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Maison d’Église  
Notre Dame de Pentecôte 

 

1, place de La Défense 
 

Adresse courrier : 1, Av. de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 

 

Tel : 01.47.75.83.25 
Fax : 01.47.75.83.26 

 

Site : http://catholiques.aladefense.cef.fr 
E-mail : ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr 

Twitter : @NDP92 

Quelle est l’origine de notre soif de  
reconnaissance ? 

 
Comment répondre à la demande de  
reconnaissance en entreprise ? 

 
Telles sont les questions auxquelles ce livret 
cherche à répondre… Et pour nous  
chrétiens, la reconnaissance prend racine 
dans le mystère même de Dieu. 
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Les "Repères" de la Maison d’Église, Notre 
Dame de Pentecôte, visent à saisir le sens de 
la vie professionnelle à la lumière de  
l’Évangile. Chaque livret résume la  
contribution d’une équipe interprofessionnelle  
travaillant dans le quartier  d’affaires de  
La Défense, à une question pouvant rendre 
l’entreprise plus humanisante.  
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Ces Repères de Notre Dame de Pentecôte ont 
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Cahiers Repères : 
 
 
Sont parus depuis 2001 : 
 
 
 
 
1. Mémoire 
 
2. Oser prendre du temps pour l’homme 
 
3. L’argent … et moi disciple de Jésus 
 
4. Communauté diaconale et catéchuménale 
 
5. Participation aux changements d’organisation 
 
6. La reconnaissance en entreprise 
 
7. Argent et rémunération           oct. 2003 
 
8. Artisans de paix au cœur des violences        déc. 2003 
 
9. Parler vrai pour faire grandir l’homme        fév. 2004 
 
10. L’homme au centre de l’entreprise        mars. 2004 
 
11. L’entreprise et le développement durable    sept. 2004 
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L'entreprise, pour sa part, n'est pas à même de rétribuer l'amour de 
quiconque se dépense pour qu’elle vive. Elle doit avoir l'humilité de 
reconnaître que cela lui échappe. Aussi les hommes de l'entreprise 
doivent-ils lui pardonner une expression de reconnaissance qui ne 
sera jamais pleinement satisfaisante. 

♦  
  

Cette approche de la question de la reconnaissance nous conduit à 
bien comprendre que l'homme ne coïncide pas avec lui-même. Il est 
toujours en recherche de son identité. La reconnaissance est un acte 
de promotion humaine, qui fait exister l'autre. Elle est justement un 
des  éléments constitutifs d'une personnalité qui se construit au 
fur et à mesure de l'existence. Une personnalité qui se forge et se 
réalise peu à peu à travers des signes de reconnaissance toujours 
imparfaits mais qui annoncent cette grande reconnaissance par Dieu 
qui interviendra dans les fins dernières. Ce jour là Dieu affirmera 
nous avoir reconnus au moment où nous avons donné notre tunique, 
lorsque nous avons visité un prisonnier et offert un verre d’eau, ou 
encore lorsque…c'est à dire lorsque nous avons, nous aussi, recon-
nu le pauvre du chemin comme une personne qui avait besoin de 
reconnaissance pour vivre ! C'est alors que le Père nous aura recon-
nu comme de sa famille…ce pourquoi Jésus dira : "venez les bénis 
de mon Père…" 
 

♦  
 
Nous le voyons, c'est en son sein que le christianisme puise cette 
conception spécifique et nouvelle de la reconnaissance, dans  
l'héritage laissé par Jésus. Et notre appartenance à la foi chrétienne 
se vérifie par cette reconnaissance des autres au moins autant , si ce 
n'est plus, que par de simples paroles, fussent elles celles du Credo. 
 
Voilà pourquoi ce livret nous invite à vivre non pas le plus  
spirituellement possible notre vie humaine…mais le plus  
humainement possible notre vie spirituelle. 
 
" Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et 
si Dieu demeure en nous son amour est accompli" (1 Jn 4,12)  
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engagé avec lui. Elle apporte confiance en soi,  joie et paix. Elle 
permet d'assurer le service demandé et de prendre des initiatives  
avec plus d’assurance, de sérénité. En un mot elle est porteuse de 
vie…d'un plus de vie! C'est la raison pour laquelle il est un devoir 
de l'accorder. 
Subsiste pourtant un paradoxe. La reconnaissance ne peut être  
accordée uniquement par obéissance à une règle. Elle est un devoir 
que le devoir seul ne permet pas de remplir. Elle n'est pas reçue "si 
le cœur n'y est pas" ; si elle ne puise pas dans une certaine façon 
d’aimer son prochain. C'est en effet d'exister dans le cœur de l'autre 
qui confère la vie, et non d'être seulement l’occasion pour autrui 
d'un devoir bien rempli. La reconnaissance requiert donc une part 
d'amour et nous savons bien que l'amour juste s'inscrit dans la  
gratuité. Il y a donc un lien très étroit entre reconnaissance et  
rapprochement des cœurs, entre rapprochement des cœurs et liberté. 
Justice, liberté, amour et reconnaissance sont liés. 
 
La Révélation chrétienne pourrait bien être à la source d’une telle 
affirmation puisque dans la définition même de Dieu,  nous  
percevons une harmonie fondamentale entre ces principes premiers 
de justice, de liberté et d’amour. De ce fait la reconnaissance est 
moins sujette à une obligation, à un devoir faire… Elle est plus  
proche d'un élan vital qui nous rapproche de la manière d’être de 
Dieu. Voilà pourquoi la reconnaissance a une vertu théologale, 
beaucoup plus qu'une dimension morale. Elle nous positionne dans 
une relation à Dieu comme des êtres qui participent à son action 
créatrice. 
 

♦  
 
Le don sans espoir de retour, la générosité désintéressée, servent  
les entreprises et manifestent qu'il existe une dimension en l'homme 
qui transcende l'efficacité, la performance. 
Où est passé ce que j'ai donné de moi-même et que je ne  
semble pas retrouver pour en tirer profit ? De fait le Christ, dans 
l’annonce des "Béatitudes" reconnaît diverses catégories de 
"pauvres" auxquelles il promet dans l'éternité, d’être reconnues par 
le Père.  
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LA RECONNAISSANCE EN ENTREPRISE 
 
  
 
Objectif:  
Ce cahier a pour ambition de faire mieux prendre conscience de 
l'importance de la reconnaissance et d'en promouvoir l'expression 
en entreprise En effet, la reconnaissance des hommes est indispen-
sable à la réussite des entreprises dont le fonctionnement n'est pas 
fondé sur la crainte, mais sur la confiance. Ce cahier s'adresse   
 aux responsables de tous niveaux et à tous ceux qui cherchent à  
répondre à l'attente très forte de reconnaissance exprimée par le  
personnel et dont dépend aussi le climat et l'efficacité de leur  
entreprise. 
 
 Définitions: 
La reconnaissance peut être définie comme un sentiment,  comme 
un acte ou comme une vertu. 
L’intensité de son expression peut aller du simple constat jusqu’à la 
gratitude: 

" .  le fait de reconnaître et d'identifier un objet comme tel 
   . action de reconnaître une action, d'accepter une personne,   

d'admettre un état de fait... 
  .   action de reconnaître un bienfait reçu " (P.Robert) 
" Elle est un sentiment qui pousse à éprouver vivement un  

bienfait reçu, à s'en souvenir et à se considérer comme  
redevable envers le bienfaiteur" (Larousse) 

 
"La théologie classique voyait en elle une vertu annexe de la  
justice, qui consistait à reconnaître des services qui ne se peuvent 
payer. La personne reconnaissante demeure persuadée qu’elle sera 
toujours redevable envers l'autre, quoi qu'elle puisse faire en retour. 
Dans le domaine spirituel, cette attitude caractérise l’homme face à 
Dieu qui l’a créé et qui rend grâce de ce qu'il est et de ce qu'il a." 
(J.L.Bruguès- Dictionnaire de morale catholique) 
 
L'étymologie est éclairante: reconnaître, c'est re-naître ensemble.. 
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En analyse transactionnelle, la reconnaissance est une manifestation 
par laquelle un individu reconnaît l’existence d’un autre et lui  
exprime, de manière verbale ou non, qu'il perçoit ses qualités  
inconditionnelles (sa présence, sa dignité) et/ou conditionnelles 
(concernant ses actes ou ses attributs) La reconnaissance s'avère 
être un élément clé de l'identité, des relations et de la motivation. 
 
