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UTILISATIONS
Ce document peut être utile à un-e responsable pour :
•
•
•
•

imaginer ;
définir ;
choisir ;
négocier ;

des critères de succès / de performance avec ses collaborateurs-trices.

2

MISE AU POINT DE CRITÈRES DE PERFORMANCE
2.1

Champs d’application
Ces critères de performance peuvent aussi bien être définis pour :
•
•
•

2.2

des individus;
des projets/missions/chantiers;
des départements/divisions/sections/entités/organisations.

Nombre de critères
Trois options existent quant au nombre de critères qu’il est opportun d’associer à un
employé/équipe.
•

Option N° 1 : un seul critère de performance.
Cette option n’est pas recommandée.
Elle entraîne une dérive vers ce seul critère au détriment d’autres aspects de la
fonction/mission/département.

•

Option N° 2 : 2 à 5 critères de performance.
Cette option est recommandée.
C’est à la fois la plus saine et la plus fréquente. Elle permet de choisir 3 critères, tels les
sommets d’un triangle disposés de telle façon que la fonction/mission/département se
trouve en son centre de gravité.
Le nombre idéal de critères est de 3. Le nombre maximum de critères pour un poste peut
être de 5.

•

Option N° 3 : plus de 5 critères de performance.
Cette option n’est pas recommandée.
Elle mène à la dispersion. Au milieu de cette profusion de critères, l’employé ou l’équipe
perd la notion d’objectif prioritaire de la fonction/mission/département.
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Permanence des critères
Sur une hypothèse de fonctionnement avec 3 critères de performance, il est opportun de
renouveler l’un de ces critères tous les 1 ou 2 ans.
Ceci dans un double but :
• lutter contre la stagnation ou la routine;
• et aiguillonner l’employé/l’équipe en lui fixant des défis nouveaux.

2.4

Choix des critères
Pour que les critères soient utiles, pertinents et remplissent leur rôle, il est souhaitable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5

qu’ils soient mesurables;
qu’ils soient facilement contrôlables (par l’employé/l’équipe et le superviseur);
qu’ils soient relativement indépendants de conditions extérieures non contrôlables ou
maîtrisables par l’employé/l’équipe ;
qu’ils soient renégociables - le cas échéant - en cas de changement ou de force majeur;
qu’ils soient directement en relation avec la mission ;
qu’ils inspirent le responsable chargé de la tâche en question ;
qu’ils correspondent à l’une des tâches critiques de la fonction ;
qu’ils présentent une grande diversité, tout en étant cohérents entre eux
(non conflictuels) ;
qu’ils soient cohérents entre eux et néanmoins qu’ils aillent dans la même direction que
les objectifs du département de la division ;
qu’ils représentent un bon équilibre entre le court terme et le long terme ;
qu’ils assurent la pérennité ou la survie de la fonction et/ou du service ;
qu’ils soient de natures différentes, mais complémentaires (par exemple : financiers et
sociaux) ;
qu’ils soient relativement homogènes entre eux ;
qu’ils soient approuvés par les deux parties ;
qu’ils soient associés à des moyens (matériels financiers ou humains) mis à la disposition
de l’employé/l’équipe ;
qu’ils soient stimulants (atteignables de façon réaliste mais correspondants à un effort) ;
fiables et présentant une certaine permanence dans le temps ;
que l’un d’entre eux (au minimum) représente, un défi ;
relativement faciles à calculer et n’engendrent pas un gros travail supplémentaire.

Familles de critères de performance
Il existe 7 familles de critères de performance. En voici les titres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation ;
Diminution ;
Évitement ;
Suppression ;
Création ;
Répétition ;
Distinction ;
Maintien.
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ANALYSE DES ÉCARTS/CONTRÔLE
Il est essentiel de prévoir - lors de la fixation des objectifs - des séances de contrôle et de clarifier ou
de préciser :
•
•
•
•
•
•

leur périodicité;
leur lieu;
leur mode de réalisation ou de communication;
les sanctions éventuelles;
les félicitations éventuelles;
les conditions éventuelles de leur renégociation.
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PRESCRIPTION/DISCRÉTION : MÉTHODE ET OBJECTIF
La matrice ci-dessous « Prescription - Discrétion/Méthodes – Objectifs » présente les 4 avenues de la
délégation.
En ce qui concerne les méthodes de travail, le choix est offert entre :
•
•

la « discrétion » (grande liberté et autonomie de l’employé/équipe sur le choix des méthodes et la
façon de mener à bien les tâches ou le projet);
la « prescription » (très faible liberté et autonomie restreinte de l’employé/équipe sur le choix des
méthodes et la façon de mener à bien les tâches ou le projet).

