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Entretien Individuel d’Appréciation 

 
Finalités de la démarche 

 

 La mise en place de l’entretien individuel d’appréciation répond à la 

préoccupation qu’a le CIDR, en continuité avec la démarche de sélection-

formation, de considérer le lien entre une personne et son action, et de 

rechercher la meilleure adéquation possible entre les deux.  

 

 Il permet aux directeurs de département et aux conseillers techniques de 

porter un regard sur leur collaboration et d’en tirer des éléments de 

reconnaissance et des occasions de progrès dans une logique de réciprocité. 

 

 

 

Intérêt de la démarche 
 

 

Pour le conseiller technique 
 

 Il permet un regard partagé et une compréhension commune de la situation 

et des attentes. 

 Il contribue à l’identification des aspects positifs de la collaboration et des 

axes de progrès souhaitables. 

 Il favorise l’expression des aspirations individuelles et des perspectives 

d’évolution. 

 

Pour le directeur de département 
 

 Il participe à la mesure de la qualité et de la pertinence des interventions du 

conseiller technique. 

 Il favorise l’adéquation des modalités et de la périodicité du suivi aux 

attentes du conseiller technique. 

 Il contribue à l’identification des besoins en formation compte tenu de 

l’évolution prévisionnelle des activités. 

 

Pour le CIDR 
 

 Il permet d’améliorer la gestion des ressources humaines, consolider une 

équipe de travail autour d’un projet commun et renforcer la qualité des 

interventions du CIDR. 

 Il permet d’anticiper sur les perspectives d’avenir et d’évolution des 

collaborateurs et de définir les moyens pour leur mise en œuvre. 
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Entretien Individuel d’Appréciation 

 

 
Une démarche de motivation 

 

L’entretien individuel d’appréciation est une démarche de motivation avec un 

objectif d’optimisme et de réflexion sur l’avenir. C’est un outil dynamique de 

communication et de dialogue. Il propose une démarche de contrat pour 

mobiliser les énergies. Il a pour but de donner plus de clarté et de rigueur à la 

recherche des résultats comme à la manière de travailler ensemble. C’est la 

possibilité pour le directeur de département de se faire connaître sans a priori 

par ses collaborateurs et de partager avec eux les objectifs de son Département.  

 

Une responsabilité partagée 

 

L’entretien individuel d’appréciation réunit un conseiller technique et un 

directeur de département. Il a pour objectif de faire le bilan de l’année écoulée 

et de fixer les objectifs de l’année à venir. Il est un moment privilégié pour 

comprendre les attentes des conseillers techniques sur leur travail, recueillir 

leurs propositions et leurs idées. Il permet au directeur de département de 

préciser les objectifs attendus pour la prochaine période. C’est un examen 

complet, approfondi, contradictoire et en perspective. Chacun des deux 

partenaires doit en tirer un bénéfice pour l’action.  

 

Une relation « gagnant-gagnant » 
 

L’entretien individuel d’appréciation est une relation « gagnant-gagnant ». Il 

doit déboucher sur des objectifs de progrès, d’évolution, sur des décisions 

acceptées par les deux personnes. Il développe une logique contractuelle. Après 

tout entretien, directeur de département et conseiller technique doivent avoir 

une bonne image d’eux-mêmes. L’entretien individuel d’appréciation n’est pas 

un outil de sanction, c’est un outil de progrès. 

 

Un outil de management 
 

L’entretien individuel d’appréciation est un outil de management qui s’inscrit 

dans les pratiques de gestion du CIDR, et à ce titre il a un caractère 

d’obligation. Il est l’occasion de mieux expliquer sa mission au conseiller 

technique. Il doit permettre au directeur de département de répondre aux 

besoins de ses collaborateurs et de les rendre ainsi plus efficaces. Il ne conduit 

pas à une décision, mais à des corrections de trajectoire, à des décisions de 

moyens.  
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Entretien Individuel d’Appréciation 

 
 

Préparation de l’entretien 

 

 

 Fixer ensemble un rendez-vous précis (jour, heure et lieu) pour l’entretien 

individuel d’appréciation, suffisamment tôt pour avoir le temps de se 

préparer. 

