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Introduction

Gérer les talents dans les organisations est devenu tout aussi stratégique que gérer les 
ressources financières. En effet, les organisations sont pour la plupart confrontées à des 
pénuries de talents qui peuvent freiner la croissance voire même la survie des 
organisations. 

Savoir reconnaitre et encourager les employés et leur donner un environnement qui leur 
permettra d’exprimer leur plein potentiel sont des ingrédients essentiels pour faire vivre 
une expérience aux employés et ainsi les garder mobilisés et performants.

Brio souhaite remettre à ses clients une revue des meilleures pratiques et des tendances 
observées dans la littérature en ce qui a trait à la gestion de la performance et à la revue 
de talents : 2 des stratégies les plus porteuses en matière de gestion de talents. Les 
sujets traités sont des leviers importants d’évolution des comportements et par 
conséquent, d’évolution des organisations. Chez Brio, nous avons la conviction qu’il est 
nécessaire de transformer les personnes pour transformer les organisations.

Cette étude se base sur la réalisation d’entrevues auprès de responsables RH de 9 
différentes entreprises œuvrant dans des secteurs diversifiés et détenant entre 2000 et 
135 000 employés autant syndiqués que non syndiqués. Nous ne prétendons pas qu’il 
s’agisse d’une étude exhaustive, mais elle permet néanmoins de dégager des tendances.



La gestion
de la 
performance
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Pourquoi faire de la gestion de la performance?

Le but premier est évidemment de s'assurer que l'organisation atteigne ses objectifs. 
Cependant, l'atteinte des buts ciblés par l'organisation ne se limite pas seulement à la 
somme des objectifs individuels. Elle s'appuie sur la mobilisation des employés afin 
d'aller au-delà des attentes de chacun et à la collaboration pour livrer les résultats 
attendus.

Conséquemment, le processus doit susciter la mobilisation et s'assurer de développer 
et fidéliser les employés performants.

Depuis quelques années, de nombreuses entreprises requestionnent ce processus. En 
effet, les 9 entreprises rencontrées et de nombreuses autres en Amérique du Nord dans 
la littérature (Adobe, the GAP, Microsoft*…) sont à requestionner ce processus 
puisqu’il était devenu souvent administratif et avait plutôt un impact démobilisant.

La révision du processus de gestion de performance coïncide aussi avec les attentes 
des employés qui sont désormais beaucoup plus exigeants en termes de rétroaction, 
de soutien et de développement. De plus, les contextes dans lesquels évoluent les 
organisations se complexifient et nécessitent une revue régulière des objectifs.

Ainsi, il convient de revenir à l'essence de ce processus clé et de s’assurer qu’il suscite 
la mobilisation, favorise le développement et permet de conserver les talents au sein 
des organisations pour assurer leur réussite.

* Source :  B. EWenstein, B. Hancock, A. Komm Ahead of the curve : The future of performance 
management, McKinsey&Company
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Sommaire des constats 
issus de la vigie

GESTION DE LA 
PERFORMANCE

La plupart des entreprises cascadent les 
objectifs de la haute direction jusqu’aux 
employés, mais tous mentionnent le fait 
que ce processus est ardu et s’échelonne 
sur une longue période. De plus, étant 
donné que les entreprises évoluent dans 
des contextes en grande transformation, 
les objectifs doivent souvent être ajustés 
durant l’année. Nous voyons donc 
émerger le concept de l’agilité dans les 
programmes de gestion de la 
performance.

Un des changements importants devrait 
donc consister à simplifier et rendre plus 
efficace la cascade des objectifs. Dans le 
même sens que les objectifs devraient 
être flexibles, la cascade de ces derniers 
ne devrait pas empêcher un employé de 
se fixer des buts. Au contraire, l’idée est 
plutôt de se donner le droit de les 
modifier si nécessaire pour refléter les 
attentes provenant d’autres secteurs 
sollicitant notre contribution, un 
environnement externe changeant ou 
encore des ressources internes 
fluctuantes.  

La plupart des entreprises rencontrées 
ont simplifié grandement leur processus 
et formulaire, afin de se recentrer sur les 
échanges en continu entre employés et 
gestionnaires. C’est pourquoi certaines 
ont même abandonné les cotes de 
performance pour favoriser une 
rétroaction qualitative. Les gestionnaires 
doivent donc assumer davantage un rôle 
de coach pour développer et mobiliser 
leurs employés plutôt que seulement les 
contrôler…

On remarque également que la plupart 
des entreprises font encore un lien étroit 
entre la gestion de la performance et la 
bonification. 
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En résumé*

Cote pour 
l’évaluation 
des employés

Objectifs 
flexibles et 
évolutifs dans 
le temps

Intègrent 
une notion 
de rétroaction 
en continu

Gestion de la 
performance 
basé sur les 
valeurs et 
comportements

Systèmes 
utilisés

Entreprise 
A     Aucun outil

Entreprise 
B     Tandem

Entreprise 
C   Outil interne

Entreprise 
D   

Success
Factor

Entreprise 
E   Workday

Entreprise 
F Aucune information sur la gestion de la performance

Entreprise 
G    People Soft

Entreprise 
H   SAP

Entreprise 
I    

Success
Factor

* Le détail des entrevues se trouve en annexe 1
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Nouvelles tendances en gestion de la 
performance
Un premier aperçu

• Une philosophie axée sur les 
forces des employés

• L'employé responsable de son 
développement

• La rétroaction en continu
• Le gestionnaire comme coach

L’expérience employé au 
cœur de la gestion de la 
performance

• Utiliser les données pour 
prédire et améliorer le futur

• Influencer la performance de 
l’entreprise, histoire de cas

• La valeur ajoutée d’une analyse 
des données RH

Les données analytiques RH à 
titre de levier de la performance

• Le requestionnement actuel par 
rapport aux cotes de 
performance

• Rendre le processus efficace et 
bâtir la confiance

• D’un concept de cascade 
d’objectifs hiérarchique à un 
alignement conjoint entre les 
niveaux et les secteurs

Miser sur le dialogue, simplifier/ 
démocratiser le processus et bâtir 
la confiance

• Des critères de savoir-être de 
plus en plus fréquents dans les 
organisations

Promouvoir les employés qui 
répondent aux valeurs d’entreprise
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L’expérience 
employé au cœur de 
la gestion de la 
performance

• Une philosophie axée sur les 
forces des employés

• L'employé responsable de son 
développement

• La rétroaction en continu

• Le gestionnaire comme coach



10 Copyright © 2019 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Une philosophie 
basée sur les forces

L'approche appréciative (ou philosophie basée sur les forces) génère une plus grande 
énergie de la part des employés pour apprendre et repousser ses limites. Lorsqu'on mise 
sur les faiblesses et les erreurs, les employés sont portés à se justifier, plutôt que de 
tenter de s'améliorer.

