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 Résumé : Les relations entre les pratiques de reconnaissance et la motivation 
autodéterminée au travail sont très peu documentées. L’objectif de cette communication est 
d’associer les dimensions de ces concepts dans une approche causale afin d’examiner la 
nature de leurs relations. Une étude empirique a été réalisée sur un échantillon de 249 
salariés d’une entreprise touristique française. Des analyses de régression, effectuées selon 
les procédures de Kenny & al., (1998) ont confirmé notre principale hypothèse de recherche. 
Les résultats montrent que la reconnaissance au travail est un excellent déterminant de la 
motivation autonome des salariés. Ils montrent en effet que les trois formes de reconnaissance 
au travail sont positivement et significativement associées à la motivation autonome, mais à 
des degrés sensiblement différents. La reconnaissance provenant du supérieur hiérarchique et 
la reconnaissance provenant des collègues influencent le mieux la motivation autonome. Cela 
signifie que les pratiques de reconnaissance dites symboliques prédisent le mieux la 
satisfaction ressenti dans l’accomplissement de tâche, l’intérêt que lui porte le salarié et 
l’importance qu’il lui accorde. Les contributions théoriques et managériales des résultats de 
la présente recherche sont discutées et les principales limites dégagées.  
 
Mots clés : reconnaissance de l’entreprise, reconnaissance du supérieur, reconnaissance des 
collègues,  motivation autodéterminée, bien-être psychologique. 
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Introduction 

  

 Dans la littérature du comportement organisationnel, la relation entre l’individu et 

l’organisation a fait l’objet de nombreuses études. L'un des éléments les plus étudiés dans 

cette relation est la motivation au travail. Divers courants théoriques sur la motivation au 

travail ont d’ailleurs fait leur apparition au cours de ces dernières décennies. C’est notamment 

le cas avec la théorie des attentes de Vroom (1964) ; Porter & Lawler, (1968) ; la théorie de 

l’équité et de la justice organisationnelle d’Adams, (1963 ; 1965) et Greenberg, (1987) ; la 

théorie du renforcement de Skinner (1974) ou encore la théorie de l’autodétermination de 

Deci & Ryan, (1985). Chaque courant théorique apporte sa propre contribution pour expliquer 

la motivation. Sans doute, parce que la motivation au travail demeure une préoccupation 

centrale dans toutes les organisations. Elle est au cœur des problématiques de performance 

individuelle et collective, de santé et de bien-être au travail, d’implication et de fidélisation 

des salariés et constitue en ce sens, un sujet déterminant dans les politiques de gestion des 

ressources humaines. Généralement perçue comme une force dynamique qui pousse 

l’individu à agir (Vallerand & Thill, 1993 ; Pintrich & Schunk, 1996 ; Pinder, 1984), réfléchir 

sur la motivation au travail revient donc à s’interroger sur les pratiques qu’il faudrait 

appliquer aux salariés pour susciter chez eux la volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Cette communication tente justement, d’examiner empiriquement l’influence de certaines 

pratiques de management sur le comportement des collaborateurs notamment sur leur 

motivation au travail. Plus précisément, elle a pour objectif d’examiner la relation entre les 

pratiques de reconnaissance au travail (Stajkovic & Luthans, 1997 ; 2001; Brun & Dugas, 

2002 ; 2005 ; St-Onge & al. 2005) et la motivation autonome des salariés, avec notamment 

avec la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985).  La principale problématique que 

soulève cette recherche est donc la suivante : quels effets les pratiques de reconnaissance au 

travail exercent-elles sur la motivation autonome des salariés ?  

Si la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985) et la recherche sur la reconnaissance 

au travail (Stajkovic & Luthans, 1997 ; 2001; Thériault & St-Onge, 2000 ; Brun & Dugas, 

2002 ; 2005 ; St-Onge & al. 2005 ; Gavrancic, Courcy, & al., 2007) ont chacune fait de leur 

côté l’objet d’une abondante littérature, force est de constater qu’elles ont très rarement été 

associées au sein d’un seul et même modèle théorique (Gagné, Koestner, & Zuckerman, 

2000 ; Gagné & Deci, 2005 ; Lamontagne, 2006 ). Pourtant, la quête de reconnaissance est de 
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plus en plus générale et grandissante dans tous les secteurs de la société (Caillé, 2007 ; 

Lazzeri & Caillé, 2004).  

Ainsi dans la présente recherche, la reconnaissance au travail sera présentée comme un 

déterminant de la motivation autonome1. En effet, la reconnaissance est considérée dans la 

littérature comme un important facteur de motivation, d’implication et de satisfaction au 

travail (Bourcier & Palobart, 1997 ; Wils & al. 1998 ; Tremblay & al. 2000 ; Stajkovic & 

Luthans, 2001; Brun & Dugas, 2005 ; St-Onge et al. 2005 ; Lamontagne, 2006). Concernant 

la motivation autonome, elle est considérée comme un excellent antécédent du bien-être de 

l’individu, résultant de la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux : 

l’autonomie, la compétence et l’appartenance sociale (Deci & Ryan, 1985, 2000 ; Ryan & al., 

1999 ; Deci & al., 2001 ; Kasser & Ryan, 2001 ; Sheldon & al., 2004 ; Gagné & Deci, 2005). 

Selon Deci & Ryan (1985), le besoin d'autonomie implique la nécessité de se sentir 

responsable de l'initiative de ses actions et de se percevoir à l'origine de ses propres 

comportements. Le besoin de compétence se réfère au sentiment d’efficacité sur 

l’environnement de l’individu et renvoie à la confiance que l'individu porte à ses capacités et 

à ses habiletés. Le besoin d’appartenance sociale se réfère aux relations interpersonnelles et 

renvoie à l’importance pour l'individu d'établir et de maintenir des relations interpersonnelles 

satisfaisantes et sécurisantes avec son entourage. Ainsi, la motivation autonome et le bien-être 

psychologique de l’individu dépendraient de la satisfaction de ces trois besoins fondamentaux 

(Deci & Ryan, 2000 ; Sheldon & al., 2004 ; Gagné & Deci, 2005). Pour répondre avec 

précision à notre question, nous aborderons dans un premier temps le cadre conceptuel de 

notre étude et nous formulerons nos hypothèses de recherche. Dans un deuxième temps, nous 

présenterons les résultats de l’étude quantitative que nous avons réalisée et discuterons enfin, 

les contributions théoriques et managériales des résultats ainsi que les principales limites 

observées. 

 

1. CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE  

 
Le cadre conceptuel de notre recherche intègre deux perspectives théoriques : celle de la 

reconnaissance au travail (Sigriest, 1996 ; 2000 ; Stajkovic & Luthans, 1997 ; 2001; Thériault 

& St-Onge, 2000 ; Niedhammer, Siegrist, & al., 2000 ; Brun & Dugas, 2002 ; 2005 ; St-Onge 

& al. 2005 ; Gavrancic, Courcy, & al., 2007) et celle de la théorie de l’autodétermination 

                                                           
1Appelée aussi motivation autodéterminée, la motivation autonome implique que l’individu se comporte en ayant 
pleinement un sentiment de libre choix et agit par conviction et/ou par plaisir (Deci & Ryan, 1985 ; 2000).   
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(Deci & Ryan, 1985 ; 1990 ; 2002). La reconnaissance au travail est appréhendée dans la 

littérature comme une importante variable pour la compréhension de divers contextes 

organisationnels. Certains travaux ont déjà souligné que la reconnaissance au travail est une 

importante source de mobilisation des ressources humaines (Siegrist, 1996 ; Wils & al., 1998) 

et un élément fondamental pour trouver un juste équilibre entre l'efficience organisationnelle 

et le bien-être des salariés (Siegrist & al., 1990). D’autres ajoutent qu’elle est un facteur 

essentiel de résistance au stress (Dany & Livian, 2002) et un véritable déterminant de 

l’engagement organisationnel (Tremblay & al., 2000 ; Sauderson, 2004). En résumé, une 

bonne partie de la littérature a montré que la reconnaissance au travail augmente le 

rendement, la rétention du personnel ainsi que le sens du travail (Hivon, 1996 ; Stajkovic & 