1- LA RECONNAISSANCE ENTRE PERSONNES 
 
La reconnaissance est une relation de personne à personne qui n'est 
pas propre à l’entreprise. 
 
• Sa nécessité :  
Bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'un droit reconnu, la  
reconnaissance n'est nullement un luxe optionnel. Elle est, au 
contraire, un besoin vital : déjà le nourrisson alimenté, mais qui ne 
reçoit pas de signes de reconnaissance, ne se développe pas. 
Quel instituteur n'a pas remarqué que le simple fait de "faire 
confiance" à un enfant pouvait être déterminant dans un processus 
de réussite scolaire? 
Le signe de reconnaissance me confère une identité: il m’inscrit, 
dans le regard de l'autre, comme existant ; il me situe comme  
partenaire dans la relation. 
Pour le chrétien cette dimension relationnelle peut être perçue dans 
le modèle trinitaire où la reconnaissance mutuelle fonde l'unité dans 
l'altérité: un seul Dieu en trois personnes. 
 
• Les signes de reconnaissance: 
Ils peuvent être positifs, négatifs, absents; conditionnels ou incondi-
tionnels. 
La reconnaissance inconditionnelle est la reconnaissance de la  
personne, de sa présence, de sa dignité, parfois aussi de sa  
souffrance; la reconnaissance conditionnelle répond à une action, un 
bienfait reçu . 
Un signe positif de reconnaissance peut être un merci, des  
félicitations, une prime, etc… 
Un signe négatif , une sanction par exemple, qui vise à responsabili-
ser, est une forme de reconnaissance. 
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le pas sur le donnant donnant. 
•  En retour, le management partage la gestion et jusqu'à la 

propriété de l'entreprise. 
Les enquêtes de satisfaction du personnel apportent une réponse 
directe à la demande de reconnaissance, ainsi que l’information 
donnée à chacun de sa contribution aux objectifs de l'entreprise, 
(requise par la norme ISO). 
 
3-DIMENSION RELIGIEUSE DE LA RECONNAISSANCE 
 
La reconnaissance contribue à l'avènement et au développement de 
l'humanité de chacun. Pour le chrétien, il y a donc beaucoup  
d'affinités entre la reconnaissance et le mystère de l'aventure  
humaine. 
 
L'Évangile relate des événements où la reconnaissance fait renaître 
et rend fécond: 
- Le regard de Jésus sur Zachée le transforme : de voleur qu'il était, 
il devient juste et,  pour faire bonne mesure, il rend quatre fois plus 
qu'il n'a extorqué -ce à quoi il n'était pas tenu. 
- La demande d’un peu d’eau à la Samaritaine qui a ce qu’il faut 
pour la puiser la conduit à reconnaître les limites de sa vie  
conjugale. A son tour elle reconnaît l’eau vive de la vérité que seul 
peut lui offrir le Messie qui se tient devant elle.  Et la voilà  
proclamant partout qu’il en est un sur cette terre qu ne condamne 
pas ses égarements. 
 
Ainsi dès que nous nous demandons s’il existe un droit et un devoir 
à propos de la  reconnaissance nous constatons que la justice, la 
liberté et le cœur y jouent un rôle et s’appellent mutuellement. 
 
La reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de son être et de son 
agir apparaissent comme une condition nécessaire pour que chacun 
grandisse, pour que chacun advienne à un plus d'humanité, pour que 
chacun trouve sa juste place au sein d'un groupe ou d'une  
communauté. 
La reconnaissance inconditionnelle comporte la confiance dans le 
potentiel de l’autre, l’espérance en son avenir immédiat où je suis 
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- Le travail en équipe ou "team-building" résulte d'une "alliance" 
qui requiert une mise en commun de "ce qui fait vivre chacun". Il 
s'agit donc d'une reconnaissance mutuelle profonde. L'équipe  
renforce l'identité individuelle si elle répond positivement aux trois 
interrogations existentielles suivantes:  

-Est-ce que je compte pour le groupe? 
-Ma compétence est elle utile? 
-Suis-je apprécié ? (la réponse suppose ici une bonne  
connaissance de soi, une maîtrise de ses émotions, de ses  
affects et une capacité de les objectiver dans un échange) 

Les équipes doivent aussi être jugées sur la capacité à reconnaître et 
intégrer des moins performants, des nouveaux. 
 
