
La gestion de la performance vous semble lourde? Pourtant, elle est nécessaire et peut être un puis-
sant levier de mobilisation pour vos employés et votre entreprise! Pourquoi ne pas combiner gestion 
continue de la performance et évaluation annuelle?

La gestion continue de la performance se base sur des rencontres formelles et informelles tout au
long de l’année. Ces rencontres permettent tout à la fois d’humaniser la relation entre le supérieur
et son employé, de donner de la rétroaction en continu et de gérer les écarts potentiels au fur et à 
mesure qu’ils se présentent. Mais au-delà de tous ces avantages, cette méthode permet de respon-
sabiliser les individus et de placer le développement des employés au cœur de la démarche. Ainsi, 
votre rôle «d’évaluateur» se bonifiera de celui de coach et d’accompagnateur (approche fort appré-
ciée notamment des milléniaux!).

L’évaluation annuelle, bien connue de la plupart des gestionnaires, prend généralement pour sa part
la forme d’un entretien. Cette évaluation, dont le principal rôle est de réaliser le bilan de l’année qui 
vient de passer et de se projeter dans l’avenir, devrait également faire en sorte de mobiliser les emplo-
yés et de susciter le désir de continuer à travailler. En un mot, vous faites le bilan de l’année, mais vous 
préparez surtout le futur!

Conseils pour vous préparer et mettre en place les conditions de succès de l’entretien
d’évaluation du rendement:
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Établir des faits et vérifier des données;
Développer les messages clés
à transmettre;
Conserver son objectivité;
Accorder du temps de préparation
à ses employés;
Prévoir un environnement tranquille
et sans distraction;
Être en mode écoute;

Co-développer un plan d’action avec
les employés (ne pas imposer le vôtre);
Donner une rétroaction positive sur
l’ensemble de l’année;
Ne pas laisser parler vos émotions ou
vos appréhensions dans ce contexte. 

Doit-on garder au programme annuel l’évaluation de la performance?
Oui et non. Dans certains cas, elle est nécessaire pour favoriser l’équité et l’objectivité parmi tous les
employés ou lorsqu’une culture de rétroaction continue est absente de votre entreprise. L’idéal est
sans contredit de conjuguer les deux: maintenir un dialogue ouvert tout au long de l’année avec une
approche de gestion continue de la performance et conserver l’évaluation annuelle, à condition d’avoir
un outil adéquat, alignée sur les objectifs organisationnels, facile d’utilisation et objectif, auquel tant
les employés que les superviseurs sont formés.

Bonne évaluation de performance!


