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L’ EMERGENCE DES ATTENTES DE RECONNAISSANCE :  
PROPOSITION D’UN CADRE D’ANALYSE ORGANISATIONNELLE  

 
Résumé : 
 

La reconnaissance au travail constitue un concept riche de sens (Brun et Dugas, 2005) 
dont l’étude des mécanismes reste encore à approfondir en ce qui concerne la gestion des 
ressources humaines. La littérature sur la reconnaissance au travail permet de situer la 
reconnaissance sur trois niveaux distincts. Le premier est celui du lien qui se crée entre 
l’individu et l’organisation à travers la reconnaissance. Deuxièmement, elle montre également 
que la reconnaissance vient se fixer sur des objets qui permettent de la mesurer. Enfin, elle 
permet de s’interroger sur l’ambiguïté de la prise en charge de la question de la 
reconnaissance par l’organisation. Ainsi, « si sa pertinence est clairement acceptée, les 
organisations cherchent encore comment aborder de manière stratégique et organisée un tel 
concept » (Brun et Dugas, op.cit.). C’est l’objet de la présente recherche. 

Pour cela, le cadre d’analyse philosophique proposé par Honneth (2000), dont certains 
chercheurs en sciences humaines remarquent la pertinence pour leur étude (Lallement, 2007), 
a été retenu. Une forme de reconnaissance basée sur une ‘communauté de valeurs’ (Honneth, 
2000) retient l’attention pour cette recherche. Ce mode, basé sur la ‘solidarité’ permet de faire 
naître chez l’individu le sentiment d’’estime de soi’, dimension intrinsèque de l'identité 
professionnelle. Ce sentiment vient alors entrer en résonnance avec la réponse 
organisationnelle aux attentes de reconnaissance et permet de dégager un cadre d’analyse de 
la reconnaissance prenant à la fois en compte le besoin mais également sa prise en charge par 
l’organisation. 

La recherche présentée se base sur un dispositif méthodologique particulier issu de 
l’observation non participante d’un groupe de stagiaires au sein d’une Université d’Entreprise. 
Au cours de la formation, il a été demandé aux participants d’exprimer sous forme imagée 
leurs attentes vis-à-vis du dispositif de formation. Les dessins recueillis ont fait l’objet de 
commentaires par les stagiaires. Les témoignages ont alors été soumis à une analyse de 
contenu.  

Les résultats montrent comment un dispositif d’Université d’Entreprise permet la 
rencontre entre les attentes de reconnaissance des individus et les réponses organisationnelles 
qui y sont apportées. L’insertion dans une communauté de valeurs permet à la fois la visibilité 
et l’expression subjective de l’individu, au sein d’un cadre contrôlé et proposé par 
l’organisation. Ainsi, la reconnaissance s’inscrit dans un cadre organisationnel légitime qui 
vient former un triptyque reconnaissance-valeurs-prestige promu par l’Université 
d’Entreprise. 

L’analyse empirique ainsi conduite permet la prise en charge des attentes 
reconnaissance dans un cadre institutionnalisé par l’organisation. 

 
 
Mots-clés : reconnaissance, formation, université d’entreprise 
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 Introduction 

Si la ‘pertinence’ de la reconnaissance « est clairement acceptée, les organisations 
cherchent encore comment aborder de manière stratégique et organisée un tel concept » (Brun 
et Dugas, 2005, p.85) ; c’est pourquoi ce concept est aujourd’hui mobilisé de manière 
importante par les sciences de gestion. Dans leur revue de littérature consacrée à cette notion, 
les auteurs indiquent qu’il s’agit là d’un concept riche de sens. Pour comprendre la 
complexité de la notion, nous abordons tout d’abord l’utilisation gestionnaire de la notion de 
reconnaissance. Elle sert de base d’analyse à la manière dont la rhétorique organisationnelle 
peut se saisir de cette notion et ce, de façon prescriptive. Ensuite, nous tentons de définir la 
reconnaissance, notamment par la mobilisation d’une littérature philosophique et sociologique 
consacrée à la notion. Enfin, nous détaillons la manière dont nous souhaitons aborder la 
notion de reconnaissance dans le cadre de cette recherche est présentée. 

A l’aide d’un dispositif méthodologique particulier, permettant le recueil de données à 
l’intérieur d’une phase d’observation au sein d’un dispositif d’Université d’Entreprise, nous 
avons pu formaliser l’expression des attentes de reconnaissance des individus. Celles-ci sont 
alors en interaction avec un cadre organisationnel qui vient tenter d’y répondre par la 
promotion de valeurs organisationnelles et d’un prestige partenarial. La formation d’un 
triptyque ‘valeurs-prestige-reconnaissance’ permet la formalisation d’un cadre d’analyse des 
attentes de reconnaissance et leur traitement proposé par l’organisation. 

