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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Cette fois, il y a de la concurrence. La préface s’aligne sur la ligne de départ avec un 

préambule ; deux préliminaires pour le même prix. C’est la course et ce n’est pourtant 

pas les soldes, il faut le reconnaître. Oui, je sais, il est accepté de laisser tomber le 

chapeau circonflexe. Je crois que la reconnaissance n’est pas nécessairement un 

préalable, ni même un prérequis. 

Dès le titre, l’objectif est clair et elle n’a pas à en rougir. Le titre expose ce mélange, 

délicatement explosif, entre reconnaîssance1 et performances. Puis-je le lire à 

l’envers ? Pas le manga, le titre ! 

Nos milieux de soins comptent-ils des unités de reconnaissance comme dans le cadre 

militaire ? Y aurait-il perte de connaissance(s) en ces lieux qu’il faille des 

reconnaisseurs et ainsi des reconnus ? Sont-ils toujours les mêmes dans le rôle ? Y a-

t-il le camp reconnaissant et le camp reconnu façon participe (hâtif) présent ou passé ? 

En jargonnant, je vous tends la perf !  

Sorry, la performance et savez-vous qu’historiquement ce substantif, issu du turf (je 

vous parie que c’est déjà de l’anglais), est non seulement anglais mais est (était) 

toujours au pluriel. Il est donc arrivé du monde du sport, des courses de chevaux, se 

présentant comme une grille d’évaluation après avoir été sur la grille des départs et pas 

forcément des arrivées. Pourtant, la mère Etymologie est catégorique, c’est du latin. Il 

a donc été réemprunté. Prenons le verbe angliciste performer ; il est donc composer de 

per- et de –former : ce qui est en train de prendre forme. Le débat processus vs résultat 

est ré-animé ! 

L’Académie ne reconnaît pas performer ; opte pour « accomplir une performance » et 

le synonymise (angl.) à interpréter.  Interpréter, c’est comme jouer un rôle, il faut le 

reconnaître. Certains susurrent déjà : « c’est pas beau d’interpréter ! ». Pourtant 

(however), comment reconnaître sans interpréter ? Je vous laisse le soin d’évaluer… 

d’évaluer si reconnaître est une performance ou une compétence. 

 

Bonne lecture en compagnie d’Isabelle, une Unitas. 

 

PATRICK 

  

 
1 Je n’ai pas résisté à l’envie…  
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INTRODUCTION 

Durant ces trois années, nous devons nous interroger sur le sujet que nous allons 

développer à la fin de notre parcours de formation. Ce qui n’est pas évident puisque chaque 

unité de formation que nous parcourons remet en question notre vision sur notre profession 

actuelle et sur notre profession à venir. Nous souhaitons apporter par ce travail une réflexion 

commune sur ce que le cadre de santé peut faire pour améliorer le bien-être au travail. Dans 

cette quête, il ne doit pas oublier que la performance doit-être au rendez-vous. Ce qui n’est 

pas facile à obtenir lorsque les changements, les transformations dans le secteur du travail, 

les contraintes économiques et financières malmènent le monde de la santé. Pour aboutir 

à une hypothèse de travail, nous nous sommes posé certaines questions. Quel cadre de 

santé souhaitons nous-être ? Comment accompagner une équipe de travail ? Que voulons 

nous apporter à cette équipe et qu’attendons-nous de cette équipe en général ? Notre 

réponse est que nous souhaitons une équipe épanouie sur le lieu de travail et une équipe 

performante pour le bien de l’organisation. Pourtant, nous avons déjà observé des soignants 

stressés au travail, dire qu’ils manquent de temps, que le cadre de santé n'est jamais 

content. Alors comment faire pour concilier le bien-être au travail avec la performance 

demandée ? Nous savons que pour avoir une vie personnelle épanouie, il faut que l’on 

trouve un sens à notre existence. Que ce soit à travers la famille, les amis, les hobbies, les 

projets. Au travail, c’est la même chose, nous devons avoir un bien-être professionnel pour 

pouvoir être épanoui et être motivé dans notre quotidien. Pendant longtemps le travail était 

synonyme de « gagne-pain » et de sécurité. Aujourd’hui, il est une véritable expression de 

soi. Il n’est plus question de « gagner sa vie » à travers son emploi, mais bien d’être acteur 

de celui-ci. Nous pensons que la réponse se trouve peut-être dans l’hypothèse que nous 

vous proposons : « L’équipe de soin n’est-elle pas plus performante lorsque le cadre de 

santé peut reconnaitre le travail des subordonnés » ? Cette Épreuve Intégrée va parcourir 

trois concepts : la reconnaissance au travail, les performances et le cadre de santé. 

Nous allons développer en premier la reconnaissance au travail qui est un élément qui 

participe au bien-être des travailleurs et à la construction de leur identité professionnelle. 

Dans nos souvenirs, le besoin de reconnaissance de la part d’un tiers a souvent été une de 

nos préoccupations que ce soit de notre famille, nos amis, nos professeurs, nos employeurs. 

Au travail les marques de reconnaissance indiquent la valeur de nos compétences, de nos 

savoirs et nous permet de percevoir l’image que les collègues ou la hiérarchie ont de nous. 

Elle nous permet également de trouver un équilibre dans cette société où nous devons 

toujours en donner plus, être plus performant sans pour autant en recevoir plus en retour. 

vanto
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Cette notion touche aussi bien les individus que les groupes et concerne toutes les 

organisations. Elle n’existe qu’au travers des relations sociales et permet d’augmenter la 

motivation au travail, c’est un sujet de société actuel et nous la retrouvons régulièrement 

dans les médias, les revues, sur le terrain… Nous allons d’abord l’aborder par la 

décomposition du mot, puis par son aspect sociologique, psychologique et pour finir sous 

l’aspect du monde du travail. Puis nous allons continuer avec le concept de performance. 

Ce concept fait partie de la vie humaine puisque nous souhaitons généralement être 

performant dans tout ce que nous entreprenons au quotidien. Que ce soit dans les études, 

dans notre vie personnelle ou professionnelle. Nous l’entendons également dans les médias 

à travers le sport, la bourse, le rendement des entreprises et dans bien d’autres domaines 

divers et variés. Nous allons nous intéresser particulièrement dans ce sujet aux 

performances au travail. Si elles ne sont pas au rendez-vous chaque année, l’entreprise 

serait à un moment donné obligée de se séparer d’une partie de sa main d’œuvre. Donc 

elles sont quasi-obligatoires pour la survie de l’entreprise et des salariés. Nous allons parler 

dans ce sujet de performance multidimensionnelle puisque pendant de longues années, la 

performance d’une entreprise était basée uniquement sur l’aspect financier. De nos jours 

plusieurs performances dont la performance humaine s’est ajoutée à cette dimension 

financière pour calculer la performance globale. Nous allons parcourir dans ce chapitre, 

l’histoire de la performance pour se focaliser sur le monde du travail et terminer par les 

moyens que nous avons pour la mesurer et la récompenser. Ensuite nous allons poursuivre 

avec le concept du cadre de santé. C’est lui qui a la responsabilité du bien-être de l’équipe, 

de sa performance et il a le devoir aussi de satisfaire la hiérarchie et cela en plus de tout ce 

que contient sa fiche de poste. Nous imaginons bien que la fonction de cadre de santé ne 

s’improvise pas et que son quotidien n’est pas facile tous les jours puisqu’il est le seul maitre 

à bord. Le seul face aux subordonnés qui ont parfois l’impression de ne pas être reconnus 

sur leur investissement au travail. Alors comment faire pour obtenir leur confiance et les 

motiver ? Pour comprendre ce qui se joue sur le terrain, nous allons commencer dans ce 

chapitre par comprendre qui est le cadre de santé pour poursuivre avec sa fonction au sein 

de l’équipe. Et pour finir, par le résultat de cette recherche à travers ses trois concepts. 

L’objectif est de répondre à l’hypothèse de départ en démontrant qui y a bien une incidence 

entre les différents concepts proposés. Elle sera suivie d’une conclusion qui intègrera la 

totalité du développement. Ce travail de fin d’étude ne sera pas fourni d’une recherche sur 

le terrain. Nous allons essayer de démontrer notre hypothèse à l’aide des différents supports 

théoriques que nous allons trouver sur le sujet et de notre propre expérience.  
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1 LA RECONNAISSANCE 

1.1 Introduction 

Nous savons que la reconnaissance est un thème récurrent, porteur d’attentes multiples. 

Depuis plusieurs années les chercheurs lui portent de l’intérêt car il se situe dans différents 

champs et n’est pas toujours facile à définir. Nous allons commencer par décomposer le 

mot reconnaissance pour comprendre l’étymologie de ce mot et tout ce qui en découle.  

1.2 La Reconnaissance / La re-co-naissance 

La reconnaissance est le fait de reconnaître ou d’être reconnu. Si nous enlevons les deux 

préfixes du mot reconnaissance il nous reste le mot naissance qui signifie venir au monde. 

Le préfixe « re » signifie toujours, encore, de nouveau. Le préfixe « co » signifie avec, 

ensemble, en compagnie de, en participation avec, en collaboration avec ... Donc la re-co-

naissance signifie : « Production toujours recommencée ou renouvelée de quelque chose, 

en collaboration avec quelqu’un ou avec la participation des autres2». Nous ne pouvons pas 

être reconnus dans nos taches personnelles ou professionnelles sans la participation et le 

regard d’autrui. Le Larousse définit la reconnaissance comme « Action de reconnaître 

quelqu’un ou quelque chose » ou encore « Action de reconnaître quelque chose comme 

vrai ou réel3». La reconnaissance est un dérivé de reconnaître qui est un verbe et qui vient 

du latin « recognoscère » qui veut dire fréquenter, apprendre à connaître. Si nous enlevons 

le préfixe « re » de « reconnaître », il nous reste en latin « cognoscère » qui veut dire 

connaître. Connaître signifie : « pouvoir identifier quelqu’un, quelque chose, les reconnaître 

ou avoir appris leur nom, ce qu’ils sont, qui ils sont ». Le fait est que je ne peux me 

reconnaître que si je reconnais l’autre et réciproquement. Nous voyons cette quête de 

reconnaissance au quotidien, dans les médias, les magazines. Nous pouvons aborder 

divers sujets comme la reconnaissance des génocides, des différentes religions, de 

l’homosexualité, de la souffrance au travail ou encore la lutte du pasteur Martin Luther King 

pour la reconnaissance des droits de noirs …Les individus ont besoin d’être reconnus pour 

exister, pour autrui ou pour défendre une cause qu’ils estiment juste.  

 
2 www.elissalt.net > D RECONNAISSANCE (page consultée en mars 2018). 
3 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/reconnaissance/67116 (page consultée en mars 2019). 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/reconnaissance/67116


      5 

Le champ de la reconnaissance qui nous intéresse se situe sur le milieu professionnel. Plus 

précisément, la reconnaissance par le cadre de santé. Que cherche-t-il à valider par la 

reconnaissance ? Il cherche à valider les savoirs du soignant. C’est-à-dire le savoir, le 

savoir-faire, le savoir-être et peut-être plus encore le savoir devenir. Ce sont des 

compétences attendues par la hiérarchie. Le savoir, est un ensemble de connaissances 

acquises au gré de ses études. Le savoir-faire, est un ensemble de connaissances apprises 

sur son lieu professionnel. Le savoir-être, c’est comment l’individu se situe en tant que 

personne, par rapport à lui-même et par rapport à autrui. Le savoir-devenir est la manière 

dont l’individu voit son avenir, ses projets. Les compétences de l’individu sont évaluées à 

travers ses différents savoirs. Pour Wittorski, « La compétence correspond à la mobilisation 

dans l’action d’un certain nombre de savoirs combinés de façon spécifique en fonction du 

cadre de perception que se construit l’auteur de la situation ». Pour Montmollin, 

psychologue, les compétences sont : « Des ensembles stabilisés de savoirs et savoir-faire, 

de conduites types, de procédures standard, de types de raisonnement, que l’on peut mettre 

en œuvre sans apprentissage nouveau »4. Nous avons choisi ces définitions car il est exact 

que nous ne réagissons pas exactement de la même manière face à une situation identique. 

Nous avons également tous une perception différente de l’environnement qui nous entoure. 

Nous allons en fonction d’une situation choisir certains de nos savoirs que nous jugerons 

utiles pour faire face à la situation présente. En effet, l’évaluation des compétences ne se 

réduit pas à une tâche, action bien faite mais à l’ensemble des comportements choisis par 

l’individu face à une situation donnée. Cette reconnaissance des compétences peut être un 

levier à la motivation et ainsi accroître la productivité des subordonnés. Elle peut aussi être 

un atout pour le cadre de santé car elle peut permettre la rétention du personnel.  

1.3 Conclusion  

Nous savons à présent que la reconnaissance est un besoin réel, de plus en plus vital pour 

l’individu puisque nous venons de voir que l’homme a toujours eu besoin de sentir qu’il 

existe dans les yeux de l’autre pour pouvoir se reconnaître et évoluer. Qu’il a besoin de la 

gratitude d’autrui sur sa plus-value, sur la contribution qu’il donne au sein de son 

environnement. Mais pour pouvoir reconnaître l’autre, il faut d’abord se connaitre soi-même. 

Connaitre ses atouts et ses points faibles ainsi que les atouts et les points faibles des autres. 

C’est un minimum pour que cette reconnaissance soit crédible aux yeux de celui qui la reçoit 

 
4 Bernaud J. L et Lemoine C, Traité de psychologie du travail et des organisations, édition Dunod, 515p (p37). 
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et des autres. Ainsi que les compétences d’un individu, quel que soit le domaine, ne peuvent 

croître que si celui-ci se sent intégré et reconnu. Les différents savoirs acquis aux cours de 

son cursus de formation et de son parcours professionnel vont permettre à l’individu de 

valider ses diverses compétences aux yeux de ses pairs. Or dans cette société actuelle, 

nous entendons régulièrement dire que le salarié a le sentiment de ne pas être reconnu à 

sa juste valeur et que ses compétences sont sous-évaluées. Pourtant c’est bien en partie 

cette masse salariale qui fait tourner une entreprise et l’économie d’un pays. Dans ce 

contexte, la reconnaissance prend toute sa valeur si elle est effectuée selon des critères 

bien définis. Pour continuer notre cheminement nous allons parcourir la sociologie de la 

reconnaissance pour comprendre l’intérêt et le commencement du concept pour les 

chercheurs. 
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2 SOCIOLOGIE ET RECONNAISSANCE 

2.1 Introduction 

Au commencement, la reconnaissance trouve son origine en philosophie politique à travers 

notamment des travaux d’Hegel, philosophe du XIXème siècles. Elle a très vite basculé vers 

la sociologie lorsque la reconnaissance s’est invitée sur la scène publique et qu’elle est 

devenue une revendication de la population face au pouvoir, face aux valeurs. 

2.2 La sociologie  

Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’individu a besoin de reconnaissance. Si nous 

regardons les livres d’histoire, l’individu a toujours voulu revendiquer ses besoins que ce 

soit dans le passé ou dans la société d’aujourd’hui. Cette façon de se rebeller face aux 

institutions privées, publiques et face à l’état va être analysée à l’aide de la sociologie. Elle 

est une science née au terme d’une longue structuration de la société. La sociologie se 

définit comme « L’étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se 

constituent les sociétés. Elle vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent et se 

transforment »5. Elle est l’observation de la réalité sociale du passé et du présent. Dans un 

premier temps, le mot « sociologie » existait du temps de Saint-Simon (1760-1825), 

philosophe, sous les expressions suivantes : « science de l’homme » ou « physiologie 

sociale » pour analyser la société, comparée au corps humain. Le mot « sociologie » prend 

vie en 1838 par Auguste Comte, le scientifique prophète veut se démarquer de l’expression 

« physique sociale » attribuée à Adolphe Quételet. La sociologie se définit alors comme la 

« vraie science de la nature humaine » se rapportant à « l’étude positive de l’ensemble des 

lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux ». Elle apparaît comme la discipline 

totale de l’entendement humain. Dès lors le contenu de la sociologie et ses méthodes vont 

évoluer dans le temps à l’aide des différents sociologues qui chercherons à s’accorder à 

leur époque en mettant à jour les principes qui doivent guider le travail sociologique6. Ayant 

défini la sociologie en général, nous allons à présent l’aborder dans la reconnaissance. 

 
5 https://socio.umontreal.ca/departement/quest-ce-que-la-sociologie/ (page consultée en janvier 2020). 
6 Ferréol G et Noreck J. P, « Introduction à la sociologie » édition Armand Colin, 2000, 178p (p.10). 

https://socio.umontreal.ca/departement/quest-ce-que-la-sociologie/
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2.3 La sociologique de la reconnaissance 

En sociologie le concept de reconnaissance a été mobilisé de différentes manières par les 

différents chercheurs. Au fil du temps, ce concept est devenu légitime dans son exploitation 

puisqu’il aborde des sujets divers comme la demande de justice, l’acceptation d’une 

revendication, l’image positive ou négative qu’autrui ou la société peut renvoyer à d’autres 

individus…. En parcourant les apports théoriques, nous découvrons que d’un point de vue 

historique Fichte, philosophe, est le premier à avoir élaboré une véritable théorie de la 

reconnaissance. En cherchant à dégager les fondements du droit, Fichte montre qu’il faut 

partir de l’intersubjectivité pour désigner qu’il n’y a pas de relation à soi sans relation à 

l’autre. L’origine étant la relation plus que l’individu ou le sujet. Or lorsque nous continuons 

notre lecture, nous apprenons que c’est Hegel, également philosophe, qui a fait de la 

reconnaissance un véritable concept. Il est le premier à avoir vu à travers l’activité de travail, 

la reconnaissance comme moteur du processus de socialisation. Hegel va s’inspire de 

Fichte sur deux points fondamentaux pour établir sa problématique de la reconnaissance 

telle qu’elle apparaît dans le cadre de la réflexion contemporaine. Le premier est que la 

reconnaissance est centrale pour comprendre le sens des rapports entre les sujets et le 

second est l’intersubjectivité qui s’y joue7. Suite aux travaux d’Hegel, deux grandes 

approches contemporaines ressortent de la théorie de la reconnaissance. Celle de Taylor, 

s’inscrit dans le cadre d’une réflexion philosophique sur les rapports de la justice et de 

l’identité, marquée par des expériences politiques canadiennes. Cette approche a été reçue 

par les chercheurs comme une vision trop étroite de ce concept. Celle qui a retenu l’attention 

provient de Honneth, philosophe et sociologue allemand. Cette approche prolonge le projet 

de l’école de Francfort, indissociablement philosophique et sociologique, d’une théorie 

critique de la société8. En effet, la théorie de la reconnaissance développée par Honneth, 

s’inscrit dans une continuité de la pensée hégélienne avec une vision plus vaste. Honneth 

va même publier un ouvrage « La lutte pour la reconnaissance » qui sera la théorie la plus 

influente jusqu’à présent sur la nature de la reconnaissance et sur ce qui la rend si 

importante, à un degré vital pour les êtres humains. En effet, la théorie de Honneth se 

résume sous l’idée de « philosophie sociale » ou de « théorie critique de la société ». Il 

dégage ainsi un concept élargi de la justice sociale qui ne se réduit pas à son expression 

juridique mais intègre les niveaux d’attente sur lesquels repose la reconnaissance. Dans 

l’œuvre de Honneth, le concept de reconnaissance prend appui dans l’hypothèse que les 

 
7 http://www.educ-revues.fr/ID/AffichageDocument.aspx?iddoc= 35583 (page consultée en février 2020). 
8 http://1libertaire.free.fr/Reconnaissance01.html (page consultée en février 2020). 

http://1libertaire.free.fr/Reconnaissance01.html
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êtres humains n’acquièrent pas leurs compétences d’agent de manière isolée, mais plutôt 

à travers le regard, ou la « reconnaissance » de l’autre. Il postule que l’action humaine et 

en particulier les mouvements sociaux et politiques reçoivent leur principale impulsion de 

besoin de reconnaissance. L’inassouvissement de ce besoin représente le principal mobile 

des revendications politiques à l’ère moderne mais également historiquement. De cette 

théorie de Honneth se dégagent trois cadres de la reconnaissance inspirés de la tripartition 

hégélienne qui sont la famille, la société et l’état. Il va les renommer à partir de ses propres 

pensées sous trois grandes catégories : la sphère de l’amour, du travail et du droit. 

