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 Informations générales 

Cours 

Sigle et titre PSY6712A  

Titre long Évaluer la performance au travail 

Nombre de crédits 3 crédits 

Trimestre et année Automne 2022 

Horaire et local Lundi après-midi, 13h à 16h, Pav. Marie Victorin D-490-2 

Mode de formation Magistral – Discussion séminaire 

Description courte 
(selon l’annuaire UdeM) 

Enjeux métriques, sociaux, politiques et utilitaires de l'évaluation de la performance. Modèles théoriques et 
processus d'implantation, développement et expérimentation des instruments, feed-back aux acteurs. 

Préalables Aucun 

Site StudiUM  

 

Enseignant(e) 

Nom et titre Kabir Daljeet, Ph.D., Professeur Adjoint  

Coordonnées kabir.daljeet@umontreal.ca 

Disponibilités Sur prise de rendez-vous  

 

Auxiliaire d’enseignement 

Nom S.O. 

Coordonnées S.O. 

Disponibilités S.O. 

 

 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Ce cours devrait permettre aux étudiant(e)s de : Se familiariser avec les écrits scientifiques, les concepts, méthodes et pratiques liées aux 
recherche en gestion du performance. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Au terme du cours, les étudiant(e)s seront 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  
- comprendre les principes de mesure en ce qui concerne l'évaluation du travail. 
-  Apprenez à connaître les évaluations multilatérales des performances 

 

 
 
 

mailto:kabir.daljeet@umontreal.ca
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 Calendrier 

Séances Contenus Activités/évaluations Lectures et travaux 

5 septembre Férié   Pas de cours  

12 septembre Introduction    DeNisi, A.S., & Sonesh, S. (2011). The appraisal and management of performance at work. In S. 
Zedeck (Ed.) APA Handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 2, pp. 255-279). 
Washington, DC: APA. 

 

DeNisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management: 100 
years of progress?. Journal of applied psychology, 102(3), 421. 

 

Pulakos, E. D., Mueller-Hanson, R., & Arad, S. (2019). The evolution of performance management: 
Searching for value. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6, 
249-271. 

 

Murphy, K. R., & Cleveland, J. N. (1995). Understanding performance appraisal.Thousand Oaks, CA: 
Sage. (pp. 1-30). 

 

19 septembre Méthodologie + Qu'est-ce que 
la performance au travail  

  Catano, V.M., Wiesner, W.H., & Hackett, R.D. (2013). Recruitment and selection in Canada (4th Ed.). 
Toronto, ON: Thomson Nelson. (Chapter 5.) 

 

Cascio, W.F.  & Aguinis, H (2011).  Applied psychology in human resource management (7th ed.). 
Upper Saddle River, NJ:  Prentice-Hall, Inc.  Chapters 4 & 5 

  

Campbell, J.P., Gasser, M.B., & Oswald, F.L.  (1996). The substantive nature of job performance 
variability. In K. R. Murphy (Ed.) Individual differences and behavior in organizations, (pp. 258-299). 
San Francisco: Jossey Bass. 

 

Cleveland, J.N., Murphy, K.R., & Williams, R.E. (1989). Multiple uses of performance appraisal: 
Prevalence and correlates. Journal of Applied Psychology, 74, 130-135. 

 

Rotundo, M., & Sackett, P.R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and 
counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy capturing approach. 
Journal of Applied Psychology, 61, 66-80.  
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Spector, P.E., Fox, S., Penney, L.M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The Dimensionality 
of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal? Journal of Vocational 
Behavior, 68, 446-460.  

 

 

 

26 septembre la gestion des performances 
est-elle nécessaire ? 

 Débat Adler, S., Campion, M., Colquitt, A., Grubb, A., Murphy, K., Ollander-Krane, R., & Pulakos, E. (2016). 
Getting Rid of Performance Ratings: Genius or Folly? A Debate. Industrial and Organizational 
Psychology, 9(2), 219-252. doi:10.1017/iop.2015.106 

 

+ 15 articles de réponse 

3 octobre Pas de cours - Élections 
provinciales 

   

10 octobre Férié -  Action de Grâce Date limite : Remise du Travail 
de réflexion personnelle 1 

Semaine de lecture  

 

17 octobre échelles de notation + 
stratégies de recherche  

 Activité pour le travail: 
Rétroaction multi-source 

Greene, L., Bernardin, H. J., & Abbott, J. (1985). A comparison of rating formats after 

corrections for attenuation. Educational and Psychological Measurement, 45, 503-515. 

 

Tziner, A., Murphy, K.R., & Cleveland, J.N. (2005). Contextual and rater factors affecting rating 

behaviour. Group and Organization Management, 30, 89-98. PDF. 

 

Goffin, R.D., & Olson, J.M. (2011). Is it all relative? Comparative judgments and the possible 

 

improvement of self-ratings and ratings of others. Perspectives on Psychological Science, 

6, 48-60. 