 

1. L’expression des attentes de reconnaissance 

1.1 La notion de reconnaissance 

L’objectif de la méta-analyse de Brun et Dugas (2005) est de proposer un quadruple 
cadre au concept polymorphe (p.80) de reconnaissance permettant aux organisations de se 
saisir de cette notion et de mettre en place des pratiques de gestion appropriées. Ainsi, la 
reconnaissance existentielle est à la fois une analogie entre reconnaissance et justice 
organisationnelle, mais également une présentation de la manière dont les organisations vont 
pouvoir prendre en compte la personne afin de susciter son engagement (Aquino et al., 1999). 
La reconnaissance de la pratique de travail s’inspire de l’école de la psychodynamique du 
travail (Dejours, 1993) et montre que c’est sur des pratiques que l’individu est reconnu, à la 
fois par l’organisation et ses parties prenantes mais également par les pairs. La 
reconnaissance de l’investissement dans le travail, également issue du même courant, 
explique qu’il s’agit non plus reconnaître la personne sur la manière dont elle fait son travail 
mais sur l’intensité avec laquelle elle le fait. Enfin, Brun et Dugas mentionnent la 
reconnaissance des résultats, tirée de l’approche comportementaliste (Nelson, 2001). Cette 
première tentative de classification de la reconnaissance au travail bien qu’embryonnaire (El 
Akremi et al., 2009) montre la complexité de la notion et plaide ainsi pour une prise en 
compte du concept de reconnaissance de manière ouverte et variée par l’organisation. De plus, 
elle situe la reconnaissance sur trois niveaux distincts. Le premier est celui du lien qui se crée 
entre l’individu et l’organisation à travers la reconnaissance. Deuxièmement, elle montre que 
la reconnaissance vient se fixer sur des objets qui permettent de la mesurer. Enfin, elle permet 
de s’interroger sur l’ambiguïté de la prise en charge de la question de la reconnaissance par 
l’organisation. Ces trois niveaux illustrent les points d’attention sur lesquelles porte notre 
étude du concept de reconnaissance.  

El Akremi et al. (op.cit), dans une perspective empirique, plaident pour une prise en 
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charge gestionnaire de la reconnaissance. En effet, celle-ci aurait des effets importants sur la 
motivation et l’engagement des individus dans l’organisation. Cela permet de montrer le 
caractère relationnel de cette notion. Elle est à la fois un espoir et une quête pour les 
individus, mais également un instrument pour l’organisation dans sa tentative de captation de 
l’engagement de l’individu. La reconnaissance est ainsi un processus qui instaure une relation 
d’échange entre « celui qui en reçoit les signes et celui qui les dispense » (p.678), soit entre 
l’individu et l’organisation. Se forgeant donc grâce à cette dialectique entre le sujet et son 
environnement, la reconnaissance comporte deux caractéristiques (Honneth, 2000) : elle est à 
la fois subjective et normative. Cette perspective relationnelle est celle que nous souhaitons 
adopter.  

Trois registres permettent d’appréhender la reconnaissance (op. cit.) : la relation 
pratique à soi, les modes et les formes de reconnaissance. Un mode de reconnaissance en 
particulier « fait mouche à propos du travail » (Lallement, 2007, p.86), celui de la 
communauté de valeurs (Honneth, 2000, p.159). Ce mode, basé sur la solidarité permet de 
faire naître chez l’individu le sentiment d’estime de soi (p.157). La différence entre le modèle 
de l’estime de soi et celui de la relation juridique est qu’il « a pour objet les qualités 
particulières pour lesquelles les hommes se caractérisent dans leurs spécificités personnelles » 
(p.148). Ce mode de reconnaissance permet ainsi l’intégration de l’individu au corps social ; 
c’est la place que l’individu va y chercher et que la société est prête à lui accorder qui va 
fonder ce modèle de reconnaissance contrairement aux autres modes qui supposent une 
relation de l’individu soit simplement aux autres soit à la société mais en tant que 
pourvoyeuse de normes juridiques pour l’instauration de relations équilibrées entre individus. 
Ici, il s’agit d’une intégration de l’individu dans une communauté qui le reconnait comme 
membre à part entière. Nous voyons trois conséquences à ce mode de reconnaissance. Tout 
d’abord, elle requiert un médium social (p.148), soit des modalités concrètes de 
reconnaissance. De plus, elle repose sur « l’existence d’une organisation sociale dont les fins 
communes réunissent les individus dans une communauté de valeurs » (p.149) ; c’est 
l’identification de l’individu à ces valeurs, mais également l’intégration par l’individu de ces 
valeurs qui va permettre la reconnaissance. Enfin, cette forme de reconnaissance ne peut-être 
valable pour les individus que si elle comporte une dimension historiquement liée à 
l’honneur. Bien qu’ayant évolué vers les notions de ‘considération’ ou de ‘prestige’, 
l’honneur traduit « le degré d’estime sociale que l’individu s’attire par ses prestations et ses 
capacités individuelles » (p.153). Ainsi la reconnaissance constituerait une attente individuelle 
en forme de réception positive du prestige promu par l’organisation. Il se formerait un 
triptyque ‘valeurs-prestige-reconnaissance’ facilitant l’émergence d’une relation individu-
organisation. 

 

1.2 L’instrumentalisation de la reconnaissance 

La manière dont nous appréhendons la question de la reconnaissance induit la question 
de l’instrumentalisation organisationnelle de cette notion. C’est en fait l’attente normative de 
l’individu envers la société qui va justifier une organisation normative et institutionnelle de la 
reconnaissance. Comme nous l’avons indiqué, l’approche de la reconnaissance que nous 
souhaitons développer est relationnelle ; l’idée n’est donc pas que l’individu ne puisse plus 
être en mesure de formuler lui-même un certain nombre d’attentes de reconnaissance mais 
plutôt que ces attentes soient en contact immédiat avec un contexte institutionnel. Certains 
auteurs ont ainsi questionné le concept de reconnaissance au travail comme une potentielle 
idéologie managériale facilitant l’adhésion individuelle. Cette mise en avant de la 
reconnaissance, présentée comme une chance pour les employés, n’est pas « le cadeau 
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désintéressé d’une direction soucieuse d’humanisation » (Kocyba et al., 2007). L’organisation 
va ainsi pouvoir jouer sur les attentes des individus et la reconnaissance sera plus formulée 
sous forme de promesse que sous forme de manifestation explicite. La reconnaissance n’est 
jamais seule et s’accompagne d’une injonction organisationnelle à continuer de la mériter. 
L’enjeu est en effet important pour l’organisation car « une reconnaissance accordée à seule 
fin d’accroître le rendement ne fonctionne généralement pas, puisqu’elle est ressentie comme 
insincère » (p.111). Pour résoudre cette problématique, les organisations vont alors se livrer à 
une mise en scène de la reconnaissance diffusée grâce à une communication particulière.  

