
 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

Principes de management 

individuel 
 

 

Séquence 4: 

Enjeux et bonnes pratiques 

de l’évaluation individuelle 

 

CIDR- IDRH               Mars 2010 

   
   

   
   

   
   

   
P

u
b

lic
at

io
n

 U
N

G
A

N
A

 1
40

8
   
– 

©
 C

ID
R

 –
 T

o
u

s 
d

ro
it

s 
 d

e 
re

p
ro

d
u

ct
io

n
 r

és
e

rv
és

 



 

1 

 

Principes de management individuel 

 

Séquence 4 : Enjeux et bonnes pratiques 

   de l’évaluation individuelle 
 
 

 

1. L’entretien d’évaluation pour quoi faire ? 
 

 Entretien d’évaluation, de management, entretien individuel d’appréciation, bilan 

des activités ou du développement, bilan de performance… les dénominations attribuées 

par les organisations professionnelles à l’entretien réunissant un supérieur hiérarchique 

et un collaborateur, pour faire le point sur la performance de ce dernier reflètent la 

diversité des pratiques en la matière. 

Beaucoup de salariés envisagent cet entretien comme une perte de temps, parce qu’il 

n’amènera aucune évolution de leur situation dans la structure. Certains le redoutent 

comme un moment où leur supérieur les confrontera à des objectifs qu’ils n’arrivent pas 

à atteindre. Les managers ne perçoivent pas forcément non plus l’intérêt d’un échange 

de plus face à un collaborateur avec qui ils travaillent au quotidien.  

Pourtant un entretien d’évaluation doit être envisagé comme l'occasion de mettre à plat 

et clarifier les points que le rythme quotidien ne laisse pas le temps d'aborder. Ce temps 

d’échange sera productif à condition d’être basé sur des critères acceptés par les deux 

parties et sur un support adapté, d’avoir été bien préparé, et d’être effectué à une 

fréquence adéquate, permettant de mesurer les évolutions (au moins tous les ans). 

Manager et collaborateur doivent également faire en sorte que cet échange soit mené de 

manière constructive, sans pour autant éviter les sujets délicats ou potentiellement 

source de conflit. Les suites données aux entretiens, la perception par les collaborateurs 

des changements amenés sur la bases des compte rendus des évaluations, sont par 

ailleurs des éléments déterminant le succès global de la démarche dans l’organisation. 

 

Les dimensions de l’évaluation pour le collaborateur 

 

Pour l’évalué, l’entretien individuel joue un rôle majeur dans le développement 

professionnel. Les conclusions de l’entretien ont une incidence directe sur sa situation 

actuelle et son devenir (formation, mobilité, rémunération). 
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Intérêt de l’entretien d’évaluation pour le manager 

 

 Etablir un bilan partagé de l’année écoulée et de la contribution du collaborateur 

 Se projeter dans l’avenir et anticiper les évolutions de l’environnement, des missions, 

des projets, du métier et des besoins en compétences… 

 Donner du sens : faire partager une vision «stratégique », faire partager les 

ambitions de la direction, du service, de l’équipe ; concrétiser ce sens et les objectifs 

collectifs par des objectifs individuels 

 « Mettre à plat » les attentes et les préoccupations respectives du collaborateur et de 

son manager; consolider les bases du travail « en confiance »  

 Envoyer des signes de reconnaissance, même s'il y a eu d'autres moments dans le 

courant de l'année pour le faire, exprimer les points forts et les points d'efforts du 

collaborateur par rapport à la réalisation du travail de l'année passée 

 Construire avec le collaborateur une « trajectoire professionnelle » motivante au sein 

de l’équipe ou hors de l’équipe : développement des compétences, formation, 

mobilité… 

 

L’évaluation au centre de la gestion des ressources humaines 

 

Les entretiens annuels d’évaluation sont devenus des outils indispensables de gestion des 

ressources humaines dans une organisation, dans le sens où ils permettent de : 

 établir un dialogue et clarifier ce qu’un supérieur hiérarchique attend de son 

collaborateur pour l'année à venir 

 définir des objectifs et d’attribuer au collaborateur les moyens correspondants aux 

objectifs qui lui sont fixés 

 déceler les potentialités du collaborateur, ses souhaits d'évolution, ses besoins de 

formation et de l’inscrire dans une logique de parcours professionnel. 
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L’entretien annuel est un temps de management… mais pas le temps de 

management de l’année. 

