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 Aujourd’hui, la reconnaissance au travail devient un facteur clé de la fidélisation de 
son personnel. Pour commencer, il faut saisir la notion de reconnaissance au travail. Elle est 
décrite comme indispensable à la motivation, cette dernière amenant la fidélisation au sein de 
l’entreprise. La reconnaissance répond bien souvent à un besoin.  

Pour comprendre la raison de ce phénomène, il faut s’appuyer sur la nature humaine. 
Depuis toujours, l’homme éprouve plus ou moins le besoin de se situer au sein même d’un 
groupe. Il devient donc primordial d’user de reconnaissance pour y répondre car c’est en lien 
directe avec la satisfaction personnelle pour connaître ses propres valeurs. 

Plusieurs enquêtes ont démontré, ces dernières années, que la reconnaissance n’existe 
que très peu au sein des entreprises. Son absence a engendré un mal-être provoquant ainsi une 
prise de conscience par les personnes en souffrance. Il faut comprendre par-là que l’absence 
de reconnaissance peut amener à un sentiment de mépris. Les conflits actuels ont tendance à 
accentuer cet état de fait, usant de moyens divers comme les manifestations, les 
revendications ou autres pour se faire reconnaître. 

 
Après plusieurs recherches, il apparaît que 

bon nombre de philosophes, psychologues, 
sociologues ou autres ont rédigé de nombreux 
travaux (ex : Bourcier et Palobart (1997), l'important 
est de "connaître les personnes de notre entourage, 
témoigner ensuite de leur pleine existence et donner 
enfin du sens à l'action". Ils nous démontrent comment 
la reconnaissance évolue en commençant par 
l’indifférence jusqu’à la rémunération (indifférence, 
considération, reconnaissance, récompense, 
rémunération (Source : livre La reconnaissance édition 
Fnac)).	Il en ressort qu’il existe plus ou moins quatre 
axes principaux dans la reconnaissance, elle est 
existentielle, sur la pratique du travail, sur 

l’investissement et les résultats. L’accent a donc été mis sur cette reconnaissance pour que les 
dirigeants prennent conscience qu’un employé heureux sera forcément plus productif qu’un 
autre. D’autant plus qu’il en va de la pérennité de l’entreprise et évite un turn-over important.  
  Car elle devrait être présente dans tous les corps de métier, la reconnaissance liée au 
travail se doit d’être constructive afin d’améliorer les conditions de travail et parvenir à 
fidéliser les employés. Elle permet l’intégration d’une personne au sein même d’une entité. 

Enfin, il faut savoir que la reconnaissance peut avoir un caractère individuel ou 
collectif. 
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Quand vous choisissez un travail dans le milieu hôtelier, bien souvent la première 
réflexion que vous entendez, c’est « attention, tu ne vas pas compter tes heures ! » Il faut bien 
se rendre à l’évidence, ces métiers ont pour objectif de donner entière satisfaction aux clients 
par une prestation de qualité peu importe le temps. Pourtant, soyons réalistes, lorsqu’il y a un 
contrat de travail établi entre employé et employeur (même en ayant conscience que bien 
souvent il ne sera pas toujours respecté, notamment en terme d’horaires), chacun a des devoirs 
et la non-reconnaissance peut entraîner alors une baisse de qualité de travail quand ce n’est 
pas une démission. Après plusieurs recherches et témoignages, il s’avère que plus de la moitié 
des personnes quittent la restauration à cause des horaires, du non-respect des contrats par 
rapport à la vie privé (changement d’horaires ou de jour de congé), du manque total de 
reconnaissance de leur patron et le salaire (calcul du net à payer par rapport aux heures 
réalisées très inférieur au SMIC). 

 
La qualité de vie est devenue essentielle pour les personnes, l’exigence du métier et 

surtout sa disponibilité accentue la difficulté du recrutement. D’autant plus que les métiers 
liés à la salle de restaurant ont eu tendance à être un peu délaissés au profit des métiers liés à 
la cuisine. Ces métiers sont pourtant complémentaires, dresser une belle assiette est un art tout 
comme l’est celui de la servir pour la mettre en valeur. Il faut avoir conscience que les métiers 
en salle requièrent de grandes qualités, à savoir : grande disponibilité surtout les fins de 
semaine, savoir-faire dans les règles, pratique d’une langue étrangère, grande connaissance 
des mets et vins, culture générale et régionale, discrétion, écoute attentive, savoir-être, gestion 
du stress, réactivité, anticipation etc… Toutes ces qualités doivent être reconnues par le 
dirigeant afin de procurer un sentiment de bien-être au travail pour le salarié et l’envie de 
l’exercer. 