Dans un contexte où la fidélisation et la mobilisation des employés sont les clés du 
succès, de plus en plus d’organisations adoptent une philosophie basée sur les principes 
d’approche appréciative, permettant de :

• Développer les employés sur ce qu’ils ont de l’intérêt

• Capitaliser sur les forces des employés

• Créer un climat de confiance 

• Atteindre les objectifs fixés**

« Chaque interaction entre employé et gestionnaire génère de nouvelles possibilités 
vers un développement personnel enrichissant. Au lieu de corriger les faiblesses, le 
gestionnaire pose des questions affirmatives qui mettent en lumière les forces et 
les succès des employés, ce qui les inspire à rêver aux nouvelles opportunités et 
dessiner un parcours afin d’augmenter leur niveau de performance. »*

*Trosten-Bloom, Deines and Carsten, 2013 
**Inovane, 2011



11 Copyright © 2019 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

POURQUOI LES EMPLOYÉS SONT-ILS INSATISFAITS AU TRAVAIL?*

L’employé 
responsable de son développement

Étant donné que le rythme des entreprises s’est accru et que les exigences envers les 
gestionnaires ont augmenté grandement, les employés sont invités à prendre eux-
mêmes en charge leur performance et leur développement.

Si jadis le gestionnaire était celui qui amorçait le processus et les discussions formelles, 
maintenant les employés doivent s’assurer d’initier les rencontres et de recevoir la 
rétroaction de leur gestionnaire et de leurs collègues.

Les employés ont des attentes de plus en plus élevées par rapport aux opportunités. Ils 
cherchent à être assignés à de nouveaux défis, projets spéciaux ou encore avoir des 
opportunités de mentorat. Le gestionnaire devrait mettre en place les conditions de 
succès, par contre l’employé reste responsable de définir ce qu’il veut (Cognology, 
2017).

* Joyce, 2015

Développement

Leadership

Gestionnaire

Paye

11%

12%

27%

50%
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La rétroaction 
en continu

Avec les changements constants que vivent les entreprises, la rétroaction en temps réel 
est la meilleure pratique afin de favoriser une gestion de la performance efficace 
(Deloitte, 2017).

• Étant donné la spécialisation et l’émergence de nouveaux métiers et compétences (ex. : AI, 
numérique…), les gestionnaires ne sont pas toujours en mesure d’évaluer la qualité et 
l’efficience de leurs employés.  Ainsi, les pairs sont parfois les seuls à pouvoir évaluer la 
« performance ».

• Plutôt que de donner de la rétroaction parfois plusieurs mois plus tard, on privilégie la 
rétroaction en temps réel, afin que l'employé puisse s'ajuster et apprendre rapidement.

• Plusieurs autres sources de rétroaction que le gestionnaire direct peut utiliser : les pairs, les 
clients ainsi que les subordonnées.

Afin de réussir à avoir une rétroaction efficace, il est important de demander aux 
employés ou gestionnaires d’évaluer les autres en lien avec des actions concrètes 
que lui-même poserait. Par exemple : Je ferais tout pour garder cet employé dans 
mon équipe… Si c’était mon argent, je lui donnerais une augmentation de salaire 
considérable comme il surpasse la moyenne ou… Je serais heureux de continuer à 
travailler en équipe avec lui. Un individu évalue un autre, de façon inconsistante, 
sauf lorsqu’il est question de lui-même (Deloitte, 2017).
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Le gestionnaire 
comme coach

Le gestionnaire étant autrefois perçu comme autoritaire et présent pour diriger les 
troupes a maintenant un tout autre rôle au sein des organisations d’aujourd’hui. En effet, 
on voit apparaître un gestionnaire adoptant un rôle de coach avec un leadership 
conscient. Il guide maintenant l’employé en lui partageant sa vision et les priorités, mais 
le laisse déterminer les moyens pour y arriver.

Son rôle est de :

• Responsabiliser ses employés par rapport à leur propre réussite et à celle de l’entreprise. 
(Revue de gestion, 2017)

• Amener l’employé à se développer en le questionnant. (Carignan, 2016)

• Adopter une méthode de « feedforward » qui consiste à formuler des demandes ou à 
proposer des options ou des solutions tournées vers l’avenir plutôt que de simple 
rétroaction qui elle consiste à faire un retour sur une situation passée afin d’amener 
l’employé à se corriger de façon durable. (Carignan, 2016)

« Aujourd’hui, les employés exigent que leur gestionnaire soit intègre, authentique, 
ouvert, transparent, flexible, visionnaire et, avant tout, un coach. » (Revue de 
gestion, 2017)

« La gestion de la performance n’est pas une simple tâche ponctuelle qu’on doit 
accomplir une fois par année, mais plutôt un processus continu, dynamique et 
personnalisé. » (Revue de gestion, 2017)
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Miser sur le 
dialogue, 
simplifier/ 
démocratiser 
le processus et bâtir 
la confiance

• Le requestionnement actuel 
par rapport aux cotes 
de performance

• Processus efficace et bâtir la 
confiance

• D’un concept de cascade 
d’objectifs hiérarchique à un 
alignement conjoint entre les 
niveaux et les secteurs
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Le « requestionnement » actuel 
par rapport aux cotes

Abolir les cotes est une tendance de plus 
en plus présente sur le marché. L’objectif 
étant d’enrichir la discussion plutôt que 
de résumer les accomplissements d’une 
année de travail par un chiffre  : « Les 
processus les plus avantageux se 
concentrent davantage sur les attentes 
et le développement plutôt que sur les 
cotes. » (Carignan, 2016) D’ailleurs, 49 % 
des entreprises ont aboli, ou envisagent 
d’abolir, les cotes dans leur nouveau 
processus. Ceci étant dit, ce n’est pas à 
prendre à la légère puisque certaines 
entreprises ont connu, suite à l’abolition 
des cotes, une baisse de productivité de 
28 % chez leurs hauts performants. 
(Cognology, 2017)

Les employés cherchent toujours à se 
situer par rapport à leur performance et 
leurs « collègues » et surtout, ils 
s’attendent à recevoir une rétroaction en 
continu. Quant aux hauts performants 
pour les garder mobilisés, il faut alors 
investir encore plus d’efforts pour leur 
permettre de se développer et mettre de 
l’avant leurs forces. Il ne faut donc pas 
prendre l’élimination des cotes à la légère 
et s’assurer des échanges riches et 
réguliers. 

EN CONCLUSION

Nous croyons qu’il est pertinent d’abolir les cotes dans le cas où les entreprises ont 
atteint un certain niveau de maturité par rapport à la rétroaction en continu. De 
plus, ils doivent s’assurer d’accompagner de façon encore plus étroite les hauts 
performants. Les hauts performants doivent garder un avantage qui peut se 
traduire de diverses façons : augmentation de salaire, opportunités de 
développement, mentorat, rétroaction régulière, mandats spéciaux avec 
« exposure », etc.
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Rendre son processus efficace 
et bâtir la confiance

L’objectif ultime du processus de gestion de la performance est de dialoguer, tout au 
long de l’année, afin de développer le potentiel à long terme des employés. Plutôt que 
d'axer seulement les discussions et la rétroaction sur la performance passée, on cherche 
à discuter de l’avenir et des forces sur lesquelles miser (Cappeli, Tavis, 2016). 

De plus, les employés veulent sentir qu’on les évalue de façon juste et équitable et que 
l’objectif n’est pas simplement de remplir un long formulaire en fin d’année. Des outils 
permettant une flexibilité en cours d’année sont souhaités afin que l’employé puisse 
toujours se réajuster. De plus, le système devrait permettre de collecter la rétroaction en 
continu et de plusieurs sources. L’opinion du gestionnaire ne devrait pas être l’unique 
source dans un monde où le travail de collaboration et d’équipe devient aussi important.

