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 Pourquoi encourager la reconnaissance ?

 Pièges à éviter

 Meilleures pratiques

 Pallier le manque de reconnaissance

 Culture de reconnaissance

Plan
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Pourquoi êtes-vous intéressés à ce sujet ?
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Pourquoi encourager la reconnaissance ? 

Donner du sens au travail 

Combler un besoin 

Avoir une équipe engagée 

Accompagner les changements 
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 La gêne

 La difficulté à interagir avec 
autrui 

 La crainte de susciter de la 
jalousie ou un climat de rivalité 

Les obstacles à la reconnaissance 
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 D'en recevoir
 Être reconnu pour ce qu'on est et ce qu'on fait

 Donne un sens à notre travail
 Est un besoin fondamental

 De ne pas en recevoir
 Peut doubler le risque de détresse psychologique au travail
 Sentiment de stress 1,4 fois plus élevé
 30 % plus de risques de développer des maladies cardiaques1

1Biron, C., Ivers, H., Karanika-Murray, M. & Fernet, C. (en préparation) Covid-19, mental health and work performance 
during lockdown : A population-based study

Effets sur la santé
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 Gratitude
 Dire merci 

 Bonjour

 Félicitations 

 Considération
 Prendre le temps d’écouter 

 Offrir de nouveaux mandats 

 Faire participer aux décisions 

 Offrir les outils de travail 
appropriés

Deux catégories de reconnaissance 
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Existentielle : reconnaître la personne
• Dire bonjour 
• Être à l’écoute des idées et des opinions des 

autres 
• Adresser les comportements inacceptables
• Souligner l’attitude positive d’une personne

Résultats : reconnaître les résultats 
• Féliciter pour les résultats obtenus 
• Inviter la personne à partager sa réussite 
• Afficher l’atteinte d’un objectif

Pratique de travail : reconnaître les compétences 
• Les meilleures pratiques professionnelles 
• Le travail dans l’ombre (personnel administratif) 
• Reconnaître la valeur des idées partagées 
• Les qualités de la personne dans l’exercice de 

ses fonctions 
• L’innovation et les idées 

Effort : reconnaître les efforts 
• Remercier pour l’implication d’une personne 

dans un projet 
• Reconnaître les efforts dans le cadre d’un 

projet précis 
• Considérer la charge de travail ou les 

difficultés 

Quatre formes de reconnaissance 

7

8



La reconnaissance au travail, un facteur de protection 

à notre portée [2022-017]

Novembre 2022

Josianne Brouillard et Radia Balafrej, 
conseillères en SST, ASSTSAS 5

ASSTSAS

9

 Gestionnaire envers employé

 Employé envers gestionnaire

 Entre collègues ou gestionnaires

Sans oublier
 Clients/résidents/patients

 Visiteurs

 Fournisseurs

Verticale ou horizontale

Contexte
Lien
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 Authenticité

 Proximité dans le temps

 Spécificité

3 critères de qualité
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 Valoriser les mauvais enjeux 
 Le temps supplémentaire 

 La présence à tout prix 

 Le travail accompli sans demander 
d’aide 

 Etc. 

 La crainte de susciter de la 
jalousie ou un climat de rivalité 

Les pièges à éviter 
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 Questionner 
 Boîte à suggestions 

 Messagerie (courriel) 

 Porte-parole 

 Écouter 

 Faire des propositions 

 Intégrer dans les pratiques 
quotidiennes 

Les meilleures pratiques 
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Partage de vos pratiques – Des exemples de ce que vous faites
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 Identifier nos besoins 

 En discuter entre les membres de l’équipe 

 En discuter avec notre gestionnaire 
 Les échanges doivent être constructifs et conduire à des propositions 

adressées au gestionnaire où l’on nommera les types de reconnaissance 
considérés les plus importants

Pallier le manque de reconnaissance
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Adresser la reconnaissance dans l'identification 
des risques psychosociaux (RPS)

Nommer un responsable 

Identifier ce qui est en place

Identifier les pratiques moins courantes

Faire connaître ce qu'est la reconnaissance

Recueillir des idées de reconnaissance auprès de tous

Former et informer les collègues des idées retenues

En faire un objectif pour l'ensemble des membres de l'organisation 
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 Accès à des outils de travail appropriés