Luthans, 1997 ; 2001 ; St-Onge & al. 2005). Elle favoriserait également la motivation et la 

satisfaction au travail (Bourcier & Palobart, 1997; Sauderson, 2004), le bien-être 

psychologique, la santé mentale et les relations interpersonnelles (Siegrist & al., 1990 ; Brun 

& al., 2003 ; Brun & Dugas, 2005 ; Gagné & Deci, 2005 ; Lamontagne, 2006). Elle est 

également considérée comme un important moyen de dynamiser et de fidéliser les employés 

(Brun & Dugas, 2005). Concernant la théorie de l’autodétermination, c’est une approche de la 

motivation humaine et du développement de l’individu (Deci & Ryan, 1985 ; Ryan & Deci, 

2000). Elle est considérée dans la littérature comme la contribution la plus ambitieuse pour la 

renaissance de la recherche relative à la motivation (Hennessey, 2000). Elle fournit également 

une nouvelle impulsion à la recherche relative à la motivation humaine (Coleman, 2000) et est 

mise en œuvre dans les recherches liées au management des organisations et des hommes 

dans les organisations (Sheldon & al., 2003 ; Gagné & Deci, 2005). La théorie de 

l’autodétermination est utilisée pour expliquer le bien-être psychologique (Deci & Ryan, 

1985, 2000 ; Ryan & al., 1999 ; Deci & al., 2001 ; Kasser & Ryan, 2001 ; Sheldon & al., 

2004 ; Gagné & Deci, 2005) la satisfaction en général (Kelly & al., 1988), l’amélioration de la 

performance (Amabile, & al., 1990 ; Vansteenkiste, Deci & al., 2004 ; Baard et al., 2004) ; 

l’atteinte des objectifs (Sheldon & Elliot, 1998; Deci & Ryan, 2000) ou encore la capacité 

d’adaptation aux changements organisationnels (Gagné, Koestner & Zuckerman, 2000 ; 

Gagné & Deci, 2005).  

 
1. 1. La reconnaissance au travail 

 
La reconnaissance est un concept complexe et polysémique (Brun & Dugas, 2005 ; Ricœur, 

2004) rarement utilisé tel quel dans la littérature (El Akrémi & al., 2009). Très souvent 
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confondue avec la notion de récompense (Lawler, 1986), le concept de reconnaissance est 

assimilé à la considération personnelle (Maslow ; 1954) et côtoie parfois la notion de 

réputation (Miner, 1993). C’est un concept qui porte tantôt sur les accomplissements et 

l’efficacité (Herzberg, 1966), tantôt sur les gratifications matérielles et/ou symboliques telles 

qu’un salaire satisfaisant, une promotion interne, une autonomie au travail et des 

encouragements (Siegrist & al., 1996 ; Stajkovic & Luthans, 1997 ; 2001 ; Brun & Dugas, 

2002 ; 2005 ; St-Onge & al., 2005). Pour ces auteurs, la reconnaissance symbolise une 

rétribution qui prend une valeur affective, concrète ou encore financière. Il s’agit d’une forme 

de rétribution qui se traduit par diverses pratiques, autres que les régimes officiels de 

rémunération directe, visant à reconnaître de manière tangible ou intangible les performances 

individuelles et collectives, ajoutent St-Onge & al., (2006).  Selon Stajkovic & Luthans (2001, 

p.582), la reconnaissance consiste à l’attention personnelle transmise verbalement à travers 

des expressions attentives, l’approbation et l’appréciation pour un travail bien fait.  

Ces deux premières définitions s’articulent essentiellement autour de la dimension 

symbolique de la reconnaissance2. D’autres comme Siegrist (1996) ; Niedhammer, Siegrist, & 

al., (2000) ; ou encore Brun & Dugas (2002) ont proposé des définitions plus complètes de la 

reconnaissance au travail. A titre d’exemple, Siegrist (1996) définit la reconnaissance au 

travail en termes d'estime et de soutien de la part du supérieur ou des collègues de travail, 

mais également en termes d'adéquation du salaire, de possibilité de promotion et de sécurité 

d'emploi. Brun & Dugas (2002) ajoutent que la reconnaissance au travail correspond à « la 

démonstration sans ambiguïté du fait que nos réalisations, nos pratiques de travail et notre 

personne sont appréciées à leur juste valeur ». Elle 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, Brun & Dugas (2005 

p.85). Selon eux, 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 pécuniaires.  

La rétroaction verbale, la consultation personnelle, l’autonomie dans le travail, la valorisation 

des exploits et de l’expertise de chacun, les opportunités de développement sont autant de 

pratique de reconnaissance au travail soulignées dans la littérature (Stajkovic & Luthans, 

1997 ; 2001 ; Brun & Dugas, 2005 ; St-Onge & al. 2005). Pour résumer, St-Onge & al., (2005 

p.89) précisent que la reconnaissance au travail peut être exprimée de diverses façons : il peut 

                                                           
2Pour précision, Stajkovic & Luthans (2001 p.582) parlent d’ailleurs de reconnaissance sociale ou « social 
recognition » qu’ils assimilent à toute forme d’incitation non financière.  
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s’agir d’une rétroaction ou d’une récompense pécuniaire ou non pécuniaire qui vise à 

encourager certains comportements au travail. Ces définitions amènent à distinguer des 

formes de reconnaissance d’ordre matériel et des formes de reconnaissance d’ordre 

symbolique3 (Sigriest & al., 1996 ; Niedhammer, Siegrist, & al., 2000 ; Gavrancic, Courcy, & 

al., 2007). 

 
1. 2. Les formes de reconnaissance au travail 

 
L’étude de la reconnaissance dans le domaine du management est relativement récente 

(Tremblay & al., 2000 ; Stajkovic & Luthans, 2001 ; Brun & Dugas, 2005 ; St-Onge & al., 

2005). Compte tenu de son sens polysémique, l’analyse de la littérature a permis à certains de 

proposer, trois formes de reconnaissance correspondant aux différentes dimensions de la 

reconnaissance au travail : (1) une dimension consacrée à la reconnaissance provenant de 

l’entreprise, (2) une dimension consacrée à la reconnaissance provenant du supérieur 

hiérarchique et enfin (3) une dimension consacrée à la reconnaissance provenant des 

collègues (Gavrancic, Courcy, & al., 2007 ; Brun & al. 2002). Une telle distinction est 

d’autant plus intéressante qu’elle permettrait de mesurer avec précision le concept de 

reconnaissance au travail dans son ensemble4.  

