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Résumé des principaux résultats de la recherche 

 Cette recherche menée de septembre 2016 à juin 2017 dans le cadre de la Chaire laboRH avait pour 

objectif de répondre à quatre questions ayant trait à la reconnaissance au travail :  

1) Comprendre la signification de la notion de reconnaissance au travail ;  

2) Identifier les différents leviers de la reconnaissance au travail (i.e. les pratiques susceptibles 

de susciter un sentiment de reconnaissance chez les travailleurs) ; 

3) Appréhender les conséquences de la reconnaissance au travail ou, à l’inverse, d’un manque 

de reconnaissance ; 

4) Déterminer le poids des leviers financiers, comparativement aux leviers non-financiers, pour 

susciter la reconnaissance au travail.   

Ce rapport expose les réponses que les résultats de la recherche ont pu apporter à ces quatre 

questions.  

1) Le concept de reconnaissance a été abordé théoriquement sous l’angle de trois disciplines : la 

philosophie, la gestion et la psychologie. Au terme de la revue de la littérature, nous avons décidé 

de définir la reconnaissance en nous basant sur le concept de « soutien organisationnel perçu » 

issu de la littérature en psychologie du travail et des organisations et défini comme « les 

croyances développées par les travailleurs quant à la mesure dans laquelle l’entreprise valorise 

leurs contributions et se soucie de leur bien-être (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 

1986, p. 501).  

2) Quatre catégories de leviers (appelés également antécédents) de la reconnaissance ont été 

identifiées théoriquement : (i) la qualité des relations intra- et extra- organisationnelles, (ii) les 

caractéristiques de l’organisation, (iii) les pratiques RH et les conditions de travail, et (iv) les 

caractéristiques du travailleur. La figure 4 (p.28) présente ces leviers de manière plus détaillée. 

Ces catégories de leviers identifiées au travers de la revue de la littérature scientifique ont été 

quelque peu élargies par l’ajout de pratiques de reconnaissance identifiées grâce au partage 

d’expériences entre les entreprises partenaires de la Chaire laboRH (cf. workshop du 6 décembre 

2016) et aux résultats du mémoire de Viktoria Lövqvist (cf. vidéo présentée lors du workshop 

du 15 mai 2017 et accessible via ce lien1. La liste complète des leviers retenus dans cette recherche 

est illustrée dans la figure 7 (p.40) de ce rapport. 

3) Quatre catégories de conséquences de la reconnaissance au travail ont été identifiées sur base de 

la revue de la littérature : (i) le bien-être du travailleur, (ii) la relation entre le travailleurs et 

l’organisation, (iii) des conséquences comportementales et (iv) des conséquences sociétales. La 

figure 5 (p.33) présente ces conséquences. Quatre d’entre elles ont été également mesurées dans 

cette recherche (cf. figure 7 de ce rapport). 

4) Si la revue de la littérature a donné quelques pistes de réponse concernant la quatrième question 

(cf. page 25 de ce rapport), c’est surtout l’enquête quantitative menée dans le cadre de cette 

recherche qui a permis de répondre à cette ultime interrogation. Les résultats de cette enquête 

menée par questionnaires auprès de 1361 travailleurs montrent que les leviers non-financiers 

                                                      
 

1 https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner 

https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner


2 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 6 (2) 

 

sont plus importants que les leviers financiers pour susciter de la reconnaissance au travail et ce 

aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Parmi ces leviers non-financiers, ce 

sont principalement les éléments suivants qui priment :  

 La culture de la reconnaissance. Il est donc primordial d’installer une culture du merci, 

des félicitations et de mettre ainsi en place des pratiques de reconnaissance quotidiennes 

et informelles.  

 Les évènements spécifiques de reconnaissance. Ce levier réfère aux récompenses 

collectives permettant à l’organisation d’exprimer sa gratitude envers l’ensemble de son 

personnel (e.g. « family day »). L’aspect collectif de la reconnaissance est donc à prendre 

en compte dans les pratiques mises en place.  

 Le support du supérieur. Le rôle du manager et en particulier le fait qu’il se soucie de ses 

collaborateurs et les valorise est d’une grande importance.  

 La justice procédurale. Nos résultats soulignent le fait que les procédures en vigueur 

dans l’entreprise doivent être considérées comme justes c’est-à-dire perçues comme 

transparentes, constantes, participatives, etc.  

 La justice distributive. Le rapport entre ce que la personne investit dans l’entreprise (en 

efforts, en temps, etc.) et ce que l’entreprise lui donne en retour est primordial en matière 

de reconnaissance.  

 Le contrat psychologique. Ce levier fait référence au fait que l’entreprise respecte les 

engagements pris ou les promesses faites dans le cadre de la relation qui l’unit à chacun 

des membres de son personnel. Il est donc important que l’entreprise accorde une vive 

attention à ce qui se dit dès que les premiers jalons de la relation travailleur-entreprise 

sont posés.  

A ce socle commun au secteur public et privé, d’autres leviers non-financiers s’ajoutent selon le 

secteur d’activité (cf. figure 12, p.59).  

Si les leviers non-financiers sont plus importants que les leviers financiers pour susciter de la 

reconnaissance au travail, cela veut-il dire que les leviers financiers ne sont pas importants du tout 

en matière de reconnaissance ? Non, car : 

- S’ils n’ont pas un rôle de première ligne dans la reconnaissance car leur effet est annulé par 

les effets des leviers non-financiers, ils ont par contre un rôle de seconde ligne qui consiste à 

renforcer le lien entre les leviers non-financiers et la reconnaissance.  

- On peut faire l’hypothèse que les leviers financiers ont eu peu d’impact sur la reconnaissance 

dans cette recherche parce qu’un certain niveau de satisfaction est atteint sur ce plan au sein 

de notre échantillon. Si les travailleurs n’étaient pas satisfaits du tout de leur rémunération 

directe et indirecte, probablement que celle-ci aurait un effet délétère sur leur reconnaissance. 

- Enfin, la justice distributive a un impact majeur sur la reconnaissance au travail. Or, les 

leviers financiers sont d’une certaine manière inclus dans cette perception de justice 

distributive.  

En somme, si les résultats de la recherche indiquent qu’une politique RH axée sur les leviers non-

financiers est à privilégier pour susciter un sentiment de reconnaissance au sein du personnel, ils 

suggèrent également que les entreprises n’ont pas intérêt à négliger totalement les leviers financiers 

pour autant.  
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Summary of the research’s main results  

This research conducted within the Chaire laboRH between September 2016 and June 2017 

aims at answering four questions related to recognition at work:  

1)  Understanding the notion of recognition at work ; 

2) Identifying the different levers of recognition at work (i.e. the practices that are likely 

to foster a feeling of recognition among workers);  

3) Capturing the consequences of recognition at work or, in contrast, of a lack of 

recognition;  

4) Determining the relative weight of financial versus non-financial levers in the 

development of recognition at work.  

This report provides answers to these four questions, based on our research results.  

1) The concept of recognition was theoretically reviewed through the lens of three 

different disciplines, i.e. philosophy, management and psychology. After our review 

of the literature, we finally decided to define recognition through the concept of 

“perceived organizational support” which comes from work and organizational 

psychology and is defined as “employees’ beliefs concerning the extent to which the 

organization values their contribution and cares about their well-being” (Eisenberger, 

Huntington, Hutchison & Sowa, 1986, p. 501).  

2) Four categories of levers (or antecedents) of recognition were theoretically identified: 

(i) levers regarding the quality of intra- and extra- organizational relationships, (ii), the 

organization’s characteristics, (iii) the HR practices and work conditions, and (iv) the 

worker’s characteristics. The figure 4 (p.28) shows these levers in more details. These 

categories of levers were extended by adding recognition practices, which were 

identified thanks to the sharing of experience among the partners of the Chaire laboRH 

(cf. workshop of the 6th of December 2016) and to the master’s thesis of Viktoria 

Lövqvist (cf. video showed during the workshop of the 15th of May 2017 and available 

at this link2. The complete list of levers retained in this research is illustrated in the 

figure 7 (p. 40).  

3) Four categories of consequences of recognition at work were theoretically identified: 

(i) consequences in terms of worker’s well-being, (ii) consequences regarding the 

relationship between the worker and the organization/work, (iii) behavioral 

consequences, and (iv) societal consequences. The figure 5 (p. 33) shows these 

consequences. Four of them were measured in this research (cf. figure 7 of this report).  

4) Although the review of the literature provides us with some preliminary answers to 

the fourth question (cf. page 25 of this report), it is mainly thanks to a quantitative 

survey conducted among a sample of 1361 workers that we were able to answer to this 

final question. The results of the survey show that, both in the public and private sector, 

the non-financial levers are more important that the financial ones to foster recognition 

                                                      
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner 

https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner
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at work. Among these non-financial levers, the following elements are the most 

important :  

 A culture of recognition. Therefore, it is primordial to encourage an 

organizational culture where “thank you” and “congratulations” can be easily 

said, that is daily and informal recognition practices.  

 Specific events of recognition. This lever refers to collective rewards that allow 

organizations to express their gratitude to all their employees (e.g. “family 

day”). Consequently, the collective aspect of recognition has to be taken into 

account in the recognition practices.  

 Perceived supervisor support. The manager’s role and especially the fact that 

he/she cares about his/her employees and value them is of great importance.   

 Procedural justice. Our results point out that existing procedures in the 

organization should be considered as fair, which means perceived as 

transparent, uniformly applied, participative, etc.  

 Distributive justice. The ratio between what the employee invests in the 

organization (efforts, time, etc.) and what the organization gives him/her in 

return is primordial for recognition at work.  

 Psychological contract. This lever refers to the fact that the organization follows 

through on the commitments and promises made along the whole employee-

employer relationship. As a result, it is important that the organization pays 

attention to what is promised as soon as the employee-employer relationship 

begins to develop.  

Above and beyond this base common to both the public and the private sector, other non-

financial levers were found specifically for each sector (cf. figure 12, p. 59).  

If non-financial levers are more important that financial ones to create recognition at work, 

does that mean that financial levers are not important at all in the development of recognition 

at work? The response to this question is “no”, for the following reasons:  

- Even though they do not have a front-line role to the extent that their predictive effect 

is cancelled by the effects of non-financial levers, financial levers have a second-line 

role which consists in reinforcing the link between non-financial levers and 

recognition.  

- We can assume that financial levers have little impact on recognition in this research 

because a certain level of satisfaction regarding these non-financial levers is reached 

within our sample. If workers were not satisfied at all by their direct or indirect 

remuneration, it is likely that remuneration would have had a deleterious effect on 

recognition.  

- Finally, distributive justice has a major impact on recognition at work. Yet, financial 

levers are to some extent included in this perception of distributive justice.  

In sum, if the results of this research indicate that priority should be given to a HR policy 

focusing on non-financial levers in order to foster workers’ recognition, they also suggest that 

organizations have no interest in totally overlooking financial levers.  
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Introduction générale 

La demande de reconnaissance est devenue une composante essentielle de la vie au travail. 

Elle touche toutes les organisations, privées ou publiques, et toutes les fonctions, du bas au 

sommet de la hiérarchie. De nombreux sondages se focalisent sur la satisfaction au travail et 

la qualité de vie au travail et mettent en effet en évidence l’importance que revêt, pour les 

travailleurs, la reconnaissance au travail. Ainsi, d’après une étude portant sur la qualité de vie 

au travail, réalisée par l’Observatoire du Capital humain de Deloitte et Cadremploi (2015), la 

reconnaissance au travail serait pour 76% des salariés l’un des principaux leviers permettant 

d’influencer la qualité de vie au travail, et cela avant le contenu du travail ou encore l’équilibre 

vie privée-vie professionnelle. Dans la même veine, d’après une récente étude menée par 

l’ANACT, 67% des travailleurs citent la reconnaissance au travail dans le top 3 des éléments 

qui contribuent le plus à leur qualité de vie au travail (ANACT, 2013).  

Parallèlement à ces chiffres nous indiquant l’importance que les travailleurs accordent à cet 

aspect de leur environnement de travail, les enquêtes montrent cependant que nombreux sont 

ceux qui s’estiment peu ou pas assez reconnus au travail. En 2007, l’ANACT rapportait que 

37% des salariés étaient insatisfaits de la reconnaissance de leur investissement (ANACT, 2007, 

cité par ANACT, 2008). L’étude réalisée par Deloitte et Cadremploi (2015) fait état de chiffres 

encore plus alarmants avec 70% de travailleurs ne se sentant pas reconnus à leur juste valeur. 

Du côté belge, les études récemment menées sur la thématique indiquent des chiffres 

similaires puisque 62% des travailleurs se disent moyennement, peu voire pas reconnus dans 

le cadre de leur travail (Caesens & Stinglhamber, 2015).  

Au vu de ces éléments, il nous a semblé important dans le cadre de la Chaire laboRH de mener 

une recherche portant spécifiquement sur cette question de la reconnaissance au travail. Plus 

précisément, cette recherche a pour objectif de répondre à quatre questions ayant trait à la 

reconnaissance au travail. Premièrement, elle vise à comprendre la signification de la notion 

de reconnaissance au travail. Deuxièmement, elle a pour but d’identifier les différents leviers 

de la reconnaissance au travail, c’est-à-dire les pratiques susceptibles de susciter un sentiment 

de reconnaissance chez les travailleurs. Troisièmement, cette recherche a pour objectif 

d’appréhender les conséquences de la reconnaissance au travail ou, à l’inverse, d’un manque 

de reconnaissance. Quatrièmement, elle entend déterminer le poids des leviers financiers, 

comparativement aux leviers non-financiers, pour susciter la reconnaissance au travail.  

Pour ce faire et dans un premier temps, il s’agira de réaliser une revue de la littérature 

scientifique existante à propos de la notion de reconnaissance au travail, de ses leviers ou 

antécédents, et de ses conséquences. Cette revue de littérature fera l’objet de la première partie 

de ce rapport de recherche. Comme nous le verrons, elle permettra de répondre aux 3 

premières questions posées dans le cadre de cette recherche et de fournir quelques premières 

pistes de réponse concernant la 4ème question.  

Dans la seconde partie de ce rapport de recherche, nous exposerons les résultats de l’enquête 

quantitative menée auprès de travailleurs issus des entreprises partenaires mais également 

d’entreprises extérieures à la Chaire. Cette enquête permettra notamment de mesurer les 

leviers identifiés lors de la revue de la littérature scientifique mais également les pratiques 
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utilisées au sein des entreprises partenaires (identifiées lors du workshop du 6 décembre 2016) 

et d'entreprises extérieures à la Chaire (identifiées via des interviews menées par une étudiante 

de l’UCL dans le cadre de son mémoire) pour susciter ce sentiment d’être reconnu au sein de 

leur personnel. Comme nous le constaterons, cette enquête nous permettra essentiellement de 

répondre à la 4ème question posée dans le cadre de cette recherche c’est-à-dire de déterminer le 

poids des leviers financiers, comparativement aux leviers non-financiers, pour susciter la 

reconnaissance au travail. 

Finalement, nous clôturerons ce rapport de recherche par une discussion et une mise en 

perspective des résultats de la recherche en lien avec les questions initialement posées dans le 

cadre de cette recherche. Grâce à ce rapport, les entreprises partenaires de la Chaire 

disposeront d’un guide utile pour susciter la reconnaissance au travail parmi leur personnel, 

permettant (a) d’aider à choisir les pratiques à implanter, (b) d’identifier les pratiques à mettre 

en place en priorité, et (c) d’évaluer les avantages d’avoir un personnel qui se sente reconnu 

ou au contraire les risques s’il ne l’est pas. 
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Introduction de la partie théorique 

Dans cette première partie, nous passerons en revue les nombreuses recherches s’étant 

intéressées à la reconnaissance au travail mais également à ses antécédents et ses 

conséquences.  

L’importance de la reconnaissance pour les salariés, soulignée dans l’introduction générale de 

ce rapport, suppose tout d’abord une meilleure compréhension de cette notion et de ce qu’elle 

recouvre. La première section de cette partie théorique vise précisément à comprendre, de 

manière détaillée, le concept de reconnaissance au travail. En particulier, cette notion sera 

approchée par le biais de plusieurs disciplines s’y étant intéressé (i.e., la philosophie, la gestion 

et la psychologie).  

La deuxième section de cette partie théorique a pour objectif d’identifier les différents 

antécédents de la reconnaissance, c’est-à-dire les leviers que l’organisation peut mettre en 

place pour favoriser la reconnaissance au travail. Une attention particulière sera accordée aux 

quelques travaux scientifiques permettant d’évaluer le poids relatif de certains de ces leviers 

dans la reconnaissance. Ces travaux fournissent de premières indications sur les leviers 

auxquels les organisations ont tout intérêt à donner la priorité pour susciter la reconnaissance 

au sein de leur personnel.  

Enfin, la troisième section de cette partie théorique permet de comprendre les conséquences 

de la reconnaissance et, par extension, d’un manque de reconnaissance. Cette partie 

démontrera une fois encore, toute l’importance de s’intéresser à la thématique. 
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Partie I : Approche pluridisciplinaire de la notion de 

reconnaissance au travail  

Si la notion de reconnaissance est fortement présente dans le langage courant, il est néanmoins 

important de s’accorder sur ce que la littérature scientifique entend par ce concept. La première 

partie de cet état de l’art a donc pour objectif de présenter la notion de reconnaissance, telle 

qu’elle a été abordée par diverses disciplines (à savoir la philosophie, la gestion, et la 

psychologie).  

1. Approche philosophique de la reconnaissance au travail 

Dans cette section, nous considérons la notion de reconnaissance sur base de la littérature en 

philosophie. Cette perspective nous permet d’approcher la reconnaissance d’un point de vue 

plutôt macro puisqu’elle considère, généralement, la reconnaissance comme un enjeu sociétal, 

dépassant largement le cadre professionnel.  

1.1. L’approche honnethienne de la reconnaissance 

L’un des principaux penseurs contemporains de la reconnaissance est Axel Honneth. Celui-ci, 

en se basant sur la pensée de Hegel, a proposé une théorie de la reconnaissance où celle-ci 

serait le fondement de la vie sociale. Dès lors, Honneth fait de la reconnaissance un enjeu 

fondamental qui dépasse la sphère du travail. La reconnaissance serait ainsi un enjeu de justice 

sociale. En situant la reconnaissance comme un élément de la justice sociale, Honneth montre 

que les luttes sociales – qu’elles soient menées individuellement ou portées par un groupe – 

trouvent toujours leur origine dans un déni de reconnaissance et une forme de mépris social 

(Gueguen & Malochet, 2012).  

Au-delà de penser la reconnaissance comme un socle de la justice sociale, la théorie de la 

reconnaissance développée par Honneth considère la reconnaissance comme un construit qui 

est, par essence, relationnel. D’une part, elle est relationnelle car la reconnaissance est accordée 

à un individu ou à un collectif. D’autre part, la reconnaissance est relationnelle car elle fonde 

la relation, positive ou négative, que l’individu entretient avec lui-même. Dès lors, la 

reconnaissance s’avère également fondatrice de l’affirmation de l’individu et de son identité. 

Il n’y a pas de reconnaissance en soi. La reconnaissance – et le rapport positif à soi qu’il produit 

pour l’individu – dépend nécessairement de l’autre (Gueguen & Malochet, 2012). 

La théorie de la reconnaissance de Honneth suggère qu’il existe trois sphères de la 

reconnaissance qui correspondent chacune à une dimension de l’existence humaine : l’amour, 

le droit, et la solidarité sociale (Gueguen & Malochet, 2012; Renault, 2007). Le tableau 1 présente 

ces différentes formes de la reconnaissance. 
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Tableau 1: Les formes de la reconnaissance selon Axel Honneth (Gueguen & Malochet, 2012; Renault, 2007) 

Formes de 
reconnaissance 

Relations primaires 
(amour) 

Relations juridiques 
(droit) 

Communauté de 
valeurs (solidarité 

sociale) 

Rapport (positif) Confiance en soi Respect de soi Estime de soi 

Dimension 
personnelle 

Affects et besoins 
Responsabilité 

morale 
Capacité et qualités 

 

La première forme de reconnaissance que Honneth appelle l’amour renvoie à la dimension 

affective, prise au sens large, de l’existence humaine. Celle-ci englobe les besoins de sollicitude, 

de soin, de souci exprimé par un individu. Cette première forme de reconnaissance se joue 

dans les relations primaires, c’est-à-dire le cercle familial et amical. D’après Honneth, 

l’expression de cette reconnaissance est fondamentale puisque c’est elle qui permet à 

l’individu de construire sa confiance en lui-même. En outre, cette forme de reconnaissance est 

celle qui fonde et conditionne les autres formes de reconnaissance. 

La seconde forme de reconnaissance est celle du droit. Elle se manifeste dans les relations 

juridiques et prend la forme de la reconnaissance morale et juridique de l’individu. Cette 

forme de reconnaissance garantit « l’accès de la personne […] à un ensemble de droits 

fondamentaux (civils, politiques et sociaux) qui doivent assurer une égalité. » (Gueguen & 

Malochet, 2012). Cette forme de reconnaissance permet à l’individu d’accéder au respect de 

soi.  

La troisième forme de reconnaissance dans la typologie honnethienne est celle de la solidarité 

sociale. Celle-ci s’exprime dans les communautés de valeur et consiste en la reconnaissance de 

l’utilité et de la valeur d’une activité. Au cœur de cette forme de reconnaissance se joue, pour 

l’individu, l’accès à l’estime de soi. C’est cette troisième forme qui nous intéresse 

particulièrement puisqu’elle est celle qui a le plus trait à la sphère de l’économie et du travail. 

En effet, comme l’explique Renault (2007), « c’est bien par l’intermédiaire du travail que nous 

parvenons à valoriser nos capacités et à leur donner une utilité sociale. » 

Comme le montre cette typologie, en considérant ces trois approches de la reconnaissance 

ensemble, Honneth fait de la reconnaissance un enjeu essentiel au niveau individuel et au 

niveau sociétal. En effet, d’après Honneth, « [c]e qu’il y a de juste ou de bon dans une société 

se mesure à sa capacité à assurer les conditions de la reconnaissance réciproque qui permettent 

à la formation de l’identité personnelle – et donc à la réalisation de soi de l’individu – de 

s’accomplir de façon satisfaisante. » (Honneth, 2004). La garantie des différentes formes de 

reconnaissance est donc un enjeu de société.  