Toute la question est « de savoir si le désir de reconnaissance ne compte pas parmi les 
facteurs expliquant l’adhésion à ces techniques organisationnelles » (Renault, 2007, p.133). 
Cela aura pour effet de susciter une certaine ambiguïté, caractéristique majeure de la 
rhétorique (Alvesson, 1993). Les deux critères de rhétorique de la reconnaissance identifiables 
sont ceux de la ‘visibilité’ et de la ‘subjectivité’. Tout le travail de reconnaissance repose sur 
la possibilité pour l’individu de devenir visible (Honneth, 2004) ; la reconnaissance est ainsi 
« un acte expressif par lequel cette connaissance est conférée avec le sens positif d’une 
affirmation » (p.141). Cette visibilité va donc donner à l’individu une ‘valeur’ sociale. La 
reconnaissance est alors l’affirmation de la visibilité quasi ‘physique’ de l’individu dans 
l’espace public. Au niveau du travail, la question de la visibilité va s’affirmer par une « forme 
d’objectivation qui donne de la visibilité à la réalité du travail » (Bureau et al. 2010, p.61). 
Afin de combattre l’invisibilité qui constitue une manifestation implicite du déni de 
reconnaissance (Renault, 2007), les organisations vont avoir tendance à effectuer « la mise en 
mots du travail » (Bureau et al., op.cit., p.61), préalable à la possibilité d’une estime de soi, 
conformément au modèle d’Honneth. La condition de visibilité est donc l’affichage des 
individus au sein de cette communauté. Le deuxième critère rhétorique de mise en scène de la 
reconnaissance est celui de la subjectivité (Renault, 2007). Tout est fait par l’organisation pour 
passer à une logique de la reconnaissance basée sur le ‘projet’ de l’individu. C’est alors une 
reconnaissance ex post qui est proposée à l’individu. Ici, l’attribution de la reconnaissance par 
l’organisation à l’individu devient un processus complexe : elle n’est pas seulement 
conditionnée à la fin, les moyens doivent également être justifiés. Il s’agit alors pour 
l’individu de montrer son ‘engagement’ dans le projet, mais également sa ‘capacité’ à 
mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires et à ‘anticiper’ les modifications possibles. 
Pourtant, cette subjectivisation reste normative. Elle n’a pas pour objet l’individualisation des 
processus de travail mais l’adhésion des individus à ceux-ci. Il s’agit d’une subjectivisation 
appellative (Kocyba et al., op.cit., p.108) qui permet à l’organisation de diffuser ses propres 
attentes tout en apportant une réponse de façade à l’individu en lui accordant une certaine 
autonomie sous contrainte de résultat.  

La question de la compétence, associée à celle de la reconnaissance, vient concrétiser 
la manière dont l’organisation insiste sur le potentiel que représente l’acquisition des 
compétences, c’est-à-dire de l’utilisation que va pouvoir en faire l’individu (Renault, 2007). 
C’est ainsi la formulation des compétences comme projet qui nécessite l’engagement de 
l’individu. La reconnaissance n’est plus effective, elle devient donc une ‘promesse’. 
Lallement (2007) montre comment le modèle de la compétence constitue une rhétorique à 
fort contenu gestionnaire : la reconnaissance va s’exercer dans un rapport à la compétence qui 
renverse la manière dont la carrière doit être appréhendée. L’individu, devenu ‘auteur de sa 
carrière professionnelle’ doit contribuer à l’amélioration de son employabilité. La 
reconnaissance va venir permettre de consolider cette promesse d’employabilité (Dany, 1997). 
Ainsi, puisque c’est à l’individu de se faire reconnaître (Renault, 2007) et de réaliser son 
projet, l’organisation a d’ores et déjà rempli sa part de la reconnaissance par l’intégration par 
exemple à un programme ‘hauts potentiels’ ou à une communauté. 
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1.3 L’encadrement de la reconnaissance 

« Il y a idéologie de la reconnaissance quand une institution émet des promesses de 
reconnaissance qu’elle ne peut satisfaire, et c’est ce type d’idéologie de la reconnaissance qui 
pourrait être observée dans l’organisation actuelle du travail » (Renault, 2007, p.132). La 
promesse d’employabilité, dont l’ambiguïté va faciliter l’adhésion des individus, n’est 
maintenable par l’organisation que si elle s’appuie sur la reconnaissance. La caractéristique 
majeure qui permet la promotion de la reconnaissance est donc son ambiguïté. Elle va 
permettre l’adhésion des individus au processus de reconnaissance et va conditionner le fait 
que sa récupération organisationnelle apparaisse sincère à leurs yeux. Cette caractéristique va 
donc faire que « les enjeux de la reconnaissance restent souvent obscurs aux agents eux-
mêmes […] et qu’à travers les relations de reconnaissance passent des formes d’autocontrôle 
et de relation de pouvoir » (p.132). Il semble alors nécessaire de caractériser les lieux de cette 
récupération organisationnelle de la reconnaissance. Afin de mettre à jour le triptyque 
‘valeurs-prestige-reconnaissance’, nous avons choisi d’avoir recours à l’étude de dispositifs 
d’Université d’Entreprise (UE). 