 

Woehr, D. J., & Huffcutt, A. I. (1994). Rater training for performance appraisal: A quantitative 

review. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 67, 189-205. 

 

Bernardin, H. J., Tyler, C. L., & Villanova, P. (2009). Rating level and accuracy as a function of 

rater personality. International Journal of Selection and Assessment. 17(3), 300-310. 
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24 octobre 360 évaluations  Remise du Résumé du projet  

 

Balzer, W.K., Greguras, G.J., & Raymark, P.H. (2004). Multisource feedback. In J. C. Thomas (Ed.), 
Comprehensive handbook of psychological assessment: Industrial and organizational assessment 
(Vol. 4). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Harris, M. M., & Schaubroeck, J. (1988). A meta-analysis of self-supervisor, self-peer, and peer 
supervisor 

ratings. Personnel Psychology, 41, 43-62. 

 

Nowack, K. M., & Mashihi, S. (2012). Evidence-based answers to 15 questions about leveraging 360-
degree feedback. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 64(3), 157. 

 

Oh, I. S., & Berry, C. M. (2009). The five-factor model of personality and managerial performance: 
Validity gains through the use of 360 degree performance ratings. Journal of Applied Psychology, 
94(6), 1498. 

 

Bracken, D.W., & Rose, D.S. (2011) When does 360-degree feedback create behaviour change? 

And how would we know it when it does? Journal of Business and Psychology, 26, 183- 

192. 

Goffin, R.D., & Anderson, D.W. (2007). The Self-Rater=s Personality and Self-Other 

Disagreement in Multi-Source Performance Ratings. Journal of Managerial Psychology, 

22, 271-289. 

Harris, M. M., & Schaubroeck, J. (1988). A meta-analysis of self-supervisor, self-peer, and 
peersupervisor 

ratings. Personnel Psychology, 41, 43-62. 

31 octobre Conférencier invité (zoom)  Conférencier invité :  Sigma 
Assessment Systems  (zoom) 

 

7 novembre Feedback   Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: a historical 
review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological bulletin, 119(2), 
254. 

 

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1998). Feedback interventions: Toward the understanding of a double-
edged sword. Current directions in psychological science, 7(3), 67-72. 

 

Ashford, S. J., De Stobbeleir, K., & Nujella, M. (2016). To seek or not to seek: Is that the only 
question? Recent developments in feedback-seeking literature. Annual Review of Organizational 
Psychology and Organizational Behavior, 3, 213-239. 
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Ashford, S. J., & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of active 
feedback seeking. Academy of Management journal, 34(2), 251-280. 

 

Keeping, L. M., & Levy, P. E. (2000). Performance appraisal reactions: Measurement, modeling, and 
method bias. Journal of applied psychology, 85(5), 708. 

 

Smither, J. W., & Walker, A. G. (2004). Are the characteristics of narrative comments related to 
improvement in multirater feedback ratings over time?. Journal of Applied Psychology, 89(3), 575. 

 

Speer, A. B. (2018). Quantifying with words: An investigation of the validity of narrative‐derived 
performance scores. Personnel Psychology, 71(3), 299-333. 

 

David, E. M. (2013). Examining the role of narrative performance appraisal comments on performance. 
Human Performance, 26(5), 430-450. 

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1998). Feedback interventions: Toward the understanding of a double-
edged sword. Current directions in psychological science, 7(3), 67-72. 

14 novembre CWB  Remise du Travail : Rétroaction 
multi-source 

Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2009). Consequences of positive and negative feedback: The 
impact on emotions and extra‐role behaviors. Applied Psychology, 58(2), 274-303. 

 

Berry, C. M., Ones, D. S., & Sackett, P. R. (2007). Interpersonal deviance, organizational deviance, 
and their common correlates: a review and meta-analysis. Journal of applied psychology, 92(2), 410. 

 

Marcus, B., & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: a general 
perspective. Journal of applied psychology, 89(4), 647. 

 

Sackett, P. R. (2002). The structure of counterproductive work behaviors: Dimensionality and 
relationships with facets of job performance. International journal of selection and assessment, 10(1‐
2), 5-11. 

 

Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The 
dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?. Journal of 
vocational behavior, 68(3), 446-460. 

21 novembre CBM Débat 
 

Ravid, D. M., Tomczak, D. L., White, J. C., & Behrend, T. S. (2020). EPM 20/20: A review, framework, 
and research agenda for electronic performance monitoring. Journal of Management, 46(1), 100-126. 
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Siegel, R., König, C. J., & Lazar, V. (2022). Impact of electronic monitoring on employees: A meta-
analysis. Computers in Human Behavior Reports, 100227. 

 

Mero, N. P., Guidice, R. M., & Werner, S. (2014). A field study of the antecedents and performance 
consequences of perceived accountability. Journal of Management, 40(6), 1627-1652. 