1.2. La reconnaissance : un enjeu de la société moderne ? 

D’après Bigi (2014), l’intérêt croissant pour la thématique de la reconnaissance n’est pas sans 

lien avec l’évolution des organisations du travail et les nouvelles formes d’organisation du 

travail qui réclament un investissement plus subjectif de la part du salarié. Ces nouvelles 



11 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 6 (2) 

 

formes d’organisation valoriseraient davantage l’expression de soi. Cette tendance à faire du 

travail un lieu d’actualisation de soi serait typique de notre ère caractérisée par l’apparition de 

valeurs post-matérialistes (Brun & Dugas, 2002; Lalive d’Epinay, 1998; Méda, 2010). Au travers 

du travail, ce ne serait plus la sécurité financière qui serait recherchée mais plutôt la possibilité 

de s’exprimer, de se réaliser, de trouver un sens.  

À ce titre, la reconnaissance apparaît également comme une demande légitime dans les 

sociétés modernes car elle est liée à la question du sens au travail et de la valorisation sociale 

accordée à l’individu et au travail (Gueguen & Malochet, 2012; Honneth, 2004). Ces enjeux de 

sens et de valorisation sociale seront développés dans la partie 3.  

2. Approche gestionnaire de la reconnaissance au travail 

Cette section approche la reconnaissance au travail depuis la discipline gestionnaire. Comme 

nous allons le voir, cette discipline s’intéresse à la notion de reconnaissance au niveau méso, 

c’est-à-dire un niveau intermédiaire situé spécifiquement dans le cadre du travail et de 

l’organisation. En outre, cette littérature a particulièrement considéré la reconnaissance 

comme un ensemble de pratiques de gestion des personnes.  

2.1. L’objet de la reconnaissance 

La gestion, qui est fondée sur plusieurs disciplines, s’est moins intéressée à définir la 

reconnaissance qu’à en caractériser son objet, et donc à répondre à la question : « Sur quoi 

porte la reconnaissance ? ».  

Brun et Dugas (2002, 2005) définissent la reconnaissance comme « la démonstration sans 

ambiguïté du fait que nos réalisations, nos pratiques de travail et notre personne sont 

appréciées à leur juste valeur » (Brun & Dugas, 2002). Comme le suggère cette définition, ces 

auteurs proposent quatre objets sur lesquels la reconnaissance est susceptible de porter : la 

personne, la pratique de travail, l’investissement, et les résultats (voir figure 1).  

Figure 1: Les quatre pratiques de reconnaissance au travail (Brun & Dugas, 2005) 

 

Premièrement, la reconnaissance peut porter sur la personne. Cette conception existentielle de 

la reconnaissance soutient que la reconnaissance consiste en l’intérêt porté à la personne, à son 

existence et à son unicité. D’après Brun et Dugas (2002), cette forme de reconnaissance se 

manifeste en particulier au travers de la communication et des relations interpersonnelles. Les 

auteurs suggèrent également que cette forme de reconnaissance constitue le socle des autres 

formes (Brun & Dugas, 2005). 
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Deuxièmement, la reconnaissance peut porter sur la pratique de travail. Cette forme de 

reconnaissance a trait à la façon dont l’employé exécute son travail, c’est-à-dire les 

comportements, qualités et compétences professionnelles. Ceci fait écho à ce que la 

psychodynamique du travail appelle le jugement de beauté, c’est-à-dire le jugement porté sur 

les savoir-faire, la maîtrise des techniques de travail, etc. (Alderson, 2004; Gernet & Dejours, 

2009; Potiron, 2015). La considération de la reconnaissance selon cette discipline sera abordée 

plus en détail dans troisième section de cette partie.  

Troisièmement, la reconnaissance peut porter sur l’investissement dans le travail. Elle vise 

donc à relever l’effort et l’implication (ainsi que les risques encourus) d’un travailleur ou d’un 

collectif et ce, indépendamment des résultats de l’effort.  

Enfin, la reconnaissance peut porter sur les résultats, c’est-à-dire la contribution effective d’un 

travailleur aux objectifs de l’organisation. Comme il sera présenté ultérieurement, cette forme 

de reconnaissance est similaire au jugement d’utilité présenté dans la psychodynamique du 

travail (Alderson, 2004; Gernet & Dejours, 2009; Potiron, 2015).  

Outre caractériser la reconnaissance, la littérature en gestion s’est particulièrement penchée 

sur les pratiques de reconnaissance, c’est-à-dire les moyens de susciter le sentiment de 

reconnaissance auprès des travailleurs. La seconde partie de cet état de l’art, consacrée aux 

antécédents de la reconnaissance, aborde cette question.  

2.2. Considération critique de la reconnaissance 

En considérant l’approche gestionnaire de la reconnaissance, il convient également de 

présenter la critique que certains auteurs ont adressé à certaines représentations managériales 

de la reconnaissance (Honneth, 2008; Kocyba & Renault, 2007; Molinier, 2010; Voswinkel, 

Gernet, & Renault, 2007).  

Comme nous l’avons abordé précédemment dans l’approche philosophique, les attentes de 

reconnaissance seraient particulièrement typiques de la société contemporaine et des besoins 

dits post-matérialistes. À ce titre, Kocyba et Renault (2007) constatent que les attentes 

croissantes envers l’organisation qu’ont les travailleurs en termes de reconnaissance, de 

confiance, de réalisation de soi, d’expression subjective, etc. ne sont pas sans contrepartie. En 

effet, la confiance et la reconnaissance que le management accorde se doublent de l’attente que 

les travailleurs investissent suffisamment leurs efforts et leur être dans l’organisation afin de 

continuer à mériter que l’organisation remplisse leurs besoins subjectifs (i.e. reconnaissance, 

confiance, réalisation de soi, etc.). Dès lors, dans les organisations post-tayloriennes, la 

reconnaissance (et les pratiques de néo-management en général) serait utilisée à des fins 

performatives et deviendrait un nouveau moyen de susciter les efforts du travailleur (Kocyba 

& Renault, 2007; Voswinkel et al., 2007).  

L’utilisation de la reconnaissance à des fins instrumentales est ce qu’Honneth (2008) appelle 

l’idéologie de la reconnaissance qui désigne l’ensemble des promesses et valorisations 

énoncées par le management sans pour autant que celui-ci « assure les conditions matérielles 

d’une réalisation effective de ces énoncés valorisants sous forme de véritable reconnaissance » 

(Honneth, 2008). 
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En conclusion, la véritable reconnaissance est celle qui se réalise matériellement dans 

l’organisation du travail en prêtant attention aux moyens accordés pour réaliser le travail, que 

cette attention porte sur les processus ou sur celui qui les réalise (Honneth, 2008; Molinier, 

2010).  

3. Approche psychologique de la reconnaissance au travail 

Cette section approche la reconnaissance au travail à travers les travaux réalisés en 

psychologie du travail et des organisations. Cette discipline permet de considérer la 

reconnaissance à un niveau micro, c’est-à-dire au niveau de l’individu. Cette littérature 

s’intéresse en effet aux perceptions des travailleurs quant à la reconnaissance dont ils 

bénéficient dans leur environnement de travail.  

À vrai dire, la notion de reconnaissance au travail est centrale dans plusieurs théories ou 

modèles largement établis en psychologie du travail et des organisations. Ici nous choisissons 

de nous focaliser sur les trois théories ayant le plus traité ce sujet dans la littérature en 

psychologie : (i) la théorie du soutien organisationnel perçu, (ii) la théorie de l’équilibre effort-

récompense, et (iii) l’approche par la psychodynamique du travail.  

3.1. La théorie du soutien organisationnel perçu 

La théorie du soutien organisationnel perçu (ou SOP) s’intéresse à la relation entre 

l’organisation et le travailleur, depuis le point de vue du travailleur. Cette théorie apparaît 

donc comme le corolaire du concept d’engagement organisationnel puisqu’elle vise à 

comprendre comment l’individu perçoit l’investissement que l’organisation développe envers 

lui, là où le concept d’engagement organisationnel permet de saisir le processus inverse (i.e. 

l’engagement développé par l’individu envers l’organisation).  

Eisenberger, Huntington, Hutchison et Sowa (1986, p. 501) définissent le soutien 

organisationnel perçu comme « les croyances développées par les employés de la mesure dans 

laquelle l’organisation valorise leurs contributions et se soucie de leur bien-être ».  

D’après cette théorie, les perceptions développées par les travailleurs sur le soutien de leur 

organisation s’expliquerait par la tendance que les individus ont à humaniser leur 

organisation, c’est-à-dire à lui attribuer des caractéristiques anthropomorphiques et à 

considérer que l’organisation peut par conséquent avoir des intentions plus ou moins 

bienveillantes à leur égard (Eisenberger et al., 1986). Levinson (1965) pointe trois raisons pour 

expliquer ce phénomène de personnification de l’organisation. Premièrement, l’organisation 

est dotée d’une responsabilité légale, morale et financière envers les actions de ses agents. 

Deuxièmement, les politiques de l’organisation, ainsi que ses traditions et normes informelles 

prescrivent les comportements de ses employés en son sein et assurent sa continuité. 

Troisièmement, la personnalité morale de l’organisation suppose que, bien que les décisions 

organisationnelles soient appliquées par les acteurs organisationnels, c’est bien l’organisation 

qui exerce un pouvoir décisionnel. 

La théorie du soutien organisationnel perçu se fonde notamment sur la théorie de l’échange 

social et la norme de réciprocité. Cela signifie que, puisque le soutien organisationnel perçu 
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permet à l’individu de combler ses besoins socio-émotionnels de base (par ex., son besoin 

d’estime), l’individu ressent, en vertu d’une norme de réciprocité, une obligation de rendre à 

l’organisation ce qu’elle lui donne en aidant celle-ci à atteindre ses objectifs (Eisenberger et al., 

1986). Nous reviendrons sur ce processus d’échange social dans la partie 3, lorsque nous 

aborderons les conséquences de la reconnaissance au travail. 

3.2. Le modèle du déséquilibre effort-récompense 

Initialement, le modèle proposé par Siegrist (1996) permet d’identifier les conditions de travail 

qui sont susceptibles de générer de la pression pour le travailleur. En effet, d’après ce modèle, 

le stress au travail résulterait, notamment, du déséquilibre entre les efforts investis par le 

travail et les récompenses obtenues. Au cœur de son modèle, Siegrist (1996) soutient que le 

travail occupe une place centrale car il intervient dans la construction de l’estime de soi et de 

l’image sociale. En outre, le statut professionnel offert par le travail serait associé avec des 

possibilités de contribuer à un groupe social, d’y accomplir des activités et d’être reconnu et 

estimé par ses membres. Cela étant dit, ces effets bénéfiques liés au travail seraient notamment 

contingents du respect du principe de réciprocité. Dès lors, d’après ce modèle, l’absence de 

réciprocité – et donc le déséquilibre entre les efforts investis par le travail et les récompenses 

perçues – serait source d’un stress en milieu de travail.  

De manière plus précise, Siegrist (1996) distingue deux types d’efforts, c’est-à-dire l’effort 

extrinsèque et l’effort intrinsèque. Le premier désigne les demandes et obligations liées au 

travail, tandis que le second concerne les besoins de contrôle propres à un individu. En ce qui 

concerne les récompenses, elles seraient de trois types : l’argent, l’estime, et le contrôle du 

statut (i.e. sécurité et opportunités de carrière) (Siegrist, 1996; van Vegchel, de Jonge, Bosma, 

& Schaufeli, 2005).  

Au travers du modèle du déséquilibre effort-récompense, la reconnaissance au travail apparaît 

comme une récompense des efforts du travailleur, se manifestant en termes d’estime, 

d’adéquation salariale, et de possibilité d’évolution professionnelle et de sécurité d’emploi. 

Brun et Dugas (2005) considèrent que, au travers de ce modèle, la reconnaissance est 

appréhendée comme « une pratique de renforcement positif des actions et des gestes 

professionnels observables considérés comme désirables par l’organisation » (Brun & Dugas, 

2005).   

3.3. La psychodynamique du travail 

La psychodynamique du travail se définit comme « l’analyse dynamique des processus 

psychiques mobilisés par la confrontation du sujet à la réalité du travail » (Dejours & 

Abdoucheli, 1990, p. 127). Cette discipline définit le travail comme « l’activité coordonnée 

déployée par celles et ceux qui travaillent pour faire face à ce qui n’est pas prévu par 

l’organisation du travail » (Gernet & Dejours, 2009). Dès lors, le travailleur met son intelligence 

et son ingéniosité pour contourner les prescriptions et, ainsi, permettre à l’organisation 

d’atteindre ses objectifs. En contrepartie de cela, le travailleur attend une rétribution de nature 

symbolique : la reconnaissance (Alderson, 2004; Potiron, 2015). Cette reconnaissance porte 

donc essentiellement sur les pratiques de travail. 
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Pour la psychodynamique du travail, la reconnaissance consiste en la formulation de deux 

formes de jugements : le jugement d’utilité et le jugement de beauté (Alderson, 2004; Gernet 

& Dejours, 2009; Potiron, 2015). Ces jugements témoignent de la reconnaissance de la 

contribution du travailleur à l’organisation. Le jugement d’utilité est formulé par la hiérarchie, 

les subordonnées ou, éventuellement, par les clients. Ce jugement porte sur les résultats du 

travail et l’atteinte des objectifs. Il se matérialise souvent sous la forme de gratifications, que 

celles-ci soient financières ou non. Le jugement de beauté est, quant à lui, formulé par les 

collègues qui connaissent les règles du métier. D’une part, ce jugement de beauté porte sur la 

conformité des règles du métier (i.e. conformité aux règles techniques, langagières, éthiques, 

etc.) et confère donc au travailleur son appartenance à une communauté. D’autre part, le 

jugement de beauté porte sur l’originalité du travail et confère au travailleur la reconnaissance 

de sa singularité. Le jugement de beauté articule nécessairement ces deux dimensions 

(Davezies, 1993).   

Si la reconnaissance porte essentiellement sur le faire, d’après Dejours et Abdoucheli (1990), 

l’individu transfère cette reconnaissance dans le registre de l’être. Dès lors, la reconnaissance 

portant sur les pratiques de travail bénéficie également à la reconnaissance de l’identité du 

sujet puisque c’est par la reconnaissance d’utilité et de beauté de son travail que le travailleur 

se voit reconnaître son identité singulière.  

4. Conclusion  

Comme nous avons pu le voir, la reconnaissance peut être définie, selon l’approche 

disciplinaire que l’on adopte, à différents niveaux (cf. figure 2 ci-dessous). À l’issue de cette 

première partie qui entendait permettre une compréhension large et approfondie de la notion 

de reconnaissance, nous décidons de définir la reconnaissance en nous basant sur le concept 

de « soutien organisationnel perçu » issu de la littérature en psychologie du travail et des 

organisations et défini comme « les croyances développées par les travailleurs quant à la 

mesure dans laquelle l’organisation valorise leurs contributions et se soucie de leur bien-

être » (Eisenberger et al., 1986, p. 501). Trois raisons sous-tendent cette décision. Premièrement, 

faire appel à cette littérature sur le soutien organisationnel perçu nous permet d’une part de 

circonscrire davantage le concept étudié avec une définition opérationnelle et 

opérationnalisable de la notion de reconnaissance au travail. Deuxièmement, en choisissant 

cette conception de la reconnaissance, on reconnaît explicitement que la reconnaissance est 

avant tout une question de perception par les travailleurs. Troisièmement, cela nous permet 

d’en aborder plus directement les antécédents et les conséquences puisque ceux-ci ont déjà 

été largement étudiés au sein de ce champ de recherche en psychologie. Le choix de cette 

définition influencera la partie empirique qui constitue le second volet de cette recherche. 

Toutefois, la présente recherche étant pluridisciplinaire, les éléments de la philosophie et de la 

gestion utiles à l’enrichissement de nos propos sont également intégrés dans la suite du 

rapport. 
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Figure 2: Les différents niveaux de définition de la reconnaissance au travail selon l’approche disciplinaire 

 

 

Partie II : Les antécédents de la reconnaissance au travail 

Dans cette seconde partie, nous considérons les antécédents de la reconnaissance au travail 

afin de comprendre les leviers à mobiliser pour susciter cette reconnaissance au travail. Ces 

antécédents sont de quatre types : (i) la qualité des relations intra-organisationnelles, (ii) les 

caractéristiques de l’organisation, (iii) les pratiques RH et conditions de travail, et (iv) les 

caractéristiques du travailleur.  

La littérature en psychologie du travail et des organisations ayant énormément contribué à 

l’identification des antécédents de la reconnaissance au travers des études ayant porté sur le 

concept de soutien organisationnel perçu, une partie importante de cette littérature est 

mobilisée.  

1. Qualité des relations intra- et extra-organisationnelles 

Une première catégorie d’antécédents de la reconnaissance au travail concerne la qualité des 

relations avec les membres de l’organisation, et en particulier avec le supérieur intermédiaire 

et avec les collègues.  

1.1. Qualité de la relation avec le supérieur intermédiaire 

Comme nous l’avons présenté dans la première partie, la notion de reconnaissance peut être 

abordée grâce au concept de soutien organisationnel perçu. Une partie de la littérature sur ce 

concept s’est notamment intéressée au rôle joué par le supérieur intermédiaire dans la 

perception qu’a le travailleur du soutien qu’il reçoit de l’entité organisationnelle.  

D’une part, plusieurs auteurs ont ainsi observé que la perception qu’a l’individu du soutien 

qu’il reçoit de l’organisation est considérablement influencée par la perception qu’il a du 
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soutien qu’il reçoit directement du supérieur (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, 

Sucharski, & Rhoades, 2002; Shanock & Eisenberger, 2006). Dès lors, le supérieur jouerait un 

rôle clé puisqu’il serait un intermédiaire permettant à l’organisation de communiquer son 

soutien aux travailleurs.  

En outre, Shanock et Eisenberger (2006) expliquent que si un supérieur perçoit qu’il est 

soutenu par son organisation, alors il sera d’autant plus susceptible d’être perçu comme 

soutenant par ses subordonnés. Ces auteurs proposent d’expliquer cet effet de cascade par la 

norme de réciprocité. En effet, en raison de cette norme, si un supérieur se sent soutenu par 

son organisation, il est plus susceptible de se sentir alors redevable envers son organisation et 

manifestera sa redevabilité en étant lui-même plus soutenant avec ses subordonnés.   

D’autre part, Eisenberger et ses collègues (2014) se sont intéressés à la qualité de la relation 

d’échange existant entre un supérieur et son subordonné, et ont souhaité mesurer l’effet de la 

qualité de cet échange sur le soutien organisationnel perçu par le subordonné. D’après la 

théorie de l’échange leader-subordonné, un supérieur a tendance à identifier des subordonnés 

qu’il considère comme prometteurs, et à les favoriser. Ce traitement favorable est susceptible 

d’encourager le subordonné à travailler mieux. Ce processus d’échange entre le supérieur et 

son subordonné est ce qui qualifie une relation d’échange supérieur-subordonné de haute 

qualité. D’après l’étude de Eisenberger et ses collègues (Robert Eisenberger et al., 2014), ce type 

de relation a tendance à favoriser la perception de soutien organisationnel, et cela d’autant 

plus que le supérieur est perçu comme représentatif de l’organisation (Eisenberger et al., 2014).  

Les études ont montré que tant le soutien perçu du supérieur que la qualité de l’échange 

supérieur-subordonné ont d’autant plus d’impact sur le soutien organisationnel perçu par le 

travailleur que le supérieur est perçu comme représentatif de l’organisation. Plusieurs auteurs 

ont en effet considéré que les supérieurs variaient dans la mesure dans laquelle ils sont perçus 

comme incarnant l’organisation. En fonction de la similarité perçue entre les caractéristiques 

de leur supérieur et celle de l’organisation, les travailleurs verraient leur supérieur soit 

davantage comme un agent ou un représentant de l’organisation, soit davantage comme un 

individu à part entière et indépendant. Les résultats de plusieurs recherches indiquent que 

plus le supérieur est perçu comme représentatif de l’organisation, plus le traitement reçu par 

le supérieur (e.g. attention, encouragement, évaluation, etc.) est considéré comme un 

traitement provenant de l’organisation dans son ensemble (Robert Eisenberger et al., 2010, 

2014; Van Triel, 2016).  

1.2. Qualité de la relation avec les collègues 

Comme expliqué précédemment, d’après la littérature en psychodynamique du travail, la 

reconnaissance consiste en la formulation de deux jugements : le jugement d’utilité et le 

jugement de beauté (Davezies, 1993; Dejours & Abdoucheli, 1990; Gernet & Dejours, 2009). 

D’après cette littérature, la reconnaissance dépendrait donc, en partie, du jugement de beauté 

qui est formulé par les pairs. En effet, c’est à eux que revient de formuler le jugement sur (i) la 

conformité du travail aux règles du métier, et (ii) l’originalité du travail. Dès lors, la 

reconnaissance dépendrait, en partie, de l’appartenance qu’a le travailleur à un collectif et de 

la présence de celui-ci. En effet, d’après Loriol (2011), l’accès à la reconnaissance sociale serait 
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menacé quand il n’y a pas d’accord sur ce que signifie « un beau travail », quand le métier 

n’appartient pas à un collectif existant, ou quand le contact et les échanges avec les collègues 

sont rares.  

En outre, plusieurs études se sont intéressées au rôle du soutien perçu des collègues sur ce 

sentiment de reconnaissance au travail. Une méta-analyse menée par Ng et Sorensen (2008) a 

d’ailleurs démontré que la perception de soutien reçu par les collègues était positivement liée 

à la perception de soutien reçu par l’organisation dans son ensemble. Toutefois, ces auteurs 

ont également observé que le soutien du supérieur avait davantage d’influence.  

1.3. Qualité de la relation avec les parties externes 

Si la reconnaissance peut provenir des relations intra-organisationnelles, elle peut également 

trouver sa source dans les relations extra-organisationnelles, c’est-à-dire émaner des clients, 

des fournisseurs, ou d’autres partenaires professionnels (voire même de personnes étrangères 

à la sphère professionnelle de l’individu telles que les membres de sa famille ou ses amis ; mais 

nous sortons ici du cadre de cette recherche). D’après Bigi (2014), cette forme de 

reconnaissance s’apparente à la formulation d’un jugement d’utilité puisque le jugement 

externe permet de souligner l’utilité technique, sociale ou économique du travail. Potiron 

(2015) considère, quant à elle, que lorsqu’un jugement positif est formulé par des bénéficiaires 

du travail (i.e. clients, patients, usagers, etc.), il s’agit de gratitude et non de reconnaissance. 