-   La gestion des compétences prend une place croissante dans  les 
grandes entreprises. On entend par compétence : un ensemble de 
compétences générales ou spécifiques (savoir), de capacité d’action 
au travers d’expériences pratiques (savoir faire) et de comporte-
ments structurés en fonction d’un but et d’une situation donnée 
(savoir être). On met en œuvre des plans de formation sur la base de 
l’évaluation de la compétence actuelle et de la reconnaissance par la 
personne elle-même de ses capacités à acquérir des compétences 
nouvelles. 
La personne est reconnue responsable de son propre développe-
ment, toute la difficulté réside dans la capacité de l’entreprise à 
maintenir le développement de ses employés y compris dans les 
périodes économiquement difficiles. 
 
- La Qualité Totale du Management  est une technique et un  
esprit de management fondés sur le progrès continu des hommes au 
service des clients;  la norme de qualification ISO 9000 s'en est  
partiellement inspirée..  
Dans l'esprit de son fondateur, E.Deming, elle a recours à une 
"anthropologie du don", car elle se déploie et s’enchaîne en trois 
reconnaissances successives: 

•  Le management se soucie des problèmes et de l'épanouisse-
ment de chacun 

•  Les divers acteurs "se défoncent " dans leur travail au  
service de l'entreprise dans une attitude où la gratuité prend 
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Le tableau ci-dessous donne l'effet, plus ou moins positif ou négatif, 
de ces divers types de signes de reconnaissance.  

Mieux vaut des signes conditionnels négatifs qu'absents : à preuve 
l'enfant qui importune ses parents de manière lancinante pour se 
faire remarquer, et qui, au risque d’une claque, cherche malgré tout 
à entrer en relation. 
L'absence de reconnaissance, surtout si elle se répète, (dans  
l'enfance, la vie privée, la vie professionnelle), peut avoir des 
conséquences graves : elle engendre une violence pouvant aller  
jusqu’à des attitudes suicidaires souvent précédées par des propos et 
des actes irrationnels. Souvenons-nous de ce qui s’est passé, en 
Mars, au conseil municipal de Nanterre. L’auteur de cette violence 
a dit n'avoir jamais réussi à exister, à être reconnu. A son extrême 
voilà la révolte où risque de conduire un déni de reconnaissance. 
 
La reconnaissance inconditionnelle permet d’échapper au risque 
d’instrumentalisation de l’homme que comporte la reconnaissance 
conditionnelle. Les signes de reconnaissance inconditionnelle  
doivent être personnalisés, appropriés à chaque individu. Et pour 
nous, chrétiens, cette reconnaissance s’appliquera encore dans un 
contexte d’échecs. L’ajustement des exigences aux capacités de 
chacun sera alors une nouvelle chance offerte… certes pas toujours 
mise en œuvre dans le contexte de l’entreprise actuelle. Mais l’art 
du manager  inspiré de l’Évangile est de s’exercer à cette sorte de 
"pardon originel" dans lequel nous découvrons que Dieu nous aime 
encore au delà de la chute.   
Ainsi " reconnaître " , ce sera permettre de progresser, de rebon-
dir… ou plutôt de re-naître avec,  sur un projet adapté… nouveau. 
La reconnaissance inconditionnelle initie par là un cercle vertueux: 
elle suscite une confiance en soi, source de performance, qui engen-
dre une reconnaissance conditionnelle, d'où une nouvelle perfor-
mance… 

