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Les clés d’une évaluation annuelle constructive
Par Hélèn e Ko c h

L’é valuation de fin d’anné e e st un e xe rcice dé licat. Elle fait se ns si
e lle pe rme t de s’e nte ndre sur le s obje ctifs à atte indre e t le s
be soins e n formation, sans frustre r ou dé motive r, ni gé né re r de
conflits e ntre inté rê ts colle ctifs e t individue ls
La fin de l’année approche et avec elle, dans de nombreuses entreprises, la période des entretiens
d’appréciation annuels. Un moment souvent redouté des employés, et parfois aussi des cadres chargés
de les évaluer. Mal utilisé, cet outil peut en effet devenir une source de démotivation et de frustration,
ou générer des conflits entre intérêts collectifs et individuels.
«Mettre en place un système d’évaluation a beaucoup de sens s’il s’agit d’identifier les besoins en
formation et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs que se fixe l’entreprise. Beaucoup moins
si un tel système est mis en place dans un esprit de contrôle», explique Pierre Coucourde, responsable
pédagogique du Master of Advanced Studies (MAS) «Ressources humaines et carrières» à l’Université
de Genève. «Certaines entreprises ont des formulaires d’évaluation trop scolaires, où l’on met des
notes aux gens», renchérit Françoise Vonmoos Jamolli, consultante indépendante en ressources
humaines (RH) et directrice du cours en management des RH au CRQP.
En même temps, ces formulaires s’avèrent souvent peu précis: «Les grilles d’évaluation se résument
parfois à des critères exprimés en termes succincts, comme «respect des délais». Mais les objectifs ne
sont pas définis clairement», note Pierre Coucourde. Dans le cas présent, il s’agira donc de préciser ce
que l’on entend par respect des délais: une semaine maximum pour répondre à tel type de demande,
deux semaines? Chez Bobst par exemple, le collaborateur et son supérieur s’entendent au préalable
sur les indicateurs qui seront utilisés pour déterminer si l’objectif a été atteint ou non. «Mettre en place
cette grille de lecture commune évite certains conflits d’appréciation», note Antonio Racciatti,
responsable des RH chez Bobst.
De s ob j e ctifs né gocia b le s
«Il est important que le collaborateur puisse négocier une partie des objectifs et des moyens qu’il aura
à disposition pour les atteindre. Si tout est déjà défini d’avance lorsque le collaborateur arrive à
l’entretien et qu’il n’a pas son mot à dire, cela va le démotiver», souligne Françoise Vonmoos Jamolli.
Un collaborateur qui doit améliorer sa gestion du temps pourra, par exemple, obtenir en contrepartie
des plages de temps où il n’a pas à répondre au téléphone.
Les objectifs fixés doivent être également à la fois réalistes et bien calculés. Un objectif trop facile à
réaliser ne sera pas stimulant. Lorsqu’il est trop difficile à atteindre en revanche, l’employé se
retrouvera en situation d’échec. «Dans plusieurs des entreprises qui ont défrayé la chronique en
France, il apparaît en particulier que les objectifs fixés étaient irréalistes», note François Gonin
professeur en RH à la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). A l’inverse,
les bonnes pratiques en la matière sont parfois désignées sous l’abréviation d’objectifs SMART, pour
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini.
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Le management doit aussi tenir compte du contexte dans lequel l’employé évolue. «Les postes où vous
effectuez un travail qui dépend uniquement de vous sont de plus en plus rares», note François Gonin.
Or bien souvent, l’entreprise cherche à individualiser l’évaluation d’un travail d’équipe. «Le
collaborateur va mal vivre cette contradiction et aura la crainte que le collectif ne péjore son résultat
individuel», constate François Gonin.
R isq ue d ’inj ustice
«Les employés ressentent souvent fortement le système comme injuste et inéquitable», relève de son
côté Pierre Coucourde. C’est notamment le cas lorsque le classement des employés se fait selon une
courbe de Gauss, qui décrète à l’avance qu’il existe, par exemple, 15% de bons collaborateurs, 70%
qui se situent dans la moyenne et 15% de mauvais éléments. Un tel système est fréquent dans les
entreprises qui lient la rémunération à la performance, mais il a des effets pervers. Il incite en effet le
manager à donner la meilleure note à une seule personne, même si d’autres la mériteraient aussi, cela
afin d’éviter une explosion du budget bonus de son service. D’où des injustices programmées: «Par
définition, une équipe qui fonctionne très bien aura plusieurs personnes qui sont largement au-dessus
de la moyenne», relève Pierre Coucourde qui a lui-même dirigé des équipes dans différentes
entreprises.
De son côté, le collaborateur aura tendance à éviter certains sujets: «Auriez-vous envie, en tant
qu’employée, d’évoquer les problèmes que vous rencontrez sur certains points et un besoin de
formation, alors que vous voulez me convaincre un quart d’heure plus tard que vous êtes la meilleure
employée et que vous méritez un bonus?» demande François Gonin.
Les systèmes qui incitent à la compétition à tous crins s’avèrent même parfois contre-productifs. Ainsi,
une grande banque suisse a cherché un temps à introduire des bonus trimestriels individuels dans
certains services, en plus des primes déjà distribuées annuellement. «La banque a alors constaté que
la performance globale de ces équipes diminuait. Certains de ses membres gardaient des informations
pour eux afin de mieux réussir individuellement et cela pénalisait le groupe», explique François Gonin.
Résultat, cette politique de bonus trimestriels a été abandonnée.
«Certaines entreprises veulent absolument lier ces entretiens aux augmentations de salaire, ce qui
selon moi est une grande erreur», explique Françoise Vonmoos Jamolli. Elle préconise plutôt de
procéder à des entretiens de développement, d’ailleurs rebaptisés comme tels dans certaines
sociétés. A savoir une démarche plutôt tournée vers l’avenir et les besoins du collaborateur,
notamment en matière de formation.
R é p a rtition sur l’a nné e
Chez Bobst, les évaluations se font ainsi en milieu d’année, avant l’été, afin précisément de dissocier
ces entretiens des augmentations de salaire, qui se décident en novembre. Une autre solution consiste
à planifier ces entretiens à la date anniversaire d’entrée du collaborateur dans la société, ce qui
permet en plus de les répartir sur toute l’année. Bien préparer ce rendez-vous nécessite en effet du
temps, en particulier pour les managers, qui ont souvent plusieurs personnes à évaluer.
Aux Retraites Populaires de Lausanne par exemple, une société de droit public active dans les
assurances vie et la gestion de caisses de pension, le collaborateur est jugé selon une grille de sept
critères qui s’est étoffée avec les années, et qui va de la qualité du travail fourni aux relations avec la
clientèle en passant par les compétences liées au métier.
Enfin, ces entretiens doivent s’inscrire dans une démarche plus générale, en regardant notamment
dans quelle mesure l’employé a pu progresser durant l’année. «J’ai souvent eu l’occasion de constater
que des cadres ou des responsables RH n’assuraient aucun suivi. C’est dommage! souligne François
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Gonin. En fin de compte, cela discrédite cette pra tique si on ne reparle jamais pendant les mois
suivants des questions soulevées ou des objectifs fixés au cours de l’entretien.»
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