Or, d’après cet auteur, la gratitude n’a pas la même valeur que la reconnaissance car les 

bénéficiaires du travail « n’ont pas reconnaissance des contraintes du réel du travail et ne 

peuvent juger de la conformité du travail avec les « règles de l’art », ni de son « style 

singulier », ni de son utilité quant aux objectifs. » (Potiron, 2015). Les bénéficiaires du travail 

n’étant pas en mesure de juger pleinement du travail, leur jugement serait d’une moindre 

valeur que la reconnaissance des pairs ou des parties internes à l’organisation. Toutefois, Brun 

et Dugas (2002) considèrent que, à défaut de manifestions de reconnaissance émanant de 

l’organisation, cette gratitude peut être salvatrice.  

2. Caractéristiques de l’organisation 

Une seconde catégorie d’antécédents de la reconnaissance au travail a trait aux caractéristiques 

de l’organisation que nous appréhenderons ici au travers des concepts de justice 

organisationnelle, de contrat psychologique, et de culture organisationnelle.  

2.1. Justice organisationnelle 

Plusieurs auteurs ont proposé que la justice organisationnelle puisse être un des antécédents 

du soutien organisationnel perçu et, plus généralement, de la reconnaissance. La justice 

organisationnelle se compose de la justice procédurale, la justice distributive, et la justice 

interactionnelle. La justice procédurale renvoie à la justice perçue dans les règles et 

procédures formelles mises en place par l’organisation (Colquitt, 2001; Niehoff & Moorman, 

1993). Plus ces règles et procédures sont perçues comme transparentes, constantes, 

participatives, etc., plus elles seront considérées comme justes. La justice distributive 

concerne la perception de justice dans la redistribution des récompenses (Niehoff & Moorman, 
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1993). Plus précisément, le travailleur évalue ici le rapport entre ce qu’il investit dans 

l’entreprise (en efforts, en temps, à travers sa performance, etc.) et ce que l’entreprise lui donne 

en retour (rémunération, support, conditions de travail, privilèges, etc.). Enfin, la justice 

interactionnelle désigne la justice de traitement dans l’application des procédures (Colquitt, 

2001). Elle se compose de la justice interpersonnelle et de la justice informationnelle. La justice 

interpersonnelle désigne la justice de traitement dans l’application des procédures. La justice 

informationnelle se réfère aux explications données à propos des procédures mises en place 

dans l’organisation. 

Plusieurs études se sont intéressées à l’impact des différentes dimensions de la justice sur le 

soutien organisationnel perçu. Ces études ont démontré que, à des degrés divers, chacune des 

dimensions de la justice avait un effet positif sur le soutien organisationnel perçu par les 

travailleurs (Brillet, Coutelle, & Hulin, 2013; de Coninck, 2004; Fu & Lihua, 2012). Toutefois, 

d’après les méta-analyses menées par Rhoades et Eisenberger ( 2002), ainsi que par Kurtessis 

et ses collègues (2015), il semble que les différentes dimensions de la justice n’ont pas le même 

poids. D’après ces méta-analyses, parmi les différentes formes de justice, la justice procédurale 

est celle qui a le plus d’effet sur le soutien organisationnel perçu, et la justice interactionnelle 

est celle qui a le moins d’effet. Kurtessis et ses collègues (Kurtessis et al., 2015) proposent que 

l’importance de la justice procédurale puisse s’expliquer par le fait que cette forme de justice 

est en grande partie sous le contrôle de l’organisation, alors que la justice distributive est 

davantage soumise à des éléments externes sur lesquels l’organisation n’a pas nécessairement 

de contrôle (e.g. barèmes salariaux selon l’ancienneté, conventions collectives de travail, 

accords sectoriels, etc.).  

2.2. Le contrat psychologique 

D’après la théorie du contrat psychologique, chaque individu forme des croyances quant aux 

types de ressources qu’il est obligé de fournir à son organisation, et que son organisation est 

obligée de lui fournir en échange. Ce contrat est donc basé sur la croyance d’obligations 

réciproques entre le travailleur et son organisation. Dans la mesure où il est construit par le 

travailleur et naît de ses relations avec son employeur, ce contrat est complètement distinct du 

contrat de travail légal (Rousseau, 1998). 

Comme nous l’avons expliqué, le soutien organisationnel perçu consiste en les croyances qu’a 

le travailleur de la mesure dans laquelle l’organisation valorise ses contributions et se soucie 

de son bien-être (Eisenberger et al., 1986). D’après Eisenberger (2003), le contrat psychologique 

pourrait être une des sources du soutien organisationnel perçu. D’une part, la perception de 

soutien organisationnel s’expliquerait par le fait que l’organisation respecte ses obligations. 

D’autre part, le soutien organisationnel perçu serait également influencé par le fait que le 

travailleur perçoit les obligations de l’organisation comme étant en sa faveur (Eisenberger, 

2003).  

2.3. Culture organisationnelle (et nationale) 

La culture organisationnelle se définit comme « (a) un ensemble de suppositions basiques (b) 

inventées, découvertes ou développées par un groupe donné, (c) au fur et à mesure qu’il 
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apprend à résoudre ses problèmes d’adaptation externe et d’intégration interne, (d) qui a 

fonctionné suffisamment bien pour qu'il soit considéré valide, et par conséquent (e) est appris 

aux nouveaux membres comme étant (f) la manière appropriée de percevoir, de penser et de 

ressentir par rapport à ces problèmes » (Schein, 1990, p. 113; traduit depuis l’Anglais).  

Cameron et Freeman (1991) ont proposé un modèle de la culture organisationnelle dans lequel 

ils distinguent quatre types de culture organisationnelle : la culture clanique (i.e. basée sur le 

travail d’équipe, l’engagement, des liens interpersonnels forts, etc.), la culture adhocratique 

(i.e. caractérisée par une forte créativité, un esprit d’entreprenariat, etc.), la culture orientée 

vers le marché (i.e. très compétitive et orientée sur la production et l’atteinte des objectifs) et 

la culture hiérarchique (i.e. basée sur le respect des règles, la stabilité et la coordination des 

opérations).  

Sur base de la typologie de Cameron et Freeman (1991), Laval (2011) a mené une étude afin de 

d’examiner l’effet des différents types de culture organisationnelle sur le niveau de 

reconnaissance au travail des travailleurs. Il en ressort que les cultures les plus favorables à la 

reconnaissance au travail sont, d’abord, la culture clanique (d’après 83% des personnes ayant 

participé à l’enquête) et, ensuite, la culture adhocratique (d’après 70% des personnes ayant 

participé à l’enquête).  

Parallèlement à la culture organisationnelle, certaines études se sont intéressées à l’influence 

de la culture nationale sur la question de la reconnaissance au travail. Dans son enquête auprès 

de gestionnaires français, canadiens anglophones et américains, Laval (2010, 2011) a observé 

des différences notables concernant la place des pratiques de reconnaissance. D’après cette 

enquête, 54% des gestionnaires américains considéreraient que la reconnaissance occupe une 

place suffisante dans leur organisation, alors que seuls 14% des gestionnaires français 

abondent dans ce sens. Les politiques de reconnaissance seraient également davantage 

définies dans les entreprises situées en Amérique du Nord (d’après 58% des gestionnaires 

français) que dans les entreprises françaises (d’après 14% des gestionnaires français) (Laval, 

2011). En termes de pratiques et à titre d’illustration, d’après cette enquête, les cérémonies de 

reconnaissance publique seraient davantage communes dans les entreprises d’Amérique du 

Nord (79,7% des gestionnaires les disent occasionnelles ou fréquentes), que dans les 

entreprises françaises (31,7%) (Laval, 2010). 

Ces études suffisent à souligner que les pratiques de reconnaissance et leurs effets sont 

susceptibles d’être colorés par, d’une part, la culture organisationnelle et, d’autre part, la 

culture nationale. Cela étant dit, une grande partie des études et autres méta-analyses 

mobilisées dans ce rapport ont porté sur de larges échantillons internationaux. Dès lors, les 

conclusions tirées de ces études sont généralisables à la réalité d’entreprises évoluant dans des 

cultures organisationnelle et nationale distinctes. 

3. Pratiques RH et conditions de travail 

Une troisième catégorie d’antécédents de la reconnaissance concerne, d’une part, l’ensemble 

des pratiques et politiques de gestion de ressources humaines et, d’autre part, les conditions 

de travail.  
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3.1. Systèmes de rémunération et de récompense 

La rétribution pécuniaire apparaît comme l’une des pratiques de reconnaissance en 

organisation (Taskin & Dietrich, 2016). De tels avantages peuvent toucher la rémunération 

directe (i.e. salaire fixe, salaire dit de performance, et primes fixes et variables) ou la 

rémunération indirecte, c’est-à-dire les avantages sociaux publics et privés (e.g. sécurité 

sociale, pensions complémentaires, congés extra-légaux, etc.) et les services et privilèges offerts 

par l’organisation (e.g. chèques-repas, voiture de société, smartphone, etc.) (Nils et Dossche., 

2015).  

Comme suggéré par le modèle de Siegrist (1996), la rémunération fait partie des récompenses 

attendues par le travailleur en contrepartie de l’effort investi et dès lors, la rémunération et 

l’ensemble du package salarial (i.e. la rémunération directe et indirecte) semble être une des 

pratiques dont l’organisation dispose pour manifester sa reconnaissance envers le travailleur.  

Eisenberger, Rhoades et Cameron (1999) ont souhaité mesurer l’effet de la récompense à la 

performance sur le soutien organisationnel perçu. Alors que la récompense à la performance 

peut être a priori considérée comme une pratique de contrôle et donc comme potentiellement 

inefficace à long terme, leur étude a permis de démontrer que la récompense à la performance 

avait indirectement un effet positif sur le soutien organisationnel perçu. En effet, le fait de 

récompenser le travailleur quand il atteint un objectif augmente la motivation dans le travail, 

l’autonomie (i.e. le travailleur a « le choix » d’atteindre son objectif ou non) et, également, 

donne au travailleur le sentiment que l’organisation croit en lui, ses compétences et sa loyauté 

et donc, le soutient.  

Enfin, l’étude de Stinglhamber et Vandenberghe (2003) a également permis de mesurer que la 

perception de soutien organisationnel reçu était favorisée par, entre autres, les conditions de 

travail extrinsèques (i.e. les avantages tangibles externes qui fournissent un sentiment de 

confort), telles que le salaire, les avantages sociaux, l’opportunité de bénéficier de promotions, 

etc. Toutefois, comme nous le développons plus loin, cette étude a également pointé que l’effet 

de ces conditions de travail sur le soutien organisationnel perçu était moins important que 

l’effet des conditions de travail intrinsèques (i.e. les conditions de travail dérivant directement 

de la nature du travail et contribuant au sentiment de développement personnel), telles que le 

sentiment d’accomplissement personnel, la possibilité d’utiliser ses compétences, l’autonomie, 

etc.  

Toutefois, plusieurs auteurs ont suggéré que l’effet des pratiques de récompense sur la 

reconnaissance au travail dépendait, en grande partie, de certaines conditions (Brun & Dugas, 

2002; Samama, 2013; St-Onge, Haines III, Aubin, Rousseau, & Lagassé, 2005). Ces « critères de 

qualité » seront exposés ultérieurement.  

3.2. Opportunités de développement et sécurité d’emploi 

D’après plusieurs auteurs engagés dans des disciplines distinctes, les formations, opportunités 

de carrière et la sécurité d’emploi constituent autant de pratiques et conditions de travail 

susceptibles d’accroître la reconnaissance au travail. En effet, d’après Taskin et Dietrich (2016), 

les possibilités de mobilité dans l’organisation (verticale et horizontale) favoriseraient la 
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reconnaissance puisque, bien qu’elles puissent constituer un changement important dans la 

carrière d’un travailleur, elles constituent un moyen de valoriser le travailleur et son expertise 

acquise. 

Plusieurs études ayant mesuré l’impact de la présence d’opportunités de développement et de 

la sécurité d’emploi sur la perception de soutien organisationnel permettent de confirmer cet 

effet (Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002; Stinglhamber & Vandenberghe, 

2003a). En effet, d’après les méta-analyses réalisées par Rhoades et Eisenberger (2002), ainsi 

que par Kurtessis et ses collègues (Kurtessis et al., 2015), les opportunités de développement 

et la sécurité d’emploi ont un effet positif sur la perception de soutien reçu de l’organisation. 

Cela dit, il semblerait que les opportunités de développement jouent un rôle plus important 

dans le soutien organisationnel perçu puisque l’organisation a une plus grande marge de 

manœuvre sur celle-ci, contrairement à la sécurité d’emploi qui est influencée par d’autres 

variables sur lesquelles l’organisation n’a pas prise (Kurtessis et al., 2015).  

3.3. Caractéristiques liées au contenu du travail 

Certaines caractéristiques liées au contenu du travail (e.g. autonomie, charge de travail, conflit 

de rôle, etc.) sont susceptibles d’influencer, positivement ou négativement, le soutien 

organisationnel perçu et le sentiment de reconnaissance.  

Rhoades et Eisenberger (2002) définissent l’autonomie comme le degré de  « contrôle que le 

travailleur perçoit avoir sur son travail, c’est-à-dire son emploi du temps, les procédures de 

travail et la diversité des tâches ». Plusieurs études démontrent que le degré d’autonomie dont 

jouit le travailleur favorise la perception de soutien organisationnel (Eisenberger et al., 1999; 

Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002). En effet, le travailleur est susceptible 

d’interpréter cet octroi d’autonomie comme un signe que l’organisation croit en lui et reconnaît 

ses compétences et son expertise professionnelle. 

Comme l’observe Tweedie (2013), les pratiques de contrôle intensives peuvent être délétères 

pour le travail et son sentiment de reconnaissance. En effet, un management trop contrôlant 

peut être vécu comme un manque de considération, voire une véritable négation des droits 

individuels fondamentaux tels que le droit à l’égalité ou le droit à la liberté, par exemple. 

Toutefois, cet auteur suggère également que les pratiques de contrôle peuvent être positives 

et véhiculer de la reconnaissance, en particulier lorsqu’elles permettent a posteriori de 

reconnaître la valeur de la contribution du travailleur.  

De manière plus large, il a été démontré que la participation des travailleurs à la prise de 

décision dans l’organisation favorisait fortement la perception de soutien organisationnel 

(Kurtessis et al., 2015). À ce sujet, Nancy Frazer (2011, citée par Bernoux, 2011) considère que 

la participation à l’élaboration des normes est un principe de justice sociale. À ce titre, Bernoux 

(2011) considère que « [ê]tre empêché de participer aux décisions concernant le travail lui-

même, c’est mettre en cause l’essentiel de la relation de l’homme au travail [… et] c’est se voir 

refuser la reconnaissance de ce travail. » Impliquer les travailleurs dans la prise de décisions 

qui impactent directement leur activité apparaît donc comme un principe essentiel de la 

reconnaissance au travail puisqu’exclure les travailleurs de la réflexion sur les décisions qui 
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les concernent, c’est nier leur rationalité et donc, empêcher toute reconnaissance de leur 

travail.   

Eisenberger et Rhoades (2002) ont, quant à eux, mesuré que la surcharge de travail, l’ambiguïté 

de rôle (i.e. l’absence d’information claire sur les responsabilités) et le conflit de rôle (i.e. la 

présence de responsabilités incompatibles) influençaient négativement le sentiment de soutien 

organisationnel. 

À l’inverse, comme expliqué précédemment, les conditions de travail intrinsèques (i.e. le 

sentiment d’accomplissement personnel, l’opportunité d’utiliser ses compétences, etc.) 

influencent positivement – et davantage que les conditions de travail extrinsèques (e.g. le 

salaire et les avantages extra-légaux) – la perception de soutien organisationnel (Stinglhamber 

& Vandenberghe, 2003). Dans la même ligne, l’enrichissement des tâches (i.e. la variété des 

compétences mobilisées, l’autonomie, le feedback, etc.) influence également très positivement 

la perception de soutien organisationnel (Kurtessis et al., 2015). 

3.4. Pratiques de reconnaissance plus spécifiques 

Certaines organisations, conscientes qu’elles ne peuvent uniquement compter sur la 

reconnaissance financière et matérielle (celle-ci étant coûteuse et, comme nous l’avons vu, pas 

la plus efficace), innovent dans les pratiques de reconnaissance mises en place. À titre 

d’illustration, ces pratiques de reconnaissance plus spécifiques peuvent être des cartes de 

remerciement à faire remplir par les collègues et/ou supérieurs et à offrir (sur base régulière 

ou non), l’attribution d’un titre de travailleur « 5 étoiles », l’instauration d’un programme 

d’employé du mois, etc.  

Parmi ces pratiques, celle de l’employé du mois a fait l’objet de quelques recherches 

scientifiques (Johnson, Arnold, Ponick, & Schenk-Mathes, 2013; Johnson & Dickinson, 2010). 

Les auteurs ayant étudié les effets de cette pratique ont fait apparaître des conséquences 

délétères, telles qu’un esprit de compétitivité malsain entre les travailleurs pouvant mener 

certains de ces travailleurs à saboter les succès des autres. Furnham (2011) a développé une 

vive critique à ce sujet. D’après cet auteur, ce type de pratique n’est pas un outil adéquat 

permettant de manifester la reconnaissance pour plusieurs raisons. Entre autres, il explique 

que la désignation de l’employé du mois est souvent soumise à des critères peu clairs, ce qui 

peut résulter en une perception d’un manque de transparence et de justice. En outre, cette 

pratique se centre uniquement sur la reconnaissance des résultats, au sens de Brun et Dugas 

(2002, 2005), et non sur la reconnaissance de l’investissement dans le travail. Enfin, Johnson et 

Dickinson (2010) considèrent que la mise en avant des succès d’un seul employé peut revenir, 

aux yeux des autres travailleurs, à qualifier tous les autres travailleurs de perdants.  

En ce qui concerne cette section sur les pratiques RH et les conditions de travail pouvant 

susciter un sentiment de reconnaissance, il est important de noter que plusieurs études 

(Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch, 1997) ont permis de démontrer que l’influence des 

conditions de travail sur la perception de soutien organisationnel du travailleur dépend du 

contrôle que le travailleur pense que l’organisation a sur ces conditions de travail. En 

d’autres termes, l’effet des conditions de travail sur le soutien organisationnel perçu sera plus 
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élevé si le travailleur perçoit que l’organisation a un haut niveau de contrôle sur les conditions 

de travail (e.g. octroi de certaines conditions de travail à la libre initiative de l’employeur) que 

lorsqu’il perçoit que l’organisation n’a pas beaucoup de contrôle sur celles-ci (e.g. octroi de 

certaines conditions de travail suite à des pressions extérieures, l’application de 

lois/réglementations, etc.). Ces résultats sont importants pour l’organisation pour deux 

raisons. Cela signifie que, lorsque l’organisation met en place des conditions de travail 

favorables sur lesquelles elle a beaucoup de contrôle, il est important qu’elle communique sur 

le fait qu’elle met ces conditions en place de sa propre volonté. Cela accentuera l’effet de ces 

conditions de travail favorables sur le soutien organisationnel perçu. À l’inverse, lorsque 

l’organisation n’a pas de marge de manœuvre sur des conditions de travail qui sont 

défavorables, il est important qu’elle le communique à ses membres afin que ceux-ci 

comprennent que l’organisation n’est pas en mesure de leur fournir de meilleures conditions, 

alors même qu’elle le souhaiterait. En somme, le rôle de la communication est donc ici de 

prime importance tant pour amplifier l’effet positif de conditions de travail favorables sur 

lesquelles l’organisation a prise que pour atténuer l’effet négatif de conditions de travails 

défavorables sur lesquelles elle n’a pas prise.  

4. Caractéristiques du travailleur 

Quelques rares études se sont intéressées aux caractéristiques liées au travailleur susceptibles 

d’influencer la reconnaissance. À titre d’exhaustivité, nous présentons l’effet de ces 

caractéristiques même s’il s’agit d’éléments sur lesquels l’organisation n’a pas de pouvoir et 

qui sont, en outre, faiblement liés à la reconnaissance.  

Rhoades et Eisenberger (2002) démontrent que l’expression, par le travailleur, d’une affectivité 

positive ou négative est susceptible d’influencer, respectivement, positivement ou 

négativement le soutien qu’il perçoit recevoir de son organisation. En effet, une affectivité 

positive encourage davantage les comportements amicaux et améliore les relations 

professionnelles avec les collègues et superviseurs, menant à terme à un sentiment de soutien 

plus élevé. Toutefois, cet effet positif de l’affectivité semble léger (Rhoades & Eisenberger, 

2002). 

D’autre part, la nature consciencieuse du travailleur, en améliorant la performance dans le 

travail, influence également légèrement le soutien organisationnel reçu (Fu & Lihua, 2012; 

Rhoades & Eisenberger, 2002). 

En outre, van Vegchel et ses collègues (van Vegchel et al., 2005) suggèrent que certains 

travailleurs ont tendance à être sur-engagés dans leur travail et à investir des efforts au-delà 

de ce que l’organisation peut récompenser. Dès lors, une tendance au surinvestissement est 

susceptible d’être liée, à long terme, à un sentiment de manque de reconnaissance.   
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Enfin, il faut noter que quelques études ont montré que les caractéristiques démographiques 

telles que l’âge ou le genre étaient très peu liées à la reconnaissance3. En effet, l’enquête menée 

par Deloitte et Cadremploi.fr (2015) montre que le manque de reconnaissance concerne 71% 

des femmes et 68% des hommes. En ce qui concerne les effets liés à l’âge, la même enquête 

révèle que 77% des travailleurs de la génération Y (i.e. nés après 1980) accordent de 

l’importance à la reconnaissance alors que ce pourcentage est de 73% pour les travailleurs de 

la génération X (i.e. nés entre 1960 et 1980). 

Comme le montent ces quelques études et sondages, l’âge et le genre peuvent être liés à la 

perception de reconnaissance, ou à ses effets. Toutefois, ces caractéristiques démographiques 

ont un effet plutôt minime et ne permettent donc pas de préconiser que l’organisation adapte 

ses pratiques de reconnaissance selon les critères démographiques de son personnel.  

