
 

 

Les entretiens d’évaluation : 
conseils et astuces 

 

Avant de commencer  
 

Les entretiens d’évaluations permettent aux entreprises de récolter des 

informations relatives à la performance de leurs employés et de distinguer les 

talents permettant à l’entreprise de réussir. C’est un outil essentiel pour le 

pôle RH d’une entreprise. De plus en plus de professionnels recommandent de 

réaliser ces cycles d’entretien régulièrement, c’est à dire 3 à 4 fois dans 

l’année. 

 

Un cycle d’évaluation réussi permet aux employés de connaître leurs forces et 

leurs faiblesses et comment ils peuvent concrètement s’améliorer. Cela permet 

aussi aux entreprises d’identifier les employés excellents ainsi que les éléments 

perturbateurs et d’agir en conséquence. 

 

Nous avons choisi d’orienter nos conseils sur 5 sujets à prendre en compte afin 

de s’assurer de l’efficacité des entretiens d’évaluation :  

 

Les objectifs globaux des entretiens d’évaluations 

Les participants aux entretiens d’évaluation 

 Les qualités à mesurer lors de ces entretiens 

 Des exemples de questions à poser 

PS : la méthode OKR 

 



 

 

Les objectifs globaux 
 
Lors des entretiens d’évaluations, il y a généralement deux objectifs globaux 

recherchés. 

 

→Objectif pour l’entreprise : évaluer l’employé 

Traditionnellement, les entretiens d’évaluations sont utilisés pour suivre la 

performance de l’employé au cours de sa vie dans l’entreprise et de prendre 

des décisions adéquates : est-ce que cette personne doit avoir une 

augmentation ? doit-elle évoluer en interne ? doit-elle être réaffectée sur 

d’autres projets ? 

 

 

→Objectif pour l’employé : orienter son développement  
L’objectif est de donner à l’employé des retours sur comment il peut 

s’améliorer dans son travail. A la fin de ces entretiens, l’employé sait sur quoi 

travailler et quelles actions concrètes il doit prendre afin d’exceller dans son 

travail. 
 

 
 
 
 

 



 

 

Les participants  
 

En fonction de l’objectif, il est possible d’inclure plusieurs personnes dans des 

cycles d’entretiens d’évaluations. 

 

→ L’employé lui-même 

Il s’agit ici de laisser la parole à l’employé pour qu’il exprime ce qu’il aime (et 

n’aime pas) dans son travail, ce sur quoi il souhaite s’investir dans l’entreprise 

et vers quoi il se dirige à long terme sur sa carrière. Il doit aussi utiliser ce 

temps de parole pour faire son auto-évaluation de la manière la plus objective 

possible. 

 

→ Les collaborateurs 

Il est extrêmement utile d’impliquer les collaborateurs au sein de ces 

entretiens car cela permet de récolter du feedback horizontal et de donner une 

vision plus large au RH sur la manière dont l’employé interagit avec ses 

collègues. Par ailleurs de plus en plus d’entreprises pratiquent le “upward 

review”,  c’est à dire le fait de pratiquer des évaluations anonymes par les 

employés sur leurs managers. Attention tout de même à ne pas transformer 

cet exercice en défouloir pour les employés contre leurs supérieurs. 

 

→ Le manager 

Traditionnellement, le manager participe aux entretiens d’évaluation car il a la 

meilleure vision sur les performances de l’employé (en théorie). Le point de 

vue du manager permet à la fois d’aider l’entreprise à prendre la décision 

adéquate tout en aidant l’employé dans son développement professionnel. 

 



 

 

Les qualités à mesurer  

 

Il est possible d’évaluer les employés sur différentes qualités. Nous avons 

choisi pour vous 6 grandes catégories de qualités importantes à mesurer. 

 
 

Leadership 

 
 

Culture  

 
 

Impact 

 
 

Résolution de problème 

 
 

Communication 

 

 

Développement de carrière 

 

 



 

 

Des exemples de questions à poser 

 

Nous avons listé pour vous des exemples de questions que vous pouvez 

utiliser dans vos rapport d’évaluation en fonction de ce que vous souhaitez 

mesurer. Ce ne sont que des exemples : à vous de les adapter à votre 

contexte. 
 

