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Synthèse du Forum du 6 décembre 2011
organisé par l’ARACT Centre et la Fondation Rabelais,
en partenariat avec
l’ANDRH, le CJD, les DCF
le Conseil Régional, la DIRECCTE
de la région Centre
Débats menés à partir d’une double étude réalisée par les Apprentis en Management RH et
Stratégie de l’entreprise du CFA Inter Universitaire de la région Centre :
- une enquête qualitative auprès de 57 acteurs d’entreprises régionales
- un questionnaire administré auprès de 231 salariés.
Tout au long de la réunion, la salle a exprimé son avis par un système de présentation
interactive avec boîtiers commandés.

«Chaque année, les partenaires du Forum Compétences s’attachent à rechercher
un thème d’actualité en lien avec les problématiques rencontrées par les
dirigeants, managers et salariés des PME-PMI.
Pour cette 3ème édition, nous nous sommes intéressés à la question de

la reconnaissance au travail qui est jugée primordiale».
Franck BRILLET

C’est une démarche
gagnant/gagnant
pour les dirigeants
et pour les salariés
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Définition
Individuelle

Les 2 études réalisées ont permis d’établir la définition suivante :

«La reconnaissance au travail est l’ensemble des éléments de
valorisation du travail des salariés à l’intérieur de l’organisation.
Elle est à la fois collective et individuelle, formalisée et non
formalisée, matérielle et non matérielle».
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Cette définition est-elle
conforme à l’idée que vous
vous en faisiez ?
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OUI à 90 %

Travail en équipe

Collective

Considération Evolution
Implication
Valorisation

Motivation

sens

Rémunération

La forme que peut prendre la reconnaissance
est diverse et variée.

La vidéo
Définition

Témoignage
«Dans la période actuelle, limiter la reconnaissance ou les signes de cette dernière
aux seuls critères de rémunération, certes importants, semble délicat pour
certaines entreprises.
Dans une situation et/ou un contexte similaires, on ne se sent pas reconnu de
la même manière. C’est cette interaction entre un individu et l’environnement qui
génère le sentiment, ou non, de reconnaissance.
Patrick CONJARD
Quel est l’objet de la reconnaissance ? L’individu, le professionnel, les résultats de
son travail, la reconnaissance du travail, c’est-à-dire aussi les conditions mises en
œuvre pour réaliser l’activité.
De plus, ce sentiment de reconnaissance est également lié au vecteur de cette
dernière : s’agit-il des clients, des managers, des pairs...
Et selon l’importance que l’on accorde
à la personne qui nous renvoie cette
Selon les salariés
reconnaissance. cette dernière a peu
ou beaucoup d’importance.»
Notions associées à la reconnaissance
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Les enjeux de la reconnaissance
L’entreprise doit-elle forcément mettre en œuvre
des pratiques de reconnaissance ?

La vidéo

Témoignages

Claude COUTON

Jean-François LALEUF

OUI à 87 %

Enjeux

«La reconnaissance au travail peut prendre divers aspects : une pratique de
rémunération au mérite est une marque individuelle et matérielle de reconnaissance.
L’élaboration d’un plan de formation pertinent prenant en compte l’avenir de tous est
une forme de reconnaissance, individuelle et collective, non matérielle, en tout cas
non immédiatement matérielle. L’adaptation et les conditions de travail, la mise en
place d’une GPEC, le management participatif dont le concept même dit bien l’importance de l’implication de tous donc de la nécessaire considération portée à chacun.
Aujourd’hui, dans une entreprise qui peut raisonnablement prétendre conduire la
destinée sans ces outils car au final la reconnaissance au travail est un instrument
de gestion.
Il n’est pas cynique d’affirmer qu’elle n’est pas pure générosité. C’est même pour
cela que l’on peut dire qu’elle est forcément pratiquée dans l’entreprise puisque la
générosité, si elle est souhaitable, n’est pas obligatoire.»
«Se faire connaître, puis se faire reconnaître. Tout d’abord, il est nécessaire de se
faire connaître par son premier cercle, c’est-à-dire par ses collègues de travail. Si
nous ne sommes pas appréciés par eux, nous n’aurons pas une bonne reconnaissance
au travail car on sera toujours un peu décalé. Puis, on peut essayer, par la qualité
du travail rendu, d’exiger la reconnaissance de son supérieur, de son patron, de son
directeur d’usine... Mais la reconnaissance au travail revêt également une dimension
sociale.
Et si vous n’avez pas de vie sociale ce n’est pas une réelle reconnaissance au travail.
En conclusion, jouer gagnant-gagnant, c’est être reconnu pour ses compétences,
être reconnu au travail, par ses collègues, par ses cadres et avoir une bonne
reconnaissance sociale à tous les niveaux.»
La vidéo

Un lien fort existe entre reconnaissance et comportement des salariés.

Bien-être

Les deux enquêtes ont montré que la reconnaissance a des effets à la fois sur la
santé et la qualité de vie au travail. Le manque de reconnaissance peut engendrer
du stress, des risques psychosociaux, du désengagement.