5. Poids relatif des différents antécédents de la reconnaissance 

Comme il est rare de voir réunis au sein d’une même étude scientifique les différents 

antécédents de la reconnaissance au travail, il est difficile de définir avec certitude le poids 

relatif de chacun d’entre eux et de déterminer ainsi les leviers sur lesquels agir en priorité pour 

susciter cette reconnaissance. Toutefois, d’après les méta-analyses de Rhoades et Eisenberger 

(2002) et de Kurtessis et ses collègues (Kurtessis et al., 2015), il semble que, parmi les 

antécédents sur lesquels l’organisation a une certaine prise, la justice procédurale soit celui qui 

influence le plus le soutien organisationnel perçu. En seconde position, on retrouve le soutien 

reçu par le supérieur ou, plus largement, le rôle du supérieur à travers son leadership et la 

qualité de la relation qu’il établit avec ses collaborateurs. Enfin, en troisième position, 

apparaissent les conditions de travail auxquelles le travailleur est exposé. Rappelons à ce sujet 

que quand on fait la distinction entre les conditions intrinsèques et les conditions extrinsèques, 

on constate que les conditions de travail intrinsèques (i.e., le sentiment d’accomplissement 

personnel, l’opportunité d’utiliser ses compétences, etc.) ont plus de poids que les conditions 

de travail dites extrinsèques (e.g. le salaire, les opportunités de promotion, les avantages 

extralégaux, etc.) (Stinglhamber & Vandenberghe, 2003). En somme, ces quelques travaux 

s’étant intéressés au poids relatif des différents antécédents nous indiquent que les leviers 

financiers de la reconnaissance arrivent au mieux en quatrième position, après des leviers plus 

symboliques et intangibles.  

                                                      
 

3 En ce qui concerne les effets liés au soutien organisationnel perçu, la méta-analyse menée par Kurtessis et ses 

collègues (Kurtessis et al., 2015) montre que l’effet du soutien organisationnel sur la performance dans les tâches 

était légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Ils ont également observé que l’effet du soutien 

organisationnel sur la satisfaction dans le travail serait moins important auprès des travailleurs plus âgés (Kurtessis 

et al., 2015).  
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6. Les critères de qualité de la reconnaissance 

Plusieurs auteurs (e.g. Brun & Dugas, 2002; Samama, 2013; St-Onge et al., 2005) suggèrent que, 

quelles que soient les pratiques de reconnaissance mises en place, celles-ci ne seront efficaces 

que si certains critères de qualité y sont associés (cf. figure 3).  

Pour être efficaces, les pratiques de reconnaissance devraient respecter les conditions 

suivantes :  

 La sincérité : la reconnaissance exprimée doit être sincère et, dès lors, il est important 

de reconnaître aussi bien les forces que les faiblesses des travailleurs. Eisenberger et 

Stinglhamber (2011, p. 215; notre traduction) définissent la sincérité comme le fait de 

« donner des récompenses là où elles sont dues [et cela] non indépendamment de la 

performance. » Ainsi, une récompense est dite sincère quand elle est liée à une action 

concrète. À l’inverse, des éloges injustifiés envers un travailleur seront considérées 

comme non sincères et n’auront aucun effet positif.  

 La réactivité : la reconnaissance devrait, idéalement, être manifestée le plus 

rapidement possible après le comportement ou l’acte à valoriser. 

 La spécificité : il est important de lier la pratique de reconnaissance à la réalisation du 

travailleur.   

 La proximité hiérarchique et la légitimité : la reconnaissance du travail serait d’autant 

plus efficace qu’elle sera exprimée par le supérieur hiérarchique ou par une personne 

légitime de reconnaître la qualité du travail.  

 La variabilité : il est important de varier les pratiques de reconnaissance et les 

récompenses. 

 La cohérence : si la reconnaissance est manifestée par des récompenses matérielles, il 

est important que le poids de la récompense soit adapté aux objectifs atteints. En outre, 

il est important que les pratiques de reconnaissance soient cohérentes avec la culture 

et les pratiques organisationnelles générales. 
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 La personnalisation : une récompense est d’autant plus efficace qu’elle est 

personnalisée et adaptée à celui qui la reçoit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la page suivante, la figure 4 présente une synthèse des antécédents de la reconnaissance au 

travail.  

Reconnaissance 
au travail 

Sincérité 

Légitimité 

Spécificité Cohérence 

Variabilité Proximité 

Réactivité Personnalisation 

Critères de 

qualité 

Figure 3: Les différents critères de qualité de la reconnaissance au travail selon Brun & Dugas (2002) 
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Caractéristiques du 
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Pratiques RH et 
conditions de travail 

Relations avec le supérieur (soutien du supérieur, qualité de la 
relation d’échange) 

Relations avec les parties externes  
(clients, fournisseurs, etc.) 

Relations avec les collègues (appartenance à un collectif, 
soutien des collègues) 

Culture organisationnelle (et nationale) 

Justice organisationnelle  
(procédurale, distributive et interactionnelle) 

Contrat psychologique 

Conditions de travail extrinsèques (salaire, primes, avantages 
extra-légaux, évolutions salariales) 

1 

Conditions de travail intrinsèques (autonomie, conflit de rôle, 
ambiguïté de rôle, surcharge de travail, etc.) 

Traits de personnalité (affectivité positive, nature 
consciencieuse, sur-engagement dans le travail) 

2 

4 

Légende:  
 
        Top des antécédents 
Antécédent ayant un effet négatif  

Pratiques RH (pratiques de développement, management 
participatif, sécurité d’emploi, pratiques de reconnaissance plus 

spécifiques, etc.) 

Figure 4: Synthèse des antécédents de la reconnaissance au travail 
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Partie III : Les conséquences de la reconnaissance au travail 

Dans cette troisième partie, nous considérons les conséquences de la reconnaissance au travail 

et, par extension, d’un manque de reconnaissance. Ces conséquences sont présentées en quatre 

catégories : (i) les conséquences liées au bien-être du travailleur, (ii) les conséquences liées à la 

relation que le travailleur entretient avec l’organisation et son travail au sein de celle-ci, (iii) 

les conséquences comportementales, et (iv) les conséquences sociétales.  

Similairement à la partie précédente, nous tirons ici majoritairement parti de la littérature sur 

le soutien organisationnel perçu. 

1. Bien-être du travailleur 

La reconnaissance au travail influence le bien-être du travailleur. En particulier, les 

conséquences de la reconnaissance à ce niveau sont des conséquences (i) sanitaires, (ii) 

identitaires, et (iii) des conséquences individuelles en lien avec le travail.  

1.1. Les conséquences sur la santé 

D’après Siegrist (1996) et Kurtessis et ses collègues (Kurtessis et al., 2015), la reconnaissance – 

qu’elle se manifeste sous forme de récompense ou de soutien organisationnel – permet de 

diminuer le stress et la pression ressentie par le travailleur. Dans la même veine, le soutien 

reçu par l’organisation permettrait de diminuer les risques de burnout, l’épuisement 

émotionnel ainsi que le conflit travail-famille (i.e. l’incompatibilité des demandes 

professionnelles avec la vie familiale) (Kurtessis et al., 2015). Inversement, d’après Siegrist 

(1996), un déséquilibre entre les efforts investis par le travailleur et les récompenses reçues 

augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires.   

1.2. Les conséquences identitaires 

Comme nous l’avons vu, d’après le courant de la psychodynamique du travail, la 

reconnaissance au travail consiste en le jugement conféré par la hiérarchie et les pairs sur (i) 

l’utilité et la valeur du travail, (ii) la conformité du travail aux exigences du métier, et (iii) la 

singularité du travail (Alderson, 2004; Davezies, 1993; Dejours & Abdoucheli, 1990; Potiron, 

2015). Par ce biais, la reconnaissance permet, d’une part, de témoigner au travailleur son 

appartenance à un collectif de travail et, d’autre part, son caractère unique.  

Dès lors, El Akremi, Sassi et Bouzidi (2009) ainsi que Loriol (2011) expliquent que la 

reconnaissance intervient dans la consolidation des aspects individuels et professionnels de 

l’identité d’un individu. 

1.3. Les conséquences individuelles liées au travail 

Plusieurs auteurs considèrent que la reconnaissance au travail joue un rôle essentiel pour 

l’individu et son expérience du travail parce que cela lui permet de trouver un sens aux efforts 

fournis au quotidien par le travailleur (Bernoux, 2011; Loriol, 2011; Morin, 2006). En effet, si 

une personne est reconnue dans son travail au quotidien ou pour l’atteinte d’un objectif 
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spécifique, c’est parce que son travail est utile à d’autres, que ses efforts ne sont pas vains et 

que, donc, son travail fait sens pour l’organisation voire la société au sens large. 

De manière similaire, l’approche honnethienne de la reconnaissance suggère également que la 

reconnaissance, au sens large, contribue à l’estime de soi d’un individu puisqu’elle lui confère 

un sentiment d’utilité sociale (Gueguen & Malochet, 2012; Renault, 2007). À ce titre, il a 

d’ailleurs été démontré que le soutien organisationnel impactait favorablement l’estime liée à 

l’organisation (i.e. la croyance qu’un individu a qu’il contribue efficacement à son 

organisation) (Kurtessis et al., 2015). 

Enfin, il a été prouvé que le soutien de l’organisation favorisait la satisfaction dans le travail et 

une humeur positive, de manière générale (Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 

2002). 

2. Relation avec l’organisation et le travail 

Plusieurs études permettent d’observer que le soutien organisationnel influence, à divers 

degrés, la relation que le travailleur entretient avec son organisation et son travail au sein de 

celle-ci.  

L’une des conséquences les plus importantes du soutien organisationnel concerne 

l’implication organisationnelle du travailleur. En particulier, plusieurs études ont permis de 

montrer que le soutien organisationnel influence considérablement l’attachement affectif 

envers l’organisation  (Arshadi, 2011; Kurtessis et al., 2015; Loi, Lam, Ngo, & Cheong, 2015; 

Rhoades & Eisenberger, 2002; Stinglhamber & Vandenberghe, 2003). Dans une moindre 

mesure, le soutien organisationnel perçu influence également l’implication normative, c’est-à-

dire l’engagement que le travailleur a parce qu’il se sent obligé de rester loyal envers son 

organisation (Kurtessis et al., 2015). Le soutien organisationnel favorise également la confiance 

envers l’organisation et le management ainsi que l’identification organisationnelle (i.e. le fait 

de considérer que les succès et les échecs de l’organisation comme les siens) même si cet effet 

est plus modéré que l’effet sur l’attachement affectif.  

En outre, la recherche a démontré que le sentiment d’être reconnu au travail favorise la 

motivation intrinsèque, c’est-à-dire le fait d’éprouver du plaisir dans la réalisation de son 

travail et des résultats obtenus (El Akremi et al., 2009; Fall, 2014; Kurtessis et al., 2015; Rhoades 

& Eisenberger, 2002) ainsi que l’engagement dans le travail, c’est-à-dire le fait de témoigner, 

de la vigueur, du dévouement et de l’absorption dans son travail (Caesens & Stinglhamber, 

2014; Kinnunen, Feldt, & Mäkikangas, 2008). 

3. Conséquences comportementales 

La reconnaissance au travail a des conséquences comportementales de trois types : (i) des 

conséquences sur la performance « in-role », (ii) des conséquences sur la performance « extra-

role », et (iii) des conséquences sur les comportements de retrait. 
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3.1. Performance « in-role » 

D’après plusieurs études, la reconnaissance ainsi que le soutien organisationnel perçu sont liés 

à une plus grande implication dans le travail (Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 

2002), et donc à une performance plus élevée. En effet, plusieurs auteurs ont démontré que le 

soutien organisationnel perçu et la reconnaissance ont un impact positif sur la performance 

« in-role », c’est-à-dire la performance dans les tâches précisément liées à une fonction et 

décrites dans la description de fonction (Arshadi, 2011; Kurtessis et al., 2015; Rhoades & 

Eisenberger, 2002).  

3.2. Performance « extra-role » 

Outre un effet sur la performance « in-role », le soutien organisationnel perçu influence 

également positivement la performance « extra-role », c’est-à-dire la performance dans des 

activités qui ne sont pas spécifiquement requises du travailleur (Chen, Eisenberger, Johnson, 

Sucharski, & Aselage, 2009; Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002). De manière 

plus illustrée, il a été démontré que le soutien organisationnel perçu favorise les 

comportements de citoyenneté organisationnelle à destination de l’organisation et des 

travailleurs (Kurtessis et al., 2015; Moorman, Blakely, & Niehoff, 1998; Piercy, 2006). Cela 

signifie que les travailleurs se sentant soutenus par l’organisation sont plus enclins à 

manifester des comportements favorables qui ne sont pas officiellement requis par 

l’organisation (e.g. civisme, aide, altruisme, etc.).  

3.3. Comportements de retrait 

Plusieurs études ont démontré que le fait de se sentir soutenu par son organisation permettait 

de diminuer certains comportements de retrait, c’est-à-dire le fait de volontairement diminuer 

sa participation dans l’organisation (Eisenberger & Stinglhamber, 2011). 

Concrètement, le soutien organisationnel contribuerait à diminuer fortement l’absentéisme 

des travailleurs (Eisenberger et al., 1986; Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002), 

et l’intention de quitter l’organisation (Arshadi, 2011; Kinnunen et al., 2008; Kurtessis et al., 

2015; Rhoades & Eisenberger, 2002). Dans une moindre mesure, le soutien organisationnel 

diminuerait le départ volontaire effectif (Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002). 

4. Conséquences sociétales 

Alors que la littérature en psychologie a surtout permis de mesurer les effets de la 

reconnaissance (appréhendée grâce au concept de soutien organisationnel perçu) aux niveaux 

individuel et organisationnel, la littérature en philosophie, en particulier, a particulièrement 

considéré les conséquences sociétales du manque de reconnaissance.  

D’après Honneth (2004), la capacité à assurer la reconnaissance, au sens large, est un enjeu 

essentiel de la société. En effet, il défend que la nature juste ou bonne de toute société se mesure 

à la capacité qu’elle a d’assurer les conditions de la reconnaissance entre les individus, afin 

que ceux-ci puissent former leur identité personnelle et, in fine, se réaliser.  
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Dans la continuité de l’approche honnethienne, Bernoux (2011) explique que la reconnaissance 

est ce qui fonde l’existence de la société puisque, d’après lui, « [c]’est lorsque l’homme n’est 

pas reconnu comme homme que peut naître une pathologie de la société » (Bernoux, 2011). 

À la page suivante, la figure 5 présente une synthèse des conséquences de la reconnaissance 

au travail. 
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Figure 5: Synthèse des conséquences de la reconnaissance au travail 
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Conclusion de la partie théorique 

En guise de conclusion à cette partie théorique, nous proposons de revenir sur trois éléments 

essentiels pointés tout au long de cet état de l’art.  

Premièrement, comme il a été mis en évidence, la reconnaissance au travail est considérée 

comme une pratique organisationnelle. À ce titre, la littérature en psychologie parle d’ailleurs 

de soutien organisationnel perçu. En effet, la reconnaissance est régulièrement appréhendée au 

travers des pratiques mises en place par l’organisation (e.g. conditions de travail, 

rémunération, etc.) pour la susciter. Toutefois, il a été particulièrement mis en avant par la 

littérature en philosophie et, dans une moindre mesure, en gestion que la reconnaissance 

implique l’ensemble de la société et ne concerne donc pas que le niveau organisationnel. Dans 

la même veine, la reconnaissance est une responsabilité qui engage plus que l’organisation 

puisque le management et l’ensemble des membres organisationnels participent à construire 

et véhiculer la reconnaissance dans le contexte du travail. Dès lors, il est fondamental de 

reconnaître que, si la reconnaissance repose sur les pratiques organisationnelles, elle est avec 

autant de force portée par l’intégralité des personnes prenant part à la vie organisationnelle. 

C’est donc l’affaire de tous (et très certainement et particulièrement du supérieur, dont le rôle 

est traité dans le cadre d’un autre axe de la Chaire laboRH4) même si cela reste de la 

responsabilité de l’organisation de créer la culture ou l’environnement propice à la 

reconnaissance. 

Deuxièmement, il existe de nombreux leviers permettant de susciter de la reconnaissance au 

travail. Comme nous avons pu le constater, certains de ces antécédents relèvent d’un climat 

plus général au sein de l’organisation (par exemple, la qualité des relations avec les supérieurs) 

alors que d’autres ont trait à des pratiques très spécifiques et circonscrites (par exemple, 

l’utilisation de cartes de remerciement). Tous ne se situent donc pas au même niveau. Par 

ailleurs et contrairement à ce qui pourrait être pensé, quelques travaux indiquent que les 

leviers financiers ou matériels ne sont pas ceux favorisant le plus la reconnaissance. La seconde 

partie de la recherche, plus empirique, permettra de vérifier si ces résultats sont répliqués dans 

le cadre de notre recherche. Plus généralement, il nous semble important de souligner le rôle 

joué par certains antécédents (en particulier, la justice procédurale) et, surtout, par les critères 

de qualité de la reconnaissance (tels que la sincérité, la personnalisation, et la cohérence entre 

la reconnaissance manifestée et le type de management et de culture présents dans 

l’organisation). Quelles que soient les pratiques mises en place, il est vraisemblable que le 

succès de celles-ci repose en grande partie sur le respect de cette justice et de ces critères de 

qualité. 

Enfin, la reconnaissance est régulièrement présentée comme un enjeu de bien-être des 

travailleurs et donc comme une pratique au bénéfice du travailleur. Toutefois, comme la 3ème 

partie de cet état de l’art permet de le montrer, il convient d’insister sur le fait que la 

reconnaissance présente des conséquences – et donc des bénéfices – tant pour l’individu (e.g. 

                                                      
 

4 Axe de recherche piloté par le Pr. Taskin concernant les transformations du métier de manager. 
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affirmation de l’identité, satisfaction au travail, etc.) que pour l’organisation (e.g. performance 

« in- » et « extra-role », diminution des comportements de retrait, etc.). Dès lors, si les pratiques 

de reconnaissance ne doivent pas être utilisées dans une visée instrumentale, il est important 

de les considérer comme porteuses de bénéfices tant pour le travailleur que pour 

l’organisation, et donc de les encourager. 

La figure 6 synthétise l’ensemble des catégories d’antécédents et de conséquences de la 

reconnaissance au travail. 
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Conséquences 
Figure 6: Synthèse des antécédents et conséquences de la reconnaissance au travail 
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Introduction de la partie empirique  

Pour rappel, cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH vise à répondre à quatre 

questions ayant trait à la reconnaissance au travail. Premièrement, elle vise à comprendre la 

signification de la notion de reconnaissance au travail. Deuxièmement, elle a pour but 

d’identifier les différents leviers de la reconnaissance au travail, c’est-à-dire les pratiques 

susceptibles de susciter un sentiment de reconnaissance chez les travailleurs. Troisièmement, 

cette recherche a pour objectif d’appréhender les conséquences de la reconnaissance au travail 

ou, à l’inverse, d’un manque de reconnaissance. Quatrièmement, elle entend déterminer le 

poids des leviers financiers, comparativement aux leviers non-financiers, pour susciter la 

reconnaissance au travail.  

Pour ce faire, nous avons tout d’abord réalisé une revue de la littérature exposée dans la partie 

théorique de ce rapport. Cette revue de la littérature nous a permis de répondre aux trois 

premières questions posées et de fournir de premières pistes de réponse quant à la 4ème 

question. Adoptant une approche pluridisciplinaire, nous avons passé en revue les différentes 

définitions de la reconnaissance au travail proposées par la philosophie, la sociologie, la 

gestion, et la psychologie. Cela nous a conduits à adopter la définition proposée par 

Eisenberger et ses collègues (1986) pour qualifier le sentiment de soutien organisationnel perçu 

(cf. p. 14).  Nous avons également identifié théoriquement une série d’antécédents ou de 

leviers mais aussi de conséquences de la reconnaissance au travail. Les figures 4 et 5 de la 

première partie de ce rapport résument de manière schématique les différentes catégories 

d’antécédents et de conséquences identifiées. 

Dans un deuxième temps et en vue d’aller plus loin concernant la deuxième question abordée 

dans cette recherche, nous avons cherché à identifier les pratiques en matière de 

reconnaissance au sein des entreprises partenaires de la Chaire lors des échanges s’étant tenus 

entre les participants du workshop du 6 décembre 2016. Nous avons également étendu ce travail 

d’identification des pratiques en matière de reconnaissance à des entreprises extérieures à la 

Chaire laboRH. Ceci a été réalisé par Viktoria Lövqvist, étudiante en deuxième année de 

master en gestion des ressources humaines. Dans le cadre de son mémoire de master, cette 

dernière a en effet adopté une approche qualitative en réalisant 21 interviews, menées auprès 

de 7 entreprises du secteur privé. Dans 6 de ces entreprises, Viktoria a rencontré différentes 

personnes (un membre du personnel des ressources humaines et au minimum deux employés 

dans chaque organisation) afin d’en savoir plus sur les pratiques mises en place dans leurs 

organisations et leurs effets sur le personnel. De plus, elle a eu l’occasion d’échanger avec un 

consultant de la 7ème organisation, i.e. une organisation spécialisée en programmes de 

reconnaissance. Cette recherche a permis d’apporter un éclairage supplémentaire et d'élargir 

le recueil de données sur les pratiques susceptibles de susciter un sentiment de reconnaissance 

chez les travailleurs. Les résultats de ce mémoire ont été présentés lors du workshop du 15 mai 

2017 sous format vidéo5. Au final, ce travail d’identification des pratiques mises en place dans 

                                                      
 

5 La vidéo réalisée par Viktoria Lövqvist est accessible via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner  

https://www.youtube.com/watch?v=htSAFXAApYg&+feature=em-upload_owner
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les organisations en matière de reconnaissance a permis d’élargir quelque peu les catégories 

d’antécédents déjà identifiés au travers de la revue de la littérature scientifique. C’est ainsi que 

nous avons par exemple été amenés à ajouter à notre liste potentielle de leviers de la 

reconnaissance la pratique consistant à exprimer sa gratitude envers l’ensemble de son 

personnel en le récompensant de manière collective par l’organisation d’événements sociaux 

(de type « family day »).  

