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PSY6712C : Évaluer la performance au 
travail 
PLAN DE COURS 

Informations sur le cours 

 Sigle du cours : PSY6712C 
 Trimestre :  Automne 2017 
 Horaire du cours : Mercredi, de 13 h 00 à 16 h 00 
 Local du cours : Séances en classe :  Local D-490-2, Pavillon Marie-Victorin  

Équipe d’enseignement 

Enseignant 

Felix A. Proulx, Ph.D. (cand.) 

Doctorant en psychologie du travail  
et des organisations 

 Bureau: F-405/F-409, Pavillon Marie-Victorin 
 Courriel :  fa.proulx@umontreal.ca 
 Disponibilité : sur rendez-vous seulement 

Auxiliaire d’enseignement  

À déterminer 
Étudiant au doctorat en psychologie du travail  
et des organisations 

 Courriel :  
 Disponibilités : sur rendez-vous 

 
Soucieux de favoriser vos apprentissages, nous nous engageons à répondre à vos demandes de 
soutien dans les 48 h ouvrables. 

Description générale 

Le concept de performance organisationnelle est mis en lumière en regard des transformations au sein de la main-
d’œuvre et des organisations. Un nouveau contexte appelle une redéfinition de la performance au travail. La 
dimension contextuelle teinte d’ailleurs l’ensemble des sujets traités dans ce cours. Une attention particulière est 
accordée aux déterminants de la performance individuelle et collective.  

Les étapes menant à la conception et à l’optimisation d’un système de gestion de la performance seront abordées, 
de même que les critères, les outils et les diverses méthodes d’évaluation de la performance. Nous discuterons 
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ensuite des activités qui caractérisent la démarche de gestion de la performance des personnes, soit 
l’établissement de la cible de performance, la rétroaction continue, le bilan de performance et les suites qui en 
découlent au plan du développement professionnel et de la rémunération globale. Un tour d’horizon complet des 
stratégies visant à accroître la performance des personnes en privilégiant leur mieux-être sera proposé.  

À travers l’étude des diverses perspectives qui ont marqué le développement des connaissances en gestion de la 
performance (psychométrique, cognitive, affective, légale, éthique, politique et stratégique), des questions plus 
spécifiques seront approfondies telles que le rôle du gestionnaire-coach, les comportements politiques des 
évaluateurs et des évalués, la gestion de la performance en environnements agiles, la cohabitation de diverses 
générations au travail, la gestion de la haute performance et de la contre-performance ainsi que l’intervention en 
matière de  harcèlement psychologique et d’incivilité. Une recherche excessive de performance a des 
conséquences sévères à la fois pour les individus et les entreprises qui les emploient. À cet égard, la dernière 
séance sera consacrée à la question incontournable des limites de la performance au travail.   

Objectifs du cours 

De manière générale, ce cours vise à vous familiariser avec l’ensemble du processus d’évaluation de la 
performance, tel que mené en psychologie du travail et des organisations.  

Au terme de ce cours, vous devriez être capables de : 

 Reconnaître la complexité et la difficulté, mais aussi la nécessité d’une saine gestion de la performance au travail 
dans le contexte actuel 

 Connaître les conditions de succès de la démarche de gestion de la performance au travail 
 Cerner les rôles, les contributions et les limites des différents acteurs impliqués dans la gestion de la performance 
 Proposer une stratégie diversifiée et cohérente d’intervention susceptible d’accroître et de maintenir la 

performance du personnel et des équipes d’une entreprise 
 Connaître les forces et faiblesses des diverses méthodes d’évaluation de la performance, des outils et des critères 

de performance afin d’émettre des recommandations à valeur ajoutée 
 Repérer les facteurs de protection permettant de prévenir et de corriger les abus possibles en matière de 

performance 

Méthodes pédagogiques 

Ce cours repose sur une approche pédagogique dynamique : les exposés magistraux seront ponctués d’études de 
cas, de jeux de rôles, de simulations, de documents audiovisuels et d’interventions.  Une préparation adéquate 
préalable au cours et la participation active de chaque étudiant (e) lors des séances sont essentielles à la réalisation 
des apprentissages. 
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Séance Date  Contenu À faire avant le prochain cours 

1 5 sept. 2018 La gestion de la performance : un « mal » nécessaire? S: chap. 1 

2 12 sept. 2018 Performance organisationnelle A: chap.3 
S: chap. 2 
TP1 

3 19 sept. 2018 Performance individuelle et d’équipe 
Catégories particulières de personnel 

A: chap. 4 (4.1-4.3) 
S: chap. 6, 7, 8, 9 

4 26 sept. 2018 Diagnostic : Contexte organisationnel et besoins des acteurs A: chap.2 
S: chap. 10 

