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Le contexte 
néolibéral et 
productiviste

– Privilégie la logique autorégulatrice du marché 
à l’intervention de l’état 

– Mise sur la concurrence et l’appât du gain 
comme facteur d’innovation

– La responsabilité individuelle au détriment de 
l’action collective

– Le règne de « l’entrepreneur se soi », seul 
responsable de son sort

– L’importation des modes de gestion et des 
valeurs du secteur privé dans le secteur public

– Ce qui entraîne une conception du travail 
contemporain comme nouvelle forme 
d’aliénation plutôt qu’activité créatrice et agir 
politique 

– Le sujet politique au travail en quête de 
reconnaissance



Les trois sphères de la reconnaissance (Honneth)
La dimension  relationnelle et intersubjective de l’identité 
dans  la lutte pour la  construction  d’une  société  juste

Sphère Affective
Amour, amitié
À la base de la 
Confiance en soi

Sphères politique
juridique
institutionnelle 
(droits,  
appartenance, 
citoyenneté)
Respect de soi

Sphère sociale
Contribution à la 
société
Estime de soi

Luttes pour la reconnaissance

Dimension matérielle
et 

symbolique

La critique du modèle identitaire de la 

reconnaissance vers le modèle statutaire 

(Fraser, 2005): Problèmes d’évincement 

des enjeux de la redistribution, de la 

réification des identités, et de la 

déformation de perspective



Les dimensions 
de la 

reconnaissance 
au travail 

-Reconnaissance sociale: hiérarchisation en valeur 
des métiers, des produits, des institutions 
(Boltanski & Chiapello, Bourdieu)

En psychodynamique du travail:

• Reconnaissance d’utilité, deux formes: par les 
usagers (rencontre les besoins), par les 
supérieurs (marques matérielles et 
symboliques). 

• Reconnaissance de beauté, par les pairs, sur la 
base d’un jugement de qualité et une gratitude 
d’une contribution singulière, unique.



La reconnaissance 
par appréciation

(Voswinkel, 2007)

• La plus étroitement liée au service public 

• Met en avant le lien social. 

• Elle est basée sur la réciprocité du lien social et 
l’appartenance à une communauté de valeurs

• Elle prend la forme de la gratitude reçue en 
échange de sa loyauté, du dévouement, du 
don de soi et de la contribution au travail 
collectif

• La revendication de reconnaissance serait 
associée non pas à la réalisation de soi, mais à 
l’acceptation de cette charge de travail qui 
permet la réalisation collective de valeur



La reconnaissance 
par admiration

(Voswinkel, 2007)

• Les transformations récentes du monde de travail 
sont caractérisées par « [l]e passage d’une éthique 
du devoir à une éthique subjectivisée de la 
réalisation de soi professionnelle » (Voswinkel, 
2007)

• Ouvrant des « espaces de liberté, de 
responsabilité» vers « une nouvelle reconnaissance 
de leurs capacités et compétences » (2007 : 72) que 
ne manquent pas de mettre en avant les nouvelles 
approches par compétences et la valorisation du 
leadership.

• Or, « aujourd’hui, celui qui ne peut pas offrir de 
réussites éclatantes à l’admiration ne dispose plus 
d’une compensation possible dans l’appréciation. il 
est menacé par la non-reconnaissance sous forme 
de non-considération » (2007 : 72).



Changements 
constants

Régimes austéritaires

Fragilisation 
(néolibérale) des 

collectifs

Accélération sociale

• Les contextes de gestion de la performance, de 
fusions d’établissements de santé et les impératifs 
de réduction des coûts contribuent à créer des 
climats de travail plus tendus qu’auparavant

• Les changements organisationnels constants et le 
roulement du personnel risquent de la balayer et de 
remettre en question « le référentiel opératif 
commun »  utile pour comprendre et apprivoiser les 
situations complexes rencontrées

• Malgré qu’ils puisent reconnaître le bien-fondé de la 
coopération, les gestionnaires n’ont plus ni le temps, 
ni les moyens organisationnels pour le faire



Quelques exemples 
tirés de nos travaux

• Si les modes managériaux peinent à reconnaître 
les collectifs et la fonction des collectifs de 
travail, ce sont les cultures professionnelles qui 
s’amenuisent laissant les professionnels isolés 
dans leurs pratiques individuelles et le besoin 
que l’on pourrait qualifier d’illusoire d’une 
quête toujours plus grande de reconnaissance 
de leur expertise. 