*Cognology, 2017

Non efficace

72% DES ORGANISATIONS RAPPORTENT QUE LEUR PROGRAMME DE 
GESTION DE LA PERFORMANCE N’EST PAS DU TOUT EFFICACE*

Efficace

72%

38%
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D’un concept de cascade d’objectifs 
hiérarchiques à un alignement conjoint 
entre les niveaux et les secteurs

La flexibilité permet de réaligner les objectifs à tout moment si on se rend compte qu’ils 
ne répondent plus à la réalité. Pourquoi donc attendre plusieurs mois avant de recevoir 
les objectifs de la haute direction s’il est possible de les réviser à tout moment pour 
assurer un alignement conjoint entre les niveaux et les secteurs?

Les gestionnaires prenant le temps de réaligner les objectifs avec leurs employés 
profiteraient d’une hausse de 56% dans la productivité et une hausse significative de 
l’engagement (Cognology, 2017). De plus, un employé qui se fait inclure dans le 
processus afin de déterminer ses objectifs est 4 fois plus enclin à être engagé 
(Cognology, 2017). Les projets étant de plus en plus réalisés en équipe.

NOTE

96% des entreprises cette année planifient une réorganisation. Ce chiffre est 
énorme, mais démontre bien la réalité de nos entreprises. Parmi ceux-ci, 52% 
considèrent que le changement le plus important sera d’aplanir la structure 
organisationnelle pour permettre un meilleur partage de la vision et de comment y 
arriver. (Mercer, 2018)
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Promouvoir les 
employés qui 
répondent aux 
valeurs d’entreprise

• Des critères de savoir-être de 
plus en plus fréquents dans les 
organisations
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Des critères de savoir-être 
de plus en plus fréquents dans les évaluations

Afin de s’adapter aux exigences changeantes et de favoriser des environnements 
positifs, le savoir-faire n’est plus suffisant. En effet, il est essentiel que les employés 
s’adaptent rapidement au changement, qu’ils travaillent en équipe et qu’ils puissent 
développer leurs compétences (Mercer, 2018). Les gestionnaires doivent tracer la voie 
et l'on évalue jusqu’à 70% l’importance du savoir-être dans la performance des 
gestionnaires.

Toutes les entreprises rencontrées et selon notre revue de littérature avaient intégré les 
valeurs et des comportements qui en découlent dans leur processus de gestion de 
performance.
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En bref

TRADITIONNELLE

Construite pour des structures 
hiérarchiques 

Le gestionnaire agit comme dirigeant 
autoritaire

Rencontre officielle prévue deux fois 
par année générant souvent un 
niveau élevé de stress

Objectifs stables fixés en début 
d’année

Peu de reconnaissance

Peu de rétroaction

Prône la formation traditionnelle

Cotes pour situer l’employé

D’AUJOURD’HUI

Favorise les environnements 
collaboratifs

Le gestionnaire agit comme un coach

Plusieurs rencontres pour discuter de 
l’évolution future et les 
apprentissages

Mise en place d’objectifs flexibles

Reconnaissance très présente axée 
sur les forces

Rétroaction en continue et multi-
sources

Prône le coaching et l’apprentissage 
en direct/ « on the job »

Abolition des cotes de performance

LA GESTION DE LA PERFORMANCE



La revue
des talents
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En résumé*

* Le détail des entrevues se trouve en annexe 2
(1) Le positionnement dans la grille a un lien avec la rémunération

Grille de Capelli –
9 cases
Axes potentiel et 
performance

3  catégories
Le potentiel et la 
performance sont 
des préalables

2 catégories
haut potentiel et 
haut performant

Intègrent les 
valeurs et 
comportements 
dans leur Revue

Entreprise 
A  

Entreprise 
B  

Entreprise 
C 

Entreprise 
D  

Entreprise 
E  (1)

Entreprise 
F 

Entreprise 
G 

Entreprise 
H 

Entreprise 
I  



23 Copyright © 2019 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Sommaire des nouvelles tendances –
Revue de littérature (gestion des talents)*

La guerre des talents et la complexité des organisations et des défis auxquels elles 
doivent faire face, suite aux bouleversements liés la technologie et les changements de 
consommation des individus, poussent les organisations à réinventer leurs pratiques de 
gestion des talents. Voici un sommaire des grands changements :

De À
Processus considérés comme 
de simples processus 
« administratifs »

Philosophie de gestion (culture?) axée sur le développement et la 
mobilisation des employés afin de maximiser leur contribution et aider 
la réinvention des organisations et enchanter les clients.

Processus rigoureux et 
très documenté

Processus simplifié des formulaires beaucoup plus courts permettant 
d’axer les rencontres sur le dialogue.

Rôle de gestionnaire « expert » Le rôle du gestionnaire est maintenant axé vers une posture de coach qui 
aide les employés à se réaliser et à se développer pour atteindre leur plein 
potentiel.

Beaucoup d’emphase sur les 
compétences techniques/ 
métiers et l’expérience pointu

Une prédominance pour les compétences de savoir-être et les valeurs/ 
comportements plutôt que techniques ou métier pour ainsi susciter la 
collaboration (interne et externe) et l’innovation

Un processus formel et annuel Des processus évolutifs et flexibles, étant donné que les objectifs et 
initiatives évoluent rapidement

Emphase sur la performance 
individuelle

Emphase sur la performance d'équipe, difficile de segmenter les 
contributions

Approche centrée sur 
les forces et les faiblesses

Approche appréciative et des contributions permettant de générer la 
performance

Rétroaction du haut vers le bas Rétroaction en temps réel (après chaque projet) et moins hiérarchique 
(bas vers le haut et entre collègues)…

* Livre blanc, Top 130 Employers, Conférence RH juin 2018, articles, entrevues...
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Le rôle des ressources humaines 
aussi en évolution…

Si au Canada, les gestionnaires sont très impliqués dans tous les aspects de gestion des 
talents, un virage important a été entrepris en Europe. Les DRH de certaines 
organisations s'occupent maintenant de la discussion de carrière des hauts potentiels 
afin de favoriser une meilleure vue d'ensemble et appréciation des comportements. Les 
gestionnaires, quant à eux, sont responsables de la gestion de performance (considérée 
comme plus opérationnelle).
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La revue de littérature pousse une remise 
en question de la raison d’être même 
de la gestion et de la revue des talents…

Pourquoi faire de la revue de talents?

• Assurer la pérennité à long terme de transformation

• Conserver nos talents et les mobiliser

* Source : Officevibe

POURQUOI EST-CE 

IMPORTANT?

