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Qu’est-ce que la valorisation au travail? 

Se sentir valorisé grâce à notre travail! 

Manières d’être reconnu au travail. 
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Le travail et la valorisation, nous entendons de plus en plus parler de manque de recon-

naissance dans nos emplois. 

Cependant pour la plupart des gens la reconnaissance au travail est nécessaire pour 

bien fonctionner.  Prenons l'exemple de plusieurs phrases que nous entendons tel que : Je 

ne suis pas content, je ne suis pas reconnu. Je ne demande pas grand-chose juste de l'encou-

ragement. 

Mais savons nous vraiment ce qu’est la valorisation et la reconnaissance? Dans ce docu-

ment vous trouverez différentes manières utilisées pour valoriser les gens au travail. 

De plus, pour plusieurs personne le travail est leur méthode pour se sentir valorisé. Que 

ce soit de travailler à temps partiel ou faire du bénévolat. Dans cet outil, vous trouve-

rez des situations dans lesquelles le travail est très important pour se valoriser ainsi 

que ce qu’est la valorisation. 
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La valorisation passe par plusieurs options que ce soit de nous nous valoriser au 

sein de notre travail ou même que quand c’est notre employeur qui nous valo-

rise pour notre travail bien fait. Vous trouverez ci-dessous la définition de va-

loriser selon le dictionnaire Le Robert : 

 

La définition de valorisation ou plutôt de valoriser selon le site : https://

dictionnaire.lerobert.com/definition/valoriser  

valoriser verbe transitif 

- Faire prendre de la valeur à (qqch., un bien), augmenter la valeur que l'on at-

tribue à qqch. ➙ revaloriser. 

-  Augmenter la valeur reconnue de (qqn). —  PRONOMINAL Elle cherche à se valo-

riser. 
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Pour commencer voici la définition de reconnaissance; 

 

La reconnaissance au travail consiste à reconnaître les employés à leur juste valeur sur 

leurs efforts investis, leurs compétences et leurs réalisations. Il s’agit d’une relation per-

sonnalisée entre l’employeur et l’employé ou un groupe d’employés. 

source: https://www.envirocompetences.org/media/publications/GuideReconnaissanceautravail.pdf 

 

La reconnaissance est nécessaire pour accentuer la valorisation celle-ci se sépare en 

trois catégories tel que : la reconnaissance structurelle, opérationnelle et symbolique. 

Nous vous expliquerons la différence entre chacune d’elles. 

 

La reconnaissance structurelle : elle consiste à la reconnaissance par les conseils d’ad-

ministration et supérieur hiérarchique. Celle-ci touche principalement les conditions 

d’emploi et les augmentations de salaire. 

 

La reconnaissance opérationnelle : elle consiste plus aux relations avec ses collègues de 

travail. Elle sert à tous dans la bonne entente et peut-être bénéfique pour tous. 

 

La reconnaissance symbolique : elle passe par les émotions. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/valoriser
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/valoriser
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/revaloriser
https://www.envirocompetences.org/media/publications/GuideReconnaissanceautravail.pdf
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Comme nous le savons tous la valorisation et la reconnaissance sont souvent 

de pairs. Vous trouverez ci-dessous un organigramme sur les quatre modes de la 

reconnaissance au travail. Nous vous expliquerons plus en détails ce que 

chaque modes comprends. 

 

Reconnaissance de la personne : 

Elle peut consister à prendre le temps de saluer ses employés et de leur permettre 

de prendre aux décisions qui les concernent ainsi que de leur faire part des dé-

cisions prises sont une manière de démontrer de la reconnaissance. 

 Reconnaître la personne : cette reconnaissance peut être séparé en catégo-

rie tel que : Les résultats du travail, les efforts fournis, les pratiques de tra-

vail ainsi que le comportement. 

 Reconnaître les résultats : Ici nous parlons des résultats qui peuvent être 

observables tel que : l’atteinte des objectifs fixés. Nous pouvons voir cette re-

connaissance comme une récompense car notre mission à été respectée. Par-

fois il s’agit de prime au rendement. 

 Reconnaître l’effort : Il est important de voir les efforts fournis car par-

fois nos objectifs ne sont pas atteint. C’est alors que ce faire dire merci pour 

le travail effectué peut prendre tout son sens. Cela permet de nous remon-

ter le moral et ainsi de vois que nos efforts ne sont pas en vain. De plus, 

comme nous le savons lorsque nous sommes motivé au travail, cela joue sur 

notre rendement et nous permet de fournir les mêmes efforts pour at-

teindre nos objectifs. 

 Reconnaître les pratiques de travail : cela veut dire le travail bien fait. 

Cette forme de reconnaissance s’intéresse à la manière dont vous faites 

votre travail tel que : votre comportement, vos compétences ainsi que vos 

qualités professionnelles. Exemple : Lorsqu’une infirmière se fait remercier 

sur sa gentillesse avec ses patients. Ceci aide à la réputation de la compagnie 

mais aussi à votre avancement. 
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de nature officielle

de nature personnelle et spontanée.

de nature collective, s’adresse à tous le 

personnel.