 Rappeler la période couverte par l’exercice et la périodicité de l’entretien 

(une fois par an pendant les deux premières années, ensuite tous les deux 

ans). 

 Convenir ensemble du temps que durera l’entretien d’appréciation. 

Compter pour le temps de préparation le double de la durée de l’entretien, 

par exemple pour un entretien de 4 heures prévoir une journée de 

préparation. 

 Rappeler l’enjeu et l’objectif de l’entretien d’appréciation, en particulier le 

fait que le conseiller technique doit préparer son entretien individuel 

d’appréciation. Il est un acteur essentiel de sa propre appréciation et de son 

évolution. 

 Utiliser le « Guide d’entretien » comme un outil de structuration de 

l’échange et d’entente préalable sur les thèmes abordés et pas uniquement 

comme une grille à remplir. Appuyer autant que possible son analyse sur 

des éléments objectifs et tangibles, connus des deux parties. 

 

 

 

Conduite de l’entretien 

 

 Annoncer les objectifs de l’entretien, son utilité pour le CIDR, le directeur 

de département, le conseiller technique, annoncer la durée de l’entretien et 

rappeler le plan et le contenu de l’entretien. Le directeur de département a 

la responsabilité de l’entretien. Il ne doit rechercher ni le consensus ni le 

compromis. 

 Faire réaliser le bilan de l’exercice passé par le conseiller technique lui-

même, en lui rappelant les objectifs et les critères d’évaluation définis d’un 

commun accord. L’écouter, clarifier, poser des questions, faire préciser. 

Analyser les écarts en plus et en moins. Le bilan peut être l’occasion de 

relire ensemble la description de fonctions. 

 Quand le bilan est terminé, donner objectivement son jugement et 

rechercher l’accord avec le conseiller technique sur la détermination de ses 

points forts et de ses points faibles. L’accord sur le bilan doit être explicite 

et formel. 

 Fixer et négocier les nouveaux objectifs qualitatifs pour l’année à venir. 

L’initiative de cette partie revient au directeur de département. Elle 
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commence par la correction des points faibles et/ou à améliorer, auxquels 

s’ajoutent des objectifs nouveaux. Rédiger les objectifs rend leur 

conception plus forte et évite, autant que possible, les divergences 

d’interprétation.  

 Rechercher avec le conseiller technique les solutions, les aides, les moyens 

nécessaires pour atteindre les objectifs négociés. 

 Aborder l’avenir, les projets de carrière, les motivations dans le poste du 

conseiller technique. 

 Conclure et formaliser l’entretien individuel d’appréciation.  

 

 

 

 

 

Après l’entretien 

 

 

 L’accord conclu entre le directeur de département et le conseiller technique 

est formalisé par un document de synthèse qui est le guide d’entretien 

rempli ensemble au cours de l’entretien.  

 Ce document est un document de référence. Il décrit les engagements 

réciproques. Il est cosigné par le directeur de département et le conseiller 

technique. Si un désaccord persiste sur l’un ou l’autre point du document, il 

est possible de le mentionner en marge, avec signature en face. 

 C’est un document officiel et confidentiel. Il est tiré en deux exemplaires, 

un pour le conseiller technique et un pour le directeur de département. Au 

siège du CIDR il est classé dans le dossier du personnel. Il est accessible au 

directeur de département, au Président, au Secrétaire Général et à la 

direction de la formation.  
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Entretien Individuel d’Appréciation 
 

 

L’entretien individuel d’appréciation nécessite un langage commun aux deux 

parties.  

 

Comportements  
 

Les comportements sont l’ensemble des réactions observables issues de 

dispositions naturelles ou développées par la pratique, la manière d’agir dans 

une situation donnée. Chaque comportement est mesuré selon 5 niveaux : non 

significatif, insuffisant, moyen, bon, très bon. 

 

 

 Engagement, motivation : se poser parfois la question du sens de 

son action ; savoir se remettre en question ; respecter l’autre ; 

s’engager dans l’action et tenir ses engagements. 

