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Principes de management individuel 

 

Séquence 3 : Management par objectifs, fixation 

d’objectifs 

 
 

 

 

1. Définition du management par objectifs 
 

 Le management par objectifs a été proposé par le grand théoricien du 

management, Peter Drucker, dans son ouvrage « The Practice of Management », en 

1954. Il s’agit qu’au sein d’une organisation le management et les employés se mettent 

d’accord sur les objectifs à atteindre et que chacun puisse comprendre ce qu’il doit faire 

pour cela.  

Les objectifs fixés à une équipe ou à un agent donnent un sens concret aux actions à 

mener et organisent la trajectoire à suivre ; à l’inverse, sans objectif, on ne sait pas « où 

on va, pourquoi et quand on arrivera… ». 

Le management par objectif (MPO) se situe dans la continuité des analyses sur les 

facteurs de motivation au travail (théorie du X et du Y de Douglas McGregor, etc.), qui 

prônent la participation et la délégation de pouvoir. Fixer des objectifs permet d’établir 

un lien entre la vie de l’entreprise et la performance de chacun de ses membres, quel 
que soit son niveau hiérarchique. 

Cette approche s’appuie sur le constat que : 

 La performance des organisations ne repose pas sur la seule rationalité de 

l’organisation du travail et de la répartition des tâches 

 Le management par les objectifs doit développer pour chaque collaborateur une 

motivation fondée moins sur la contrainte que sur la gestion de la convergence entre 

les besoins de développement de chacun et les objectifs de la structure / de la 

direction / de l’équipe  

 Les « marges de manœuvre » qu’appellent de leurs vœux les managers se 

concrétisent par la nécessité de professionnaliser leur management. Reconnaître et 

rétribuer la contribution d’un agent impose de fixer des objectifs « performants », 

permettant d’évaluer ses résultats de façon transparente. 

 

 

Les aspects importants mais souvent décriés du MPO est de fait la manière de mesurer 

de la performance d’un employé et la comparaison du résultat obtenu à des “standards”.  

 

Ces explications sont souvent avancées pour justifier l’impossibilité ou la grande difficulté 

d’utiliser des indicateurs d’objectifs pour suivre le travail effectué par une ou plusieurs 

personnes : 

 - Il y a des métiers pour lesquels ce serait « impossible » de fixer des    

   objectifs différents chaque année 

 - Tout n’est pas mesurable et dans certains cas il est très difficile de        

   trouver les indicateurs de réussite 

 - Parfois, la personne qu’on évalue « ne veut pas » d’objectifs  

 - Parfois, c’est l’entretien d’évaluation lui-même qui ne peut se tenir (les    

   personnalités « difficiles ») 

 - L’évaluateur n’a pas reçu ses propres objectifs 

 - Les  objectifs peuvent être trop ambitieux ou au contraire trop             

   modestes 

 - L’agent n’est pas autonome dans la réalisation de ses objectifs 

 - Fixer des objectifs engage aussi l’évaluateur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
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 - On ne peut pas fixer des objectifs différents à des agents qui font tous la       

   même chose 

 - Objectifs atteints ou pas atteints, cela ne change rien 

 - On craint cet exercice… 

 

 

 

 

 

2. Définir les objectifs opérationnels et leurs indicateurs  
 

  

Un objectif est un résultat à atteindre :  

− C’est la description du résultat à atteindre 

− C’est l’engagement d’atteindre un résultat avec les moyens négociés, 

alloués 

− Ce n’est pas qu’une simple déclaration d’intention 

− Ce n’est pas qu’une simple orientation. 

 

Un bon objectif, c’est un objectif « SMART » c’est-à-dire : 

− S  =  simple, facile à comprendre et à retenir 

− M =   mesurable ou vérifiable 

− A =   avec de fortes possibilités d’agir pour avancer 

− R =   responsabilisant  

− T =   tenable c’est-à-dire à la fois ambitieux et réaliste. 

 

On exprimera un objectif en fonction de la situation de départ préalablement décrite. 

Un objectif doit donc exprimer, un mouvement, une évolution d’une situation. 

 

 

 On parle aussi  d’objectif « MALIN » : Mesurable, Atteignable, Limité, Intelligent, 

Négociable 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un objectif ? Comment le formuler ? 
 

L’objectif pertinent répond aux caractéristiques suivantes : 

• Sa fixation initiale résulte d’une discussion et d’un accord entre la personne 

évaluatrice et l’évalué  

• Sa formalisation permet d’envisager un progrès possible vers une cible à atteindre  

• Sa définition implique un double engagement de l’évalué (atteindre) et de 

l’évaluateur (aider à atteindre)  

• Sa formulation s’accompagne d’outils de mesure pour en évaluer l’atteinte  

• Sa détermination n’est pas définitive, il peut être amené à évoluer en cours 

d’année – c’est-à-dire, piloté – d’un commun accord entre l’évaluateur et l’évalué.  
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Quelques précisions sur les indicateurs 
 

Ce sont avant tout des instruments de mesure : 

− Mieux vaut des indicateurs simples… 

− … mais précis dans leur objet et dans leur finalité : que cherche-t-on à 

mesurer ? Pour quel « client » ? 

