
À l’heure des restructurations et

des changements organisationnels

multiples dictés par la concurrence

internationale, la performance des

employés joue indéniablement un rôle

déterminant au niveau de la compéti-

tivité d’une organisation. Les diri-

geants, de leur côté, font face au besoin

urgent de mobiliser les individus et les

équipes de travail afin que tous

concourent à l’atteinte des objectifs

organisationnels fixés. L’amélioration

de l’efficacité et de la productivité de

chacun est ainsi devenue l’objectif

ultime des organisations, et l’adoption

d’un système de gestion de la perfor-

mance efficace, leur principal souci.

Pourtant, plutôt que d’implanter de

véritables systèmes de gestion de la

performance, nombreux sont les ges-

tionnaires qui se contentent de mettre

en place de simples processus d’évalua-

tion du rendement. Or, les concepts

d’«évaluation du rendement» et de

«gestion de la performance» recou-

vrent des réalités bien différentes.

Alors que le terme «rendement»

s’applique ici uniquement aux indivi-

dus, le terme «performance» s’applique

à l’organisation dans son ensemble,

incluant les individus. La gestion de la

performance va donc bien au-delà de

la simple évaluation des individus, et a

pour objet premier la performance de

l’organisation tout entière. En outre,

l’évaluation du rendement est un pro-

cessus, c’est-à-dire une suite d’étapes

logiques qui mène à une fin, à savoir

l’appréciation du rendement d’une per-

sonne. Un système, en revanche, ne se

limite pas à un seul processus et

intègre un ensemble coordonné de

pratiques et de processus ayant une

fonction commune, soit, dans le cas

présent, l’optimisation de la perfor-

mance tant organisationnelle qu’indi-

viduelle. La gestion de la performance

est ainsi axée sur la mise en place de

systèmes, pratiques ou processus

visant à améliorer la performance des

individus, des équipes de travail et de

l’organisation, et inclut donc, sans

toutefois s’y limiter, l’évaluation du

rendement des individus. Néanmoins,

la distinction entre ces deux concepts,

aussi différents soient-ils, est loin

d’être toujours nette et nombreuses

sont les publications qui assimilent

l’un à l’autre ou utilisent l’un à la place

de l’autre. Compte tenu de la confu-

sion qui règne dans ce domaine, les

praticiens et les gestionnaires ont

souvent bien de la difficulté à saisir

l’étendue du sujet et à juger adéquate-

ment de la valeur de leur système de

gestion de la performance. Le but de

cet article est donc d’apporter quel-

ques éclaircissements sur la question

et d’aider à mieux comprendre ce que

recouvre, selon nous, le concept de

gestion de la performance. Pour ce

faire, nous commencerons par définir

la notion d’évaluation du rendement

en en précisant notamment les limites. 

Il existe plusieurs définitions et

interprétations de la notion d’évalua-

tion du rendement. Pour notre part,

nous retenons que l’évaluation du ren-

dement est essentiellement un proces-

sus qui vise à mesurer et à juger les

résultats (quantitatifs et qualitatifs), et

parfois les comportements passés, en

vue de prendre des décisions adminis-

tratives et d’influencer le rendement

futur. Comme le définissent aussi

Gosselin et Murphy (1994), c’est

habituellement un événement annuel

unique, effectué par le superviseur

seul, qui consiste à apprécier un indi-

vidu et son travail en fonction de cri-

tères préétablis. Lors de ce processus,

l’accent est surtout mis sur le juge-

ment, même si le développement de

l’employé y est parfois pris en considé-

ration, quoique de façon superficielle.

Prise isolément, l’évaluation du rende-

ment est donc un mécanisme restreint

à un cycle annuel dont les objectifs,

établis parfois en collaboration avec

l’employé, visent à faciliter la prise de

décision administrative ou à fournir

une rétroaction. Dans cette optique,

l’objet de ce processus limité est le

rendement de l’individu et non celui de

l’organisation.

Il est clair que l’évaluation du

rendement a mauvaise réputation tant

auprès des gestionnaires que du per-

sonnel en général (Murphy, Gosselin,

1994). Un récent sondage a ainsi révélé

que les employés, tous postes confon-

dus, sont majoritairement insatisfaits

du système d’évaluation utilisé dans

leur organisation (Rogers, Miller, 1995),

ce qui vient confirmer les conclusions

d’autres recherches menées sur le sujet

(Matheson et al., 1995; Roberts, 1994).

Par ailleurs, diverses études consacrées

à l’analyse du processus d’évaluation

du rendement et de ses conséquences

ont démontré que celui-ci est très sou-

vent inadéquat et ne permet aucune-

ment d’améliorer la productivité de

l’organisation (Mohrman et al., 1990).