Les compagnies ayant 
des employés engagés 

surpassent leurs 
compétiteurs de* 

202%

Implanter des rencontres 
de rétroaction fréquentes 

engendre un taux de 
rotation plus bas de*

15%

Lorsque les employés sont 
engagés le taux de 

rétention des clients est 
plus élevé de*

18%

Être mobilisé, c’est 
non seulement être 
performant dans les 
activités prescrites, 
mais c’est aussi 
contribuer à « rendre 
les autres meilleurs », 
à améliorer le climat 
social et l’esprit 
d’équipe, à accroître 
la contribution de 
chacun à l’effort  
collectif de 
performance.
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Sommaire des nouvelles tendances et vigie –
Revue des talents

Être transparent 
dans la démarche

Favoriser une culture 
de rétroaction

Les valeurs / savoir-être 
d’entreprises sont utilisées 

de plus en plus comme 
critère pour identifier 
les hauts potentiels

Investir dans le développement 
des employés et intégrer la 
« gestion des talents » dans 
toutes les discussions liées 

aux priorités, succès et progrès 
de l'organisation

DES EMPLOYÉS 
MOBILISÉS ET 

UNE ORGANISATION 
PERFORMANTE
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Priorités de la gestion des talents – Résultats globaux*
Nous avons demandé aux RH leur top 5 des priorités en gestion des talents pour 2018

Développer les leaders 
pour la succession

Les priorités en matière de gestion 
des talents en 2018

* Mercer, 2018

24%

27%

29%

30%

35%

36%

38%

39%

40%

41%

Assurer des mouvements internes 
stratégiques de main-d’œuvre 

Développer les compétences 
au sein de la main-d’œuvre

Attirer les tops talents à l’externe

Supporter les employés dans leur 
développement de carrière

Identifier les hauts potentiels

Augmenter l’engagement des employés

Améliorer l’expérience d’intégration 
des nouveaux employés

Optimiser la gestion de la performance

Assurer la compétitivité des bénéfices
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Les valeurs/savoir-être d’entreprises 
définissent de plus en plus les hauts potentiels

* Mercer, 2018

Comment les employés perçoivent-ils la culture de leur organisation?*

49%

51%

52%

52%

53%

55%

56%

56%

59%

61%

61%

63%

Récompense plusieurs types
de contribution

Encourage la mobilité interne

Comprend mon intérêt et 
mes compétences

Permet la prise de décision

Assure l’équité dans la paye et 
dans les décisions de promotion

Poursuit un but précis

Focus sur ma santé et mon bien-être

Favorise une culture inclusive

Favorise un environnement 
de travail respectueux

A un impact sociétal positif

Prône une culture 
de travail collaboratif

Favorise un environnement 
de travail respectueux
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Favoriser une culture de rétroaction

La rétroaction augmente la rétention des talents

Elle améliore la qualité des échanges lors des tables rondes (ouvertes, franches et dans 
un climat de confiance)

* Mercer, 2018

75%
des employés 

à fort potentiel sont …

33%
des entreprises

offrent…

Outil de rétroaction 
en continu*

10x plus susceptible 
de se sentir responsable 

de leur carrière*
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COMMENT LES DONNÉES SONT-ELLES UTILISÉES POUR PRENDRE 
DE MEILLEURES DÉCISIONS FACE AUX TALENTS?*

Être transparent dans la démarche

Dire à nos hauts potentiels qu’ils sont de « hauts potentiels » améliorerait les efforts au 
travail et la rétention (Gelens et al., 2014)

33% des hauts potentiels qui ignorent leur statut au sein de leur organisation se 
cherchent un nouvel emploi (Sabourin, 2016)!!

Émettre un lexique clair de ce que signifie un haut potentiel pour la compagnie afin de 
générer la confiance des employés en la gestion de l’entreprise et la capacité de les 
développer (Gelens et al., 2014)

Utiliser les données RH pour gérer les talents permettrait de prendre de meilleures 
décisions*

* Mercer, 2018

Analyses prédictives

Rapport de base

Corrélations

Analyse de cause à effet Ne les utilisent pas

18%

33% 33%

9%

7%
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Investir dans le développement des employés et 
intégrer la « gestion des talents » dans toutes les 
discussions liées aux priorités, succès et progrès 
de l'organisation

Certaines entreprises 
rencontrées (et selon la 
littérature comme Gap), 
investissent des sommes et 
du temps importants (on 
the job coaching) pour 
développer non seulement 
leurs hauts potentiels, mais 
tous leurs employés

Chez GAP, 70% des 
employés reçoivent du 
coaching 

Les employés sont 
responsables de leur 
développement et 
progression et doivent eux-
mêmes s'impliquer dans 
leur progression et leur 
développement (tiré de la 
littérature sur Netflix)

* Mercer, 2018

QUEL SUPPORT LES EMPLOYÉS REÇOIVENT-ILS 
FACE À LEUR CARRIÈRE? *

Mon entreprise me donne
la chance de me développer
personnellement et 
professionnellement

J’ai des discussions sur 
ma carrière avec mon 

gestionnaire au moins 
deux fois par année Les compétences 

nécessaires pour 
accéder au prochain 
niveau sont clairement 
définies

Mon entreprise m’offre 
toujours l’opportunité 

d’apprendre
Le contenu de la 
formation est bien lié 
avec les compétences 
dont nous avons besoin 
dans le futurJ’ai de l’information 

adéquate sur les chemins 
de carrière et les options 

qui s’offrent à moi
Mon entreprise m’aide à 
connecter avec des 
experts internes et/ou 
des mentors

Mon entreprise est 
transparente concernant 

la rémunération 

J’ai accès à des outils 
numériques de pointe 
et innovants 

Les mouvements 
latéraux sont fréquents 
dans mon organisation 

Les programmes de rotation 
font majoritairement partie 
de « comment les gens se 
développent dans mon 
organisation »

47%

50%

52%

52%

54%

55%

57%

57%

57%

58%

66%



Faire évoluer
un processus 
de gestion de
la performance 
ou de revue
des talents
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Définir 
les orientations stratégiques

Nous vous présenterons dans cette 
section quelques bonnes pratiques et 
leçons apprises lors de nos interventions 
en clientèle. En tout premier lieu, il 
importe de bien positionner les attentes 
de l’entreprise et donc de la haute 
direction. Ce sont les orientations 
stratégiques définies pour les affaires qui 
permettront d’identifier les leviers à 
privilégier dans la gestion de la 
performance, en arrimage avec la culture 
d’entreprise.

Il y a trois axes précis sur lesquels il est 
important de construire les orientations 
stratégiques du processus cible : l’axe 
affaires, l’axe clients ainsi que l’axe 
individus qui comprend les gestionnaires 
ainsi que les employés. Nous pouvons 
prendre l’exemple de la rétroaction en 
continu durant l’année. 

Au niveau de l’axe affaires, il est clair qu’il 
sera important de définir par groupes 
d’affaires sur quoi devrait porter la 
rétroaction en lien avec les objectifs 
stratégiques de l’entreprise. Une 
entreprise en vente demandera donc aux 
gestionnaires d’orienter la rétroaction 
des employés en lien avec leurs objectifs 
de vente. D’un point de vue clients, le 
comportement devient important à 
intégrer dans la rétroaction et finalement 
pour répondre à l’axe individus, il faudra 
se demander ce qui les motive à évoluer 
dans leur poste afin de les fidéliser à 
l’entreprise. Ce sont trois axes 
primordiaux à garder en tête lors de 
toutes les prises de décision afin de 
définir le processus cible.

INDIVIDUSCLIENTS

AFFAIRES
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Définir 
le processus cible

Après avoir défini les orientations stratégiques, il importe de faire un portrait clair de 
toutes les parties prenantes impliquées dans ce nouveau processus. Comme tout 
changement, la haute direction a un grand rôle à jouer afin d’expliquer les raisons du 
changement et légitimer celui-ci. Nous croyons que de descendre sur le terrain afin 
d’aborder les orientations stratégiques décidées et récolter les commentaires sous 
forme d’entrevue ou de «focus group» a une grande valeur ajoutée. Le processus pourra 
ainsi être enrichi d’une vision terrain et pas seulement stratégique. 