La communication est essentielle au sein d’une équipe. 
Pour répondre aux besoins et aux attentes tant du personnel que 
de la clientèle, il faut les définir, savoir organiser son travail et 
connaître ses objectifs. La reconnaissance commence à ce 
moment-là, un dirigeant se doit de connaître ses employés, 
connaître leur maîtrise professionnelle et ainsi il pourra répartir 
les tâches, déléguer et recruter de façon optimale.  

Un employé est une personne humaine et ne se veut pas 
parfaite. Il commet des erreurs comme tout à chacun mais peut 
également faire des choses d’exception. Le dialogue dans la 
reconnaissance au travail vient dans l’utilité de dire ce qui est 

bien et ce qui ne l’est pas. Vous incitez vos collaborateurs à s’améliorer, à parfaire leur 
maîtrise et bien que cet enseignement soit bénéfique pour les deux parties, il faut savoir qu’il 
en découle un besoin de valorisation. Il est nécessaire de comprendre que l’enjeu des parties 
est différent, les responsabilités, les enjeux financiers, les objectifs à atteindre. Il faut savoir 
qu’un employé de salle connaît toujours son horaire de début de service mais jamais la fin car 
il est impossible de connaître la durée d’un service. On ne sait pas s’il va bien se dérouler 
même en ayant anticipé le maximum d’imprévus car il y a un facteur totalement incontrôlable 
à savoir le facteur humain. Pour conclure d’une façon objective, il faut juste retenir que les 
métiers de la salle sont un don de soi sans compter, exigeants en terme de connaissances, 
fatigant physiquement et moralement par des horaires décalés, le stress et qu’il y a peu de 
dirigeants qui parviennent à le reconnaître.  

Or, dans la vie quotidienne, même si certains jours sont plus pénibles que d’autres, la 
reconnaissance du travail bien exécuté et de la personne améliorerait sensiblement les 
conditions de travail. Il est aisé de dire que le recrutement est un problème quand la notion de 
reconnaissance, valorisation ainsi que récompense n’est pas un objectif pour fidéliser son 
personnel. Pour assurer une pérennité, un savoir-faire et autant d’atouts qui caractérisent un 

																																		
	 			
	 		Photo	Internet	Restaurant	A.	Ducasse	

	



	
3	

établissement, il est essentiel que tout le personnel se sente bien, reconnu et avant tout 
respecté. 

 

Pour parler concrètement voici deux situations vécues où la reconnaissance de la 
hiérarchie a été appréciée : 

Lors d’un service de midi, dans un restaurant gastronomique, mon tuteur 
d’apprentissage me laisse gérer mes tables seul en étant juste superviseur. J’ai assuré un 
service de qualité, j’ai su conseiller, vendre, répondre aux attentes des clients. Mon 
organisation a été à la hauteur et tout s’est bien déroulé. A noter que je ne suis qu’en 
apprentissage et que mes techniques ont sans nul doute encore besoin d’être améliorées. J’ai 
particulièrement apprécié la discrétion de mon chef de rang qui a parfaitement suivi toutes 
mes opérations mais n’a jamais été trop près de moi pour que j’en ressente une gêne. Je n’ai 
donc pas eu de pression supplémentaire, j’ai juste pu donner le meilleur de moi-même par 
rapport à ce qu’il m’avait enseigné et ce que j’avais appris à l’école. 