Selon vous, la reconnaissance a-t-elle des effets sur le
bien-être au travail ?

OUI à 97 %

«Les Français sont sans doute plus que les autres européens particulièrement
attachés à la valeur «travail». Par conséquent, en cas de désillusions liées à
cette dernière, lorsqu’un salarié a le sentiment de ne plus être reconnu ou que son
travail ne l’est plus, il se trouve en situation de mal-être, d’insatisfaction qui peut
se traduire par des plaintes, un retrait, un désengagement, voire par un problème
d’absentéisme, de turn-over.
Des difficultés surgissent lorsqu’il y a un trop grand déséquilibre entre les
efforts demandés et les contreparties. Et en matière de reconnaissance, on est très
clairement sur le registre d’actions et de contreparties au regard des efforts
demandés aux salariés.»

Patrick CONJARD

Par qui et avec quels outils et pratiques
se fait la reconnaissance ?
Les collègues de travail

Les membres de la direction

Les clients

Les subordonnés

Les fournisseurs
Les partenaires

Le supérieur hiérarchique direct

Quel est, pour vous, l’acteur principal de la reconnaissance au travail ?
Le manager de proximité est perçu comme l’acteur clé.

La reconnaissance passe d’abord par la connaissance de
1
ses salariés. C’est donc le N+ 1 qui est le mieux placé.

75 %

63,7 %

Faire preuve de considération, valoriser l’individu et son travail, donner du sens à ses missions, lui proposer
un cadre le soutenant, être à l’écoute semblent être autant d’éléments favorisant la motivation.

La vidéo

La notion de reconnaissance se décline
selon 4 axes.
Compétences
Autonomie

Expérience
Responsabilité

Un salarié a besoin d’être également considéré en tant
qu’individu. Chacun a besoin de sentir que ses attentes,
ses spécificités sont prises en compte et qu’il est utile à
l’entreprise, ce qui donne un sens au travail.
Personnalité
Attentes

Qualités
Savoir-être

Témoignage

Patrick CONJARD
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«Le relationnel pratiqué au quotidien est très important.
Dans des contextes de changements, où des déséquilibres se créent, la question
d’être reconnu en tant qu’acteur de l’entreprise (d’entendre le point de vue qui
est le mien, de me concerter, de me consulter, de m’associer à des processus de
changements) apparaît dans tous les cas de figures comme un facteur déterminant
et attendu par le salarié.
Un certain nombre de leviers d’actions (outils formels ou informels) existe. La
sociologue Florence Osty affirme que la reconnaissance se joue sur 3 scènes :
l’emploi, le travail, les relations professionnelles. Selon les contextes et les
organisations, nous développerons plutôt ce qui relève du formel tandis que, dans
d’autres structures, nous viserons plutôt la dimension informelle. On peut donc
s’appuyer sur différents registres. Il ne s’agit pas de tous les développer à hauteur égale
mais il est intéressant de souligner que tout ne se joue pas sur la scène de l’emploi.»

Extraits des débats

La vidéo
Débats

La reconnaissance professionnelle ne doit-elle pas être
formalisée, la reconnaissance sociale étant, elle, plutôt
informelle ? Ne devrait-on pas se contenter d’utiliser des
outils qui permettent d’apprécier le plus justement possible
la vraie valeur professionnelle ?
Aujourd’hui, les entreprises disposent d’outils pour objectiver
les compétences des collaborateurs mais la communication
reste primordiale.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises hésitent entre le « tout individuel » et le « tout
collectif ». Ils voient dans ce type de sujets un risque de conflit et jugent préférable d’éluder la
question et de résumer la reconnaissance à un simple « bonjour »
ou
« merci ».
La reconnaissance au travers de
l’entreprise ou de l’institution est
Un certain nombre de conditions doit être rempli avant que l’on
essentielle. Encore faut-il que
puisse parler de reconnaissance dans une entreprise. A cet égard,
l’entreprise ait elle-même les
les conditions matérielles n’ont pas été évoquées suffisamment.
moyens de se faire reconnaître.
En particulier, il faut une bonne organisation de l’entreprise.
Chaque salarié doit bénéficier d’une reconnaissance au travers de
son travail, de son métier et de la stratégie de sa société. Cette reconnaissance doit enfin se traduire
par le sentiment de sécurité que le salarié doit éprouver par rapport à son avenir dans l’entreprise.
Ne peut-il pas être contre-productif de vouloir évaluer la
performance individuelle car la contribution individuelle à
une performance résulte d’un collectif, d’une dynamique ?
L’entretien individuel est un moment fort d’échange entre
salarié et manager. Cependant, il peut parfois donner lieu
à des raccourcis. De plus, cette pratique, qui génère des
attentes, devient de plus en plus un outil de gestion de
sorte qu’elle perd de son effet et de sa vertu en matière de
reconnaissance.
La prise en compte de la performance individuelle résulte d’une
approche quantitative, mais le concours de chacun à la bonne marche
d’une entreprise est aussi imputable aux relations, ce qui recouvre
une dimension qualitative.