Enfin, forts des résultats de la revue de la littérature d’une part et de l’identification des 

pratiques de reconnaissance dans les entreprises d’autre part, nous avons pu procéder à la 

dernière étape de notre recherche qui consistait à réaliser une enquête quantitative permettant 

de répondre plus particulièrement à notre quatrième question (portant sur le poids relatif des 

leviers financiers et non-financiers afin de susciter la reconnaissance). Nous avons ainsi 

sélectionné les leviers non-financiers et financiers les plus importants à mesurer de par leur 

impact potentiellement important sur la reconnaissance au travail. En fin de compte, nous 

avons retenu 23 leviers non-financiers et 5 leviers financiers particulièrement pertinents à 

confronter dans cette enquête.  En lien avec la 3ème question et suite à la décision prise en fin 

de workshop du 6 décembre 2016, nous avons également inclus dans le questionnaire quelques 

conséquences de la reconnaissance. Le modèle théorique global ayant guidé cette partie de la 

recherche est représenté dans la figure 7. 
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(-) = effet négatif  

Les leviers non-financiers (23) 

Les pratiques RH (8) : les pratiques de 

management participatif, les pratiques de 
développement, les pratiques de soutien à la famille, 

les opportunités de promotions, le système 
d’évaluation de la performance, la flexibilité dans les 

horaires de travail, la culture de la reconnaissance, 
les évènements spécifiques de reconnaissance 

 

Les conditions de travail intrinsèques (8) : 
l’autonomie dans le travail, l’opportunité de 

mobiliser ses compétences, le conflit de rôle (-), la 
clarté de rôle, le sens du travail, la surcharge de 

travail (-), le feedback, la sécurité d’emploi 
 

Les relations intra-organisationnelles (2) : le 

support du supérieur, le support des collègues 
 

Les caractéristiques de l’organisation (5) : la 

justice procédurale, la justice distributive, la justice 
interpersonnelle, la justice informationnelle, le 

contrat psychologique 

Les leviers financiers (5) 
Le salaire fixe  

Le salaire variable 
Les possibilités d’évolution salariale 

Les avantages sociaux  
Les services et privilèges 

Reconnaissance  
(Soutien 

organisationnel perçu)  

Conséquences (4) 
La satisfaction dans le 

travail  
L’engagement au travail   

L’intention de quitter 
l’organisation  

L’implication affective 
envers l’organisation 

Figure 7: Modèle théorique 
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La méthode et les résultats propres à cette enquête par questionnaires sont décrits dans le 

cadre de cette partie du présent rapport de recherche. 

 

À retenir des objectifs de la recherche :  

 4 questions abordées dans cette recherche et plusieurs sources pour y répondre :  

1) Quelle est la signification de la notion de reconnaissance ?  

 Revue de la littérature  

2) Quels sont les différents leviers de la reconnaissance au travail ?  

 Revue de la littérature et mémoire de Viktoria Lövqvist 

3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance au travail ?  

 Revue de la littérature et enquête par questionnaire  

4) Quel est le poids des leviers financiers, comparativement aux leviers non-financiers 

pour susciter de la reconnaissance au travail ?  

 Revue de la littérature et enquête par questionnaire  
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1. Méthodologie  

Cette section décrit la méthodologie quantitative poursuivie (enquête par questionnaire) et est 

décomposée en 3 sous-sections. La première sous-section décrit les canaux utilisés afin de 

collecter les données. Deuxièmement, nous décrivons les caractéristiques de notre échantillon. 

Ensuite, nous précisons les mesures utilisées dans le questionnaire afin d’évaluer nos 

variables. Finalement, nous présentons les premiers résultats découlant de nos analyses 

préliminaires.  

1.1. Collecte des données  

Comme convenu lors du workshop du 6 décembre 2016, nous avons pris contact à partir du 2 

février 2017 avec chacune des dix entreprises partenaires de la Chaire laboRH afin d’engager 

le processus de diffusion du questionnaire à l’ensemble ou à une partie de leurs travailleurs. 

Chacune des entreprises a eu la possibilité de personnaliser le questionnaire sur différents 

aspects, à savoir, la langue, la communication, le public cible ou encore les variables 

sociodémographiques. Finalement, quatre entreprises partenaires de la Chaire laboRH ont 

diffusé le questionnaire au sein de leur organisation. 

Craignant un déséquilibre entre les différents secteurs (public et privé) et une taille 

d’échantillon réduite, nous avons dès lors dû faire appel à plusieurs autres sources de données 

pour compléter le recueil de données (i.e. en-dehors des entreprises partenaires de la Chaire 

laboRH), contrairement à ce qui était initialement prévu dans le cahier des charges. Pour cela, 

nous avons distribué le questionnaire via quatre canaux : les réseaux personnels de l’équipe 

de recherche de la Chaire laboRH (amis, famille, contacts, etc.), les alumni de l’Ecole des 

Sciences du Travail (EST) de l’UCL, le « vivier » de répondants volontaires de l’Institut de 

Psychologie (IPSY) de l’UCL et enfin l’entourage des étudiants de 2ème année de bachelier en 

sciences psychologiques et de l’éducation de l’UCL.  

Les données ont été recueillies, à l’aide de l’outil Qualtrics (questionnaire en ligne), auprès des 

divers publics, entre le 15 mars et le 21 avril 2017.  

1.2. Description de l’échantillon  

Au total, 1993 personnes ont participé à l’enquête. Pour les besoins de l’analyse, nous avons 

uniquement retenu les questionnaires totalement complétés dans lesquels les participants se 

sont positionnés sur toutes (ou presque toutes) les affirmations. L’échantillon final, après 

suppression des questionnaires incomplets, est de 1361 répondants. Parmi ceux-ci, 608 

proviennent de 4 entreprises partenaires de la Chaire laboRH (44.7%), 82 viennent de la 

collecte via les réseaux personnels (6%), 37 sont issus du réseau des alumni de l’Ecole des 

Sciences du Travail (EST) (2.7%), 36 sont issus du « vivier » de répondants volontaires de 

l’institut IPSY (2.6%) et 598 viennent de l’entourage des étudiants de 2ème année de bachelier 

en sciences psychologiques et de l’éducation (43.9%). Le tableau 8 de l’annexe 1 synthétise la 

provenance des répondants de manière détaillée.  

Nous détaillons ci-dessous les caractéristiques de notre échantillon de participants. Nous 

avons séparé celles-ci selon 3 catégories : 1) les caractéristiques liées au profil des participants ; 
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2) les caractéristiques liées aux entreprises des participants et 3) les caractéristiques liées aux 

formes d’organisation du travail.  

Vous trouverez, dans le tableau 9 de l’annexe 1, une synthèse des caractéristiques de notre 

échantillon.   

1.2.1. Les caractéristiques liées au profil des participants   

Sur les 1361 questionnaires valides, 1304 ont été complétés en français (95.8%), 56 en anglais 

(4.1%) et 1 en néerlandais (.1%). L’échantillon est composé de 611 hommes (44.9%) et de 736 

femmes (54.1%) avec 14 participants n’ayant pas indiqué leur genre (1%). La moyenne d’âge 

est située à 43.21 ans avec un écart-type de 11.34 ans, ce qui signifie que 68.2% des participants 

sont âgés entre 31.87 et 54.55 ans. En ce qui concerne le niveau du diplôme des participants, la 

plupart ont réalisé des études supérieures (981 personnes – 72%) soit de type court pour 443 

personnes (32.5%), soit de type long pour 538 personnes (39.5%). Parmi les 370 participants 

restants (28%), 8 ont réalisé des études primaires (0.6%) ; 262 ont réalisé des études secondaires 

(19.2%) ; 74 ont réalisé un doctorat (5.4%) et 36 n’ont pas précisé leur niveau d’étude (2.8%).  

Concernant le type de contrat des répondants, la majorité des répondants a un contrat à durée 

indéterminée (753 personnes – 55.3%). Les deux autres types de contrat les plus répandus sont 

le contrat de statutaire pour 177 personnes (13%) et le contrat à durée déterminée pour 80 

personnes (5.9%). Le reste de l’échantillon se partage entre les contrats de remplacement, de 

mandataire, de saisonnier et de stage. Il y a également 275 personnes (20.2%) qui n’ont pas 

indiqué leur type de contrat. Enfin, la plupart des répondants travaille à temps plein (63%).  

1.2.2. Les caractéristiques liées aux entreprises des répondants  

Les répondants sont employés dans différents types d’entreprises : 808 personnes sont 

employées par des entreprises du secteur public (59.4%), 542 par le secteur privé (39.8%) et 11 

personnes n’ont pas précisé le secteur (.8%). Les répondants travaillent dans des entreprises 

de tailles diverses : 93 dans des entreprises de moins de 10 personnes (6.8%) ; 196 dans des 

entreprises composées de 10 à 49 personnes (14.4%) ; 127 dans des entreprises composées de 

50 à 249 personnes (9.3%) ; 100 dans des entreprises entre 250 et 499 personnes (7.3%) ; 170 

dans des entreprises entre 500 et 999 personnes (12.5%) ; 137 dans des entreprises entre 1000 

et 1999 personnes (10.1%) ; 398 dans des entreprises entre 2000 et 4999 personnes (29.2%), 53 

personnes dans des entreprises entre 5000 et 9999 personnes (3.9%) et 82 personnes dans des 

entreprises de 10000 personnes ou plus (6%).  

1.2.3. Les caractéristiques liées aux formes d’organisation du travail 

Nous nous sommes également intéressés à l’organisation de l’espace de travail et au 

télétravail. Nous attirons cependant l’attention sur le fait que seuls les répondants hors Chaire 

ont eu l’opportunité de se prononcer sur leur organisation du travail temporelle et spatiale. En 

ce qui concerne l’espace de travail, 179 personnes travaillent seules dans un bureau fermé 

(13.2%), 314 personnes travaillent dans un espace collectif ouvert avec un espace fixe personnel 

(23.1%) et 128 personnes travaillent un espace collectif ouvert et sans espace fixe (9.4%). Le 

reste des participants n’a pas précisé l’arrangement de l’espace de travail. Dans les espaces 
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collectifs, 282 participants sont entourés de 2 à 9 collègues (20.7%), 108 de 10 à 24 collègues 

(7.9%) et 52 de plus de 24 collègues (3.8%).  

Concernant le télétravail, 471 répondants ne le pratiquent pas (34.6%) et 224 pratiquent le 

télétravail à domicile (16.5%).  

1.3. Mesures  

Le questionnaire utilisé pour cette enquête a été créé sur base d’une part de la revue de 

littérature présentée dans la première partie de ce rapport et d’autre part des pratiques des 

entreprises de la Chaire (identifiées lors des échanges du workshop du 6 décembre 2016) et 

extérieures à la Chaire (identifiées au moyen des interviews menées par Viktoria Lövqvist 

dans le cadre de son mémoire de master) en la matière. Au final, le questionnaire permet de 

mesurer 33 variables sans tenir compte des variables sociodémographiques et de tester le 

modèle théorique présenté dans la figure 7. Les variables sont classées selon 4 catégories : les 

leviers non-financiers, les leviers financiers, la reconnaissance et les conséquences de la 

reconnaissance. La totalité des variables et des affirmations utilisées pour mesurer chacune 

d’entre elles se trouvent en annexe 2. Les participants ont été invités à se positionner pour 

chaque affirmation sur une échelle d’accord de Likert à 7 points (1 - Pas du tout d’accord ; 2 – 

Pas d’accord ; 3 – Légèrement pas d’accord ; 4 – Ni d’accord, ni pas d’accord ; 5 – Légèrement 

d’accord ; 6 – D’accord ; 7 – Tout à fait d’accord). Nous détaillons les mesures utilisées pour 

chaque variable selon les différentes catégories dans l’annexe 2.  

1.4. Analyses préliminaires  

Nous avons utilisé le logiciel SPSS Statistics afin d’analyser nos données. Après avoir réalisé 

une série de manipulations afin d’obtenir une base de données valide (suppression des 

questionnaires incomplets ou suspicieux, ajout de certaines données, renversement de 

certaines affirmations, etc.), nous avons effectué des analyses préliminaires de deux ordres : 

des analyses factorielles et des analyses de consistance interne (alpha de Cronbach).  

Les analyses factorielles permettent de vérifier que les affirmations que nous avons utilisées 

mesurent bien la variable qu’elles sont censées mesurer. En d’autres termes, elles permettent 

de s’assurer que chaque affirmation constitue une mesure d'une et d'une seule variable, celle 

qu’elle est censée appréhender. 

Le calcul de l’alpha de Cronbach permet d’évaluer la consistance interne d’une échelle à 

plusieurs affirmations en mesurant jusqu’à quel point chacune des affirmations de l’échelle 

constitue une mesure équivalente de la variable mesurée.  

Réaliser ces analyses préliminaires nous permet d’identifier des affirmations qui seraient 

potentiellement problématiques et qu’il faudrait éventuellement supprimer de la suite des 

analyses statistiques.  

Ces analyses ont montré que les variables mesurées dans le questionnaire se distinguaient bien 

les unes des autres, étaient bien appréhendées par les affirmations utilisées et présentaient des 

indices de consistance interne corrects (>.70) à l’exception de la variable « Les pratiques de 
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développement (DVLP) » qui affiche un alpha légèrement en-dessous du seuil attendu (.62). 

Comme nous avons pu le constater, la suppression d’une des trois affirmations mesurant cette 

variable ne permettait cependant pas d’augmenter son indice de consistance interne. Nous 

avons donc décidé de garder cette échelle intacte. Globalement, nous pouvons conclure de ces 

analyses préliminaires que les échelles utilisées dans le cadre de notre questionnaire 

présentent de bonnes qualités psychométriques dans notre échantillon et que nous pouvons 

donc réaliser des analyses plus poussées sur celui-ci. L’annexe 2 synthétise les différents 

indices de consistance interne de chacune des variables.  

 

À retenir de la méthodologie :  

 5 canaux différents pour la collecte de données :  

1) 4 entreprises partenaires de la Chaire laboRH,  

2) Les réseaux personnels de l’équipe de la Chaire laboRH,  

3) Le vivier des répondants volontaires de l’institut IPSY,  

4) Les alumni de l’EST  

5) L’entourage des étudiants en 2ème année de bachelier en sciences psychologiques et de 

l’éducation.  

 La description de notre échantillon est résumée dans l’annexe 1.  

 Pour construire le questionnaire, nous avons mobilisé 23 leviers non-financiers, 5 leviers 

financiers, la reconnaissance au travail et 4 conséquences de la reconnaissance (cf. figure 7).  

 Les analyses préliminaires ont permis de conclure que les échelles utilisées dans le cadre de 

notre questionnaire présentent de bonnes qualités psychométriques dans notre échantillon 

et que nous pouvons donc réaliser des analyses plus poussées sur celui-ci- en vue de 

répondre à notre question de recherche. 
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2. Résultats  

Cette section vise à présenter les résultats de nos analyses. La première sous-section présente 

les analyses descriptives et en particulier les moyennes générales, les moyennes par secteur et 

les fréquences de nos différentes variables. La deuxième sous-section présente les analyses 

corrélationnelles réalisées entre les leviers non-financiers, les leviers financiers, les variables 

sociodémographiques, et les conséquences de la reconnaissance d’une part et la 

reconnaissance d’autre part. La troisième sous-section présente les analyses de régression. 

Finalement la quatrième sous-section propose des analyses de régression supplémentaires et 

plus poussées pour approfondir nos réflexions.  

Une précision s’impose ici. Nous présentons généralement les résultats globaux ainsi que les 

résultats spécifiques à chacun des secteurs (privé et public). La raison de ce choix est double. 

D’une part, les partenaires de la Chaire laboRH avaient exprimé lors du workshop de 

décembre 2016 un intérêt à obtenir des résultats nuancés au regard des effets potentiels du 

secteur. D’autre part, les résultats des analyses corrélationnelles, descriptives et de régression 

ont confirmé l’intérêt de les distinguer.  

2.1. Les analyses descriptives 

Une fois les analyses préliminaires terminées, nous avons observé les moyennes générales, les 

moyennes par secteur et les fréquences des différentes variables afin d’obtenir un premier 

aperçu des données récoltées.  

2.1.1. Les moyennes  

 Moyennes générales 

Pour l’analyse des moyennes, nous avons procédé en deux temps. Premièrement, nous nous 

sommes intéressés à la moyenne globale de chacune des variables. Ces informations nous ont 

permis d’identifier le niveau de satisfaction global des répondants par rapport à chacune des 

variables. Ainsi, grâce à l’histogramme ci-dessous (figure 8), nous pouvons déjà tirer quelques 

constats.  

Globalement, nous constatons qu’il existe un sentiment de satisfaction plus grand à l’égard 

des leviers non-financiers que des leviers financiers même si certains leviers non-financiers 

présentent des moyennes plutôt basses.  

Les moyennes des leviers non-financiers se situent entre 3.44 (la culture de la reconnaissance) 

et 5.85 (le sens du travail). Les trois leviers non-financiers étant perçus comme les plus 

satisfaisants sont le sens du travail (m= 5.85), la justice interpersonnelle (m= 5.67) et la clarté 

du rôle (m=5.67). Les trois leviers non-financiers étant perçus comme les moins satisfaisants 

sont la culture de la reconnaissance (m= 3.44), la justice procédurale (m= 3.55) et les 

évènements spécifiques de reconnaissance (m= 3.62).  

Pour les moyennes des leviers financiers, les moyennes se situent entre 3.39 (les possibilités 

d’évolution salariale) et 4.27 (le salaire fixe).  
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La moyenne du sentiment de reconnaissance (SOP) est de 3.90.  

En ce qui concerne les conséquences de la reconnaissance au travail, on constate que les 

moyennes se situent entre 2.93 (l’intention de quitter l’organisation) et 5.08 (l’engagement au 

travail). Nous constatons également que les moyennes de la satisfaction au travail et de 

l’engagement au travail sont parmi les plus hautes des conséquences de la reconnaissance.   
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Figure 8: Histogramme des moyennes de chacune des variables 
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 Moyennes par secteur (public versus privé)  

Deuxièmement, nous nous sommes interrogés sur l’impact du secteur sur les moyennes 

observées de chacune de nos variables ou, en d’autres termes, nous avons examiné si la 

moyenne sur les différentes variables différait d’un secteur à l’autre. Vous trouverez 

l’ensemble des moyennes pour chacun des secteurs dans l’annexe 3. Quand une ou plusieurs 

étoiles accompagne(nt) la variable dont il est question, cela signifie que les analyses statistiques 

réalisées (i.e. des ANOVA) montrent une différence significative entre les moyennes des deux 

secteurs pour cette variable.   

Parmi les leviers non-financiers, nous constatons une différence significative entre le niveau 

global de satisfaction au regard de la culture de la reconnaissance dans le secteur privé et le 

secteur public. En d’autres mots, les répondants du secteur privé sont significativement (p < 

.001) plus satisfaits de la culture de la reconnaissance mise en place dans leur organisation 

(m=3.96) que leurs homologues du secteur public (m=3.08). Ce constat peut aussi être fait pour 

les pratiques de management participatif (mprivé=4.20 et mpublic=3.39), les pratiques de 

développement (mprivé=4.67 et mpublic=4.10), les pratiques de soutien familial (mprivé=5.23 

et mpublic=5.00), les opportunités de promotions (mprivé=4.41 et mpublic=3.87), le système 

d’évaluation de la performance (mprivé=4.03 et mpublic=3.46) ou encore les évènements 

spécifiques de reconnaissance (mprivé=3.91 et mpublic=3.44).  

Nous constatons également une différence significative pour l’autonomie dans le travail 

(mprivé=5.81 et mpublic=5.39), l’opportunité de mobiliser ses compétences dans le travail 

(mprivé=5.31 et mpublic=4.84), la clarté de rôle (mprivé=5.84 et mpublic=5.56), le sens du 

travail (mprivé=5.94 et mpublic=5.79), la surcharge de travail (mprivé=5.52 et mpublic=4.96), 

le feedback (mprivé=4.39 et mpublic=4.96) ou encore le support du supérieur (mprivé=4.75 et 

mpublic=4.29).   

Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques de l’organisation, il existe aussi des différences 

significatives au profit du secteur privé. Nous constatons en effet des moyennes plus élevées 

pour la justice procédurale (mprivé=4.02 et mpublic=3.24), la justice distributive (mprivé=4.10 

et mpublic=3.50), la justice interpersonnelle (mprivé=5.89 et mpublic=5.53), la justice 

informationnelle (mprivé=4.57 et mpublic=4.16) et enfin, pour le contrat psychologique 

(mprivé=5.48 et mpublic=4.91) 

Par contre, nous constatons un taux de satisfaction relatif à la sécurité de l’emploi 

significativement (p < .05) plus élevé pour les répondants du secteur public (m=5.19) par 

rapport aux répondants du secteur privé (m=5.02).  

Il n’y a pas de différence significative entre les moyennes du secteur privé et du secteur public 

pour la flexibilité horaire (mprivé=4.46 et mpublic=4.56), le conflit de rôle (mprivé=3.86 et 

mpublic=3.97) et pour le support des collègues (mprivé=4.87 et mpublic=4.89).   

En ce qui concerne les leviers financiers, à l’exception du salaire fixe (mprivé=4.33 et 

mpublic=4.25), nous constatons une différence significative entre les différentes moyennes des 

secteurs privé et public. Les moyennes du secteur privé étant significativement (p < .001) 

supérieures à celles du secteur public pour le salaire variable (mprivé=3.99 et mpublic=3.24), 
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les possibilités d’évolution salariale (mprivé=3.64 et mpublic=3.22), les avantages sociaux 

(mprivé=4.60 et mpublic=3.85) et les services et privilèges (mprivé=4.27 et mpublic=3.56) 

offerts par l’entreprise.  

Par ailleurs, nous avons également comparé les moyennes des différents secteurs pour ce qui 

est du sentiment global de reconnaissance au travail. Les moyennes indiquent que les 

répondants du secteur privé (m=4.30) se sentent globalement et significativement (p < .001) 

plus reconnus que les répondants du secteur public (m=3.64).  

Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la reconnaissance au travail, nous constatons 

également une différence significative entre les différents secteurs. La moyenne de la 

satisfaction dans le travail des répondants du secteur privé (m=5.27) est significativement (p < 

.001) supérieure à la moyenne des répondants du secteur public (m=4.90). Par ailleurs, le sont 

aussi les moyennes de l’engagement au travail (mprivé=5.20 et mpublic=4.99), de l’intention 

de quitter l’entreprise (mprivé=3.04 et mpublic=2.84) et de l’implication affective (mprivé=4.55 

et mpublic=4.37).  

 

2.1.2. Les fréquences  

Nous avons ensuite poursuivi nos analyses descriptives en nous intéressant aux fréquences. 

Celles-ci nous ont permis d’identifier plus précisément comment nos répondants se 

répartissaient quant à leur sentiment de satisfaction au regard de nos différentes variables.  

 Les fréquences pour la reconnaissance (soutien organisationnel perçu)  

Le graphe de fréquences pour la reconnaissance (figure 9) indique une répartition hétérogène 

de la satisfaction par rapport à la reconnaissance. Nous constatons que 36% des répondants se 

sentent peu ou pas reconnus, 30% sont neutres et 34% se sentent plutôt ou fortement reconnus 

dans leur travail. Cette hétérogénéité dans le sentiment de reconnaissance est en cohérence 

avec les recherches précédemment menées en Belgique sur le sujet (e.g. Caesens & 

Stinglhamber, 2015).  

