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Commençons par faire le lien entre le principe 
de reconnaissance et la notion de motivation qui 
l’englobe. La motivation est la raison qui conduit un 
individu à passer à l’action. Le lien entre le travail 
effectué et la motivation a donc toujours existé, car 
sans motivation et reconnaissance, le travail risque 
de ne pas répondre aux résultats escomptés. En 
matière de santé et sécurité, si une organisation 
veut se démarquer, elle devra être motivée pour 
les bonnes raisons, sans oublier la contribution des 
différents acteurs impliqués.

Au sens large, nous pourrions dire que la culture 
organisationnelle, que l’on considère celle de 
l’entreprise, représente les croyances, les valeurs 
ou les attitudes souhaitées par ses dirigeants. À ce 
chapitre, le même principe s’applique à la culture 
SST, ainsi qu’aux pratiques qui en découlent.

POURQUOI LA 
RECONNAISSANCE EST-ELLE 
SI IMPORTANTE? 
À une époque où tout va trop vite, l’adaptation aux 
changements est devenue une question de priorité. 
Et, dans ce contexte, aucun palier hiérarchique n’est 
à l’abri des risques de nature psychosociale. De 
plus, la réalité économique à laquelle nous sommes 
confrontés révèle une pénurie de main-d’œuvre 
de plus en plus critique. Pour toutes ces raisons, 
il devient primordial d’unifier et d’humaniser 
davantage nos organisations. À ce chapitre, la 
reconnaissance devient le tremplin par excellence, 
tandis que notre préoccupation de la santé et 
sécurité s’avère un moyen tangible de l’exprimer.

La reconnaissance répond à un besoin fondamental 
de l’être humain, celui de se sentir apprécié et utile. 
Nous pouvons identifier ici deux grandes familles, 
soit la reconnaissance formelle et la reconnaissance 
informelle. La première est la plus connue, prenant 
la forme d’une récompense tangible, tel un avantage 
identifiable ou quantifiable (un nouveau statut, un 
cadeau en espèces, soulignant une performance, 
une nouvelle étape, un exploit, etc.). 

Prenons par exemple deux sources de reconnais-
sance formelle souvent évoquées : les statuts et 
les résultats. Le statut peut faire référence à un 
nouveau titre ou poste obtenu, à une nouvelle qua- 
lification professionnelle, à un niveau d’ancienneté 
ou à l’atteinte de la retraite. Pour ce qui est de la  
reconnaissance des résultats, elle est étroitement 
liée à la performance. Ainsi, elle peut prendre la 
forme de bons résultats financiers ou de produc-
tion, d’une signature de contrat, de l’atteinte ou du  
dépassement d’un objectif de rendement, etc.

Quant à la version informelle, elle se présente sous 
un angle plus abstrait. Ainsi, elle s’illustre souvent 
par une variété de gestes approbateurs ou par une 
série de remerciements ponctuels visant à partager 
le degré de satisfaction envers une personne ou un 
groupe. Jusque-là, c’est assez simple! 

Voyons maintenant comment nous pouvons ajouter 
de la variété en faisant preuve d’imagination et en 
étant à l’écoute des besoins de nos partenaires. 
Ainsi, de façon formelle ou informelle, nous pouvons 
reconnaître le savoir-être se rapportant à l’attitude 
et au comportement (l’engagement, la collaboration, 
le respect, la ponctualité, l’honnêteté, l’esprit 
d’équipe, l’entraide, le dévouement, la capacité 
d’adaptation, la vigilance, la régularité, la confiance, 
la solidarité, le souci du détail, le sens des priorités 
ou d’organisation, le sens de la communication, etc.). 
À vous d’allonger la liste selon votre environnement 
organisationnel et les défis que représente la santé 
et sécurité.

LA SYNERGIE DU SAVOIR-
FAIRE ET DU SAVOIR-ÊTRE
Traditionnellement, nous avons davantage l’habitude 
de reconnaître le savoir-faire au détriment 
du savoir-être parce qu’il est plus tangible et 
fait généralement référence à la performance. 
Cependant, il est important de maintenir l’équilibre 
et la dynamique entre ces deux pôles puisqu’ils sont 
des vases communicants.

De plus, de façon formelle ou informelle, la recon-
naissance peut prendre forme de façon multidimen-
sionnelle :

• Un individu envers un individu.

• Un individu envers un groupe d’individus  
(un partenaire qui souligne le travail d’équipe  
de ses collègues, par exemple).

Mais aussi de manière inverse ou parallèle :

• Un groupe envers un individu (le service 
des ressources humaines qui reconnaît la 
collaboration d’un partenaire, par exemple).

• Un groupe envers un autre groupe (la direction 
générale qui met en avant l’engagement du 
service d’ingénierie, par exemple).

Cette dynamique peut s’illustrer :

• D’un employé envers un autre employé.

• D’un employé envers un gestionnaire.

• D’un gestionnaire envers un employé.

• D’un gestionnaire envers un gestionnaire.

Et cela, dans divers contextes :

• De l’interne vers l’interne.

• De l’externe vers l’interne.

• De l’interne vers l’externe (envers un fournisseur ou 
un partenaire en télétravail, par exemple).

Nous pourrions donc dire que l’objectif de la recon-
naissance est de souligner de façon authentique, 
constructive et bienveillante la manière dont un  
individu ou un groupe se démarque. Elle devient 
alors une source de valorisation quant à la contribu-
tion professionnelle ainsi que personnelle, incluant  
l’engagement et l’effort au-delà de la prestation 
livrée et des résultats obtenus. Évidemment, l’excel-
lence des résultats mérite aussi d’être reconnue, tout  
comme la compétence et la qualité de l’expertise.
 