Selon ces auteurs, la reconnaissance de l’entreprise se rapporte à l’ensemble des moyens 

matériels et/ou symboliques déployés par l’entreprise en faveur de ses employés. Il s’agit 

entre autre des possibilités d’avancement et de développement professionnel, de la 

reconnaissance financière pour la qualité des réalisations ou de l’ensemble des moyens mise à 

la disposition des salariés pour travailler efficacement. La reconnaissance du supérieur et la 

reconnaissance des collègues sont plus symboliques. La reconnaissance du supérieur 

hiérarchique correspond à toute sorte d’appréciation matérielle ou non matériel venant du 

supérieur et visant à valoriser les exploits et les efforts du salarié. Il s’agit entre autre de la 

considération à l’égard des salariés, des appréciations spontanées sur la qualité du travail, ou 

encore de simples mots d’encouragement lorsque le salarié traverse ou fait face à des 

                                                           
3Les formes de reconnaissance d’ordre matériel correspondraient à l’ensemble des moyens matériels, déployés 
par l’entreprise en faveur de ses employés. Les formes de reconnaissance symbolique correspondraient à la 
reconnaissance non monétaire qui vient des supérieurs et des collègues (Cf. Gavrancic, Courcy, & al., 2007 ; 
Echelle de mesure des pratiques de reconnaissance au travail, CRISO). 
4Gavrancic, Courcy, & al., (2007), « Echelle de mesure des pratiques reconnaissance au travail », CRISO 
(Centre de Recherche Intervention en Santé des Organisations). Un article actualisé sur cette échelle est en cours 
de publication par : Gavrancic, A., Courcy, F., Paquet, M., & Gagnon, S. (2011). Recognition Practices at Work: 
A New Measurement Tool, Implementation Guidelines and Recent Research. The International Journal of 
Knowledge, Culture and Change Management  
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situations difficiles. La reconnaissance des collègues correspond à toutes les appréciations et 

approbations spontanées provenant directement des collègues de travail et portant sur le 

niveau et la qualité des réalisations au travail. Il s’agit entre autre de l’ensemble des 

félicitations et des remerciements permettant de souligner un bon travail ou de reconnaitre la 

contribution d’un salarié au bon fonctionnement du service ou de l’équipe.  

 

1.3. La motivation autonome 

 
Le concept de motivation autonome est relativement récent dans la littérature du 

comportement organisationnel. Ce concept est introduit par Deci & Ryan, (2000) et s’inscrit 

dans les prolongements de la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985 ; 1990 ; 

2000). La théorie de l’autodétermination trouve elle-même ses racines dans les travaux de 

DeCharms (1968) ; Deci, (1971, 1975) et Ryan, (1980 ; 1982). Elle place l’autonomie de 

l’individu au cœur de ses motivations et souligne que tous les comportements peuvent être 

catégorisés sur un continuum d’autodétermination allant de l’absence de régulation à une 

véritable autorégulation du comportement - amotivation, motivation contrôlée, motivation 

autonome5. Selon Ryan & Deci (2000), la motivation autonome se traduit par le fait que 

l’individu agit par conviction et/ou par plaisir. Elle implique que l’individu se comporte en 

ayant pleinement un sentiment de libre choix (Deci & Ryan, 2000, Ryan & Deci, 2000). Cette 

forme de motivation résulte de la satisfaction des trois besoins psychologiques 

fondamentaux : l’autonomie, la compétence et l’appartenance sociale. La motivation 

autonome est également considérée comme un antécédent majeur du bien-être psychologique 

(Deci & Ryan, 2000 ; Gagné & Deci, 2005 ; Gagné & al., 2008 ; Ryan & al., 2008 ; Weinstein 

& Ryan, 2010) de la santé mentale (Tremblay & al., 2001 ; Lévesque & al., 2007 ; Ryan & 

al., 2010) et de la performance de l’individu (Pelletier, Fortier, Vallerand & Brière, 2002 ; 

Sheldon & al., 2003 ; Ryan & Deci, 2007 ; Vansteenkiste & al., 2010).  

 
1.4. Les caractéristiques de la motivation autonome 

 

                                                           
5L’amotivation désigne un manque absolu de volonté d’agir. La motivation contrôlée se traduit quant à elle, par 
le fait que l’individu agit en raison de pressions internes et externes.  Dans la présente étude, nous avons décidé 
de nous focaliser uniquement sur la motivation autonome. En effet, une bonne partie de la littérature a montré 
que dans différents domaines d’activités, les conséquences de la motivation autonome sur les résultats de 
l’individu sont meilleures que celles de la motivation contrôlée. C’est notamment le cas dans le domaine de 
l’éducation (Deci & Ryan, 2004 ; Vansteenkiste & al., 2004), du sport (Vallerand & Fortier & al., 2001 ;Gagné 
& al., 2003) et du travail (Deci, Ryan, Gagné & al., 2001 ; Vansteenkiste & al., 2004 ; Baard, Deci & Ryan, 
2004 ; Lynch & al. 2005 ; Gagné & Deci, 2005 ; Meyer & Gagné, 2008 ; Van Den Broeck & al., 2008 ; 2010) 
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Selon Deci & Ryan (2000), la motivation autonome recouvre trois caractéristiques 

complémentaires : (1) la motivation intrinsèque, (2) la motivation par régulation intégrée6 et 

(3) la motivation par régulation identifiée.  

La motivation intrinsèque est considérée comme le plus haut niveau de motivation 

autodéterminée que peut atteindre l’individu. Elle implique que l’individu pratique une 

activité parce qu’il en retire du plaisir et une certaine satisfaction (Deci, 1975 ; Pelletier & 

Vallerand, 1993). Dans des termes plus concrets, Roussel (1996, p. 40), dira que la motivation 

intrinsèque correspond au plaisir que l’individu peut éprouver en réalisant son travail et à la 

satisfaction qui en résulte. Cette forme de motivation implique donc le plaisir, le contentement 

et la satisfaction. A titre d’exemple, entreprendre une activité parce qu'on la trouve 

intrinsèquement gratifiante signifie que sa réalisation ne se fait pas pour répondre à une 

demande indépendante à l'activité. En somme, une activité intrinsèquement motivante est une 

activité que l’on trouve intéressante, que l'on accomplit de manière autonome et pour laquelle 

l’on se sent compétent.    

La motivation par régulation intégrée se caractérise par le fait que l’individu a le sentiment de 

réaliser son activité en parfaite cohérence avec sa personnalité ou ses croyances. Elle se 

produit lorsque l’individu pratique son activité pour bénéficier de différents aspects de la vie. 

Les actions sont mises en œuvre parce qu'elles s'inscrivent dans des projets congruents vis-à-

vis de la personnalité de l’individu. Par ailleurs, l’individu motivé par intégration cherche à 

faire un ensemble d’activités pour les raisons d’une réalisation de soi. L’activité devient une 

partie intégrante de son identité. Il pourra aussi décrire son activité comme étant une vocation 

et même si l’activité exige plus d’efforts, il le fera parce que c’est important pour lui. Gagné 

& Forest, (2009) ajoutent que c'est le type de motivation extrinsèque qui se rapproche le plus 

de la motivation intrinsèque puisqu'il y a cohérence entre le comportement adopté et les 

éléments du soi (les valeurs, les buts, etc.). L’individu perçoit que son comportement est 

librement choisi et intégré dans son soi (Ryan & Deci, 2002). Il fait son activité pour des fins 

instrumentales tout en assumant son choix et en l'intégrant à son soi (Deci & Ryan, 1985). Les 

actions résultantes d’une motivation par régulation intégrée partagent plusieurs facettes avec 

la motivation intrinsèque même si ces actions continuent à être considérées comme 

extrinsèques parce qu’elles sont accomplies pour atteindre des résultats distincts plutôt que 

pour un plaisir inhérent aux actions mêmes. 

                                                           
6Notons toutefois que la motivation par régulation intégrée peut être théoriquement expliquée mais reste 
difficilement identifiable sur au niveau statistique (Gagné et Forest, 2009). 
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La motivation par régulation identifiée implique que l’individu commence à prendre 

conscience de l’intérêt qu’il porte à son activité et que non seulement il en est valorisé, mais 

qu’il trouve également important de la pratiquer et que ce choix est fait librement (Deci & 

Ryan, 2000). L’individu est motivé pour atteindre un but librement choisi et rester cohérent 

avec lui-même. Les activités sont effectuées parce qu’elles sont considérées comme 

importantes, comme ayant un sens profond pour l’individu ce qui leur donne une certaine 

valeur. La motivation par régulation identifiée se produit lorsque l’individu participe à une 

activité parce qu’il la perçoit comme ayant une valeur importante même s’il n’apprécie pas 

l’activité elle-même. Ce type de régulation se limite à l’activité elle-même. Par exemple, 

donner du sang parce qu’on juge que c’est important pour sauver des vies. La régulation 

identifiée représente une forme de motivation intériorisée grâce à laquelle l’individu s’engage 

dans une activité par conviction, parce que l’activité est perçue comme importante. La valeur 

de l’activité a été intériorisée de manière à ce que l’individu la fasse de façon volontaire 

ajoutent Gagné & Forest, (2009).  