Toutefois, malgré ce constat d’échec,

l’évaluation du rendement continue de

faire recette, et si la vaste majorité des

organisations planifie de modifier leur

processus d’évaluation au cours des
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trois prochaines années, aucune ne

semble disposée à s’en défaire une fois

pour toute (Rogers et al., 1995). Selon

le Conference Board (1996),

l’évaluation du rendement reste même

la priorité des services de gestion des

ressources humaines (GRH). Dans un

contexte de concurrence accrue, la

nécessité et l’espoir d’améliorer la

performance organisationnelle

justifient aux yeux des dirigeants le

maintien d’un processus si souvent

contesté. Pourtant, cet espoir risque

fort d’être déçu si les gestionnaires et

les professionnels de la GRH ne

s’efforcent pas de passer d’un

processus restreint d’évaluation à un

véritable système de gestion de la per-

formance liant le rendement individuel

à la performance organisationnelle. 

Les travaux portant sur la gestion

de la performance sont nombreux et

très diversifiés. Issus de nombreuses

disciplines – gestion des ressources

humaines, psychologie industrielle,

comptabilité de contrôle, gestion

stratégique –, ils abordent le sujet sous

des angles très différents, ce qui peut

parfois être déroutant pour le lecteur.

La plupart du temps, la définition de la

gestion de la performance qui y est

donnée est restreinte à la discipline

première de l’auteur, sans qu’aucun

rapprochement ne soit fait avec les

domaines connexes. En fait, ce n’est

que récemment que certains auteurs

ont commencé à vouloir jeter des

ponts entre les diverses disciplines

s’intéressant à la question (St-Onge et

al., 1998). C’est d’ailleurs dans cette

approche interdisciplinaire que se situe

le présent article, dont l’objectif est de

présenter un modèle intégré de la

gestion de la performance, qui s’appuie

sur les travaux provenant des quatre

disciplines citées précédemment, mais

aussi sur notre expérience profession-

nelle, expérience qui nous a appris

qu’un système de gestion de la perfor-

mance ne peut être véritablement

efficace que s’il est le fruit d’une

conception multidisciplinaire. 

UNE MULTITUDE DE PRATIQUES

DE GESTION

Dans une organisation, lorsque le

mandat est donné d’améliorer le sys-

tème de gestion de la performance,

c’est habituellement sur le processus

d’évaluation du rendement que se

penchent les responsables du projet.

Tous les efforts sont alors concentrés

sur la révision des politiques, des pro-

cédures d’évaluation, des formulaires

et des cours de formation destinés aux

superviseurs. En somme, ce que l’on

tente de faire, c’est d’améliorer un pro-

cessus spécifique sans le mettre en

relation avec les autres pratiques de

gestion qui visent le même but, à savoir

l’amélioration de la performance,

qu’elle soit individuelle, d’équipe ou

organisationnelle. Or l’expérience nous

apprend que de telles mesures n’appor-

tent généralement que des change-

ments mineurs et ne modifient pas la

performance organisationnelle de

façon notable (Mohrman et al., 1990).

S’ils veulent réellement agir sur l’effica-

cité et la productivité de l’organisation,

les responsables doivent adopter un

point de vue plus large et considérer

l’évaluation du rendement comme une

pièce faisant partie d’un assemblage

qu’il faut comprendre et mettre en

place pour obtenir un système de

gestion qui soit approprié et qui influe

véritablement sur la performance de

l’organisation. En matière d’améliora-

tion de la performance, le défi est donc

d’amener les praticiens et les cher-

cheurs à penser «système» plutôt que

«processus».

Une analyse des publications pro-

fessionnelles consacrées aux systèmes

de gestion de la performance implan-

tés dans 19 grandes entreprises révèle

que ceux-ci sont souvent associés,

dans une même organisation, à de

nombreuses pratiques de gestion des

ressources humaines visant à amélio-

rer le rendement des individus ou des

équipes (Barrette, Ouellette, 1999a).

Parmi ces pratiques, on retrouve

notamment la rétroaction 360°, le coa-

ching, l’habilitation, l’entrevue de fixa-

tion d’objectifs, l’entrevue de dévelop-

pement et l’autoévaluation. On peut

donc déduire de cette constatation

qu’un système de gestion de la perfor-

mance est beaucoup plus qu’un simple

processus d’évaluation du rendement,

et regroupe diverses pratiques ayant la

même finalité, à savoir influencer le

rendement individuel ou le rendement

d’équipe en vue d’accroître la perfor-

mance organisationnelle. Cela dit, il ne

suffit pas de rassembler pêle-mêle

différentes pratiques pour bâtir un

système de gestion, car ces dernières

peuvent parfois se nuire. En gestion de

la performance, la quantité, tout

comme la diversité, n’est pas forcé-

ment gage de qualité. 