5 3 oct. 2018 Conception : Critères et outils d’évaluation A: chap. 4 (4.4) & 5 
S: chap. 12, 13 
TP2 (En classe) 

6  10 oct. 2018 Implantation et optimisation : Habilitation des acteurs et critères d’efficacité A: chap.7 
S: chap. 15 

7 17 oct. 2018 Établir la cible A: chap. 2 
S: chap. 3 

 24 oct. 2018 Période d’activités libres    

8 31 oct. 2018 Assurer l’évolution A: chap. 6 (6.5), 8 (8.3) & 9 
S: chap. 4, 11 

9 7 nov. 2018 Effectuer le bilan et le communiquer A: chap. 6 (6.6-6.7) 
S: chap. 14 

10 14 nov. 2018 Gestion de la non-performance  

11 21 nov. 2018 Développer les talents et reconnaître adéquatement A: chap. 8 (8.1-8.2) & 10 
S: chap. 5 

12 28 nov. 2018 Gestion de performance en mode 2.0 
Générations, technologie, environnement 

 

13 5 déc. 2018 Jusqu’où doit-on (peut-on) presser le citron? S: chap. 16 

14 12 déc. 2018 Remise de l’étude de cas TP4 

A = Aguinis (2013)   
S = Smither et London (2009) 
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Évaluations 

Votre note dans ce cours vous sera attribuée de par votre engagement actif dans le processus d’apprentissage sur 
l’évaluation de la performance au travail. L’évaluation de votre performance sera distribuée à travers plusieurs 
composantes alternant travail individuel (50 %) et travail d’équipe (50 %). Cette section détaille ces différentes 
modalités d’évaluation, et comment celles-ci s’intègrent ensemble. 

Travail pratique 1 – Analyse : Évaluer versus gérer la performance (10 %) 

Ce travail pratique individuel vous amènera à vous positionner par rapport à l’évaluation et la gestion de la 
performance. Vous devrez rédiger un résumé critique d’une longueur maximale de 1 page (excluant la page de 
présentation et la liste des références). Votre résumé devra inclure : 

 La référence complète du texte (en format APA); 
 Une synthèse des deux positions (environ 1/3 page);  
 Une analyse des points forts, des lacunes ou des limites potentielles, des applications pratiques qui 

peuvent découler de ces deux approches (environ 2/3 page). 

LIVRABLES 
Quoi? Où? Pour quand? Critères d’évaluation 

1. Document écrit justifiant vos 
propos 

via StudiUM,  
en format Word 

12 sept. 2018  Compréhension 
 Esprit critique 
 Respect des normes de 

présentation et des 
consignes 

Travail pratique 2 – Comparaison d’outils (10 %) 

Ce travail pratique en équipe (2 personnes) vous amènera à comparer plusieurs outils d’évaluation de la 
performance.  

Étape 1 : Analyse critique et présentation de l’argumentaire 
 Présentation sommaire des outils à analyser et choix d’un outil par équipe 
 Analyse de l’outil choisi (critères d’efficacité) et rédaction d’un bref argumentaire (remis à l’enseignante à 

la fin du cours) (15 minutes) 
 Présentation orale de l’argumentaire par chaque équipe (10 minutes) 

Étape 2 : Débat 
 Les équipes font valoir les atouts de leur outil tout en mettant en lumière les limites des autres. (15 

minutes) 
Étape 3 : Proposition de pistes d’amélioration  

 À la lumière des échanges et réflexions, chaque équipe devra identifier et partager avec le groupe les 
améliorations à apporter à leur outil. (15 minutes) 

LIVRABLES 
Quoi? Où? Pour quand? Critères d’évaluation 

1. Présentation orale et 
argumentaire écrit 

En classe 3 oct. 2018  Qualité et pertinence de 
l’analyse au regard des 
critères psychométriques 
quantitatifs et qualitatifs 



  5 
 

  

 Présentation claire et 
convaincante 

 Qualité et pertinence des 
pistes d’amélioration 

 

Travail pratique 3 – Approfondissement d’une thématique (40 %) 

TP3a. Rapport (20 %) 

Ce travail pratique en équipe (2 personnes) vous amènera à rédiger un rapport comprenant une synthèse de la 
littérature et une analyse critique des écrits portant sur des thèmes en lien avec la gestion de la performance. Le 
rapport devra effectuer une synthèse des écrits scientifiques (ex. : Journal of Applied Psychology, Academy of 
Management Review) et pratiques (ex. : Harvard Business Review, Revue Gestion) et formuler une analyse critique 
décrivant les complémentarités, divergences, limites et applications de ces deux perspectives. Pour ce faire, vous 
disposerez d’un maximum de 3-5 pages, excluant la page-titre et les références.  