Pour précision, les pionniers de la théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985 ; 1990) 

précisaient dans leurs tout premiers travaux que la motivation extrinsèque est elle-même 

composée de quatre types de régulation pouvant être classées sur un continuum 

d’autodétermination : régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée et 

régulation intégrée. Vers la fin des années 1990 et au début des années 2000, l’articulation de 

ces quatre types de régulation avec la motivation intrinsèque a amené Deci et Ryan (2000) à 

adopter une vision plus novatrice de la motivation en distinguant trois états qui peuvent être 

classés sur le continuum d’autodétermination : l’amotivation (absence de toute forme de 

régulation), la motivation contrôlée (régulation externe et régulation introjectée) et la 

motivation autonome (motivation intrinsèque, régulation intégrée et régulation identifiée).  

Selon eux, bien que la régulation intégrée et la régulation identifiée soient des formes de 

motivation extrinsèque, leur présence dans la définition de la motivation autonome s’explique 

par le fait qu’elles se traduisent par un assez fort sentiment d’autodétermination. Deci et 

Ryan, (2000) ajoutent que le type de motivation de l’individu dépend de la forme 

d’intériorisation utilisée, soit contrôlée en fonction des comportements socialement acceptés 

et répondant à des contingences externes, soit autonome lorsque l’individu s’approprie les 

valeurs et les buts de l’organisation comme étant les siens. Ce continuum a ainsi permis de 

dépasser l’opposition couramment faite entre la motivation intrinsèque et la motivation 

extrinsèque. 
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1. 5. Les hypothèses de recherche 

 
Même si un certain nombre de travaux ont déjà été réalisés sur la relation entre les pratiques 

de reconnaissance et la motivation au travail en général (Siegrist, 1996 ; 2000 ; Bourcier & 

Palobart, 1997; Wils & al., 1998 ; Brun & Dugas, 2002 ; 2005 ; St-Onge & al. 2005), il 

n’existe que très peu d’études qui ont examiné la relation entre la reconnaissance au travail et 

le sentiment d’autodétermination au travail (Gagné, Koestner, & Zuckerman, 2000 ; Gagné & 

Deci, 2005 ; Lamontagne, 2006 ; Gagné & al., 2007). Il nous parait ainsi important d’étudier 

l’influence des pratiques de reconnaissance au travail sur la nature de la motivation au travail 

de l’individu. Les salariés ayant un sentiment d’être reconnu au travail sont-ils motivés de 

façon autonome ? Comment la motivation autonome est-elle reliée la reconnaissance au 

travail ? Une perception de reconnaissance au travail est-elle nécessaire pour favoriser la 

motivation autonome et par conséquent le bien-être psychologique du salarié ?  

Dans un contexte économique où l’efficacité de certaines pratiques managériales est parfois 

remise en cause (Thévenet, 2009) ; de telles questions méritent d’être revisitées pour mieux 

comprendre l’influence de certaines pratiques de management sur le comportement des 

collaborateurs. Si l’on se réfère sur le peu de travaux qui ont examiné les effets de la 

reconnaissance au travail sur la motivation au sens de la théorie de l’autodétermination (Deci 

& Ryan, 1985, 1990, 2000), nous pouvons souligner que les pratiques de reconnaissance au 

travail seraient capable d’influencer le sentiment d’autodétermination au travail. Dans leurs 

travaux, Deci (1971) et Ryan (1982) ont souligné le rôle des rétroactions positives en milieu 

de travail. Les rétroactions qui mettent en exergue la compétence des individus seraient liées à 

leur sentiment d’autodétermination. Ce serait le cas lorsque l’individu se sentirait responsable 

et à l'origine de son succès ou de ses performances au travail. Ces rétroactions positives 

concernent l’ensemble des commentaires positifs relatifs aux compétences de l’individu ainsi 

qu’à ses performances. Selon Deci & Ryan (1985), le soutien à l’autonomie et les 

commentaires positifs peuvent rehausser la perception de compétence et la motivation 

intrinsèque de l’individu, alors que les comportements contraignants et les commentaires 

négatifs peuvent produire l’effet inverse. Pour d'autres comme Gagné, Koestner & Zuckerman 

(2000) ou encore Gagné & Deci (2005), le style interpersonnel du supérieur soutenant 

l’autonomie, les rétroactions positives et l’ensemble des interactions favorisant la proximité 

avec le collaborateur, auraient un impact direct sur la satisfaction des besoins psychologiques, 

et par conséquent, sur la motivation autonome du salarié. Dans la littérature, ces relations de 

proximité et ces rétroactions positives, qui constituent des éléments essentiels à la satisfaction 
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des besoins psychologiques, sont considérées comme des pratiques de reconnaissance dites 

sociales ou symboliques (Stajkovic & Luthans, 1997 ; 2001 ; Brun & al. 2002 ; 2005 ; St-

Onge & Thériault, 2006 ; El Akremi & al., 2009). Par ailleurs, les résultats des travaux de 

Lamontagne (2006) ont également révélé que la reconnaissance contribue significativement à 

la prédiction des besoins psychologiques. Dans la mesure où la reconnaissance devrait 

contribuer à la satisfaction des besoins psychologiques nous pensons alors qu’elle sera un 

important antécédent la motivation autonome. Ainsi, pour examiner la relation entre les 

pratiques de reconnaissance et la motivation autonome, nous en déduisons notre principale 

hypothèse de recherche à savoir «  la reconnaissance au travail est positivement associée à 

la motivation autonome des salariés ».  

Pour apporter plus de précisions, nous allons tester les relations entre les trois dimensions de 

la reconnaissance au travail et la motivation autonome. Pour ce faire, nous testerons dans un 

premier temps la relation entre les trois formes de reconnaissance et la motivation intrinsèque 

et dans un second temps la relation entre les trois formes de reconnaissance et la motivation 

identifiée. L’objectif est de parvenir à identifier laquelle ou lesquelles des formes de 

reconnaissance au travail impactent le mieux la motivation autonome des salariés.  

 

2. METHODOLOGIE  

 
Afin de tester nos hypothèses de recherche, nous avons procédé à une étude empirique par  

questionnaire. Nous allons dans un premier point (§2.1) présenter le déroulement de la 

collecte de données et les caractéristiques de l’échantillon étudié. Dans un deuxième point 

(§2.2), nous allons présenter les instruments de mesure utilisés, les résultats des analyses 

factorielles, leur validité et leur fiabilité. Nous présenterons ensuite dans un troisième point 

(§2.3) les résultats issus des corrélations. Dans un quatrième point (§2.4), nous présenterons 

les analyses de régression avant de finir par une discussion (§2.5). Une analyse sur les 

contributions théoriques, les implications managériales et les limites observés permettra de 

conclure ce travail. 

 
2. 1. Collecte de données et caractéristiques de l’échantillon 

 
Pour tester la relation entre les pratiques de reconnaissance au travail et la motivation 

autonome des salariés, une étude par questionnaire a été conduite entre Avril et Juin 2010 

auprès d'un échantillon de 610 salariés d’une entreprise privée œuvrant dans le secteur 
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touristique. Avant la mise en ligne du questionnaire, la direction des ressources humaines de 

l’entreprise a communiqué auprès de tous ses collaborateurs un message visant à assurer leur 

adhésion à notre projet de recherche ainsi que la neutralité du laboratoire en charge de l’étude.  