DES PRATIQUES INTÉGRÉES,
COHÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES

Par définition, un système est un

ensemble cohérent d’éléments; un

ensemble d’idées logiquement soli-

daires, considérées dans leurs relations;

un ensemble coordonné de pratiques

tendant à obtenir un résultat ou pré-

sentant une certaine unité. La notion

même de système suppose donc que

les pratiques associées à la gestion de

la performance fassent partie d’un

tout cohérent, autrement dit, qu’elles

soient logiquement liées les unes aux

autres et qu’elles soient solidaires. Sans

cette dimension fondamentale, elles ne

peuvent en aucun cas exercer un effet

multiplicateur sur la productivité. De

récentes recherches ont ainsi montré

qu’une pratique de GRH seule n’a que

peu ou pas d’incidence sur la perfor-

mance organisationnelle (Ichniowski,

1990; Ichniowski et al., 1995). Qui plus

est, si elles ne sont pas cohérentes et

compatibles, les pratiques peuvent

même entrer en conflit. Il suffit de

penser à l’entrevue d’évaluation et aux

différends qu’elle génère lorsque les

critères d’évaluation n’ont pas été

discutés au préalable, ou encore à

l’autoévaluation du rendement lorsque

l’employé n’a pas participé à la défini-

tion de ses tâches. Pour qu’un proces-

sus d’évaluation devienne un processus

intégré qui améliore réellement le ren-

dement des individus et des équipes,

les pratiques de gestion qu’on y incor-

pore doivent donc être sélectionnées

en fonction de leur capacité à s’harmo-

niser, c’est-à-dire à former un tout

cohérent. Sans cette cohérence des

éléments, un système de gestion de la

performance ne peut exister. 
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Dès lors que la gestion quoti-

dienne de la performance implique une

multitude d’actions dépassant le cadre

strict de l’évaluation du rendement,

l’emploi de l’expression «processus

d’évaluation du rendement» devient

impossible (dénué de sens). En effet, si

les différentes actions entreprises par

le superviseur (ex. : coaching, habili-

tation, participation, etc.) n’ont pas

pour objectif final d’évaluer mais

d’améliorer le rendement de l’individu,

elles s’inscrivent alors dans une

démarche beaucoup plus vaste et plus

complexe, que l’expression «évaluation

du rendement» ne traduit pas adéqua-

tement. Si, de plus, ces différentes

actions font partie d’une suite d’étapes

interreliées, le processus ainsi créé

devrait, à notre avis, prendre un nom

plus significatif. Nous proposons,

quant à nous, l’appellation «processus

de maximisation du rendement»

pour désigner l’ensemble des actions

qui ont lieu entre le superviseur et ses

employés et qui ont pour but premier

d’accroître au maximum le rendement

des individus ou des équipes. Ainsi

défini, le processus de maximisation

du rendement englobe, en plus de

l’évaluation traditionnelle du rende-

ment, des pratiques touchant notam-

ment à la participation des employés,

au développement, au coaching, et

dont l’inclusion se justifie à partir du

moment où elles sont compatibles avec

les autres pratiques de gestion. Toute-

fois, même en supposant que ce pro-

cessus ne souffre d’aucune contradic-

tion interne ou incohérence, il serait

foncièrement inutile s’il ne concourait

pas à l’atteinte des objectifs de l’orga-

nisation. Autrement dit, aussi cohé-

rentes soient-elles, ces pratiques n’ont

d’intérêt que si elles contribuent effec-

tivement à l’amélioration de la perfor-

mance organisationnelle. Par consé-

quent, pour que sa contribution soit

conséquente, le processus de maximi-

sation du rendement doit obligatoire-

ment intégrer les éléments fondamen-

taux de la stratégie organisationnelle.

Cette intégration du processus de

maximisation du rendement et de la

stratégie organisationnelle n’aura

cependant qu’un effet limité si les

autres composantes de la GRH, telles

que la dotation en personnel, la

formation et la rémunération, ne vont

pas dans le même sens. Si, par exemple,

le programme de rémunération récom-

pense des comportements individua-

listes alors que l’accent doit être mis

sur le travail d’équipe, ou si la forma-

tion donnée aux employés ne répond

pas aux véritables besoins de l’entre-

prise, l’intégration stratégique n’aura

pas l’effet escompté. Il doit donc aussi

exister une complémentarité entre le

processus de maximisation du rende-

ment et les autres composantes de la

GRH. 

Les concepts de cohérence, d’inté-

gration et de complémentarité présen-

tés ci-dessus sont, à notre avis, les trois

aspects fondamentaux sur lesquels il

convient de s’appuyer pour bâtir un

système efficace de gestion de la per-

formance. Ce point de vue est appuyé

par les résultats d’études récentes qui

montrent que des modifications iso-

lées apportées à des programmes de

GRH ne parviennent généralement pas

à améliorer de manière significative la

productivité, alors que des change-

ments organisés et complémentaires,

compatibles avec les autres pratiques

de gestion, créent une synergie ayant

un impact important sur la perfor-

mance de l’organisation (Barrette,

Ouellette, 1999b; Ichniowski et al.,

1995). Autrement dit, le fait de modi-

fier un processus d’évaluation sans

s’assurer de sa compatibilité avec la

gestion stratégique, et d’amalgamer

des pratiques qui ne se complètent pas

et qui sont sans rapport avec les autres

composantes de la GRH aura, en bout

de ligne, peu d’effet sur la performance

organisationnelle. Dans ce domaine, le

nombre de pratiques ou de mesures

prises compte somme toute peu,

l’important étant qu’elles forment un

tout intégré et qu’elles tendent à un

même résultat.