 

Figure 9: Graphe de fréquences pour la reconnaissance (soutien organisationnel perçu) 
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 Les fréquences pour les autres variables  

D’autres analyses de fréquences relatives quelques autres variables mesurées dans le 

questionnaire sont reprises dans l’annexe 6 du présent rapport. 

 

 

À retenir des analyses descriptives :  

 Les moyennes générales nous apprennent que :  

1) Il existe globalement un sentiment de satisfaction plus grand à l’égard des leviers 

non-financiers que des leviers financiers même si certains leviers non-financiers 

présentent des moyennes plutôt basses.  

2) La moyenne du sentiment de reconnaissance est de 3.90.  

 Les moyennes par secteur nous apprennent que :  

1) Le secteur influence les moyennes car plusieurs variables ont des moyennes 

significativement différentes selon le secteur, privé ou public.  

 Les fréquences de nos différentes variables nous apprennent que :  

1) Les répondants sont partagés sur le sentiment de reconnaissance car 36% des 

répondants se sentent peu ou pas reconnus, 30% sont neutres et 34% se sentent 

plutôt voire fortement reconnus.  
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2.2. Les analyses corrélationnelles 

Les analyses corrélationnelles permettent d’avoir une première idée des liens entre les 

différentes variables prises deux à deux. Pour rappel, elles nous permettent de déterminer 

l’absence ou la présence d’une relation linéaire significative entre deux variables. Plus le 

coefficient de corrélation est proche des valeurs extrêmes -1 et 1, plus la corrélation linéaire 

entre les deux variables considérées est forte. Une corrélation égale à 0 signifie que les variables 

ne sont pas corrélées linéairement. 

Nous avons découpé ces analyses de corrélations en 4 groupes de corrélations, pour une 

meilleure lisibilité des résultats : 1) les corrélations entre la reconnaissance au travail et les 

leviers non-financiers ; 2) les corrélations entre la reconnaissance au travail et les leviers 

financiers ; 3) les corrélations entre la reconnaissance au travail et les variables 

sociodémographiques et 4) les corrélations entre la reconnaissance au travail et les 

conséquences de la reconnaissance. Nous avons ensuite classé les coefficients de corrélation 

ainsi obtenus dans chaque groupe en fonction de leur force. Nous appuyant sur des règles 

conventionnelles largement admises dans la littérature, nous avons considéré une corrélation 

comme forte si elle se situait entre 0.50 et 0.75 ; comme moyenne si elle se situait entre 0.25 et 

0.50 et comme faible si elle se situait entre 0 et 0.25 mais qu’elle était malgré tout significative. 

Enfin, une quatrième catégorie reprenait les corrélations non significatives.  

L’annexe 4 reprend synthétiquement ces corrélations sous forme de tableau. Un simple coup 

d’œil à ce tableau nous indique que les leviers non-financiers sont pour la plupart d’entre eux 

soit fortement soit moyennement corrélés à la reconnaissance au travail alors que les leviers 

financiers sont, eux, moyennement corrélés à la reconnaissance au travail. A titre d’exemple 

parmi les leviers non-financiers, la culture de la reconnaissance, le soutien du supérieur et le 

conflit de rôle ont respectivement une corrélation de 0.73, de 0.64 et de -0.38 avec la 

reconnaissance. En ce qui concerne les leviers financiers, les possibilités d’évolution salariale 

et le salaire variable par exemple ont respectivement une corrélation de 0.48 et de 0.35 avec la 

reconnaissance. Ces premiers résultats laissent suggérer que les leviers non-financiers 

pourraient dès lors avoir plus d’importance dans la prédiction de la reconnaissance au travail. 

Les analyses de régression rapportées dans la section suivante nous permettront de confirmer 

ou d’infirmer ce que les corrélations semblent ici indiquer.  On peut également remarquer dans 

le tableau de l’annexe 4 que la plupart des variables sociodémographiques ont une faible 

corrélation avec la reconnaissance et que 3 variables sociodémographiques (i.e. le genre, le 

type de bureau et la taille du bureau) ne sont pas significativement corrélées avec la 

reconnaissance. Finalement, concernant les conséquences de la reconnaissance, la satisfaction 

dans le travail est fortement corrélée avec la reconnaissance (corrélation de 0.57).  L’implication 

affective envers l’organisation, l’intention de quitter et l’engagement dans le travail sont quant 

à eux moyennement corrélés avec la reconnaissance (corrélations situées entre 0.43 et 0.49).  

Finalement, il est à noter que contrairement à ce qui a été observé dans les moyennes générales 

des différentes variables (voir section 3.1.), les leviers non-financiers dont les répondants sont 

les plus satisfaits (e.g. l’autonomie dans le travail, la clarté de rôle, la justice interpersonnelle) 

ne se sont pas forcément dans les leviers non-financiers qui sont fortement corrélés avec la 

reconnaissance au travail et qui pourraient dès lors avoir une grande importance dans la 
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prédiction de la reconnaissance6. Également, des leviers non-financiers comme la culture de la 

reconnaissance, la justice procédurale et la justice distributive ne semblent pas être jugés 

comme satisfaisants par nos répondants (moyennes faibles pour ces leviers) alors que ces 

variables sont fortement corrélées avec la reconnaissance.  

 

 

À retenir des analyses corrélationnelles :  

 La table des corrélations nous apprend que :  

1) Les leviers non-financiers sont pour la plupart d’entre eux soit fortement soit 

moyennement corrélés à la reconnaissance au travail alors que les leviers financiers 

sont, eux, moyennement corrélés à la reconnaissance au travail. Cela pourrait 

signifier que les leviers non-financiers auront plus d’importance dans la prédiction 

de la reconnaissance.  

2) Les variables sociodémographiques sont peu ou pas corrélées à la reconnaissance.  

3) Les variables conséquentes sont moyennement à fortement corrélées à la 

reconnaissance. 

 

  

                                                      
 

6 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les analyses corrélationnelles seules ne permettent 
pas de tirer des conclusions sur le lien entre les différentes variables.  
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2.3. Les analyses de régressions 

Il est important de noter qu'un coefficient de corrélation élevé ne signifie pas qu’une des deux 

variables concernées prédit l’autre. En réalité, la relation entre les deux variables pourrait 

s’expliquer par l’effet d’une troisième variable dont dépendent les deux premières. Des 

analyses de régression sont donc nécessaires afin d’examiner quels sont les leviers qui restent 

significativement associés à la reconnaissance quand on les considère tous ensemble comme 

prédicteurs de cette reconnaissance. En d’autre termes, ces analyses nous indiquent les leviers 

qui « dominent » ou « prennent le pas » sur les autres quand on s’intéresse au fait qu’ils 

coexistent.  Ces analyses nous sont donc d’une grande utilité pour établir le poids des leviers 

non-financiers et financiers dans la prédiction de la reconnaissance.  

Pour ce faire, nous avons procédé en deux étapes :  

1) Par des analyses de régression multiples, nous avons identifié parmi les 23 leviers non-

financiers ceux qui prenaient le pas sur les autres et sont donc les plus importants pour 

prédire la reconnaissance au travail. Nous avons ensuite fait le même exercice en ce qui 

concerne les 5 leviers financiers. 

2) Nous avons ensuite mis les leviers financiers et non-financiers qui avaient émergé des 

précédentes analyses dans une même régression afin de répondre à l’objectif du cahier 

des charges qui était d’identifier le poids des leviers financiers par rapport aux leviers 

non-financiers.  

Etant donné les différences entre secteur public versus privé précédemment constatées, nous 

avons jugé bon de réaliser ces analyses de régression en faisant la distinction entre les deux 

types de secteurs.  

2.3.1. Les analyses de régressions pour le secteur public  

  1ère étape : identification des leviers non-financiers et financiers les plus importants 

de la reconnaissance au travail dans le secteur public  

La première étape a consisté en une analyse de régression prenant en compte les 5 leviers 

financiers comme variables indépendantes (variables explicatives) et la reconnaissance comme 

variable dépendante (variable expliquée). Nous considérons donc les 5 leviers financiers 

comme prédicteurs de la reconnaissance et nous cherchons à identifier les leviers financiers 

prenant le pas sur les autres et les plus importants donc pour prédire la reconnaissance. Nous 

avons également introduit 3 variables sociodémographiques en variables contrôle : la taille de 

l’organisation, l’ancienneté dans l’organisation et le type de contrat car ces variables 

sociodémographiques pourraient, elles aussi, expliquer les scores de reconnaissance. 

Contrôler leur effet nous permet d’examiner l’effet de nos leviers non-financiers 

indépendamment de la taille de l’organisation à laquelle appartiennent les répondants, 

indépendamment de leur ancienneté dans cette organisation et indépendamment du type de 

contrat qu’ils ont avec cette organisation. 

Le tableau 10 de l’annexe 5 reprend l’analyse de régression et montre que seules les possibilités 

d’évolution salariale prédisent les scores de reconnaissance.  
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Ensuite, nous avons réalisé une deuxième régression prenant en compte les 23 leviers non-

financiers comme variables indépendantes (variables explicatives) et la reconnaissance comme 

variable dépendante (variable expliquée). Nous considérons donc les 23 leviers non-financiers 

comme prédicteurs de la reconnaissance.  Comme pour l’analyse précédente, nous avons 

également contrôlé dans cette régression l’effet des 3 mêmes variables sociodémographiques 

(i.e., taille de l’organisation, ancienneté, type de contrat). Le tableau 11 de l’annexe 5 reprend 

l’analyse de régression et montre que dans le secteur public, seuls 8 leviers non-financiers sur 

les 23 prédisent la reconnaissance quand on les considère tous ensemble et sont donc les leviers 

les plus importants de la reconnaissance au travail. Il s’agit de la culture de la reconnaissance, 

des évènements spécifiques de reconnaissance, du conflit de rôle, du feedback, du support du 

supérieur, de la justice procédurale, de la justice distributive et du contrat psychologique.  

La figure 10 ci-dessous reprend l’ensemble des 8 leviers non-financiers qui ressortent comme 

primordiaux pour susciter la reconnaissance au travail pour le secteur public. Ces leviers sont 

classés selon les catégories préalablement établies sur base de la littérature.  

 

Figure 10: Graphe des leviers non-financiers les plus importants de la reconnaissance pour le secteur public 
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 2èm e étape : identification du poids des leviers financiers par rapport aux leviers non -

financiers pour le secteur public  

Nous avons d’abord introduit dans l’analyse le seul levier financier ayant émergé de l’analyse 

précédente pour le secteur public, à savoir les possibilités d’évolution salariale. Lorsque ce 

levier financier est pris seul, nous remarquons dans le tableau 2 qu’il a bien évidemment un 

impact sur la reconnaissance et que cet impact est important car son coefficient de régression 

est très significatif (β = 0,391 ; p < 0.001).  

 

Tableau 2: Analyse de régression linéaire multiple des possibilités d’évolution salariale sur les scores de 
reconnaissance dans le secteur public 

  Reconnaissance  

B ES 
(Erreur 

Standard) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,087 0,020 -0,156*** 

Ancienneté  -0,016 0,004 -0,144*** 

Type de contrat 0,087 0,035 0,090 

Evolution salariale 0,283 0,025 0,391*** 

Note. R² = .261. * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001. 

 

Par contre, lorsque les leviers non-financiers les plus corrélés à la reconnaissance au travail 

sont introduits dans l’analyse et que nous réalisons une analyse de régression des leviers 

financiers et non-financiers ensemble sur les scores de reconnaissance dans le secteur public, 

nous constatons que l’effet du levier financier disparaît car le coefficient de régression associé 

aux possibilités d’évolution salariale n’est plus significatif alors que ceux associés  aux leviers 

non-financiers restent eux bien significatifs même en présence du levier financier (voir tableau 

3 de la page suivante). Nous pouvons donc conclure que les leviers non-financiers dominent 

et sont des leviers plus importants que les leviers financiers dans le secteur public.  
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Tableau 3: Analyse de régression linéaire multiple des leviers financiers et non-financiers sur les scores de 
reconnaissance dans le secteur public 

  Reconnaissance  

B ES 
(Erreur 

Standard) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,022 0,013 -0,040 

Ancienneté  -0,008 0,002 -0,076** 

Type de contrat 0,011 0,021 0,012 

Evolution salariale -0,005 0,017 -0,007 

Culture de la 
reconnaissance 

0,170 0,027 0,202*** 

Évènements 
spécifiques de 
reconnaissance 

0,067 0,018 0,083*** 

Conflit de rôle  -0,040 0,019 -0,047* 

Feedback 0,075 0,019 0,103*** 

Support du 
supérieur  

0,175 0,024 0,228*** 

Justice procédurale  0,106 0,029 0,112*** 

Justice distributive 0,144 0,023 0,178*** 

Contrat 
psychologique 

0,189 0,021 0,253*** 

Note. R² = .746. * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001. Le marquage rouge indique que le 

coefficient des possibilités d’évolution salariale n’est plus significatif dans cette régression.  

 

2.3.2. Les analyses de régressions pour le secteur privé  

Nous avons ensuite réalisé les mêmes analyses pour le secteur privé. 

  1ère étape : identification des leviers financiers et non -financiers les plus importants 

de la reconnaissance au travail dans  le secteur privé 

En ce qui concerne les leviers financiers, le tableau 12 en annexe 5 des coefficients des 

régressions linéaires multiples montre que, comme dans le secteur public, les possibilités 

d’évolution salariale prédisent la reconnaissance. Par contre, à la différence du secteur public, 
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les services et privilèges7 prédisent également la reconnaissance dans le secteur privé (voir 

tableau 12 en annexe 5). 

La deuxième analyse de régression nous montre que parmi les 23 leviers non-financiers, seuls 

9 prédisent la reconnaissance quand on les considère tous ensemble et sont donc les leviers les 

plus importants de la reconnaissance au travail dans le secteur privé. Il s’agit du système 

d’évaluation, de la culture de la reconnaissance, des évènements spécifiques de 

reconnaissance, de sens du travail, de la surcharge de travail, du support du supérieur, de la 

justice procédurale, de la justice distributive et du contrat psychologique (voir tableau 13 en 

annexe 5).  

La figure 11 ci-dessous reprend l’ensemble des 9 leviers non-financiers les plus importants de 

la reconnaissance pour le secteur privé. Ces leviers sont classés selon les catégories 

préalablement établies sur base de la littérature.  

 

Figure 11: Graphe des leviers non-financiers les plus importants de la reconnaissance pour le secteur privé 

 

 

Grâce à ces analyses et à celles effectuées précédemment pour le secteur public, nous 

identifions la présence d’un socle commun de leviers au secteur public et au secteur privé. Les 

leviers du socle commun agissent dans les deux cas et sont extrêmement importants dans la 

                                                      
 

7 Pour rappel, sont considérés comme services et privilèges offerts par l’organisation: les cadeaux, les 
voyages, les chèques (éco, sport et culture, repas), les smartphones, les voitures de société, et les vélos.  
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reconnaissance au travail. Il s’agit de la culture de la reconnaissance, des événements 

spécifiques de reconnaissance, du support du supérieur, de la justice procédurale, de la justice 

distributive et du contrat psychologique. Les différences entre le secteur public et le secteur 

privé se situent au niveau des conditions de travail intrinsèques et dans une moindre mesure 

au niveau des pratiques de ressources humaines. Chaque secteur a en effet deux ou trois 

leviers qui lui sont spécifiques et qui viennent donc s’ajouter au socle commun dans la 

prédiction de la reconnaissance au travail. Il s’agit du conflit de rôle et du feedback pour le 

secteur public et du système d’évaluation, de la surcharge de travail et du sens du travail pour 

le secteur privé. La figure 12 ci-dessous illustre ce socle de leviers non-financiers commun aux 

deux secteurs ainsi que les leviers non-financiers qui sont spécifiques à chacun des secteurs.  

 

Figure 12: Spécificités et socle commun des leviers non-financiers selon les secteurs 

 

 

 2èm e étape : identification du poids des leviers financiers par rapport aux leviers non -

financiers pour le secteur privé  

Nous avons d’abord considéré les leviers financiers les plus importants de la reconnaissance 

pour le secteur privé : les possibilités d’évolution salariale et les services et privilèges. Lorsque 

ces leviers financiers sont pris seuls, nous remarquons dans le tableau 4 qu’il y a bien 

évidemment un impact sur la reconnaissance et que cet impact est important car leurs 

coefficients de régression sont très significatifs (βevol = 0,49 ; p < 0.001 et βservi = 0,19 ; p < 

0,001).  
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Tableau 4: Analyse de régression linéaire multiple des leviers financiers les plus importants sur les scores de 
reconnaissance dans le secteur privé 

  Reconnaissance  

B ES 
(Erreur 

Standard) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,062 0,022 -0,122** 

Ancienneté  0,002 0,006 0,015 

Type de contrat -0,013 0,060 -0,009 

Evolution salariale 0,363 0,034 0,494*** 

Services et 
privilèges 

0,119 0,030 0,186*** 

Note : R² = 0,349 ; * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001. 

 

Par contre, lorsque les leviers non-financiers les plus importants sont introduits dans l’analyse 

et que nous réalisons une analyse de régression des leviers financiers et non-financiers 

ensemble sur les scores de reconnaissance dans le secteur privé, nous constatons que l’effet 

des leviers financiers disparaît car les coefficients de régression associés aux possibilités 

d’évolution salariale et aux services et privilèges ne sont plus significatifs alors que ceux 

associés  aux leviers non-financiers restent eux bien significatifs même en présence des deux 

leviers financiers (voir tableau 5 de la page suivante). Nous pouvons donc conclure que les 

leviers non-financiers dominent et sont des leviers plus importants que les leviers financiers 

pour susciter de la reconnaissance dans le secteur privé.   
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Tableau 5: Analyse de régression linéaire multiple des leviers financiers et non-financiers sur les scores de 
reconnaissance dans le secteur privé 

  Reconnaissance  

B ES 
(Erreur 

standard) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,050 0,012 -0,099*** 

Ancienneté  0,002 0,003 0,016 

Type de contrat -0,015 0,033 -0,011 

Evolution salariale 0,011 0,023 0,015 

Services et 
privilèges 

0,016 0,017 0,025 

Système 
d’évaluation 

0,062 0,025 0,078* 

Culture de la 
reconnaissance 

0,163 0,035 0,185*** 

Évènements 
spécifiques de 
reconnaissance 

0,071 0,019 0,101*** 

Sens du travail 0,083 0,035 0,062* 

Surcharge de 
travail 

-0,076 0,025 -0,078** 

Support du 
supérieur 

0,232 0,032 0,256*** 

Justice procédurale 0,166 0,034 0,167*** 

Justice distributive 0,172 0,028 0,214*** 

Contrat 
psychologique 

0,126 0,027 0,147*** 

Note : R² = 0,807. * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001. Les marquages en rouge indiquent que 

les coefficients des possibilités d’évolution salariale et des services et privilèges ne sont 

plus significatifs dans cette régression.  
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À retenir des analyses de régression :  

 Les analyses de régression nous apprennent que :  

1) Le levier financier le plus important dans le secteur public est les possibilités 

d’évolution salariale.  

2) Les leviers financiers les plus importants dans le secteur privé sont les possibilités 

d’évolution salariale et les services et privilèges.  

3) Les leviers non-financiers les plus importants (les deux secteurs confondus) sont la 

culture de la reconnaissance, les évènements spécifiques de reconnaissance, le 

support du supérieur, la justice procédurale, la justice distributive et le contrat 

psychologique. 

4) S’ajoutent à ce socle commun le conflit de rôle (-) et le feedback qui sont aussi des 

leviers non-financiers importants dans le cas du secteur public.  

5) S’ajoutent à ce socle commun, le système d’évaluation, la surcharge de travail (-) et le 

sens du travail qui sont des leviers non-financiers importants dans le cas du secteur 

privé. 

6) Les leviers non-financiers dominent les leviers financiers lorsqu’ils sont considérés 

ensemble comme prédicteurs de la reconnaissance au travail. Les effets des leviers 

financiers s’annulent en présence des leviers non-financiers, et ce dans les deux 

secteurs.  
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2.4. Les analyses supplémentaires  

Lors de l’identification du poids des leviers financiers par rapport aux leviers non-financiers 

pour les secteurs public et privé (voir section 2.3.1), nous avons constaté que les leviers 

financiers avaient finalement très peu d’influence sur le sentiment de reconnaissance quand 

on prend aussi en considération les leviers non-financiers. Nous nous sommes donc interrogés 

sur l’utilité de toutes ces pratiques financières en place dans les entreprises (avoir des bons 

avantages sociaux, un bon salaire fixe, des services et privilèges, etc.). Afin d’aller une étape 

plus loin dans l’analyse des données, nous avons de façon exploratoire testé les effets 

d’interaction entre les leviers non-financiers et financiers sur les scores de reconnaissance pour 

comprendre l’impact réel des leviers financiers. Un effet d’interaction survient lorsque la 

relation entre deux variables est modifiée ou modulée par une autre variable. L’idée est donc 

que les leviers financiers peuvent venir renforcer ou atténuer l’impact (fort) des leviers non-

financiers sur la reconnaissance au travail.  

Pour tester ces effets d’interaction, nous avons réalisé des régressions linéaires multiples. Pour 

ces régressions, nous avons testé des effets de modération et nous avons considéré la 

reconnaissance comme variable dépendante. Nous avons à chaque fois choisi un des 23 leviers 

non-financiers comme variable indépendante et un des 5 leviers financiers comme variable 

modératrice. Pour chaque combinaison, un terme d’interaction (i.e., le produit entre le levier 

non-financier et le levier financier considérés) a été construit pour tester la possible interaction 

entre les deux variables. 

Il ressort de ces analyses qu’un pattern récurrent d’interaction entre les leviers financiers et non 

financiers apparaît, et en particulier pour deux leviers financiers : le salaire fixe et les 

possibilités d’évolution salariale. Ces deux leviers viennent quasi systématiquement renforcer 

le lien entre les leviers non-financiers et la reconnaissance. En effet, les leviers non-financiers 

ont un effet plus fort sur le score de reconnaissance lorsqu’ils sont combinés à des leviers 

financiers favorables.  