SIGNE CONDITIONNEL INCONDITIONNEL 
POSITIF ++ +++ 
NEGATIF + --- 
ABSENT - -- 
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• l'apprentissage de la reconnaissance: 
Ce que nous venons de dire suppose un réel apprentissage. Cela 
suppose que nous sachions donner, recevoir, demander, se donner à 
soi-même des signes de reconnaissance. 
Ne sommes-nous pas trop timides à donner des signes positifs de 
reconnaissance, plus peut-être en France qu’ailleurs… comme s’il 
fallait cacher nos sentiments, ou comme si nous avions peur de  
perdre notre autorité en les exprimant.  Essayons de faire nôtre ce 
qu’écrit E. Levinas :  "ton amour de ton prochain, c'est toi-même". 
L'autorité s'exerce légitimement dans la mesure où elle sert la  
réussite d'un projet commun. Pourquoi donc si souvent l’autorité 
dégénère-t-elle en autoritarisme ? Cet état d’esprit ‘petit chef’ et 
mesquin qui se limite à ne donner que des signes négatifs de  
reconnaissance, des critiques ou des sanctions.  
Bien entendu le partenaire lui-même est en cause. Acceptera-t-il de 
recevoir des signes positifs sans avoir l’impression d’être adulé ou 
acheté ?  Lui aussi est appelé à un effort de réalisme, un véritable 
apprentissage, plus difficile pour celui qui aurait été élevé dans un 
climat de reproches permanents ou de frustration affective. 
Au point où nous en sommes, il  ne faut pas nier que les signes  
positifs de reconnaissance peuvent avoir des effets pervers.  
Notamment sur des personnalités imbues d’elles-mêmes et au  
narcissisme exacerbé. Tout compliment, toute reconnaissance  
augmente alors leur rivalité avec les autres. Mieux vaut peut-être en 
ce cas ne les féliciter que lorsqu'elles reconnaissent les autres ! 
 
Il est certain que demander et offrir des signes positifs de reconnais-
sance "inconditionnelle" (au sens ci-dessus) est un comportement 
adulte. Il relève d’une volonté d’établir une relation réciproque, un 
lien, une communauté de destin qui probablement ne se limite pas à 
la seule reconnaissance par le travail. 
Enfin, il importe que chacun négocie avec lui-même l’objectif qu’il 
veut atteindre et qu’il se donne à soi-même des signes de reconnais-
sance (auto-reconnaissance). Car "il est plus facile qu'on ne croit de 
se haïr" écrivait G.Bernanos et ceci est mortifère pour tous.  
 
La réussite d'un signe de reconnaissance se mesure à la qualité de la 
relation établie avec soi-même comme avec les autres. La  
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- L'entretien individuel annuel  
Cet entretien annuel est vécu comme un moment de considération 
personnelle au cours duquel on examine la réalisation des objectifs, 
l’établissement en commun des nouveaux objectifs (y compris  
comportementaux), le programme de formation, le projet de vie  
professionnelle. 
L'entretien réussi "commence face à face, finit côte à côte" et  
améliore puissamment les relations hiérarchiques. Bien des  
entreprises le séparent de l'entretien de rémunération, trop  
dépendant de la situation conjoncturelle de l'entreprise. Le  
compte-rendu écrit est signé par les deux parties qui dans un  
commun accord conviennent de son contenu. Certains points  
confidentiels peuvent être omis. En particulier ce qui relève de la 
vie privée, tout à fait utile la mise en oeuvre d'une vraie  reconnais-
sance, sous réserve d'en garder, à deux, le secret. 
Il résulte de la déontologie que ces compte rendus ne peuvent être 
utilisés par la suite pour justifier un licenciement ! Cela se saurait et 
la confiance en serait ébranlée avec l’ensemble du personnel qui ne 
fournirait plus d’informations de cet ordre ! 
 
-Aujourd'hui un nouveau concept le coaching touche aussi les  
cadres non dirigeant. Il est pratiqué en interne par un coach  
d'entreprise, ou en externe par un coach indépendant.  Le coaching 
est un processus concret et personnalisé. Il vise au développement 
de la personne à partir de son contexte, de ses besoins, de ses  
objectifs et du niveau où elle se trouve sur l'échelle de la  
connaissance de soi. En ceci le coaching reconnaît de manière tout 
à fait pertinente la responsabilisation de soi-même par chacun; ce 
qui est très important pour régler et assumer sa vie.  
    