À la lumière des éléments que

nous venons de dégager, la gestion de

la performance pourrait être définie

comme étant un ensemble de pra-

tiques de gestion visant à maximi-

ser le rendement des personnes

(individus et équipes) et à aug-

menter la performance organisa-

tionnelle, qui : intègre les éléments

fondamentaux de la stratégie orga-

nisationnelle, se compose d’élé-

ments cohérents et complémen-

taires avec les autres pratiques de

gestion des ressources humaines. 

Cette définition de la gestion de la

performance va bien plus loin que la

définition du processus traditionnel

d’évaluation du rendement que l’on

retrouve en GRH ou encore que la défi-

nition des systèmes de contrôle que

l’on retrouve en comptabilité. Elle

sous-entend que la performance orga-

nisationnelle ne sera maximisée que

par la création d’un système reposant

sur trois principes fondamentaux : la

cohérence, l’intégration et la complé-

mentarité. Le schéma 1 illustre le

modèle proposé pour définir un tel sys-

tème de gestion de la performance.

Dans cet article, nous mettrons sur-

tout l’accent sur la première partie de

la définition, c’est-à-dire sur l’intégra-

tion des éléments de la stratégie aux

pratiques de gestion.

INTÉGRATION STRATÉGIQUE

Comme l’indique le sommet du

cône du schéma 1, la gestion de la per-

formance commence au niveau stra-

tégique. L’objectif ultime de tout sys-

tème de gestion de la performance est

de faire converger les efforts indivi-

duels vers trois grands buts : la réali-

sation de la mission de l’entreprise, la

mise en oeuvre de sa vision et la pour-

suite des objectifs stratégiques1. Pour

que ces buts soient atteints toutefois,

ils doivent être communiqués aux

employés qui, en définitive, sont ceux à

qui il incombe de réaliser la mission et

les objectifs stratégiques de l’orga-

nisation. Or, paradoxalement, les

employés n’ont très souvent aucune

idée de la vision et des objectifs de leur

organisation ou en ont une idée très

déformée (Dionne, Roger, 1997). Étant

donné cet état de fait, il est logique que

la première étape de la mise en place

d’un système de gestion de la perfor-

mance soit la clarification des élé-

ments stratégiques et leur communi-

cation à tous2. Comme nous le verrons

plus loin, cette communication revêt

une importance cruciale au niveau des

opérations.

L’intégration de la gestion de la

performance au niveau stratégique fait

évidemment appel aux notions clas-

siques de la gestion stratégique. La

mission, la vision et les objectifs

stratégiques doivent être à la base de

l’élaboration du système de gestion de

la performance. La mission précise la
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raison d’être de l’organisation et la

vision représente ses buts à long terme.

Leur communication intensive doit

faire partie intégrante de l’implanta-

tion et du maintien du système de

gestion de la performance. Il est en

effet beaucoup plus facile pour un

employé de comprendre ses objectifs

de travail s’il peut les situer par rapport

à la mission de l’organisation et à ses

objectifs à long terme. Toutes les occa-

sions doivent donc être saisies pour

transmettre cette information, que ce

soit de façon écrite par le biais des

politiques, formulaires et guides des-

tinés aux gestionnaires, aux super-

viseurs et aux employés, ou de façon

verbale lors de séances de formation,

au moment de l’orientation des

employés et dans les discours officiels.

Sans vision du futur, les objectifs stra-

tégiques seront nécessairement plus

difficiles à formuler et à communiquer. 

À notre avis, un système de

gestion de la performance sera

nécessairement déficient s’il n’y a

pas eu, au préalable, de clarifica-

tion et de communication de la

mission, de la vision et des objectifs

stratégiques de l’organisation. Cette

communication ne sera toutefois effi-

cace que si elle est adaptée aux divers

auditoires internes de l’organisation.

L’intégration des éléments stratégiques

au système de gestion de la perfor-

mance implique que la haute direction

participe activement à la conception et

à l’implantation du système, puisque

c’est elle qui définit la vision de l’orga-

nisation et la stratégie à adopter pour

atteindre les objectifs à long terme. 

Associer les objectifs stratégiques
à des mesures concrètes
d’amélioration de la performance
organisationnelle 

Pour assurer sa pérennité, une

organisation doit se démarquer de ses

concurrents et doit, pour ce faire, se

fixer des objectifs stratégiques appro-

priés, tels que l’amélioration de la

qualité de ses produits, l’adoption d’un

marketing original ou l’implantation

d’une technologie de fabrication plus

performante. Pour la haute direction,

le souci majeur à cette étape est de

communiquer ces objectifs straté-

giques au personnel, d’assurer leur

transformation en objectifs opération-

nels et d’effectuer le suivi de la mise en

œuvre de la stratégie, ce qui revient en

fait à évaluer la performance organisa-

tionnelle. Cependant, les moyens mis

en œuvre pour effectuer cette évalua-

tion sont bien souvent inappropriés.