Les freins 
communicationnels 

à la coopération 
dans les équipes de 

travail 

• L’étude a examiné des actes de communication 
interpersonnelle de gestionnaires exerçant dans 
le secteur de la santé à Montréal

• Prendre une décision collectivement, 
nécessiterait de pousser plus loin la discussion. 
Or, discuter requiert à la fois du temps et une 
confiance entre les membres de l’équipe.  

• Lorsque le contexte organisationnel impose une 
réduction significative des coûts et des durées 
de prises en charge, c’est le professionnalisme 
des intervenants qui peut être remis en 
question, autant par eux-mêmes, par leurs 
pairs, que par la hiérarchie. 



Les freins 
communicationnels 

à la coopération 
dans les équipes de 

travail

• . « Mon état d’esprit était donc déjà sur la défensive lorsque 
François est intervenu. J’avais donc de la difficulté à être dans un 
mode d’écoute et de réception, car j’avais l’impression qu’on ne 
considérait pas mon expertise ». 

• Le jugement de beauté , à savoir le jugement des collègues sur la 
qualité de la prise en charge, risque également d’être affecté par la 
réduction « des ressources pour finaliser les interventions de 
manière aussi pointue qu’avant ».

• Les procédures et accords tacites, les pratiques, les modes de 
communication formels et informels, peuvent être remis en 
question. Les membres risquent ainsi, comme le précise Clot, de se 
voir « livrés à eux-mêmes, dans une situation qui se dégrade » . 

• Comment peuvent-ils alors faire appel à la culture collective, ou 
contribuer à l’élaboration d’une histoire collective toujours en 
reconstruction? Car comme ajoute Clot, « un groupe n’est pas, (...) 
une collection d’individus, mais une communauté d’appartenance 
inachevée dont l’histoire définit aussi le fonctionnement cognitif. » 



Le prescrit institutionnel et 
organisationnel et conflit 

éthique: non 
reconnaissance du sujet 

politique au travail

• -Dans un CLSC (groupe multidisciplinaire) : un idéal de métier ‘cassé’ : Offrir des 
services dans des groupes sociaux vulnérables qui doivent, par le travail prescrit 
par l’organisation et les orientations du Ministère de la santé et services sociaux se 
limiter aux seuls individus et non dans des actions collectives ou des en appui à 
des luttes contre les inégalités sociales. Non-reconnaissance des compétences en 
travail social communautaire et conflit éthique.

• - Dans un institut de gériatrie, valorisation du travail des infirmières par une 
innovation managériale, le ‘travail modulaire’, mais réduction des ressources et 
imposition d’un travail administratif accru. Par ailleurs, opposition du travail réel 
des infirmières auprès de patients en grande dépendance avec des ‘soins de 
confort’, perspective non reconnue et en opposition à des interventions médicales 
spécialisées qualifiées de quasi-acharnement thérapeutique.

• Constat : Opposition entre des orientations institutionnelles et un travail prescrit 
et l’expérience professionnelle et un travail réel non reconnus, ‘empêché’ (Y. Clôt).

• Des changements : introduction dans le premier cas d’unités de soins palliatifs; 
dans le deuxième, mise sur pied d’un centre de recherche en partenariat sur la 
pauvreté et les inégalités sociales. Bref, des ouvertures, « politiques » et 
normatives.

• (interventions en PDT)



L’ethos public : un 
enjeu de 

reconnaissance

• Les expériences de non reconnaissance institutionnelle

• Les gestionnaires publics doivent effectuer un travail 
d’accompagnement modérateur et porter une attention 
compensatoire importante pour préserver l’engagement des 
employés (distanciation sans désengagement). 

