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Management

Evaluation des performances
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Evaluation des performances

Plan
– A – L’évaluation : sujet de débat mais

nécessité entrepreneuriale
– B – Les facteurs de réussite

– Impact de la structure organisationnelle
– Une mise en œuvre structurée
– La crédibilité de l’évaluateur

– C – Qu’est-ce qu’un objectif ?
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A -L’évaluation : sujet de débat
potentiel

Une pratique dont les évalués perçoivent mal
l’utilité

– Évaluation : objective-t-elle réellement les décisions
?

– Absence d’enjeux réels de la procédure

Un simulacre de sanction/récompense
– Les biais à l’évaluation
– Crédibilité de l’évaluateur et des critères

Une pratique managériale vécue comme une
corvée

– Marges d’autonomie du manager
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Evalué/évaluateur : des attentes
différentes

Les attentes de l ’évalué
– le besoin d ’être confirmé dans ce qu ’il pense être
– le besoin que sa valeur soit reconnue
– la crainte de l ’arbitraire

Les attentes de l ’évaluateur
– la crainte de la réaction de l ’évalué
– un manque de crédibilité et d ’efficience par

rapport aux attentes de reconnaissance de
l ’évalué
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L’évaluation une nécessité
entrepreneuriale

L’évaluation sous-tend beaucoup de décisions
managériales

– Evaluation : présente dès le recrutement
– Lien évaluation/contribution/rétribution

Les DRH le placent au centre des décisions de GRH
– Répondre aux vœux des salariés (savoir ce que l’on pense

d’eux et pour les cadres évaluer leurs perspectives
d’évolution

– Responsabiliser l’encadrement ( pas de comportements
discrétionnaires)

– Faciliter la gestion du personnel (évaluation des potentiels,
gestion des carrières)

– Favoriser la communication (dialogue
supérieur/subordonné)

– Servir de référence aux propositions d’augmentation de
salaires

– Fournir des données pour la formation
– Améliorer la productivité
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Des pratiques organisationnelles
hétérogènes

Pas un seul objectif mais plusieurs
– (évaluation résultats, du comportement, du

potentiel, recueil info pour formation…)

Des objectifs peu ou pas explicités
Pas d’impacts des décisions prises
Des évaluateurs peu compétents
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B-Les facteurs de réussite : une réflexion
préalable

Visées de l’appréciation ?
– Pour quoi faire/finalités
– Sanctionner le présent/préparer la carrière

L’objet de l’appréciation ?
– Apprécier quoi
– Comportements/résultats/potentiel/personne…

Les acteurs ?
– Qui apprécie qui
– Supérieur hiérarchique direct/collège…

Quelle procédure ?
– Comment faire
– Quel support/quel calendrier/destinataires

Quel référentiel
– Au nom de quoi/légitimité du système/valeurs de l’organisation
– Loyauté au chef/conformité/coopération
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1 - Les facteurs de réussite : tenir compte
de la structure organisationnelle

Etude de E.Enriquez de 1976 «  Evaluation des
hommes et structures d’organisation des entreprises »

3 types d’organisation/3 types d’évaluation
• La structure charismatique : chef occupe place centrale,

pleine autorité sur les subordonnés
• La structure bureaucratique : systèmes hiérarchiques de

rôles impersonnels
• La structure coopérative : forte dépendance entre les

membres de l’organisation dans la poursuite de leurs objectifs
personnels
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Appréciation et type d’organisation
D’après Loïc Cadin « Gestion des Ressources Humaines » Ed DUNOD 

 
 
 
 

 Structure 
charismatiq

ue 

Structure 
bureaucratiq

ue 

Structure 
coopérative 

OBJET Qualités 
personnelles 
du sujet 

Conformité aux 
comportements 
professionnels 
requis 

Performances 
réalisées/objecti
fs fixés 

PROCEDURE Jugement 
d’ensemble 
porté sur la 
personne 

Appréciation 
analytique 

Appréciation 
par un collège 

REFERENTI
EL 

Loyauté et 
soumission au 
chef 

Adéquation 
homme/poste 

Amélioration de 
la marche de 
l’organisation 
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Evaluation et type d’organisation

Structure charismatique
– Appréciation au coup par coup
– Subjective et informelle

Structure bureaucratique
– Importance du poste pensés en termes

psychométriques
– Mesure de la performance/standards
– Ou Référence forte aux diplômes
– Privilégie les systèmes grade-ancienneté

Structure coopérative
– Forte interdépendance entre les membres dans la

poursuite de leurs objectifs
– Système d’appréciation/objectifs
– Intérêt porté aux compétences
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Les objectifs du système d’appréciation : 
une cohérence nécessaire dans la 
politique de management des RH 

 

POTENTIEL 
LT 

PROFESSIONNALISME 
MT 

PERFORMANCE 
CT 

OBJECTIFS DE 
MAITRISE DE POSTE 

OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

SYSTEME D’APPRECIATION

CONTRIBUTION  
RESULTATS

METIER FILIERES DE 
PROMOTION

COMPETENCES COMPORTEMENTS

DESCRIPTION DE FONCTION

CRITERES DE MAITRISE DE 
LA FONCTION 

CYCLE D’EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

CONTRIBUTIONS DE LA 
FONCTION 
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2-Pour une pratique réussie de
l ’évaluation : une mise en œuvre
structurée