Parmi les principales faiblesses des

systèmes de gestion de la performance

existants, l’inadéquation des mesures

utilisées pour vérifier la performance

organisationnelle, ainsi que l’absence

de cohésion entre les objectifs straté-

giques et les objectifs opérationnels

des unités3 et des individus figurent en

première position, bien avant les pro-

blèmes de relations entre superviseurs

et employés (Schneier et al., 1991;

Carroll, Schneier, 1982; Mohrman et al.,

1989). Pour remédier à ces faiblesses et

permettre à l’organisation de prospé-

rer, les gestionnaires doivent donc

s’efforcer de mettre en place un sys-

tème de gestion de la performance qui

puisse traduire les objectifs straté-

giques en un ensemble de mesures

primaires, (mesures de l’atteinte de la

stratégie organisationnelle), secon-

daires (mesures de la contribution des

unités à l’atteinte des objectifs stra-

tégiques) et tertiaires (mesures de la

contribution des individus ou des

équipes). Ces trois types de mesures

sont illustrés dans le schéma 2. Cet

aspect est fondamental, car c’est cette

traduction des objectifs stratégiques

en un ensemble de mesures perti-

nentes, faciles à communiquer et à

comprendre, qui déterminera la capa-

cité du système à améliorer la perfor-

mance organisationnelle. 

Mesurer la mise œuvre 
de la stratégie

La plupart des systèmes de

mesure de la performance au niveau

stratégique s’appuient sur des indica-

teurs de performance de type financier

tels que le rendement du capital investi

(RCI), le coût par unité produite (pro-

ductivité), le revenu net, le fonds de

roulement, le profit, la croissance du

revenu et la croissance de la valeur de

l’action. Plusieurs auteurs critiquent

l’utilisation de ces indicateurs en rai-

son de leur limite à orienter la

performance au niveau opérationnel et

à promouvoir le développement et

l’amélioration continue de l’organisa-

tion. Certains soutiennent qu’ils sont

15

Ge
st

io
n,

vo
lu

m
e 2

4,
nu

m
ér

o 
4,

hi
ve

r 2
00

0
A

R
T

IC
L

E
S

 G
É

N
É

R
A

U
X

SCHÉMA 1 – Modèle du système de gestion de performance

GESTION DE LA
PERFORMANCE

Intégration
stratégique

Cohérence

relationnelle Intégratio
n des

autre
s s

yst
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au mieux inefficaces et au pire un

empêchement au progrès (Balkcom,

Ittner, Larcker, 1997). En fait, ce qui est

essentiellement reproché à ces indica-

teurs, c’est qu’ils ne permettent pas

d’établir de liens entre les opérations et

la stratégie. Ainsi, lorsque les gestion-

naires se basent exclusivement sur des

mesures financières pour évaluer la

performance de leur organisation, ils

trouvent peu d’explications aux pro-

blèmes d’amélioration des opérations

liés à la qualité, à la flexibilité, à

l’innovation, au service à la clientèle, à

la satisfaction du client, au cycle de

production et à la motivation des

employés (Atkinson et al., 1997). Le

principal défaut des systèmes tradi-

tionnels de mesure de la performance

organisationnelle est donc qu’ils ne

reflètent pas la stratégie mais essen-

tiellement les résultats finaux visés par

celle-ci. Pour illustrer ces propos,

prenons le cas de deux entreprises

cherchant à pénétrer de nouveaux

marchés. Pour atteindre leur objectif,

celles-ci peuvent avoir recours à des

stratégies très différentes : l’une peut

mettre l’accent sur un marketing

intensif, tandis que l’autre peut miser
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SCHÉMA 2 – Illustration de l’intégration des processus du système de gestion de la performance
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sur l’amélioration de son réseau de

distribution. Si on mesure maintenant

la performance de ces deux organisa-

tions en se basant uniquement sur la

croissance du revenu, les seuls rensei-

gnements que l’on obtiendra concer-

neront non pas la nature de la stratégie

utilisée mais les résultats de cette

dernière.

Il n’en reste pas moins que les

mesures financières sont essentielles et

doivent être incluses dans le système

(Kaplan, Norton, 1992). Premièrement,

elles sont utiles pour déterminer les

résultats globaux ou agrégés d’une

division ou de l’ensemble de l’organisa-

tion. Deuxièmement, elles fournissent

de précieuses indications sur la viabi-

lité de l’organisation ainsi que sur

l’efficacité générale de la stratégie

choisie. Le schéma 2 présente les

mesures primaires de performance

organisationnelle retenues par les diri-

geants de la société ALIMENTS (nom

fictif), une entreprise œuvrant dans la

production, la transformation et la

distribution de produits alimentaires

périssables.

Mesurer l’exécution de la stratégie 

Les indicateurs financiers ont

sans doute beaucoup d’intérêt pour la

haute direction, mais ils ont peu

d’influence sur le travail des supervi-

seurs et des employés, car il n’existe

aucune relation directe entre ces indi-

cateurs et les tâches effectuées au quo-

tidien. Ils ne fournissent pas de ren-

seignements sur la façon d’atteindre

les objectifs stratégiques, et n’indi-

quent pas quand et où intervenir pour

améliorer une situation donnée. Chez

ALIMENTS (schéma 2), par exemple,

la performance organisationnelle était

essentiellement mesurée à l’aide d’un

indicateur primaire : le profit. La dimi-

nution récente des profits était pré-

occupante pour les membres de la

haute direction. Toutefois, le fait de

détenir cette information ne les ren-

seignait en rien sur les raisons à l’ori-

gine de cette diminution (ex. : baisse

de la satisfaction de la clientèle due à

des délais de livraison trop longs). Des

mesures plus significatives, c’est-à-dire

davantage liées aux opérations, s’avé-

raient nécessaires pour orienter les

efforts des unités et des individus vers

ce qui devait être fait et corrigé. 

