
• Vous souhaitez augmenter le niveau d’engagement et par le fait même la productivité de votre équipe.
• Vous désirez mettre en place des pratiques de reconnaissance simples, efficaces et personnalisées.
• Vous souhaitez impliquer votre équipe dans le choix des meilleures pratiques de reconnaissance pour elle.

• En découvrant ce qui a de l’impact au sein de votre équipe, à l’aide de la grille auto-diagnostique proposée.
• En choisissant (en équipe!) les activités de reconnaissance les plus importantes pour tous et chacun.
• En intégrant les nouvelles pratiques à votre quotidien.

• Brun, J.-P.  et Laval, C. (2018). Le pouvoir de la reconnaissance au travail : 30 fiches pratiques pour
motiver et améliorer la performance. Éditions Eyrolles

• Robbins. M. (2019). Why employees need both recognition and appreciation. Harvard Business
Review

• Cloutier, J. et J. Gascon. (2019). L’effet de la rémunération monétaire et non monétaire sur la
détresse psychologique, Humain et Organisation, Volume 5, N2. Société québécoise de
psychologie du travail et des organisations
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Il est démontré depuis un certain temps déjà que des gestes aussi simples que prendre le temps de dire merci ou de 
souligner un bon coup peuvent avoir des impacts aussi importants que d’améliorer la santé psychologique, accroître 
l'engagement et même augmenter la performance de l'équipe. On sait aussi que la reconnaissance est un besoin 
fondamental de l’être humain.  On sait tout ça… et on continue de remarquer que dans les sondages d’engagement, 
nombreux sont les employés à souhaiter être davantage reconnus au travail… 

Alors pourquoi n’y a-t-il donc pas plus de reconnaissance non-monétaire dans nos environnements de travail? Pour deux 
raisons. On attend encore trop souvent de la reconnaissance de la part de son gestionnaire ou de la direction de 
l’organisation. Pourtant, un geste de reconnaissance d’un collègue ou d’un client a tout autant d’importance. Aussi, on 
offre plus souvent qu’autrement un geste de reconnaissance qu’on aimerait soi-même recevoir… plutôt que d’offrir une 
reconnaissance en lien avec le besoin de l’autre. Lorsqu’on reçoit une reconnaissance qui correspond à nos besoins, 
l’impact est décuplé. Et on s’en souvient.

Ce guide vous propose donc une façon mobilisante de sélectionner, en équipe, les pratiques de reconnaissance non-
monétaire qui auront le plus d’impact. Vous aurez ainsi tout ce qu’il faut pour poser des gestes simples, significatifs et 
authentiques qui auront un effet positif sur chacun des membres de l’équipe. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://hbr.org/2019/11/why-employees-need-both-recognition-and-appreciation
https://www.sqpto.ca/media/other/65784-Novembre_2019__Volume_5_Ny_2_Numn_roComplet.pdf
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TOUR DE RECONNAISSANCE 

Un à un, les membres de l’équipe soulignent ce que chacun fait déjà de 
bien en matière de reconnaissance (à l’aide des éléments de la grille). 

« Mehdi, tu prends toujours quelques minutes de ton temps pour prendre 
des nouvelles des autres, même si ton horaire est bien chargé. C’est un 
geste que j’apprécie particulièrement, merci! »

« Gabrielle, tu nous rappelles souvent l’importance de célébrer nos grandes 
réalisations en équipe. Ça nous permet d’apprécier, en équipe, ce qu’on 
accomplit dans l’année. » 

TOUR DES BESOINS 

Au deuxième tour de table, chacun partage ses attentes et besoins 
en matière de reconnaissance non-monétaire :   

Un à un, les membres de l’équipe partagent :

• 3 éléments de la grille qui sont importants pour eux.
« Pour ma part, j’aime bien quand on souligne nos bons coups en
équipe, ça me motive! Aussi, j’aime recevoir un courriel de
reconnaissance, je les conserve et les relis de temps en temps.»