Si l’on en croit la littérature prescriptive sur l’objet, ce type de structure, fruit d’une 
décision de direction générale, lieu d’intermédiation entre différents acteurs, est la source 
même de l’expression des valeurs et du prestige. Tout d’abord, elle un lieu d’expression de la 
stratégie de l’entreprise (Meister, 1998). Elle doit ainsi favoriser le développement et la 
promotion de valeurs exprimées par l’entreprise. L’UE est un lieu de formation non seulement 
aux pratiques que souhaite voir appliquer l’entreprise mais également constitue « le vaisseau 
amiral permettant la dissémination de la culture organisationnelle » (p.38), l’âme d’une 
entreprise (Renaud-Coulon, 2008, p.159). La question de la prise en charge de valeurs 
promues par l’organisation est alors au cœur de la mission de l’UE. Concernant le prestige, 
Blass (2005) attribue l’émergence des UE au besoin pour l’organisation de combler le ‘vide’ 
existant entre elle et les institutions académiques traditionnelles. Ces ‘éléments externes’ sont 
classés en deux catégories distinctes, le ‘côté de l’offre’ (le secteur éducatif au sens large du 
terme) et le ‘côté de la demande’ (les thématiques de formation identifiées par les 
organisations pour leurs personnels). Ainsi, l’UE ne peut se passer de partenaires académiques 
dans la définition de ses programmes (Landier, 2000) car ils viennent renforcer le prestige des 
programmes de formation interne. Parfois même certains programmes peuvent être 
diplômants ; le prestige du partenariat n’en est que renforcé et va venir favoriser l’estime de 
soi des participants. Cette situation est toutefois particulière à la France car de vieilles 
traditions éducatives y sont ancrées (Renaud-Coulon, 2002, p.221). 

Il demeure dans l’étude de l’objet UE une lacune sur la question de la reconnaissance. 
Il nous semble en effet que les valeurs et le prestige ne peuvent être mis en avant que si leur 
réception est positive chez l’individu. Notre proposition de recherche est ainsi que le triptyque 
‘valeurs-prestige-reconnaissance’ pris en charge par l’organisation au sein de l’UE, permet 
l’encadrement des attentes de reconnaissance et son traitement par l’organisation. 

 

2. Méthodologie de recueil des attentes de reconnaissance 

L’intégration des attentes de reconnaissance de l’individu au sein de l’organisation 
pourrait être ainsi repérable par l’intégration de celui-ci à une ‘communauté de valeurs’. La 
promotion ‘visible’ de l’individu, par le ‘prestige’ et l’affirmation de sa ‘subjectivité’ au sein 
de la communauté seraient alors les marques de sa reconnaissance par l’organisation. L’étude 
des données recueillies est effectuée en relation avec cette proposition. L’analyse de contenu 
que nous avons conduite permet de montrer comment les caractéristiques différentes de la 
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reconnaissance peuvent être utilisées puis mises en avant par l’UE. 

La phase d’étude des attentes de reconnaissance nous a permis de mobiliser un 
matériau empirique particulier, issu de l’observation non participante de stagiaires en 
formation. La population observée était constituée de 20 participants à un programme général 
de management et sélectionnés par l’UE d’une compagnie d’assurances nationale. La 
formation était organisée par une Grande Ecole de Commerce française et animée par deux 
professeurs, l’un membre du corps professoral permanent de l’Ecole et l’autre, Professeur des 
Universités dans une institution partenaire. Le programme suivi n’est pas diplômant. 
Néanmoins le prestige de l’Ecole partenaire sera mis en avant par les participants. Trois étapes 
ont jalonné le recueil et l’analyse des attentes. 1/Lors de la formation, les professeurs ont 
demandé aux participants de représenter de manière imagée ce qu’ils attendaient du dispositif 
proposé par l’UE. Chaque participant disposait de feuilles de papier et d’un crayon noir pour 
effectuer son dessin en 10 minutes. 2/Chacun a ensuite présenté et commenté son dessin (deux 
participants n’ont pas effectué de dessin mais ont tout de même donné un commentaire). L’un 
des auteurs de cette recherche a pu alors se placer dans une posture d’observation non 
participante et chaque commentaire a été enregistré puis retranscrit. Conscient des nombreux 
biais et des limites méthodologiques et disciplinaires qui rendraient l’analyse hasardeuse des 
dessins, nous avons choisi de considérer qu’ils représentaient un support particulier 
permettant à chaque participant d’exprimer un commentaire et de formuler ainsi leurs attentes. 
Cette technique nous paraît ainsi comparable à celle utilisée lors d’un entretien non directif : 
suite à la formulation d’une consigne initiale, le participant est invité librement à s’exprimer 
sur cette consigne. Précisons à ce stade que le commentaire du dessin effectué devant 
l’ensemble du groupe a été susceptible de générer des limites à la libre expression. 3/Les 
commentaires ont été soumis à une analyse de contenu (Bardin, 2003) des dimensions issues 
de notre discussion théorique sur la reconnaissance. La présentation des verbatim issus de 
cette analyse de contenu est donc classique. Le tableau 1 recense les codes attribués à chaque 
‘couple’ participant-dessin ainsi que les caractéristiques générales des participants. Afin de 
donner du crédit à cette séquence méthodologique, d’autres verbatim issus de l’observation 
sont également mobilisés. 
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N° dessin Genre Localisation Dessin Code