Pour que la performance organi-

sationnelle puisse être améliorée, le

système doit pouvoir fournir des ren-

seignements sur les éléments qui

conditionnent le succès de l’organisa-

tion, renseignements à partir desquels

on pourra ultérieurement définir les

objectifs opérationnels. Le choix de ce

qu’on appelle communément les fac-

teurs clés de succès permet de

répondre à ce besoin. Les facteurs clés

de succès ne sont utiles, toutefois, que

s’ils sont bien choisis, s’ils sont mesu-

rables et si les objectifs opérationnels

des unités et le rendement des per-

sonnes y sont clairement associés. Ces

quatre conditions sont présentées en

détail dans les paragraphes suivants. 

Choisir avec soin les facteurs clés 

de succès

Selon plusieurs auteurs, la straté-

gie peut se réduire à quelques facteurs

clés qui, lorsque exécutés avec

excellence, permettent à l’organisation

d’obtenir et de conserver un avantage

concurrentiel, mais aussi de vérifier

ultérieurement sa position par rapport

aux concurrents (Côté, 1991; Rowe et

al., 1989; Schneier et al., 1991). Les

facteurs clés de succès peuvent être

propres à un secteur d’activité ou à un

contexte économique ou temporel

donné (Rockhart, 1979), mais pour être

véritablement utiles et orienter

efficacement l’exécution de la straté-

gie, ils doivent être spécifiques à l’orga-

nisation en question. À titre d’exemple,

la fidélisation de la clientèle dans les

banques, la rétention des employés de

haut calibre dans les entreprises de

haute technologie et la réduction de la

durée du cycle de production dans les

industries manufacturières sont des

facteurs clés de succès. Dans le cas de

notre entreprise de fabrication de

produits alimentaires ALIMENTS, la

qualité et la sécurité des produits, la

gestion des approvisionnements selon

les besoins des clients et le développe-

ment de nouvelles utilisations du

produit sont des exemples de facteurs

clés que les membres de cette organi-

sation nous ont indiqués. Une fois pré-

cisés, ces facteurs clés de succès

deviennent un puissant outil qui per-

met à tous de comprendre ce qu’il faut

faire pour que l’organisation réalise ses

objectifs stratégiques.

Adopter des mesures liées aux facteurs

clés de succès 

La mise en opération des facteurs

clés de succès est une tâche exigeante

mais nécessaire si l’on entend mettre

en place un système de gestion de la

performance qui soit véritablement

efficace. Bien que beaucoup d’organi-

sations se soient efforcées de préciser

leurs objectifs stratégiques et leurs fac-

teurs clés de succès, nombre d’entre

elles négligent de créer des liens for-

mels et concrets entre ces objectifs et

facteurs et la gestion opérationnelle.

Or, les facteurs clés de succès ne sont

d’aucune utilité s’ils ne sont pas asso-

ciés à des mesures opérationnelles de

performance organisationnelle. Les

facteurs clés nous disent ce qui doit

être fait pour que l’organisation «réus-

sisse», mais c’est leur conversion en

mesures de performance qui nous

indique comment y arriver et si nous y

sommes arrivés. Si, par exemple, le fac-

teur clé est la fidélisation de la clien-

tèle, la question qui se pose alors est :

Comment savoir si la clientèle est

fidèle? La réponse pourrait être trou-

vée en mesurant le taux de rétention

annuel, le nombre d’années de loyauté

des clients par catégorie d’âge, ou

encore le nombre de clients référés par

des clients actuels. La création de

mesures opérationnelles implique

l’identification, pour chaque facteur,

d’indicateurs concrets permettant

d’évaluer en cours d’année la perfor-

mance de l’organisation et de ses unités.

À ce niveau, ces mesures concernent

davantage l’organisation et les unités

que les individus. Ces mesures, habi-

tuellement non financières et plus

qualitatives, deviendront la base qui

orientera l’énergie collective à tous les

niveaux. Elles permettront d’identifier

les problèmes fondamentaux, de sug-

gérer des solutions pertinentes et de

favoriser l’amélioration continue. Elles

permettront également de comprendre

d’un seul coup d’œil la stratégie de

l’organisation, et seront des points de

repère sur lesquels tous les membres

de l’organisation pourront se baser

pour juger de leur contribution. 