• 1 élément sur lequel ils souhaiteraient recevoir davantage de
reconnaissance (« J’en voudrais plus »). « J’aimerais être davantage
reconnu pour les efforts que je mets à mobiliser les partenaires dans
nos projets car je rencontre plusieurs obstacles et je persévère
malgré tout avec le sourire! »

3

TIRER DES CONCLUSIONS ET PRENDRE DES ENGAGEMENTS 

• Dégagez ce qui est important pour chacun et ce qui est commun à
l’équipe. « On est tous d’accord qu’il faut prendre le temps de souligner
les bons coups significatifs en groupe. Ainsi, que penseriez-vous de
débuter notre réunion d’équipe tous les lundis matin en soulignant les
bons coups de chacun réalisés au cours de la semaine précédente? »

• Complétez la dernière colonne de la grille d’auto-diagnostique en
fonction des besoins énoncés par vos collègues.

• Documentez les préférences individuelles et d’équipe.

• Convenez d’un moment pour faire un suivi sur vos pratiques de
reconnaissance.

4

LES FORMES DE RECONNAISSANCE 

La reconnaissance non-monétaire peut prendre 
plusieurs formes, toutes aussi valables : 

• DIFFÉRENTES SOURCES - Elle peut provenir du
gestionnaire, de la haute direction, des
membres de l’équipe, d’une autre équipe, des
clients et fournisseurs et même d’un employé à
son gestionnaire!

• DIFFÉRENTS NIVEAUX - Elle peut se faire
individuellement, en équipe et au niveau de
l’organisation.

• DIFFÉRENTES FORMATS - Et elle peut se faire
de façon formelle ou informelle, en public ou
en privé, par écrit ou en personne.

Il est donc possible de souligner le même 
événement ou accomplissement de différentes 
façons, en fonction de ce qui est important pour 
l’autre. 

UNE RECONNAISSANCE EFFICACE EST... 

• Instantanée- Plus la reconnaissance est offerte
rapidement suite à l’événement ou à
l’observation, plus l’impact sera grand.

• Personnalisée - Une reconnaissance
authentique décuple sa portée. Allez-y en
fonction de votre style personnel ainsi qu’en
tenant compte des préférences de l’autre. Vous
aimez les surprises et vous savez que votre
collègue apprécie les notes manuscrites,
remettez-lui une carte signée par tous lors de la
prochaine rencontre d’équipe.

• Équitable - Équitable ne veut pas dire égal.
Peut-être êtes-vous tenté d’offrir la même
reconnaissance à tout le monde par souci de
plaire à tous? L’effet serait diminué, même
possiblement mal perçu. Bien sûr, chacun doit
recevoir de la reconnaissance, mais pas
nécessairement la même forme, ni en même
temps. Il s’agit de souligner de façon
comparable les éléments significatifs pour
chacun. Pour l’un, ce sera d’avoir l’occasion de
participer à un projet spécial, pour l’autre de
participer à une formation.

• Cohérente – Les gestes de reconnaissance
doivent être cohérents avec la culture et les
valeurs de l’organisation, le contexte de travail
et le style de leadership. Par exemple, ce ne
serait pas bien perçu d’organiser un gala de
reconnaissance grandiose et onéreux alors qu’il
y a des licenciements en cours, même si
l'intention est bonne.

INTENTION DE L’EXERCICE

Présentez l’objectif de l’exercice à l’équipe. 
« Cet exercice nous permettra de mieux nous connaître et de discuter des 
gestes de reconnaissance qui ont de la valeur pour nous. »

Précisez que c’est un exercice qui demande de l’écoute et de 
l’humilité. « Ce n’est pas nécessairement évident de dévoiler ses besoins 
de reconnaissance et on a tous des besoins différents. Mais ça vaut la 
peine de les partager et d’écouter ce que chacun a à dire car c’est ainsi 
qu’on s’offrira de la reconnaissance qui a de l’impact pour notre équipe. »
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COMMENT OFFRIR DE LA RECONNAISSANCE NON-MONÉTAIRE EN ÉQUIPE?