 

 Créativité, innovation : proposer des solutions novatrices aux 

problèmes ; les adapter aux situations et à l’environnement ; les 

traduire en actes réfléchis. 

 

 Autonomie et prise de décision : gérer des situations complexes 

sans recours immédiat à autrui ; savoir recourir à un conseil 

extérieur à bon escient et en ayant soi-même analysé la situation, 

avancé des solutions ; rechercher soi-même les moyens de ses 

objectifs ; prendre des décisions correspondant à son périmètre de 

responsabilité. 

 

 Dynamisme, réactivité : tenter tout ce qu’il est possible de faire 

avec confiance dans le résultat de ses actions ; faire face à 

l’imprévu ; savoir agir ou réagir rapidement en cas de nécessité ; 

persévérer face aux obstacles ; ne pas renoncer par fatalisme ou 

indifférence. 

 

 Vision stratégique, discernement, anticipation : prévoir les 

évolutions, se projeter dans l’avenir, ajuster le présent en 

conséquence ; penser stratégiquement pour prendre les bonnes 

décisions même sous pression ; envisager les conséquences de 

l’action à long terme ; juger, hiérarchiser, faire des choix et des 

priorités.  

 

 Rigueur : aller au bout de ses raisonnement et de ses actions ; 

contrôler, vérifier, chercher à perfectionner, dans un souci de 

qualité, de précision ; faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Ne pas 

se contenter d’à peu près. 
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 Conceptualisation, théorisation : formuler clairement des objectifs 

ou des concepts, passer aisément du concret à l’abstrait, de l’analyse 

à la synthèse. 

 

 Capacité à convaincre et à négocier : connaître son interlocuteur, 

ses orientations ou ses idées sur le sujet concerné, son champ 

d’action et de décision ; maintenir dans le dialogue une vision claire 

de ses objectifs ; les défendre sans rigidité ; trouver les solutions 

satisfaisantes pour l’un et l’autre. 

 

 Travail en équipe, délégation : se faire comprendre et associer son 

équipe aux décisions ; mobiliser et faire coopérer ; susciter une 

participation active ; responsabiliser ; s’intéresser à la motivation 

des autres ; organiser, planifier, coordonner avec efficacité ; 

transférer ce savoir-faire à d’autres. 

 

 Gestion des conflits et des situations difficiles : analyser et se 

positionner avec justice et diplomatie ; manier la souplesse et la 

fermeté à bon escient; prendre soi-même conseil auprès de 

personnes plus averties en cas de difficulté. 

 

 

Compétences  
 

 

Les compétences sont l’ensemble des connaissances et des savoir-faire acquis 

par la formation et/ou l’expérience. Chaque compétence est mesurée selon 

quatre niveaux: apprentissage, connaissance (comprendre ses interlocuteurs et 

savoir ce qu’ils font), autonomie (savoir faire sans assistance) et maîtrise 

(capacité de transfert du savoir-faire et capacité à faire évoluer). 
 

 

1. Management de projet 

 

 Diagnostic, étude de faisabilité : maîtriser les méthodologies 

d’identification ; maîtriser les techniques d’enquêtes et 

d’animation ;  entrer en dialogue avec les populations sur 

l’identification des idées d’action à mener, l’analyse des atouts et 

contraintes, la prise de décision. 

 

 Planification – Programmation : maîtriser les outils de 

planification ; s’en servir sans rigidité ni laxisme ; communiquer 

avec les personnes concernées sur l’élaboration et l’adaptation de 

ces outils. 

 

 Suivi et évaluation : savoir construire et faire vivre des outils de 

suivi en dialogue avec les acteurs concernés ; être capable 

d’analyser les résultats et d’en tirer les éléments de décision ; 

maîtriser les étapes essentielles d’un processus d’évaluation tant au 



 

Entretien Individuel d’Appréciation Version n° 3 – Septembre 2000, modifiée en novembre 2008 

8 

niveau du programme dans son ensemble qu’au niveau d’activités 

spécifiques. 

 

 Comptabilité, gestion administrative et financière : avoir les 

compétences nécessaires pour assurer de façon rigoureuse la tenue 

de la comptabilité du projet et sa gestion financière en dialogue avec 

le siège ; être capable de commanditer un audit et obtenir la 

certification des comptes ; respecter le droit du travail du pays. 
 