• Le travail sur soi qui doit être fait par les gestionnaires et qu’ils 
doivent favoriser chez leur personnel pour «bien vivre» dans 
uns posture d’humilité face à l’invisibilité du travail et la 
méprise et l’incompréhension dont il fait l’objet. 

• Le travail relationnel répondant à une logique du don mutuel et 
d’une éthique de la gratitude au sein duquel les notions de 
plaisir et de jeu de temporalité sont centrales. 

• Le mépris dans l’opinion publique et le paradoxe de 
l’incompréhension de la nature du travail et de l’hypervisibilité
de l’imputabilité. 

• Accentuées par la montée de la reconnaissance par admiration 
qui amplifie les distinctions de statuts

• Les méfaits de la comparaison/compétition avec le secteur 
privé, 

• Les enjeux de morosité liés aux réformes et les déceptions face 
à son caractère idéologique.



Le mépris de 
reconnaissance en 

contexte 
interculturel en 
milieu de travail

• Alice est travailleuse sociale québécoise d’origine 
haïtienne. 

• Au travail, elle entend des collègues dénigrer ses 
compétences dans la mesure où elle aurait eu son 
poste parce qu’elle est une minorité visible

• On assiste alors à une « microaggression » (Sue et 
al., 2007), ou «microinvalidation»: une forme 
d’exclusion des personnes racisées par le mépris 
d’une reconnaissance sociale à égalité avec le 
groupe majoritaire

• Réification de la différence  

• Alice, comme d’autres personnes dans son cas, 
préfère garder le silence: « Tu n’a pas le droit de 
nommer le racisme, c’est toi le problème »



Les trois sphères de la reconnaissance (Honneth)
La dimension  relationnelle et intersubjective de l’identité 
dans  la lutte pour la  construction  d’une  société  juste
Et subordination statutaire et invalidation de la pleine 
participation 

Sphère Affective
Amour, amitié
À la base de la 
Confiance en soi

Sphères 
politique,juridique, 
institutionnelle
(Droits,appartenance
citoyenneté)

Respect de soi

Sphère sociale
Contribution à la 
société
Estime de soi

Luttes pour la reconnaissance Dimension 
matérielle

Et 
Symbolique

La reconnaissance comme 
idéologie et son utilisation 
productiviste

Enjeux de différentiation 
statutaires au sein des 
écologies 

• Bris des appartenances 
(communautés de valeur et collectifs 
de travail) par la mise en 
compétition

• Discrimination systémique
• Surqualification vs statuts
• Invisibilité du travail
• Effritement et inégalité des statuts, 

précarisation de l’emploi, conditions 
matérielles désuètes, délabrées ou 
insuffisantes 



Discussion

• Des quelques pièges de la reconnaissance:

• Reconnaissance des individus et mise en concurrence, 
perversion du jugement de beauté par les pairs et ruine 
du collectif de travail; 

• Dimensions « remarquables », « admirables »,  
d’excellence sont sources d’exclusion et de 
hiérarchisation dévalorisante des métiers et des 
individus

• Rendre ‘visible’ la part invisible de la qualité du travail

• Délimiter les performances exigées du travail qui sont en 
négation des dimensions éthiques et institutionnelles 
inhérentes à la qualité de l’activité professionnelle.



Les apports 
d’une posture 

clinique 

• Une  approche clinique  sociologique de l’activité de 
travail et de la gestion fondée sur un échange de 
savoirs entre chercheurs, intervenants et 
gestionnaires  peut favoriser l’émergence et la 
consolidation d’un sujet politique au travail, agissant 
non seulement sur le travail immédiat, mais sur les 
conditions normatives de l’organisation du travail et 
de sa gestion. C’est ainsi un pouvoir d’agir accru qui 
peut éviter les pièges d’une « pure idéologie de la 
reconnaissance » (Althussser, Honneth), en modifiant 
des conditions structurelles de l’action. 

• Cela suppose un travail de proximité et de distance 
critique dans l’analyse des situations concrètes.
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