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Une activité de gestion implique, par définition, l'existence d'objectifs qui la finalisent et la 

dynamisent. La gestion sert une politique. Par politique, on peut entendre un axe d'action à moyen 

ou long terme. Il ne faut donc pas lui assimiler ce qui ne serait qu'intention ou souhait. Ainsi, 

affirmer comme « objectif » d'une institution, l'amélioration de la qualité des soins restera 

généralement un discours sans portée réelle si cette « intention » n'est pas concrétisée par des 

objectifs précis, mesurables, si possible, et en fonction desquels l'activité générale sera 

effectivement organisée et planifiée. Sans objectif, il n'y a donc pas de véritable gestion.  

La réalisation d'un objectif suppose la mise en oeuvre de moyens réels (humains, techniques, financiers) 

et la prise en compte de diverses contraintes, c’est-à-dire des facteurs sur lesquels on ne peut avoir 

provisoirement d'influence, par ex. l'existence de normes impératives d'effectif, la barèmisation 

complète des rémunérations (difficulté de rémunérer de façon différente des performances inégales), une règle 

de promotion à l’ancienneté (limitation des critères d’affectation), etc. .  

Ressources, contraintes et opportunités doivent être connues par 1es responsables de la gestion. 

L'efficacité de la gestion est liée à son réalisme et celui-ci dépend de la qualité de l'information qui 

sous-tend les décisions.  

 

Ainsi, en tant que « ressource », le personnel d'une institution présente :  

- des aptitudes et qualités personnelles directement utilisables par l'organisation ; 

- un potentiel c.à.d. des qualités et aptitudes qui, moyennant formation, peuvent devenir à moyen 

terme une ressource effective ;  

- des compétences professionnelles : connaissances théoriques, savoir-faire ;  

- des attitudes et motivations sans lesquelles les ressources précédentes ne peuvent être 

actualisées.  

Une information périodique et systématique sur l’état de ces ressources, constitue un support 

indispensable à leur bonne gestion. Les modalités de recueil de ces informations varieront avec la 

nature de celles-ci. Aptitudes, qualités personnelles, potentiel et performances peuvent faire l'objet 

d’une appréciation régulière. Attitudes et motivations seront par exemple approchées par des 

indicateurs sociaux (absentéisme, rotation, demandes de mutation etc.) qu’il faudra chercher à interpréter. 

Effectifs et qualifications seront révélés par les documents tenus au service du personnel. Finalisée 



par des objectifs, informée sur les ressources et contraintes, la gestion doit aussi disposer d'une 

rétro-information sur ses résultats.  

Dans le domaine de la gestion du personnel, une comparaison des informations citées au point ci-

dessus, à des moments différents, permettra tant au niveau de la gestion des carrières individuelles 

qu'à celui de la gestion des effectifs, de déceler les évolutions significatives et parmi celles-ci, les 

effets des décisions prises.  

Un gestionnaire qui ne dispose pas de cette rétro-information est comparable à un tireur qui ignore 

si son tir atteint la cible ou à un conducteur de voiture aveugle. Il est donc essentiel que les activités 

de gestion s'appuient sur un système d'information portant : 

a) sur les objectifs concrets, 

b) sur les ressources et contraintes, 

c) sur les résultats atteints.  

L'appréciation du personnel relève du b) et du c).  

 

Dans le domaine de la gestion du personnel, les responsables réduisent parfois la mise au point d'un 

système d'appréciation du personnel à la recherche de techniques plus ou moins sophistiquées. Or, 

le choix d'une méthode d'appréciation ou d'évaluation est d'abord un choix organisationnel. Les 

institutions hospitalières comme d'autres formes d'organisations sont confrontées à un 

environnement (par ex. les « marchés » des facteurs de productions, les « marchés » des produits ou 

services offerts) qui influence - notamment par sa caractéristique d’(in)stabilité, d'(im)prévisibilité - 

les structures, les processus de fonctionnement et les normes de comportement adoptées. Ainsi, se 

développe, concrétisé à ces trois niveaux, un principe de cohérence générale, une « logique » 

organisationnelle qui contribue à conférer à une institution des caractères spécifiques.  

