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Introduction 

• Contexte : L’environnement législatif, 
décret N° 2002 982 du 29 avril 2002

• Une position syndicale.

• Dissociation de la notation, celle-ci semble 
abandonnée pour les ITRF.

• L’évaluation : utilisable comme un outil 
GRH (missions, objectifs, fiches de postes 
entretiens)



  

Contexte
• Le décret du 29 avril 2002 : les fonctionnaires font l’objet d’une 

évaluation, il réforme le dispositif de notation antérieur.

• Les décrets du 21 septembre 2005 et l’arrêté du 17 novembre 2004 
modifié organisent la mise en œuvre pour les personnels relevant 
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

• La circulaire N° 2005-171 DU 27-10-2005 a pour objet d’expliciter 
ce nouveau dispositif d’évaluation et de notation. Elle annule et 
remplace la circulaire n° 2004-219 du 7 décembre 2004 

• Arrêté du17/11/2004 en annexe définissait une grille de CRITÈRES 
D'APPRÉCIATION POUR LA NOTATION DES PERSONNELS en 
précisant que « cette grille de critères n'est pas une référence 
pour l'évaluation »

• 2006 : Notation ITRF abandonnée ?!?



  

Une position syndicale (anonyme)

• Demande un retour à la notation annuelle chiffrée sur 
20, retour à l’ancienneté, modalités antérieures,

• S’oppose à l’injustice et à l’arbitraire,

• Prône le respect des prérogatives des élus en CAP 
habilités à défendre les contestations des notations,

• Considère les fiches de poste comme une tentative de 
substitution  d’une « gestion individualisée par métiers » 
par une gestion statutaire par corps,

• Récuse la possibilité de diminuer les notes.



  

Evaluation : rendre explicite
• Les missions

• Les priorités

• Les objectifs

• Déclinaison du service à l’individu

• Un référentiel formel, concret, validé.

• Au delà de l’obligation, une opportunité, 
mettre en place une vision commune



  

La démarche – rédaction 
collaborative
• Missions du CRI – validation en CARI

• Missions des pôles de compétences

• Déclinaison en fiches de poste du 
personnel 

• Echanges autour des documents

• Entretiens – définitions d’objectifs - 
contrats



  

Les missions du CRI

• Réunion des cadres du service, brainstorming, 

• Elaboration d’une vision partagée des missions, 
des enjeux 

• En perspective avec celles l’établissement

• Définir et valider les priorités, les objectifs

• Formaliser, Valider ! Communiquer.



  

Missions des Pôles de 
compétences

Travail collectif avec les responsables
− Chaque responsable prépare sa vision de son 

pôle par écrit
− En réunion :

• Définition collective pour chaque pôle
• Comparaison, confrontation des deux points de 

vues ,  
• Précisions, suppressions des ambiguïtés  
• Aux interfaces, définition des périmètres



  

La fiche de poste

• Intitulé, BAP, emploi type, destination Lolf : 
Répartition des personnels par « fonctions 
Silland »   pour déterminer le taux 
d’encadrement par action.

• Exemple : 1 Assistant-Ingénieur de proximité

Assistance à l’encadrement de TP (LMD)  70 %, 
30 % assistance aux services administratifs



  

 
Chef de Projet 

 
Intitulé du poste : Chef de Projet. 
Rattachement hiérarchique : Le directeur du CRI. 
Finalités :  
Principales missions : 
   

5. Animation d’équipe : 
Objet :  
Créer une cohésion dans l’équipe pour permettre la réussite du projet. 

 
Activités rattachées : 
 Fixation des objectifs, répartir les tâches, gérer les congés en relation avec les responsables 

d’équipes. 
 Organisation des réunions internes. 

 
8. Autres : 
  

Objet : 
Occasionnellement, assurer les missions qui pourraient vous être confiées dans l’intérêt du 
service. 
  
Compétences : 
  
Compétences Techniques 
 Méthodes, normes et outils de développement. 

Efficacité personnelle : 
 Rigueur et méthode. 

Compétences relationnelles : 
Capacités à adapter son style de management aux situations : 
 



  

Formaliser les entretiens

• Instaurer un dialogue entre l’agent et son 
supérieur hiérarchique.

• Permettre à l’agent de se situer

• clarifier ses missions.

• Susciter l’adhésion aux projets de l’université, 
du service, en clarifiant ces projets.