1 F Siège Arbre I1

2 F Siège Entraîneur équipe de foot I2

3 F Siège Fusée I3

4 H Province Tour Eiffel I4

5 F Province Deux flêches qui se croisent I5

6 H Province Rectangle blanc I6

7 F Province Boîte à outils I7

8 F Province Pas de dessin I8

9 H Province Ligne horizontale et courbe ascendante au-dessus I9

10 H Province Pouce avec un doigt en l'air I10

11 F Province Deux têtes, l'une neutre, avant, l'autre souriante, après I11

12 H Siège Palmier I12

13 F Province Cible I13

14 F Siège Sourire et moi qui pense à plein de trucs I14

15 H Province Panneau du code de la route à sens unique I15

16 H Siège Voilier I16

17 H Province Groupe d'individus qui se parleraient I17

18 H Province Pas de dessin I18

19 H Province Maillage I19

20 H Province Montagne avec une cordée I20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1, Grille dessin - participant 

Cette étude de données particulières permet de détailler de façon précise les attentes et 
d’en déterminer la complexité. 

 

3. Le caractère ambigu de la reconnaissance  

L’analyse conduite permet de regrouper les attentes des participants autour de 
catégories de la reconnaissance issues de la discussion théorique conduite précédemment. 
Ainsi, les attentes de reconnaissance des participants s’expriment à la fois dans l’expression 
de leur appartenance à une ‘communauté de valeurs’ que constituerait l’organisation mais 
également dans la ‘subjectivité’ qui transparaît dans la mise en scène de l’individu seul. La 
‘visibilité’, également apparente dans l’ensemble des dessins, s’analyse comme une attente 
dynamique permettant l’intermédiation. Elle s’exprime par l’attente autour du dispositif UE 
qui doit rendre visible les participants au sein de l’organisation ; elle est donc une exigence 
pour les participants car elle agit comme un facteur favorisant la rencontre entre le sujet et la 
communauté, l’insertion de celui-là dans celle-ci. 

 

3.1 Une attente communautaire 

On note l’expression du désir d’appartenance à une ‘communauté de valeurs’ dans les 
commentaires de onze dessins. Tous ont en commun un même type de représentation qui se 
veut l’expression d’un collectif d’individus, qu’il soit représenté de manière réelle (I2, I3, I16, 
I17 et I20) ou virtuelle (I5, I9, I15 et I19) ou qu’il ne soit pas représenté du tout (I8 et I18). 
Par ailleurs, les dessins montrent une représentation statique (I9, I15 et I19) ou dynamique 
(I2, I3, I5, I16, I17, I20). Cette première analyse globale nous semble révélatrice des attentes 
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que les individus vont exprimer autour de leur appartenance à l’organisation et de la manière 
dont ils vont considérer celle-ci comme une véritable communauté de valeurs car elle va 
permettre à l’individu d’acquérir l’estime de soi conformément au modèle d’ Honneth. Cela 
montre en effet la place que l’individu cherche à acquérir dans l’organisation et la manière 
dont le programme d’UE peut lui permettre d’y arriver.  

Nous avons vu que l’estime de soi pouvait naître chez l’individu de par son intégration 
des valeurs et du prestige que lui renvoyait l’organisation notamment au moyen des 
dispositifs d’UE ; les attentes formulées par les individus le montrent (I2, I3, I4, I5, I8, I9, 
I15, I16, I17, I18, I19, I20). Ce qui va tout d’abord permettre à l’individu d’acquérir de 
l’estime de soi dans la communauté de valeurs, c’est le sens qu’il va donner à son 
appartenance à l’organisation. C’est parce qu’il partage les valeurs organisationnelles qu’il va 
pouvoir cultiver son sentiment d’appartenance. Cette appartenance suscite des attentes qui 
vont s’exprimer par le souhait d’aller dans une direction précise. La métaphore du sens 
s’exprime en effet de manière littérale dans les représentations imagées. Ici, la direction revêt 
les mêmes caractéristiques que les attentes de sens données par les individus à leur 
appartenance à la communauté. En effet, la dynamique de l’organisation doit les conduire à la 
réussite, voire à la victoire sportive. Pour cela l’organisation doit être guidée par un capitaine. 
Elle est également rassurante, prévoyante et sûre de sa direction. C’est à ces conditions que 
les individus se sentent parties prenantes des valeurs qui leurs sont proposées : 

- « le sport c’est aussi la victoire » (I2) 

- « c’est sensé représenter une fusée. Le manager qui décolle et qui passe prendre les 
collaborateurs représentés par des étoiles pour les emmener le plus loin 
possible » ; « mes attentes c’est apprendre à anticiper les réactions et les attentes 
de mes collaborateurs » (I3) 

- « le panneau du code de la route à sens unique, ça veut dire aller dans le même 
sens, avoir une vision commune » (I15) 

- « il y a la notion de capitaine, rassurer et savoir où on va » (I16) 

- « avancer ensemble » (I17) 

 

Afin de permettre la réussite des buts organisationnels il est nécessaire pour 
l’entreprise de mettre en place des moyens qui permettent l’accomplissement de ces buts. 
L’entrée dans la communauté de valeurs, marque de la reconnaissance, est rendue possible par 
l’acquisition de compétences. Mais au-delà de cet apprentissage, le fait que ces compétences 
vont permettre à l’individu de monter est symbole de reconnaissance. Cette condition de la 
réussite montre l’intégration par les individus d’une rhétorique organisationnelle qui fait de 
l’acquisition de compétences et de leur mise à disposition organisationnelle une nécessité 
acceptée par tous. L’UE permet ainsi la promotion de cette rhétorique et la rend ainsi 
légitime : 

