du mois. Chaque mois, 
les employés reçoivent 50 $ à remettre à un 
collègue qu’ils estiment avoir offert un service 
hors pair. S’ensuit un tirage parmi les lauréats 
pour le titre de héros du mois. Cet hommage 
s’accompagne d’une place de stationnement, 
d’une carte-cadeau et d’une cape annonçant 
fièrement son « héroïsme ».  
 
Google, pour sa part, a consacré près de deux 
ans à déterminer les formes de 
reconnaissance prisées par ses employés. 

L’entreprise a ajusté 
son programme de 
reconnaissance pour 
le personnaliser et 
intégrer la 
reconnaissance par 
les pairs, à la 
demande générale 
des « googlers ».  
 
Avare de 
compliments  
Dans bien des cas, le 

démissionnaire ne souhaite pas quitter son 
organisation, il souhaite avant tout quitter 
son gestionnaire, qui souvent a eu le défaut 
de ne pas savoir exprimer son appréciation. 
« Les cerveaux, tout comme les cœurs, vont 
où ils sont appréciés », disait Robert 
McNamara, ancien secrétaire à la défense des 
É.-U. et ancien président de la Banque 
mondiale.  
 
Tout compte fait, la reconnaissance est 
l’affaire de tous et une priorité de tous les 
instants.   
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