-La notation du manager à 360°. C’est tout à la fois son supérieur, 
ses collègues et ses subordonnés qui concourent à une reconnais-
sance qualifiée, occasion de progrès personnel. Il convient  
cependant que l'origine individuelle des réponses ne soit pas connue 
par l’intéressé et que par ailleurs il garde lui-même la liberté de les 
communiquer à qui il veut. Le 360 ° doit rester un outil de  
développement personnel. (Son utilisation comme outil de gestion 
l'a tué chez General.Electric où il était né. ) 
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 - Le recrutement sur la base du projet de vie individuel 
Le travail ne se réduit pas à un "poste", (notion bien Taylorienne) et 
à une compétence à un moment donné. Le recrutement engage 
l'avenir d'une personne et celui de son environnement professionnel. 
Mais il s'exerce au carrefour de deux peurs: 
 -Pour l'entreprise, celle de ne pas trouver la compétence idoine, 
dans un contexte souvent marqué par l'urgence, la concurrence sur 
le marché du travail, la nécessité d'une adaptabilité à des emplois 
dont les taches et les contenus sont appelés à changer et restent  
imprévisibles. 
-Pour le candidat, surtout s'il est sans travail, la peur de "ne pas être 
choisi", l’appréhension au fait d'entrer dans un univers inconnu,  
auquel il devra s'adapter. 
 
Le recrutement classique se limite à une approche utilitariste ( la 
personne est une ressource comme la finance ou le matériel).On se 
réfère alors à l'expérience dans une logique de clonage; ce qui  
rassure :"je ne peux faire confiance qu'à ton passé, montre moi ton 
C.V" . Ici la reconnaissance est uniquement conditionnelle. 
 
Plus complet, le recrutement sur projet reconnaît au salarié un statut 
de "co-entrepreneur". Il se fonde sur les aspirations préalables et le 
potentiel d'une personne (y compris à se reconstruire). Il évalue les 
opportunités d'actualisation et de développement de ce  
potentiel, tant dans la vie professionnelle que privée : "je connais 
tes acquis, j'ai confiance en ton avenir, quel est ton projet?" 
 La reconnaissance n’est pas totalement inconditionnelle, mais elle 
est si l’on peut dire " projective" . L'entreprise respecte le projet 
professionnel  individuel, au-delà de la satisfaction de ses propres 
besoins. 
 
…Ceci suppose, bien sûr, que chaque salarié, devenant pro-acteur 
de son devenir, apprenne à différencier ses droits, ses envies (dont il 
n'a pas toujours les moyens), de ses projets, (pour lesquels il évalue 
les moyens qu'il a ou veut et peut se donner). La reconnaissance de 
ses propres forces, et faiblesses, est bien alors essentielle.  
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sociabilité d’un individu s’enracine dans son respect à son propre 
égard, avant de permettre un lien de paix avec d’autres. 
Comme le dit Comte Sponville, la reconnaissance est "un bonheur 
partagé". 
 
 
2- LA RECONNAISSANCE EN ENTREPRISE 
 
 
• La pratique de la reconnaissance en entreprise 
 
   La demande de signes de reconnaissance positive, citée  
parmi les besoins supérieurs de la pyramide de Maslow, est très 
forte en entreprise et l'absence de réponse entraîne frustrations et 
démotivation. Chacun attend une reconnaissance de ses efforts, de 
sa contribution professionnelle, de son esprit d'équipe, de son utilité 
et,  plus profondément, de son existence. 
Cette demande s'adresse aux collègues, aux clients, à la hiérarchie, 
aux représentants de l'entreprise. On espère moins de l'argent qu'un 
mot de félicitations ou de gratitude. 
 
   Obstacles à la reconnaissance 
Dans certaines entreprises prévaut un refus délibéré de reconnais-
sance positive. Le management par le stress, par l'intimidation ou 
les frustrations, s'oppose à une véritable expression de reconnais-
sance.  Le management passéiste "Taylorien" n’échappe pas à cette 
carence :  "On les paye pour çà", ou "ils n'ont fait que remplir leur 
contrat" ou encore "tous doivent tout à la cause de l'entreprise". 
 