A la fin du service, j’ai eu l’agréable surprise d’être appelé par mon chef de rang qui 
tenait à me faire part de son impression. Nous nous installons dans un coin de la réception et 
buvons un café, c’est très appréciable car je sens déjà que l’échange sera constructif. Nous 
avons passé ensemble en revue le déroulement de mon service et il m’a complimenté sur mon 
savoir-faire. Bien que la perfection n’existe pas, il s’est avéré qu’il m’a dit que j’avais fait un 
service parfait. J’ai perçu cet échange comme une récompense, car bien qu’étant apprenti, une 
personne veillait sur moi, avait confiance en moi et était prêt à me faire évoluer en m’offrant 
son savoir et ses connaissances. Il m’a également remercié sur mon investissement, sur mon 
comportement et mon professionnalisme. Nous concluons l’entretien sur une note positive, 
mon chef de rang sait maintenant ce dont je suis capable, quelles sont mes attentes pour 
l’avenir et moi, je sais ce qu’il me faut acquérir pour parvenir à travailler de façon totalement 
autonome et réussir mes examens. Je suis aussi plus serein car je sais que je peux échanger 
avec mon supérieur que ce soit pour un problème ou autre. 

 
 Nous sommes au début de la saison d’été. Je travaille dans un hôtel restaurant et mon 
employeur se trouve ennuyé par la démission d’un collègue apprenti. Pour ne pas gêner le bon 
fonctionnement de notre hôtel et du restaurant, je me propose à faire des heures 
supplémentaires afin de garder notre qualité de service. Il faut être conscient que la pérennité 
de l’entreprise va également dans mon intérêt, sans client je n’ai pas de travail. En pleine 
saison, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de la clientèle et le recrutement est 
difficile, sans compter qu’il faut un temps d’adaptation et de formation pour tout nouvel 
employé. J’ai donc fait plusieurs tâches, des remplacements et je suis resté au-delà de mes 
heures. Connaissant les lieux, je me suis occupé de postes que je n’ai pas pour habitude de 
faire, la réception, les réservations. Mon patron a fait également plus d’heures que d’ordinaire. 
Pour répondre aux attentes de nos clients, il s’est investi pour qu’il n’y ait aucun 
dysfonctionnement au même titre que ces employés. La crise a duré plusieurs semaines, 
jusqu’à ce qu’un nouvel employé arrive. 
 A la fin de la période, mon patron m’a demandé un instant pour faire le point. Son 
approche a été très agréable car avant de parler du nombre d’heures ou autre, il a commencé 
par me remercier de mon aide et mon investissement. Il reconnaît mon savoir-être et savoir-
faire et me demande ensuite le décompte de mes heures travaillées. Il me propose plusieurs 
solutions pour ces heures supplémentaires et me demande ce qui m’arrange au mieux. Il a été 
attentif et à l’écoute de ce que je souhaitais. J’ai beaucoup apprécié cet échange, nous avons 
également abordé les métiers que je ne maîtrisais pas et ainsi avons pu faire le point sur le 
fonctionnement de notre établissement. Il en est ressorti de nouvelles idées d’améliorations 
pour les différents services. Une fois l’entretien terminé, mon patron m’a également offert un 
présent en me réitérant ses remerciements. J’aime cette reconnaissance et cette valorisation. 



	
4	

Cette situation difficile a été gérée en équipe et en harmonie où chacun a donné le meilleur de 
soi. C’est car mon employeur est reconnaissant que nous avons mené à bien cette période. 

 Nous continuerons avec deux situations opposées où la reconnaissance a été 
inexistante. 

 Apprenti dans un restaurant brasserie, nous sommes trois serveurs pour le service de 
midi dont deux en apprentissage. La salle totalise une trentaine de tables, cette salle 
accueillera plus de 110 couverts lors de ce service. Notre responsable remarque que nous 
sommes débordés, elle ne nous accorde aucune aide et continue d’accepter des clients alors 
que nous avons peine à suivre la cadence. Son attitude est inappropriée par rapport à ses 
employés. Nous faisons le constat amer de son indifférence face à nos problèmes de gestion 
de la salle, du stress. Apprentis et avons encore besoin de conseils, d’aides et de directives 
pour nous former à notre métier.  
 Ce service se termine tard dans l’après-midi, bien au-delà des 14h30 affichés sur notre 
planning. Nous savons que c’est un des désagréments du métier mais nous l’exerçons par 
passion. 
 Quand le dressage eut été fini, nous étions alors sur le point de partir quand notre 
directrice a souhaité nous parler. Elle nous a entretenu debout dans la salle en nous accablant 
de reproches. Un service mal exécuté, des clients mécontents, un manque d’efficacité et de 
rapidité. Ces remontrances m’ont beaucoup touché, je n’ai pas apprécié son ton autoritaire et 
surtout sa forte voix. J’avais pleinement conscience de ce qui n’avait pas été durant ce service, 
mais je ne me sentais qu’à demi responsable. Pour ma part, il n’est pas concevable de faire 
marcher une entreprise en ayant plus d’apprentis que d’employés. En qualité de directrice, 
c’était à elle de prévoir le personnel suffisant, l’organisation de son service et surtout faire en 
sorte que nous puissions bénéficier d’un encadrement. Jeune, je n’ai pas répondu à cette 
personne, elle reste néanmoins un chef d’entreprise, mais cela m’a mené au besoin de changer 
d’établissement. 
 