Liste de thématiques à approfondir : 
Gestion de la performance et… 
 Perspective politique (p.ex., political behaviors, conscious rating distorsions and biais) 
 Habilitation des gestionnaires 
 Engagement, empowerment des employés  
 Contexte organisationnel (p.ex., managerial culture and social context)  
 Santé psychologique au travail (p.ex., psychological well-being ) 
 Environnements agiles (p.ex., immobilier, technologie) 

N.B. Les étudiants devront faire approuver au préalable la thématique et l’angle privilégié ainsi que les articles sur 
lesquels reposera l’argumentaire.  

Quoi? Où? Pour quand? Critères d’évaluation 
1. La constitution de votre équipe En classe 12 sept.2018  (aucun, mais prérequis à 

la correction de votre TP) 
2. Le choix de votre thème En classe 12 sept. 2018  (aucun, mais prérequis à 

la correction de votre TP) 
3. Votre rapport via StudiUM,  

en format Word  
La date de 

remise et de 
présentation 
correspond à 
celle où sera 
abordée la 
thématique 

choisie 

Contenu : 
 Synthèse 
 Analyse critique 
Forme : 
 Qualité de la rédaction 

scientifique 
 Respect des normes de 

présentation et des 
consignes 

 Répartition équitable du 
travail entre équipiers 
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TP3b. Présentation orale (20 %) 

Ce travail pratique en équipe vous amènera à présenter votre synthèse et votre analyse critique sous la forme 
d’une présentation orale d’une durée maximale de 20 minutes, suivie d’une période de questions de 5 à 10 
minutes. Vous aurez à remettre un rapport exécutif d’une page à vos pairs – évalué par ceux-ci. 

LIVRABLES 
Quoi? Où? Pour quand? Critères d’évaluation 

1. Présentation orale (15%) et 
remise d’une copie électronique  

via StudiUM et une 
copie papier 
(remises en classe) 

La date de 
remise et de 
présentation 
correspond à 
celle où sera 
abordée la 
thématique 

choisie 

 Qualité et pertinence de 
la synthèse et de 
l’analyse critique 

 Démonstration des liens  
faits ou à faire entre la 
recherche et la pratique 
en ce qui a trait à la 
thématique choisie 

 Qualité de la 
présentation (clarté des 
propos, qualité et 
efficacité du support 
visuel,  capacité à 
transférer les 
connaissances) 

 Pertinence des réponses 
fournies, capacité à 
approfondir la réflexion 

2. Rapport exécutif (5%) via StudiUM et une 
copie papier par 
étudiant 
(remises en classe) 

Travail pratique 4 – Étude de cas (40 %) 

Comme ce cours vise à vous permettre de faire des acquis dans le domaine de l’évaluation et la gestion de la 
performance, la dernière modalité́ d’évaluation vise à appliquer ces acquis scientifiques effectués au fil de la 
session à une application concrète similaire à la réalité́ de la pratique professionnelle. Pour ce faire, un cas sera 
remis à la séance du 14 novembre 2018. Individuellement, Les étudiants devront répondre aux questions précisées 
à la suite du cas. 

LIVRABLES 
Quoi? Où? Pour quand? Critères d’évaluation 
1. Étude de cas complété via StudiUM, en 

format Word  
 

12 déc. 2018  Qualité du diagnostic et 
profondeur de l’analyse  

 Pertinence des pistes de 
solution proposées (lien 
avec le diagnostic et 
réalisme des applications) 

 Clarté des propos et 
qualité de la rédaction 
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Les outils mis à votre disposition 

StudiUM 

Afin de vous outiller pleinement pour le cours (et même au-delà de celui-ci), vous trouverez sur StudiUM 
(www.studium.umontreal.ca) plusieurs ressources essentielles pour votre réussite telles que :   

 Les diapositives du cours   
 Les lectures facultatives pour chaque module 
 Les gabarits pour les évaluations 
 La plateforme de soumission des travaux 

 

Lectures  

Lectures recommandées 

Aguinis, H. (2013). Performance management (3rd edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.  
 
Smither, J. W., et London, M. (Editors). (2009). Performance management : Putting research into action. San 

Francisco : Jossey-Bass 
 

Lectures facultatives 

Coens, T., et Jenkins, M. (2002).  Abolishing performance appraisals: Why they backfire and what to do instead.  San 
Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 

DeNisi, A.S. et Gonzalez, J.A. (2000). Design performance appraisal systems to improve performance. In E. A. Locke 
(Ed.). Handbook of principles of organizational behavior (pp. 43-59). Blackwell Publishing Ltd. 

Kozlowski, S.W.J., Chao, G.T et Morrison, R.F. (1998). Games raters play: politics, strategies, and impression 
management in performance appraisal. In J.W. Smither (Ed.), Performance appraisal: State of the art in 
practice (pp.163-205), San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 

Levy, P.E. et Williams, J.R. (2004). The social context of performance appraisal: a review and framework for the 
future. Journal of Management, 30, 6, 881-905.  

