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MANAGEMENT
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’entretien annuel d’évaluation ?
Brigitte Schifano sesouvient de
l’avoir mis en placeil y a à peine
dix ans, à son arrivée chezAramisAuto, numéro un français
desventesde voitures en ligne. «À la même
date pour tous les collaborateurs,précisela
directrice des ressources humaines, avec
au programmeles rubriques classiquesque
sont les compétences, les performances,
les projections à court et moyen termes, le
besoin en formations… » Un rituel auquel
échappent peu de salariés français depuis
une quinzaine d’années. «L’entretien annuel est devenu obligatoire dans la vie des
entreprises, mais pas par la loi, rappelle
Antoine Mesnard, fondateur de Recrutimmo, leader de l’emploi dans l’immobilier.
En revanche, le top management en a fait
un rendez-vousincontournable.»

L

«PENSUM
». Patron-fondateur de Braaxe,
agencede publicité digitale, Julien Casiro
ne cache pourtant pas son aversion pour
cetexercicede style.«Ancrédans la culture
française, reconnaît-il, il est assezabsurde.
Commentpeut-on attendre un an pour voir
sescollaborateurs, surtout dans un monde
qui évoluetrès vite, avecun turn over dans
lesentreprises,unetectoniquedesplaques?
Tout bouge.Et la taille de l’entreprise n’est
pas en jeu ici. » Il n’est pas le seul à avoir
ce regard critique. SébastienBiessy,directeur del’activité talent Francedu cabinet de
conseilWillis TowersWatson,n’hésitepasà
utiliser le terme de «pensum». «Lesuns et
lesautres–salariéset managers–ont du mal
à en voir la vraie valeur ajoutée,constate-til. Cettepratique fait regarder dans le rétroviseur,mais pas dans le pare-brise.Or,pour
bienconduire,les deux sont nécessaires.»

« Souvent, les collaborateurs arrivent avec des pieds de
plomb,commente encoreAntoine Mesnard, quand les managers sedemandent, eux, cequ’ils vont bien pouvoir leur
raconter.» Perceptionlargement conﬁrmée par différentes
études macroéconomiques. Ainsi, selon un document de
Deloitte(1) publié en décembre2017,le processd’évaluation
contribue pour 40% dessalariés à la perte de sensactuellement ressentie. Même constat pour BVAGroup dans un
sondageréalisé au printemps 2019: seulement40%dessalariés sedéclarent satisfaits deleurs évaluationsannuelles.
«L’exerciceest à bout de soufﬂe, analyse Anaïs Georgelin,
dirigeante-fondatrice de SomanyWays,cabinet spécialisé
dans l’accompagnementdesindividus en transition et des
organisations en transformation. Lesmanagers sont éculés,à devoir enchaînerdeux à trois semainesnon-stopd’entretiens de performance, sans toujours avoir en main les
leviers de reconnaissance.»
Mazars a sauté le pas il y a un peu plus de deux ans. Exit
l’entretien annuel d’évaluation. «Commeon est dans une
culture de l’immédiateté, avec le syndrome TripAdvisor,
l’évaluation perdure avec une revue de la performance et
des feed-backpermanents », explique Marine Galea, responsable développement des talents du cabinet d’audit,
de conseil et de servicesaux entreprises. Échangecontinu
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pour tous, voilà l’actuel mot d’ordre de la
sphère RH. Des juniors aux associés,tous
les salariés de Mazars sont mis au parfum avec une formation de deux heures.
«Cen’est pas inné, commente Marine Galea. Infuser cette culture est un travail de
longue haleine. Notre entreprise est toujours en phase d’évangélisation. Les “early adopters” (les premiers à s’y être collés)
constituent des ambassadeurs indispensablespour que la greffe prenne.Un desarguments: avec une réaction à chaud, juste
après un évènement, la présentation d’un
livrable, par exemple, cette pratique est
synonymede gain de temps. Vingt minutes
sont nécessairespour faire état de l’observation, analyser lesconséquenceset apporter une suggestion.» Pour rappel, un entretien annuel d’évaluation requiert grosso
modo une heure en face-à-face, précédée
d’une heure de préparation.
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« L’entretien n’est pas
DÉMULTIPLICATION.
mort, commente toutefois Sébastien Biessy, mais une vraie transformation s’opère
pour le rendre plus agile. » Mieux, il se démultiplie. Mensuel chez AramisAuto, hebdomadaire chez Thalès, trimestriel chez

«Souvent, les
collaborateurs
arrivent avec
des pieds de
plomb, quand
les managers
se demandent,
eux, ce qu’ils
vont bien
pouvoir leur
raconter.»

AntoineMesnard,
fondateurdeRecrutimmo.

Braaxe… la périodicité varie, tout dépenddu secteur et de
la culture d’entreprise. Le format aussi! En face à face ou
en visioconférence, dématérialisé, anonyme ou pas, dans
un lieu informel ou pas…ADP,groupe mondial desolutions
de gestion du capital humain, a lancé en novembre 2018,
pour sessalariés américains, un produit baptisé «Stand
Out» (se démarquer) qui promeut l’entretien hebdomadaire. Brésil et Italie le commercialisent déjà. «La rétention descollaborateurs a augmentédepuis de 18% au sein
de nos équipes aux USA,rapporte Élodie Gourmellet, directrice des ressources humaines d’ADP France. La performance de chacun des collaborateurs a progressé également. Je n’avais pas imaginé que l’impact positif serait
de cette ampleur, sur ce petit laps de temps. Le bilan est
clair : l’engagement pulse ! On est plus performant à courir 52 sprints qu’un seul marathon. » Dans les résolutions
2020 de la DRH d’ADP France devrait ﬁgurer la mise en
place de Stand Out.
Cetart dela conversationprofessionnellemoins formalisée
est plus en phase avecles attentes de la génération Y ou Z.
L’entretiend’évaluation ainsi lifté devient l’un desoutils de
la marque employeur. «Le secteurde la communication et
de la publicité s’appuie sur destalents, commente Emmanuelle Comte,chargée RH au sein de We Are Social. C’est
l’un des moyensde les valoriser. Et de mieux coller à cette
image en pleine évolution du manager, passéen quelques
annéesde chef à leader, puis à coach.» ◊
(1)«Sensautravailousensinterdit»,sondageréaliséauprèsde2329salariés.
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