Des ateliers afin de dessiner le processus pourront alors suivre. Durant ces derniers, il 
sera important de bien identifier les parties prenantes et leur implication concrète à 
chacune des étapes du processus en fonction des orientations stratégiques définies. 
Lorsqu’on travaille sur la définition d’un nouveau processus, il importe de garder 
uniquement les activités à valeur ajoutée et se départir des autres activités.

DÉBUT

FIN
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Gérer 
le changement

Pour tout changement de processus, il 
est important de ne pas banaliser la 
gestion du changement afin d’assurer 
une efficacité optimale lorsqu’on mettra 
en place le nouveau processus. La 
gestion du changement commence dès 
le moment où l'on descend sur le terrain 
afin de discuter des orientations 
stratégiques qui ont été décidées. Avant 
les entrevues, il est important de définir 
les leviers sur lesquels nous pouvons 
jouer et ceux pour lesquels la direction 
est arrêtée afin de ne pas créer de 
fausses attentes aux employés sur leur 
pouvoir de changer les décisions prises.

Ensuite, un effort de communication doit 
être fait en partant de la haute direction 
afin de bien expliquer les raisons du 
changement et les objectifs que nous 
souhaitons atteindre avec ce nouveau 
processus. Il faut par la suite outiller les 
employés et les gestionnaires dans le 
changement. Pour cela, l’impact du 
changement pour les individus doit être 
précis afin d’orienter sa stratégie de 
gestion du changement. 

Nous listons ci-dessous certains facteurs 
clés de succès que nous avons observés 
dans la mise en place de nouveaux 
processus de gestion de la performance 
et des talents :

• Définir de façon très précise les raisons 
du changement

• Choisir des ambassadeurs afin de 
promouvoir le changement (souvent un 
rôle occupé par les ressources 
humaines, mais qu’il faut aussi savoir 
confier aux leaders terrain proches des 
équipes)

• Fournir de la formation et des outils pour 
accompagner dans le changement (ex. 
comment donner de la rétroaction 
émancipatrice)

• Faire des suivis afin de partager les 
réussites au fur et à mesure que 
l’implantation avance

• Être activement présent pour assurer 
une évolution constante vers le 
processus cible

• Choisir les bons outils pour 
accompagner notre nouveau processus 
(ex. pour permettre des objectifs 
flexibles, il importe de pouvoir les 
modifier facilement en cours d’année 
dans le système)
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Conclusion

Nous sommes aujourd’hui dans une culture de valorisation des humains et par 
conséquent les processus ressources humaines ont de plus en plus de valeur dans les 
entreprises. Faire évoluer sa philosophie de gestion et les processus qui en découlent 
doit cependant être fait de la bonne façon afin de mobiliser les employés et ainsi 
atteindre les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Certains risques peuvent 
être gérés en :

• S’assurant que les employés comprennent pourquoi on change

• Assurant une bonne gestion du changement liée à votre processus

• Favorisant une implication concrète du terrain

• S’assurant que la haute direction s’engage et porte le message en lien avec votre 
changement

Se doter de mesures d’évaluation afin de bien suivre l’efficacité de notre nouveau 
processus ainsi que l’adhésion des employés à celui-ci est important. Ceci peut être fait 
de diverses façons, par exemple à travers des sondages. Finalement, il importe de 
s’assurer que son programme de rémunération est aligné avec le processus de gestion 
de la performance et gestion des talents. La gestion de la performance sert d’abord à 
mobiliser les employés et les faire évoluer dans l’entreprise. Il ne faut pas perdre de vue 
ce premier objectif.



ANNEXES

 Détail des entrevues sur 
la gestion de la performance

 Détail des entrevues sur 
la revue des talents
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la gestion de la performance

Entreprise A – Télécommunication 

Populations 
visées

• Gestionnaires
• Professionnels
• Non-syndiqués uniquement  : représentent 40 % de l’entreprise

Résumé du 
processus 
actuel

• Un plan d’affaire de l’organisation est défini et en découlent les objectifs de chacun des employés
• Ils définissent des objectifs de type SMART et ceux-ci doivent être détaillés
• On attend du gestionnaire de bien mesurer les objectifs, mais également le comportement de l’employé
• La gestion de la performance est liée à la bonification. Tout le monde a accès à un bonus.
• L’augmentation de salaire se fait selon des barèmes et un portefeuille bien définis

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Ils discutent spécifiquement de la performance de l’employé. Ils veulent séparer l’exercice des objectifs 
personnels et la performance de l’organisation

• Le but est vraiment de reconnaître les efforts de l’employé
• L’échange se fait de façon continue tout au long de l’année et les objectifs sont flexibles
• Ils encouragent la rétroaction fréquente par des webinaires.
• C’est de la responsabilité de l’employé et du gestionnaire de demander de la rétroaction
• Processus grandement simplifié comme c’est maintenant une action de gestion quotidienne

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Une cote qualitative de 1 à 5 est utilisée.
• Ils regardent les livrables sur les projets, le comportement des employés par rapport aux valeurs de 

l’entreprise
• L’employé est aussi responsable de formuler ses objectifs. Des objectifs d’équipe peuvent également être 

formulés

Entreprise B – Financier 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Les employés syndiqués et non-syndiqués  : environnement 80 % syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• Des objectifs individuels sont définis à partir des objectifs communs de la haute direction cascadés
• L’objectif est vraiment de mobiliser les équipes et d’avoir une orientation employé.
• Tout le monde a accès à un boni y compris les employés syndiqués.
• Le boni a une composante individuelle avec une matrice cible rattachée au poste.
• Un concours de reconnaissance est organisé  : des prix d’équipe et individuel sont offerts. Les employés et 

gestionnaires sont très mobilisés.
• Les objectifs sont flexibles et ceci est fortement encouragé afin que les objectifs fassent toujours du sens
• Des sondages sur l’engagement sont également distribué et la rétroaction évaluée.

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Les valeurs d’entreprise sont bien définies et vivent dans l’entreprise. Celles-ci sont déclinées en 
comportement attendus : initiative du printemps 2018

• Il n’y a pas de rétroaction 360 et les gestionnaires ont l’habitude de donner de la rétroaction. Ceci fait partie 
des objectifs individuels des gestionnaires

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Échelle d’évaluation de 1 à 5 pour ajouter la notion de rendement exceptionnelle
• Pour assurer l’équité, une calibration est effectuée  : on discute des objectifs communs ainsi que des 

objectifs à atteindre pour assurer une cohérence
• Les gestionnaires ont tous des objectifs communs par rapport au coaching et au développement des 

équipes
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la gestion de la performance

Entreprise  C – Informatique 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• Culture axée sur la rétroaction 360, le fait de ne pas avoir de cote pousse les gestionnaires à poser plus de 
questions à leurs employés et à donner plus de rétroaction. Les employés peuvent demander de la 
rétroaction à tous

• Un outil créé à l’interne est utilisé pour suivre la rétroaction
• Le processus de gestion de la performance est directement lié à l’augmentation de salaire ainsi qu’au bonus

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Durant les rencontres les gestionnaires discutent avec leurs employés de ce qui s’est bien déroulé, de ce 
qu’ils auraient pu faire différemment et de ce qu’ils feront dans le futur

• Deux ou trois fois par année les gestionnaires ont des rencontres formelles avec leurs employés