2.3.1 Les 3 sphères de la reconnaissance 

Nous avons vu que l’amour et les liens affectifs unissent une personne à un groupe restreint. 

Ces liens comme le stipule Honneth, englobent aussi bien la famille que les amis. Il insiste 

sur l’importance de ces liens affectifs dans l’acquisition de la confiance en soi indispensable 

à la vie en société. Pour lui, l’élément qui va jouer sur notre estime de soi se trouve dans la 

sphère du travail. Puisque les attentes de reconnaissance ne portent plus sur les liens 

affectifs mais sur l’activité, les prestations que l’individu va fournir sur son milieu 

professionnel. Si ces dernières ne sont pas reconnues, l’utilité de la personne sera 

considérée comme niée. Cette reconnaissance non avérée ou niée se situe pour Honneth 

dans « l’humiliation » ou « l’offense » qui porte atteinte à ce qu’il appelle « l’honneur » ou 

« la dignité ». La reconnaissance juridique est pour le sociologue indispensable à 

l’acquisition du respect de soi et se trouve dans la sphère du droit. Elle représente l’individu 

comme sujet universel, porteur de droits et de devoirs, autonome et respecté par tous. Pour 

Honneth, le déni de reconnaissance s’incarne dans l’expérience de l’exclusion ou de la 

privation des droits qui bafouent l’intégrité sociale de la personne. Ce déni peut induire 

également un sentiment d’injustice et de lutte collective contre l’injustice en chacune des 

trois sphères de la reconnaissance. Il peut produire aussi, des lésions paralysantes ou 

déstructurantes de l’identité9. Nous savons à présent comment a commencé l’engouement 

de la sociologie pour le concept de la reconnaissance et les 3 grandes sphères qui en 

ressortent. À présent nous allons aborder la reconnaissance dans les sciences sociales 

pour comprendre plus globalement son rôle dans ce domaine. 

 

 
9 http://www.educ-revues.fr/ID/AffichageDocument.aspx?iddoc= 35583 (page consultée en février 2020). 
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2.3.2 Le concept dans les sciences sociales 

Nous avons vu que la reconnaissance apparaît comme un concept qui permet d’interpréter 

le sens des différents types de conflits ou de mouvements sociaux. Dans sa provenance 

philosophique, ce concept repose sur 3 idées essentielles. La première est que le conflit 

n’est pas, par rapport à la société, une réalité accidentelle mais son fondement et le sens 

même de sa dynamique interne. Le fait de faire appel à la reconnaissance suppose que l’on 

s’installe dans une vision de l’ordre social comme étant fondamentalement conflictuel dans 

la mesure où la reconnaissance n’a pas l’intégration ou la paix comme horizon mais la 

diversité d’identités irréductiblement différentes les unes des autres. La seconde repose sur 

l’idée que la lutte pour la reconnaissance réside dans la conception résolument morale ou 

éthique. Motivée par un désir de s’accomplir à la fois dans son humanité et sa singularité, 

la lutte pour la reconnaissance obéit à une morale irréductible à toute idée de conflit 

d’intérêts particuliers. Les sciences sociales sont du premier coup conduites à aborder les 

conflits sociaux liés au travail comme un champ éminemment moral et non comme la sphère 

de la conservation de soi. Le dernier est la structure fondamentalement relationnelle du 

concept de reconnaissance. Celle-ci étant fondée dans l’expérience de l’intersubjectivité, le 

fait d’y voir la force des différentes interactions suppose qu’on considère le lien ou la relation 

comme plus essentiel que l’individu10. 

2.4 Conclusion 

Nous avons parcouru brièvement la reconnaissance du point de vue sociologique puis dans 

le domaine social. De cette recherche théorique, nous pouvons affirmer que la sociologie 

est l’observation de la réalité sociale. Que la reconnaissance doit son succès dans cette 

spécialité à son omniprésence dans les différentes interactions sociales avec autrui. 

L’absence ou l’insatisfaction de celle-ci peuvent provoquer la fragilisation du rapport positif 

à soi. Puisque l’image positive que nous pouvons avoir de nous-mêmes dépend du regard, 

des jugements et des comportements d’autrui à notre égard. La reconnaissance n'est pas 

un caprice de l’individu puisque comme nous le dit Hegel, elle est un moteur du processus 

de socialisation. Ce processus englobe l’identité professionnelle qui se reconstruit sans 

cesse du fait de la progression professionnelle et des différents évènements de la vie 

personnels. Pour continuer dans notre cheminement, nous allons poursuivre avec l’aspect 

 
10 http://1libertaire.free.fr/Reconnaissance01.html (page consultée en février 2020). 
 
 

http://1libertaire.free.fr/Reconnaissance01.html
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psychologique de la reconnaissance. Il entre en compte lorsqu’un ou plusieurs individus 

entrent en interaction puisqu’il va étudier le comportement de l’individu, alors que la 

sociologie va plutôt étudier les mouvements sociaux. 
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3 PSYCHOLOGIE ET RECONNAISSANCE 

3.1 Introduction 

Nous allons aborder la psychologie puisque ce sujet parle de relations humaines dans les 

interactions sociales. La reconnaissance se joue exclusivement dans le relationnel et met à 

rude épreuve notre besoin d’être reconnu, notre identité et notre estime de soi. Cette 

recherche théorique sur le sujet nous aidera à mieux comprendre le rôle de la psychologie 

dans la reconnaissance au travail que nous allons voir ultérieurement. 

3.2 La psychologie 

Pour une personne lambda, la psychologie a plusieurs significations. C’est le praticien qui 

écoute lorsque nous avons des problèmes personnels, des problèmes avec les enfants, des 

problèmes suite à un accident, une agression ou encore des problèmes de comportement. 

Pour le Larousse, la psychologie est « La discipline qui vise la connaissance des activités 

mentales et des comportements en fonction des conditions de l’environnement »11. Pour 

l’institut de psychologie de Lausanne12, elle est « une science ayant pour but de comprendre 

la structure et le fonctionnement de l’activité mentale et des comportements qui lui sont 

associés ». La psychologie est passée de la « science de la vie mentale », il y a plus d’un 

siècle à la « science du comportement observable », dans les années 1920 jusqu’aux 

années 1960, pour devenir « la science du comportement et des processus mentaux ». Cela 

concerne les individus ou les groupes en situation, en prenant en compte les différents 

déterminants biologiques, contextuels, sociaux, culturels, etc... Pour atteindre ses objectifs, 

la psychologie fait appel à différentes méthodes scientifiques : observations, études de cas 

et expérimentations. Dans cette approche psychologique, nous cherchons à savoir dans un 

premier temps, pourquoi nous avons tant besoin de reconnaissance. 

  

 
11 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychologie/64844 (page consulté en avril 2019).  
12 https://wwwunil.ch/ip/fr/home/menuinst/linstitut/quest-ce-que-la-psychologie.html (page consultée en avril 
2019). 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychologie/64844
https://wwwunil.ch/ip/fr/home/menuinst/linstitut/quest-ce-que-la-psychologie.html
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3.3 Le besoin de reconnaissance 

3.3.1 Définition d’un besoin 

Le Larousse définit le besoin comme une « Exigence née d’un sentiment de manque, de 

privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique »13 Ou encore « Situation 

de manque ou prise de conscience d’un manque »14. Le besoin est une « chose » qui 

manque et qui est indispensable à la vie. S’il n’est pas assouvi, il peut engendrer une 

situation incontrôlable et irréversible. 

3.3.2 Pourquoi ce besoin de reconnaissance ? 

Notre besoin de reconnaissance se fait généralement vis-à-vis des personnes ou groupes 

d’individus qui ont de l’importance pour nous. Spitz, psychiatre, a montré l’existence chez 

l’être humain d’une « soif de stimulus ». Lorsqu’elle n’est pas satisfaite, elle peut avoir des 

conséquences psychologiques et physiques sur l’individu. Ce psychiatre nous explique que, 

dans un premier temps, cette « soif de stimulus » est comblée par le contact physique avec 

la mère puis elle va évoluer dans le temps en une forme plus subtile et symbolique de besoin 

« la soif de reconnaissance »15. Elle se manifeste de façon propre à chacun, que ce soit en 

qualité ou quantité. Cette reconnaissance ne peut être faite que par un semblable ou un 

animal. Il est normal d’avoir besoin d’être reconnu. Lorsqu’un enfant naît, il est reconnu par 

ses parents, par la société à l’aide de l’acte de naissance que l’on transmet à la mairie dans 

un premier temps. Puis dans son environnement plus ou moins proche où il évoluera tout 

au long de sa vie. Nous ne sommes pas tous égaux face à ce besoin de reconnaissance. 

Certains souhaitent des marques de reconnaissance régulièrement et d’autres préfèrent de 

temps en temps. Certains en privé et d’autres préfèrent en public. Selon Maslow, 

psychologue, les motivations d’une personne résultent de l’insatisfaction de certains de ses 

besoins. Il les classe dans une pyramide16 en cinq niveaux différents, selon l’ordre où ils 

apparaissent à l’individu. La satisfaction des besoins d’un niveau engendre les besoins du 

niveau suivant selon l’ordre hiérarchique. L’insatisfaction des besoins répétée ou à long 

terme peut engendrer des conséquences psychologiques pour l’individu. Dans ce modèle 

la hiérarchie des besoins implique que le besoin supérieur ne peut être comblé que si le 

besoin inférieur est assouvi. Pour Maslow, le besoin de reconnaissance se retrouve dans le 

 
13 https://www.larousse.fr>francais>besoin (page consultée en février 2019). 
14 www.cnrtl.fr/definition/besoin (page consultée en février 2019). 
15 www.paris-psychotherapie.fr/articles/les-signes-de-reconnaissance/ (page consultée en avril 2019). 
16 Annexe 1 : pyramide des besoins selon Maslow. 

http://www.cnrtl.fr/definition/besoin
http://www.paris-psychotherapie.fr/articles/les-signes-de-reconnaissance/
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besoin d’estime qu’il classe en quatrième position. Les besoins d’estime correspondent aux 

besoins de considération, de réputation et de reconnaissance, de gloire… de ce qu’on est 

par les autres ou par un groupe d’appartenance. La mesure de l’estime peut aussi être liée 

aux gratifications accordées à la personne. C’est aussi le besoin de respect de soi-même 

et de confiance en soi17. Alderfer, psychologue, propose un autre modèle des besoins qui 

reprend les différents niveaux du modèle de Maslow répertoriés ainsi : le besoin d’existence, 

le besoin de relation et le besoin de grandir. À l’inverse de Maslow, les besoins ne sont pas 

hiérarchisés de manière stricte, mais en progression. Il peut aussi y avoir une dominance 

d’un besoin sur un autre. Nous avons trouvé également un autre modèle, celui de 

McClelland, psychologue, qui propose une autre vision de la pyramide des besoins18. Il 

catégorise d’avantage les besoins en lien avec le milieu professionnel que le modèle 

proposé par Maslow ou Alderfer. Il classe 3 types de besoins non hiérarchisés et non 

exclusifs où tout le monde ressent trois besoins particulièrement importants. En premier, le 

besoin d’accomplissement. Il entend par cela, fixer des objectifs, développer des actions, 

éviter l’échec, relever les défis… Le second, le besoin d’appartenance correspond à 

l’appartenance à un groupe, à se sentir apprécié tant dans la sphère privée que 

professionnelle. Le troisième, le besoin de pouvoir s’identifier aux autres, influencer et 

contrôler. Nous pensons que les besoins de reconnaissance de chaque individu dans le 

siècle que nous vivons actuellement sont différents. Que nous ne sommes pas tous égaux 

dans la pyramide des besoins comme le stipule Maslow même si cette pyramide reste la 

principale référence théorique des institutions éducatives et qu’elle reste aussi notre 

référence première. Que ce soient les besoins primaires, secondaires ou sur le milieu 

professionnel, l’individu est unique et la catégorisation de ses besoins l’est aussi. Ce besoin 

de reconnaissance est un processus normal de l’être humain tant qu’il sert à son 

épanouissement. Nous avons vu pourquoi nous avions tant besoin de reconnaissance et 

les besoins que nous devons assouvir à travers 3 auteurs pour notre bien être personnel. 

Nous allons poursuivre ce concept par la notion de l’identité puisque la reconnaissance 

désigne un jugement de l’individu dans sa singularité par rapport à autrui. C’est grâce à 

cette identité que nous sommes qui nous sommes aujourd’hui. 

 
17 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins (page consultée en février 2019). 
18www.psychologuedutravail.com/psychologie-du-travail/la-pyramide-des-besoins-de-maslow/(page 
consultée en avril 2019). 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
http://www.psychologuedutravail.com/psychologie-du-travail/la-pyramide-des-besoins-de-maslow/
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3.4 L’identité 

Dans le langage courant, on dit que tout homme a besoin de la reconnaissance pour 

s’identifier et être identifié socialement. L’identité c’est aussi la différence, la singularité de 

quelqu’un. L’identité dans un premier temps se construit dans la sphère privée de la 

personne. Elle se poursuit dans le domaine public à travers la perception, le regard que les 

autres ont de lui et l’image qu’il renvoie de lui-même. Puis il se poursuit dans le domaine 

professionnel. Par le biais de son travail, l’individu peut se définir en tant qu’être humain et 

confirmer ses compétences acquises au gré de sa formation, de ses emplois. Tout ce 

processus va aider l’individu à développer de façon positive son identité. Dans la sphère du 

travail, selon Honneth, la reconnaissance a une répercussion sur l’image, la confiance et 

l’estime que nous avons de nous-mêmes. L’individu cherche par cette relation une 

reconnaissance sociale. C’est-à-dire la reconnaissance de soi par autrui. Elle permet aussi 

de retrouver une certaine source de satisfaction et de plaisir au travail. Pour Sainsaulieu, 

sociologue, l’identité au travail se définit comme « la façon dont les différents groupes au 

travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, l’identité au travail est fondée 

sur des représentations collectives distinctes »19. Nous pouvons constater dans cette 

définition, que l’identité se construit aussi par rapport à des groupes de référence auxquels 

le sujet n’appartient pas nécessairement. L’identité serait un processus relationnel 

d’investissement de soi, d’investissement dans des relations durables qui mettent en 

question la reconnaissance réciproque des partenaires dans « l’expérience relationnelle et 

sociale du pouvoir ». La reconnaissance en entreprise est indispensable, elle est le moteur 

de lien social dans l’activité de production. Continuons notre cheminement avec l’estime de 

soi qui est un facteur essentiel de la reconnaissance de soi par soi et par les autres. Elle a 

aussi un impact sur l’identité de la personne. Cette estime de soi est forte si l’individu a le 

sentiment d’être reconnu à sa juste valeur par autrui. 

3.5 L’estime de soi 

L’estime de soi se constitue suite à la construction de l’identité dès l’enfance.  L’estime de 

soi regroupe plusieurs composantes puisqu’elle peut toucher l’aspect physique, l’aspect 

intellectuel, les compétences, la reconnaissance par autrui…Elle est le baromètre de notre 

vision de soi. Vu la complexité de l’estime de soi, je citerai juste la définition du dictionnaire 

Larousse de la psychologie qui définit l’estime de soi « comme l’attitude plus ou moins 

 
19 http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Drot/sld004.htm (page consultée en mars 2018). 

http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Drot/sld004.htm
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favorable envers soi-même, la manière dont on se considère, le respect que l’on se porte, 

l’appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine ». Cette définition maintient que 

la personne qui s’estime aura une manière d’être, des attitudes et des sentiments pour 

témoigner de son unicité20. Le sentiment de confiance se constitue au fil des relations 

d’attachement et des expériences que nous faisons tout au long de notre vie. En effet nous 

devons savoir qui nous sommes et apprendre à composer avec soi et avec les autres ainsi 

qu’apprendre nos limites et celles des autres pour avoir une estime de soi positive. L’estime 

de soi se façonne depuis notre plus petite enfance au gré de nos rencontres et dans le 

regard et l’image que l’on renvoie à autrui. Elle est aussi présente dans la capacité de nos 

actions, nos compétences. Elle s’actualise dans les activités professionnelles, que ce soit 

une image positive en accord avec nos succès ou une image négative suite à nos échecs. 

Lorsqu’elle est positive, elle nous permet d’être plus efficaces dans les tâches que nous 

effectuons au quotidien. Elle nous permet de nous sentir bien dans notre corps et de faire 

face aux différentes difficultés de la vie personnelle et professionnelle. Elle est bénéfique au 

travail car elle nous motive et nous rend plus productifs voire performants. Elle renforce le 

sentiment de compétence personnelle et/ou collective. L’estime de soi et la confiance en soi 

vont se solidifier à l’aide des marques de reconnaissance que l’individu reçoit plus ou moins 

fréquemment. Cette reconnaissance est la valeur qui nous fait penser que nous 

appartenons à un groupe et que nous y sommes parfaitement intégrés. Elle est également 

une source de motivation pour tous les individus qui en bénéficient.  