 

Leadership 

  

● Cette personne motive-t-elle et inspire-t-elle ses collègues ? 

 

● A quel point cette personne arrive-t-elle à être un leader auprès de ses 

collègues, que cela soit par le management direct ou par influence ? 

 

● Cette personne aide-t-elle ses collègues à s’améliorer ? 

 

● Quel exemple de leadership spécifique pouvez-vous partager à propos 

de cette personne ? 

 

● Est-ce que cette personne rend ses collègues enthousiastes ? 

 

 

Culture  

 
● Donnez un exemple d’une valeur de l’entreprise que cette personne 

incarne, et en quoi elle l’incarne. 

 



 

 

● A quel point cette personne reflète-t-elle les valeurs de l’entreprise ?  

 

● Comment cette personne contribue-t-elle à mettre en avant la culture 

de l’entreprise ? 

 

● Comment cette personne participe à la bonne intégration des nouveaux 

collaborateurs ? 

 

 

Impact 

 
● Comment noteriez-vous la qualité du travail de cette personne (de 1 à 5) 

? 

 

● Comment noteriez-vous l’efficacité de cette personne dans son rôle (de 

1 à 5) ? 

 

● Cette personne est-elle productive ? 

 

● Cette personne rend-elle un travail de qualité dans des délais courts ? 

 

 

Résolution de problème 

 

 

● Cette personne s’approprie-t-elle les problèmes à gérer ? Est-elle 

réactive ou proactive ? 

 

● A quel point cette personne est-elle capable de proposer de nouvelles 

idées face à des problèmes complexes ? 

 

 



 

● Cette personne apporte-t-elle des solutions fraîches et innovantes dans 

son travail ? 

 

 

 

Communication 

 
● Cet employé communique-t-il efficacement avec ses collègues ? 

 

● Cette personne écoute-elle ses collaborateurs ? Est-elle capable de 

communiquer clairement avec les autres ? 

 

● Comment cette personne donne et reçoit le feedback de ses collègues ? 

 

● Cette personne travaille-t-elle bien en équipe ? 

 

● Comment cette personne pourrait-elle améliorer ses qualités 

interpersonnelles ? 

 

 

Développement de carrière 

 

● Si vous pouviez donner un conseil constructif à cette personne pour la 

rendre plus efficace dans son travail, quel serait-il ? 

 

● Sur quoi devrait-elle se concentrer afin de grandir dans sa carrière ? 

 

 

N.B : Certaines questions sont à poser au manager, d’autres aux collègues et 

d’autres à l’employé lui même. 

 

 



 

 

PS : la méthode OKR 

 
 

La définition d’objectifs est essentielle lors des entretiens d’évaluation. Nous 

vous proposons d’utiliser la méthode OKR (utilisée par Google, Spotify, Uber 

et Intel) : Objective & Key Results. 

 

→ La méthode OKR pour la définition des objectifs 

La méthode OKR consiste à décomposer la stratégie d’entreprise en objectifs 

extrêmement précis, eux mêmes décomposés en résultats clés mesurables. 

● Objectifs : la direction où l’on veut aller 

● Résultats clés : métriques concrets pour savoir comment y aller 

 

→ Un exemple d’OKR 

● Objectif : Réduire le turn-over au sein de notre entreprise 

● Résultat clés :  

○ Mettre en place un système d’Onboarding top niveau 

(HeyTeam.com par exemple) 

○ Organiser un événement de team building avec tous les employés 

○ Obtenir le label Great Place to Work 

 

→ Comment mettre la méthode OKR en place 

1) Définition trimestrielle des OKR avec l’employé 

2) 2 à 3 Objectifs par personne 

3) Entre 3 et 6 résultats clés par objectif  

4) Faire le bilan à la fin du trimestre 

 



 

A propos de HeyTeam 

 

HeyTeam développe une solution logicielle permettant de faciliter l’intégration 

des nouveaux employés pour les RH tout en améliorant l’expérience employé. 

Si vous souhaitez améliorer le processus d’intégration de vos nouvelles 

recrues, rendez vous sur heyteam.com/fr ou contactez-nous : 

sacha@heyteam.com 

 

 

http://www.heyteam.com/fr/