Au total, 257 questionnaires ont été totalement ou partiellement remplis, mais ce chiffre 

descend finalement à 249 questionnaires réellement exploitables ; soit un taux de réponse de 

40% en raison de nombreuses réponses manquantes dans les questionnaires incomplets. La 

majorité des répondants sont des femmes 52% contre 48% d’hommes.  La répartition selon 

l’âge et l’ancienneté est relativement homogène. L’âge moyen est de 34 ans avec une 

ancienneté moyenne de 10 ans. Le salaire net moyen est de 1488 euros par mois. La catégorie 

hiérarchique est constituée de 33% d’employés qualifiés, 10% de techniciens, 29% d’agents 

de maitrise et 28% de cadres. La faible ancienneté du personnel et le faible pourcentage de 

cadres dans l’entreprise sont à mettre en relation avec les niveaux de salaire net mensuel. 

 

2. 2. Instruments de mesure 

 

Les instruments de mesure utilisés sont des échelles de type Likert. Des analyses factorielles 

exploratoires puis confirmatoires ont donc été réalisées afin d’évaluer la fiabilité et la validité 

de chaque instrument de mesure utilisé. Ces analyses ont été effectuées grâce aux logiciels 

SPSS 17.0 et EQS 6.1. Divers critères ont été  utilisés afin d’évaluer la qualité de l’ajustement 

des modèles de mesure aux données (Roussel et al., 2002). Ces critères sont le Khi deux (χ²), 

le GFI (Goodness of Fit), l’AGFI (Adjusted Goodness of Fit), le NFI (Normed Fit Index), le 

CFI (Comparative Fit Index)  et le RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation).  

Le χ² s’interprète comme un test de différence entre le modèle hypothétique et le modèle 

identifié. Des valeurs faibles sont recherchées. Toutefois le χ² est sensible aux échantillons de 

grande taille et l’hypothèse nulle (absence de différence) tend à être rejetée dans la plupart des 

cas. Pour cette raison, nous avons utilisé le χ² rapporté à ses degrés de liberté (χ²/ddl) en 

retenant un ratio de deux comme un indicateur d’ajustement correct. Le GFI et l’AGFI 

indiquent la part des covariances observées expliquée par le modèle. Des valeurs supérieures 

à 0,80 indiquent un ajustement de qualité. Le NFI et le CFI comparent l’ajustement du modèle 

empirique à celui d’un modèle théorique dans lequel il n’y a aucune covariance entre les 

variables. Plus ces indices sont proches de 1, meilleur est l’ajustement. Une valeur de 0,90 est 

généralement recherchée. Enfin, le RMSEA mesure le défaut d’ajustement du modèle aux 

données par degré de liberté. Des valeurs entre 0,10 et 0,08 sont recherchées. 
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Le choix de l’échelle de la motivation autonome s’est porté sur celle de Gagné et al., (2008), 

en raison de son exhaustivité et de sa concordance avec la définition du concept motivation 

autonome (Deci et Ryan, 2000 ; Gagné et Deci, 2005). L’échelle initiale est composée de 12 

items distinguant les trois caractéristiques théoriques de la motivation autonome à savoir la 

intrinsèque, la motivation par régulation intégrée et la motivation par régulation identifiée. 

Selon Gagné et Forest (2009), « bien que la motivation intégrée existe sur le plan théorique, 

son identification au niveau statistique, dans les échelles de mesure, est souvent difficile à 

mettre en évidence. Elle est souvent difficilement différenciable de la motivation identifiée 

dans les analyses factorielles. C’est pourquoi, la plupart des instruments de mesure dans le 

domaine de la théorie de l’autodétermination mesure uniquement les quatre types de 

motivation : intrinsèque, identifiée, introjectée et extrinsèque. La motivation autonome est 

donc constituée des motivations intrinsèque et identifiée alors que la motivation contrôlée est 

formée des motivations introjectée et extrinsèque (p.218) ». Cette difficulté d’identifier 

statistiquement la motivation par régulation intégrée nous amène à retenir, comme le 

suggèrent les auteurs de l’échelle, la motivation intrinsèque et la motivation identifiée pour 

mesurer la motivation autonome. En effet, nous avons procédé à une analyse factorielle 

exploratoire qui nous a amené à la même remarque que les auteurs de l’échelle. Les items de 

la motivation par régulation intégrée sont inséparables des items de la régulation identifiée, 

quelle que soit la méthode d’analyse statistique utilisée (analyses en composantes principales, 

factorisations en axes principaux, analyses par estimation du maximum de vraisemblance, 

analyses de corrélations inter-items) et quel que soit le type de rotation choisi (varimax, 

oblimin, promax, equamax). Nous avons ainsi retiré les items de la motivation intégrée dans 

nos analyses factorielles. Cela nous a permis de retenir une structure factorielle à deux 

dimensions (la motivation intrinsèque et la motivation identifiée) conforme aux 

recommandations de Gagné et al. (2009). La motivation intrinsèque est relative au plaisir 

ressenti par l’individu dans la réalisation de son travail ou encore à l’intérêt que suscite le 

travail. Elle est composée de 4 items (ex. j’ai du plaisir à faire ce travail). La motivation par 

régulation identifiée est relative à l’importance que l’individu accorde à son travail ou encore 

à la signification personnelle qu’aurait le travail pour lui. Elle est aussi composée de 4 items 

(ex. je considère qu’il est important de faire des efforts dans ce travail). L’évaluation se fait 

sur une échelle de Likert allant de 1 « Pas du tout pour cette raison » à 7 « Exactement pour 

cette raison». Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses factorielles réalisées 

pour vérifier la validité de construits, la fiabilité de l’échelle de mesure et les indices 

d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire. 
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Tableau 1 : validité de construits, fiabilité de l’échelle et résultats de l’analyse confirmatoires 

 

Motivation 
intrinsèque 

Motivation 
identifiée 

Nombre d’items 4 4 
Pourcentage de variance 84,8 76,5 
Alpha de Cronbach 0,940 0,895 

Indices d’ajustements 
de l’analyse factorielle 
confirmatoire – AFC  

� Khi-2/dl = 1,6 
� GFI = 0,919 
� AGFI = 0,896 
� NFI = 0,952 
� CFI = 0,980 
� RMSEA = 0,05 

 

Les analyses factorielles nous ont permis de tester la dimensionnalité des construits afin de 

factoriser les données (Churchill, 1979). Les pourcentages de variance permettent de vérifier 

la validité des construits. La fiabilité de l’instrument de mesure est vérifiée par les alphas de 

Cronbach. Selon Nunnally (1982), celui-ci est jugé satisfaisant lorsqu’il est supérieur ou égale 

à 0,80. Les résultats de l’analyse confirmatoire permettent également d’apprécier la qualité de 

l’ajustement de l’instrument de mesure aux données collectées.  