 

2. Gestion des ressources humaines :  

 

 Savoir recruter, encadrer, animer et motiver une équipe ; conduire 

des entretiens d’appréciation avec ses collaborateurs. Communiquer 

régulièrement avec l’équipe sur les avancées, les enjeux et l’avenir 

du projet ; savoir partager les relations externes avec les 

responsables. 
 

 

3. Conduite du changement :  

 

 Planification stratégique : Maîtriser les méthodes et outils 

permettant d’animer la réflexion collective au sein d’une 

organisation pour qu’elle se construise une vision d’avenir, en 

tenant compte de ses forces et faiblesses, des conditions politiques 

et juridiques, des possibilités et des menaces qui se présentent.  
 

 

 Développement organisationnel : Maîtriser les concepts, méthodes 

et outils qui permettent d’accroître les capacités de l’organisation à 

formuler et à atteindre des objectifs pertinents ; Etre capable de 

détecter et de valoriser les différentes compétences existant dans 

l’organisation et de les mobiliser dans l’action ; Faire travailler les 

gens ensemble pour partager une vision commune, y adhérer, tenir 

le cap et s’y référer ; faire exprimer les besoins, l’objectif à 

atteindre.  
 

 

 Accompagnement et conseil : Savoir détecter les besoins d’appui 

d’une organisation, négocier et organiser les réponses à ces besoins, 

structurer un programme d’appui et le contractualiser ; discerner les 

priorités ; être capable de respecter et faire respecter les délais et les 

engagements des parties prenantes. 
 

 

 Recherche-action : Etre capable de combiner l’action et la 

réflexion, la théorie et la pratique, en cherchant en collaboration 

avec d’autres des solutions pratiques à des problèmes ; Vérifier sur 

une base régulière la compréhension commune des objectifs qu’on 

s’est fixés au départ ;  Savoir animer la réflexion collective pour 

tirer les enseignements de l’expérience et progresser. 
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4. Gestion des connaissances :  
 

 Savoir gérer la production, la circulation et l’utilisation optimale de 

l’information. 
 

 Etre capable d’aider les structures locales à avoir accès aux 

connaissances dans le domaine du développement; favoriser la 

capitalisation et la diffusion des connaissances au sein des 

structures. 
 

 Etre capable de participer à divers travaux de rédaction et de 

capitalisation. 
 

 Accorder une valeur forte à la formation ; savoir élaborer un plan de 

formation ; coordonner et suivre les intervenants externes ; évaluer 

les résultats ; avoir une connaissance des différentes méthodes 

pédagogiques. 
 

 

5. Intermédiation :  
 

 Etre capable d’analyser les systèmes d’acteurs et de nouer des 

alliances stratégiques. 
 

 Savoir faire dialoguer différentes catégories d’acteurs pour leur 

permettre de conduire un projet commun, établir ou rétablir une 

relation, voire résoudre une situation conflictuelle ; aider les parties 

à mieux comprendre la situation et les enjeux et à travailler 

ensemble sur des bases satisfaisantes. 
 

 Savoir négocier : connaître son interlocuteur, obtenir de 

l’information, établir la confiance, cerner l’essentiel, proposer des 

solutions, convaincre et formaliser un accord. 
 

 

6. Participation aux politiques publiques : 
 

 Connaître les enjeux d’un secteur et être capable de construire une 

vision stratégique de ce secteur, de rédiger des notes de 

problématiques et d’analyse, et des propositions concernant les 

politiques publiques. 
 

 Etre capable de construire des relations harmonieuses et efficaces 

avec les autorités administratives nationales et régionales, avec les 

partenaires financiers, avec les partenaires locaux. 
 

 Savoir construire  et animer des formations pour les décideurs. 
 

 Etre capable d’établir des relations avec un réseau sectoriel ou de 

piloter la création/le développement d’un réseau sectoriel ; savoir 

choisir les objets/sujets, les parties prenantes et les dispositifs de 

coopération pertinents. 