 Les plannings et les horaires dans la restauration sont la cause majeure des départs et 
démissions du personnel. Le respect de la loi est quasi inexistant. Il faut toujours faire valoir 
ses droits et le principal obstacle est la non reconnaissance du travail fourni par les dirigeants. 
Je travaillais dans une structure renommée, belles tables, belles prestations, belles cartes. 
Toutes les semaines, l’équipe voit son planning affiché et ainsi les journées se déroulent où 
chacun fait ce qu’il doit. Mon horaire pour cette journée est un horaire continue, je travaille de 
10h à 15h. La journée devient dense, il y a beaucoup de clients sur le service de midi, tant au 
niveau de la brasserie que du gastronomique. Il faut noter que ce sont deux clientèles 
totalement différentes et qu’il arrive parfois que des commis de salle du gastronomique 
viennent en aide à la brasserie faute d’un personnel en quantité suffisante. Ce jour-là, je suis 
au gastronomique, mes collègues de la brasserie sont débordés par un nombre trop important 
de clients et ma directrice me demande de changer de poste pour aller en brasserie. 
 Cette journée a été très fatigante et éprouvante, mais je fais ce que l’on attend de moi. 
Une fois le service de brasserie fini et la mise en place effectuée, je m’apprête à partir car il 
est déjà 16h30. Mon chef de rang du gastronomique m’interpelle et me demande de reprendre 
alors mon service et de le finir. N’ayant rien osé dire, je reprends mon travail là où il en était, 
c’est-à-dire que pendant que j’étais en brasserie, aucune des tables n’avaient été débarrassées, 
seul, le service au client a été assuré. J’ai donc débarrassé, rangé, nettoyé, redressé et au lieu 
de finir à 16h, il était 18h45 quand je suis parti. Tout ça je l’ai fait sans aucune pause durant 
l’après-midi, sans aucune aide. Quand on m’a demandé si je travaillais encore le soir, j’ai 
répondu que je faisais du continu et on m’a dit que ça faisait longtemps que j’aurai dû être 
parti. Je ne comprends pas cette attitude de la part de mes collègues, au sein de cette 
entreprise, il n’y a aucun effort d’entraide. De plus, on a vraiment le sentiment que la 
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direction n’est présente que pour son chiffre d’affaire et ses clients sans se soucier de son 
personnel. Or, c’est lui qui assure les tâches quotidiennement. Durant l’année où j’y ai 
travaillé, en l’espace de 5 mois j’ai vu 16 personnes partir et venir. 
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 Nous avons un regard objectif pour l’avenir, en tant que futurs dirigeants, nous avons 
par notre expérience une visualisation différente du métier, ayant déjà pratiqué en tant que 
simple employé. Il y a donc des pratiques à mettre en place au sein des entreprises que nous 
allons développer en trois thèmes : 
 

1. Le recrutement et la période d’essai 
 
 Suite à une démission de commis de salle, l’entreprise procède au recrutement. Après 
évaluation des besoins et des connaissances pour le poste, ci-après le déroulement envisagé : 

 
- Lors de l’entretien d’embauche : 

• Prendre le temps nécessaire pour recevoir le candidat 
• Remplir une grille multicritère (voir annexe A1), c’est-à-dire une fiche de 

renseignement sur le salarié que nous remplissons ensemble, afin d’évaluer le 
candidat par rapport à nos besoins 

• Faire une visite des locaux. Expliquer brièvement le fonctionnement, présenter 
l’équipe 

