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Que pensent les 
gens de la 

reconnaissance au 
travail?
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La reconnaissance informelle, le sens et 

l’utilité au centre des préoccupations

Quelles sont les formes de reconnaissance 
importantes pour vous ?

10%

17%

97%

98%

98%

98,6

Recevoir de la
reconnaissance du Top

management

Recevoir de la
reconnaissance formelle

Recevoir de la
reconnaissance de mon

responsable direct

Recevoir de la
reconnaissance collective

Sentir que mon travail est
utile et apprécié

Recevoir de la
reconnaissance informelle
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L’utilité du travail et l’appréciation 

ne sont pas assez démontrées

Votre entreprise vous fait-elle sentir utile et apprécié?

OUI
55%

NON
45%
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Les managers connaissent mal les 

sources de motivation des employés

Pensez-vous que votre manager sait ce 
qui vous motive au travail ?

OUI
52%NON

43%

Ne sait pas
5%
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La 
personne

Les 
résultats

Les 
effortsLa

pratique

Quelles sont les différentes formes de 

reconnaissance?
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Physionomie de la reconnaissance

en milieu de travail 
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PRATIQUES DE RECONNAISSANCE EXISTENTIELLE

Respect des besoins des 
employés

Corriger le tir face à des 
comportements 
inacceptables

Soutien entre pairs et 
parrainage

Colloque de 
reconnaissance du métier

Information et 
consultation

Accessibilité et visibilité 
de la direction

Autonomie, latitude
décisionnelle

Rencontres sociales et 
occasions de convivialité

Développement 
professionnel

Gestes simples: bonjour, 
merci!

PERSONNE ÉQUIPE MANAGEMENT



9

PRATIQUES DE RECONNAISSANCE DES RÉSULTATS

Appréciation de la 
contribution

Team Building

Félicitations spontanées 
exprimées par les 

collègues

Lettre personnalisée de la 
part du superviseur

Invitation à un événement 
(Gala, repas, etc.)

Célébration des réussites 
d’équipe

Prix aux concours 
nationaux

Boni au rendement 
exceptionnel

PERSONNE ÉQUIPE MANAGEMENT
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PRATIQUES DE RECONNAISSANCE DE LA PRATIQUE DE 
TRAVAIL

Lettre de remerciement 
des clients sur qualité du 

service

Valorisation du rôle de 
l’employé

Reconnaissance des tâches 
non officielles

Compliments entre 
collègues sur façons de 

travailler

Cérémonie de 
reconnaissance

Assignation à des tâches 
délicates

Expertise du mentor

Reconaître l’innovation

PERSONNE ÉQUIPE MANAGEMENT
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PRATIQUES DE RECONNAISSANCE DE 
L’INVESTISSEMENT/EFFORTS

Reconnaissance de la 
valeur du travail accompli 
ou des idées proposées qui 

n’ont pas de suites

Encouragements lors 
d’échecs, soutien à la 

progression

Prix de l’équipe la plus 
utile 

Carte coups de cœur

Remerciements publics ou 
individuels pour l’effort 
quotidien fourni par le 

personnel

Reconnaissance des efforts 
déployés par l’employé 

pour s’améliorer

PERSONNE ÉQUIPE MANAGEMENT