- « voilà y’a la montée en compétences de chacun qui mis bout à bout fait que 
l’équipe est gagnante » (I2) 

- « dans le message, le programme doit permettre la montée en compétences de 
l’ensemble de l’équipe » (I3) 

- « c’est ça mes attentes. C’est la fameuse montée en compétences » (I5) 

-  « savoir exploiter la compétence, faire émerger ce talent » (I8) 
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- « donc c’est toujours une montée en compétences des équipes et de moi-même » 
(I9) 

- « je voudrais avoir des outils, des bonnes pratiques à mettre en œuvre, je suis assez 
en attente par rapport à ça » (I15) 

 

Pour que la montée en compétences soit associée à leur mise à disposition à un niveau 
organisationnel, il est alors important que le sujet soit intégré en tant que membre à part 
entière de la communauté de valeurs organisationnelle. Pour cela, il va être associé au 
partage. L’entreprise est alors vécue comme un lieu de communion qui permet à l’individu, 
par la mise à disposition de ses compétences, de s’intégrer à la fois de manière technique, 
grâce à la transmission, mais également de manière sociale par les liens qu’il va pouvoir tisser 
avec les autres membres de la communauté. A nouveau, l’UE va faire l’intermédiation entre 
l’organisation et l’individu ; elle va devenir un lieu de rencontre qui va permettre le partage. 
Plus que des processus, ce sont des relations et de l’intégration de l’individu que va faciliter 
l’UE. C’est de cette manière que vont se structurer les attentes des individus à ce sujet ; ce qui 
fait la légitimité des valeurs, c’est la possibilité de les échanger avec les autres membres et de 
les partager. Ainsi, l’organisation rassure, elle tisse un lien qui sort l’individu de son 
isolement. La reconnaissance est bien un processus relationnel comme nous l’avons proposé 
au point précédent : 

- « on est dans le partage d’expérience, on est dans un échange constant, on a 
beaucoup à apprendre. C’est à valoriser dans une entreprise » (I5) 

-  « je profite de cette expérience pour créer un réseau, pour échanger » (I15) 

-  « c’est un groupe d’individus, qui se parleraient, qui partageraient leur expérience 
et qui arriveraient à construire quelque chose » (I17) 

-  « j’attends [de] tisser des liens avec d’autres au sein de l’entreprise, m’imprégner 
de l’état d’esprit de mes collègues pour essayer de valoriser tout ça, dans 
l’échange » (I19) 

 

L’insertion dans la communauté de valeurs a une exigence. Celle de la subjectivité. 
Elle s’exprime néanmoins à travers les représentations imagées autour de la notion de 
communauté. En effet, si l’acceptation de la légitimité de l’organisation par l’individu est 
possible, c’est qu’elle vient répondre favorablement aux attentes de subjectivité. 
L’épanouissement individuel au sein de la communauté représente ainsi une attente de 
premier plan. La condition de la réussite collective évoquée plus haut réclame que l’individu 
puisse progresser en même temps que la communauté et bénéficier ainsi de cette dynamique ; 
il s’agit alors d’une rencontre qui permet d’aller dans le même sens. Cette symbolique de la 
réussite montre l’adhésion individuelle à la rhétorique organisationnelle : 

- « la symbolique est autour de la réussite collective, et la réussite individuelle. […] 
Mon attente […] c’est qu’on me donne, qu’on nous donne les clés de cette réussite 
là » (I2) 

-  « elle est individuelle pour chaque collaborateur mais on s’épanouit 
individuellement au sein d’un groupe. C’est toute la difficulté » (I5) 

- « favoriser l’accompagnement des personnes dans leur parcours » (I8) 
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Un verbatim en particulier montre la synthèse des différentes facettes de l’adhésion 
individuelle à la communauté de valeurs. La légitimité que favorise l’UE s’exprime grâce à 
son intermédiation et au lien qu’elle permet de créer entre l’individu et l’organisation. La 
rhétorique employée et intégrée par les individus est donc celle de l’intérêt commun pour 
mieux progresser : 

- « ce que j’attends c’est de pouvoir mieux progresser dans la connaissance de soi. 
Et la cordée, ça représente le fait d’entraîner son équipe autour de soi, de les faire 
monter en compétences, de partager, parce que la compétence c’est bien mais il 
faut la partager autour de soi, savoir trouver les mots pour progresser, aller vers un 
but commun » (I20) 

 

3.2 Une attente subjective 

On notait dans la catégorie précédente l’importance de la compétence. Cette nécessité 
affichée d’acquérir des compétences s’exprime également à un niveau individuel. Le rôle du 
programme d’UE et les attentes que les individus en ont est de permettre l’acquisition de la 
connaissance. La notion de partage s’exprime dans les commentaires. La subjectivité n’est 
qu’une étape intermédiaire qui doit permettre à l’individu d’accéder à la ‘communauté de 
valeurs’ que représente l’organisation. C’est de cette manière que l’on peut interpréter les 
attentes des individus en termes de reconnaissance. La connaissance est alors un préalable 
nécessaire à la reconnaissance : 

- « c’est également la connaissance, l’engagement […]. J’espère que la formation va 
me donner les clés » (I1) 

- « moi je suis là pour apprendre et partager, c’est pour moi les deux mots » (I6) 

- « de la formation j’attends qu’elle nous donne effectivement tout un tas d’outils, 
qu’on va canaliser et développer dans cette boîte à outils pour pouvoir ensuite les 
utiliser alors de deux façons. Une première à titre personnel et ensuite pour faire 
partager. Récolter des informations, les regrouper et ensuite utiliser ces outils de 
manière différente selon le contexte » (I7) 