La préparation de l ’entretien
– par l ’évalué et l ’évaluateur
– en s ’aidant de supports
– en planifiant

Un système d ’appréciation en cohérence avec
la politique de management

Un évaluateur à l ’écoute
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3- La crédibilité de l’évaluateur

Conditions
– Etre suffisamment proche de l’évalué pour porter une «

appréciation » : savoir donner une information
pertinente

– Avoir suffisamment d’influence dans le processus de décision
de GRH : disposer d’un pouvoir de décision

– Disposer de compétences
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La préparation de l’entretien 
« Que doit-on y faire entrer pour qu’il en sorte 

quoi ? » 
 

Préparer un entretien d’évaluation c’est faire en sorte que 
l’évalué et l’évaluateur aient le sentiment après l’entretien 

de ne pas avoir perdu leur temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRANSFORMATION 

 
QUOI 

 
QUI 

 
QUALITATIF 

 
QUANTITAIF 

 
QUOI 

 
QUI 

 
QUALITATIF

 
QUANTITIF 

OUTPUTS 
Professionnalisme,performanc

e 
résultats

ENTRETIEN 
D’EVALUATION 

INPUTS 
Comportements, 

compétences, performances
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Etre un bon évaluateur : pratiquer
l’écoute active ou l’art du feed back

Factualiser plutôt qu ’émettre des jugements
• Se centre sur les comportements plutôt que la personne
• évite une attitude défensive
• permet un terrain émotionnellement neutre
• encourage la solution venant de l ’évalué

Etre encourageant plutôt qu ’autoritaire
• évite le ressentiment et une attitude défensive
• se centre sur les faits
• accepte le désaccord
• oriente sur les comportements que l’apprécié peut changer

Refléter l ’égalité, pas la supériorité
• sollicite plutôt qu’impose
• procède de l’échange d’information plus que de l’administration de

conseils

Etre tolérant et pas dogmatique
• incite à l ’innovation et à la créativité
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Recommandations 
« Pour bien évaluer : savoir dire et savoir entendre » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évalué se 
sentira évalué 
de façon juste 
et équitable 

L’évalué se 
sentira accusé, 

présumé 
coupable 

Démagogie : 
l’évalué se 

sentira 
manipulé 

L’évalué se sentira 
dans un passe –

temps/un rituel/un 
simulacre 

Points positifs évoqués

Points 
négatifs 
évoqués 

Points 
négatifs non 

évoqués 

Points positifs non évoqués
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Les conditions de réussite

Savoir trouver un équilibre entre le glaive et la
balance
– le glaive : l ’évaluation appréhendée comme un acte de loi

et de justice
– la balance : l ’évaluation appréhendée comme un acte de

mise en relation

Ne pas limiter l ’évaluation au temps de
l ’entretien mais comme le carrefour
– de l ’individu dans son activité
– de la politique de l ’entreprise/l ’évaluation
– d ’un rapport au temps ( passé/avenir)

Assurer le suivi de l ’entretien
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L’entretien d’évaluation en pratique

Généralement annuel et relayé tout au long de l’année
Une occasion de dialogue hiérarchique/collaborateur
3 points abordés au moins
– Les résultats obtenus pendant l’année/objectifs fixés l’année précédente
– Les objectifs qui  seront fixés pour l’année à venir
– Les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs
– Le développement du collaborateur à M ou LT



12/07/2009 Marie-odile Legrand 19

1 - Qu’est-ce qu’un objectif ?

Exercice d ’introduction : qu ’est ce
qu ’un objectif ?
Chaque participant réfléchit
individuellement pendant 5 mn aux
motifs qui l ’ont inciter à faire cette
formation : il les formule
synthétiquement par écrit
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Qu ’est-ce qu ’un objectif ?

Le niveau des valeurs ou de
l ’aspiration d ’un individu : il s ’agit
d ’une finalité en soi, d ’une aspiration spirituelle ou
politique qui se manifeste à travers nos valeurs

Les buts : ils servent à réaliser nos valeurs mais
sont moins précis que les objectifs

Les objectifs : ils sont précis, spécifiques et
quantifiables, ils indiquent comment atteindre les
buts
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Qu ’est-ce qu ’un objectif ?

Formuler votre objectif à partir
de l ’exemple suivant :
– Valeur : Esthétique - Santé - Bien-être
– But : Maigrir
– Objectif : Peser 65 kg d ’ici 1 mois ( au lieu

de 70 kg)
– Plan d ’action (sous-objectif) :

• 3 séances de jogging/sem
• Boire 2 litres d ’eau/jour
• Repas diététiques
• Se peser une fois/sem
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Qu ’est-ce qu ’un objectif ?

Un objectif est :
– Précis
– Réaliste
– Ecologique
– Mesurable
– Réactualisable

– « Il n ’est point de vent favorable à celui qui ne
sait pas où il va » Sénèque.
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Un objectif personnel doit être précis
et réaliste

Un objectif est spécifique:
– Il s ’exprime en termes factuels
– Il est formulé positivement

Un objectif personnel est réaliste
– Utilisation du « Je »
– Travaillez la formulation
– Il est clair pour tous
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Un objectif est écologique,
mesurable et réactualisable

Un objectif comporte une dimension
écologique :
– Il prend en considération les conséquences

négatives sur l ’environnement
– Il prend en compte l ’intérêt des différentes

personnes impliquées
Un objectif efficace est mesurable
Un objectif est réactualisable
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