3.6 Conclusion 

Nous constatons toujours dans cette partie l’affirmation que pour une vie épanouie, l’être 

humain a besoin de reconnaissance. Il doit combler les besoins qu’il estime nécessaires à 

son épanouissement voire à sa survie. Il veut sentir qu’il existe aux yeux des autres. En effet 

dès son enfance, la qualité des signes de reconnaissance échangés avec son 

environnement familial va participer à la construction de son identité et affiner l’estime qu’il 

a de lui-même. Puis ces 2 aspects propres à l’humain, vont continuer à évoluer à travers sa 

vie sociale et professionnelle. La reconnaissance professionnelle que nous avons vue ci-

dessus est un levier au renforcement de l’identité au travail et améliore l’estime de l’individu. 

Elle va permettre à celui-ci de se sentir apprécié en tant qu’individu à part entière. Elle 

l’amène également à se percevoir de façon positive et à définir sa valeur au sein de 

 
20 https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2017-2-page-18.htm (page consultée en Juillet 
2020). 

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2017-2-page-18.htm
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l’organisation. Nous avons abordé la reconnaissance dans un premier temps dans son sens 

global puis nous l’avons affinée un peu à travers la sociologie puis la psychologie. Nous 

allons nous diriger à présent vers le cœur de notre recherche en ce qui concerne la 

reconnaissance. Nous allons explorer le champ du travail avec son histoire et sa façon d’y 

appréhender la reconnaissance.  
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4 LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL 

4.1 Introduction 

À travers cette reconnaissance au travail, nous allons essayer de comprendre les enjeux 

qui en découlent entre la hiérarchie et les salariés. La hiérarchie sera ici pour nous, le cadre 

de santé puisqu’il est l’un des éléments de notre recherche. Nous savons avant de 

commencer que la reconnaissance au travail est une revendication grandissante des 

individus depuis l’évolution industrielle. Le but est de développer en premier le travail dans 

ses points essentiels, puis de retracer l’histoire de la reconnaissance dans ce domaine avec 

tous les paramètres et dommages collatéraux possibles.  

4.2 Le travail 

La définition du travail a plusieurs sens. Le Larousse définit le travail en première position 

comme « Activité de l’homme appliquée à la production, à la création, à l’entretien de 

quelque chose » ou encore en troisième position comme « Exercice d’une activité 

professionnelle ; lieu où elle s’exerce »21. Jusqu’au cœur du Moyen Age, les mots « travail » 

de « trépalium », désignant un instrument de torture, « labor » et « Ar(e)beit » évoquent 

surtout des idées de peines endurées passivement, de fardeau, de détresse, d’activité 

astreignante et pénible. Le verbe travailler vient du latin populaire « tripaliare » qui signifie 

« torturer avec le tripalium ». Au XIIe siècle, le sens de travailleur devient plus moderne, 

signifiant « celui qui tourmente ». Dans la Grèce antique, seul le travail agricole était parfois 

valorisé. Il fut en général réservé aux esclaves dans la plupart des civilisations jusqu’à l’ère 

industrielle du XIXe siècle. À partir de ce moment, le travail devient une activité humaine 

destinée à satisfaire ses besoins personnels puisque la nature ne peut pas lui procurer tout 

ce dont il a besoin. 

4.2.1 L’histoire de la reconnaissance au travail 

Les mutations économiques, c’est à dire le développement de l’urbanisation, l’exode rural… 

qui accompagnent la révolution industrielle vont bouleverser le paysage social. Le 

libéralisme de l’époque laisse désormais face à face salariés et employeurs ce qui génère 

des conditions de travail effroyables et des conflits sporadiques mais violemment réprimés. 

C’est dans ce contexte que Marx, philosophe, élabore une pensée qui met le conflit au 

 
21 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail_travaux/79284 (page consultée en mars 2019). 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail_travaux/79284
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centre du changement social à travers les conditions internes du capitalisme et surtout le 

rôle central donné à la lutte des classes. Cette lutte des classes est menée dans la 

production par les travailleurs « exploités » face aux capitalistes « assoiffés » de profit, qui 

assurera la subsistance, la survie de la force de travail et de la classe ouvrière. Les travaux 

de Marx ont influencé de façon considérable le XXe siècle22. À partir des années 1990, aux 

Etats-Unis et en Allemagne, les ouvrages et articles portant sur la reconnaissance se 

multiplient. Dans le champ de la politique économique et sociale, Taylor (1992), promouvait 

« l’exigence de reconnaissance » au rang de « besoin humain vital ». La même année le 

philosophe Honneth présentait dans son ouvrage « La lutte pour la reconnaissance », la 

théorie sur la nature de la reconnaissance et sur ce qui la rendait si importante, à un degré 

vital pour les êtres humains. En s’appuyant sur une lecture de Hegel, Honneth nous dit que 

la reconnaissance constitue un genre pour trois espèces d’attitudes interpersonnelles, 

l’amour, le respect et l’estime. Pour Honneth, l’importance vitale de ces attitudes est double. 

D’une part, il est très difficile pour un individu qui n’a pas fait l’expérience consistant à être 

l’objet d’attitudes de reconnaissance, de développer et de maintenir les attitudes positives 

envers soi, c’est-à-dire d’avoir confiance en soi, un respect pour soi et une estime de soi. 

D’autre part, la reconnaissance constitue le véhicule de l’intégration sociale, qui distingue 

les sociétés ou les communautés de simples agrégats d’individus isolés ou reliés entre eux 

de manière purement mécanique23. Depuis le début des années deux mille, la recherche 

sur la reconnaissance au travail connait un indéniable tournant dans les études de pratique 

de management. Pour Brun et Dugas (2005), philosophes, la reconnaissance constitue 

d’abord une réaction constructive, fondée sur un jugement posé sur la contribution de la 

personne, tant en matière de pratique de travail qu’en matière d’investissement personnel 

et de mobilisation. Selon ces auteurs, la reconnaissance se pratique sur une base régulière 

ou ponctuelle, avec des manifestations formelles ou informelles, individuelles ou collectives, 

publiques ou privées, pécuniaires ou non pécuniaires24. La reconnaissance est un levier de 

l’engagement au travail sous certaines conditions. Elle doit se faire selon des critères bien 

définis. 

 
22 https://www.ac-gernoble.fr>ses>EDS (page consultée en mars 2018). 
23 http://books.openedition.org/pupo/736?lang=fr (page consultée en mars 2018). 
24http://glt.univ-pau.fr/travaux/1949F_Revue_Europeenne_de_Psychologie_Appliquee_2015.pdf (page 
consultée en février 2019). 

http://books.openedition.org/pupo/736?lang=fr
http://glt.univ-pau.fr/travaux/1949F_Revue_Europeenne_de_Psychologie_Appliquee_2015.pdf
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4.3 Comment reconnaître ? 

La reconnaissance permet d’exister, d’être apprécié et même détesté. Elle peut se 

manifester sans cesse et ne coûte rien mais elle doit être adaptée à l’environnement qui la 

reçoit. Elle doit être justifiée, sincère et convenir à l’interlocuteur. Certains chercheurs ont 

fait des recherches à ce sujet, c’est ce que nous allons voir à présent. 

  4.3.1 Les différentes manières de reconnaître 

Brun et Dugas proposent une liste de sous-catégories de reconnaissance au travail qui 

s’expriment dans les rapports humains. La reconnaissance peut être faite de façon formelle 

ou informelle, en public ou en privée, de façon monétaire ou non, de façon individuelle ou 

collective. Pour commencer, la reconnaissance formelle est faite de façon officielle et suit 

une structure bien établie. Celle informelle est donnée de façon spontanée et peut se faire 

quotidiennement. Pour la publique, elle assure une visibilité aux actions exceptionnelles. 

Poursuivons avec la privée qui s’adresse essentiellement à un individu ou à un groupe 

d’employés lors d’une interaction ciblée, dans un cadre restreint de relations. Dans la 

monétaire, elle consiste en une rétribution financière ou un avantage économique distribué 

pour récompenser un rendement ou une performance spécifique. Elle est souvent 

exceptionnelle. Elle peut être aussi non monétaire, dans ce cas, elle représente une 

rétroaction positive ou constructive pour l’individu. La reconnaissance individuelle est 

destinée à une seule personne en particulier. Et pour finir, la collective se passe au sein 

d’un groupe d’employés25. L’expression de la reconnaissance doit-être authentique, sincère, 

elle doit être faite aussi bien sur les faiblesses que sur les forces de l’employé. Elle doit être 

manifestée le plus rapidement possible après l’acte, le résultat ou le comportement de 

travail. Elle sera plus efficace si elle est exprimée par un supérieur hiérarchique de niveau 

rapproché. Sa variabilité dans ses formes et ses pratiques est essentielle parce que les 

attentes des personnes se modifient constamment selon les circonstances. Elle peut être 

personnalisée, c’est-à-dire adaptée aux caractéristiques des personnes et des groupes. Les 

sources de la reconnaissance doivent être légitimes, significatives et crédibles aux yeux de 

la personne qui en reçoit le témoignage. La spécificité dans sa formulation est primordiale. 

Et pour finir, la cohérence de la reconnaissance doit-être en lien avec les objectifs et les 

 
25 www.iae-toulouse.fr/files/sitemrh/La_reconnaissance_en_milieu_professionnel.pdf (page consultée en avril 
2018). 

http://www.iae-toulouse.fr/files/sitemrh/La_reconnaissance_en_milieu_professionnel.pdf
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priorités de l’organisation26. Nous savons également par notre expérience que la 

reconnaissance ne se joue pas simplement entre le cadre hiérarchique et les subordonnés. 

En effet elle peut se jouer aussi à différents niveaux hiérarchiques, entre le gestionnaire et 

l’employé et peut s’exprimer dans les deux sens. Elle peut s’effectuer entre pairs et 

collègues, entre la communauté et les employés ou les diverses organisations. La 

reconnaissance peut s’effectuer également au moyen de politique ou de programme. Ces 

différents niveaux hiérarchiques se nomment : horizontal, vertical, externe, social et 

institutionnel27. Nous vous avons présenter les différentes options dans la manière de 

reconnaitre le subordonné, nous allons poursuivre avec ses 4 formes selon Brun.  

4.3.2 Les différentes formes de reconnaissance 

Nous savons que la reconnaissance au travail est une composante essentielle de l’identité 

personnelle et sociale de l’individu. Elle donne un sens à ses missions et tâches et contribue 

à sa santé et son bien-être. Elle est aussi et surtout pour l’entreprise un facteur de 

performance. Brun, nous explique qu’il existe 4 formes de reconnaissance au travail reprises 

dans le schéma ci-dessous28 : 

LES FORMES DE RECONNAISSANCES 

 

Personne Processus de travail Résultat 

Reconnaissances 

Existentielle De la pratique 

de travail 

De l’investissement 

dans le travail 

Des résultats 

Pour commencer, la reconnaissance existentielle, s’intéresse à la personne ou au collectif 

de travail. Elle s’exprime au sein des relations interpersonnelles et elle est surtout de nature 

informelle. La personne se voit accorder le droit à la parole ainsi que la possibilité 

d’influencer les décisions organisationnelles. Dans cette approche, la reconnaissance porte 

sur l’individu, non sur l’employé. La cadre de santé dans ce contexte va s’adresser à Paul, 

Sabine, Simon et non à « l’infirmier » ou « l’aide-soignante ». Dans cette reconnaissance le 

cadre de santé s’orientera vers le relationnel. Il ira saluer les subordonnés lors de son 

arrivée dans le service. Il les consultera avant de prendre une décision qui les concerne. Il 

 
26Cgsst.com/wp-content/uploads/2016/07/Une-pratique-riche-de-sens-Coffret-sur-la-reconnaissance-au-
travail.pdf (page consultée en mars 2018). 
27 http://books.openedition.org/pupo/736?lang=fr (page consultée en mars 2018). 
28 Cgsst.com/les-4-formes-de-la-reconnaissance-au-travail/ (page consultée en avril 2018). 

http://books.openedition.org/pupo/736?lang=fr
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les tiendra au courant de l’évolution de l’entreprise et de l’impact encouru pour le service. 

Le cadre de santé laissera la possibilité aux subordonnés de s’exprimer positivement ou 

négativement. Nous sommes dans ce contexte, dans un libre échange entre deux ou 

plusieurs personnes, ayant un niveau hiérarchique différent face à une situation, un 

évènement, une information donnée. Nous allons poursuivre avec la pratique de travail où 

la capacité relationnelle de l’employé est mise en avant. Cette forme s’intéresse aux 

compétences, à la manière dont l’employé exécute son travail, ainsi que ses comportements 

et ses qualités professionnelles dans la perspective éthique du travail. Elle prend en compte 

les valeurs et les principes moraux qui guident une organisation. La cadre de santé dans 

cette approche peut reconnaitre la créativité, l’autonomie, l’innovation que le subordonné 

mettra en œuvre pour arriver aux objectifs. Cette forme de reconnaissance permet de 

valoriser la qualité du travail du subordonné. Puis nous continuons avec l’investissement 

dans le travail, le cadre reconnait cette fois la participation, la contribution et l’énergie 

déployée par l’employé sans égard aux résultats. L’employé a le sentiment d’être vu et 

apprécié en rapport à l’effort indépendamment du résultat. Le cadre de santé va remercier 

le subordonné des efforts accomplis, de l’investissement dont il a fait preuve pour la réussite 

du projet. L’investissement effectué par celui-ci pourra donner un sentiment de confiance et 

la délégation de certaines tâches de la part du cadre de santé. Et pour finir, la 

reconnaissance des résultats du travail correspond à reconnaître la contribution de 

l’employé pour l’entreprise. Elle porte sur les résultats effectifs, observables, mesurables et 

contrôlables du travail. Elle porte également sur le rendement, la contribution des employés 

à l’atteinte des objectifs de l’entreprise. L’employé a le sentiment d’être utile et efficace. 

Cette reconnaissance est donc considérée comme une récompense. Dans un service de 

soin, le cadre de santé ne peut pas récompenser le ou les subordonnés sous forme de 

prime, de gratification mais il peut souligner le résultat par un « pot » de fin de projet, un 

courrier personnalisé ou le souligner sur l’évaluation annuelle.  

Ces 4 formes de reconnaissance sont complémentaires et interdépendantes29. Quelle que 

soit la forme, la reconnaissance au travail comble les besoins de chaque individu. Elle peut 

s’exprimer au quotidien par un simple regard ou plus occasionnellement lors d’une tâche 

précise effectuée par le subordonné. Il n’y a pas de règle en la matière, le principal c’est 

que la marque de reconnaissance ait un sens pour la personne qui la reçoit et pour 

l’entourage professionnel. Nous ne parlons pas de reconnaissance dans le sens de devoir 

 
29 https://www.scienceshumaines.com/la-reconnaissance-au-travail_fr_22737.html (page consultée en mai 
2019). 

https://www.scienceshumaines.com/la-reconnaissance-au-travail_fr_22737.html
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quelque chose à quelqu’un. Nous parlons bien du besoin de reconnaissance dans nos 

réussites, dans le regard des autres, dans les obstacles que nous dépassons. Ainsi que les 

efforts que nous faisons pour atteindre l’objectif de l’unité voire de l’institution. De nos jours, 

la motivation des salariés est mise à rude épreuve. Nous avons déjà vu dans cette recherche 

que la reconnaissance au travail des subordonnés permet une meilleure estime personnelle, 

qu’elle a un impact sur leur santé, leur bien-être et qu’elle est source de mobilisation et de 

motivation. Nous avons cité ces 4 formes de reconnaissance au travail car nous sommes 

en accord avec les propos relatés par Brun. Nous avons tous souhaité à un moment donné 

dans notre parcours professionnel une de ces 4 formes de reconnaissance voire même les 

4 de la part de notre cadre de santé. Nous nous investissons chaque jour pour la 

réhabilitation des patients dans leur lieu de vie. Nous souhaitons parfois être félicités dans 

nos actions, nos projets, nos réussites et réprimandés dans nos échecs. Même si cela est 

notre travail et que nous sommes rémunérés pour cela. Nous croyons fort au pouvoir de 

l’être humain, à son adaptation à son environnement et à sa capacité à effectuer un travail 

de qualité à condition qu’on lui donne les moyens nécessaires et que le cadre de santé 

reconnaisse l’effort investi. Nous avons parcouru les différentes manières de reconnaitre 

avec ses différentes formes. Il est à présent nécessaire de s’attarder sur l’analyse 

transactionnelle. Les 4 types de signes qui la composent vont permettre au cadre de santé 

d’adapter sa communication. 

4.3.3 L’analyse transactionnelle 

Elle est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication. Elle a 

été créée en 1958 par le médecin psychiatre et psychanalyste Éric Berne. Elle vise à 

permettre une prise de conscience ainsi qu’une meilleure compréhension de « ce qui se 

joue ici et maintenant » dans les relations entre deux personnes et dans les groupes. Les 

signes de reconnaissance selon l’analyse peuvent-être positifs ou négatifs, conditionnels ou 

inconditionnels. Les signes envoyés sont généralement supérieurs à un et dépendent de la 

relation entretenue avec l’interlocuteur en général. Les signes de reconnaissance 

permettent d’amorcer l’échange avec l’interlocuteur et instaurent un climat de confiance30. 

Nous allons à présent les développer. 

 
30https://saint-epondyle.net/blog/jeu-de-role/at-2-les-signes-de 
reconnaissance/www.bing.com/?FORM=SLBRDF&PC=SL09 (page consultée en mars 2019). 

https://saint-epondyle.net/blog/jeu-de-role/at-2-les-signes-de%20reconnaissance/www.bing.com/?FORM=SLBRDF&PC=SL09
https://saint-epondyle.net/blog/jeu-de-role/at-2-les-signes-de%20reconnaissance/www.bing.com/?FORM=SLBRDF&PC=SL09
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Les signes conditionnels positifs ont pour but de féliciter et de valoriser un travail ou une 

tâche réalisée par un individu. Cela lui permettra d’augmenter sa confiance en soi puisque 

le cadre hiérarchique lui aura manifesté de la satisfaction sur son savoir-faire.  

Les signes inconditionnels positifs ont pour but de complimenter l’individu personnellement. 

La position que celui-ci a dans l’équipe, dans l’institution est valorisée. Son savoir-être est 

mis à l’honneur. 

Les signes conditionnels négatifs ont pour but d’émettre un avis défavorable sur un travail 

ou une tâche accomplie par l’individu. Son savoir-faire est remis en cause et entraine une 

perte de confiance en ses capacités. Il serait souhaitable que le cadre hiérarchique 

argumente de faits concrets son mécontentement sinon il risque de provoquer un blocage 

communicationnel. 

Les signes inconditionnels négatifs ne sont pas à pratiquer puisqu’ils sont source de conflits. 

Ils participent à dévaloriser l’individu dans ce qu’il est. Le résultat est que la communication 

sera interrompue. 