AUTO-DIAGNOSTIC

Complétez individuellement la grille auto-diagnostique (page 
suivante) afin de découvrir les pratiques de reconnaissance qui sont 
les plus importantes pour vous. Remplissez les 3 premières colonnes.
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



GRILLE AUTO-DIAGNOSTIQUE 

Répondez individuellement aux énoncés suivants. La liste d’énoncés n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à ajouter les éléments que vous 
souhaitez discuter avec vos collègues. Allez-y colonne par colonne et cochez la case si… 

1. Je le fais - c’est une pratique que je fais régulièrement auprès de mes collègues

2. C’est important pour moi – cette pratique m’est chère – cela peut expliquer le fait que je donne souvent ce type de reconnaissance
et que je remarque quand j’en reçois (et quand je n’en reçois pas!)

3. J’en voudrais plus – j’apprécierais recevoir davantage ce type de reconnaissance, que ce soit de la part de mes collègues ou de mon
patron

4. Je devrais le faire plus souvent - il s’agit d’une pratique importante pour mon équipe. Cela aurait de l’impact si je l’exerçais
davantage [À COMPLÉTER APRÈS LA DISCUSSION D’ÉQUIPE]

TYPE DE 
RECONNAISSANCE

EXEMPLES DE PRATIQUES DE RECONNAISSANCE 
Je le fais 
souvent

C’est 
important 
pour moi

J’en 
voudrais 

plus

Je devrais 
le faire 

plus 
souvent

EXISTENTIELLE 

Reconnaître l’être humain 
et non sa contribution au 
travail 

Souligner les anniversaires ☐ ☐ ☐ ☐

Souligner les événements de vie (naissances, mariage etc.) ☐ ☐ ☐ ☐

Dire bonjour et bonsoir ☐ ☐ ☐ ☐

Prendre des nouvelles, demander comment s’est passée la fin de 
semaine 

☐ ☐ ☐ ☐

Autre : ☐ ☐ ☐ ☐

MÉTHODE

Reconnaître la façon dont 
la personne s’y prend pour 
effectuer son travail, ses 
compétences et son 
attitude 

Reconnaître une nouvelle idée ou façon de faire innovatrice ☐ ☐ ☐ ☐

Souligner un coup de main reçu d’un collègue ☐ ☐ ☐ ☐

Souligner l'attitude positive d’une personne, même durant une 
période plus difficile 

☐ ☐ ☐ ☐

Autre : ☐ ☐ ☐ ☐

EFFORT 

Reconnaître l’effort ou le 
temps consacré au travail, 
peu importe le résultat 
(qui ne dépend pas 
toujours de la personne) 

Reconnaître la réalisation d’une charge de travail supplémentaire ☐ ☐ ☐ ☐

Reconnaître les personnes qui en ont fait plus que ce qui était 
attendu, peu importe le résultat

☐ ☐ ☐ ☐

Souligner l’effort réalisé par un collègue ou une équipe qui 
apprend quelque chose de nouveau (ex.: un nouveau système 
informatique) 

☐ ☐ ☐ ☐

Autre : ☐ ☐ ☐ ☐

RÉSULTATS

Reconnaître la 
contribution de la 
personne à des résultats, 
qu’ils soient tangibles ou 
non

Apprécier la fin d’un projet et remercier pour l’atteinte de résultats ☐ ☐ ☐ ☐

Souligner l’atteinte des objectifs de travail fixés ☐ ☐ ☐ ☐

Reconnaître de façon explicite la contribution de chacun à un 
projet ou des tâches. 

☐ ☐ ☐ ☐

Autre :
☐ ☐ ☐ ☐

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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