Afin de mesurer la reconnaissance au travail, nous avons retenu l’échelle développée par 

Gavrancic, Courcy, & al., (2007) et l’avons enrichie avec quelques items empruntés de 

Niedhammer, Siegrist, & al., (2000). Les répondants étaient ainsi invités à évaluer leurs 

perceptions concernant les pratiques de reconnaissance dans l’entreprise à l’aide de 15 

énoncés, évalués par une échelle de type Likert en 5 points allant de « pas du tout d’accord » à 

« tout à fait d’accord ». Nous avons d’abord mené une analyse en composantes principale 

(ACP) avec rotation varimax. Deux items ont été retirés des analyses à cause de leur mauvaise 

contribution factorielle7. Cela nous a permis d’identifier un modèle à trois composantes 

restituant plus de 78% de la variance totale. Par la suite, l’analyse factorielle confirmatoire, 

menée par les méthodes d’équation structurelles, nous a permis de retenir cette structure 

factorielle à trois dimensions (reconnaissance de l’entreprise, reconnaissance des supérieurs 

et reconnaissance des collègues) conforme à celle proposée par Gavrancic et al., (2007).  La 

reconnaissance de l’entreprise est relative à l’ensemble des moyens déployés par l’entreprise 

en faveur des employés. Elle est composée de 4 items (ex. : mon entreprise me donne les 

moyens qu’il faut pour travailler efficacement - budget, équipement, moyens humains…). La 

reconnaissance du supérieur hiérarchique correspond à toutes les formes de considérations 

                                                           
7A cause de leur faible qualité de représentation et leur mauvaise contribution factorielle, un item de la 
reconnaissance du supérieur et un item de la reconnaissance des collègues ont été retirés de l’analyse factorielle. 
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manifestées par le supérieur hiérarchique à l’égard de l’employé. Elle est composée de 4 items  

(ex. : mon supérieur fait preuve de considération à mon égard - salutations, sympathie et 

attentions agréables). La reconnaissance des collègues renvoie aux appréciations spontanées 

provenant directement des collègues de travail et visant à souligner un bon travail. Elle est 

composée de 4 items.  (ex. : mes collègues me  donnent une appréciation spontanée sur la 

qualité de mon travail). Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses factorielles 

réalisées pour vérifier la validité de construits, la fiabilité de l’échelle de mesure et les indices 

d’ajustement de l’analyse factorielle confirmatoire. 

 
Tableau 2 : validité de construits, fiabilité de l’échelle et résultats de l’analyse confirmatoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire et confirmatoire permettent de vérifier les 

qualités psychométriques des instruments de mesure que nous avons utilisés. Nous pouvons 

maintenant  passer à l’étape suivante à savoir les résultats de l’étude. 

 

2. 3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

Le test des hypothèses a été réalisé en utilisant la procédure de régression linéaire, 

suffisamment robuste pour être effectuée avec des variables mesurées sur des échelles 

ordinales. Nous avons ainsi commencé par une analyse des coefficients de corrélation et 

poursuivi par une série de régressions linéaires hiérarchiques. Le tableau 3 présente les 

corrélations bivariées entre les variables de notre recherche. Les coefficients de fiabilité de 

cohérence interne sont présentés sur la diagonale. 

 

Tableau 3 : statistiques descriptives et corrélations entre les variables 

 

Reconnaissance 
de l’entreprise 

Reconnaissance 
des supérieurs 

Reconnaissance 
des collègues 

Nombre d’items 4 4 4 
Pourcentage de variance 88,5 94,8 95,5 
Alpha de Cronbach 0,818 0,890 0.887 

Indices d’ajustements de 
l’analyse factorielle 
confirmatoire – AFC  

� Khi-deux/dl = 1,5 
� GFI = 0,963 
� AGFI = 0,931 
� NFI = 0,964 
� CFI = 0,987 
� RMSEA = 0,04 
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Variables Moyenne Ecart-Type 1 2 3 4 5 

1. Motivation Intrinsèque 4,98 1,60 (.94)     

2. Régulation Identifiée 4,72 1,52 ,831**  (.89)    

3. Reconnaissance Entreprise 2,54 ,95 ,322**  ,290**  (.81)   

4. Reconnaissance Supérieur 3,24 1,15 ,405**  ,388**  ,546**  (.89)  

5. Reconnaissance Collègues 3,34 1,13 ,252**  ,244**  ,254**  ,383**  (.88) 

   **. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
A la lecture de ce tableau, nous constatons que les corrélations entre les différentes variables 

mesurant la motivation autonome et celles mesurant la reconnaissance au travail sont toutes 

positives et significatives. Cela est intéressant et tout à fait encourageant pour la poursuite des 

analyses. En effet, ces résultats donnent déjà une idée sur la validité de notre hypothèse de 

recherche selon laquelle la reconnaissance au travail est positivement associée à la motivation 

autonome. En revanche, même si la corrélation linéaire reste la méthode statistique la plus 

largement utilisée pour synthétiser une relation entre deux variables (Malhotra & al. 2007), 

elle ne permet pas à elle seule de valider les liens et les éléments d’un modèle. En effet, les 

corrélations trouvées peuvent être fictives et être entrainées par l’impact d’autres variables.  

Pour statuer définitivement sur ces premières relations et tester notre principale hypothèse de 

recherche, nous allons effectuer des analyses de régression multiples afin de d’évaluer le 

pouvoir explicatif des variables indépendantes (les trois formes de reconnaissance) sur la 

variable dépendante (motivation autonome). La régression est en effet, la méthode la plus 

connue et la plus utilisée parmi les méthodes explicatives (Evrard & al., 2003). Il convient 

donc avant tout de rappeler les principes et les critères de qualité qui sont spécifiques à ces 

méthodes, et qu’il conviendra de vérifier si l’on veut pouvoir prétendre à la validité des 

résultats obtenus. 

L’objectif de l’analyse de régression multiple est d’expliquer une variable dite dépendante par 

une ou plusieurs autres variables dites indépendantes en établissant une relation linéaire entre 

elles. Il s’agit de déterminer une estimation de la relation mathématique entre la variable 

expliquée et les variables explicatives. Autrement dit, la régression multiple permet de 

contrôler l’impact des variables les unes par rapport aux autres de façon à maximiser la 

prédiction de la variable expliquée. Ainsi le but de la régression multiple est alors d’identifier 

un modèle parcimonieux avec un pouvoir explicatif élevé, c'est-à-dire restituer une part 

importante de la variabilité de la variable à expliquer. Le tableau des corrélations (tableau 3) 

montre déjà clairement que toutes les variables sont significativement corrélées entre elles. 

Nous pouvons donc procéder à une analyse de régression multiple pour tester nos 
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hypothèses8. Pour ce faire, une première analyse de régression multiple va ainsi être effectuée 

entre les formes de reconnaissance et la motivation intrinsèque. Ensuite, une seconde analyse 

de régression multiple sera effectuée entre les formes de reconnaissance et la motivation 

identifiée. Ces deux séries de régression multiple nous permettront d’identifier avec précision 

le pouvoir explicatif des formes de reconnaissance sur chacune des deux caractéristiques de la 

motivation autonome. Nous verrons ainsi laquelle ou lesquelles des formes de reconnaissance 

au travail influencent le plus la motivation autonome au travail.  

 
2.4. Résultats des analyses de régressions 

 
Pour trouver la meilleure régression, nous allons recourir à la méthode de sélection des 

variables fondées sur des procédures séquentielles. La procédure séquentielle la plus 

fréquemment utilisée à cet égard est la régression dite « pas à pas » ou « stepwise » qui 

consiste à sélectionner, à partir d’un grand nombre de variables explicatives, un petit sous 

ensemble de variables qui expliquent la plus grande partie de la variation de la variable à 

expliquer. Une variante permet en outre, à chaque étape, d’examiner la possibilité de retrait 

des variables explicatives sélectionnées au fur et à mesure des analyses selon leur pouvoir 

explicatif. Cette méthode dite « pas à pas » est donc une combinaison des méthodes dites 

« descendantes » et « ascendantes ». Elle est généralement recommandée comme étant la 

meilleure méthode (Manu C. & Fanny P. 2008).  