Il est possible de dégager, de la diversité concrète, quelques grands types de logiques 

organisationnelles. Certaines typologies proposent par exemple une distinction entre : 

- une logique "féodale"  

- une logique "bureaucratique"  

- une logique "coopérative"  

En simplifiant beaucoup, on peut caractériser la logique féodale par l'exercice arbitraire (non 

soumis à un contrôle) de l'autorité, l'absence de formalisation des critères de décision et du 

jugement, le développement des relations de dépendance affective et, dans l'appréciation du 

personnel, une attention particulière apportée aux "qualités" personnelles des collaborateurs et a leur 

capacité de soumission aux ordres donnés.  

La logique bureaucratique, au contraire, conduit à une formalisation des structures, modes de 

fonctionnement et normes de comportement, par l'élaboration de d'un système de rôles et de règles 



détaillées. L'appréciation s'y trouvera surtout axée sur la conformité des comportements aux 

définitions de fonctions, aux procédures, aux règles.  

La logique coopérative repose sur la notion d’ « objectif » à réaliser. Structures, modes de 

fonctionnement et comportements s'ajustent et se remodèlent périodiquement de manière à assurer 

la meilleure performance possible. L'appréciation du personnel portera d'ailleurs sur les 

performances individuelles et/ou collectives et, fournissant des informations sur les facteurs de 

réussite ou d'échec, inspirera des mesures correctrices appropriées.  

 

Il faut ajouter qu'une institution ne fonctionne pratiquement jamais selon un modèle unique. Chacun 

de ses grands secteurs d'activité, par référence à son environnement spécifique, aura tendance à 

adopter une logique appropriée. Cette différenciation interne peut poser des problèmes 

d'harmonisation et d'intégration. Celle-ci se manifestera généralement par la prédominance d'une 

logique organisationnelle sur les autres : la logique adoptée par le secteur ou le département dont 

l'activité apparaît comme prioritaire pour la survie de l'institution et/ou dont la position de pouvoir 

est la plus forte.  

Il apparaît donc qu'un système d'appréciation, quelle que soit la justification officielle de sa mise en 

place, n'assure pas la même fonction, ne se déroulera pas selon les mêmes procédures et ne recourra 

pas aux mêmes critères selon qu’il est implanté dans un système féodal, bureaucratique ou 

coopératif.  

 

Choisir une méthode d'évaluation revient donc à choisir un modèle organisationnel, soit que l'on 

cherche à renforcer le modèle existant, soit qu'on tende au contraire à le modifier. Dans ce dernier 

cas, se pose naturellement le problème de l'acceptation du changement par le contexte 

organisationnel ambiant.  

Les réflexions qui précèdent et qui abordent la question de l'appréciation, du point de vue de 

l'organisation, doivent être complétées par une approche de l'appréciation, du point de vue de la 

personne au travail quelles sont ses aspirations, comment perçoit-elle sa situation de travail, que 

signifie pour elle une appréciation de ses qualités, de ses comportements, de sa performance ?  

Une théorie souvent évoquée pour aborder ces questions est celle de Maslow articulée sur la notion 

de besoin (présenté comme le ressort de toute action humaine) qui a d'ailleurs inspiré la conception 

des soins développée par V. Henderson. Mais la notion de besoins n'est-elle pas relative ? Peut-on 

éprouver le besoin « de » quelque chose sans que ce soit « pour » quelque chose.  

A la réflexion, il apparaît qu'aucun besoin n'existe en soi. Ainsi, à la limite, le « besoin » de respirer 

ne devient réellement un besoin que si l'on a décidé de vivre. L'expression « décider de vivre » 

recouvrirait en quelque sorte, pour une personne, la prise en charge de son existence, la présence 



d'un projet plus ou moins conscient, plus ou moins explicite, et dont la réalisation fera apparaître un 

certain nombre de besoins.  

Ainsi, la personne serait (il ne s'agit que d'une hypothèse) porteuse d'un projet et c’est en fonction 

de ce projet qu'elle apprécierait les situations - notamment sa situation de travail - et ajusterait ses 

comportements. On peut dès lors s'interroger sur le degré d'ouverture des différentes logiques 

organisationnelles relevées plus haut, par rapport aux projets propres à chaque personne.  