En ce qui concerne les objectifs, le choix est offert entre :
•
•

la « discrétion » (grande liberté et autonomie de l’employé/équipe sur la fixation des objectifs
aussi bien pour leur nature que pour leur quantification);
la « prescription » (très faible liberté et autonomie restreinte de l’employé/équipe sur le choix des
objectifs aussi bien pour leur nature que pour leur quantification). Dans ce cas, les objectifs sont
prescrits ou font l’objet d’une négociation.

Il est opportun de mettre tout en œuvre pour se placer dans la case 4 (forte prescription sur les
objectifs et grande discrétion sur méthodes pour y parvenir).

Objectifs

Discrétion

Prescription

Prescription

Méthodes

Discrétion
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Pour évoluer d'une situation vers l'autre, voici quelques conseils.
• Passage de la case 2 à la case 3
o
o
o
o
o
o
o

Cassez l’objectif majeur de la case 3 en mini objectifs afin de les rendre plus accessibles
et digestes.
Laissez découvrir les objectifs poursuivis qui se cachent derrière les tâches réalisées par
le délégataire.
Organisez une discussion en groupe pour faire découvrir les avantages de la situation de
la case 3 par rapport à ceux de la case 2. Puis, illustrez vos propos d’exemples.
Pratiquez la politique des petits pas.
Provoquez une discussion en tête à tête.
Recherchez un parrain fonctionnant en case 3 et qui puisse épauler une personne
fonctionnant en case 2 pour l’aider à faire le transfert de 2 vers 3.
Regroupez 2 personnes fonctionnant en case 2 pour qu’elles s’épaulent l’une l’autre et
puissent évoluer avec moins d’angoisse vers la case 3.

• Passage de la case 3 à la case 4
o
o
o
o
o
o

5

Acceptez une marge d’erreur importante si les objectifs ne sont pas atteints.
Donnez plus de temps au délégataire pour atteindre son objectif.
Pratiquez la politique de petits pas. Etablissez avec le délégataire un schéma de
protocoles successifs à mettre en place.
Recherchez un parrain fonctionnant en case 4 et qui puisse épauler une personne
fonctionnant en case 3 pour l’aider à faire le transfert de 3 vers 4.
Regroupez 2 personnes fonctionnant en case 3 pour qu’elles s’épaulent l’une l’autre et
puissent évoluer avec moins d’angoisse vers la case 4.
Supprimez les entretiens d’évaluation informels.

NIVEAUX HIÉRARCHIQUES ET DÉLÉGATION
Dans la réalité, il apparaît souvent que lorsque l’on descend les niveaux hiérarchiques d’une
organisation, l’on passe successivement :
•
•

d’un niveau délégant ;
à un niveau non délégant.