 Consultation avant les prises de décision

 Commentaires sur le travail réalisé

 Soutien en cas de difficultés personnelles

 Aménagement personnalisé du temps de travail

 Remerciement verbaux informels

 Affectation à un projet spécial

 Invitation à assister à des conférences/formations

Formes de reconnaissance souhaitées
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 La reconnaissance comme valeur 
de l'organisation
 Intégrée aux pratiques de gestion

 Encouragée de la haute direction 
jusqu'aux employés

 Comment ?
 Par de petits gestes au quotidien

 Lors de rencontres d'équipe

Culture organisationnelle
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Cette question 

« Quel sera l’effet de cette décision personnelle sur mon travail ? » 

est davantage remplacée par 

« Quel sera l’effet de cette décision professionnelle sur ma vie ? »

Sens accordé au travail
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On vous lance le défi de vous 
mettre en action au cours des 
prochaines semaines

 À qui vous souhaitez faire plus 
de reconnaissance ? 
 À votre gestionnaire ?

 À certains collègues ? 

 De quelle manière ? 

Et maintenant 
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 Comment favoriser la reconnaissance et la justice 

organisationnelle ? (Fiche). (2022). INSPQ. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/sante-

travail/carrefour-prevention/fiche-reconnaissance-

justice.pdf

 Ce document fait partie d’une série de fiches intitulée 

Pratiques de gestion favorisant la santé mentale au travail. 

Celui-ci présente la notion de reconnaissance ainsi que des 

pistes d’action, assorties de pratiques concrètes. L’ensemble 

des fiches se trouvent dans le Carrefour de la prévention 

organisationnelle.

Comment favoriser la reconnaissance et la justice 
organisationnelle ? Fiche Pratiques de gestion
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Cet outil élaboré par l’équipe RPS de 
l’INSPQ vise à protéger la santé 
psychologique du personnel du réseau.

Des répertoires pour gestionnaires, 
employés et médecins, RH et CSS 
proposent une sélection de références, 
ainsi que des fiches pratiques, aide-
mémoires, capsules vidéo et 
formations.

Carrefour de la prévention organisationnelle

https://www.inspq.qc.ca/carrefour-prevention-organisationnelle
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Chénard, C., Mantha-Bélisle, M.-M., Vézina, M., & Direction de la santé 
environnementale, au travail et de la toxicologie. (2022).

 Risques psychosociaux du travail : Des risques à la santé mesurables 

et modifiables. INSPQ. https://www.inspq.qc.ca/publications/2894
Les facteurs de risques psychosociaux du travail sont liés à 
l’organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions 
d’emploi et aux relations sociales. Ce sont des risques identifiables, 
mesurables et modifiables...

 Intervenir sur les risques psychosociaux du travail : Leviers et 

stratégies de mobilisation. INSPQ. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2893
Cette fiche propose quelques stratégies pour faire face aux différentes 
objections soulevées par le représentant ou la représentante du 
milieu de travail, en s’appuyant sur les principes de l’entrevue 
motivationnelle.

Guides pratiques de l’INSPQ
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 Brun, J.-P., & Laval, C. (2018). Le pouvoir de la reconnaissance au 

travail : 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et 
performance. Eyrolles. 
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Aus
marcdef_0000231880&locale=fr

S'appuyant sur les études sociologiques démontrant l'adéquation 
entre l'implication professionnelle et la reconnaissance des 
qualités déployées au travail, les auteurs proposent une 
méthodologie pour identifier les conditions de réussite du 
personnel, les leviers d'action et les contraintes managériales de 
ces valorisations.

Le pouvoir de la reconnaissance au travail
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Pour obtenir nos services

Visitez notre site

asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre 

conseiller attitré

asstsas.qc.ca/

asstsas/notre-equipe.html

Adressez-nous une 

demande paritaire

info@asstsas.qc.ca

7400, boul. des Galeries-d’Anjou
Bureau 600

Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

1265, boul. Charest Ouest
Bureau 1040

Québec, G1N 2C9
Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Radia Balafrej et Josianne Brouillard

Conseillères en SST
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