Il ne dispense pas en effet : 

 - de l’accompagnement au quotidien des équipes et des collaborateurs 

 - du soutien à apporter régulièrement…notamment pour que le collaborateur 

 puisse effectivement atteindre les objectifs qui lui ont été fixés 

 - de la « revue d’objectifs » en cours d’année avec le collaborateur 

 - du pilotage et de l’animation de l’équipe 

 - du développement de l’implication des collaborateurs par la délégation, en leur 

 confiant des projets ou des missions particuliers 

 - de la mise en œuvre de projets communs 

 - d’une communication de qualité avec l’équipe et chacun de ses membres 

 - d’une reconnaissance régulière 

 - d’un management adapté au contexte, à l’environnement, aux circonstances. 

Bref, de manager … 

 

 

2. Modalités pratiques 
 
- Qui participe à l’évaluation ? : Un manager (n+1) évaluera un par un ses 

collaborateurs directs (n). En cas de conflit entre le manager et un collaborateur, il est 

conseillé qu’une tierce personne (DRH, manager de niveau n+2) participe ou mène 

l’évaluation. 
Les entretiens d’appréciation doivent être encouragés à tous les échelons de la 

hiérarchie, de la direction à la base. Une mise en place progressive de la démarche, en 

commençant par le haut de la hiérarchie, permettra  à un manager d’experimenter lui-

même un entretien avec son n+1 avant d'évaluer à son tour ses collaborateurs. 

- Quand ?: Les organisations qui ont mis en place une démarche d’entretiens 

d’évaluations les conduisent en général annuellement, c’est le rythme rendu obligatoire 

par exemple dans la fonction publique en France, mais certaines organisations font des 

entretiens plus rapprochés. La période choisie est souvent la fin d’année ou la fin 

d’exercice annuel, parfois la date anniversaire d’embauche d’un collaborateur. 

- Quelle durée ? : Rarement moins d’une heure trente. En cas de conflit ou si les enjeux 

du poste sont particulièrement importants, un entretien doit pouvoir se poursuivre plus 

longtemps pour aborder tous les points : il faut dans ce cas s’être rendu disponible. 

- Quelles traces ? : L’entretien d’appréciation doit s’appuyer sur un document 

(« support » / « grille » d’évaluation) préparé avant la réunion entre le collaborateur et 

son manager. Un document doit être rédigé à l’issue de l’entretien : après avoir été signé 

par les deux parties, il sera remis à la direction des ressources humaines. C’est bien 

entendu un document confidentiel, l’évalué doit savoir qui exactement y aura accès. 
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Quelques autres méthodes d’évaluation  

L'auto-évaluation 

L'auto-évaluation peut être demandée ou conseillée à un collaborateur préalablement à 

un entretien d’évaluation avec son manager. Il s’agit pour l’évalué de remplir un 

questionnaire ou un formulaire : le document sert de guide pour se poser les bonnes 
questions avant une rencontre avec le n+1.  

Le 360° 

L’évaluation 360° s'effectue à partir d'un formulaire de 40 à 120 questions distribué au 

maximum à une vingtaine de personnes qui le rempliront de façon anonyme. L’objectif 

est notamment de faire évaluer les pratiques des managers par leurs collaborateurs, 

collègues et hiérarchique. Cette méthode se décline aussi en 180° (plus restreint) ou 
540°, qui implique alors les clients et fournisseurs.  

L'entretien collectif 

Il s’agit de faire le point sur la performance d’une équipe, généralement dans le cadre 

d’un projet collectif autonome. L'entretien collectif  est toujours précédé ou suivi par un 

entretien individuel, pour creuser et compléter ce qui ne peut être dit en groupe. Cette 

méthode est rarement utilisée car elle demande plus de temps et pose la question de la 
disponibilité de chacun.  

 

 

 
3. Documents utilisés pour les entretiens d’évaluation 

 

Support de l’évaluation 

Il existe autant de modèles de questionnaires d’évaluation que d’entreprises, les 

méthodologies peuvent également varier suivant les services concernés ou même les 

préférences d’un chef d’équipe. Il est conseillé d’uniformiser ces formats au sein d’une 

structure, pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des salariés. 

On peut diviser en six rubriques essentielles un modèle de support pour l’entretien 

d’appréciation. Le document support doit permettre : 

- L’évaluation des résultats du collaborateur au regard des objectifs fixés 

pour la période écoulée 

- L’appréciation d’ensemble des compétences et l’évaluation de la manière de 

servir l’organisation 

- L’appréciation générale par l’évaluateur 

- La définition des objectifs prioritaires pour l’année à venir et leur 

déclinaison en plan d’actions 

- L’enregistrement des besoins en formation professionnelle (recueil des 

formations suivies et des souhaits pour l’année à venir)  

- Les souhaits d’évolution professionnelle de la personne évaluée 

 

http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/methodes-evaluation/360.shtml
http://www.isiquest.com/plan_site/360-feedback.html


 

5 

 

Guides de l’évaluateur » et « guide de l’évalué » 

De tels guides peuvent être utilisés pour aider l’évaluateur et l’évalué à préparer 

l’entretien. 