Afin de les distinguer clairement

des mesures de performance primaires,

nous avons appelé «mesures secon-

daires de performance organisa-

tionnelle» l’ensemble de ces mesures
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liées aux facteurs clés de succès (voir

schéma 2). Pour la société ALIMENTS,

par exemple, ces mesures sont, entre

autres, le pourcentage d’acquisition de

nouveaux clients, l’index composite de

qualité/sécurité et le délai entre la

commande et la livraison du produit.

L’ensemble des mesures primaires et

secondaires sont à la base des tableaux

de bord que l’on retrouve dans de

nombreuses organisations. 

Définir des objectifs opérationnels en

fonction des facteurs clés de succès

Pour que l’exercice précédent ait

un sens pour les superviseurs et les

employés, ces derniers doivent être

capables de faire le lien entre les fac-

teurs clés de succès et les objectifs de

leur unité de travail, ainsi que leurs

propres objectifs. Cela signifie notam-

ment que les facteurs clés ne devien-

dront opérationnels que s’ils sont aussi

convertis en objectifs concrets au

niveau des unités de travail et des indi-

vidus. Comme le montre le schéma 2,

un même facteur clé peut impliquer

différents résultats à produire pour

différentes unités de l’organisation.

Prenons, par exemple, notre facteur clé

«la qualité élevée et la sécurité du

produit» : pour le service des achats,

celui-ci peut signifier l’amélioration de

la qualité des produits fournis par les

fournisseurs (ex : animaux de bouche-

rie), alors que pour le service des res-

sources humaines, il peut supposer la

formation des superviseurs et des opé-

rateurs à l’application des règles de

sécurité/qualité et, pour les ingénieurs

industriels, la mise sur pied d’un sys-

tème de contrôle de la qualité portant

sur la transformation du produit. 

Les facteurs clés de succès per-

mettent donc aussi de préciser les

objectifs fondamentaux des différentes

unités de travail et, par la suite, ceux

des individus. Associés aux mesures de

performance, ils fournissent un cadre

de référence à l’organisation en gui-

dant le choix des objectifs à tous les

échelons. Afin que le système de ges-

tion de la performance devienne opé-

rationnel, chaque unité de travail doit

donc définir ses objectifs en fonction

des facteurs clés de succès et utiliser

les mesures de performance secon-

daires comme jalons pour choisir les

mesures d’évaluation de sa propre

performance. En ce qui concerne

l’unité de travail, la question à laquelle

il faut répondre est : Qu’est-ce que

cette unité doit faire pour avoir un

impact positif et substantiel sur les

facteurs clés de succès et les mesures

liées à ces facteurs? À partir du même

ensemble de facteurs clés, chaque

unité de travail définit ainsi des objec-

tifs qui lui sont propres. En ce qui

concerne les individus, la question à se

poser est similaire, à savoir : Qu’est-ce

que je devrais faire dans le cadre de

mes fonctions pour avoir un impact

positif et substantiel sur les facteurs

clés de succès et les mesures liées à ces

facteurs? En résumé donc, les facteurs

clés de succès permettent de dresser

une liste d’objectifs pour tous les

niveaux de l’organisation, et c’est à

partir de ces objectifs opérationnels

que l’on mettra en œuvre la stratégie

organisationnelle.

Lier les facteurs clés de succès au

rendement des individus 

Dans la pratique, la clarification

du lien entre les objectifs stratégiques,

les facteurs clés de succès et les résul-

tats propres à chaque employé est un

aspect souvent négligé. Dans la plupart

des cas, les systèmes de gestion de la

performance sont déficients parce

qu’ils mesurent le rendement des

individus à partir de dimensions per-

sonnelles (ex : initiative) ou de résul-

tats étroits dérivés, le plus souvent,

d’une description de tâches plutôt que

des facteurs clés de succès. En raison

de leur conception même, ils suscitent

peu de questions sur leurs liens avec

les objectifs stratégiques qui déter-

minent le succès de l’organisation

(Schneier et al., 1991). Le lien avec la

stratégie n’étant pas fait, un fossé se

crée entre ce que l’organisation espère

atteindre et ce qui est effectivement

communiqué aux employés. Pour

combler ce fossé, il convient d’encou-

rager les employés à déterminer ce

qu’ils peuvent faire pour influencer

positivement les facteurs clés, et leur

permettent, de ce fait, de voir la chaîne

logique qui relie leur contribution à la

réalisation des grands objectifs de

l’organisation. 

Un facteur clé de succès est donc

associé à une mesure spécifique se

rapportant à l’entreprise ou à l’unité,

mais aussi à une mesure des résultats

concernant l’employé. Chez ALIMENTS

par exemple, le facteur clé «la qualité

et la sécurité du produit» est mesuré à

l’aide d’un indicateur complexe formé

de plusieurs mesures (absence de

bactérie, respect des règles d’hygiène,

etc.). Au niveau le plus opérationnel, la

propreté des lieux d’abattage des ani-

maux concerne plus particulièrement

les employés qui font ce travail. Leur

rendement sur l’indicateur de perfor-

mance «la propreté des lieux» repré-

sente leur contribution à l’indice

global de la qualité et de la sécurité des

produits. Pour l’acheteur, l’achat des

produits (ex. animaux de boucherie)

satisfaisant aux normes de qualité

représente sa contribution à cet indice.

