
 

Cinquante façons créatives et amusantes de reconnaître le 
travail de vos employés 

N’oubliez pas de suivre les lignes directrices ou politiques ministérielles applicables. 
Si vous n’êtes pas certain qu’une des options ci-dessous est appropriée, 

vérifiez auprès de votre gestionnaire ou de votre conseiller en ressources humaines. 

Quotidiennement 

1. Saluez les employés tous les matins pour signifier que vous êtes heureux qu’ils soient là. 
2. Promenez-vous et communiquez avec vos employés; soyez présent. Laissez votre téléphone 

cellulaire de côté. 
3. Pensez mentalement à une chose que vous appréciez chez chacun de vos employés. Cela 

influera immédiatement votre opinion à leur sujet. 
4. Partagez votre expérience personnelle et professionnelle avec vos employés. 

Occasions spéciales 

5. Un employé a-t-il participé à un marathon, donné du sang, fait du bénévolat dans un refuge 
pour animaux ou acheté une nouvelle maison? Soulignez les réalisations personnelles 
durant les réunions ou par écrit. 

6. Affichez un grand calendrier de reconnaissance dans votre bureau et assurez en le suivi. 
Célébrez les fêtes des employés et les anniversaires d’emploi ainsi que toute autre occasion 
spéciale. 

Reconnaissance additionnelle 

7. Donnez aux employés un livre qui concerne son perfectionnement professionnel. 
8. Reconnaissez une force professionnelle d’un employé et demandez-lui de devenir coach ou 

mentor d’autres personnes dans ce domaine précis en raison de son expertise. 
9. Invitez un employé à assister à une réunion ou à un événement spécial avec la direction. 
10. Donnez à l’employé l’occasion de piloter un nouveau programme ou de diriger un projet. 
11. Offrez à un employé une rencontre en personne spéciale avec votre directeur ou votre 

directeur général pour du coaching individuel de perfectionnement. 
12. Donnez à un employé la possibilité de choisir un projet spécial qui l’intéresse. 
13. Donnez à un employé l’occasion de travailler à un projet ayant une grande visibilité. 
14. Remerciez personnellement un employé par téléphone. 
15. Il y a des situations difficiles dans chaque milieu de travail. Récompensez les employés qui 

gardent leur sang-froid et leur calme par des sucettes glacées, de la crème glacée ou une 
boisson froide.

La clé d’une reconnaissance sincère : 
Rendez-la significative et spécifique. Soyez généreux et authentique. 
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16. Allez dans un magasin à un dollar et choisissez divers cadeaux peu coûteux à donner pour 
une reconnaissance immédiate. Tâchez de lier l’article à un acte. Donnez par exemple une 
mini-lampe de poche à une personne qui brille par son attitude positive dans les situations 
difficiles. 

17. Créez une simple carte « ABCD » à donner à quelqu’un qui va au-delà des attentes. 
18. Affichez une note de remerciement sur sa porte en son honneur. 
19. Écrivez à son sujet dans un bulletin ou un courriel destiné à une large diffusion. 
20. Honorez l’employé au début de la prochaine réunion de tout le personnel.  
21. Mettez une pancarte de remerciement sur lequel figure son nom dans le hall. 
22. Invitez-le à une pause-café en tête-à-tête. 
23. Faites signer par toute l’équipe une photo encadrée ou un certificat de reconnaissance. 
24. Faites venir un employé à votre bureau pour le remercier. Comme bon nombre d’employés 

présument que quelque chose ne va pas lorsqu’ils doivent se présenter au bureau d’un 
superviseur, ils seront particulièrement heureux de récolter votre gratitude sincère pour un 
travail bien fait. 

25. Demandez à l’équipe d’honorer l’employé en l’ovationnant au début de la prochaine 
réunion de tout le personnel. 

26. Mettez des étoiles d’or sur l’ordinateur de l’employé ou des insignes à son nom avec une 
note de remerciement. 

27. Transmettez les éloges. Si vous entendez une remarque positive au sujet d’une personne, 
répétez-la à cette personne le plus vite possible (peut-être par courriel). Mettez les 
gestionnaires et les superviseurs en copie conforme. 

28. Communiquez les idées et les suggestions des employés et leur incidence positive sur 
l’organisation. 

29. Créer et afficher un « tableau d’honneur » des employés pour la journée ou la semaine. 

Plaisir d’équipe 

30. Faites circuler une note de remerciement des clients pour que tous puissent la voir ou 
affichez les commentaires des clients au sujet des employés sur un tableau ou un mur 
public.  

31. Cachez des notes de remerciement dans le bureau et la salle de détente. Placez des cartes 
derrière la cafetière, dans le classeur ou sur la poignée de porte. 

32. Reconnaissez le travail de quelqu’un au début de chaque réunion mensuelle. 
33. Les employés aiment montrer leurs animaux de compagnie et leurs enfants. Demandez-leur 

d’apporter une photo d’un enfant ou bien d’un animal domestique qu’ils ont ou ont déjà eu. 
Affichez les photos dans le secteur de l’équipe et voyez qui peut deviner à quel employé 
appartient tel ou tel ou tel animal. 

34. Créez un « mur de sagesse » sur lequel sont affichées des citations de vos employés. Cela 
montrera aux membres de votre équipe que vous les respectez et servira d’inspiration aux 
collègues. Mettez régulièrement à jour le mur. 

35. Créez une affiche pour chaque employé avec une caractéristique positive pour chaque 
lettre de son nom. Par exemple : Pam = Patiente, attentive et “multi-tâche”. 

36. Créez des cartes de baseball personnalisées pour vos employés. Mettez-y une photo et une 
statistique (p. ex. a été présent tous les jours pendant 12 mois; aucune absence). 
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37. Demandez à un cadre supérieur de passer remercier tout le monde lors d’une réunion 
d’équipe 

38. Fixez un thème vestimentaire (superhéros, tenue chic, tenue décontractée, journée en 
jeans, journée des vêtements d’entraînement). 

39. Prix « Vous êtes le » : prix mensuel permettant aux employés de mettre leurs collègues en 
candidature. 

40. Lisez les lettres des clients satisfaits lors des réunions d’équipe. 
41. Chaque fois que quelque chose de positif se produit, inscrivez le et mettez-le dans la « boîte 

de sourire ». Lisez le une fois par semaine – pigez en un à chaque réunion d’équipe. 
42. Établissez un programme de suggestions.  
43. Organisez annuellement une activité de reconnaissance des employés pour souligner leurs 

contributions. 
44. Coordonnez un repas en plein air ou un repas-partage. 
45. Affichez des réussites sur votre site Web ou sur des sites Web de médias sociaux. 
46. Créez un annuaire pour votre équipe contenant des photos et des accomplissements. 

Nouveaux employés 

47. Apprenez à mieux connaître un nouvel employé ou un employé avec lequel vous 
n’interagissez pas normalement en passant un peu plus de temps informel avec lui. 

48. Créez un « dépliant de bienvenue » destiné aux nouveaux employés afin de leur faire savoir 
que vous êtes heureux qu’ils soient là. Demandez aux autres employés de le signer. 

49. Écrivez des notes de remerciement aux employés après leur premier mois de travail.  

50. Organisez un dîner-causerie pour toute l’équipe pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
employés. 

 
Révisé : août 2018 