 

Exemple : 

 

Un plan type de « Guide de l’évaluateur » pourrait être : 
 

a- Les finalités de l’entretien 

- Un temps de management  

- Un temps d’échange constructif (interactivité) 

- Un élément de la politique RH 

b- Quelques repères pour un entretien réussi : les facteurs clés de succès  
c- Le support de l’entretien 

d- Fixer des objectifs  

- Exemple d’objectif SMART 

- Quelle est  la nature des objectifs fixés ? 

e- Le bon déroulement de l’entretien 

f- Repères sur les pièges à éviter lors de l’entretien 

g- Les suites de l’entretien 

h- Glossaire 

 

Le manager remettra à son collaborateur le support d’entretien et le « Guide de 

l’évalué » par exemple trois semaines avant le rendez-vous fixé, afin qu’il puisse se 

préparer et remplir les rubriques qui le concernent. 

 

Un plan type du guide pourrait être : 
 

a- Les enjeux de l’entretien 

 - Un temps d’échange constructif 

 - Un élément de la politique de Gestion des Ressources Humaines 

b- La fixation des objectifs  

 - Qu’est-ce qu’un objectif ? 

 - Exemple d’objectif « SMART »  

c- Les règles du jeu de la procédure d’entretien 

 - La préparation de l’entretien 

 - Le déroulement de l’entretien 

 - Le suivi de l’entretien 
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4. La préparation, clé de réussite de l’entretien 

 
 L’expression de chacun doit être favorisée : 

− Au cours de l’entretien, chacun cherchera à : pouvoir s’exprimer, être 

compris, échanger sur des faits concrets 

− Chacun aura donc besoin de temps pour s’exprimer, avec une qualité 

d’écoute et un véritable échange 

− Et donc il ne peut s’agir : d’une séance improvisée, d’une prise de 

parole unilatérale, de banalités ou d’un procès, d’un interrogatoire 

 La durée et les conditions d’entretien doivent être adaptées : 

− Prévoir au moins une heure  

− Mieux vaut reporter un entretien (une fois !!) que de le bâcler...  

 Trois domaines doivent être étudiés de façon approfondie par l’évaluateur et 

l’évalué : 

− le « bilan de l’année »: faits marquants, objectifs de l’année 

précédente…. 

− l’analyse de la situation de travail (grille TORES) du collaborateur et les 

évolutions possibles (les pistes pour améliorer la situation de travail du 

collaborateur…) 

− Les objectifs pour l’année à venir  

 

 
 

5. Les étapes de l’entretien d’évaluation  
 
 
Comment mener un entretien d’évaluation ? 
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Les étapes d’un entretien d’évaluation 
 
On peut détailler six étapes essentielles : 

1. Accueil / introduction 

2. Bilan factuel 

3. Appréciation 

4. Négociation des objectifs / plan d’action 

5. Formalisation 

6. « Evaluation de l’évaluation » 

 

 
Accueil / introduction 

 

 
 
L’évaluation de l’année passée 
 
Cette partie de l’entretien sera celle où le collaborateur et son manager dresseront le 

bilan des résultats et difficultés rencontrées au cours de l’année passée, et où le manager 

donnera (et discutera) une appréciation. 
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Négociation des objectifs / Plan d’actions 
 

 
 
 
Un des points importants à aborder dans le cadre du plan d’actions à mener pour le 
prochain exercice sont les moyens qui seront nécessaires au collaborateur pour mener à 
bien les actions envisagées. Il peut exprimer un besoin de formation en regard des 
objectifs à atteindre.  
L’entretien d’évaluation doit également lui permettre d’exprimer des demandes sortant 
des besoins opérationnels immédiats mais qui pourraient jouer sur sa motivation. 
 
Pistes d’évolution : formation et mobilité 
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Formalisation 

 

L'entretien doit déboucher sur la production d’un « rapport d’évaluation » écrit. Le plus 

pertinent est de se baser sur le support d’évaluation, pour l’annoter et le compléter, en 

reprenant les commentaires de chacun. Ce compte rendu doit être achevé par le 

manager dans les jours suivant l’évaluation. Il est important que les deux parties valident 

son contenu en le signant. 

