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l’entretien individualisé, qui met face à face salarié et manager, est
l’occasion de proposer au salarié d’évaluer ses points forts et points
d’amélioration, de préciser ses objectifs, de formuler ses désirs et ses
besoins (une demande de formation, par exemple), mais aussi d’évo-
quer les entraves et les difficultés qu’il rencontre, afin d’envisager en-
semble les moyens à mettre en œuvre pour l’année qui vient. Ce
moment-clé ne doit pas être vécu comme un examen de passage – ou
pire, comme une sanction –, mais au contraire comme un moyen de
resserrer la cohésion d’une équipe, d’entretenir la motivation, de s’as-
surer que l’information circule et que chacun se sent à sa place dans
son travail.

une enquête en ligne du Journal du Management, menée en no-
vembre 2005 auprès de 794 salariés, révèle pourtant que cet entre-
tien, souvent annuel, n’est pas toujours à la hauteur de ses
promesses. Si 63 % des évalués considèrent l’entretien comme très
utile pour progresser dans leur vie professionnelle, 27 % sortent
« démoralisés » de leur entretien d’évaluation. 9 évalués sur 10 sou-
haitent avoir un bilan précis de leurs forces et faiblesses, faire
connaître leurs attentes en matière de formation et discuter de leur
évolution de carrière, mais 31 % estiment que leur supérieur n’a pas
une connaissance suffisante de leur poste et de leur travail.

un entretien réussi se compose de cinq étapes :
1. L’accueil : le rendez-vous doit prendre place dans un lieu calme,

à l’écart de l’agitation du travail, et qui garantit la liberté de parole
et la confidentialité.

2. La définition du pacte de communication: l’interviewer et l’in-
terviewé se mettent d’accord sur l’objectif, la durée et le déroule-
ment de l’entretien.

3. Le diagnostic : le salarié et son manager définissent et apprécient
ensemble le contenu du poste du salarié, passent en revue les ob-
jectifs de l’année écoulée et les résultats, et analysent les difficul-
tés rencontrées et les besoins.

4. L’étape d’analyse, de formulation d’hypothèses et de solutions.
5. La conclusion : salarié et manager fixent les objectifs de l’année

à venir et les moyens pour y parvenir.
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Mais un entretien réussi, c’est avant tout de l’écoute ! pendant
l’entretien, l’interviewer doit faire preuve de la plus grande vigi-
lance envers lui-même. en effet, il doit s’empêcher de céder à cer-
tains réflexes naturels : bien qu’elle soit inconsciente, la tentation
est souvent grande de déformer la pensée de son interlocuteur, 
en y imprimant ses propres repères, ses propres ressentis ou son 
propre parcours personnel. C’est pourquoi il est utile de vérifier 
régulièrement qu’on a bien compris les propos de l’interviewé en
les reformulant et en lui demandant de valider ce que l’on a com-
pris ou cru comprendre.

il faut également se rappeler que c’est un parcours professionnel
que l’on observe, pas une personne que l’on juge.

LeS PièGeS à ÉViter

• Faire et dire à la place de l’interviewé, l’interrompre, terminer ses
phrases.

• ramener ce qui est dit à sa propre expérience, à son propre cadre
de référence.

• dire à l’autre ce que l’on croit être bon pour lui.

• porter un jugement de valeur sur ce qu’il fait, pense ou dit, et le lui
faire sentir.

• Comparer ses résultats, ses doutes ou ses besoins avec ceux de ses
collègues.

• diriger trop vite l’entretien vers le conseil et la recherche de solutions
avant qu’il n’ait fini de formuler sa pensée et ses ressentis.
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« De trop longs discours au cours 
d’un entretien... éreintent »*

* anagramme !