Les signes positifs sont des leviers à la motivation, ce qui engendre une meilleure 

productivité et par enchainement développe la performance. Ils permettent une 

augmentation de la confiance en soi et améliorent le relationnel. Ainsi que les signes 

négatifs ne doivent pas être donnés sans explication pour ne pas détériorer la performance. 

Ils diminuent la confiance en soi et arrêtent la communication, le relationnel s’en trouve 

perturbé31. Le cadre hiérarchique doit savoir féliciter mais aussi critiquer négativement le 

subordonné sans tomber dans les signes inconditionnels négatifs. Mais trouver le point 

d’équilibre entre félicitations et remontrances est une difficulté car certains ne veulent pas 

critiquer leurs subordonnés par peur qu’ils ne se retournent contre eux. L’essentiel est de 

remettre en cause les actes et non les personnes. Le tableau que nous vous proposons si 

dessous synthétise le principal de ces 4 signes. 

  

 
31https://mesdocumentsefficaces.com/communication-les-signes-de-reconnaissance-en-analyse-
transactionnelle/ (page consultée en août 2020). 

https://mesdocumentsefficaces.com/communication-les-signes-de-reconnaissance-en-analyse-transactionnelle/
https://mesdocumentsefficaces.com/communication-les-signes-de-reconnaissance-en-analyse-transactionnelle/
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Les 4 signes de reconnaissance 

 Conditionnels (ce que la personne 

fait) 

Inconditionnels (ce que la 

personne est) 

Positifs Elle est soumise à certaines 

exigences. On ne félicite pas son 

interlocuteur pour ce qu’il est, 

mais pour ce qu’il fait. 

Elle est donnée sans condition, 

c’est le plus positif des signes. 

Exemples « Tu as su gérer cette crise, je te 

félicite ». 

« J’aime travailler avec toi ». 

Négatifs C’est l’inverse du positif. On 

enverra un signal négatif a notre 

interlocuteur, non pas pour ce qu’il 

est mais pour ce qu’il fait. 

Signaux négatifs sur ce que la 

personne est. 

Exemples « Tu as mal ranger le matériel ». « Tu es égoïste ». 

À présent que nous connaissons les conditions pour reconnaitre, nous allons continuer avec 

les effets de cette reconnaissance au travail. 

4.4 Les effets de la reconnaissance  

En premier nous avons les effets sur les employés, qui sont principalement le bien-être 

général des employés et une dynamique organisationnelle se traduisant par la performance. 

Les employés construisent leur identité par le biais du travail après celui de la sphère 

familiale. La reconnaissance permet de se définir en tant que personne et de contribuer de 

façon positive à son développement. La création de sens influencé par ce concept donne à 

nouveau au travail sa capacité d’être source de plaisir et de satisfaction. Elle contribue aussi 

à renforcer le sentiment de compétence personnelle et d’estime de soi. Elle permet au 

salarié de se percevoir de façon positive et de définir sa valeur au sein de l’entreprise, de 

l’organisation. Avoir une place bien définie et savoir que sa contribution est appréciée à sa 

juste valeur motive le salarié à se surpasser d’un point de vue professionnel. Sa motivation 

devient alors un moteur de l’action. Par enchainement, elle a une action directe sur la santé 

mentale des salariés. Son absence est un facteur de risque associé à la détresse 

psychologique élevée au travail. En second nous avons, les effets sur l’organisation qui se 

caractérisent généralement par une amélioration de la qualité de vie. La reconnaissance 

procure à l’employé un accroissement de son sentiment d’efficacité et de son désir de 

s’impliquer au sein de l’organisation. Il perçoit ainsi qu’il y possède une place et que sa 

contribution est unique et précieuse. Ce qui a pour effet une mobilisation et une rétention 
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du personnel. Elle influe également sur la productivité et la performance de l’équipe de telle 

façon que les employés s’engagent et s’investissent davantage dans le processus de travail. 

La reconnaissance favorise aussi l’apprentissage. En troisième position, nous avons les 

effets sur la clientèle où la reconnaissance donne une image positive de l’organisation. La 

satisfaction et le bien-être au travail donnent l’impression à la clientèle que l’organisation 

est dynamique et soucieuse de ses employés. Et pour finir, nous avons les effets pervers 

où la reconnaissance peut engendrer des effets négatifs si elle n’est pas faite de façon 

équitable. La jalousie et le sentiment d’injustice peuvent émerger si certains membres de 

l’organisation en reçoivent sans justification valable. Un climat de compétition peut s’installer 

entre les travailleurs qui veulent l’obtenir. Ses marques doivent être crédibles sinon elles 

seront incohérentes pour l’individu qui les reçoit et les membres de l’équipe32.  Cependant, 

il ne faut pas oublier aussi les effets de la non reconnaissance. De nombreux employés 

souffrent aujourd’hui d’un manque de reconnaissance de la part de leur cadre de santé. Ce 

manque installe un mauvais climat de travail ce qui engendre de la jalousie, de la 

compétition, la perte de solidarité…L’individu doute de lui-même, de son identité, il se sent 

dévalorisé. Il peut se produire un effet dévastateur sur sa santé, comme une augmentation 

des maladies cardiovasculaires, une grande détresse psychologique. Nous pouvons 

constater également une démobilisation de l’individu, il est démotivé et cela engendre de 

l’absentéisme. Il a une perte de confiance en son entreprise33. Nous savons à présent ce 

qu’engendre la reconnaissance au travail pour les différents acteurs d’une institution, ses 

effets pervers et les effets de la non reconnaissance. À présent, nous allons nous demander 

si elle est toujours légitime. Puisque la reconnaissance au travail ne doit pas être une 

demande permanente et ne peut pas être un obstacle à l’évolution du subordonné. 

4.5 La légitimité de la reconnaissance  

Depuis le début de ce concept, nous savons que la reconnaissance est un élément essentiel 

à notre bien-être au travail. Elle peut également avoir un impact négatif sur notre santé 

lorsqu’il y a absence de cette reconnaissance. Mais est-elle toujours légitime ? Nous avons 

besoin de nous sentir aimés, faire partie de la « meute » et cela est tout à fait normal. Alors 

où pouvons-nous mettre la limite de cette reconnaissance ? Ce besoin de reconnaissance 

ne peut-il pas devenir un handicap bien plus qu’un bien être ? En effet, le subordonné qui 

 
32 www.iae-toulouse.fr/files/sitemrh/La_reconnaissance_en_milieu_professionnel.pdf (page consultée en avril 
2019). 
33 https://equipesdetravail.wordpress.com/tag/effets-de-la-non-reconnaissance/ (page consultée en février 
2019). 

http://www.iae-toulouse.fr/files/sitemrh/La_reconnaissance_en_milieu_professionnel.pdf
https://equipesdetravail.wordpress.com/tag/effets-de-la-non-reconnaissance/
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est en demande permanente de reconnaissance auprès du cadre de santé ou de ses 

collègues ne doit pas être en accord avec lui-même et avec ce qu’il fait. Nous avons besoin 

de reconnaissance mais pas au point de douter de nos capacités. Cette façon de se 

comporter cache en réalité un manque de confiance en soi. C’est pour cela que le 

subordonné a toujours besoin de la validation de quelqu’un sur ce qu’il entreprend. Le risque 

c’est de laisser les autres contrôler sa vie. Cela voudrait aussi dire pour le cadre de santé 

que le subordonné n’est pas autonome et risque d’être un danger pour les patients. Nous 

devons être conscient de nos capacités et de la plus-value que nous apportons à 

l’organisation dans laquelle nous évoluons voir même au sens plus large de ce que nous 

apportons à la société. Il ne faut pas penser constamment que les autres sont mieux que 

nous et élever des murs autour de notre vie car cela nous empêchera d’évoluer et d’avancer. 

La reconnaissance est légitime pour le bien-être au travail et cela est même bien relaté dans 

la littérature tant que ce besoin ne devient pas obsessionnel pour le subordonné. 
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5 CONCLUSION 

Depuis l’évolution industrielle, le monde du travail, a beaucoup évolué et le besoin de 

reconnaissance s’est accentué chez les salariés. Nous avons vu que ce concept est 

complexe, qu’il est vaste et défini de multiples façons. Or l’identité et l’estime d’un individu 

se peaufinent au fil des années grâce aux marques de reconnaissance qu’il reçoit de son 

environnement familial, amical et professionnel. La reconnaissance au travail est l’essence 

même d’une relation interpersonnelle, une sorte de communication qui permet de faire 

exister l’individu dans son activité quotidienne. Elle procure à l’employé un accroissement 

de son sentiment d’efficacité et de son désir de s’impliquer au sein de l’organisation puisque 

sa contribution et ses efforts sont valorisés et reconnus. Nous savons que la reconnaissance 

au travail peut venir de ses collègues mais la plus attendue dans le milieu professionnel est 

celle de la hiérarchie. Elle peut se faire au quotidien et elle n’est pas définie en quantité ou 

qualité. Elle est généralement simple mais a un impact positif sur le salarié à partir du 

moment où elle est sincère et justifiée. Pour cela, le cadre de santé peut s’inspirer de 

l’analyse transactionnelle. Les signes qui la composent sont des puissants marqueurs 

d’attention envers autrui. La reconnaissance au travail permet également de mettre les 

talents, les compétences de chaque subordonné au service de l’entreprise. La 

reconnaissance est aussi actrice du bien-être au travail et joue un rôle positif sur la santé 

des salariés, cela a un impact indiscutable sur la rétention du personnel, ainsi que la 

motivation et la productivité. Les employés s’investissent d’avantage et se sentent engagés 

dans le processus de travail. Le cadre de santé qui utilise cet outil régulièrement peut 

s’attendre à une augmentation de la motivation et de la productivité des individus. 

Reconnaître le travail d’un subordonné positivement ou négativement sera accepté de celui-

ci si les remarques sont constructives et amènent à des pistes d’améliorations. Au niveau 

des récompenses, la reconnaissance au travail va au-delà de la rémunération. Dans nos 

institutions, le cadre de santé ne peut pas reconnaitre le travail de ses subordonnés par une 

prime. C’est le relationnel qui va lui permettre de faire comprendre au subordonné qu’il est 

utile pour l’organisation. Or pour cela, il peut être à l’écoute et permettre au subordonné 

d’exprimer ses difficultés au travail, le défendre si cela est nécessaire et favoriser son 

évolution au travers des formations. Il ne faut pas oublier les effets dévastateurs de la non 

reconnaissance qui sont un facteur de démotivation et peuvent induire des problèmes de 

santé pour le subordonné. De même, la reconnaissance doit avoir du sens pour celui qui la 

reçoit et pour le reste de l’équipe. Le but du cadre de santé est bien de rassembler l’équipe 

et non de la diviser. Nous pouvons à présent affirmer que les entreprises qui veulent 
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perdurer dans le temps, sont celles qui savent reconnaître leurs salariés. Elles savent 

ajuster la balance entre les exigences économiques et le besoin d’exister des salariés sans 

tomber dans la reconnaissance obsessionnelle. Celle-ci doit viser à valoriser les personnes 

et à les faire progresser au sein de l’entreprise. Elle ne fait pas partie des habitudes de 

gestion du cadre de santé, elle exige des efforts pour se mettre en place mais elle peut 

devenir un geste naturel pour celui qui la pratique dans son service. Nous pensons que 

malgré tout ce que nous venons de dire en amont. La limite de cette reconnaissance au 

travail pour le cadre de santé, réside dans son investissement personnel, dans son 

relationnel à l’autre. Comment avoir une communication adaptée ? Savoir écouter et 

transmettre. Chez certaines personnes cela n’est pas inné, mais des formations existes à 

ce sujet.  Pour que cela fonctionne, il peut prendre le temps de connaître chaque 

subordonné. Il peut s’intéresser aux besoins, aux souhaits voir aux envies que le 

subordonné exprime. Nous arrivons à cette évidence que le cadre de santé ne peut pas 

motiver les autres par quelques moyens que ce soit, ici en l’occurrence par la 

reconnaissance sans être motivé lui-même. La réussite reste en parti du ressors de cadre 

de santé. Nous avons vu dans ce chapitre que la reconnaissance au travail était un outil 

positif pour le cadre de santé car elle mobilise, elle est source de motivation et de 

productivité pour les membres de l’équipe. Le terme productivité est généralement associé 

au terme de la performance. C’est dans ce prochain chapitre que nous allons continuer à 

évoluer pour valider notre hypothèse de recherche. 
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1 LES PERFORMANCES 

1.1 Introduction 

La performance globale n’existe que dans sa mesure, ses comparateurs d’indicateurs et 

ses différentes performances à l’aide de standards bien définis. Ici nous allons essayer de 

découvrir la notion de performance avec ses différents champs possibles. Le but est de 

comprendre son origine et sa signification. 

1.2 De la performance vers des performances 

La notion de performance trouve son origine dans l’action de « performer » qui signifie en 

vieux français « exécuter, accomplir, parfaire ». De nos jours, nous n’utilisons plus le verbe 

« performer » ou le substantif « performeur » nous utilisons plutôt le terme « accomplir une 

performance », nous parlerons à ce moment-là de l’auteur de la performance. Le Larousse 

définit la performance comme « Exploit ou réussite remarquable en un domaine 

quelconque » ou encore « Résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu’un ». En 

psychologie elle est définie ainsi « Résultat obtenu dans l’exécution d’une tâche ». La 

performance est aussi « La capacité d’une organisation à atteindre ses objectifs 

organisationnels, économiques et financiers, sociaux ou environnementaux de façon 

efficiente ». L’efficience est la consommation des ressources utilisées dans la production 

d’un résultat. C’est un composant de mesure de la performance. Elle se mesure à partir de 

rapports entre les résultats obtenus et les ressources utilisées34. Pendant de longues 

années, le terme performance au singulier était utilisé et réservé au milieu sportif ou à la 

rentabilité financière des entreprises. Depuis plusieurs années, la performance s’est 

étendue à différents domaines. Elle est devenue un concept multidimensionnel qui intègre 

différentes dimensions pour la définir et différents indicateurs pour la mesurer35. Au niveau 

de l’entreprise, les performances expriment le degré d’accomplissement des objectifs 

poursuivis. Elles sont au centre des évaluations des organisations. La performance globale 

d’une entreprise se mesure à l’aide des différentes performances comme la performance 

économique, sociale, collective, individuelle… Mais dans quels champs peut-on la trouver ? 

 
34https://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Management/Cours-Cours-de-management-la-performance-
408178.html (page consultée en mars 2019). 
35 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842219/document (page consultée en avril 2019). 

https://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Management/Cours-Cours-de-management-la-performance-408178.html
https://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Management/Cours-Cours-de-management-la-performance-408178.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842219/document
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1.3 Les différents champs de la performance 

Pour commencer, nous avons la performance dans l’effort sportif qui est pour un grand 

nombre d’individus, sportifs ou non, liée à l’idée de dépassement de soi. Elle est la 

récompense d’un effort fourni lors de séances d’entraînements ou de compétitions souvent 

longues et intenses. Elle a aussi pour résultat la victoire et signifie une reconnaissance 

sociale et/ou professionnelle pour le sportif. La reconnaissance est dans un premier temps 

symbolique mais lorsque nous partons dans le domaine du sport professionnel, médiatique, 

la reconnaissance devient pécuniaire à en devenir parfois indécente pour l’individu lambda. 

Nous poursuivons avec la performance en politique qui se définit dans un premier temps 

par celui qui réussira à obtenir la place du « Chef », celle de président de la république. Puis 

dans un second temps par le résultat obtenu par les différents membres de l’état au vu des 

moyens financiers et de temps engagés pour effectuer leurs missions. Ensuite, nous avons 

la performance artistique qui se situe dans l’improvisation de l’action de l’artiste. Elle est 

d’autant plus appréciable car elle ne suit pas un cadre strict. L’artiste se met en scène et 

écrit son propre script. Pour terminer, la performance en entreprise qui exprime le degré 

d’accomplissement des objectifs définis. Une entreprise performante doit être efficace et 

efficiente. Elle est efficace lorsqu’elle atteint les objectifs fixés. Elle est efficiente lorsqu’elle 

minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Il ne faut 

pas oublier que la réussite de toutes les performances citées ci-dessus dépend de multiples 

performances internes.  

1.4 Conclusion 

Nous avons vu que le terme « accomplir une performance » avait pris la place du verbe 

« performer ». Nous avons également constaté que les champs de la performance sont 

multiples mais se situent toujours dans le dépassement de soi. Que cette performance 

globale est la reconnaissance des différentes performances à travers, le talent, les 

compétences de chacun dans différents domaines, d’abord pour soi-même puis pour les 

autres. Les performances qui nous intéressent pour notre sujet de recherche se situe sur le 

lieu du travail. C’est ce que nous allons voir à présent. 
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2 LES PERFORMANCES AU TRAVAIL 

2.1 Introduction 

Née aux Etats-Unis dans les années 1970, la performance au travail unidimensionnelle va 

s’étendre vers l’Europe dans les années 1980. Aujourd’hui, elle fait partie du monde du 

travail et elle est devenue multidimensionnelle36. Parcourons les différentes performances. 

2.2 Les différentes performances 

2.2.1 La performance sociale 

La performance sociale désigne le niveau quantitatif et qualitatif des résultats obtenus par 

une entreprise en matière de climat social positif ou négatif. Depuis plusieurs années, les 

travaux de recherche nous démontrent que le bien-être au travail est synonyme d’efficacité 

de l’entreprise (Brun, 2008)37. Les salariés sont performants s’ils se sentent bien sur le lieu 

de travail. Cela a un effet sur la qualité de travail qui se répercute sur la satisfaction du client 

et sur la réputation de l’établissement. Par le lien de causalité la performance financière de 

l’entreprise s’améliore. Pour Sutter, psychologue et philosophe, la performance sociale est 

« La résultante positive ou négative des interactions des salariés d’une organisation, dans 

l’atteinte des objectifs de celle-ci »38.Pour lui, la performance sociale est la conjonction des 

performances individuelles, collectives et organisationnelles. Elle est également liée dans 

sa mesure à la performance économique d’une entreprise. 

2.2.2 La performance économique 

La performance économique repose sur la notion d’objectifs à atteindre. Elle est souvent 

énoncée en termes économiques et financiers et les résultats sont très attendus par les 

dirigeants, les actionnaires. À l’hôpital, la performance économique ne se mesure pas 

seulement selon une logique quantitative mais selon une logique médico-économique 

mêlant à la fois la qualité de la prise en charge et la maîtrise des dépenses. Elles doivent 

être efficaces et efficientes. Cette performance économique ne peut pas exister sans les 

 
36 http://clesdusocial.com/IMG/pdf/enquete-sur-les-conditions-de-travail-en-europe.pdf (page consultée en 
avril 2019). 
37https://www.mars-lab.com/wp-content/uploads/2015/06/livre-blanc-sur-la-performance-sociale-mars-lab-
2013.pdf (page consultée en avril 2019). 
38ttps://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Management/Cours-Cours-de-management-la-performance-
408178.hhtml (page consultée en mars 2019). 

http://clesdusocial.com/IMG/pdf/enquete-sur-les-conditions-de-travail-en-europe.pdf
https://www.mars-lab.com/wp-content/uploads/2015/06/livre-blanc-sur-la-performance-sociale-mars-lab-2013.pdf
https://www.mars-lab.com/wp-content/uploads/2015/06/livre-blanc-sur-la-performance-sociale-mars-lab-2013.pdf
https://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Management/Cours-Cours-de-management-la-performance-408178.html
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autres performances d’une entreprise comme la performance sociale, individuelle, 

collective... 