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Aucune cote n’est donnée aux employés depuis maintenant 5 ans
• Ils regardent l’impact de l’employé dans leur rôle sur l’entreprise, comment ils s’impliquent pour contribuer 

au travail de leur collègue et comment les employés partagent leur connaissance avec les autres afin qu’ils 
puissent en bénéficier

• Les deux derniers objectifs ont comme but d’amener les employés à travailler ensemble et de briser la 
compétition entre employé

• Chaque poste a 4 compétences de rattachées et ces compétences font objet de l’évaluation de 
performance. Ils sont également évalués sur les objectifs stratégiques de l’entreprise qui sont cascadés

• Les objectifs sont principalement définis par le gestionnaire mais il y a une ouverture si l’employé veut 
définir ses objectifs

Entreprise D – Aéronautique 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Les employés syndiqués et non-syndiqués

Résumé du 
processus 
actuel

• Les objectifs établis en début d’année sont flexibles et évolutifs
• Les forces ne sont pas identifiées formellement. Elles sont identifiées intuitivement et discutées lors du plan 

de développement. Le plan de développement porte autant sur les forces que les faiblesses (60 %)
• Ils utilisent le système informatique Success Factor

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Les employés font d’abord une auto-évaluation et ensuite il y a une discussion avec le gestionnaire sur 
l’atteinte des compétences.

• Les employés peuvent modifier leur plan de développement en fonction de l’évolution des priorités. Celui-ci 
est donc flexible.

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Des cotes de 1 à 5 sont données
• Quatre compétences générales sont données aux employés et aux gestionnaires.
• Les compétences sont évaluées à la mi-année ainsi qu’à la fin d’année pour faire un retour sur l’année 

précédente et fixer les nouveaux objectifs
• Dans l’évaluation de la performance on évalue les comportements, le travail d’équipe, la mobilisation ainsi 

que la communication
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la gestion de la performance

Entreprise  E – Alimentaire 

Populations 
visées

• S’applique aux cadres non-syndiqués uniquement

Résumé du 
processus 
actuel

• Portion du bonus liée à l’atteinte des KPI individuels, des KPI de l’entreprise.
• En plein déploiement d’un nouveau processus d’évaluation de la performance (pilote) L’objectif est de 

générer la performance
• On ne parle plus d’objectifs, mais de priorités
• Basé sur les grands axes stratégiques globaux de l’entreprise, cascade par secteur et chaque contributeur 

identifie ses priorités en lien avec les axes stratégiques et une priorité en lien avec les valeurs d’entreprise
• Workday sera le système utilisé

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Quatre rencontres d’alignement de 30 minutes par année pour assurer le suivi des priorités et l’application 
des valeurs

• Les discussions en continu sont valorisées, incluant le plan d’action pour mettre en valeur les forces de la 
personne. Une approche de coaching afin de mettre de l’avant les forces de chacun. On regarde si la 
personne génère de la performance et si elle livre

• Un plan de développement personnel peut être fait, optionnel pour chaque personne

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Cote globale de 1 à 3
• Note : les forces sont la maitrise d’une compétence plus innée
• Les employés choisissent leurs deux forces à maximiser et identifient une faiblesse qui leur nuit en ce 

moment pour développer. Pour ceux qui ne font pas de profil psychométrique, le font en auto-évaluation et 
lors de discussions avec le gestionnaire en fonction du référentiel de SPB

• Les priorités individuelles restent toujours en lien avec le plan stratégique du secteur et sont fixées pour 
l’année

• Les forces ne sont pas mesurées formellement

Entreprise G – Financier 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• La stratégie corporative est définie et ils font la cascade dans les lignes d’affaires.
• Aucun suivi formel n’est fait par les ressources humaines afin de s’assurer que tous les employés ont un 

objectif. Les gestionnaires sont sensibilisés par les PARH
• Ils sont présentement en train de revoir leur processus, car celui-ci est peu flexible présentement et l’outil 

(PeopleSoft) n’est pas agile. Il ne permet pas de modifier les objectifs
• Le sentiment d’équité dans le processus est faible présentement. Ils travaillent à l’améliorer

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• L’objectif est de motiver les employés : travailler dans ce qu’ils se considèrent compétents, être autonome, 
être dans une équipe dynamique et avoir le sentiment d’apporter quelque chose

• Dans 60 % des cas c’est le gestionnaire qui fixe les objectifs de ses employés.
• La rétroaction en continu est fortement encouragée
• Les gestionnaires sont formés pour assurer une bonne gestion de la performance

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Des cotes de 1 à 5 sont définies
• Les employés sont évalués selon les compétences organisationnelles associées à la culture. Le 

comportement est un élément important pour être performant
• Il y a trois auto-évaluation, une évaluation du gestionnaire et une table de calibration pour finaliser la cote ce 

qui devient un multiplicateur individuel pour la rémunération
• L’uniformité dans le processus doit être davantage travaillé comme ceci se fait par division respective et 

non à travers toute l’entreprise
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la gestion de la performance

Entreprise H – Divertissement artistique 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

Gestion de la performance 
• A été ramenée à son essence, soit le dialogue
• N’est plus liée à la rémunération
• Processus peut être enclenché par l’employé ou par le gestionnaire. On rappelle aux gestionnaires les 

dates, mais on ne mesure pas s’ils l’ont fait (pas de système de suivi)
• S’applique à tous

Rémunération
• Augmentation de salaire = une fois par année, pas de lien avec la performance, il n’y a plus de cote de 

performance : 92 % des gens ont 2 %, 3 % = 0 % si la performance est inadéquate ou si au maximum de 
l’échelle, 5 % des personnes ont entre 5 % et 25 % : ce sont les hauts performants (évalués selon une 
convergence de subjectivité)

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Trois fois par année (chaque 100 jours), seulement 1 doit être écrit.
• N’est pas utilisé pour gérer des problèmes de performance
• Si problèmes de performance, on parle au partenaire talent et mesures disciplinaires classiques

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

Il n’y a pas de côte de performance. Un formulaire a été développé pour soutenir le dialogue :
• Bons coups, principales contributions
• Défis et échecs
• Côté humain
• Apprentissages
• Prochains 100 jours
• Les prochains 1000 jours (est venu plus tard)
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la gestion de la performance

Entreprise I – Financier

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• La gestion de la performance se fait dans un cadre AGILE
• La rétroaction est non seulement encouragée, mais essentielle. La rétroaction reste documentée et 

sauvegardée. Ils utilisent également OfficeVibe pour tester la rétroaction
• La gestion de la performance n’est pas liée à l’augmentation du salaire, mais à la bonification
• L’outil utilisé pour la gestion de la performance est Success Factor

Résumé des 
thèmes abordés 
lors des 
discussions sur 
la performance

• Le rôle du gestionnaire connaît un important changement où il doit jouer le rôle de gardien des priorités. Il 
est là pour aligner les employés dans son équipe et non pour leur dire comment faire. Les moyens pour y 
arriver sont de la responsabilité de l’équipe

Comment la 
performance 
est-elle 
mesurée?

• Les valeurs et comportements sont très importants. Ils ont défini les comportements précis liés aux valeurs
• Présentement les objectifs sont basés à 70 % sur des livrables d’affaires et à 30 % sur les valeurs 

(comment). Ils veulent le changer pour du 50-50 pour les employés et 70 % valeurs (comment) et 30 % 
livrable d’affaires pour les gestionnaires. 