Les raisons sont multiples. L’explication la plus simple est qu’une personne à qui l’on délègue se sent
honorée et investie d’une mission de confiance. Par crainte de ne pas honorer cette confiance, elle
préfère réaliser l’intégralité de la tâche déléguée.
Par contre, une personne à qui l’on ne délègue pas, se sent tenue à l’écart, dévalorisée voire crainte.
Elle aura tendance à déléguer pour donner une « leçon » à son supérieur hiérarchique.
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LISTE DE CRITÈRES ENVISAGEABLES
6.1 Augmentation
Appels téléphoniques passés (Nombre d')
Capacité d'accueil
Capacité de production
Chargement
Clients (Nombre de)
Contacts (Nombre de)
Distributeurs (Nombre de)
Efficacité
Fidélisation (Taux de)
Marchés / segments de marché (Nombre de)
Notoriété spontanée / assistée (Taux de)
Personnes touchées par la formation (Nombre de)
Prescription (Taux de)
Prix de vente
Productivité
Rapidité du compte rendu (reporting)
Rencontres (Durée des)
Rentabilité / bénéfice net / bénéfice brut / cash flow
Satisfaction (Taux de)
Services
Stages / séminaires réalisés (Nombre de)
Succès (Taux de)
Surface
Taux de pénétration
Tournées / visites réalisées (Nombre de)
Ventes / chiffre d'affaires / part de marché
6.2 Diminution
Absentéisme (Taux d')
Accident (Taux d')
Articles en stock (Nombre d')
Casse (Taux de)
Contentieux (Nombre de)
Contrats (Nombre de)
Coûts voir Frais
Déchets (Taux des)
Démarque inconnue (Taux de)
Densité
Ecarts sur budget
Echecs
En cours (Montant)
Encaissement / recouvrement de créances (Délai d')
Facturation (Délai de)
Frais
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Impayés (Nombre des) ( Montants)
Invendus
Nocivité (Taux de)
Papier utilisé (Volume)
Personnel (Rotation du)
Personnel (Volume du )
Pertes
Rapports / correspondance (Nombre de)
Remises / rabais accordés aux clients
Réunions / entretiens / visites (Nombre de)
Rossignols / Produits obsolètes
Sous traitants / fournisseurs (Nombre de)
Surface utilisée
Temps improductif / perdu
Toutes sortes (Délai de)
Traitement des dossiers (Délai)
Transport (Coût)
6.3 Suppression
Accidents (Nombre d')
Causes des pertes
Démarque
Documents / courrier
Emplois
Erreurs
Etablissements / filiales / succursales
Méthodes archaïques
Nuisances
Piratages
Postes improductifs
Primes
Produits en perte de vitesse
Prospection non ciblée
Réclamations (Nombre de)
Repas d'affaires
Résistances
Retours (Nombre de)
Réunions
Risques
Stocks
Taxes fiscales
Visites inutiles
Vols
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6.4 Evitement
Accidents
Annulation des commandes
Communication (Ruptures de)
Conflits
Démarque inconnue
Détournements
Erreurs de planification
Frais
Fraudes
Fréquentation (Baisse de)
Installation / pénétration de la concurrence
Investissements non rentables
Pannes
Pénalités de retard
Personnel (Rotation du)
Pertes de clientèle / de commande
Prime d'assurance (Augmentation de)
Prix des fournisseurs (Augmentation de)
Provisions à faire au bilan
Recrutements
Retours / refus de produits
Stock (Ruptures de)
Vols
6.5 Répétition / systématisation / duplication
Actions promotionnelles / expositions
Budgets
Circulaires / bulletins / notes d'information
Classements
Documents
Etudes
Fidélisation / fréquentation
Gestion de dossiers
Journées d'information / de formation
Maintenance
Mise en place de définitions de fonctions
Mission / contrat
Présentation
Procédures comptable / de contrôle / de recrut. / de
commande
Satisfaction
Standardisation de procédures
Visites
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6.6 Distinction
Citations dans la presse / articles de presse
Classements médiatiques
Classements / rangs
Etudes
Promotions
Propositions
Remerciements / félicitations
Sélection pour opération expérimentale
6.7 Création
Campagne publicitaire / de presse
Classification
Concepts
Contrôle qualité
Courrier standard
Département / filiale / succursale / station
Documents de travail
Fichier clients / membres
Image
Informatisation
Lignes de produits / services
Maquette
Modules de formation
Organisation
Outils de gestion / promotionnel
Outils de mesure
Ouvrage
Prospectus
Prototype
Rétroaction (Feed-back)
Service nouveau
Stand
Système d'information électronique
Système de protection / sécurité / isolement
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6.8 Maintien
Actions promotionnelles/expositions
Budgets
Circulaires/bulletins/notes d'information
Classements
Contrôle de qualité
Documents
Etudes
Fidélisation/fréquentation
Gestion de dossiers
Journées d'information/de formation
Maintenance
Mise en place de définitions de fonctions
Mission/contrat
Présentation
Procédures comptable/de contrôle/de recrut./de
commande
Satisfaction
Standardisation de procédures
Visites
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