2.2.3 La performance individuelle 

Pour Campbell (1990), la performance individuelle est : « Un ensemble de comportements 

ou d’actions qui sont pertinents pour les objectifs d’une organisation et pouvant être 

mesurés en termes de niveau de compétences et de contribution aux objectifs ». Pour 

Motowidlo, psychologue : « La performance au travail est définie comme la valeur totale 

attendue par l’organisation des épisodes de comportements discrets qu’exerce un individu 

pendant une période de temps donnée »39. Ces 2 définitions révèlent qu’il faut prendre en 

compte les facteurs situationnels qui aident ou au contraire freinent l’individu dans la 

réalisation de son travail. La performance individuelle est donc multifactorielle comme nous 

l’explique Motowidlo. Elle est un ensemble de comportements que l’individu a, à un moment 

donné. La performance individuelle se mesure généralement par l’écart entre les objectifs 

fixés par l’organisation et les résultats obtenus du salarié. Il s’agit de savoir quelles tâches 

sont effectuées et à quel degré d’efficacité elles le sont. On distingue deux types de 

performances : la performance « in-rôle » qui concerne le niveau de performance requis par 

la fonction occupée et la performance « extra-rôle » relative à des comportements qui 

améliorent l’efficacité organisationnelle. Les jugements concernant la performance des 

travailleurs s’attachent ainsi soit spécifiquement à la réalisation des tâches fixées soit 

considèrent également leur insertion dans le contexte de travail (Borman et Motowidlo, 

1997). Les performances à la tâche ou « task performance » concernent les différentes 

conduites mises en œuvre par l’individu directement en lien avec le travail à effectuer et 

attendues. Dans la performance à la tâche, les responsabilités de l’individu sont redéfinies 

au début de chaque mission. Les performances contextuelles ou « contextual 

performance » sont relatives aux aspects qui ne sont pas directement liés à la tâche, mais 

qui participent favorablement au fonctionnement de l’organisation de travail. C’est à dire que 

désamorcer un conflit ou favoriser la coopération interne n’est pas directement lié à la tâche 

mais va participer à sa réalisation40. Nous savons que dans les institutions, le cadre de santé 

doit composer avec les performances individuelles de chacun. Dans le contexte qui nous 

intéresse, c’est-à-dire le contexte d’une équipe de soin, le cadre de santé ne doit pas 

composer avec un seul individu mais avec des hommes et des femmes qui travaillent 

 
39 https://docplayer.fr/7493671-Vers-une-mesure-de-la-performance-contextuelle-au-travail-de.html (page 
consultée en avril 2019). 
40 Decamps. G, Psychologie du sport et de la performance, édition de Boeck, 2012, 423p (p. 380-381). 

https://docplayer.fr/7493671-Vers-une-mesure-de-la-performance-contextuelle-au-travail-de.html
vanto
Texte surligné 
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ensemble pour arriver à un but commun. Le cadre de santé peut pour cela, promouvoir le 

collectif, les valeurs de solidarité et de coopération dans l’équipe pour le bien-être de 

l’organisation. Il peut également encourager la complémentarité des performances de 

chacun pour que les membres de l’équipe soient plus efficaces et productifs ensemble. 

2.2.4 La performance collective 

La performance collective se trouve aussi bien en entreprise que dans le domaine du sport. 

C’est bien en réunissant nos forces que nous allons arriver au but défini. Pour arriver à une 

performance collective, il faut se mettre d’accord sur le but à atteindre. Nous entendons 

souvent dire que « L’union fait la force ». C’est simplement à partir de ce choix unanime que 

nous pouvons réussir à obtenir une performance collective. Dans une unité de soin, ce choix 

se décide lors de l’élaboration du plan de soin du patient. C’est en partageant les 

connaissances des membres d’une équipe et les performances que le ou les buts peuvent-

être atteints. À ce stade nous pouvons parler même d’une intelligence collective. 

L’intelligence collective est la somme des intelligences individuelles des membres d’une 

équipe plus leur relation. En psychologie du travail et psychosociologie, Garnier (2001) 

définit l’intelligence collective comme « Le processus qui permet à un groupe d’appréhender 

l’ensemble des dimensions d’un problème dans le temps et dans l’espace et de déboucher 

sur une décision ». Perret et Clermont, définissent l’intelligence collective comme : « L’art 

de maximiser simultanément la liberté créatrice et l’efficacité collaboratrice »41. Le cadre de 

santé dans ce contexte de performance collective peut développer le potentiel de son 

équipe afin de l’amener vers la réussite. Pour cela, il peut donner un sens au travail, fixer 

des règles, un cadre, les résultats attendus et il peut s’assurer que les actions permettront 

d’atteindre ces résultats. L’ensemble des individus évolue au sein d’une organisation, il est 

tout aussi naturel de s’intéresser à la performance globale de celle-ci. 

  

 
41  https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2007-4-page-41.htm# (page consultée en avril 2019). 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2007-4-page-41.htm
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2.2.5 La performance organisationnelle 

Une organisation est performante lorsqu’elle utilise au mieux ses ressources matérielles, 

humaines et financières afin d’atteindre ses objectifs. La performance organisationnelle est 

le résultat obtenu face à l’objectif fixé en fonction des moyens mis en œuvre. Nous avons 

vu précédemment que l’organisation ou l’entreprise doit être efficace et efficiente pour être 

considérée comme performante. L’efficacité et l’efficience sont 2 adjectifs différents que l’on 

ne doit pas confondre. L’efficacité est le terme utilisé pour désigner le résultat attendu, par 

exemple, j’ai satisfait mon patient. Il s’agit de la capacité à arriver au résultat en fonction des 

objectifs fixés. Alors que l’efficience est le terme utilisé pour l’optimisation des ressources 

utilisées pour arriver au résultat attendu. Par exemple, j’ai utilisé très peu de ressources 

matérielles pour soigner mon patient. Donc nous devons être efficients pour être efficaces.  

Nous pouvons utiliser ce schéma ci-dessous pour synthétiser la différence entre ces 2 

adjectifs42. 

Objectifs 

 

 

 Pertinence Efficacité 

 

 Moyens   Résultats 

Efficience 

L’efficacité et l’efficience au sein d’une organisation sont un gain de productivité assuré. 

Nous ne pouvons pas travailler l’un sans l’autre sans risquer un déséquilibre. Sans des 

moyens adéquats, il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs. Si les objectifs ne sont 

pas atteints, les résultats seront négatifs. Ces notions d’objectifs, moyens, résultats 

caractérisent toute organisation. La performance hospitalière n’échappe pas à cette règle. 

 

 
42 https://www.ecosia.org/images?q=efficacit%C3%A9+et+efficience (page consultée en mars 2019). 

https://www.ecosia.org/images?q=efficacit%C3%A9+et+efficience
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2.2.6 La performance hospitalière 

Les établissements de santé connaissent depuis ces dernières années une grande mutation 

qui impacte toute l’organisation. Nous savons que la performance hospitalière passe par la 

satisfaction des patients, du personnel, des partenaires de soin… tout en minimisant au 

maximum les coûts. L’hôpital doit s’efforcer de maintenir un équilibre entre ses ressources 

financières, techniques et humaines. Il doit-être comme toute autre organisation, efficace et 

efficient, pour que celui-ci puisse survivre. Dans ce contexte qui se joue à flux tendu il est 

légitime de penser que le personnel hospitalier est plus sollicité au quotidien. Pourtant cette 

performance hospitalière ne pourra être positive que si le personnel a envie de s’investir 

dans son travail. C’est dans cette configuration que le rôle du cadre de santé prend toute 

sa valeur. Il est la première personne au niveau hiérarchique et il est au plus près des 

subordonnés. C’est lui qui va insuffler l’envie motivationnelle des subordonnés au travail. 

Cette motivation passera par le comportement, le style de management, la communication 

que le cadre de santé utilisera avec les subordonnés. Nous avons vu dans le chapitre de la 

reconnaissance que celle-ci est un gage de motivation de l’individu, que le manque de 

reconnaissance des salariés est l’une des raisons principales de désengagement voire de 

souffrance au travail. Si les entreprises veulent être performantes ou continuer à l’être, ils 

devront apporter des moyens d’actions pour y parvenir.  

2.3 Les enjeux des performances 

Les performances des organisations nous informent globalement sur la santé sociale, 

économique et sur la politique de l’entreprise. Les enjeux ne sont pas à négliger puisque la 

hiérarchie est censée apporter des moyens d’action pour améliorer les performances. Elle 

doit contribuer à trouver un équilibre entre les objectifs financiers comme la rentabilité et les 

objectifs non financières comme avoir un climat social satisfaisant. Nos enjeux pour notre 

sujet de recherche va essentiellement se diriger vers la masse salariale et les actions, outils 

possibles que le cadre de santé peut utiliser. Pour arriver à un climat social satisfaisant le 

cadre de santé peut prendre en considération la qualité de vie au travail. Cela passe par la 

variété des tâches, l’autonomie, la reconnaissance du travail effectué, la participation aux 

décisions. Ainsi que par la sécurité professionnelle, la charge de travail, l’accès aux 

formations, la concertation sur les horaires de travail. Toutes ces actions faites par le cadre 

de santé vont permettre au subordonné de trouver un équilibre entre la vie professionnelle 

et personnelle. Le cadre de santé peut par son souci de l’autre espérer des subordonnés 
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plus d’investissement, de motivation, une meilleure productivité, une augmentation de la 

qualité de travail et espérer une diminution des arrêts maladie et une rétention du personnel. 

Par enchainement, les patients et la population auront une image positive de 

l’établissement. En effet, Ils auront l’impression que les soins sont de qualité, effectué avec 

sécurité donc dans un certain professionnalisme. Les employés de cet établissement seront 

considérés comme des individus compétents dans leurs domaines respectifs. Selon 

Vanhée, fondatrice du cabinet Happy-formance il existe neufs facteurs43 de bien-être qui 

permettent de booster la performance globale au travail des subordonnés.  Ces neufs 

facteurs doivent-être gardés à l’esprit par le « chef ». Selon l’auteur, le subordonné doit 

garder un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La hiérarchie doit 

inspirer confiance au subordonné pour que celui-ci soit créatif et s’implique davantage. Pour 

cela, le cadre de santé peut favoriser l’esprit d’équipe pour une meilleure ambiance au 

travail et ainsi espérer une certaine cohésion entre les subordonnés. Pour les fidéliser et 

veiller à leur bien-être, Il peut user de la reconnaissance au travail et dire clairement ce qu’il 

attend d’eux. Il a aussi la possibilité de leur déléguer certaines tâches, favoriser leur 

autonomie. Cela aura un impact sur leur estime puisqu’il prend en considération le travail 

qu’ils auront accompli. Il va également veiller à la sécurité professionnelle car elle va leur 

permettre une certaine stabilité personnelle44. Les propos de cet auteur reflètent bien ce 

que nous avons développé en amont. Nous avons également vu que la prise en 

considération de l’efficience et du bien-être au travail des subordonnés par les cadres de 

santé va permettre une évolution de la performance globale donc des performances de 

l’institution. Attention, il ne faut pas tomber dans l’excès. Nous savons qu’il est difficile pour 

un cadre de santé de concilier le bien être des salariés et les exigences de performance 

demandées par la hiérarchie, voire de la haute autorité en santé. Où se trouve la limite à ne 

pas dépasser pour ne pas faire tomber les subordonnés dans un stress permanent ou un 

épuisement professionnel et respecter la demande des supérieurs ? Les indicateurs de 

performances sur la qualité des soins, de la prise en charge, de l’usage correct du matériel 

… doivent être expliqués tant dans leurs processus que dans leurs finalités pour une 

compréhension et une adhésion des subordonnés. C’est à cette condition qu’ils seront 

capables de supporter des nouvelles demandes de la hiérarchie. Nous pouvons dès à 

présent, suite à tout ce que nous avons développé dans cette démarche conceptuelle 

admettre qu’il y a bien une corrélation entre la reconnaissance au travail et la performance 

 
43 Annexe 2 : Les 9 facteurs qui permettent de booster la performance au travail. 
44 https//info.cepourtous.com/la-performance-au-travail-9-facteurs-de-bien-etre-qui-permettent-de-la-booster/ 
(page consultée en avril 2019). 
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globale d’une entreprise. Il faut toutefois préciser que cette reconnaissance n’est pas le seul 

facteur qui va permettre les performances attendues mais qu’elle va y contribuer fortement. 

2.4 Conclusion 

Nous avons vu que la performance humaine peut se situer dans divers domaines. Nous 

savons à présent que l’entreprise ne peut survivre que si elle est efficace et efficiente dans 

son organisation générale. Sa performance globale doit se mesurer à l’aide des indicateurs 

économiques, sociaux, environnementaux, financiers…de l’entreprise pour être pérenne. 

De même que la performance globale d’une unité dépend des différentes performances des 

membres de l’équipe. Nous savons également que les enjeux ne sont pas à négliger pour 

l’entreprise puisqu’elle doit trouver un équilibre entre être rentable financièrement et avoir 

un climat sociale satisfaisant. La performance ne peut aboutir que si les subordonnés ont 

envies de s’investir.  Voici tout un challenge pour le cadre de santé de réussir à mobiliser 

l’équipe. Sa bienveillance envers les subordonnés peut lui permettre d’y arriver. Il faut juste 

savoir, quels moyens l’entreprise veut prendre pour aboutir aux objectifs comme nous le 

stipule le schéma de l’équation de la performance. Nous savons que les salariés sont 

performants s’ils se sentent épanouis, compris et impliquaient dans le service. La 

reconnaissance est l’un des moyens que le cadre de santé peut utiliser pour obtenir ce bien-

être au travail. Il peut espérer suite à ce processus de la motivation, de l’implication, une 

meilleure productivité et aboutir à la performance souhaitée. Nous allons à présent voir quel 

est le but de mesurer une performance et comment nous pouvons la récompenser. 
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3 LA PERFORMANCE GLOBALE, MESURE ET RÉCOMPENSE 

3.1 Introduction 

La performance globale se mesure à partir de plusieurs performances mises en 

superposition. Il y a la performance sociale, économique, individuelle, collective, 

organisationnelle et hospitalière. Elles représentent la santé, la viabilité de l’entreprise. Nous 

allons dans un premier temps les développer puis voir dans un second temps comment on 

peut récompenser les performances humaines. 

3.2 Sa mesure, son évaluation 

Nous commençons par la performance sociale. Elle permet d’évaluer et de mesurer le bien-

être des salariés dans l’entreprise. L’amélioration de ce bien-être passe par la résolution 

des problèmes existants au sein de l’entreprise, tels que l’absentéisme, les arrêts maladie, 

le stress… Elle permet aussi d’identifier le climat social positif ou négatif de l’entreprise et a 

une influence sur la performance économique de celle-ci. Cette performance économique 

permet d’avoir une idée de la compétitivité de l’entreprise. La compétitivité prix, désigne la 

capacité d’un produit à attirer des clients au détriment des produits concurrents du fait de 

son prix. L’entreprise propose un produit de même qualité à un prix inférieur. La compétitivité 

hors-prix désigne la capacité d’un produit à attirer des clients au détriment des produits 

concurrents du fait des éléments indépendants du prix. L’entreprise mise plus sur la qualité 

de produit, la capacité à s’adapter au changement, sur sa réputation…Nous poursuivons 

avec la performance individuelle qui consiste à juger ou mesurer la valeur relative de la 

contribution d’un salarié à l’organisation. Les indicateurs de mesure choisis doivent-être 

suffisamment pertinents pour apprécier la valeur ajoutée de l’individu. Dans les services de 

soin, le cadre de santé fait une évaluation formelle annuelle avec le subordonné. C’est un 

entretien en face-à-face. Il peut aussi évaluer le subordonné dans ses actions au quotidien 

mais celle-ci est informelle. Vient ensuite la performance collective, ou le cadre de santé 

identifie les comportements qui ont permis au processus de se mettre ou non en place. Puis 

s’ajoute, la performance organisationnelle qui permet aux dirigeants d’évaluer les points 

faibles et forts de l’entreprise. Cela permet de voir comment elle se situe par rapport à ses 

concurrents et voir comment elle évolue dans le temps. L’évaluation d’une entreprise se fait 

à l’aide d’un tableau de bord, cela va permettre d’avoir un aperçu direct de l’évolution des 

résultats. Nous finissons par la performance hospitalière, ou sa mesure est obligatoire 

puisque la Belgique s’engage à effectuer la tarification à l’activité comme en France, où une 
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T2A est déjà en place suite à la réforme de 200445. Cette mesure permet d’allouer 

équitablement les ressources en fonction des besoins, de justifier les orientations 

stratégiques. Elle est aussi un facteur de crédibilité et de qualité aux yeux des patients. Sous 

un autre abord, Morin, professeur en psychologie appliquée recense quatre grandes 

approches théoriques de l’évaluation de la performance. L’approche économique repose 

sur la notion d’objectifs à atteindre en termes économiques et financiers. Suite à une étude 

récente, 1996, Morin et al., valident le fait que la création de valeur passée ou anticipée se 

fonde soit sur une croissance de l’activité, soit sur une politique de dividendes raisonnés. 