Il ne semble pas, en effet, que ces différentes logiques soient également capables de favoriser 

l'éclosion et l'expression des « motivations » des personnes au travail. Le choix d’un système 

d'appréciation, avant d'être un choix technique, se présente donc comme un choix organisationnel 

sous-tendu par une certaine conception des rapports humains dans la situation du travail.  

 

Une dimension constitutive de ces rapports peut s'exprimer en terme de pouvoir. Elle permet, 

comme telle une lecture stimulante des situations créées par la pratique de l'appréciation du 

personnel. Le supérieur hiérarchique de type « féodal » qui juge des qualités de ses collaborateurs à 

partir des critères qu'il est seul à connaître et qui de plus ne communique pas son jugement à 

1'intéressé, crée pour celui-ci une situation d'incertitude et d'insécurité dont il détient seul la clé.  

Le caractère secret de l'appréciation à laquelle il procède lui permet de prendre des décisions dont le 

bien-fondé reste incontrôlable. La fonction implicite mais sans doute essentielle d'une telle 

procédure est d'établir ou de, renforcer le pouvoir du « supérieur » sur son personnel.  

Le responsable « bureaucratique » applique en matière d'appréciation les procédures et critères 

formellement établis. Se sachant lui-même évalué sur sa propre conformité aux règles, il se 

« couvre » ainsi par rapport à l'autorité supérieure. Mais comme il est généralement tenu, par la 

procédure, de communiquer à la personne concernée, le résultat de son appréciation, cette dernière 

tend à être « bonne » ou « très bonne » ce qui limite les risques de conflits, mal perçus dans une 

organisation qui se veut « sans histoire ».  

Ainsi peut se créer, par exemple entre une infirmière-chef et ses collaboratrices, une sorte de 

complicité pour renforcer l'immobilité d'un système d'appréciation dont la fonction implicite 

dominante paraît être de garantir le fonctionnement - sans heurt - des relations de travail. Les 

véritables remarques « négatives » concernant le travail se feront alors oralement, sans trace écrite, 

en marge des procédures formelles, ce qui apparaîtra comme plus acceptable pour les deux parties.  

Le responsable « coopératif » cherche à créer un équilibre entre les insécurités inhérentes à la 

réalisation d'un objectif (qu'on n'est jamais certain d'atteindre) et la sécurité nécessaire à la 

mobilisation des énergies en vue d'autres fins que défensives. Dans la mesure où l'organisation 

fonctionne selon un mode concerté, participatif, la relation classique du pouvoir s'inverse dans son 

effet de menaçante, elle devient aidante.  



L'appréciation, finalisée par le souci d'améliorer la performance devient diagnostic. Responsables et 

collaborateurs s'associent dans l'analyse de la situation de travail, le repérage des difficultés 

rencontrées et la recherche des moyens pour y faire face.  

 

Notre réflexion débouche ainsi sur plusieurs conclusions :  

- Il apparaît clairement que le choix d'un système d'appréciation, au-delà de ses aspects 

techniques, revient à opter en faveur d'une logique organisationnelle et n'est dès lors pas 

séparable d'une explicitation de la qualité des relations de travail qu'on entend développer.  

- L'état d'un système d'appréciation à un moment donné de l'histoire d'une organisation traduit les 

rapports de pouvoir qui s'y sont établis. Modifier le système d'évaluation revient à modifier ces 

rapports en substituant de nouveaux enjeux aux anciens.  

- L'évaluation des performances doit être considérée plus comme un symptôme du bon ou 

mauvais fonctionnement de l'organisation que comme le signe de défaillances ou lacunes 

individuelles, dans, la mesure où la réalisation de performances satisfaisantes dépend 

effectivement pour beaucoup, de l'efficacité de l'appareil organisationnel, technique et social 

mis en place par une institution.  

 

En ce sens, un système d'évaluation du personnel peut paraître plus redoutable pour les dirigeants 

que pour leurs collaborateurs. Il n'en parait - paradoxalement - que plus nécessaire pour une gestion 

qui se veut « clair-voyante ». Sans doute touche-t-on ici un des nombreux points de convergence 

entre le réalisme et le courage que requiert la fonction de gestion.  

 