• Répondre aux questions du candidat  
• Convenir d’une durée d’immersion en fonction du candidat 

 
- Le premier jour : 

• Accueillir le salarié 
• Présenter le salarié à l’équipe présente 
• Désigner un tuteur d’accompagnement pour la période d’immersion 

 
- Après la période d’accompagnement et avant la fin de la période d’essai : 

• Faire le point sur les premiers jours et l’évolution 
• Etre à l’écoute du salarié et répondre à ses questions 
• Parler des responsabilités à donner 
• Evoquer les difficultés rencontrées 
• Parler des points positifs 

 
 
 
 
 

 L’intégration est primordiale. Il est impossible de laisser un employé seul sans 
l’accompagner durant un certain temps. Tout nouvel emploi demande une période 
d’adaptation plus ou moins longue et suivre son personnel le mettra en confiance. 
 

2. Les relations de travail  
 
 Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Les informations n’arrivent pas 
toujours à temps, les problèmes sont non résolus car inconnus et les employés ne savent pas à 
qui s’adresser en cas de besoin.  
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En tant que futurs maîtres d’hôtel, voici une procédure qui nous semble efficace : 
 

• Faire un tour quotidien de l’établissement afin de rencontrer tout le personnel, relever 
les points bloquants et prendre les informations nécessaires au bon déroulement de la journée.  

• Puis, un débriefing qui ne doit pas dépasser 10 minutes pour les employés en donnant 
les remarques nécessaires. Faire part des difficultés que l’on peut rencontrer, accentuer les 
règles si oubli, complimenter sur la bonne exécution, définir les tâches et conseiller. Insister 
sur le fait que l’on est présent en cas de difficultés ou vers qui se tourner. 

• Prendre les repas ensemble personnels mélangés. Cuisine et salle. Cela augmente la 
cohésion, permet de la détente. Faire un roulement pour les cuisines.  

• Prendre en compte les besoins matériels. 
• Ecouter, débattre et analyser les idées nouvelles qui peuvent être proposées. S’ouvrir 

aux employés car il peut être bienvenu d’améliorer les conditions de travail et de faciliter les 
méthodes.  

• Mise en place d’ateliers de dégustation à chaque saison, vin, mets etc… Demander la 
participation des employés accentue la connaissance donc la vente aux clients par la suite. 

• Former son personnel qui est une obligation en fonction des demandes et des besoins. 
 
 La qualité, maître mot d’un établissement où les clients ont plaisir à venir. Pour ce 
faire, il faut souder son équipe, être à l’écoute, donner, partager et être accessible. Etre au 
niveau de l’autre dans le cadre humain mais savoir se faire respecter pour que les choses 
soient bien faites.  
 

3. La délégation 
 
 Pour déléguer des responsabilités, il faut connaître son personnel, connaître ses 
compétences et avoir confiance.  
 

• Etablir la fiche de tâches à faire pour une exécution optimale du travail. 
• Faire le point sur les compétences du personnel.  
• Répartir l’ensemble des choses à faire selon les compétences de chacun. 
• Organiser une réunion du personnel et distribuer les tâches. 
• S’assurer que tout le personnel est capable d’assurer les missions. 
• Ecouter et changer les rôles de chacun si nécessaire. 
• Contrôler le travail pour éviter un relâchement.  

 
 Pour que toute l’équipe soit opérationnelle, le travail doit être fait selon des 
procédures. Demander à chacun de faire une fiche réflexe en détaillant l’exécution des 
missions. Afin de conserver la bonne organisation du travail, les taches seront inter-changées 
tous les six mois. D’une part, cela augmentera la polyvalence du personnel et d’autre part, en 
cas d’absence un collègue pourra exécuter le travail car il connaîtra la mission. 
 Cette procédure permet de ne pas tomber dans une routine, d’avoir un personnel formé 
à plusieurs missions et surtout d’assurer une prestation de qualité même en cas de manque de 
personnel. La polyvalence est un atout majeur dans un établissement. 
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4. La reconnaissance et la fidélisation 
 
 Un personnel qui se sent bien dans son établissement et qui a plaisir à travailler est un 
personnel qui reste. Le temps des patrons inaccessibles, incompréhensifs, intolérants et 
impolis est révolu. L’actualité nous montre un mal-être qu’il faut prendre en compte. 
L’excellence et la qualité d’un travail ont un prix. Nous avons pensé à une autre forme de 
management tout en respectant la hiérarchie. 
 

