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Le processus d’Évaluation des Performances, 
PS ... et si ça ne fonctionne pas  pour cet employé... 

 
______________________________________________________  
 
 
Et si votre démarche d'évaluer, fixer les objectifs, fournir les moyens à l'employé pour réussir, faire les 
suivis ... brefs, malgré votre démarche  appliquée de façon rigoureuse, si ça ne fonctionne, qu'est-ce 
qu'on fait ? 
 
On fait un plan d'amélioration de travail. C'est un processus qui cible l'amélioration souhaitée, le 
changement nécessaire de la part de l'employé évalué.  
 
Lorsque le changement ciblé est à un aspect technique, une formation et un accompagnement feront 
peut-être l'affaire et permettront l'amélioration souhaitée.  Il faut donner le temps pour réaliser 
l'apprentissage et faire des suivis mensuels, sur une période déterminée, selon le niveau à atteindre. 
Habituellement, de 3 à 6 mois sont nécessaires pour constater une amélioration à un aspect technique. 
Après la période déterminée, on évalue la performance selon le processus et les objectifs à atteindre, 
expliqués précédemment.  
 
Lorsque le changement nécessaire est dû à un problème d'attitude, cette situation est plus délicate, voire 
compliquée. Cette problématique peut-être causée pas une mésentente dans l'équipe, un confit de 
personnalités, un problème de consommation, un problème hors travail,  un problème familial, un 
problème de santé ... bref il faut s'assurer de la cause pour déterminer une solution et un plan. On peut 
parler d'accompagnement, de coaching, de probation, on peut utiliser un transfert ou une mutation 
comme solution, mais il faut voir à ne pas transférer un cas problème sans alternative et 
recommandation.  
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Dans tous ces cas, le plan d'amélioration doit être sur une période relativement courte, de six mois à 12 
mois, parce qu'on parle d'attitude. Après cette période, on évalue et on décide le plus humainement 
possible. Si le problème est d'ordre familial ou de santé, nous aurons recours à une expertise soit du CLSC 
ou de type médical. Si c'est carrément une mauvaise attitude, on devra user de mesures disciplinaires et 
faire les suivis qui s'imposent. 
 
Il y a un autre un plan pour une situation complètement différente. Il existe un type de programme 
d'amélioration pour développer le potentiel d'un futur gestionnaire ou d'un chef d'équipe, soit pour une 
relève, un remplaçant, un futur gestionnaire, un dirigeant. Ce programme se nomme plan de 
développement de carrière, pour certains, appelé de talent. À l’inverse du plan d'amélioration de travail, 
ce programme de développement peut-être sur plusieurs mois voir même sur quelques années. Tout est 
sur la table pour discuter, améliorer, développer et planifier le changement, une promotion ou une 
succession.  
 
Ce qu'il faut retenir de ces deux plans ou programmes est qu'ils doivent être planifiés et discutés avec 
l'employé et menés de façon rigoureuse, selon le plan convenu des 2 parties. Et vous documentez le plan, 
les suivis et les résultats, au dossier de l'employé. 
 
 
Je peux former vos responsables à ce processus et vous accompagner dans cette démarche : 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/index.php?id=3 

 
Je vous souhaite un processus réussi et apprécié de vos gens. 
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