• Ils ont 5 cotes de performance. Elles ne sont pas remises en question comme ce n’était pas un irritant
• Leur objectif : avoir un processus simple
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Sommaire de la vigie
Entrevues avec les entreprises
Détail des entrevues sur la revue des talents

Entreprise A – Télécommunication 

Populations 
visées

• Gestionnaires
• Professionnels
• Non-syndiqués uniquement  : représentent 40 % de l’entreprise

Résumé du 
processus 
actuel

• 2 différents processus de tables rondes selon le niveau hiérarchique dans l’entreprise  : 1 pour la relève 
exécutive et 1 pour les niveaux de directeur

• Pour la relève exécutive, il y a 2 rencontres : une rencontre de mi-année est prévue afin de voir le statut 
d’avancement

• Pour la revue des talents, le 9 box est utilisé
• La revue des talents se fait par secteur ainsi que par niveau
• L’employé est grandement impliqué et responsable de son développement 
• Le fait d’être un haut potentiel n’est pas révélé à l’employé 

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• La revue de talents sert à prendre des décisions  : promotion, fidélisation, bassin de relève et à uniformiser 
entre gestionnaire

• Les gestionnaires classent dans la grille de Capelli leurs employés avant la rencontre et ils échangent durant 
la rencontre

• On regarde également les plans de succession, les postes critiques, le risque de départ, le bassin de relève 
et l’horizon de temps

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• La performance des trois dernières années est révisée ainsi que le potentiel de mobilité à l’interne
• Les valeurs et comportements sont également révisés
• Les employés ont un plan de développement construit de façon personnalisée

Entreprise B – Financier 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Les employés syndiqués et non-syndiqués  : environnement 80 % syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

L’entreprise souhaite implanter en septembre ce processus mais ils sont toujours en réflexion:
• Table de revue des talents où les hauts potentiels seront identifiés
• Un suivi sera fait pour suivre leur évolution
• Une discussion avec l’employé sera demandée afin de connaitre le rôle que veut occuper l’employé et 

identifier les forces et éléments à améliorer
• La revue des talents sera la responsabilité du gestionnaire  : ils ont commencé un programme de 

développement s’adressant aux gestionnaires
• Vise peut-être le 9 box comme outil

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

Toujours à confirmer :
• Discuter du développement des hauts potentiels en fixant un échéancier et plan de développement pour les 

développer
• Mettre en place des plans de succession, postes critiques et risque de départ
• Utilisation du calibrage
• Discussion très ouverte et les gestionnaires arrivent préparé

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• La performance sera regardée
• Les valeurs et objectifs communs sont très importants pour l’entreprise
• Un programme de reconnaissance a été lancé permettant d’avoir des prix individuels et d’équipe
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Entreprise C – Informatique 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

Dans toute rencontre de la haute-direction, les talents et employés à haut potentiel sont à l’ordre du jour
• L’information est collectée à travers des points de suivi durant l’année (ex. : deux fois par mois) où la 

stratégie RH est discutée, en lien avec la stratégie d’affaires
• La cartographie des talents est utilisée pour identifier les employés à haut potentiel (plan de contingence)
• Un programme spécifique est en place pour les hauts potentiels (coachings, affectations spéciales, etc.)

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• Stratégie de gestion du personnel en lien avec les stratégies d’affaires de l’entreprise (people strategy)

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• La performance fait partie des critères utilisés pour identifier les hauts potentiels
• Le partage des valeurs de l’entreprise est également considéré
• Tous les employés ont la possibilité de se développer (bibliothèque virtuelle  et programmes de formation 

formels en personne)

Entreprise D – Aéronautique 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Les employés syndiqués et non-syndiqués

Résumé du 
processus 
actuel

Plan annuel de contingence pour assurer la continuité des opérations  :
• Identification des postes critiques (1x/an) et élaboration du plan de relève (révisé 4x/an) pour ces postes 

(environ 15 postes sur 200 leaders, surtout du haut leadership). Les personnes identifiées sont prêtes et 
développées pour prendre le poste

• Révision de la liste de noms identifiés aux postes critiques, et statut sur le plan de développement des 
personnes identifiées sur les postes critiques 4x/an.

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

Lors de la revue des talents, les directeurs identifient les employés à haut potentiel. Une page de 3 cases 
uniquement avec les définitions auxquelles on se réfère permet de les classifier.

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• Top talents : solide bilan en performance, flexibles, comportements exemplaires, veut se développer autant 
sur la gestion que technique

• Haut potentiel : personne identifiée pouvant être directeur dans les 3 prochaines années 
• Haut potentiel fonctionnel : gens qui peuvent occuper des postes de directeur senior et + plus dans les 5 

prochaines années
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Entreprise E – Alimentaire 

Populations 
visées

• S’applique aux cadres non-syndiqués uniquement

Résumé du 
processus 
actuel

• Le positionnement dans la grille de Capelli est lié avec l’augmentation de salaire car ils récompensent le 
potentiel

• Ils utilisent le modèle du 9 box depuis 3 ans maintenant
• Les gestionnaires classent leurs employés  dans la grille de Capelli avant la revue des talents et ils 

argumentent ensuite lors de la table de calibration
• Les tables de revue de talents se font par cascade en août et peuvent aller jusqu’à 4 niveaux dans 

l’entreprise. RH y assistent également

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• Le gestionnaire détermine la case dans laquelle son employé devrait se trouver
• Les Ressources Humaines font partie du processus afin d’assurer une rigueur
• Durant la rencontre une table de calibration s’effectue
• Les pistes de développement et l’état critique des postes sont abordés
• Les rencontres durent ½ journée

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• Être un haut potentiel ne signifie pas recevoir une promotion mais plutôt que la personne est un futur leader
• Les hauts potentiels doivent rentrer dans un programme de développement de leur niveau

Entreprise F – Alimentaire

Populations 
visées

• Gestionnaires
• S’applique uniquement aux employés non-syndiqués

Résumé du 
processus 
actuel

• Exercice de relève soutenu par les RH. Table ronde pour revoir la relève actuelle et positionner des 
nouveaux joueurs.

• La revue de talents a pour objectif premier d’identifier la relève et de stimuler les hauts potentiels à 
progresser afin de combler les besoins éventuels

• Les directeurs sur le bassin de relève sont considérés, avant l’affichage

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• Les gestionnaires sont responsables de présenter les hauts potentiels à la revue des talents
• Une présentation des candidats sur le bassin est actuellement effectuée
• Ensuite, les nouveaux candidats sont présentés ainsi que leur positionnement
• Ils doivent mettre le focus sur leurs motivations / arguments à proposer au candidat. Le consensus est 

important
• On annonce aux nouveaux candidats leur identification de relève

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

Doit avoir maintenu une performance soutenue dans les 2 dernières années et être à plus de 2 ans de sa 
retraite :
• Haut performant : personne qui excelle et performe dans son rôle actuel
• Haut potentiel : personne qui démontre une grande probabilité de réussite dans un poste supérieur
Plusieurs parcours de perfectionnement sont offerts
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Entreprise F – Financier 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• Les employés sont tous éligibles pour être présenté à la table des talents 
• Les PARH sont responsables d’organiser leur table avec chacun de leur gestionnaire respectif
• Les tables rondes se font par division et aucun échange n’est fait entre les divisions
• Aucun suivi n’est fait spécifiquement pour s’assurer que les hauts potentiels représentent une courbe 

normale
• L’idée est de favoriser la discussion avec le gestionnaire

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• À chaque mois de novembre le processus se déclenche : 1 fois par année
• La grille de Capelli est utilisée et le potentiel est défini par CEB
• À tous les niveaux une évaluation du potentiel se fait
• De plus, 1 fois par année à un autre moment des conversations sont engendrées pour discuter du 

développement de carrière spécifiquement et de ce que l’employé souhaite

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• Haut Potentiel : Défini par les aspirations, l’engagement, le potentiel, la performance des 2 dernières 
années, il faut être 18 mois dans son poste, la mobilité transversale et la mobilité géographique