- « alors l’idée c’est pas forcément d’être au centre de la cible, mais au moins dans 
la cible, pas être à côté pour apporter de l’aide et s’adapter à l’entreprise […] « il 
y a des flèches, projeter des outils sur la cible » (I13) 

 

Pour autant, la subjectivité n’est pas niée au profit de la communauté. Si l’individu 
acquière des compétences, c’est pour poursuivre une direction et l’on retrouve l’idée de 
dynamique qui avait pu émerger en première lecture des commentaires. La reconnaissance de 
la subjectivité s’exprime avant tout par le fait que l’individu est considéré par l’organisation 
comme ayant le talent nécessaire pour faire de l’acquisition des compétences un préalable à la 
poursuite et à l’atteinte d’objectifs supérieurs. L’idée d’un potentiel individuel exprime la 
‘subjectivité’. Ceci fait écho à la thématique de la réussite qui est liée à l’insertion de 
l’individu dans la communauté de valeurs. Si le sujet s’améliore alors il fait réussir la 
communauté tout entière. C’est l’image du pouce en l’air qui est proposée par l’un des 
participants : 

- « si ma hiérarchie m’a inscrit à ce cursus c’est qu’ils pensent que j’ai un peu de 
talent. Bon certes je dois en avoir un peu mais je dois encore en avoir à 
apprendre » (I6) 
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- « mon dessin c’est une main avec un pouce en l’air. C’est devenir meilleur dans 
mon travail quoi » (I10) 

- « il faut disposer de suffisamment d’outils, d’informations, de connaissances pour 
atteindre la cible […] la cible c’est l’objectif, mon objectif » (I13) 

- « mon objectif c’est améliorer ma pratique, améliorer l’organisationnel » (I14) 

 

Il serait cependant illusoire de penser que l’expression de ces attentes démontre une 
confiance aveugle de l’individu en lui-même. La subjectivité est liée à une demande de 
reconnaissance car elle est fortement liée à l’incertitude. Ainsi, le lien avec l’organisation 
s’éclaircit. Les individus se montrent en attente de reconnaissance. A l’expression angoissée 
de l’incertitude, l’organisation doit répondre en apportant de la sérénité. L’annonce de l’entrée 
en formation suscite des attentes et de l’incertitude. Elle vient questionner la subjectivité qui 
génère des attentes d’une insertion et d’une ascension dans la communauté de valeurs 
organisationnelle : 

- « un arbre […] cela veut dire la solidité, le soutien, le repos, la protection qu’il 
apporte, euh, l’enracinement dans l’entreprise par le programme Université 
d’Entreprise […] à ce jour, je ne m’imagine pas encore clairement, le concret, je ne 
maîtrise disons comment je vais m’y prendre » (I1) 

- « c’est vrai qu’au début quand on nous a proposé la formation, on est tous un peu 
tombé des nues, et au fil des interventions on arrive un peu à voir comment on va 
mettre ça en avant ensuite » (I7) 

- « il peut arriver beaucoup de choses » (I10) 

- « ce que j’attends du dispositif c’est d’avoir des informations pour mieux cerner 
l’entreprise et comprendre son fonctionnement […]. Mon interrogation, c’est de 
mieux comprendre mon rôle à l’issue de la formation. J’avais fait un dessin avec 
deux têtes de, avant, après, l’un neutre, c’est avant et l’autre souriant, c’est après » 
(I11) 

-  « j’attends vraiment de pouvoir gagner en sérénité. Arriver à faire tout, à faire 
bien, tout en ne me faisant pas BOUF-FER » (I14) 

 

A nouveau, un témoignage illustre l’ensemble des dimensions d’expression de la 
subjectivité. L’intérêt de sa reproduction intégrale est la manière dont le discours est agencé. Il 
nous semble que l’ensemble du travail de recherche que nous avons pu conduire soit ici 
parfaitement illustré. En effet, en premier lieu s’exprime la question de la dévalorisation du 
travail personnel. Comme une réponse, la question du développement des compétences est 
abordée. Cela doit en effet permettre à la personne de s’améliorer. Mais cette tâche est 
complexe et difficile. Ainsi, l’organisation, via son UE et les personnes qui la représentent, en 
l’occurrence, les formateurs, sont là pour rassurer, apporter de l’aide et créer le lien, 
l’alchimie entre l’individu et l’organisation : 

- « j’ai représenté un arbre, moins typique, il s’agit d’un palmier. Je sais pas très 
bien dessiner les palmiers. Le tronc représente les prédispositions que nous avons 
tous et toutes je pense, euh, le potentiel et la partie supérieure de l’arbre, c’est le 
développement des compétences, des savoir-faire que devons avoir dans notre 
management de tous les jours. Alors moi j’attends de ce dispositif un 
développement des compétences et des savoir-faire à des fins personnelles mais 
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aussi et surtout professionnelles, être un meilleur manager. Comme ma collègue, 
c’est vrai que je pense qu’on a tous et toutes un point d’interrogation sur la suite de 
la formation, la manière de l’aborder. Je dis pas que la tâche est pas rude, mais 
bon il faudra être à la hauteur. J’attends une alchimie qui sera difficile à atteindre, 
j’attends des aides des formateurs de ce point de vue là » (I12) 

 