Dans une entreprise qui instrumentalise les hommes avec pour  
unique objectif la renommée du service ou le profit, on  reconnaîtra 
les résultats, mais pas les hommes ! 
 
Curieusement la jalousie, la crainte de faire preuve de  
favoritisme, bloquent les marques de reconnaissance financière. De 
fait une reconnaissance financière ne peut être improvisée et doit 
être intégrée dans une "politique de reconnaissance", car elle doit 
être connue et comprise tous. 



10 

Raisons de reconnaître:  
 
L’expérience montre que l’absence de reconnaissance contribue à la 
diminution de l’imagination et du progrès du travailleur et de  
l’entreprise. Elle entraîne morosité, frustrations, colère, conflits, 
disfonctionnements, violence, mort des relations et départ des  
meilleurs. 
 
On constate que la délégation, l'innovation, ne marchent pas sans 
reconnaissance. 
Seule la reconnaissance génère initiatives, responsabilité, fidélité. 
 
Sources de la reconnaissance 
 
L’aptitude d’un responsable à exprimer de la reconnaissance repose 
sur la modestie, la capacité d'admiration, l'empathie ("Pour  
reconnaître il faut d’abord connaître"), le désir de justice, la  
générosité. Elle implique aussi une conception particulière de 
l’exercice du pouvoir : 
La modestie chez le dirigeant ou l’actionnaire, l’autonomie d’une 
vrai responsabilité chez le salarié devenu collaborateur.  Ce dernier 
abandonnera ainsi le syndrome du mercenaire pour entrer dans une 
dynamique de partenariat. Les collaborateurs reconnus sont prêts à 
payer de leur personne, non d'une manière servile, mais pour la  
réussite d’un projet commun. 
 
On a déjà évoqué les risques de la flatterie. On ne peut taire ceux de 
la démagogie et bien d’autres encore où l’on ne reconnaît que pour 
être soi-même reconnu. La reconnaissance peut donc être pervertie. 
Le manager, le DRH doit se méfier de ne l'accorder qu'aux  
carriéristes, aux jeunes loups, qui sont valorisés, promus, au-dessus 
de ceux qui font bien leur travail, mais ne se poussent pas en avant  
ou avouent d’autres centres d’intérêt dans leur existence. 
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• Les formes concrètes  de la reconnaissance en  
entreprise: 

 
- Une parole du "chef", aussi simple soit-elle, est essentielle et  
irremplaçable ; il n'est jamais trop tard pour la dire.  
Demander, écouter l'avis de quelqu'un, ou ne rien lui cacher, sont 
des signes forts de reconnaissance. 
- Accepter l’expression d’un malaise, faire cause commune avec 
l’échec d’un subordonné, participer à une souffrance c’est  
reconnaître l’autre  avec humanité, avec empathie.  
- Communiquer sur les règles de reconnaissance financière  
permettra d’attribuer une prime individuelle, en évitant la gêne de 
l’intéressé, ou l’animosité de la part des autres.  
- Décerner une prime à une équipe renforcera son dynamisme et sa 
cohésion. 
 
 D’une enquête de l'Institut de la Reconnaissance sur les  
demandes de reconnaissance des salariés (1999), il ressort que les 
demandes, classées par importance décroissante, ont été: 
 

    1 Participer au management (stratégie, objectifs, représenta-
tion de l'entreprise…) 

    2 Recevoir des marques de considération (missions de 
confiance, réunions, signature, photos, articles, exposés,  
déjeuners avec le n° 1 …)  

    3 Obtenir des promotions ou formations 
"d'employabilité",de polyvalence, 

    4 Voir sa vie hors de l'entreprise facilitée 
    5 Recevoir de l'argent ou une gratification financière 
 

                
Procédures nouvelles fondées sur la reconnaissance 
 
De nombreuses procédures nouvelles génèrent ou impliquent la  
reconnaissance. Il s'agit en particulier des entretiens individuels de 
recrutement ou annuels, du coaching, de l'évaluation à 360°, du 
travail en équipe, de la gestion des compétences, de la Qualité To-
tale du Management. 