• Présentement, un programme expérienciel pour les hauts potentiels est en train d’être mis en place

Entreprise H – Divertissement artistique

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

Programme de développement de la relève des cadres adressé à des non-cadres Potentiel à être promu 
dans les 12-18 mois
• Formation en développement du leadership et résolution de problème d’une semaine 
• Gens postulent pour être identifiés sur le programme. VPs peuvent aussi encourager certains de leurs 

employés à appliquer dans Stretch
• Cocktails avec VPs et beaucoup d’exposition 
• Mentors recensés à l’interne (environ 45) et ont fait des « équipes »

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• Environ 20 personnes, présentées par leur supérieur immédiat sous forme de panel adressé au CEO, COO, 
CFO, VP Talents. Processus soutenu par Directrice Talents. Pas de table ronde

• Deuxième année, on doit reconfirmer la liste, certains s’ajoutent et d’autres se retirent
• Créé un bassin de relève des cadres

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• Réalise présentement un niveau de performance supérieur
• Mène des projets/initiatives/domaines qui sont clés à la réalisation de notre plan 2020
• Modèle des valeurs dans leurs façons d’agir et penser
• Inspire l’engagement et l’innovation des individus et équipes avec lesquels ils interagissent
• Peuvent être cadres ou non-cadres
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Entreprise I – Financier 

Populations 
visées

• Employés
• Gestionnaires
• Environnement non-syndiqué

Résumé du 
processus 
actuel

• Processus lié à la revue des talents effectué deux fois par année  : 1 fois pour parler de la performance et du 
potentiel à l’automne et la deuxième fois pour parler du plan de succession et du risque de main-d'œuvre

• Lors de chacun des tables rondes, deux niveaux en dessous du gestionnaire présent sont couverts
• Tous les employés sont considérés dans la revue des talents
• Effectué par secteur d’affaires et vision globale de l’entreprise prise en compte
• Le 9 box est l’outil utilisé

Résumé des 
thèmes abordés 
lors de la revue 
des talents

• La revue des talents sert à calibrer 
• Répondre aux valeurs est très important pour être identifié haut potentiel
• L’objectif pour les changements à venir serait d’installer des suivis au 3 mois pour suivre l’évolution et 

assurer plus de transparence

Critères utilisés 
pour définir les 
hauts potentiels 
et pratiques de 
développement

• Les hauts potentiels sont définis par la capacité de répondre aux valeurs de l’entreprise et au comment
• On regarde qui est prêt à changer de poste
• Avec le mode agile tout le monde dans l’entreprise obtient du coaching et du développement tout le monde 

est responsable de son développement
• L’entreprise concentre le développement de ses ressources dans l’action
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conduite-de-changement/
Inovane; 2011.

Positive Performance Management:
http://rockymountain.positivechange.org/wp-
content/uploads/sites/2/2014/03/Positive-Performance-Management-final-1.pdf
Trosten-Bloom; Deines and Carsten; 2013.

Who Is Responsible for Career Development? : 
https://www.linkedin.com/pulse/employee-career-development-managers-job-chip-
joyce
Linked In; Joyce, Chip; 2015.

Devenez un gestionnaire-coach:
https ://www.revuegestion.ca/devenez-gestionnaire-coach
Revue de gestion; 2017. 

Reinventing Performance Management : A Deloitte Case Study; 
https://www.business.com/articles/reinventing-performance-management-a-deloitte-
case-study/
Deloitte; 2017.

The Performance Management Revolution; 
https://hbr.org/2016/10/the-performance-management-revolution
Cappelli, Peter et Tavis, Anna; 2016

Ahead of the curve : The future of performance management:
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/ahead-of-
the-curve-the-future-of-performance-management
B. Ewenstein, B. Hancock, A. Komm; McKinsey & Company.
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Plus de feedback, encore plus de feedforward!
Carignan, Julie; 2016.

The business case for an agile performance management system : 
https://www.cognology.com.au/wp-content/uploads/2017/11/The-Business-Case-for-
an-Agile-Performance-Management-System.pdf
Cognology; 2017.

How Google Manage Talent :
https://hbr.org/2014/09/how-google-manages-talent
HBR; 2014.

"How Should We Value Talent Management?” : 
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-
assets/documents/lums/cphr/WP14-01HowShouldWeValueTalentManagement.pdf
Lancaster University; 2014.

Global talent trends study, Unlocking growth in the human age : 
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/gl-2018-career-
global-talent-trends-report-mercer.pdf
Mercer; 2018.

DRH: jouons-la comme Netflix :
https://www.parlonsrh.com/drh-jouons-la-comme-netflix/
Netflix; 2018.

Comment Netflix a révolutionné les RH dans la Silicon Valley et ailleurs, 
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-netflix-a-revolutionne-les-rh-dans-la-
sillicon-valley-et-ailleurs.N356636
Netflix; 2015.

https://www.cognology.com.au/wp-content/uploads/2017/11/The-Business-Case-for-an-Agile-Performance-Management-System.pdf
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Organizational Value Capture, Embeddedness, and Status Notification Among Star 
Employees : 
https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https ://scholar.google.ca/&htt
psredir=1&article=4515&context=etd
Darla Moore School of Business; 2016.

The big story, Adidas, where talent rules : 
https://www.recruiter.co.uk/news/2015/12/adidas-where-talent-rules
Recruiter; 2016.

HR VP says Adidas nearing finish line on new way of working plan :
Article; Adidas; 2014.

Google’s Human resources management strategy :
https://www.ere.net/a-case-study-of-google-recruiting/
ERE; 2005.

Google’s plan to keep top employee talent engaged :
https://www.hcamag.com/au/news/general/googles-plan-to-keep-top-employee-talent-
engaged/145598
HRD; 2016.

How Google Became the #3 Most Valuable Firm by Using People Analytics to Reinvent HR :
https://www.ere.net/how-google-became-the-3-most-valuable-firm-by-using-people-
analytics-to-reinvent-hr/
ERE; 2013.

Laszlo Bock: Just Google Him :
http://www.workforce.com/2015/03/22/laszlo-bock-just-google-him/
Workforce; 2015.
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Talent management at Google Inc :
https://fr.slideshare.net/JamesOgwenoOgweno/talent-management-at-google-inc

Talent management and organizational justice: employee reactions to high potential 
identification :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1748-8583.12029
Human Resource Management Journal; 2013.

Employés à haut potentiel, transparence ou secret? :
https://www.hec.ca/ecole-des-
dirigeants/articles/2015/developper_les_leaders_de_demain.pdf
Revue Gestion; Sabourin, Francine; 2016.

Engage and encourage high potential employee or risk losing them : 
Article; Engineering and Mining Journal; Schumacher, Steve; 2012.
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