3.3 Une attente visible 

La dernière dimension de la reconnaissance que nous souhaitons aborder est celle de 
la visibilité. Elle s’exprime peu dans les commentaires même si l’on pourrait en filigrane 
rapprocher les attentes sur le rôle que les individus espèrent jouer dans l’organisation comme 
une demande de visibilité (« mes attentes, je suis comme les autres, je me demande à quoi je 
vais bien pouvoir être utile » (I17)). La visibilité va surtout s’exprimer dans les notes 
d’observation que nous avons pu consigner. Ainsi les attentes des participants autour de cette 
dimension sont non dans le programme en cours mais plutôt dans la période en amont et la 
période en aval. En amont, c’est le processus de sélection qui rend visible l’individu ; c’est 
une première étape de la reconnaissance et l’affichage de l’UE (du point de vue des 
participants) donne la visibilité. C’est souvent une absence de visibilité qui s’exprime sur le 
terrain. Cette expression en négatif montre à la fois les attentes des participants en la matière, 
mais elle est également une marque importante de l’ambiguïté autour de la reconnaissance : 

Notes d’observation : 

- les verbatim s’expriment surtout sur la communication autour du choix. L’absence 
de communication autour du processus de sélection fait que les participants ne se 
sentent pas visibles. Pourtant ils ont conscience d’avoir été choisis. Ainsi une 
communication organisationnelle aurait permis de les mettre en avant et non de leur 
faire se demander si la formation était ou non une bonne chose : « on nous dit qu’on 
a été volontaires, mais ce qu’on sait surtout c’est qu’on a été choisi » ;  « on ne sait 
pas pourquoi on a été choisi, on voudrait qu’on nous dise pourquoi » ; « on a vécu 
ça comme une punition, aller au siège car personne ne nous a présenté ça bien » 

 

C’est finalement le passage par l’UE qui va rendre visible, en particulier grâce au 
prestige (c’est le partenariat de l’UE avec une institution prestigieuse qui permet entre autre 
de donner de la visibilité aux participants en interne). Ainsi, l’absence de communication 
originelle peut donc être compensée par une ‘visibilité’ en aval du dispositif UE. La 
reconnaissance par la visibilité est donc un préalable plus qu’un aboutissement ; elle est la 
réception par l’individu du prestige ; elle vient consacrer les attentes : 

Notes d’observation : 

- nous avons pu remarquer le fort ressentiment collectif des participants à l’égard du 
salarié responsable de la formation au sein de l’UE. Ceux-ci se sont très 
fréquemment plaints du manque de considération à leur égard, des conditions 
matérielles, de la logistique et du mépris perçu. Ils notaient en conclusion 
l’incohérence entre le fait d’avoir été identifiés par l’entreprise pour participer à la 
formation et le traitement non adapté dont ils étaient l’objet. 

- le prestige de l’institution partenaire compensait ce ressenti autant qu’il rendait ce 
traitement particulier d’autant plus insupportable. Le prestige indéniable que 
comporte la formation va cristalliser les attentes, les participants souhaitant 
connaître leur futur proche dans l’entreprise : « une fois qu’on a les honneurs, c’est 
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une chance » ; « c’est mal vendu on ne sait pas ce qui va nous arriver ensuite » ; 
« maintenant on est dans une bonne école, on est content, c’est la qualité » 

 
Ainsi, nous pouvons formuler un cadre d’analyse des attentes de reconnaissance au 

sein de l’organisation. La prise en charge de cette problématique au sein de structures 
intermédiaires telles que l’UE montre la récupération organisationnelle de la reconnaissance. 
En effet, les attentes individuelles vont se voir proposer une réponse organisationnelle 
structurée autour de la promotion des valeurs organisationnelle, favorisant l’intégration à une 
communauté de valeurs, et du prestige du partenaire académique permettant à l’individu de 
devenir visible. Ce triptyque permet de répondre aux attentes de reconnaissance par le respect 
organisationnel d’une subjectivité compatible avec l’estime de soi, conformément au modèle 
proposé par Honneth (2000). 

 

Conclusion 

Ce travail comporte certaines limites. En effet, comme tout travail de recueil de 
données qualitatives, il s’agit d’une étude de représentations individuelles. La méthode de 
recueil ainsi que les données recueillies sont alors soumises à des biais potentiels. En effet, ce 
qui est perceptible ici n’est pas la reconnaissance en tant que telle, mais la manière dont les 
individus expriment leurs attentes en la matière. Ainsi, il serait nécessaire de confronter ces 
représentations aux autres parties prenantes qui peuvent rentrer en interaction avec les 
stagiaires des programmes d’Université d’Entreprise. Par ailleurs, bien que nous ayons pu en 
évoquer la possibilité, notamment à travers la question de l’ambiguïté, l’intention de 
l’organisation ne peut être décelable dans cette recherche. Le dispositif ne permet alors pas de 
décrire les stratégies organisationnelles et les enjeux de pouvoir sous-jacents à cette prise en 
charge organisationnelle des attentes de reconnaissance. 

Il nous semble néanmoins que ces limites présentent deux avantages. Le premier est de 
pouvoir délimiter le cadre de cette recherche. Nous avons souhaité en effet présenter un cadre 
global d’analyse de la reconnaissance dans l’organisation, au-delà des ambitions descriptives 
qui sont celles de la recherche actuelle en gestion sur cet objet. Par ailleurs, des perspectives 
s’offrent à la recherche sur la notion de reconnaissance. Ainsi, la reconnaissance est une 
notion relationnelle, fruit d’attentes individuelles entrant en interaction avec l’organisation et 
dont cette dernière organise la prise en charge. C’est la manière dont l’on peut interpréter le 
cadre d’analyse valeurs-prestige-reconnaissance que nous venons de proposer. 
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Annexe : Dessins  

 

 