. 

McNall, L. A., & Roch, S. G. (2007). Effects of electronic monitoring types on perceptions of procedural 
justice, interpersonal justice, and privacy 1. Journal of Applied Social Psychology, 37(3), 658-682. 

28 novembre Conférencier invité (zoom)  Conférencier invité :  Rebecca 
Factor (zoom) 

Date limite : Remise du Travail 
de réflexion personnelle 2 

 

5 décembre Présentations Présentations  

12 décembre Présentations  Présentations   

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de 

premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 
 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Participation  Prise de parole pendant les 
séances de cours. 
Pertinence des interventions  
Poser des questions durant les 
présentations 

En continu  

 

15 % 

Travaux de réflexion personnelle  

 

Profondeur de la réflexion  
Capacité d’introspection  
Liens pertinents avec les concepts 
clés du cours  
(2 pages chaque)  

Travail 1 – Avant le 11 
octobre 2022 

Travail 2- Avant le 28 
novembre 2022 

15 % (7.5 % chaque) 

Travail: rétroaction multi-source  

 

Profondeur de la réflexion  
Capacité d’introspection  
Liens pertinents avec les concepts 
clés du cours et practique  
(2 pages) 

14 novembre 2022 10 % 

Résumé du projet  Avoir une rencontre avec professeur 
pour discuter du projet. 
1-2 pages résumé du projet 
(justification, structure, méthode, 
résultats attendus, exemples de 
documents que vous lirez) 

24 octobre 2022 5 % 

Présentation du projet  Clarté de la présentation  
Cohérence, organisation et temps 
Richesse de la présentation 
Style de présentation, 
professionnalisme  
(20 minutes + 5 minutes questions) 

5 -12 décembre 2022 15 % 

Essai Clarté du texte & APA  
Cohérence, organisation, logique 
Qualité de l’introduction, 
méthodologie, discussion 
5000-8000 mots 

16 décembre 2022 40 % 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous 

référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. 

 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen L’étudiant qui s’absente à un examen doit présenter une pièce justificative dûment 
datée et signée (i.e. billet médical) dans les sept jours suivant l’absence. 

Une absence justifiée à l’examen intra signifie que la pondération relative de celui-ci 
sera ajoutée à la valeur du final.  Une absence justifiée à l’examen final mène à la 
reprise de cet examen. Une absence non-justifiée à un examen intra ou final emmène la 
note de 0% à cette évaluation.  

L’étudiant doit remplir le formulaire dans son Centre Étudiant 

Dépôt des travaux Par courriel (kabir.daljeet@umontreal.ca) 

Matériel autorisé S/0 

Qualité de la langue Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note totale pour chaque évaluation 
pourrait être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont 
soulevées. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
mailto:kabir.daljeet@umontreal.ca
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Politique de retard À l’intérieur des cinq jours de calendrier suivants la date de remise prescrite, la note de 
tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera 
soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points 
correspondant à 3% de la note maximale possible par jour ouvrable. Par exemple, deux 
jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de 
retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de plus 
de cinq jours de calendrier entraîne une note de 0 pour le travail. 

Seuil de réussite exigé Premier cycle : 50%   Cycles supérieurs : 60% 

 
 

 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription :  21 septembre 2022 

Date limite d’abandon 11 novembre 2022 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux 
qu’elle mérite. Vos commentaires 
contribuent à améliorer le déroulement 
du cours et la qualité de la formation. 

À déterminer 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières ont 

préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de 
modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours : L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Exceptionnellement et sur 
demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, pour des raisons jugées valables, 
permettre l’enregistrement d’une ou de plusieurs séance(s) de son cours. Demande 
d’autorisation pour l’enregistrement d’un cours 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents  

S.O. 

 
 

 Ressources 

Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires 

Documents   

Ouvrages en 
réserve  
à la bibliothèque 

S.O. 

Équipement 
(matériel) 

S.O. 

 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
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Ressources complémentaires 

Documents S.O. 

Sites Internet https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html 

Guides https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html 

Autres S.O. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-

travail-social/psychologie  

 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants.  

Règlements disciplinaires sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

Harcèlement 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une quelconque forme de 
harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.  

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  www.harcelement.umontreal.ca  

 

  

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/psychologie
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html
http://integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/
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 Grille de conversion des notes 

Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque 
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe. 
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près. 

 

 

Au premier cycle, dans les cours comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30 (C+) et 3,65 
(B+) inclusivement, une fois appliqué le barème de conversion. Cette règle ne s’applique pas aux cours de cycles supérieurs. 

 
Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un cours donné, des mesures de correction 
s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque étudiant le nombre de points (sur 100) tout 
juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse pas 3,65, une fois refaite la conversion à la 
notation littérale. 