L’intégration de la reconnaissance  
en santé et sécurité
Aujourd’hui, aucune organisation responsable ne peut se priver des effets de la reconnaissance. Si dans  
un contexte de pénurie de main-d’œuvre nous ne prenons pas en considération tous les facteurs 
favorisant la rétention et la mobilisation du personnel, dont la reconnaissance, il y aura assurément péril 
en la demeure. Dans cet ordre d’idées, la santé et sécurité mérite d’être reconnue à juste titre.
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Il est confirmé par la grande majorité des recherches 
que la reconnaissance au travail est un moteur de 
santé pour les employés et un levier de performance 
pour l’organisation. Ainsi, un rapport publié par 
Kaufman, Chapman et Allen en 2013, The Effect of 
Performance Recognition on Employee Engagement, 
montre que les employés qui se sentent fortement 
reconnus sont 2 fois plus engagés, ont de meilleures 
relations avec leur gestionnaire (1,7 fois) et sont 
plus productifs (1,6 fois)1.

En appréciant son effet organisationnel, un 
employeur responsable ne peut que constater les 
nombreux avantages que représente la reconnais-
sance. D’ailleurs, nous pourrions dire que la recon-
naissance commence par la reconnaissance même 
de tous ces gestes et actions qui en témoignent et 
qui apportent tant à l’organisation. Si cette étape 
n’est pas franchie et intégrée, tout ce qui suit sera 
de la frime ou une simple tentative de séduction. 

Pour une organisation, la reconnaissance est un 
vecteur de performance, mais aussi de motivation 
et d’innovation. De plus, reconnaître, c’est créer de 
la satisfaction tout en contribuant à l’équilibre men-
tal des salariés. 

Malgré ce constat, la culture de reconnaissance tar-
de à s’implanter efficacement au-delà d’un exercice 
de bonnes intentions. Selon de nombreuses études 
qui ont démontré l’importance de la reconnaissance 
au travail, la pratique n’a pas encore suffisamment 
rejoint la théorie. Une étude québécoise2 sur les 
conditions de travail publiée en 2011 révélait à cet 
effet que 42 % des salariés jugeaient recevoir une 
faible reconnaissance. Une étude française3 qui 
aborde la motivation et le bien-être des salariés, 
ainsi qu’un magazine auquel Jean-Pierre Brun4,5 a 
participé, démontrent que la reconnaissance est un 
facteur majeur de motivation au travail, plus encore 
que la rémunération.

LA RECONNAISSANCE  
ET LA SST, UNE QUESTION  
DE CULTURE
Quel lien y a-t-il entre l’agriculture et une culture de 
reconnaissance ou de santé et sécurité? Dans tous 
les cas, il faut semer avant de récolter. Les semences 
utilisées en agriculture donnent généralement 
les résultats escomptés au fil des saisons. Il suffit 
d’avoir un sol riche et une certaine quantité d’eau 
pour enfin récolter. 

Implanter une culture de reconnaissance et de 
santé et sécurité pour obtenir ses fruits est un peu 
plus complexe, alors que son résultat est loin d’être 
garanti. Son succès repose sur de multiples détails 
stratégiques qui finiront par jouer un rôle décisif en 
faisant preuve de persistance. Le point de départ 
consiste à cultiver trois éléments essentiels :

1. S’assurer que les motifs sous-jacents de 
l’employeur au désir d’implanter une culture 
de reconnaissance reposent sur des valeurs 
plutôt que sur un devoir ou l’atteinte d’un 
simple objectif. Cependant, celui-ci devra faire 
ses devoirs au préalable en s’assurant d’avoir 
fait le tour de la question avant d’entériner une 
politique.

2. Les assises de la reconnaissance reposent sur 
les manières dont les individus souhaitent être 
reconnus. Est-ce que nous nous préoccupons de 
leurs opinions et préférences à ce sujet, ou leur 
impose-t-on notre perception? Cela n’empêche 
pas d’instaurer ou d’emprunter des avenues 
originales, mais sans pour autant ignorer leurs 
attentes.

3. Finalement, il faut toujours avoir en tête que 
l’esprit de la reconnaissance n’est pas un dû, 
mais une dynamique bidirectionnelle. Ainsi, pour 
obtenir de la reconnaissance, faut-il également 
avoir le désir et le plaisir d’en offrir. 

En conclusion, la reconnaissance et la santé 
et sécurité ont intérêt à cohabiter et à évoluer 
en symbiose sous forme de petites actions. 
Reconnaître, c’est semer une graine de bonheur et 
de fierté, et dans le bonheur se trouve une source de 
santé. Généralement, lorsque les individus évoluent 
dans un environnement de travail en étant heureux 
et en santé, il en va de même pour l’organisation. 
Dans le cas contraire, je vous laisse imaginer les 
dommages et conséquences à l’horizon.

Ayant fait le tour de la question, il devient donc 
beaucoup plus facile de faire preuve d’imagination 
dans l’application de la reconnaissance dans vos 
organisations. Qu’il en soit ainsi en matière de santé 
et sécurité, ou en général. 

Bon succès!
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NOTE

5. Jean-Pierre Brun a fondé la Chaire en gestion de la 
santé organisationnelle et de la sécurité du travail 
de l’Université Laval, qu’il a dirigée pendant près de 
20 ans. Il est l’auteur de l’ouvrage Le pouvoir de la 
reconnaissance au travail : 30 fiches pratiques pour 
allier santé, motivation et performance : www.editions-
eyrolles.com/Livre/9782212570120/le-pouvoir-de-la-
reconnaissance-au-travail.
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