Une récompense financière.

De nature relationnelle, touche la 

relation employeur-employé.

Est destiné à un employé en particulier.

Est destiné à un groupe d’employés.

Source: https://www.envirocompetences.org/media/publications/GuideReconnaissanceautravail.pdf

Contrairement à la croyance populaire , la valorisation dans les milieux de travail 

n’est pas seulement monétaire! 

Vous trouverez ci-dessous un tableau démontrant les types possible de reconnais-

sance dans un milieu de travail. 

Certaines entreprises font des tirages ou des repas pour souligner les bons coups de 

leurs employés. D’autres tant qu’à elle préfère donner un bonus à un employé en par-

ticulier pour le remercier. Peu importe les manières utilisées il y a autant de possibili-

tés que de personne. Il suffit parfois de porter attention au fonctionnement de l’en-

treprise pour vous rendre compte des petites choses qui sont faites pour vous valo-

risez en tant qu’employé. 
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Santé mentale :  Pour plusieurs le travail sert d’échappatoire et leur permettent de pren-

dre confiance en eux. Que ce soit pour briser l’isolement (voir d’autres gens, sortir de la 

maison) ou même d’être indépendant financièrement. Pour d’autres qui n’ont pas été en em-

ploi depuis longtemps cela leur permet de se prouver qu’ils sont capables, parfois cela est 

pour prouver aux autres que malgré les épreuves passées ils s’en sortent.  

Rendement au travail : Lorsque nous nous sentons apprécié au travail et valorisé, notre 

rendement est meilleur, notre moral est meilleur et nous sommes heureux d’aller au tra-

vail. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui explique ce que la reconnaissance peut appor-

ter que ce soit à l’employeur où à l’employé: 

Chaque personne aime être reconnue pour ce qu’elle fait ainsi que pour l’effort qu’elle y 

consacre. Mais qu’en est-il lorsque dans son milieu de travail elle n’est pas reconnue ou 

valorisé? Voici quelques exemple de ce que la valorisation au travail peut apporter. 

Source:  https://veilletourisme.ca/2020/09/22/la-reconnaissance-non-monetaire-un-enjeu-de-tous-les-instants/ 
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Se valoriser par l’emploi : 

Plusieurs personnes ont besoin de travailler que se soit pour sortir de la maison, être in-

dépendant financièrement ou même pour se valoriser. Il y à différentes manières de se va-

loriser par l’emploi.   

Certaines personnes qui souffrent d’un handicap physique veulent briser l’isolement, ils 

sont très bien capables de travailler dans différentes compagnies et le tout selon leur 

capacité. Pour eux le travail leur permet de briser l’isolement de se valoriser ainsi que de 

prouver ce dont ils sont capables.  

Pour une personne qui a décidé à un moment ou à un autre de rester à la maison pour 

s’occuper de ses enfants. Le retour au travail peut les valoriser que ce soit de ne plus 

être dépendant financièrement, de se prouver qu’ils sont capables de retourner au tra-

vail et en même temps donner l’exemple à leur enfant. 

Nous sommes tous à un moment ou à un autre confronté à des situations qui jouent sur 

notre moral que ce soit de mauvaises nouvelles ou même des changements dans notre vie. 

Parfois le travail est notre échappatoire et cela nous fait du bien. 

Source: https://veilletourisme.ca/2020/09/22/la-reconnaissance-non-monetaire-un-enjeu-de-tous-les-instants/ 
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• https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/archives/la-

reconnaissance-au-travail-de-la-gratitude-a-l-integration 

 

• http://innoverpourcontinuer.ca/wp-content/uploads/2014/09/

IpC_fiche_reconnaissance-valorisation.pdf 

 

• https://www.travailinvisible.ca/ 

 

• https://www.envirocompetences.org/media/publications/

GuideReconnaissanceautravail.pdf 

 

• https://www.fsss.qc.ca/reconnaissance-valorisation-par-autonomie-

professionnelle/ 

 

• https://www.dynamique-mag.com/a rticle/techniques-valoriser-salaries

-travail.10024 

 

• https://www.apsam.com/theme/sante-psychologique/reconnaissance-au-

travail 

 

• https://blogue.genium360.ca/article/professionnel/quels-sont-les-

facteurs-de-bien-etre-chez-les-employes-en-genie-en-2020/ 

 

• https://www.bloom-at-work.com/blog/les-10-piliers-de-bloom/ 

 

• https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/

rapport_documentation_sur_les_prejuges_-2017-02-24.pdf 

 

• https://veilletourisme.ca/2020/09/22/la-reconnaissance-non-monetaire-

un-enjeu-de-tous-les-instants/ 

 

• https://dictionnaire.lerobert.com/definition/valoriser  

Peu importe qui nous sommes, nous avons tous ce besoin du travail accompli. Alors la 

valorisation et la reconnaissance prend tout son sens. En espérant que ce document à 

pu vous aider à en apprendre d’avantage sur la valorisation. 
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