Cela en fonction des investissements et que l’atteinte des objectifs sociaux permette 

l’atteinte des objectifs économiques et financiers. L’approche sociale quant à elle, met 

l’accent sur les dimensions humaines de l’organisation et découle des apports de l’école 

des relations humaines. Elle prend comme postula que l’atteinte des objectifs sociaux 

permet d’atteindre les objectifs économiques et financiers. Pour l’approche systémique, 

celle de la performance, son développement se fait par opposition aux approches 

précédentes, considérées trop partielles. Cette approche met en exergue les capacités de 

l’organisation à arriver à ses objectifs sans nuire de quelque manière que ce soit à ses 

ressources disponibles. Pour finir, l’approche politique, repose sur une critique des 

précédentes dans le sens où, pour Morin, tout individu peut avoir ses propres critères pour 

juger la performance d’une organisation46. Nous voyons bien suite à ces 2 développements 

que la ressource humaine à une incidences que nous ne pouvons pas nier sur les objectifs 

économiques et financiers. Les performances que nous venons de voir se mesurent avec 

des critères ou indicateurs qualitatifs ou quantitatifs de résultat. Un critère selon le Larousse 

est « Un principe, élément de référence qui permet de juger, d’estimer, de définir quelque 

chose »47. Les indicateurs servent à mesurer et contrôler l’avancement des résultats 

escomptés. Les indicateurs quantitatifs portent généralement sur des éléments qui peuvent 

être chiffrés. Les indicateurs qualitatifs décrivent la qualité des résultats48. Ces indicateurs 

de performances sont ensuite retranscrits dans un tableau de bord. Aujourd’hui, l’objectif 

commun des centres hospitaliers est la démarche qualité. Elle s’est imposée en quelque 

sorte avec la mise en place de l’accréditation. Il s’agit pour l’hôpital de construire des 

 
45https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/etablissements-sante/qu-est-ce-que-
tarification-activite-t2a.html (page consultée en mars 2019). 
46https://www.researchgate.net/profile/Claire_Gauzente/publication/4797412_Mesurer_la_performance_des_
entreprises_en_l%27absence_d%27indicateurs_objectifs_quelle_validite_Analyse_de_la_pertinence_de_ce
rtains_indicateurs/links/004635237fd0f3d6b1000000.pdf (page consultée en avril 2019). 
47https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/crit%C3%A8re/20567 (page consultée en mars 2019). 
48http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/IMG/pdf/Indicateurs_pour_le_projet_d_ecole_-_FV.pdf (page consultée en 
avril 2019). 

https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/etablissements-sante/qu-est-ce-que-tarification-activite-t2a.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/etablissements-sante/qu-est-ce-que-tarification-activite-t2a.html
https://www.researchgate.net/profile/Claire_Gauzente/publication/4797412_Mesurer_la_performance_des_entreprises_en_l%27absence_d%27indicateurs_objectifs_quelle_validite_Analyse_de_la_pertinence_de_certains_indicateurs/links/004635237fd0f3d6b1000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Claire_Gauzente/publication/4797412_Mesurer_la_performance_des_entreprises_en_l%27absence_d%27indicateurs_objectifs_quelle_validite_Analyse_de_la_pertinence_de_certains_indicateurs/links/004635237fd0f3d6b1000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Claire_Gauzente/publication/4797412_Mesurer_la_performance_des_entreprises_en_l%27absence_d%27indicateurs_objectifs_quelle_validite_Analyse_de_la_pertinence_de_certains_indicateurs/links/004635237fd0f3d6b1000000.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/crit%C3%A8re/20567
http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/IMG/pdf/Indicateurs_pour_le_projet_d_ecole_-_FV.pdf
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indicateurs pertinents et valides, et de promouvoir des méthodes d’évaluation. Ainsi que de 

proposer des outils de mesure suffisamment larges et diversifiés pour permettre de traiter 

de multiples dimensions afin d’assurer sa survie49. Nous avons vu que l’hôpital dépends de 

différentes performances pour être pérenne. La performance sociale en fait partie. Ces 

hommes et ces femmes ne vont pas s’investir dans une organisation sans un minimum de 

considération, d’avantages qui peuvent s’apparenter à une récompense. 

3.3 Quelle récompense ? 

Récompenser un subordonné ou une équipe, c’est reconnaître la valeur ou le mérite d’une 

action en accordant une récompense monétaire ou non. La récompense prend son 

étymologie du bas latin « récompensare », issu du latin « re », et « compensare » qui 

signifie « compenser », mettre en balance50. C’est-à-dire rétablir un équilibre pour que 

l’individu ne soit pas frustré et reste motivé. La récompense est pour le subordonné la 

reconnaissance de son investissement. Nous savons que les performances d’un individu 

sont récompensées à l’aide d’une rémunération monétaire ou non mais faut-il vraiment 

récompenser les performances ? Si nous partons dans le domaine du sport, la récompense 

est généralement pécuniaire. Cette récompense atteint des montants exorbitants surtout 

lorsque nous partons dans le sport professionnel. Heureusement cela n’est pas toujours le 

cas au sein des entreprises. Lorsque la récompense n’est que pécuniaire, l’individu, 

l’employé ne pense qu’à faire du chiffre et cela au détriment de la qualité, des clients, des 

destinataires…L’employé veut faire vite et la vitesse n’est pas un garant d’efficacité. 

Certains théoriciens estiment que la motivation provient essentiellement de facteurs 

intrinsèques de la personnalité et que les incitations monétaires ne sont pas efficientes. 

Dans les entreprises l’employeur a des choix multiples pour récompenser les subordonnés. 

Il y a les avantages monétaires, les cadeaux, les tickets restaurant, les véhicules et 

téléphones de fonction, les formations, l’environnement de travail, la reconnaissance … 

Dans le monde hospitalier, le cadre de santé n’a pas de possibilités financières ou 

matérielles pour récompenser les performances du subordonné ou la performance globale 

de l’équipe. Il peut reconnaître le ou les individus en leur accordant de l’autonomie, l’accès 

à la formation, les concerter dans les décisions liées à l’unité, les féliciter sur le travail 

accompli…Nous sommes d’accord avec le principe qu’il faut accorder une récompense au 

subordonné pour qu’il reste motivé afin d’accroitre la productivité donc la performance de 

 
49 https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2002_num_20_2_1554 (page consultée en mars 2019). 
50 https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9compense (page consultée en août 2020). 

https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2002_num_20_2_1554
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9compense
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l’unité.  Cette récompense doit être justifiée et avoir un sens pour celui qui la reçoit et pour 

le reste de l’équipe. Nous pensons aussi que pour aboutir à une performance qui peut être 

récompensée il faut que son processus soit de qualité. Nous ne pouvons pas récompenser 

tout et n’importe quoi, bien que la performance soit présente. Il ne faut pas oublier que des 

dommages collatéraux peuvent exister. Il faut garder en tête que la qualité de nos actions 

reste la priorité. 
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4 CONCLUSION 

Nous savons que pour rester compétitives, les entreprises cherchent à améliorer leur 

performance globale et que ces dernières années la technologie connait une grande 

évolution. Nous avons vu que les performances d’une entreprise ne se mesurent pas 

simplement dans son aspect financier pour équilibrer la balance budgétaire. Elles se mesure 

également avec la ressource humaine. L’évaluation de ces performances s’effectue à l’aide 

de critères et d’indicateurs bien définis en fonction des objectifs établis par la hiérarchie. 

Cette démarche d’évaluation consiste à fixer des objectifs et mesurer l’action pour les 

atteindre. Elle permet également d’expliquer les écarts éventuels entre la réalité et ce que 

l’on souhaite et de pouvoir réajuster si nécessaire. Or, toute organisation doit être efficace 

et efficiente pour avoir une performance globale. Le cadre de santé peut-il être efficace et 

efficient au sein d’une unité de soin ? Nous pouvons suite au chapitre sur la reconnaissance 

et sur la performance globale dire que le cadre de santé peut être efficace et efficient en 

mettant en corrélation les performances individuelles de chacun au service de l’unité. Il est 

un acteur stratégique au vu de sa fonction et de sa situation hiérarchique. Cette position, 

peut lui permettre de renforcer, stimuler les performances individuelles et collectives que ce 

soit pour l’unité ou pour l’organisation. Pour que cela soit possible, le cadre de santé peut 

reconnaitre un minimum le travail des subordonnés. Il peut sensibiliser le personnel sur 

l’utilisation, le fonctionnement du matériel, faire que l’environnement et l’organisation de 

travail soient agréables, valoriser, féliciter les objectifs atteints….  Il peut également par son 

style de management améliorer la qualité de vie au travail qui est un facteur de rétention du 

personnel et de motivation. La reconnaissance au travail que nous avons développé depuis 

le début de cette recherche n’est bien sûr pas la seule réponse aux performances d’une 

équipe de travail mais elle y contribue réellement. Nous avons régulièrement cité le cadre 

de santé mais nous ne savons pas encore réellement le rôle qu’il doit jouer dans le contexte 

de la reconnaissance comme levier des performances des subordonnés. C’est ce que nous 

allons voir à présent. 
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CHAPITRE III : LE CADRE DE SANTE 
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1 LE CADRE DE SANTE 

1.1 Introduction 

Dans l’organisation de l’hôpital, le cadre de santé a une place stratégique pour répondre 

aux différents enjeux qui lui sont assignés. Il est entre la hiérarchie et l’équipe de soin. Sa 

difficulté est de trouver le juste équilibre pour que les deux parties soient satisfaites. Ce qui 

est difficile puisque beaucoup de facteurs imprévus mettront en péril son organisation 

quotidienne. Sa façon d’encadrer, de faire évoluer l’équipe lui permettra d’obtenir la 

confiance de celle-ci. Nous allons voir les différents chemins qui lui sont possible. 

1.2 Qui est le cadre de santé ? 

  1.2.1 Un manager ? 

Après la modernisation des années 1960, le fonctionnement des hôpitaux est remis en 

question par la technisation du travail et la spécialisation des services. À partir de ce 

moment, les fonctions d’encadrement évoluent de la coordination des soins vers le 

management du personnel. Une ligne hiérarchique se met en place et sera progressivement 

modifiée vers 1985. L’appellation de « surveillant » est remplacée par celle de « cadre 

infirmier » pour devenir « cadre de santé » en 1985. Le plan Hôpital 2007 en France 

renforce le rôle de manager des cadres de soin en les impliquant officiellement dans les 

« Pôles d’activités » aux côtés du médecin coordonnateur51. Tournés vers la polyvalence, 

leur formation et leur parcours permettent de leur confier de nombreuses missions.  

L’organisation des soins, le management du personnel, la prévention et gestion des risques 

en fond parties. Ainsi que l’évaluation de la qualité, de la relation avec les familles, de la 

coordination d’équipes pluridisciplinaires…Le cadre de santé est devenu le manager de son 

équipe suite aux changements successifs de son statut au cours des deux derniers siècles. 

Le manager est désigné par sa hiérarchie et il est imposé à l’équipe. Il tient comme principal 

pouvoir celui lié à l’entreprise. Il dispose d’une équipe formelle sur laquelle il exerce son 

autorité. Son rôle principal est centré sur la tâche. Il est celui qui organise, coordonne et 

assure une organisation globale au sein d’une entreprise. Selon Mintzberg, un manager 

est « Une personne qui organise, planifie, coordonne et contrôle »52. Il a pour but d’orienter 

 
51 https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-4page-677.htm (page consultée en 
septembre 2019). 
52https://cerveau-et-communication.fr/management-et-les-10-roles-dun-manager-selon-h-mintzberg/ (page 
consultée en mai 2019). 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-4page-677.htm%20(page
https://cerveau-et-communication.fr/management-et-les-10-roles-dun-manager-selon-h-mintzberg/
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les forces humaines vers une finalité commune pour accomplir les objectifs fixés. Nous 

pouvons dire que le cadre de santé est un manager qui est organisé et sait gérer les 

ressources de manière optimale. Il essai d’avoir une longueur d’avance pour mieux gérer 

les effectifs afin de faire avancer tout le monde dans la même direction. Pour cela, il peut 

apprendre à connaitre les différentes personnalités qui composent l’équipe afin de mieux 

gérer les conflits et motiver les subordonnés. Son rôle sera de prendre des décisions, jongler 

entre autorité et pouvoir et savoir influencer sans tomber dans la manipulation. Pour autant 

le cadre de santé est-il le leader de l’équipe ? 

1.2.2 Un leader ? 

Le leader tient son pouvoir des membres de l’équipe, qui le reconnaissent comme tel. Il 

s’impose grâce aux relations qu’il noue avec les autres. Le leader est généralement suivi à 

cause de son pouvoir physique ou charismatique. L’équipe dont il est le centre lui reconnaît 

en général une autorité informelle. Il est en quelque sorte le moteur au sein d’un groupe. 

C’est de lui que viennent les propositions et les initiatives. Il motive l’équipe mais peut être 

parfois désorganisé et dispersé. Un leader est « L’individu qui exerce un pouvoir en vue 

d’influencer la direction de l’activité du groupe »53 . Un leader n’est pas forcement meilleur 

qu’un manager, ni un manager meilleur qu’un leader. Ils sont tous les deux indispensables 

au fonctionnement de l’entreprise. Un manager est nécessaire afin d’obtenir une 

organisation efficace de l’activité. Mais un leader est aussi très utile pour mieux entraîner et 

motiver les équipes. Un manager peut-être parfaitement un leader au sein de l’équipe de 

travail. On peut manager également sans forcément être soi-même un leader. La condition 

est que le subordonné qui a ce rôle veut aller dans la même direction que le manager sinon 

cela risque de créer des conflits dans l’équipe. Le manager doit motiver et diriger le leader 

pour qu’à son tour, il motive le reste de l’équipe. Il est essentiel que les deux collaborent 

ensemble car ils se complètent54. Le cadre de santé dans le meilleur des cas, ne doit pas 

dépendre d’une tierce personne et doit être le manager et le leader de l’équipe de soin pour 

la réussite des projets établis. Cette solution va lui permettre d’éviter des tracas et ainsi 

d’amener l’équipe à l’efficacité et à la performance. Son leadership, quant à lui, va amener 

l’équipe vers des changements et des transformations acceptées de tous. Pour Mintzberg, 

le leadership est l’ensemble des actions exercées par le manager à destination des 

subordonnés. Son objectif essentiel est d’effectuer l’intégration entre les besoins des 

 
53 Coemelck D, « Gestion des ressources humaines du secteur de la santé ». 
54 http://www.dynamique-mag.com/article/leader-manager-quelles-sont-differences.5925 (page consultée en 
mai 2019). 

http://www.dynamique-mag.com/article/leader-manager-quelles-sont-differences.5925
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individus et les objectifs de l’entreprise55. Selon Hersey et Blanchard56, experts en 

management, il existe quatre styles de leadership. Le premier est le style directif où le rôle 

est de structurer. Le leader est très organisé et donne des instructions et des consignes 

précises. Il accorde un minimum de temps aux subordonnés. Le second est le style 

persuasif où le rôle est de mobiliser. Le leader est très organisé et donne des instructions 

et des consignes précises et explique les raisons de ses choix. Il consacre du temps aux 

subordonnés. Le troisième est le style participatif où le rôle est d’associer. Le leader est peu 

organisé et passe du temps avec les subordonnés dans une relation interactive. Le 

quatrième est le style délégatif où le rôle est de responsabiliser. Il est peu organisé et peu 

relationnel. Il reste en retrait mais il est disponible et répond à toutes les sollicitations de ses 

subordonnés57. Le cadre de santé peut utiliser au quotidien la reconnaissance au travail 

comme mode de levier à la réussite de la gestion des ressources humaines et à la 

performance de l’équipe. Les styles de leadership doivent être choisis en fonction de la 

situation présente, si nous reprenons les propos de Hersey et Blanchard. Aucun cadre de 

santé ne peut se cacher derrière un style plutôt qu’un autre pour justifier la non 

reconnaissance du travail des subordonnés. La réelle façon de manager une équipe est de 

s’adapter et de réagir de façon adéquate à une situation unique. Nous disons unique 

puisqu’une situation peut se ressembler en surface mais elle est généralement différente en 

profondeur. La réelle puissance du cadre de santé est de voir plus loin que ce qu’on veut 

bien lui montrer ou lui dire. Il doit être en quelque sorte un visionnaire. Dans ce contexte 

quel management choisir ? 

1.3 Pour un management adaptatif ou situationnel 

Nous partons sur le management situationnel ou adaptatif car nous ne pensons pas qu’il y 

ait un type de management unique à utiliser au sein d’une équipe de travail. Il existe 

plusieurs modèles de management. Il en existe 4. Le management directif, persuasif, 

participatif et délégatif. Souvent les cadres de santé se réfèrent à un modèle pour encadrer 

une équipe. Pourtant chaque situation est unique et ne se ressemble pas, ainsi que chaque 

subordonné est unique et ne réagit pas de la même façon face à une situation. La maturité, 

la personnalité, l’état d’esprit, les missions des subordonnés doivent influencer le style de 

 
55https://www.questions-de-management.com/le-leadership-un-des-roles-du-manager/ (page consultée en 
mars 2019). 
56 Hersey P et Blanchard K sont les créateurs du leadership situationnel. 
57http://www.antonin-gaunand.com/leadership/les-styles-de-leadership-selon-hersey-et-blanchard/ (page 
consultée en avril 2019). 

https://www.questions-de-management.com/le-leadership-un-des-roles-du-manager/
http://www.antonin-gaunand.com/leadership/les-styles-de-leadership-selon-hersey-et-blanchard/
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management que va utiliser le cadre de santé. Pour l’économiste Hersey et le spécialiste 

en management Blanchard le style de management d’un leader doit être adapté à la 

personne ou au groupe qui sont sous sa responsabilité. Les deux experts estiment qu’un 

leader doit analyser et s’adapter aux compétences « savoir », à l’expérience « savoir-faire » 

et à la motivation « volonté de faire » de chacun pour chacune des missions confiées surtout 

dans le monde actuel58. Il est vrai que le monde du travail a beaucoup évolué depuis ces 

dernières années et que le cadre de santé d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui et encore 

moins celui de demain. Il est vrai que chaque cadre de santé aura une préférence pour un 

style de management. Il sera en quelque sorte son fil conducteur pour encadrer une équipe 

de travail mais il ne doit pas être sa seule référence. Le but d’une équipe de travail est d’être 

performante afin d’arriver aux objectifs définis. Le rôle du cadre de santé est de 

l’accompagner à la réussite des projets. Pour cela il a des outils qu’il peut utiliser pour 

insuffler une envie motivationnelle chez les subordonnés et permettre de concilier le bien-

être au travail avec la notion de performance. La reconnaissance en fait partie. Nous avons 

vu à plusieurs reprises que la reconnaissance au travail est un puissant levier à la motivation 

et au bien-être des travailleurs et elle peut très bien s’utiliser dans un management 

situationnel. Ce management va se dérouler entre autorité et pouvoir.  