Ainsi, pour une meilleure analyse des résultats de notre étude, nous allons effectuer des 

régressions multiples « pas à pas » qui vont nous permettre d’identifier les variables 

indépendantes qui restituent le mieux la variabilité de la variable dépendante. Il s’agira 

d’introduire progressivement les variables explicatives du modèle afin d’identifier la variable 

la plus corrélée avec la variable à expliquer. Les variables explicatives qui seront retenues 

sont celles qui sont les plus corrélées avec les résidus (Evrard et al., 2003) et qui ont donc le 

plus fort pouvoir explicatif. Notons également que les conditions préalables à la régression 

multiple seront bien vérifiées avant de passer à l’analyse des résultats. En effet, un test de 

colinéarité sera réalisé afin de vérifier que les variables sont indépendantes entre elles. En 

pratique, il s’agira d’étudier ce que les statisticiens appellent « tolérance » ou le VIF (Facteur 

d’Inflation de la Variance). La tolérance est la part de variabilité de la variable indépendante 

qui n’est pas expliquée par une ou d’autres variables indépendantes. Le seuil du facteur 

                                                           
8Compte tenu des fortes corrélations observées, un test de colinéarité a également été réalisé afin vérifier que les 
variables sont bien indépendantes entre elles. 
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d’inflation de la variance (VIF) doit être faible : inférieur à 3 pour garantir l’absence de 

multicolinéarité. Par ailleurs, un examen de la valeur des résidus sera réalisé à l’aide du test 

de Durbin-Waston pour s’assurer que les résidus sont bien indépendants de la variable à 

expliquer. Les résultats doivent être de 2 au plus et au moins supérieur à 1,65 (Manu C. & 

Fanny P. 2008). 

 
Tableau 4 : résultats de la régression multiple « pas à pas » entre les trois formes de 

reconnaissance et la motivation intrinsèque. 

 

Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation Durbin-Watson 

1 ,413a ,171 ,167 1,46751  
2 ,429b ,184 ,177 1,45882 1,819 

a. Valeurs prédites : (constantes), RECOSUPER 

b. Valeurs prédites : (constantes), RECOSUPER, RECOCOLLEG 

c. Variable dépendante : MOTINTRINS 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 3,090 ,281  10,990 ,000   
RECOSUPER ,578 ,081 ,413 7,092 ,000 1,000 1,000 

2 (Constante) 2,843 ,306  9,291 ,000   
RECOSUPER ,473 ,097 ,339 4,893 ,000 ,701 1,426 

RECOCOLLEG ,231 ,117 ,137 1,979 ,049 ,701 1,426 

a. Variable dépendante : MOTINTRINS 

 

 
Nous constatons tout d’abord que les coefficients VIF sont tous inférieurs à 3 garantissant 

ainsi une absence totale de multicolinéarité. L’examen de la valeur des résidus réalisé à l’aide 

du test de Durbin-Waston est également tout à fait satisfaisant car supérieur à 1,65 et inférieur 

à 2. Cela permet de s’assurer que les résidus sont bien indépendants de la variable à expliquer 

à savoir la motivation intrinsèque. Nous constatons ensuite que le pouvoir explicatif le plus 

fort est obtenu pour la reconnaissance du supérieur avec un coefficient de régression (β = ,41 ; 

p < ,000). La reconnaissance des collègues a également un pouvoir explicatif de la motivation 

autonome avec un coefficient de régression (β = ,13 ; p < ,05). Le pouvoir explicatif de cette 

deuxième variable est toutefois moins fort par comparaison avec la précédente. Par 

conséquent, les résultats de la régression multiple avec une entrée des variables pas à pas 
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montrent que, seule, la variable reconnaissance du supérieur a l’impact principal sur la 

motivation intrinsèque dans les deux modèles ressortant de l’analyse. La variable 

reconnaissance de l’entreprise est exclue des deux modèles pour des raisons de colinéarité. La 

variable reconnaissance des collègues est exclue du premier modèle mais réintégrée dans le 

deuxième entrainant une légère progression R² passant de 0,171 à 0,184. Ces résultats 

indiquent que la reconnaissance provenant du supérieur hiérarchique et la reconnaissance 

provenant des collègues sont les deux formes de reconnaissance au travail qui impactent le 

mieux sur la  motivation intrinsèque des salariés.  

 
Tableau 5 : résultats de la régression multiple « pas à pas » entre les trois formes de 

reconnaissance et la motivation identifiée 

 

Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation Durbin-Watson 

1 ,387a ,150 ,146 1,808  
2 ,414b ,171 ,165 1,789 1,979 

a. Valeurs prédites : (constantes), RECOSUPER 

b. Valeurs prédites : (constantes), RECOSUPER, RECOCOLLEG 

c. Variable dépendante : MOTIDENTIF 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

Statistiques de 
colinéarité 

A 
Erreur 

standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 2,058 ,349  5,901 ,000   

RECOSUPER ,663 ,102 ,387 6,519 ,000 1,000 1,000 

2 (Constante) 1,458 ,420  3,471 ,001   

RECOSUPER ,565 ,108 ,330 5,230 ,000 ,868 1,152 

RECOCOLLEG ,275 ,110 ,158 2,500 ,013 ,868 1,152 

a. Variable dépendante : MOTIDENTIF 

 

 

Nous constatons tout que les conditions préalables à la régression multiple sont bien vérifiées 

(tous les coefficients VIF sont inférieurs à 0,3 garantissant une absence de multicolinéarité ; 

l’examen de la valeur des résidus réalisé à l’aide du test de Durbin-Waston est également tout 

à fait satisfaisant). Dans cette deuxième analyse de régression, nous constatons également que 

le pouvoir explicatif le plus fort est obtenu pour la reconnaissance du supérieur avec un 

coefficient de régression (β = 0,38 ; p < 0,000). La reconnaissance des collègues a également 
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un pouvoir explicatif de la motivation identifiée avec un coefficient de régression (β = 0,15 ; p 

< 0,05). Par conséquent, les résultats de la régression montrent encore que, seule, la variable 

reconnaissance du supérieur a l’impact principal sur la motivation identifiée dans les deux 

modèles ressortant de l’analyse. La variable reconnaissance de l’entreprise est encore exclue 

des deux modèles pour des raisons de colinéarité. La variable reconnaissance des collègues 

est exclue du premier modèle mais réintégrée dans le deuxième permettant au R² de 

progresser légèrement en passant 0,150 à 0,171. Ces résultats indiquent encore que la 

reconnaissance provenant du supérieur hiérarchique et la reconnaissance provenant des 

collègues sont les deux formes de reconnaissance au travail qui impactent le mieux sur la  

motivation identifiée des salariés.  

En somme, nos analyses de régression multiple effectuées séparément sur les deux 

caractéristiques de la motivation autonome (motivation intrinsèque et motivation identifiée) 

montrent que la reconnaissance du supérieur et la reconnaissance des collègues sont les deux 

formes de reconnaissance qui influencent le plus la motivation autonome des salariés. Par 

conséquent, même si nous avons remarqué une corrélation positive et significative entre la 

variable « reconnaissance de l’entreprise » et les deux caractéristiques de la motivation 

autonome (tableau 3), cette forme de reconnaissance au travail a moins d’impact sur la 

motivation autonome des salariés.  

 

2.5. Discussion des résultats 

 
L’objectif de cette recherche était d’associer les dimensions de la reconnaissance au travail 

avec la motivation autonome afin d’examiner la nature de leurs relations. Les analyses de 

corrélation et de régression nous ont permis de confirmer notre principale hypothèse de 

recherche selon laquelle les pratiques de reconnaissance au travail sont positivement associées 

à la motivation autonome. En effet, l’analyse du tableau de corrélation entre les différentes 

variables montre que les trois formes de reconnaissance au travail sont toutes corrélées 

positivement et significativement avec les deux caractéristiques de la motivation autonome. 