Si l’on ne peut pas associer un objectif

individuel ou encore des comporte-

ments attendus à un facteur clé de

succès, on peut parier que cet objectif

ou ces comportements sont peu utiles,

car leur contribution à la performance

de l’organisation est marginale, nulle

ou même nuisible. Finalement, les

différentes mesures de performance

individuelle et d’équipe peuvent être

agrégées et servir d’index de vérifica-

tion en ce qui a trait à la réalisation des

facteurs clés de succès. 

CONCLUSION

L’objectif ultime d’un système de

gestion de la performance est de faci-

liter la mise en œuvre de la stratégie et

d’accroître la performance organisa-

tionnelle par la convergence des rende-

ments individuels et d’équipe. Compte

tenu de cet objectif, le concept de

gestion de la performance ne peut être

clairement compris que si l’on fait

appel à plusieurs disciplines complé-

mentaires visant toutes le même but.

Le modèle présenté dans cet article

visait à intégrer l’ensemble des diffé-

rentes perspectives provenant de ces

diverses disciplines. Ce modèle sou-

tient que le système de gestion de la

performance n’aura un impact maxi-

mal sur la performance organisa-

tionnelle que si trois conditions sont

réunies : les éléments de la stratégie

doivent être intégrés aux objectifs

opérationnels via les facteurs clés de

succès; il doit y avoir une cohérence

élevée dans le processus relationnel

superviseur-employés; et les systèmes

de GRH doivent appuyer les objectifs

stratégiques, doivent être cohérents
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avec le processus relationnel

superviseur-employés et doivent être

complémentaires. Cet article avait

pour but d’expliciter la première de ces

conditions, soit l’intégration de la

stratégie aux opérations, à partir des

écrits en stratégie et en comptabilité

de contrôle. Selon le modèle proposé

ici, l’implantation d’un système de

gestion de la performance peut être

conçue comme une suite logique

d’étapes dont la première est la clari-

fication et la communication de la

mission, de la vision, de la stratégie et

des facteurs clés de succès. Ces fac-

teurs clés de succès servent alors de

sources d’objectifs et de mesures pour

toutes les unités de travail. Un effort

particulier doit être mis à choisir les

facteurs clés de succès, mais surtout à

les mettre en opération dans les unités

de travail à partir d’objectifs et de

mesures faciles à communiquer. Les

objectifs propres à une unité sont alors

découpés en cascades d’objectifs et en

mesures plus spécifiques liées aux

objectifs des individus et des équipes.

L’agrégation des différentes mesures de

performance individuelles et d’équipe

deviennent alors des indicateurs signi-

ficatifs du degré d’atteinte des facteurs

clés de succès. La mise sur pied d’un

système de gestion de la performance

qui assurera l’intégration des éléments

fondamentaux de la stratégie aux opé-

rations nécessite trois types de

mesure : des mesures primaires

(mesures de l’atteinte de la stratégie

organisationnelle), secondaires

(mesures de la contribution des unités

à l’atteinte des objectifs stratégiques)

et tertiaires (mesures de la contribu-

tion des individus ou d’équipe).

L’intégration des éléments de la

stratégie aux opérations via un

ensemble de mesures pertinentes est

certainement un facteur déterminant

de l’efficacité d’un système de gestion

de la performance. Toutefois, elle ne

suffit pas à maximiser la performance

organisationnelle. En effet, si trouver

les bons objectifs, les faire connaître et

en mesurer l’atteinte est une chose

essentielle, encore faut-il que les per-

sonnes qui travaillent à la réalisation

de ces objectifs soient compétentes et

motivées. Sur ce plan, l’attitude et le

comportement du superviseur dans la

gestion quotidienne du rendement

revêtent une importance cruciale.

Toutefois, les efforts du superviseur

pour maximiser le rendement de ses

employés seront entravés s’il ne peut

compter sur des systèmes de gestion

des ressources humaines qui sou-

tiennent ses actions. 

Notes

1. Dans certaines publications, le terme «objectifs stra-
tégiques» est parfois employé pour désigner les objec-
tifs généraux inscrits dans la mission.Toutefois, dans la
pratique, ce terme désigne le plus souvent les objectifs
opératoires, c’est-à-dire les résultats spécifiques
qu’une organisation cherche à atteindre pour survivre
et prospérer. Ces objectifs peuvent viser le marché (ex. :
acquisition d’un pourcentage de la part de marché),
l’innovation (ex. : développer un nouveau produit), les
ressources (ex. : acquisition de matériaux bruts), la
productivité (ex. : unités produites par employé), le
profit (ex. : gain par action), l’éthique, la responsabilité
sociale, le développement des employés.

2. Le lecteur trouvera dans le livre de Dionne et Roger
(1997) des explications complètes sur l’importance et
la manière d’assurer une communication des
orientations stratégiques adaptées aux divers groupes
cibles.

3. Afin de simplifier le texte, nous utiliserons le terme
«unité de travail» de manière indifférenciée pour
désigner tout regroupement organisationnel (division,
département, section, etc.).
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