London, M., et Smither, J.W. (2002). Feedback orientation, feedback culture and the longitudinal 
performance management process. Human Resource Management Review, 12, 81-100.  

Murphy K.R. et Cleveland, J.N. (1995). Understanding performance appraisal: social, organizational, and 
goal-based perspectives. Thousand Oaks: Sage. 

Wang, X. M, Wong, K. F. E. et Kwong, J. Y. Y (2010). The roles of rater goals and ratee  
performance levels in the distortion of performance ratings.  Journal of Applied Psychology, 
95(3), 546-561 
 

http://www.studium.umontreal.ca/
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Special issue : Human Resource Management Review, Volume 21, Issue 2, June 2011, New 

Developments in Performance Management  

Politiques du cours 

Plagiat et respect de la propriété intellectuelle 

Nous nous attendons à ce que vous agissiez dans ce cours avec toute l’intégrité intellectuelle attendue dans le 
milieu universitaire. Le plagiat ne sera en aucun cas toléré et vous êtes tenus de respecter la propriété intellectuelle 
d’autrui. Concrètement, cela veut notamment dire (sans s’y limiter) que : 

 Tout travail que vous soumettez dans ce cours doit être le vôtre 
 Vous ne pouvez réutiliser des travaux (en tout ou en partie) réalisés dans le cadre d’un autre cours pour 

une évaluation dans ce cours-ci 
 Les sources documentaires que vous utilisez dans vos travaux doivent être rapportées fidèlement 
 Si vous choisissez de citer intégralement un texte, vous devez indiquer clairement qu’il s’agit d’un extrait 

« copié » du propos d’un autre auteur, à l’aide des normes de présentation de l’APA (voir ci-dessous) 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur 
la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, 
consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 

Travaux écrits 

En tant que chercheur, il est essentiel de savoir présenter le fruit de son travail, de manière à pouvoir diffuser 
efficacement nos découvertes auprès de la communauté scientifique et même d’autres publics. Nous nous 
attendons donc à ce que vous portiez une attention particulière à la présentation de vos travaux. Pour chaque 
évaluation, vous serez d’ailleurs récompensés si vous respectez les règles de présentation scientifique 
généralement reconnues en psychologie. Concrètement, nous vous demandons de respecter trois exigences. 

Normes de présentation matérielle 

Bien que chacun ait son propre style communicationnel et rédactionnel, il est important d’établir des balises sur 
comment présenter les travaux scientifiques, de manière à faciliter le partage des connaissances. Pour ce faire, la 
communauté scientifique en psychologie a largement adopté les normes de présentation matérielle proposées par 
l’American Psychological Association (APA), et ce, à l’échelle internationale. Il est donc essentiel de se familiariser 
tôt dans votre cheminement académique avec ces normes. Pour cette raison, nous vous demandons de présenter 
tous les travaux pratiques dans ce cours conformément aux normes de l’APA (6e édition). Voici la référence 
complète où vous pourrez consulter ces normes dans leur intégralité : 

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6e éd.). 
Washington, DC : American Psychological Association. 

Qualité de la langue 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10534822
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10534822/21/2
http://www.integrite.umontreal.ca/
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Il est essentiel de savoir communiquer clairement nos découvertes, et rédiger les documents écrits dans un français 
impeccable contribue à cette clarté. Ainsi, vous pourriez perdre un maximum de 10 % de la valeur d’un travail 
pratique en raison des fautes d’orthographe, de syntaxe ou de grammaire dans ce dernier. Nous vous invitons donc 
à réviser attentivement votre texte et à utiliser tous les outils à votre disposition afin de nous rendre un travail écrit 
dans un français impeccable. 

Si vous soupçonnez avoir des besoins de perfectionnement significatifs en matière d’habiletés de maîtrise de la 
langue française, nous vous invitons fortement à prendre avantage des ressources et services offerts par le Centre 
de communication écrite du Service aux étudiants de l’Université de Montréal (www.cce.umontreal.ca). 

Respect des échéances 

Les échéances font partie de la réalité des chercheurs, et il importe de gérer son temps efficacement afin de rendre 
les livrables exigés dans les délais prescrits. Nous vous demandons donc rendre vos évaluations à temps, et selon 
les modalités de remise décrites dans ce plan de cours. Prenez note que toutes les évaluations sont dues avant le 
cours (soit avant 13h00), à la date indiquée.  

Tout travail remis en retard se verra attribuer une pénalité de 10 % de la note obtenue par jour-calendrier de 
retard. La seule exception à cette règle qui sera tolérée est un retard dû à un motif valable, qui devra être appuyé 
de pièces justificatives jugées suffisantes par la professeure. 

http://www.cce.umontreal.ca/
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