 

 « Evaluation de l’évaluation » 

 

L’entretien doit également permettre au collaborateur de s’exprimer sur la méthode 

abordée. Prévoir un temps d’échange dédié à « l’évaluation de l’évaluation » en fin de 

réunion permettra au manager de vérifier la pertinence et le bon déroulement de 

l’entretien d’appréciation. 

 

 

 

6. Positionnement du manager 
 
4 règles d’or pour réussir ses entretiens d’évaluation 

 

 

 

 
 
L’entretien en face à face : deux écueils à éviter 
 

L'autoritarisme : 

Le rapport hiérarchique introduit de fait un biais, mais il ne doit pas servir à un exercice 

de manipulation de la part du supérieur hiérarchique. Sinon, il n'y a plus de dialogue, et 

l'entretien donnera au collaborateur la conviction que cette rencontre était inutile, voire 

détériorera les relations quotidiennes. L'analyse de ce qui est arrivé doit être une 

recherche des causes, pas la recherche de "à qui la faute". Le responsable n'est 

pas infaillible. 
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Le copinage : 

La proximité dans les situations de travail quotidiennes et les relations amicales qui ont 

pu se créer ne doivent pas non plus faire disparaître le lien hiérarchique. Le supérieur 

hiérarchique a toujours la mission de contrôler l'activité de son collaborateur, 

c'est-à-dire de vérifier que ses objectifs sont atteints. Il ne s'agit pas de faire du 

"flicage" mais d'apporter la valeur ajoutée qu'on attend d'un encadrant et qui peut se 

traduire par des conseils, de l'assistance sur des points précis. 

 

 

Bien conclure un entretien d’évaluation 

 

 A la fin de l’entretien : 

− Poser une question ouverte du type « souhaitiez vous aborder d’autres 

points ? » 

− résumer les décisions prises au cours de l’entretien 

− rappeler les suites à donner par chacun  

− fixer le délai du prochain point dans le cadre du suivi (la revue 

d’objectifs) 

− Bien préciser à quel moment et comment le dossier complet de l’évaluation 

sera remis au collaborateur 

 ne pas remplir « au fil de l’eau » le dossier pendant 

l’entretien mais prendre des notes à partir d’une version 

« brouillon » 

− rappeler la disponibilité du manager si nécessaire.  

 Dans les jours qui suivent : 

− Revoir les notes dans les jours qui suivent l’entretien et finir de rédiger 

le compte rendu d’évaluation au calme 

− Prendre 5 minutes pour remettre  en main propre le dossier et ne pas 

simplement le transmettre par mail 

− proposer au collaborateur de vous faire part d’éventuels incompréhensions 

ou désaccords sur le contenu du rapport d’évaluation. 



 

11 

 

7. Atelier en sous-groupes : Comment réussir les entretiens 

d’évaluation? 
 

 
Déroulement de l’atelier : 
 
Quatre sous-groupes sont constitués, chaque sous groupe désigne un rapporteur et 
consacrera 25 minutes à réfléchir sur le sujet attribué. 
 
Sous-groupes « collaborateurs » : 
 1. Quel est l’intérêt de la démarche d’entretien annuel d’évaluation ? 

 2. À quelles conditions pourrons-nous effectivement réaliser ces entretiens  

efficacement ?  

 

Sous-groupes « managers » : 

 3. Quel est l’intérêt de la démarche d’entretien annuel d’évaluation ? 

 4. À quelles conditions pourrons-nous effectivement réaliser ces entretiens   

 efficacement ?  
  
La restitution se fait en assemblée Restitution en groupe plénière. 
 

 

 

Vision du point de vue du « collaborateur » 

 

1. Quel est l’intérêt de la démarche d’entretien annuel d’évaluation ? 

 

- Cette démarche permet d’établir un bilan des activités de l’année écoulée 

- C’est le moment de négocier de meilleures conditions de travail, de demander plus 

de soutien et d’accompagnement au n+1 

- Une occasion de se faire écouter et un moment de reconnaissance et de prise en 

considération 

- Une occasion d’expliquer sa position dans l’entreprise et de négocier évolution de 

carrière et formation (exemple : souhait de progression) 

- Il permet d’aborder questions de stratégie globale de la structure et d’échanger 

- Il permet de clarifier des zones d’ombre par rapport aux décisions et orientations de 

la structure 

- C’est une occasion d’exprimer son attachement (ou non) à l’entreprise et de faire 

des suggestions 

- Il permettra d’harmoniser et fluidifier ses relations avec le n+1, et autres membres 

de l’équipe 

 

2. À quelles conditions pourrons-nous effectivement réaliser ces entretiens                                          

efficacement ?  