1.4 Manager entre autorité et pouvoir 

Le pouvoir est matériel. Il met en relation deux ou plusieurs acteurs pris dans une relation 

fonctionnelle, dans une « rationalité limitée » par l’asymétrie de l’information, la pression du 

temps et le pouvoir hiérarchique. La relation de pouvoir oscille entre deux extrêmes, de 

l’imposition du cadre de référence hiérarchique/disciplinaire à la négociation des objectifs et 

des moyens d’agir. Le pouvoir ne se réfère pas à une légitimité mais à des capacités, des 

moyens qui permettent d’obtenir quelque chose, un comportement de l’autre, quel que soit 

le statut des protagonistes59. Le pouvoir repose sur un consentement sa limite est sa 

contestation. L’autorité est personnelle. C’est la légitimité de la personne qui a l’autorité ou 

fait autorité. Elle est incarnée par le manager. Elle dépend de sa vision du monde optimiste 

ou pessimiste, ouverte ou fermée, positive ou sceptique et de ses valeurs essentielles 

déterminant le sens de l’action de l’équipe de travail rattachée60. Weber distingue trois 

grands types d’autorité basés chacun sur une forme de légitimité différente. La première est 

 
58 https://www.manager-go.com/management/management-situationnel.htm (page consultée en avril 2019). 
59 https://psychologie.savoir.fr/le-travail-pouvoir-autorite-et-management/ (page consultée en avril 2019). 
60 https://www.mieuxmanager.com/deleguer/autorite-vs-pouvoir/ (page consultée en avril 2019). 

https://www.manager-go.com/management/management-situationnel.htm
https://psychologie.savoir.fr/le-travail-pouvoir-autorite-et-management/
https://www.mieuxmanager.com/deleguer/autorite-vs-pouvoir/
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l’autorité traditionnelle. Elle est basée sur le respect des traditions, des anciens, des 

considérations religieuses. La seconde est l’autorité charismatique. Elle est basée sur 

l’adhésion et l’identification à un personnage mobilisateur. La troisième est l’autorité 

rationnelle-légale. Elle est basée sur la raison (scientifique) et un support légal consensuel61. 

Nous pouvons parler aussi de l’expérience de Milgram62 dont l’objectif est de mesurer le 

niveau d’obéissance à un ordre même contraire à la morale. Cette expérience démontre 

que des volontaires étaient prêts à administrer des chocs électriques dangereux à d’autres 

simplement parce qu’ils ont validé l’autorité qui leur a demandé de le faire. Nous sommes 

dans ce cas de figure dans l’autoritarisme total. Pour le cadre de santé nous sommes plus 

dans la légitimité. Il peut avoir l’autorité par le lien de sa fonction et le pouvoir car il a su 

montrer à l’équipe son potentiel et sa capacité à mobiliser l’équipe de travail. Il pourra utiliser 

ce pouvoir pour influencer la direction des projets de l’équipe. Le cadre de santé peut aussi 

avoir l’autorité par le lien de sa fonction mais il n’a pas toujours le pouvoir au sein d’une 

équipe de travail, mais il garde le pouvoir de sanction lié à son statut. Parfois c’est un leader 

informel qui a ce pouvoir aux yeux de l’équipe. C’est une personne qui fait partie de l’équipe 

et qui a su démontrer à ses collègues que ses compétences sont nécessaires et essentielles 

pour atteindre les objectifs. C’est ce leader informel qui réussira à mobiliser l’équipe dans 

les projets. Il serait intéressant de se demander par rapport à notre sujet de recherche si la 

reconnaissance est liée à l’autorité ou au pouvoir. Nous pensons que la reconnaissance est 

liée au pouvoir d’un individu envers un autre. Par ses compétences, sa personnalité voire 

son charisme et son relationnel, l’individu a su influencer à l’aide de la reconnaissance 

l’autre pour arriver à ses fins. La pratique de la reconnaissance au travail est un moyen, un 

outil que le cadre de santé peut utiliser pour valoriser les subordonnés sur leur travail. Le 

subordonné a besoin de sentir qu’il est essentiel pour l’entreprise. Le pouvoir de la 

reconnaissance c’est de mobiliser les individus afin de les rendre productifs. Le pouvoir de 

reconnaissance peut être inné ou non. Sous un autre aspect nous pouvons également dire 

que si un individu cherche de la reconnaissance d’une autre personne c’est que celle-ci a 

déjà un certain pouvoir sur lui. Le cadre de santé devrait évoluer tantôt dans l’autorité, tantôt 

dans le pouvoir par rapport à l’équipe en fonction des situations qu’il doit appréhender. Pour 

cela il va devoir jouer de son influence vis-à-vis des subordonnés. 

 
61 Ibidem 55. 
62 https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram (page consultée en avril 2019). 

https://psychologie.savoir.fr/le-travail-pouvoir-autorite-et-management/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram


      51 

1.5 Manager entre influence et manipulation 

La cadre de santé par son pouvoir va influencer l’équipe dans la direction souhaitée. Mais 

est-ce réellement de l’influence ou de la manipulation ? 

L’influence est « le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue à un 

autre » 63.  

La manipulation est le fait d’obtenir de manière détournée quelque chose que l’acteur ne 

donnerait pas volontairement. Le Larousse le définit ainsi « action d’orienter la conduite de 

quelqu’un, d’un groupe dans le sens que l’on désire et sans qu’ils s’en rendent compte »64. 

Pour Mucchielli, psychologue, l’influence serait de l’ordre du conditionnement. Elle 

procéderait toujours plus ou moins par manipulation même si elle pourrait s’avérer 

nécessaire et être jugée comme telle après coup, en toute liberté, par la personne ainsi 

influencée, au vu du résultat obtenu. Il dit que tout le monde manipule un peu sans le savoir 

et, à coup sûr, on se fait manipuler plus souvent qu’on ne le croit. Pour l’auteur, l’influence 

peut prendre des formes multiples qui sont la séduction, l’intimidation et les processus de 

conditionnement social, de changement d’attitude dit aussi l’influence sociale et la 

manipulation. La séduction, nous entraîne sur le chemin d’une logique affective dont les 

secrets sont difficiles à éclaircir. On peut l’aborder sous l’aspect du mal ou du libertinage. 

L’influence sociale, nous entraîne dans les ressorts du conformisme, les mécanismes de la 

soumission à l’autorité, les effets du pouvoir et de ses attributs mais aussi les moyens de 

résistance à l’influence. La manipulation est devenue quant à elle, un objet d’étude où 

s’alimentent de nombreux travaux traitant des théories de changement des attitudes65. Nous 

voyons bien par ses différentes formes que l’influence peut être aussi de la manipulation. Si 

nous regardons un peu autour de nous, nous pouvons constater que nous sommes 

régulièrement influencés voir même manipulés, que ce soit par les médias, les entreprises, 

la société elle-même qui nous façonne en quelque sorte à sa manière.  Mais dans le sujet 

qui nous intéresse, nous allons plutôt parler d’influence sociale. Le cadre de santé nous 

influence pour nous faire arriver aux différents projets de l’établissement hospitalier et pour 

que l’unité fonctionne comme la hiérarchie le souhaite. Pour que les subordonnés soient 

 
63 https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_%28psychologie%29 (page consultée en avril 2019). 
64 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/manipulation/49185 (page consultée en mars 2019). 
65 Bellenger L, La force de persuasion, édition ESF, 190p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_%28psychologie%29
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/manipulation/49185
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plus ou moins influençables, il faut que le cadre de santé soit sincère et tienne ses 

promesses et qu’il ait une certaine aisance relationnelle.  

1.6 Conclusion 

Nous avons vu que le cadre de santé est un manager du fait de l’évolution de la fonction de 

« surveillant ». Mais pour autant il n’est pas le leader de l’équipe. Pour que cela arrive il doit 

être le moteur de l’action, influencer la direction à prendre dans les divers projets. Pour cela, 

il peut utiliser son pouvoir sur l’équipe sans tomber dans l’autorité absolue ou la 

manipulation. Nous savons que le cadre de santé n’est pas parfait, qu’il essaie la plupart du 

temps que les subordonnés donnent le meilleur d’eux-mêmes. Il doit toujours obtenir 

l’adhésion, l’acceptation de l’équipe pour la réalisation des objectifs. Pour cela il peut donner 

du sens à l’action pour faire évoluer son équipe. Sa façon de faire sera plus ou moins 

contestable pour certains et acceptable pour d’autres, cela dépend du chemin qu’il décide 

de prendre pour accomplir son rôle de manager. Il doit-être responsable de ses actes et 

pouvoir argumenter ses choix. Nous allons à présent découvrir son rôle avec l’équipe de 

soin puisque c’est sa « matière première », celle qui lui permettra d’atteindre les objectifs et 

voir même une certaine performance pour le bien-être de chacun. 
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2 LE CADRE DE SANTE ET L’ÉQUIPE DE SOIN 

2.1 Introduction 

Le cadre de santé est le garant du bien-être au travail. Pour cela il peut prendre soin de 

l’équipe à travers ses missions, ses interactions, ses actions au quotidien. Nous allons 

parcourir les différents paramètres qu’il doit acquérir pour mener à terme les objectifs de 

l’unité et de l’institution. 

2.2 Les missions du cadre de santé 

Le cadre de santé effectue plusieurs types de missions au quotidien. Selon Mucchielli, le 

cadre de santé doit connaître ses subordonnés afin de préparer une stratégie de 

management adéquate. Il doit maîtriser les relations interpersonnelles, construire une 

cohésion autour des objectifs et trouver les facteurs de motivation du personnel. Il organise 

son travail, la gestion de son temps et la délégation. Il doit comprendre la culture de 

l’entreprise et les influences autour de son service ou de son équipe. Tous ces points sont 

les activités que le cadre de santé doit développer dès son arrivée dans le service66. En 

effet, le cadre de santé peut connaître et reconnaître ses subordonnés pour un 

fonctionnement optimal de l’équipe et pour l’atteinte des objectifs. Un cadre de santé ne 

peut encadrer, diriger, accompagner, demander à l’équipe de s’investir si lui-même ne le 

fait pas. C’est une des conditions pour qu’une collaboration efficace et durable s’établisse 

entre les deux parties. N’oublions pas que le cadre de santé est « le chef d’orchestre » de 

l’équipe de soin et que c’est par ses actions, son attitude et ses gestes au quotidien qu’il va 

amener les membres de son équipe à donner le meilleur individuellement et collectivement. 

Soigner la qualité des interactions va lui permettre d’instaurer un climat de confiance et un 

respect mutuel entre lui et l’équipe. Mais la confiance ça se mérite. 

  

 
66 Mucchielli A., je suis le nouveau chef, Paris, Maxima, 2013, 140p. (p.9). 
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2.3 La stratégie du cadre de santé au sein de l’équipe 

2.3.1 Obtenir la confiance des subordonnés 

La confiance est une « Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, 

professionnelle…d’une personne, qui fait que l’on est incapable d’imaginer de sa part 

tromperie, trahison ou incompétence »67. 

Pour espérer la confiance des subordonnés, le cadre de santé doit avoir confiance en lui. Il 

doit connaître ses propres défauts, ses qualités, ses valeurs, ses limites pour pouvoir 

encadrer une équipe. Il faut qu’il ait une vue d’ensemble de ce qui l’attend afin de se préparer 

à faire face à quelques déconvenues et imprévus. Tout ce qu’il va dire et tout ce qu’il va 

faire sera scruté par les subordonnés. Il faut qu’il soit authentique et ne pas jouer un rôle 

qui ne lui ressemble pas ou qu’il ne maitrise pas. Puisque s’il inspire un minimum de 

crédibilité, il réussira à mobiliser les équipes. Plus il laissera apparaitre une partie de ses 

forces et une partie de ses faiblesses, plus les subordonnés lui feront confiance et le suivront 

dans les projets de l’équipe. Il peut prendre également le temps de connaître les membres 

de son équipe car une personne à qui l’on porte de l’attention sera plus encline à vous aider 

à atteindre les objectifs. Le cadre de santé qui s’intéresse à une équipe réussira à la rendre 

plus performante. Il ne peut prétendre avoir toujours raison et doit savoir écouter pour 

avancer avec l’équipe. Si le cadre de santé est authentique, l’équipe acceptera plus 

facilement que celui-ci fasse des erreurs. La confiance en autrui n’est pas innée, elle 

s’acquière au fil de la qualité des relations que l’on établit avec les autres. Plus il affinera 

son relationnel avec les membres de l’équipe, plus ils lui feront confiance. 

2.3.2 Être dans une dynamique relationnelle 

Le cadre de santé est constamment dans une dynamique relationnelle puisqu’il est entre le 

« haut » et le « bas » de la pyramide. Il doit jongler continuellement entre ces deux parties 

et essayer de satisfaire leurs attentes respectives. Nous parlons de dynamique relationnelle 

puisque qu’il y a une dynamique entre une personne et une ou plusieurs autres personnes 

dans un processus de socialisation où la place de chacun est déterminée dans cette 

relation. Cette dynamique relationnelle relève d’une compétence. Une compétence 

relationnelle que le cadre de santé peut acquérir. Elle permet d’échanger et de 

 
67 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/confiance (page consultée en avril 2019). 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/confiance
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communiquer sans difficulté pour entrer en contact avec les autres. Simone de Beauvoir68 

nous dit que « Entre deux individus, l’harmonie n’est jamais donnée, elle doit indéfiniment 

se conquérir ». Nous voyons par cette citation que le rôle du cadre de santé n’est pas facile. 

Il est chaque jour dans cette quête de dynamique relationnelle avec l’équipe afin d’améliorer 

la qualité du lien dans les relations de travail. Le but est de désamorcer les situations 

conflictuelles, de booster la motivation, de maintenir ou d’augmenter la performance de 

l’équipe… Cette dynamique va permettre également de donner un retour positif ou négatif 

du travail accompli. S’il est négatif, il ne sera pas mal perçu en général par le subordonné 

puisque le cadre de santé est censé remettre en cause l’acte accompli et non l’individu. 

Cette façon de faire va permettre au subordonné de se remettre en question sur sa pratique 

quotidienne. Il faut avouer que la routine ne s’installe pas seulement dans les relations de 

couple, elle peut aussi s’inviter sur le lieu de travail. Le soignant dans cette routine peut 

oublier de se demander s’il fournit régulièrement un travail de qualité. Ce retour négatif est 

généralement accompagné de pistes d’améliorations afin d’éviter que cela ne se reproduise. 

Nous avons vu que cette dynamique relationnelle va participer à la motivation de l’équipe. 

C’est ce que nous allons voir à présent. 

2.3.3 Motiver son équipe 

La motivation désigne les forces qui agissent sur une personne pour la pousser à agir de 

manière spécifique afin d’arriver à l’objectif défini. Motiver une équipe n’est pas toujours 

facile à faire puisque la motivation est la rencontre de deux éléments qui vont créer un état 

psychologique particulier chez la personne. Un élément interne de la personne que l’on peut 

appeler « le mobile » qui trouve un stimulant « le champ » sur lequel il va pouvoir se 

développer et montrer son potentiel. En effet, pour pouvoir motiver un individu quel qu’il soit, 

il faut que celui-ci y trouve un intérêt professionnel ou personnel. L’enjeu du cadre de santé 

dans ce processus est de trouver la façon d’amener les objectifs définis à l’équipe, pour le 

service ou l’établissement. Nous pensons que la meilleure façon d’y arriver, c’est de 

connaître les subordonnés, leurs besoins et organiser le travail en conséquence. Selon 

Herzberg, psychologue, la motivation au travail est liée à deux facteurs, la satisfaction et 

l’insatisfaction69, qui agissent de manière indépendante l’une de l’autre. Les facteurs 

d’insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail comme le salaire, la sécurité au travail, 

le statut…. Les facteurs de satisfaction sont relatifs à l’épanouissement de l’individu dans 

 
68 Simone de Beauvoir est philosophe et écrivaine, (1908-1986). 
69 Annexe 3 : La théorie d’Herzberg sur la motivation au travail. 



      56 

son travail comme la réalisation de soi, l’autonomie, la reconnaissance…. Ces deux facteurs 

conduisent à la motivation ou à la démotivation au travail. Pour Herzberg, le contraire de la 

satisfaction n’est pas l’insatisfaction mais l’absence de satisfaction. De la même manière 

que le contraire de l’insatisfaction est l’absence d’insatisfaction70. Pour que la motivation 

soit opérationnelle chez le subordonné, il faut l’absence d’insatisfaction et la présence de 

satisfaction au travail. Le cadre de santé passe une partie de son temps à tenter de motiver 

les subordonnés pour les rendre plus performants. Pour cela il peut être proche de son 

équipe en ne passant pas ses journées enfermées dans son bureau. Être au cœur des soins 

sans pour autant les effectuer permet de juger de la qualité de vie au travail et de pouvoir 

faire des ajustements, changements si cela est nécessaire pour le bien-être de tous. 

Dessesprit nous propose cinq principes qui vont participer au développement et au maintien 

de la motivation71. Le premier est de maintenir une culture d’équipe qui s’appréhende dans 

les liens qu’ont les professionnels entre eux et avec le cadre de santé. Le second est le 

souci des conditions de travail. Le troisième est de valoriser les agents et leurs 

compétences. Le quatrième est de favoriser l’autonomie des agents et le cinquième est de 

fixer des objectifs clairs. Ces 5 principes sont nécessaires pour maintenir la motivation et 

montrer aux subordonnés que leur contribution respective à l’entreprise va permettre 

d’atteindre les objectifs et les performances attendues. Cette motivation va contribuer 

également à l’amélioration ou au maintien de l’état de santé du patient et à sa réhabilitation 

dans son espace de vie et dans la société. Comme nous l’avons vu précédemment, pour 

ne pas amener l’insatisfaction au travail, le cadre de santé peut apporter du sens à l’action. 

2.3.4 Apporter du sens au travail 

De nos jours, beaucoup de salariés ne comprennent plus réellement leur rôle au sein de 

l’organisation. Ils ont perdu foi en ce qu’ils font. Dans cette nouvelle vision du travail, le 

cadre de santé peut apporter du sens. Il peut susciter de nouveau la motivation nécessaire 

à la réalisation des objectifs définis. Pour cela, il peut expliquer les étapes du projet et sa 

finalité. Le subordonné doit comprendre et trouver un sens à ce qu’il fait pour se sentir bien 

physiquement et psychologiquement au travail. Cela se ressentira également dans ses 

attitudes et son comportement au quotidien. Si le cadre de santé veut garder son personnel, 

il doit comprendre leurs attentes par rapport à l’entreprise et les valeurs qui les animent. 

Son travail se joue en grande partie dans la relation à l’autre et pour que cela soit constructif 

 
70 http://www.performance-optimale.fr/articles/motivation-au-travail/herzberg-motivation/ (page consultée en 
avril 2019). 
71 Desserprit G, Cadre de santé en 17 notions, édition Dunod, 2016, 229p. 

http://www.performance-optimale.fr/articles/motivation-au-travail/herzberg-motivation/
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des deux côtés, le manager peut développer ses compétences relationnelles. La 

reconnaissance au travail peut être un outil intéressant pour le cadre de santé qui l’utilise 

car elle améliore l’estime que l’individu a de lui-même, sa satisfaction, sa motivation, son 

bien-être et son engagement pour l’institution. Par enchainement, cela aura aussi une 

incidence sur la performance de l’équipe. Pour autant comment savoir si les marques de 

reconnaissance de la part du cadre de santé ont un sens ? Pour cela il doit identifier les 

besoins de reconnaissance et y répondre. Il peut vérifier si les objectifs sont atteints et voir 

si les performances sont là. Il peut également demander au subordonné si la 

reconnaissance au travail est l’un de ses besoins. 
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3 CONCLUSION 

Nous imaginons bien que le cadre de santé est un équilibriste dans son domaine. De 

nombreux facteurs entrent en jeu afin de créer un climat de confiance mutuelle. Tout est à 

renouveler chaque jour pour que le roulement mis en place ne rencontre pas d’embuche. 