• Etablir un organigramme clair et l’afficher pour que le personnel sache quelles sont les 
tâches de la hiérarchie. 

• Etablir des plages de disponibilité pour la rencontre avec les salariés, fixer des rendez-
vous si nécessaire. 

• Avoir connaissance des postes au sein de l’entreprise, multifonctions. 
• Mettre en place un cahier de remarques et questions (non urgentes) et y répondre 

pendant le débriefing. 
• Organiser des journées de cohésion avec activités. 
• Prévoir des primes exceptionnelles, donner de la récupération d’heures. 

 
 
 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 								Photo	Internet	Hôtel	de	Paris	–	Monaco	
	

 

 La réputation d’un établissement se fait sur sa qualité mais également sur l’ambiance. 
Nous entendons par là que les tensions peuvent se ressentir et que cela peut gêner la clientèle. 
Entretenir la cohésion au sein de son équipe nous semble incontournable pour que tout se 
passe bien.   
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 Pour conclure, nous dirons que les mentalités ont évolué ces dernières années et qu’il 
est temps de changer l’image de notre profession. Fini le totalitarisme, l’autorité abusive, il 
faut se tourner vers des valeurs nobles, à savoir les valeurs humaines. 
 
 Depuis longtemps, nous avons souci de recrutement, de fidélisation de nos employés 
car nous en sommes restés au fait qu’ils ne sont que de simples exécutants. Pourtant, il a été 
prouvé qu’une personne éprouvant un bien-être au travail assurera ses obligations avec 
beaucoup d’intérêt et de beaucoup plus de performance. Ce n’est plus la renommée qui fait 
l’établissement mais bien les personnes qui y travaillent. 
 
 La concurrence est difficile, les multiples outils de communication sont devenus des 
armes. Vous pouvez avoir la meilleure carte au monde mais si vous recevez mal ou négligez 
vos clients car le personnel n’a pas été à la hauteur, vous laisserez un souvenir amer. Bon 
nombre de mésaventures sont relatées aujourd’hui sur les journaux et surtout sur internet qui 
ne l’oublions pas touche le monde entier. La publicité peut être autant bénéfique que 
destructrice. 
 
 C’est à nous de prendre la barre du navire aujourd’hui, à nous de faire confiance à nos 
employés, à nous d’écouter, à nous de diriger autrement pour que notre équipe deviennent la 
meilleure. Ne pas rester sur des acquis sous prétexte qu’ils se font depuis 30 ans. Evoluer et  
réenchanter notre métier, prouver que nous avons su être à l’écoute et respecter nos employés 
au même titre que nos clients, c’est cela qui fera notre force.  
 
 L’image doit changer, l’image de la profession doit changer mais elle ne se fera pas en 
quelques mois, il y a des années qui passeront avant qu’elle ne s’embellisse. Un ouvrier 
reconnu, peu importe qu’il soit plongeur, cuisiner ou serveur sera un bon employé, vous aurez 
son respect car vous aurez su reconnaître ses valeurs…  
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FICHE	DE	RENSEIGNEMENTS	
Nom	:			 	 	 	 	 Prénom	:	

	

Emploi	:	 	 	 	 	 Date	de	l’embauche	:	

	

Connaissances	

CONNAISSANCES	 Oui	 Non	 Débutant	
Service	

Gastronomique	
Brasserie	
Restauration	rapide	

	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

Œnologie	
Service	
Conseils	et	ventes	

	
	 	 	
	 	 	

Relation	client	 	 	 	
Organisation	 	 	 	
Commandes	 	 	 	
Encaissements	 	 	 	
Management	 	 	 	
	

Disponibilités	

Disponibilité	Service	 Matin		 Soir	 Observations	
Lundi	
Mardi	
Mercredi	
Jeudi	
Vendredi	
Samedi	
Dimanche	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

Disponibilité	Petit	Déjeuner	 Oui	 Non	 Observations	
Lundi	
Mardi	
Mercredi	
Jeudi	
Vendredi	
Samedi	
Dimanche	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

	

Observations	:	

 