 

- L’entretien doit être  institutionnalisé avec obligation de respect l’entretien et une 

 capacité  du collaborateur d’interpeller son n+1 pour demander la réalisation 

 de l’entretien  (obligation de réalisation) 

- Il faut que le principe de l’entretien individuel d’appréciation (EIA) soit 

 « contractualisé » dès le recrutement 

- Que les critères d’appréciation soient définis et connus (avec un guide « outil de 

 référence » qui définit les critères) 

- Il faut être prévenu suffisamment à l’avance pour disposer d’un temps de 

 préparation (=> il faudra se donner le temps et préparer effectivement 

 l’entretien) ; il faut être en mesure d’analyser objectivement (= s’appuyer sur des 

 éléments factuels) 

- Le cadre doit être approprié (ex. : un lieu où on ne sera pas dérangé…) et les 

 règles du jeu bien définies 
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- Un collaborateur doit avoir la capacité de dire à son manager de ne pas réaliser 

 l’EIA en période  de crise entre le collaborateur et son manager (afin de ne 

 pas transformer l’entretien d’évaluation en entretien de résolution de conflit) 

- le collaborateur doit pouvoir et savoir exprimer ses désaccords aussi bien 

 oralement qu’à l’écrit sans que cela soit vécu comme une attaque 

- Il faut se montrer sincère, franc et ouvert 

 
Vision du point de vue du « manager «  

 

3. Quel est l’intérêt de la démarche d’entretien annuel d’évaluation ? 

 

- Acquérir une meilleure connaissance du collaborateur et de son environnement de 

 travail 

- Comprendre les raisons des échecs et des réussites 

- Disposer d’éléments pour évaluer sa relation collaborateur / n+1 

- Recueillir des informations qui n’apparaissent pas dans les entretiens au quotidien 

 (aller plus loin + informations inattendues) 

- Connaître le vécu du collaborateur dans l’entreprise  

- Connaître ses projets, perspectives et aspirations / Identifier les attentes du 

 collaborateur et identifier réponses et leur adéquation avec les objectifs de 

 l’entreprise 

- Recueillir propositions du collaborateur pour meilleure atteinte des objectifs 

- Avoir un retour sur son fonctionnement en tant que manager (=> Se remettre en 

 question) 

- Négocier les objectifs 

- Capitalisation des bonnes pratiques et identification des points à améliorer pour 

 les années à venir 

- Appréciation de la performance du collaborateur 

 

4. À quelles conditions pourrons-nous effectivement réaliser ces entretiens   

efficacement ?  

 

 Bonne préparation des 2 parties ; Disposer d’une information préalable 

concernant le collaborateur, bilan précédent, … 

 Disponibilité des 2 parties ; Prendre le temps qu’il faut  

 Même compréhension de l’exercice 

 Sincère et avoir une éthique 

 Créer un climat de confiance 

 Formaliser les résultats (même si il n’y a pas consensus) 

 Capacité d’écoute et de dialogue 
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8. Exemple : La mise en place d’un nouveau dispositif d’évaluation 
 

La conception du nouveau dispositif d’évaluation 

 

La construction d’un outil d’évaluation doit se faire en lien direct avec les fiches de poste 

et le référentiel de compétences : 

 Dans la fiche de poste devront figurer les missions du salarié ainsi que les 

compétences requises sur le poste exercé avec un niveau défini pour chacune 

 La grille d’évaluation reprendra les compétences nécessaires au métier et donc au 

poste. Elle devra permettre d’évaluer le salarié sur les compétences requises et de 

réaliser une analyse d’écarts entre le niveau de compétences requis et les 

compétences réellement maîtrisées par l’agent. 

Exemple : 

- 0 : non maîtrisé 

- 1 : en cours d’acquisition 

- 2 : acquise 

- 3 : en mesure de transmettre la compétence 

 L’évaluation des salariés, en les plaçant sur une échelle de compétences, permettra 

plus tard d’organiser la mobilité éventuelle, au regard des niveaux de compétences 

requises pour chaque métier. 

 

Modalités de l’entretien annuel d’évaluation 

 

Ce dispositif sera intégré au dispositif d’évaluation annuel des salariés. Les modalités de 

l’entretien annuel d’évaluation seront, à cette occasion, reprécisés : 

- les modalités d’organisation et d’information des salariés 

- les modalités d’utilisation de la grille d’évaluation (grille éventuellement 

dématérialisée), 

- les modalités de définition d’objectifs individuels, 

- les modalités d’adaptation de la fiche de poste, 

- les éventuels points supplémentaires à aborder (formation, mobilité, évolution, 

difficultés rencontrées, etc.). 
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