Nous présentons dans la suite de cette section deux exemples d’effets d’interaction 

significatifs : 1) l’interaction entre la justice procédurale et le salaire fixe et 2) l’interaction entre 

le support du supérieur et les possibilités d’évolution salariale.  
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 Interaction entre la justice procédurale et le salaire fixe 

Tableau 6: Analyse de régression multiple linéaire de l'interaction de la justice procédurale et du salaire fixe 
sur la reconnaissance au travail 

 Reconnaissance  

B 
(Coefficients non 

standardisés) 

(ES)  
Erreur Standard 

Variables 

   

Salaire fixe 0.1145*** 0.0146 

Justice procédurale 0.6244*** 0.0188 

Justice procédurale X 
Salaire fixe  

0.0377*** 0.0100 

Note. N = 1361. R² = 0.51. *** p < .001.  
 
 

 
Les résultats du tableau 6 mettent en évidence un effet d’interaction de la justice procédurale 

et du salaire fixe sur la reconnaissance au travail (B= .04, p < 0.001). Nous avons donc 

représenté graphiquement cette interaction significative pour mieux comprendre celle-ci (voir 

la figure 13).  

Visuellement, nous constatons donc l’effet d’interaction entre la justice procédurale et le salaire 

fixe. Augmenter le niveau de justice procédurale aura un impact plus substantiel sur la 

reconnaissance au travail si la satisfaction quant au salaire fixe est plus élevée. En d’autres 

mots, si l’organisation a un bon niveau de justice procédurale, il y aura beaucoup de 

reconnaissance. Si en plus de cela, l’organisation offre un salaire fixe considéré comme 

satisfaisant, il y aura encore plus de reconnaissance. Cela peut se voir sur la figure 13 par la 
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Figure 13: Graphe d'interaction entre la justice procédurale et le salaire fixe 



65.  
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 6 (2) 

 

pente plus forte dans le cas « High Salaire fixe » en pointillé que dans le cas « Low Salaire fixe » 

en trait continu.  

Interaction entre le support du supérieur et les possibilités d’évolution salariale 

Tableau 7: Analyse de régression multiple linéaire de l'interaction du support du supérieur et les possibilités 
d'évolution salariale sur la reconnaissance 

 Reconnaissance  

B 
(Coefficients non 

standardisés) 

ES 
(Erreur Standard) Variables 

Possibilités d’évolution 
salariale 

0.2191*** 0.0151 

Support du supérieur 0.4697*** 0.0170 
Support du supérieur X 
Possibilités d’évolution 
salariale  

0.0468*** 0.0092 

Note : N = 1361. R² = .51. *** p< .001.  
 
 

Les résultats du tableau 7 mettent en évidence un effet d’interaction entre le support du 

supérieur et les possibilités d’évolution salariale sur la reconnaissance au travail (B= .045, p < 

0.001). La figure 14 représente schématiquement cette interaction significative afin de mieux 

la comprendre.   

 

Figure 14: Graphe d'interaction entre le support du supérieur et les possibilités d'évolution salariale 
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Visuellement, nous constatons donc un effet d’interaction entre le support du supérieur et les 

possibilités d’évolution salariale. Augmenter le niveau du support du supérieur aura un 

impact plus substantiel sur la reconnaissance au travail si la satisfaction quant aux possibilités 

d’évolution salariale est élevée. Cela peut se voir sur la figure 14 par la pente plus forte dans 

le cas « High Possibilités d’évolution salariale » en pointillé que dans le cas « Low Possibilités 

d’évolution salariale » en trait continu.  

 

 

À retenir des analyses supplémentaires :  

 Les analyses sur les effets d’interaction nous apprennent que :  

1) Un pattern récurrent d’interaction apparaît entre les leviers non-financiers et deux 

leviers financiers en particulier (i.e., le salaire fixe et les possibilités d’évolution 

salariale).  

2) Les résultats indiquent que, si les leviers financiers n’ont pas un rôle de première 

ligne dans la reconnaissance car leur effet est annulé par les effets des leviers non-

financiers, ils ont par contre un rôle de seconde ligne qui consiste à renforcer le lien 

entre les leviers non-financiers et la reconnaissance. 
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3. Discussion des résultats et conclusion 

Au terme de la dernière phase de notre recherche sur la reconnaissance au travail, il convient 

de revenir à la question de base à laquelle cette recherche entendait répondre, à savoir : à 

quelles pratiques faut-il donner la priorité pour susciter le sentiment d’être reconnu parmi le 

personnel ? Avec comme sous-question directement liée à cette question de base : quel est le 

poids des leviers financiers, comparativement aux leviers non-financiers, pour que se 

développe ce sentiment de reconnaissance au sein du personnel ? 

Grâce à la revue de la littérature, nous avons pu définir ce qu’est la reconnaissance au travail 

en nous basant sur le concept de « soutien organisationnel perçu » issu de la littérature en 

psychologie du travail et des organisations et défini comme « les croyances développées par 

les travailleurs quant à la mesure dans laquelle l’organisation valorise leurs contributions et 

se soucie de leur bien-être » (Eisenberger et al., 1986, p. 501). En mobilisant les auteurs ayant 

étudié ce concept, nous avons pu identifier, un nombre important de leviers non-financiers et 

financiers susceptibles de jouer un rôle dans ce sentiment de reconnaissance (cf. p. 28). Nous 

avons ensuite encore enrichi cette liste lors du partage d’expériences ayant eu lieu lors du 

workshop du 6 décembre 2016 et grâce au travail qualitatif réalisé par Viktoria Lövqvist dans 

le cadre de son mémoire et mené à l’extérieur des entreprises partenaires de la Chaire. Alliant 

les différentes sources d’informations ainsi sollicitées, nous avons arrêté une liste de 23 leviers 

non-financiers et de 5 leviers financiers (cf. p. 39). Tous ont été mesurés lors de l’enquête 

quantitative menée en mars-avril 2017, rendant les résultats de celle-ci particulièrement riches 

de par l’aperçu global qu’ils peuvent fournir. Les éléments de réponse fournis ci-dessous se 

basent donc sur ce matériel scientifique extrêmement complet tout en y intégrant des 

informations issues des autres étapes méthodologiques de la recherche quand cela s’y prête. 8 

 

Quels sont finalement les leviers les plus importants pour susciter de la reconnaissance au 

travail ?  

Les résultats de l’enquête quantitative confirment de manière claire ce que la revue de la 

littérature nous avait laissé entrevoir (cf. p. 28), à savoir que les leviers non-financiers sont plus 

importants que les leviers financiers pour susciter de la reconnaissance au travail et ce aussi 

bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Parmi ces leviers non-financiers, ce sont 

principalement les éléments suivants qui priment pour susciter de la reconnaissance au 

travail : 

1. La culture de la reconnaissance. L’émergence de ce levier indique toute l’importance 

d’avoir au sein de l’entreprise une culture du merci et des félicitations. Plus largement, 

                                                      
 

8 Il est néanmoins important de rappeler que les résultats présentés dans cette recherche ne tiennent pas 
compte de la personnalité du travailleur (et notamment de son besoin de reconnaissance), élément 
pouvant pourtant impacter l’effet d’une pratique sur le sentiment de reconnaissance perçu par le 
travailleur. 
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ce résultat met en exergue combien il est primordial d’instiller des pratiques de 

reconnaissance quotidiennes et informelles. Cela fait référence à ce que certains auteurs 

ont récemment qualifié de micro-reconnaissance (Shore, 2017).  

2. Les évènements spécifiques de reconnaissance. Ce levier a trait aux récompenses 

collectives permettant à l’entreprise d’exprimer sa gratitude envers l’ensemble de son 

personnel (par l’organisation d’évènements sociaux de type « family day » 

notamment). Le fait que ce levier apparaisse comme particulièrement important dans 

nos analyses statistiques témoigne du fait qu’il est important de ne pas négliger l’aspect 

collectif de la reconnaissance, qui a par ailleurs pour effet d’insister sur le « nous » et 

de donner ainsi une dimension d’identification collective intéressante au sein de 

l’entreprise. 

 Ensemble, ces deux premiers leviers incarnent l’idée d’un climat général de 

gratitude au sein de l’entreprise, exprimée soit plus individuellement dans le 

premier cas, soit plus collectivement dans le second. 

3. Le support du supérieur. Ce résultat met en évidence toute l’importance du rôle du 

manager et, en particulier, du fait qu’il se soucie ou se préoccupe de son collaborateur 

et du travail de celui-ci. Ce résultat n’est guère surprenant dans la mesure où le 

supérieur est vu comme un représentant de l’entreprise, un agent qui l’incarne. Dès 

lors, toute action, tout traitement plus ou moins favorable de sa part déteint sur la 

perception de l’entreprise dans son ensemble (Eisenberger, Karagonlar, Stinglhamber, 

Neves, Becker, Gonzalez-Morales, & Steiger-Mueller, 2010). Ce résultat n’est par 

ailleurs pas sans lien avec le fait que, comme précédemment souligné, une approche 

de la reconnaissance par des faits, gestes et paroles quotidiens est d’une grande 

pertinence. 

4. La justice procédurale. Bien que ce levier ne soit pas spontanément évoqué par les 

travailleurs quand on les interroge sur les pratiques de reconnaissance en vigueur dans 

leur entreprise (cf. résultats de Viktoria Lövqvist), il apparaît clairement dans l’enquête 

quantitative que le fait que les procédures en vigueur dans l’entreprise soient 

considérées comme justes car transparentes, constantes, participatives, sensées, etc. soit 

considéré comme une marque de reconnaissance pour le personnel. 

5. La justice distributive. De manière intéressante, on voit ici que c’est le rapport entre ce 

que la personne investit dans l’entreprise (en efforts, en temps, à travers sa 

performance, etc.) et ce que l’entreprise lui donne en retour (rémunération, support, 

conditions de travail, privilèges, etc.) qui compte pour le personnel en matière de 

reconnaissance au travail. Ce résultat est à mettre en perspective avec le résultat selon 

lequel l’impact des leviers financiers disparaît dès lors qu’on prend en considération 

des leviers non-financiers tel que celui-ci. Cela indique que c’est donc bien l’équilibre 

de ce rapport « inputs-outputs » qui prime, plus que la valeur absolue des « outputs » 

obtenus. 

6. Le contrat psychologique. Ce levier fait référence au fait que l’entreprise respecte les 

engagements pris ou les promesses faites dans le cadre de la relation qui l’unit à chacun 

des membres de son personnel. Ce contrat psychologique s’établit et évolue tout au 

long de la vie organisationnelle du travailleur, dès les premières étapes de recrutement. 



69.  
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 6 (2) 

 

Il est donc important que l’entreprise accorde la plus vive attention à ce qui se dit dès 

que les premiers jalons de la relation travailleur-entreprises sont posés. 

Nous avons pu constater qu’aux 6 leviers non-financiers détaillés ci-dessus, d’autres leviers 

non-financiers peuvent s’ajouter à cette liste des leviers les plus importants au regard de la 

reconnaissance au travail, et ce en fonction du secteur d’activité. Tant du côté du secteur public 

que du secteur privé, il y a l’importance d’avoir un retour sur son travail. Cela se marque au 

travers de cette idée de feedback dans le secteur public et au travers du système d’évaluation 

et des suites qui lui sont données dans le secteur privé. A cela s’ajoutent des leviers spécifiques 

à chaque secteur : le conflit de rôle du côté du secteur public, et la surcharge de travail et le 

sens du travail du côté du secteur privé (cf. figure 12 ; p. 95). 

 

Est-ce à dire que les leviers financiers ne sont pas importants ?  

Nos analyses de régression nous ont montré que les leviers financiers n’ont plus d’effet sur la 

reconnaissance dès lors que l’on prend en compte les effets des leviers non-financiers, laissant 

entendre que les leviers financiers n’ont pas d’impact. Cette conclusion est à prendre 

cependant avec précaution et à nuancer grandement.  

Tout d’abord, si nos analyses montrent effectivement que les leviers financiers ne jouent pas 

un rôle de première ligne, les analyses supplémentaires que nous avons effectuées nous ont 

permis d’identifier un rôle de « seconde ligne » de ces leviers financiers dans le développement 

de la reconnaissance au travail. En effet, le salaire fixe et les possibilités d’évolution salariale 

en particulier renforcent l’impact des leviers non-financiers sur la reconnaissance au travail. 

Ce résultat est à mettre en perspective avec le critère de cohérence, un des 7 critères de qualité 

identifiés par Brun et Dugas (2002 ; cf. p. 26). Il nous semble logique qu’une politique de 

reconnaissance cohérente d’un point de vue non-financier et financier aura d’autant plus 

d’impact que si un déséquilibre ou une discordance apparait entre les deux.  

Ensuite, on peut aisément faire l’hypothèse, en transposant les résultats d’autres travaux 

scientifiques à la reconnaissance, que les leviers financiers perdent de leur pouvoir prédictif 

dès lors qu’un certain niveau est assuré sur ce plan dans l’entreprise. Si les travailleurs 

n’étaient pas satisfaits du tout de leur rémunération directe et indirecte, probablement que 

celle-ci aurait un effet délétère sur leur reconnaissance. Dès lors qu’un certain niveau de 

satisfaction est atteint sur ce plan, il est possible par contre que leur effet sur la reconnaissance 

s’atténue voire disparaît complètement au profit des leviers non-financiers. Rappelons 

également à ce sujet les résultats de Viktoria Lövqvist qui indiquaient que les bonus et autres 

avantages financiers de ce type, bien qu’appréciés, semblaient n’avoir qu’un impact à court 

terme sur les travailleurs. 

Enfin, comme on a pu le voir ci-dessus, la justice distributive a un impact majeur sur la 

reconnaissance au travail. Or, cette variable considère le rapport entre ce que le travailleur 

donne à l’entreprise et ce qu’il reçoit en retour de celle-ci (en ce compris des conditions de 

travail plus matérielles). D’une certaine manière, les leviers financiers sont donc inclus dans 
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leur perception de justice distributive et à ce titre se doivent donc d’être satisfaisants au regard 

des investissements de la personne dans son entreprise. 

Pour ces différentes raisons, on comprend aisément que les entreprises n’ont aucun intérêt à 

négliger totalement les leviers financiers au profit d’une politique mettant uniquement l’accent 

sur les leviers non-financiers. 

 

Qu’en conclure ? 

Globalement, les résultats de notre recherche transmettent un message qui nous paraît 

extrêmement positif et peuvent à ce titre être qualifiés de « réconfortants ». Dans la mesure où 

la situation économique et financière d’un bon nombre d’entreprises pousse les dirigeants à se 

focaliser sur les chiffres (dont, bien souvent, la masse salariale), nos résultats incitent à penser 

que ces éléments financiers ne sont pas ceux qui sont les plus déterminants pour susciter un 

sentiment de reconnaissance auprès des travailleurs. Au contraire, il semblerait que ce sont 

sur des éléments non-financiers qu’il est nécessaire d’agir en priorité afin d’observer ce 

sentiment de reconnaissance au sein du personnel et ses conséquences en termes de bien-être, 

de satisfaction au travail, d’engagement au travail ou encore de performance.  
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Annexe 1 : Tableaux de synthèse de la description de l’échantillon  

Tableau 8: Synthèse de la provenance des répondants  

Provenance  Nombre total  Nombre final  

Organisation partenaire 1 187 133 

Organisation partenaire 2 528 343 

Organisation partenaire 3 66 51 

Organisation partenaires 4 110 81 

Réseaux personnels de 
l’équipe de la Chaire laboRH 

147 82 

Alumni EST 55 37 

Vivier de répondants IPSY 66 36 

Entourage des étudiants bac2 834 598 

Total  1993 1361 
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Tableau 9: Synthèse des caractéristiques de l'échantillon 

Caractéristiques liées au profil des participants 

 N Pourcentage (%) 

Langue de réponse :  
Français 
Anglais  
Néerlandais 

 
1304 
56 
1 

 
95,8 
4,1 
0,1 

Genre :  
Hommes 
Femmes 
Non précisé 

 
611 
736 
14 

 
44,9 
54,1 
1 

Niveau du diplôme :  
Primaires 
Secondaires 
Supérieur de type court 
Supérieur de type long 
3ème cycle (doctorat) 
Non-précisé 

 
8 
262 
443 
538 
74 
36 

 
0,6 
19,2 
32,5 
39,5 
5,4 
2,8 

Type de contrat : 
Statutaire 
CDI/Contractuel 
CDD 
Remplacement 
Mandataire 
Saisonnier 
Stage 
Non précisé 

 
177 
753 
80 
13 
26 
3 
12 
297 

 
13 
55,3 
5,9 
1 
1,9 
0,2 
0,9 
21,8 

Temps plein/temps partiel : 
Temps plein 
Temps partiel 
Non précisé 

 
864 
216 
281 

 
63,5 
15,9 
20,6 

Caractéristiques liées aux entreprises des répondants 

Secteur public/privé : 
Secteur public 
Secteur privé 
Non précisé 

 
808 
542 
11 

 
59,4 
39,8 
0,8 

Taille de l’organisation : 
< 10 personnes  
Entre 10 et 49 personnes  
Entre 50 et 249 personnes 
Entre 250 et 499 personnes 
Entre 500 et 999 personnes 
Entre 1000 et 1999 personnes 
Entre 2000 et 4999 personnes 
Entre 5000 et 9999 personnes 
10 000 personnes ou plus 
Non précisé 

 
93 
196 
127 
100 
170 
137 
398 
53 
82 
5 

 
6,8 
14,4 
9,3 
7,3 
12,5 
10,1 
29,2 
3,9 
6 
0,4 
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Caractéristiques liées aux formes d’organisation du travail 

 N Pourcentage (%) 

L’espace de travail :  
Seul(e) dans un bureau fermé 
Espace collectif et espace fixe personnel  
Espace ouvert et collectif sans bureau fixe 
Non précisé 

 
179 
314 
128 
740 

 
13,2 
23,1 
9,4 
54,6 

Le type de télétravail :  
Aucun  
À domicile  
En télé-centres ou bureaux satellites 
Mobile 
Non précisé 

 
471 
224 
5 
35 
626 

 
34,6 
16,5 
0,4 
2,6 
46 
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Annexe 2 : Questionnaire final  

Attention : (R) indique que l’item est inversé. Cela signifie qu’une réponse « tout à fait 

d’accord » à cet item sera considéré comme le score le plus « bas » (i.e. pas du tout d’accord) 

pour cette variable.  

  Les leviers non-financiers 
 Les pratiques de ressources humaines  

Variables  Affirmations Références 
et alpha de 
Cronbach  

Les pratiques de 
management 
participatif 
(PADEMA) 
  

Mon travail me donne l'opportunité de participer aux décisions sur 
les changements qui pourraient affecter mon travail 

(Parker & 
Griffin, 
2002) 
 

 = .91 

Mon travail me donne l'opportunité de participer aux décisions 
concernant les plans et orientations à long terme dans mon domaine 
d'expertise 

Mon travail me donne l'opportunité de participer aux décisions pour 
l'organisation  

Les pratiques de 
développement 
(DVLP)  
  

J’ai la possibilité de développer suffisamment mes compétences pour 
pouvoir trouver un emploi d'un intérêt égal ailleurs 

(Guerrero 
& 
Herrbach, 
2009) 
 

 = .62 

Mon organisation me donne la possibilité de changer de poste pour 
mieux développer mes compétences 

Au cours du temps, on m’a permis d’assumer des responsabilités 
croissantes 

Les pratiques de 
soutien à la 
famille 
(FAMILY)  
  

Mon organisation m'aide lorsque j'ai une urgence familiale ou 
personnelle  

(Lambert, 
2000) 
 

 = .92 
Mon organisation m'aide lorsque je dois m'occuper d'affaires 
personnelles ou familiales  

Mon organisation est compréhensive lorsque j'ai des problèmes 
familiaux ou personnels qui interfèrent avec mon travail  

Les 
opportunités de 
promotions 
(PROMO) 
 

J'ai un travail sans perspectives d'avenir (R) (Price & 
Mueller, 
1986) 
 

 = .85 

J'ai des opportunités d'évolution dans l'organisation 

J'ai des opportunités de promotions dans mon organisation 

Le système 
d'évaluation de 
la performance 
(EVAL)  
 

Je suis globalement satisfait(e) du système d'évaluation des 
performances de mon organisation.  

Créés pour 
les besoins 
de l’étude  
 

 = .88 

Je suis globalement satisfait(e) des suites données aux entretiens 
d'évaluation.  