Pourtant tout ne se passe généralement pas comme prévu. Nous avons déjà connu dans 

nos services des journées interminables. Semées de problèmes à résoudre alors que nous 

n’avons pas encore résolu la totalité des problèmes du jour précédent. Nous avons vu que 

les missions du cadre de santé sont diverses et complexes. Qu’une grande partie de son 

travail se fait dans l’interaction interpersonnelle. En effet, il doit s’adapter aux situations 

selon l’environnement, l’état émotionnel de l’interlocuteur sans oublier son état émotionnel 

personnel. Sa tâche n’est pas facile car il doit amener les subordonnés à donner le meilleur 

d’eux-mêmes. Son style de management peut lui permettre d’y arriver. Il peut également 

avoir un comportement assertif72. Ce comportement prend en considération les deux 

parties. Un compromis équitable peut aboutir à une étroite collaboration afin d’y construire 

une base solide avec l’équipe. Il peut également déléguer et apporter du sens à l’action 

entreprise. Le cadre de santé peut motiver, créer du lien entre l’équipe et lui s’il prend le 

temps de les écouter. Pour y arriver, il peut privilégier les interactions relationnelles et 

investir les subordonnés dans les décisions. Apprendre leurs points faibles et points forts 

ainsi que leurs comportements sur le terrain. Il peut également s’imprégner de l’ambiance 

qui règne dans le service. Généralement, une équipe qui se sent primordiale, valorisée et 

utile à l’entreprise est plus motivée et performante. Le fonctionnement d’une équipe de soins 

est le reflet de la politique de management de son cadre de santé. Cette politique de 

management peut être destructrice si le cadre de santé ne prend pas en compte le 

subordonné qu’il a en face de lui. Tant sur le plan de ses compétences, de son vécu 

personnel que de son état psychologique et émotionnel. Unir les forces, partager les 

expériences et les compétences vont permettre à l’équipe d’atteindre les objectifs fixés. 

Même si le niveau hiérarchique est différent. Nous sommes également lucides sur le fait 

que la reconnaissance n’aura aucun effet sur certains subordonnés. Ils ne sont pas en 

attente de reconnaissance, ils font leur travail comme ils l’entendent et seront toujours 

réfractaires aux changements. Ces personnes restent pour le cadre de santé, un challenge 

afin de les faire adhérer aux différents projets. Suite au développement des 3 notions, nous 

allons essayer d’y apporter du lien et voir si elles sont dépendantes les unes des autres.  

 
72 C’est à dire, donner à l’autre le pouvoir de donner son avis, (« traduction libre »). 
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CHAPITRE IV : LE RÉSULTAT DE LA 

RECHERCHE 
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1 FINALITÉ 

1.1 Introduction 

Cette partie conclut en quelque sorte tout ce que l’on a vu jusqu’à présent. Elle est l’essence 

même du sujet de recherche. Elle va nous indiquer la validation ou non de notre 

conceptualisation. Nous allons voir dans un premier temps le résultat de la recherche dans 

la reconnaissance puis dans la performance. Nous allons poursuivre avec le lien entre ces 

deux concepts et pour finir ce que peut espérer le cadre de santé dans ce processus. 

1.2 Le résultat  

1.2.1 Du concept de reconnaissance  

Vu le travail fait en amont, nous savons que dans les institutions, le cadre de santé doit faire 

face à une augmentation des exigences en termes de qualité, d’économie des ressources 

matérielles…Qu’il n’est pas facile dans ce contexte pour celui-ci de penser au bien-être des 

subordonnés. Nous avons vu également que le pouvoir du cadre de santé ne se réfère pas 

à une légitimité mais à des capacités, des moyens qui permettent d’obtenir quelque chose, 

un comportement de l’autre, quel que soit le statut des protagonistes. La reconnaissance 

peut-être l’un des moyens pour amener les subordonnés vers la direction souhaité. En effet, 

nous savons que le manque de reconnaissance instaure un mal être chez l’individu, un état 

de santé qui se dégrade, des problèmes psycho-sociaux qui peuvent se traduire par un burn 

out73…Alors que la présence de reconnaissance au travail permet de renforcer le sentiment 

de compétence personnelle et d’estime de soi. Elle a un impact positif direct sur la santé et 

le bien-être au travail. Le soignant se sent apprécié à sa juste valeur, s’implique et se 

surpasse dans son travail. Il est plus motivé et il reste fidèle à son institution. Elle améliore 

également le climat social et c’est un facteur qui augmente la performance de l’équipe voire 

de l’entreprise. Pour que les marques de reconnaissance soient efficaces, le cadre de santé 

peut les donner de façon équitable pour ne pas créer de la jalousie ni des conflits. Jean 

Pierre Brun explique que chaque organisation devrait appliquer les quatre formes de 

reconnaissance pour devenir véritablement vertueuse mais le problème c’est que les 

entreprises ne sont pas très habituées à cela74. En effet certains managers sont mal à l’aise 

 
73 Burn out est un syndrome d’épuisement professionnel lié au monde du travail. 
74 http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/reconnaissance-au-travail-les-managers-
ont-peur-douvrir-la-boite-de-pandore-09112018 (page consultée en mars 2019). 

http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/reconnaissance-au-travail-les-managers-ont-peur-douvrir-la-boite-de-pandore-09112018
http://courriercadres.com/management/conduite-du-changement/reconnaissance-au-travail-les-managers-ont-peur-douvrir-la-boite-de-pandore-09112018
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avec la reconnaissance. Ils pensent que s’ils témoignent trop souvent des marques de 

reconnaissance, ils vont attiser la jalousie des autres. Affaiblir leur autorité ou encore que 

cela devienne un droit aux yeux des subordonnés. Pourtant nous avons vu depuis le début 

de ce travail que la reconnaissance est plus positive pour une organisation que négative. 

Qu’elle est un réel levier à la performance d’une équipe de travail. Pourtant, il faut avouer 

que les marges de manœuvre du cadre de santé pour reconnaitre le travail du personnel 

sont d’ordres relationnels ou organisationnels. Il ne peut en aucun cas reconnaitre la plus-

value d’un soignant par une compensation financière. Dans cette configuration, son travail 

n’est pas simple au quotidien car tout se joue dans les relations interpersonnelles, dans la 

manière de considérer l’autre en satisfaisant ses besoins. Il ne peut pas se contenter de 

reconnaitre le subordonné par un « merci » pour le travail accompli. Il doit expliquer 

pourquoi le travail du subordonné est utile pour atteindre l’objectif. Il ne faut pas oublier que 

reconnaitre l’autre n’est pas simplement le féliciter mais aussi le réprimander en lui donnant 

des pistes pour lui permettre de s’améliorer. Pour mener à bien cette reconnaissance, le 

cadre de santé possède différents outils pour reconnaitre les subordonnés. Il a l’évaluation 

individuelle annuelle pour valoriser le bilan du travail accompli et apporter des pistes 

d’amélioration. Les réunions de service qui peuvent lui permettre de mettre en avant l’équipe 

lors de la réussite de projets sans se mettre en avant lui-même. Les périodes des 

transmissions journalières qui sont aussi propices aux interactions positives ou négatives 

entre le cadre de santé et les subordonnés. Il peut aussi par son sens de la communication 

être à l’écoute des propositions et des objections et accepter des demandes spécifiques 

lors de la planification des horaires par exemple. Il ne faut pas oublier que reconnaitre c’est 

aussi déléguer et répartir le travail ou les tâches sont établies au préalable dans un cadre 

délimité. Il peut dans son quotidien valoriser le processus de travail et privilégier 

l’accessibilité à la formation et soutenir auprès de la hiérarchie l’évolution de carrière. Il peut 

envoyer des emails pour valoriser une action personnelle ou collective. Il doit également 

accrocher dans le service les différentes performances atteintes par l’unité en termes de 

qualité de la prise en charges patient, de la propreté des locaux, de l’identitovigilance, etc…, 

et si les performances ne sont pas atteintes, le cadre de santé peut en concertation avec 

l’équipe trouver des pistes d’amélioration. Mais qu’en n’est-il pour la performance ? 

1.2.2 Du concept de la performance  

Dans notre société actuelle la surcharge de travail affecte les salariés. Nous savons que le 

cadre de santé doit jongler entre performance financière et bien-être au travail pour une 

performance sociale positive. La performance attendue sera au rendez-vous, si le cadre de 
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santé sait obtenir la confiance des membres de l’équipe. Pour y arriver, il peut définir avec 

l’équipe des objectifs clairs et cohérents compris de tous. Il peut être à l’écoute des attentes 

des subordonnés et établir avec eux les valeurs communes qui vont guider l’orientation du 

travail. Il peut favoriser l’esprit d’équipe pour que la complémentarité des compétences de 

chacun serve à la réalisation des projets. Il peut veiller à la qualité des échanges inter équipe 

puisqu’il est le garant des informations qui y circulent. Il peut favoriser le développement 

des compétences ou l’acquisition de nouvelles compétences qui aura un impact sur 

l’engagement durable des subordonnés. Il peut également privilégier les interactions 

interpersonnelles entre les membres de l’équipe lors des réunions de service. Des liens 

durables pourront se former et permettre une adhésion puis une certaine cohésion autour 

d’un objectif commun. Pour finir, il peut valoriser, reconnaitre l’investissement individuel et 

collectif pendant la phase de préparation, d’action et de résultat d’un projet afin d’obtenir la 

performance souhaitée voir même au-delà. 

1.2.3 Quel est le lien entre ces deux concepts ? 

La performance des équipes de travail est la conséquence positive d’une politique de 

gestion liée en partie à la reconnaissance au travail des subordonnés. Nous avons vu à 

plusieurs reprises dans ce sujet que reconnaître le travail des subordonnés est un levier à 

l’engagement, à la motivation des équipes au travail et à leur bien-être. Si les cadres de 

santé veulent mobiliser les énergies internes et avoir une équipe performante, ils pourront 

développer la reconnaissance au travail dans les équipes de soin. Si nous analysons ce 

travail depuis le début, les performances acquises grâce à la complémentarité des 

compétences humaines ne sont-elles pas une marque de reconnaissance du travail 

accompli ? Nous pouvons même parler dans ce contexte de cercle vertueux. Le cercle 

vertueux est « un ensemble de cause à effet qui améliore le système entier »75. Dans notre 

sujet nous pouvons le traduire de cette façon, la reconnaissance au travail amène plus de 

motivation chez les subordonnés, ce qui accroît la productivité et donc la performance 

attendue qui est elle-même une reconnaissance du travail accompli. Que gagne le cadre de 

santé dans ce contexte ? 

 
75 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_vertueux (page consultée en mai 2020). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_vertueux
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1.3 Quelle est la plus-value pour le cadre de santé ? 

Cette reconnaissance va avoir un impact sur l’estime, le bien-être et la santé du subordonné. 

Le cadre de santé pourra observer suite à ce bien-être, une ambiance de travail agréable, 

de l’esprit d’équipe au sein de l’unité et il pourra aussi compter sur la fidélisation du 

personnel. Le subordonné sera plus facilement volontaire pour effectuer les tâches. Il va 

s’investir davantage dans le travail, il sera plus efficace, productif, voir performant. Par 

l’enchainement de ce processus, l’entreprise va accroitre sa productivité et va augmenter 

sa performance globale. Cette performance globale acquise sera une marque de 

reconnaissance pour le subordonné par rapport à tout ce qu’il aura mis en œuvre pour y 

arriver. Pour rester dans une démarche positive de la reconnaissance au travail, le cadre 

de santé doit veiller à ce qu’elle ne devienne pas un besoin obsessionnel pour le 

subordonné. Ainsi que la performance doit rester une source de motivation pour les 

subordonnés et non être un facteur de stress au travail. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET 

PERSPECTIVES 
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Nous avons choisi dans ce sujet de mettre en évidence qu’il est possible pour un cadre de 

santé de concilier bien-être au travail et exigence économique pour répondre à l’hypothèse 

suivante : « L’équipe de soin n’est-elle pas plus performante lorsque le cadre de santé peut 

reconnaitre le travail des subordonnés ? ». En recherche permanente d’efficacité et 

d’efficience, le secteur de la santé est souvent considéré comme un secteur complexe. 

Grandement bouleversées par les évolutions technologiques, scientifiques et la nécessité 

de maitriser les dépenses, les organisations de santé sont obligées de mettre en place de 

nouvelles modalités d’organisation. La fonction de cadre de santé déjà au cœur de 

l’organisation des institutions voit son rôle renforcé et profondément modifié. Ce métier ne 

s’improvise pas, il faut être un minimum motivé par ce que l’on fait pour pouvoir motiver les 

autres. Son travail est difficile car il doit toujours trouver le juste équilibre pour satisfaire la 

hiérarchie et l’équipe de soin. La reconnaissance au travail dans ce contexte provoque en 

effet un résultat favorable de « gagnant-gagnant » pour le cadre de santé et les 

subordonnés. Puisque pour les subordonnés, elle améliore la qualité de vie au travail et elle 

joue un rôle sur leur santé. Et pour le cadre de santé, elle permet la rétention du personnel 

et elle est un facteur de motivation au travail et de performance. Elle semble difficile à mettre 

en place dans les services pour certains cadres de santé par peur des conséquences 

négatives et irréversibles. Nous pouvons dire également que, les institutions ne sont pas 

habituées à reconnaitre la ressource humaine dans son activité quotidienne. La 

performance humaine ici voulue ne se fera pas sans un investissement du cadre de santé 

dans son relationnel et sa reconnaissance du travail des subordonnés. Ainsi que la 

performance globale de l’institution ne pourra pas être positive sans cette performance 

humaine. Nous avons également conclu que la performance acquise est une certaine 

reconnaissance du travail accompli. Nous pouvons finir cette recherche en affirmant que la 

reconnaissance n’est pas le seul facteur de performance au travail. Elle contribue fortement 

à son évolution et sa pérennisation si elle ne devient pas obsessionnelle et si la performance 

demandée n’est pas source de stress permanent. Nous savons aussi que ce travail que 

nous vous avons proposé n’est pas terminé. Nous entendons par-là qu’il reste des zones 

d’ombres et que notre réflexion sur le sujet va continuer à évoluer en fonction de notre futur 

chemin de vie personnel et professionnel. Afin d’approfondir notre travail et notre réflexion, 

il aurait été intéressant de développer une partie opérationnelle. En effet nous avons vu 

dans notre développement que les 4 signes de reconnaissance sont une manière puissante 

de manifester de l’attention par rapport à l’autre positivement et négativement sur ce que 

l’individu est ou sur ce qu’il fait. Nous pourrions imaginer interroger plusieurs cadres de 

santé sur les signes de reconnaissance. Nous aurions pu leur demander entre autres, quel 
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signe ils utilisent le plus ? À quelle fréquence ? Les signes sont-ils acceptés de tous ? Cela 

a-t-il un impact sur la performance de l’équipe ? Afin de savoir si la reconnaissance a une 

incidence sur la performance et répondre à l’hypothèse de départ. Nous n’avons pas fait de 

partie opérationnelle car elle aurait été difficile à mettre en place. Nous sommes français et 

travaillons en Flandre. Nous avons des notions de Néerlandais mais elles sont encore trop 

fragiles pour comprendre les subtilités de la langue ce qui pourrait biaiser notre recherche. 

C’est pour cela que nous laissons cette perspective à un autre étudiant afin de poursuivre 

celle-ci.  

Le plus difficile dans ce travail a été de ne pas s’éparpiller, de ne pas se perdre dans les 

différentes sources théoriques et de rentrer en conflit avec nos à priori personnels. Nous 

avons entrepris cette formation de cadre de santé pour évoluer professionnellement, 

acquérir une meilleure qualité de travail et ouvrir notre horizon sur de nouvelles 

compétences. Cette formation a été pour nous également un défi personnel puisque nous 

ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Elle nous a pris beaucoup de temps 

personnel avec parfois des moments de doute mais elle nous a rendu plus performant. En 

effet, elle nous a permis d’améliorer notre confiance en nous et de nous découvrir de 

nouvelles capacités personnelles. Nous avons choisi le sujet de la reconnaissance puisqu’il 

est pour nous un outil que nous voulons utiliser le jour où nous serons cadre de santé. Dans 

notre représentation personnelle, la reconnaissance avait un pouvoir de bien-être au travail 

et de mobilisation. Cette étude nous a permis de confronter notre vision et notre théorie sur 

le sujet avec la réalité et de répondre à l’hypothèse de départ. Suite à ce travail, nous 

confirmons que la reconnaissance au travail fera partie de notre pratique professionnelle. 

Cela, afin d’amener l’équipe à une certaine performance personnelle et collective. Nous 

croyons en l’être humain, à sa capacité à s’adapter au changement et à se surpasser. Nous 

savons pertinemment que le chemin vers la réussite sera semé d’embuches et parfois de 

déceptions. Nous voulons aussi apporter une précision sur le terme « subordonné » que 

nous utilisons dans le développement. Nous pensons que certains le trouveront très négatif 

dans la mesure où il place d’emblée la personne en position d’infériorité. Si nous reprenons 

la hiérarchie d’une institution, le soignant est bien sous les ordres du cadre de santé. C’est 

pour cela que nous utilisons ce terme dans notre travail. Il est bien évident pour nous que 

c’est par notre collaboration que nous allons arriver à l’objectif défini.  

Nous terminerons par ceci : Pour l’entreprise du XXIème siècle et au-delà, la principale 

richesse des institutions hospitalières réside dans la ressource humaine, c’est-à-dire dans 

ses hommes et ses femmes et leur bien-être au travail. 
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ANNEXE 1 : Pyramide des besoins de Maslow 
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ANNEXE 2 : La performance au travail 
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ANNEXE 3 : La théorie d’Herzberg sur la motivation au travail 
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ABSTRACT 

Cette recherche a pour but de susciter la réflexion des lecteurs et de nous-même autour 

d’un sujet de société à travers trois notions : la reconnaissance au travail, la performance et 

le cadre de santé. Si elles sont toutes les trois présentes dans une unité de travail, elles 

peuvent ensemble accroitre la performance globale d’une organisation. C’est ce que nous 

allons tenter de vous démontrer tout au long de ce travail puisque de nos jours l’efficacité et 

l’efficience d’une entreprise résident bien au-delà de sa performance financière. 
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