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BIENVENUE A CETTE SESSION DE DEV 

DES COMPETENCES
• «Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il change, le réali

ste ajuste ses voiles» ‐William A. Ward

• J KENNEDY « Quiconque arrête d’apprendre devient vieux »

•

• Abraham LINCOLN: « Je ne prends en considération un Homme qui n’est pas 

plus sage qu’hier »

• Claude Bernard « C’est ce que nous pensons déjà connaitre qui nous 

empêche souvent d’apprendre »

• HERVÉ SÉRIEYX« Quand on affronte les réalités présentes avec les 

institutions et les idées d’hier, on a les drames d’aujourd’hui. »

• Albert Einstein « La folie, c’est de se comporter de la même manière 

et s’attendre à un résultat différent » 
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Objectif Général de la présente 

communication

 Renforcer vos capacités en 

matière de pratique de 

l’évaluation des performances 

du personnel



Objectifs spécifiques de la 

communication
• Mieux appréhension l’importance de 

l’évaluation du personnel et ses implications 

sur la gestion d’une entreprise ;

•S’approprier les différents systèmes et 

méthodes d’évaluation du personnel ;

• Acquérir la pratique du système 

l’évaluation des performances du personnel 

;

•Améliorer la pratique en matière de 

conduite d’un entretien d’évaluation de 

performance du personnel



PLAN DE COMMUNICATION

1. La notion d’’évaluation et ses implications sur la gestion 

d’une entreprise

2. Les méthodes et systèmes d’évaluation du personnel

3. La pratique de l’évaluation des performances du personnel 

4. La conduite de l’entretien d’évaluation de performance et les 

pièges à éviter 
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1- LA NOTION D’EVALUATION ET SES 

IMPLICATIONS
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NOTION ET IMPLICATION

• L’évaluation, un exercice quotidien et omniprésent dont le 

but est de connaître le présent et d’envisager l’avenir. 

• Instrument de progrès, qui peut se révéler destructrice  si mal 

employée

• Puissant outil de management des entreprises elle est au cœur 

des pratiques de la GRH et constitue un sujet de débats 

potentiels:
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Implications du système d’évaluation

des performances
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Plan de 

succession
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2- LES METHODES ET SYSTEMES D’EVALUATION
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2- LES METHODES ET 

SYSTEMES D’EVALUATION

• Dans l’entreprise la pratique de l’évaluation 

du personnel ne cesse d’évoluer au gré de 

l’influence des théories du management

Les méthodes classiques ou dites 

traditionnelles ou anciennes;

Les méthodes dites modernes
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2.1. Les méthodes traditionnelles
Ce sont essentiellement:

• Les échelles de notation;

• Le classement par rang (classer les agents allant du 
meilleur au pire en fonction du rendement);

• Les incidents critiques (consiste à tenir une sorte de 
journal dans lequel il note régulièrement les 
comportements bons ou mauvais ), il s’en tient aux 
comportements ou incidents qui ont une influence 
majeure sur l’efficacité ou le rendement
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2.2. Les méthodes modernes

• L’évaluation circulaire

• L’évaluation par objectifs
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3- LA PRATIQUE DE L’EVALUATION DES 

PERFORMANCES
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ENJEUX DE L’EVALUATION 

DES PERFORMANCES
• La performance; une préoccupation du siècle et recherché par tous.

• Les enjeux pour l’entreprise:

- Plan économique : l'entreprise a besoin d'exercer un contrôle sur sa

propre production face à la pression du marché

- Plan organisationnel: Elle permet de Juger de la plus ou moins bonne

adaptation entre les hommes et leur fonction et de la qualité

des structures d'organisation mises en place.

- Plan humain: Tout individu a besoin de se repérer par rapport à ses

résultats et retrouver sa dignité.
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Les préalables à la 

pratique
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Les préoccupations de toute 
évaluation

Les préoccupations qu’engendre l’évaluation des résultats se 
résument à :

 Pourquoi évaluer?

 Que va-t-on évaluer ?

 Qui va évaluer ?

 Qui est évalué ?

 Suivant quelle procédure  et quels critères?

 Quand évaluer?

 Pour qui?