− La multiplication des indicateurs peut décourager les managers et donc, 

nuire à l’action  

− Un indicateur doit pouvoir être renseigné régulièrement 

 

Les différents types d’indicateurs : 
 

Les indicateurs de moyens  k€ engagés / crédits consommés, consommation de 

ressources (ETP / temps consacré, …)  

Les indicateurs d’action ou de 

réalisation  

Nombre de dossiers d’inscription traités, actions 

effectivement engagées, …  

Les indicateurs de résultats 

ou d’impacts  

Effets sur le client, la société, sur la population cible 

(taux d’insertion, diminution du taux d’absentéisme, 

…), sur les dépenses (réduction, ….) 

 

 

Critères 
 

Efficacité  

Les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés  

Ex. : J’ai atteint mon objectif de 20 nouveaux  partenaires financiers cette année, soit 

200 000 € supplémentaires par rapport à l’année précédente  

 

Efficience  

Les résultats ont été atteints en optimisant les ressources allouées  

Ex. : J’ai atteint cet objectif à effectif constant et en générant 20% d’économies sur 

l’enveloppe budgétaire initiale  

 

Effectivité  

Les résultats donnent satisfaction aux "clients" de l’organisation / de l’entité  

Ex. : J’ai atteint cet objectif tout en réduisant de 30 % le nombre de litiges par rapport à 

l’année précédente  
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Ratios et levier de performance 
 

 
 

 

L’importance des revues d’objectifs 

 
Pourquoi revoir les objectifs ? 

• Parce que les objectifs peuvent être rapidement obsolètes  

• Parce que les moyens évoluent  

• Parce qu'il y a toujours une tension sur les priorités  

• Parce qu'il faut entretenir la motivation autour des objectifs fixés  

• Parce qu'il faut prendre en cours d'année toutes les dispositions pour garantir 

l'atteinte des objectifs fixés et revalidés successivement en cours d'année  

 

Comment ? 

• Les revues doivent être fixées à l'avance  

• C'est le responsable de l'objectif qui rend compte … sur la base des indicateurs fixés 

en commun  

• La revue d'objectifs est un temps d'échange et de réflexion entre le collaborateur et 

son supérieur pour analyser la situation et prendre ensemble les décisions que la 

situation requiert  

• Chaque revue d'objectifs donne lieu à un relevé de décision écrit  
 

 

Les 10 règles d’or du MPO 
 
1. Un objectif doit toujours être rédigé de façon simple et précise 

2. Un objectif est utile, il décrit un résultat à atteindre 

3. Un objectif doit toujours être mesurable, quantifiable et accompagné d’un délai de 

 réalisation 

4. Un objectif doit être ambitieux et réaliste 

5. un objectif suppose toujours des moyens à négocier 

6. Un objectif quantitatif doit être pondéré par un objectif qualitatif objectif suppose 

 toujours des moyens à négocier 

7. Un bon objectif est accepté et partagé 

8. Un objectif individuel doit s’accorder avec le collectif 

9. Point trop n’en faut, prioriser est la voie 

10. Un objectif sans étapes précises c’est un peu comme un GPS sans satellite 
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3. Entre micro et macro-management : l’approche 

systémique du management 
 

 

Pour qu’une organisation puisse réaliser son projet avec efficacité, elle doit trouver 

l’équilibre le plus adapté entre ses 4 dimensions interdépendantes que sont :  

 

 
 

 

 

 Les objectifs : sont-bien formulés pour le collaborateur ?  

− Quels sont les objectifs ? Sont-ils connus ? 

− Comment ont été fixés ceux de l'équipe ? Sont-ils clairs ? Ont-ils été revus ?  

 

 La structure (organisation du travail, l’organisation du travail entre les entités qui 

composent l’ensemble, la répartition des rôles et des responsabilités) : est- elle 

clarifiée pour le collaborateur ? 

− Quelle est la description de fonction du collaborateur, est-elle claire ? 

− Qui fait quoi? Qui commande à qui ? Opérationnels/fonctionnels ?  

 

 Les process de gestion et de fonctionnement  (l’ingénierie de travail entre les 

acteurs, les outils et les processus de travail) : sont-ils efficaces pour le 

collaborateur ?  

− Quels sont nos outils de suivi et de régulation ? Points forts, points faibles ? 

 

 La culture (le système de représentation et de valeurs, les habitudes, les « non 

dits ») : est-elle partagée par le collaborateur ?  

− Quels sont les grands traits de notre culture ? 

− Quels sont les signes de la réussite ? de l'échec ? 

− Que dit-on ? que ne dit-on pas ?  

 