Toutefois, des analyses de régression multiple nous ont permis de remarquer que les degrés 

d’association entre les différentes formes de reconnaissance et la motivation autonome sont 

sensiblement différents. Ainsi, comme la plupart des études relatives à l’efficacité des 

pratiques de managériales sur le comportement, notre recherche fournit des contributions 

théoriques et des implications managériales.  
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Apports théoriques : l’analyse de régression multiple nous a permis d’identifier que, parmi 

les trois formes de reconnaissance au travail, la reconnaissance provenant du supérieur 

hiérarchique est celle qui impacte le mieux la motivation autonome des salariés. En effet, nos 

résultats ont montré que cette forme de reconnaissance a le plus fort pouvoir explicatif et 

influence le plus la motivation intrinsèque et la motivation identifiée des salariés. Nos 

résultats vont donc dans le sens des résultats de Gagné, Koestner & Zuckerman, (2000) ; Deci 

& Gagné, (2005) ; Ryan & Deci, (2000), qui ont révélé un lien positif entre le style 

interpersonnel du supérieur hiérarchique et la motivation autonome des salariés. Rappelons 

que selon ces auteurs, les rétroactions positives et l’ensemble des interactions favorisant la 

proximité avec le collaborateur, auraient un impact direct sur la satisfaction des besoins 

psychologiques, et par conséquent, sur la motivation autonome de l’individu. Nos résultats 

sont également conformes avec ceux révélés par certaines études relatives à l’efficacité des 

pratiques de récompenses sur la coopération des salariés et/ou la mobilisation des ressources 

humaines (Lawler, 1986 ; Tremblay, 2000 ; St-Onge & al., 1994 ; Tremblay & al., 2000 ; 

Stajkovic & Luthans, 2001; Simard & al., 2005). A titre d’exemple, les conclusions avancées 

par Tremblay, (2002) ont souligné l’effet beaucoup moins important des formes de 

reconnaissance monétaires sur la motivation autonome par rapport à la reconnaissance non 

monétaire. Stajkovic & Luthans (2001) ont également souligné cet effet beaucoup plus positif 

des incitations non financières sur la performance par rapport aux incitations financières. Nos 

résultats rejoignent également les contributions d’un certain nombre de travaux réalisés sur les 

notions de support organisationnel perçu (Eisenberger & al., 1990 ; Rhoades & Eisenberger, 

2002 ; Stinglhamber & Vandenberghe, 2002) ou de support social du supérieur et des 

collègues (Karasek, & al., 1982). Ces notions, très proches des formes de reconnaissance dites 

symboliques9, semblent donc particulièrement importantes à prendre en considération si l’on 

veut favoriser la motivation autonome au travail.  

Cette étude contribue ainsi à élargir les connaissances théoriques relatives au concept de 

motivation autonome et sa relation avec la reconnaissance au travail. Cet élargissement 

conceptuel nous semble important dans la mesure où il n’existe que très peu d’études qui ont 

été réalisées sur la relation entre les pratiques de reconnaissance et la motivation 

autodéterminée des salariés. Pour finir, notre étude apporte donc des éléments nouveaux en 

contribuant à l’élargissement de l’éventail des déterminants de la motivation autodéterminée 

des salariés. Cet apport parait significatif dans la mesure où il enrichit la littérature relative à 

                                                           
9Parce qu’elles correspondent à l’ensemble des croyances des collaborateurs concernant la manière dont leurs 
managers et leurs collègues valorisent leurs contributions et se soucient de leur bien-être. 
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la théorie de l’autodétermination et se veut originale en complétant les quelque travaux 

antérieurs qui cherchent à comprendre les meilleurs déterminants de la motivation 

autodéterminée au travail.  

Implications managériales : les résultats de notre étude montrent l’importance qu’il faut 

accorder aux pratiques de reconnaissance et leurs conséquences sur motivation autonome et 

éventuellement sur le bien-être au travail. En effet, être reconnu au travail, notamment par ses 

supérieurs et ses collègues favorise la motivation autonome et amènerait les salariés à 

développer un sentiment de bien-être et d’efficacité au travail.  Ces résultats confirment que 

les pratiques de reconnaissance au travail jouent un rôle important dans le processus de 

motivation au travail des salariés. Ainsi, en contribuant à l’amélioration de la motivation 

intrinsèque et de la motivation identifiée, les pratiques de reconnaissance dites symboliques 

(reconnaissance du supérieur et reconnaissance des collègues) contribuent à augmenter le 

plaisir ressenti dans l’accomplissement de tâche, l’intérêt que lui porte le salarié et 

l’importance qu’il lui accorde. Ces formes de reconnaissance symboliques seraient ainsi 

susceptibles d’entraîner un climat de confiance très favorable résultant d’un sentiment de 

bien-être qui découle du sentiment d’autodétermination de l’individu. En mettant l’accent sur 

ces pratiques de reconnaissance dites symboliques, les employés auront une impression 

favorable de leurs supérieurs et leurs collègues et seront par conséquent motivés à se dépasser 

au travail. Selon certains auteurs d’ailleurs, les formes de reconnaissance non monétaires 

possèdent plusieurs attributs spécifiques qui en font des pratiques signifiantes : elles sont 

spontanées et se manifestent par des félicitations ou des gestes symboliques du supérieur 

immédiat ou des collègues de travail (St-Onge & al., 1994 ; Tremblay & al., 2000 ; Simard & 

al., 2005).  

Notre étude montre que les comportements de support qu’adoptent les managers à l’égard de 

leurs employés sont susceptibles d’influencer positivement leur motivation autodéterminée au 

travail. Il conviendra donc pour tout praticien ou manager des ressources humaines de rester 

non seulement vigilant à sa propre relation avec ses collaborateurs mais aussi de veiller aux 

bonnes relations interpersonnelles entre tous les salariés dont il a la responsabilité. Nos 

résultats constituent en ce sens de bons supports d’aide à des prises de décisions si l’on 

envisage de mettre en place une politique de reconnaissance au travail visant à favoriser la 

motivation autonome et un bon moral au travail. 

Limites et voies futures de recherche : si ce travail apporte une contribution à la 

compréhension de la motivation autonome, il n’est cependant pas exempt de limites. Nous 

avons en effet, identifié quelques limites habituelles à un travail quantitatif de nature 
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hypothético-déductive. D’une part, une confrontation des relations observées à un discours 

des salariés serait d’une grande importance pour approfondir nos résultats. Il serait donc 

intéressant de faire en même temps une étude qualitative, même exploratoire, pour mieux 

appréhender l’influence des pratiques de reconnaissance sur la motivation autonome. D’autre 

part, dans la mesure où nous avons déployé notre étude auprès d’une seule entreprise, 

l’homogénéité de notre échantillon pourrait nuire à la validité externe de nos résultats et 

limiterait ainsi leur généralisation à d’autres secteurs d’activités. Par ailleurs, du fait que cette 

étude soit transversale, il parait également difficile de confirmer dans le temps, le sens des 

relations de causalité que nous avons examinées. Une étude longitudinale permettrait dans le 

futur de pallier cette difficulté. Elle permettrait également d’évaluer l’influence de la 

reconnaissance du supérieur hiérarchique sur la motivation intrinsèque et la motivation 

identifiée du salarié en prenant en considération l’aspect temporel de la relation. En effet, bien 

que le sens des relations proposées dans le cadre de cette recherche repose sur une importante 

revue de la littérature, les analyses de régression multiple montrent que la reconnaissance du 

supérieur hiérarchique a le plus important pouvoir explicatif de la motivation autonome. Il est 

envisageable que l’influence de la reconnaissance du supérieur hiérarchique évolue au cours 

de la relation entre le supérieur et son subordonné, ce qui ne permet pas de toujours assurer 

une telle causalité.  
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