 A quoi cela va-t-il servir ?
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Finalités de 

l’évaluation

Pourquoi 

évaluer ?
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référentiels  de 
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techniques
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mise en œuvre
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Restitution
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Préparation
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résultats



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Lorsqu’il est décidé que ce sera la performance du personnel 

qui sera évaluée il est nécessaire de fortement sensibiliser tous 

sur cette notion

Les principes à respecter  sont :

I.Bien choisir et bien former les évaluateurs

II.Bien choisir les critères,

III.Bien programmer les périodes d’évaluation

IV.Disposer des outils nécessaires à l’évaluation

V.Placer l’évaluation au cœur du processus de décision RH.
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Les outils et la 

méthodologie
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Les outils

• Descriptif des postes, manuels de procédures

• GPEC

• MPO

• Programmes et  PTA

• GAR

• Outils de programmation, de planification 

suivi

• Critères d’évaluation
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LA PERFORMANCE

IGEMA-AFRIQUE

Efficience

Objectifs

Economie

Efficacité

Ressources Réalisations Résultats



Objectifs 
par unité

Objectifs globaux 
de l’organisation

Objectifs 
de direction

Objectifs
individuels

Les objectifs en cascade
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Quand vous écrivez un objectif, 
souvenez-vous

Qu’il doit SMART ou SMARTEC ou 
PRIMA,
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Objectifs d’efficacité assignés à l’agent
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N°

d’ordre

Objectifs Echéances Contraintes

de réalisation

Résultats

attendus

1

2

3

4



PROGRAMME D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ANNEE……
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N° d’ordre Objectifs Activités Eché-

ances

Contrainte

s de 

réalisation

Résultats 

attendus

1 1.1

1.2

2 2.1

2.2

2.3

3 3.1

3.2

3.3



Tableau de réalisation des 

activités
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N°

d’ordre

Objectifs Activités Résultats

attendus

Résultats

atteints

Ecarts 

(%)

[1] L’écart est la différence entre les résultats attendus

et les résultats effectivement atteints. Autrement

dit, il s’agit de la différence entre les attentes et les réalisations.



Appréciation du supérieur 

hiérarchique immédiat
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N°

d’ordr

e

Objectifs Activités Résultats attendus Résultats atteints

Taux

de 

réalisati

on

Notes 

provisoir

es

N.B. : Ce tableau est rempli par le supérieur hiérarchique immédiat avant la tenue de

l’entretien d’évaluation.



La grille de concordance 
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Taux de réalisation des objectifs Note correspondante

0 - 15,99% 1

16 - 25,99% 2

26 - 35,99% 3

36 - 45,99% 4

46 - 55,99% 5

56 - 65,99% 6

66 - 75,99% 7

76 - 85,99% 8

86 - 95,99% 9

96 - 100% 10
Le taux de réalisation des objectifs est 

arrondi à deux (02) chiffres après la virgule.



L’entretien 

d’évaluation
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4- LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION 

DES PERFORMANCES
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L’ENTRETIEN D’EVALUATION

L’entretien est un lieu de dialogue et 
non de règlement de comptes 

L’entretien d’évaluation est une étape 
charnière où se juxtaposent et 
s’articulent le passé, le présent et 
l’avenir
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L’organisation de l’entretien 

d’évaluation 

Périodicité à définir

Outils à préciser

Procédure à décrire

Méthodes et comportements à enseigner

Durée et lieu à faire connaîtreIGEMA-AFRIQUE



Les erreurs à éviter

Les principales erreurs d’évaluation, 
mentionnons les suivantes :

• 1. La première impression 

• 2. La ressemblance avec 
l’évaluateur 

• 3. L’erreur des extrêmes 
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Pour l’année prochaine (N+1) :

1. Fixation des objectifs  pour l’année prochaine,

2. Pondération des objectifs fixés,

3. Définition des compétences critiques à évaluer en N+1,

4. Définition des besoins en formation nécessaires à la      

réalisation des objectifs fixés,

5. Commentaire sur le déroulement de l ’entretien,

6. Formalisation du contrat d’engagement par la signature   

conjointe du support d’évaluation .
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