Lorsqu’une entrepr
ise offre
une éthique et do
nne un
sens au travail, elle
pratique
simultanément une
certaine
forme de reconnaiss
ance.

La taille de l’entreprise est une notion importante. Plus elle est petite, plus le bon sens et le savoirvivre résolvent les problèmes de reconnaissance. Dans les grandes entreprises, l’individu s’efface au
profit du collectif. Plus l’entreprise grandit, plus elle dispose d’outils. Néanmoins, la manière dont
ceux-ci sont utilisés est déterminante. L’individu a besoin de se sentir vivant et attend une réponse
humaine. Les grandes entreprises ont davantage de moyens que les petites mais elles rencontrent
également davantage de difficultés.
L’entretien périodique a le tort d’être annuel.
Il doit donner lieu à une mise au point et à un
Les conditions de travail sont essentielles.
état des lieux des objectifs pour que le salarié
Le respect humain est primordial et peut revêtir
« se grandisse », « grandisse » l’entreprise et
une dimension économique : en effet, lorsqu’elle
permette au collectif de produire les résultats
montre de la considération envers son personnel,
attendus.
l’entreprise gagne en performance.
Cela crée de la valeur.

Les dirigeants d’entreprises
(notamment de PME) souhaitent
eux aussi être reconnus et
valorisés..

La reconnaissance pour qui et pour quels effets ?
La reconnaissance au travail peut-elle être
la même pour tous ?

OUI à 86 %

Tout le monde s’accorde à dire que la reconnaissance est primordiale. Cependant, les dirigeants
de petites entreprises préfèrent une reconnaissance individualisée et informelle, tandis qu’au sein
des grandes sociétés, les pratiques sont plus formalisées. Les pratiques diffèrent également selon le
statut, l’âge (la reconnaissance est un levier important pour les jeunes) et le genre.

Témoignage

Colonel LANDELLE

«En 1995, il a été décidé de mettre fin au service militaire, ce qui a profondément impacté
notre gestion du personnel. Alors qu’auparavant, nous accueillions des conscrits et
des personnels de carrière, nous ne suivons plus aujourd’hui que des professionnels
qui s’inscrivent dans un métier. Les officiers sous contrat sont recrutés avec un niveau
élevé de connaissances universitaires, mais une formation militaire moindre. Ces
personnes sont très sensibles à la précarité de leur situation et ressentent donc le
besoin de mettre en valeur leurs compétences en vue d’obtenir le renouvellement de
leur contrat.
Nous devons gérer à la fois des individus issus d’une génération plus ancienne, plus
sensible aux valeurs et aux règles, et la jeune génération plus impertinente qui ne
souhaite pas attendre l’âge de ses aînés pour faire valoir ses propres compétences. Les
jeunes veulent être reconnus « tout court » et ne se contentent pas de la reconnaissance
de leurs chefs. Dans l’armée, la performance est collective. La reconnaissance de cette
dernière oblige l’individu à dépasser la notion individuelle au bénéfice du groupe. Une
telle démarche est difficile aujourd’hui dans la mesure où l’individu veut être premier
et la recherche du plaisir individuel s’oppose au groupe. Pour évaluer, nous sommes
davantage dans la recherche de l’équité que dans la reconnaissance individuelle.»

Quel futur pour la reconnaissance ?
La vidéo
Quel futur

L’entreprise peut-elle encore innover
en matière de reconnaissance ?

OUI à 94 %

Au travers des 2 études, 3 grands axes sont ressortis :
• Encourager les relations interpersonnelles grâce à un management équitable du travail
(par exemple faire des entretiens de façon plus régulière que ceux annuels, mettre en place des
moments d’échanges et d’écoute, ...)
• Renforcer la culture de l’entreprise grâce à la valorisation du collectif (instaurer un repas annuel,
organiser un voyage d’entreprise, créer des clubs pour mettre en valeur les passions et les loisirs
des salariés, ...)
• Réinstaurer des règles de savoir-vivre, socle premier de la reconnaissance.
Au-delà des actions de management et de RH classiques, certaines entreprises mettent en œuvre
des services permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle (pressing, crèche, ...).
Une enquête spécifique financée par la Fondation Rabelais est en cours «L’entreprise aux petits
soins pour ses salariés.»

Nous nous positionnons aujourd’hui encore dans un modèle créé en 1930 et en 1945. Ce modèle
a pourtant atteint ses limites. A l’époque, nous comptions 2 milliards d’êtres humains, contre
7 milliards aujourd’hui. Nous devrons basculer dans un nouveau modèle qui devra concilier
reconnaissance collective et individuelle. Les types de structures SCOP, SIC, etc. sont-ils les
prémices de cette évolution ?
«Nous avons constaté, depuis quelques années, l’arrivée d’un nouveau mode de
management : le management participatif. Aujourd’hui, nous voyons émerger des
réflexions autour du management dit «bienveillant» c’est-à-dire considérer l’intérêt de
l’autre dans sa propre prise de décisions, ce qui est une belle reconnaissance de la part
du manager, car c’est faire partager et co-contruire sa décision. Ce n’est plus simplement
écouter l’avis de l’autre».

Franck BRILLET
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