La flexibilité 
dans les horaires 
de travail 
(FLEX) 
  

J'ai l'opportunité d'organiser mon horaire de travail (début et fin)  (Erickson, 
Nichols, & 
Ritter, 
2000) 
 

 = .76 

Je peux étendre mon temps de midi si nécessaire et récupérer mes 
heures plus tard 

J'ai la possibilité de faire des heures supplémentaires certains jours 
afin de prendre congé d'autres jours 

La culture de la 
reconnaissance 
(CULT) 
  

Si quelqu'un fait quelque chose de bien dans mon organisation, il/elle 
sera félicité(e) 

(Herold & 
Parsons, 
1985) 
 

Mon organisation récompense les collaborateurs qui travaillent bien 
en leur donnant plus de responsabilités ou des missions intéressantes  
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Mon organisation valorise publiquement les contributions des 
collaborateurs qui se démarquent 

 = .91 

Les collaborateurs qui travaillent bien sont remerciés dans mon 
organisation  

Les évènements 
spécifiques de 
reconnaissance 
(EVENT) 
  

Mon organisation organise des évènements pour récompenser 
collectivement ses collaborateurs  

Créés pour 
les besoins 
de l’étude 
 

 = .72 

Mon organisation exprime sa gratitude en organisant des évènements 
sociaux (par ex. : journée avec les familles) 

 Les conditions de travail intrinsèques 

L’autonomie 
dans le travail 
(JA) 

J’ai une autonomie importante pour comment je réalise mon travail (Fuller, 
Marler, & 
Hester, 
2006) 
 

 = .92 

Je peux décider par moi-même de la manière de réaliser mon travail 

Je bénéficie de beaucoup d’indépendance et de liberté dans la manière 
de réaliser mon travail 

L’opportunité 
de mobiliser ses 
compétences 
(COMP) 
  

J'utilise toutes mes compétences et mes capacités de façon régulière  (Stinglham
ber & 
Vandenber
ghe, 2003; 
Zhang & 
Snizek, 
2003) 
 

 = . 93 

Mon travail me donne l'opportunité d'utiliser mes compétences et 
mes capacités  

Mon travail me donne l'opportunité de mettre à profit tout mon 
potentiel  

Le conflit de rôle 
(ROLEC)  
  
  

Je dois réaliser des tâches qui, selon moi, devraient être réalisées 
autrement  

(Parker & 
Griffin, 
2002) 
 

 = .80 

Je reçois des demandes incompatibles de deux ou plusieurs personnes  

Les différentes personnes avec lesquelles je travaille attendent de moi 
des choses contradictoires 

La clarté de rôle 
(AMBI) 
  
  

Je connais exactement quelles sont mes tâches  (Pomaki, 
Supeli, & 
Verhoeven
, 2007; Van 
der Doef & 
Maes, 
1999) 
 

 = .89 

Je connais exactement ce que les autres attendent de moi dans le cadre 
de mon travail  

Je connais exactement mes responsabilités  

Le sens du 
travail (SENS)  
  
  

Mon travail a du sens (Nielsen, 
Randall, 
Yarker, & 
Brenner, 
2008) 
 

 = .83 

Le travail que je fais est important 

Mon travail est utile pour les personnes à qui il est finalement destiné 

La surcharge de 
travail (OVERL) 
  
  

Mon travail me demande de travailler très rapidement  (Karasek et 
al., 1998; 
Niedham

Mon travail me demande de travailler intensément 

On me demande d'effectuer une quantité de travail excessive 
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mer et al., 
2006) 
 

 = .83 

Le feedback 
(FD)  
  
  

Je reçois du feedback sur ma méthode de travail (Van den 
Broeck, 
Vansteenki
ste, De 
Witte, & 
Lens, 2008) 
 

 = .89 

Je reçois du feedback sur la quantité de travail que j'accomplis 

Je reçois du feedback sur les résultats de mon travail 

La sécurité 
d'emploi 
(SECU) 
  
  

Il y a de fortes chances que je perde mon travail prochainement mon 
travail (R)  

(De Witte, 
2000) 
 

 = .87 
J'éprouve certaines inquiétudes par rapport à l'avenir de mon travail 
(R) 

Je pense que je pourrais perdre mon travail dans un futur proche (R) 

 Les relations intra-organisationnelles 

Le support du 
supérieur (PSS)  
  
  
  

Mon supérieur est réellement soucieux de mon bien-être  (Eisenberger, 
Huntington, 
Hutchinson, & 
Sowa, 1986) 
 

. = .89 

Mon supérieur se préoccupe peu de moi (R) 

Mon supérieur se soucie de ma satisfaction générale au travail  

Même si j'effectuais le meilleur travail possible, mon supérieur 
ne le remarquerait pas (R) 

Le support des 
collègues (PCS) 
  
  
  

Mes collègues sont réellement soucieux de mon bien-être (Eisenberger et 
al., 1986) 
 
 

 = .84 

Mes collègues se préoccupent peu de moi (R) 

Mes collègues se soucient de ma satisfaction générale au 
travail  

Même si j'effectuais le meilleur travail possible, mes collègues 
ne le remarqueraient pas (R) 

 Les caractéristiques de l’organisation 

La justice 
procédurale (JP)  
  
  
  

Les procédures en vigueur me laissent l'occasion d'exprimer 
mes opinions et mes sentiments 

(Colquitt, 2001) 
 

 = .80 J'ai de l'influence sur le résultat final des procédures dans mon 
organisation  

Les procédures sont appliquées de manière uniforme et 
constante dans mon organisation   

Les procédures sont exemptes de biais 

La justice 
distributive (JD) 
  
  

En général, je pense que ce que je reçois de mon organisation 
reflète les efforts que je fournis au travail  

(Colquitt, 2001) 
 

 = .94 En général, je pense que ce que je reçois reflète ma contribution 
à l'organisation  

En général, ce que je reçois de mon organisation est justifié 
étant donné ma performance 

La justice 
interpersonnelle 
(JINT) 
  
  

Mon supérieur me traite avec respect (Colquitt, 2001) 
 

 = .95 
Mon supérieur me traite avec dignité 

Mon supérieur me traite avec politesse 
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La justice 
informationnelle 
(JINF)  
  
  

Mon supérieur me communique les détails de manière 
opportune 

(Colquitt, 2001) 
 

 = .86 Les explications données par mon supérieur à propos des 
procédures sont sensées 

Mon supérieur m'explique les procédures de manière détaillée 

Le contrat 
psychologique 
(COPSY) 
  
  

Je me sens trahi(e) par mon organisation (R) (Robinson & 
Morrison, 2000)  
 

 = .91 

J’ai l’impression que mon organisation n'a pas respecté/ne 
respecte pas l'accord que nous avons (R) 

Je me sens extrêmement frustré(e) par la manière dont mon 
organisation me traite (R) 

 

Les leviers financiers 
 La rémunération directe 

Le salaire fixe 
(FINFIX)  
  

Je suis satisfait(e) de mon salaire fixe  Créés pour les 
besoins de 
l’étude 
 

 = .92 

Mon salaire fixe est en accord avec le travail que j'accomplis 

Le salaire 
variable 
(FINVAR) 
  

Je suis satisfait(e) de la partie variable de mon salaire (par ex., 
bonus) 

Créés pour les 
besoins de 
l’étude 
 

 = .96 

La partie variable de mon salaire est en accord avec le travail 
que j'accomplis 

Les possibilités 
d'évolution 
salariale 
(FINEVO) 
  

Je suis satisfait(e) de mes opportunités d'avancement au niveau 
de la rémunération 

Créés pour les 
besoins de 
l’étude 
 

 = . 89 

Ma rémunération évolue de manière appropriée par rapport au 
travail que j'accomplis  

 La rémunération indirecte 

Les avantages 
sociaux offerts 
par 
l'organisation 
(AVSO) 
  

La politique salariale de mon organisation me permet d'avoir 
accès à des avantages sociaux intéressants  

Créés pour les 
besoins de 
l’étude 
 

 = .95 

Je suis satisfait(e) des avantages sociaux offerts par 
l'organisation  

Sont considérés comme des avantages sociaux : les pensions complémentaires ou extralégales, les 
jours de congé supplémentaires, la possibilité d'acheter ou d'obtenir des actions, les assurances 
(ambulatoires, incapacité de travail, hospitalisation, etc.) 

Les services et 
privilèges 
(SERPRI) 
  

La politique salariale de mon organisation me permet d'avoir 
accès à des services et des privilèges intéressants  

Créés pour les 
besoins de 
l’étude 
 

 = .96 

Je suis satisfait(e) des services et des privilèges offerts par 
l'organisation  

Sont considérés comme des services et privilèges : les cadeaux, les voyages, les chèques (éco, sport et 
culture, repas), les smartphones, les voitures de société, les vélos électriques, le restaurant 
d'organisation, la crèche, les réceptions, les tablettes, etc. 
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La reconnaissance 
Le soutien 
organisationnel 
perçu (POS) 
  
  
  
  
  
  
  

Mon organisation  est réellement soucieuse de mon bien-être (R Eisenberger 
et al., 1986) 
 

 = .90 

Mon organisation  se préoccupe peu de moi (R) 

Mon organisation  se soucie de ma satisfaction générale au 
travail 

Même si j'effectuais le meilleur travail possible, mon 
organisation  ne le remarquerait pas (R) 

Mon organisation  tire une certaine fierté de mes réalisations au 
travail 

Mon organisation  a tendance à ignorer mes plaintes (R) 

Mon organisation  ne tient pas compte des efforts 
supplémentaires que je fournis (R) 

Mon organisation  valorise ma contribution à son efficacité 
générale 

 

Les conséquences de la reconnaissance 
La satisfaction 
dans le travail 
(JS)  
  
  

Globalement, je suis très satisfait(e) de mon travail actuel (Eisenberger, 
Cummings, 
Armeli, & 
Lynch, 1997) 
 

 = .89 

Dans l'ensemble, mon job correspond au type de travail que je 
souhaitais lorsque je l'ai accepté  

Sachant ce que je sais maintenant, si je devais à nouveau 
décider d'accepter ou non mon job, je l'accepterais 

L’engagement 
au travail (WE) 
  
  
  
  
  

Je déborde d'énergie pour mon travail (Schaufeli, 
Salanova, 
González-
Romá, & 
Bakker, 2002) 
 

 = .89 

Je me sens fort(e) et vigoureux(se) pour faire ce métier 

Faire ce métier est stimulant 

Je suis passionné(e) par mon travail 

Je suis complètement absorbé(e) par mon travail 

Je suis content(e) lorsque je suis captivé(e) par mon travail 

L’intention de 
quitter 
l'organisation 
(IQ) 
  
  

Je pense souvent à quitter mon organisation  (Lichtenstein, 
Alexander, 
McCarthy, & 
Wells, 2004) 
 

 = .95 

J'ai l'intention de chercher un job dans une autre organisation 
durant l'année qui vient 

J'ai l'intention de quitter mon organisation dans un futur 
proche 

L’implication 
affective envers 
l'organisation 
(AOC)  
  
  

J'ai le sentiment de "faire partie de la famille" dans mon 
organisation  

(Hanin, 
Stinglhamber, 
& Delobbe, 
2013; Meyer, 
Allen, & Smith, 
1993) 
 

 = .87 

Cette organisation représente beaucoup personnellement pour 
moi 

J'éprouve un fort sentiment d'appartenance à mon organisation  

Note : Pour toutes les mesures ci-dessus, les répondants étaient invités à se prononcer sur une 

échelle d’accord en 7 points (1 = pas du tout d’accord  7 = tout à fait d’accord).  
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Les variables sociodémographiques 
Age, genre, niveau d’éducation, ancienneté dans l’organisation, le type de contrat de travail, le 
régime de travail (temps plein/temps partiel), taille de l’organisation, secteur (privé/public), 
secteur d’activité, type d’espace de travail, nombre de personnes dans l’espace de travail, 
télétravail, langue de réponse du questionnaire… 
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Annexe 3 : Les moyennes par secteur des leviers non-financiers, des leviers financiers, de la reconnaissance et des conséquences 

de la reconnaissance 

Les étoiles indiquent une différence significative de moyenne entre le secteur public et le secteur privé (* p < 0.05 ; ** p < 0.01 ; *** p < 0.001).  

1. Les moyennes par secteur des leviers non-financiers  

 

1

2

3

4

5

6

7

Pratiques de
management
participatif***

Pratiques de
développement***

Pratiques de
soutien familial**

Opportunités de
promotions***

Système
d'évaluation***

Flexibilité horaire Culture de la
reconnaissance***

Evènements
spécifiques de

reconnaissance***

3,39

4,10

5,00

3,87

3,46

4,56

3,08

3,44

4,20

4,67

5,23

4,41

4,03

4,46

3,96 3,91

Les pratiques de ressources humaines

Secteur public Secteur privé
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1

2

3

4

5

6

7

Autonomie dans
le travail***

Opportunité de
mobiliser ses

compétences***

Conflit de rôle Clarté de rôle*** Sens du travail** Surcharge de
travail*

Feedback*** Sécurité
d'emploi*

5,39

4,84

3,97

5,56
5,79

4,96

3,66

5,19

5,81

5,31

3,86

5,84 5,94

5,12

4,39

5,02

Les conditions de travail intrinsèques

Secteur public Secteur privé
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1

2

3

4

5

6

7

3,24
3,50

5,53

4,16

4,91

4,02 4,10

5,89

4,57

5,48

Les caractéristiques de l'organisation

Secteur public Secteur privé

1

2

3

4

5

6

7

Support du supérieur*** Support des collègues

4,29

4,89
4,75

4,87

Les relations intra-organisationnelles

Secteur public Secteur privé
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2. Les moyennes par secteur des leviers financiers 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Salaire fixe Salaire variable*** Evolution salariale*** Avantages sociaux*** Services et privilèges***

4,25

3,24 3,22

3,85
3,56

4,33
3,99

3,64

4,60
4,27

Secteur public Secteur privé
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3. Les moyennes par secteur de la reconnaissance 

 

 

 

4. Les moyennes par secteur des conséquences de la reconnaissance 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

Secteur public Secteur privé

3,64

4,30

Reconnaissance 

(Soutien organisationnel perçu)***

1

2

3

4

5

6

7

Satisfaction dans le
travail***

Engagement au
travail**

Intention de quitter* Implication
affective*

4,90 4,99

2,84

4,37

5,27 5,20

3,04

4,55

Les conséquences de la reconnaissance

Secteur public Secteur privé
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Annexe 4 : Tableau de synthèse des corrélations entre la reconnaissance et 

chacune des autres variables mesurées  

Force de la 

relation 

Leviers non-financiers Leviers financiers Variables  

socio-démo 

Conséquences 

Corrélation 

forte et 

significative 

(entre .50 et .75) 

Culture de la 

reconnaissance (.73) 

Justice procédurale (.70) 

Justice distributive (.70) 

Contrat psychologique 

(.70) 

Support du supérieur 

(.64) 

Système d’évaluation de 

la performance (.61) 

Pratiques de 

management participatif 

(.56) 

Pratiques de 

développement (.56) 

Opportunités de 

promotions (.55) 

Feedback (.55) 

  Satisfaction 

dans le travail 

(.57) 

Corrélation 

moyenne et 

significative 

(entre .25 et .50) 

Pratiques de soutien à la 

famille (.49) 

Justice informationnelle 

(.49) 

Justice interpersonnelle 

(.48) 

Opportunité de 

mobiliser ses 

compétences (.43) 

Evènements spécifiques 

de reconnaissance (.39) 

Conflit de rôle (-.38) 

Sens du travail (.36) 

Support des collègues 

(.34) 

Autonomie dans le 

travail (.33) 

Sécurité de l’emploi (.32) 

Clarté de rôle (.29) 

Possibilités 

d’évolution 

salariale (.48) 

Salaire variable 

(.35) 

Salaire fixe (.33) 

Services et les 

privilèges (.31) 

Avantages sociaux 

(.27) 

 Implication 

affective 

envers 

l’organisation 

(.49) 

Intention de 

quitter 

l’organisation 

(.47) 

Engagement 

dans le travail 

(.43) 
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Corrélation 

faible 

(entre 0 et .25) 

mais 

significative 

Flexibilité dans les 

horaires de travail (.16 

Surcharge de travail (-

.14) 

 Secteur 

public/privé 

(.25) 

Taille orga. (-

.25) 

Ancienneté (-

.23) 

Type de 

contrat (.17) 

Age (-.16) 

Télétravail 

(.10) 

Temps de 

travail (.07) 

Ancienneté 

supérieur (-

.06) 

 

Pas de 

corrélation 

significative 

  Genre 

Type de 

bureau 

Taille du 

bureau  
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Annexe 5 : Tableaux de régression pour les secteurs public et privé 

Tableau 10: Analyse de régression linéaire multiple des leviers financiers sur les scores de reconnaissance 
dans le secteur public 

  Reconnaissance  

B ES 
(Erreur 

Standard) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,99 0,021 -0,189*** 

Ancienneté  -0,13 0,004 -0,126** 

Type de contrat 0,138 0,039 0,150*** 

Salaire fixe 0,007 0,038 0,011 

Salaire variable  0,007 0,035 0,010 

Évolutions 
salariales 

0,247 0,043 0,362*** 

Services et 
privilèges 

0,022 0,036 0,035 

Avantages sociaux 0,049 0,037 0,076 

Note. R² = .324. * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p < .001. 

 

Tableau 11: Analyse de régression linéaire multiple des leviers non-financiers sur les scores de reconnaissance 
dans le secteur public 

  Reconnaissance  

B ET 
(Écart-type) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non 

– standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,23   

Ancienneté  0,007   

Type de contrat 0,011   

Management 
participatif  

0,014 0,022 0,018 

Pratiques de 
développement 

0.030 0,027 0,032 

Soutien à la famille 0,035 0,022 0,039 
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Promotions 0,010 0,022 0,013 

Système d’évaluation 0,027 0,019 0,039 

Flexibilité horaire -0,030 0,015 -0,046* 9 

Culture de la 
reconnaissance  

0,151 0,027 0,180*** 

Évènements 
spécifiques de 
reconnaissance  

0,054 0,018 0,067** 

Autonomie dans le 
travail 

-0,022 0,024 -0,025 

Mobilisation des 
compétences 

0,031 0,023 0,040 

Conflit de rôle (-) -0,043 0,020 -0,051* 

Clarté de rôle -0,019 0,023 -0,020 

Sens du travail -6,672E-5 0,027 0,000 

Surcharge de travail -0,017 0,021 -0,019 

Feedback 0,063 0,021 0,086** 

Sécurité d’emploi -0,032 0,019 -0,041 

Support du supérieur 0,178 0,026 0,231*** 

Support des collègues 0,037 0,021 0,038 

                                                      
 

9 Il est à noter que cet effet significatif mais négatif de la flexibilité horaire sur la reconnaissance au 
travail (alors que la corrélation entre ces deux mêmes variables était, plus logiquement, de valence 
positive) est, ce qu’on appelle, un « effet suppresseur » dû à un artefact statistique. En tant que tel, il est 
conseillé de ne pas l’interpréter. 
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Justice procédurale  0,089 0,030 0,094** 

Justice distributive 0,125 0,023 0,154*** 

Justice 
interpersonnelle 

-0,040 0,027 -0,046 

Justice 
informationnelle 

-0,058 0,025 -0,073* 10 

Contrat 
psychologique 

0,187 0,023 0,250*** 

Note : R² = .754. * = p < .05 ; ** = p < .01 ; *** = p < .001. *** = p < .001.  

 

Tableau 12: Analyse de régression linéaire multiple des leviers financiers sur les scores de reconnaissance 
dans le secteur privé 

  Reconnaissance  

B ET 
(Écart-type) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,050 0,024 -0,099* 

Ancienneté  0,003 0,006 0,026 

Type de contrat 0,042 0,068 0,029 

Salaire fixe -0,070 0,045 -0,094 

Services et 
privilèges 

0,114 0,038 0,179** 

Évolutions 
salariales 

0,407 0,048 0,549*** 

Salaire variable  0,014 0,040 0 ,020 

Avantages sociaux 0,018 0,039 -0,028 

Note : R² = .330. * = p < .05 ; ** = p < .01 ; *** = p < .001. *** = p < .001.  

 

                                                      
 

10 Nous sommes ici aussi en présence d’une « effet suppresseur » que nous nous abstiendrons 
d’interpréter. 
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Tableau 13: Analyse de régression linéaire multiple des leviers non-financiers sur les scores de reconnaissance 
dans le secteur privé 

  Reconnaissance  

B ET 
(Écart-type) 

β 
(Coefficients 
standardisés) Variables (Coefficients non-

standardisés) 

Taille de 
l’organisation 

-0,049 0,013 -0,094*** 

Ancienneté  0,001 0,003 0,007 

Type de contrat 0,006 0,029 0,005 

Management 
participatif  

0,015 0,024 0,019 

Pratiques de 
développement 

0,060 0,035 0,056 

Soutien à la famille 0,014 0,029 0,015 

Promotions 0,002 0,026 0,002 

Système d’évaluation 0,075 0,026 0,094** 

Flexibilité horaire 0,012 0,019 0,016 

Culture de la 
reconnaissance  

0,132 0,033 0,151*** 

Évènements 
spécifiques de 
reconnaissance  

0,073 0,018 0,104*** 

Autonomie dans le 
travail 

0,061 0,035 0,052 

Mobilisation des 
compétences 

-0,058 0,030 -0,62 

Conflit de rôle (-) -0,006 0,023 -0,007 

Clarté de rôle 0,004 0,037 0,003 

Sens du travail 0,099 0,039 0,073* 



98 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 6 (2) 

 

Surcharge de travail -0,08 0,025 -0,080*** 

Feedback 0,014 0,026 0,016 

Sécurité d’emploi -0,012 0,022 -0,014 

Support du supérieur 0,167 0,036 0,182*** 

Support des collègues 0,029 0,025 0,30 

Justice procédurale  0,150 0,035 0,150*** 

Justice distributive 0,189 0,025 0,236*** 

Justice 
interpersonnelle 

0,061 0,039 0,055 

Justice 
informationnelle 

-0,061 0,030 -0,064* 11 

Contrat 
psychologique 

0,109 0,029 0,127*** 

Note : R² = .820. * = p < .05 ; ** = p < .01 ; *** = p < .001. *** = p < .001.   

 

 

 

  

                                                      
 

11 Nous sommes ici aussi en présence d’une « effet suppresseur » que nous nous abstiendrons 
d’interpréter. 
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Annexe 6 : Fréquences 

Dans nos analyses de fréquences, nous avons observé que les répondants étaient plutôt 

partagés quant à leur satisfaction au regard des évènements spécifiques de reconnaissance mis 

en place dans leur organisation (voir figure 3). 36% des répondants s’estiment satisfaits par 

rapport aux évènements spécifiques de reconnaissance, 22% sont neutres et 42% s’estiment 

non-satisfaits.  

 

Figure 15: Graphe de fréquences des évènements spécifiques de reconnaissance 

 

 

Par ailleurs, nous constatons un haut taux de satisfaction en ce qui concerne l’autonomie dans 

le travail (voir figure 4).   En effet, 83% des répondants estiment avoir de l’autonomie dans le 

travail.  

 

Figure 16: Graphe de fréquences de l'autonomie dans le travail 

 

 

Les graphes des fréquences nous permettent également de constater que la majorité des 

personnes s’estiment très soutenues par leurs collègues (67%) et se sentent soutenues par leur 

supérieur (57%) (voir figure 5). 
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Figure 17: Graphes de fréquences du support du supérieur et du support des collègues 

 

   

 Les fréquences des leviers financiers  

En ce qui concerne les leviers financiers, nous constatons un faible taux de satisfaction (30%) 

envers les possibilités d’évolution salariale (voir figure 6).  

 

Figure 18: Graphe de fréquences des possibilités d'évolution salariale 
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 Les fréquences des conséquences de la reconnaissance  

Enfin, comme les analyses des moyennes tendent à nous en informer, les graphes des 

fréquences des conséquences de la reconnaissance au travail montrent un haut taux de 

satisfaction et d’engagement au travail (figure 8). En effet, la majorité des répondants se sent 

satisfaite (69%) et engagée (74%) dans son travail 

 

 

 

Pas du tout d'accord
4%

Pas 
d'accord

8%
Ni 

d'accord, 
ni pas 

d'accord
14%

D'accord
27%

Tout à fait 
d'accord

47%

ENGAGEMENT AU TRAVAIL

Pas du tout d'accord
8%

Pas 
d'accord

10%

Ni 
d'accord
, ni pas 

d'accord
13%

D'accord
19%

Tout à 
fait 

d'accord
50%

SATISFACTION AU TRAVAIL

Figure 19: Graphe de fréquences de la satisfaction dans le travail et de l'engagement au travail 