• Définir des objectifs

• Valider par des documents écrits, signés



  

L’entretien : une écoute

• Ces moments sont l’occasion pour chacun de 
s’exprimer sur ses attentes et sur ses 
perceptions diverses.

• En particulier, il est demandé à l’interviewé 
de s’exprimer sur :
− ce qu'il est ;

− ce qu'il fait ;

− ce qu'il a envie de faire.



  

Fiche évaluateur
FIXATION D’OBJECTIFS ET FINALISATION DE LA FICHE DE 

FONCTION (donnée à l’agent 15 jours avant l’entretien)
Préparation  avant l’entretien :

− L’agent est-il bien adapté à son poste ?
− Quels sont les résultats de l’agent dont vous êtes :

• Le plus satisfait ?
• Le moins satisfait ?

− Quelle pourrait être la contribution de l’agent à la réalisation des 
objectifs du service ?

− Quels sont les points forts de l’agent, qui seraient susceptibles 
d’être valorisés dans des objectifs professionnels ?

− Quels sont les points à améliorer chez l’agent, nécessitant des 
objectifs de développement personnel ?

• Au début de l’entretien : donner la parole à l’agent, pour qu’il 
s’exprime sur l’année qui vient de s’écouler,  son ressenti, 
négatif, positif, finir par le positif pour en venir sur la fiche 
mission



  

Document commun évaluateur-
évalué

Description des activités et des tâches

Etes vous d’accord  avec la fiche de fonction qui vous est proposée ?
Reflète-t-elle exactement l’étendue de votre activité ?
les activités qui me prennent le plus de temps ?
les missions, les activités qui m’intéressent le plus ? le moins ? pourquoi ?

Y a-t-il des cycles dans mon activité ? Quelles sont leur nature et leur 
fréquence ?

Quels sont les motifs de satisfaction que je retire de mon activité ?

Quelles sont les difficultés que je rencontre dans mon travail ? Quelles en 
sont les causes ?

Comment je parviens à résoudre ces difficultés ?



  

Place du poste dans l’organisation

• Ressentez vous une bonne articulation entre vos activités et 
celles de vos collègues ?

• Sont-elles bien délimitées ? Y a-t-il des recoupements ? A 
quels moments ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients des ces 
recoupements ?

• Est-ce que je souhaite avoir plus de relations avec mon 
responsable direct ?

Champ d’autonomie et de responsabilité de la fonction

• mon degré d’autonomie est-il bien défini ?

• Ai-je besoin (ou envie) d’être plus autonome ? Dans quel(s) 
domaine(s) ?



  

Profil de poste

• Ai-je les connaissances nécessaires pour mener à bien mes 
missions définies dans ma fiche de fonctions ?

• Quelles sont les principales compétences que je dois mettre en 
œuvre ou développer ? 
− Efficacité personnelle

− Compétences techniques

− Compétences relationnelles

− Compétences organisationnelles

Objectifs

•  Quels sont mes projets pour l’année qui vient ?

•  Que dois-je personnellement mettre en œuvre pour améliorer 
mes résultats ?

•  Quelles propositions d’amélioration de la qualité de notre 
service puis-je proposer (objectifs) ?



  

• Formation 
− Quels moyens pourraient me permettre de 

développer mon efficacité ?
− Quelles formations est-ce que je souhaite 

suivre, pour développer quelles 
compétences ?

• Quels sont mes souhaits par rapport à :
− mon poste (évolution de mes activités, 

adaptation de mes horaires, cadre de travail 
…)

− ma carrière
− ma mobilité
− mon développement personnel



  

Conclusion de l’entretien

• Rappeler en quoi la réussite de la mission 
attribuée à un collaborateur participe à la 
mission générale du service.

• Un compte rendu est signé conjointement.

• C’est un contrat : Engagement des signatures,

• Ce document témoigne qu’un travail a été 
réalisé en commun.

• L’écrit co-signé en est bien le reflet 



  

Définitions d’objectifs
• Les objectifs individuels peuvent être :

• Relatifs à la participation de l’agent à l’atteinte des 
objectifs du service.

• Relatifs aux missions (c'est-à-dire à la fiche de fonction).
• Relatifs aux compétences (à acquérir au regard des 

exigences de la fiche de fonction).
• Relatifs aux comportements.
• Relatifs à son développement personnel

• Les objectifs individuels définis à partir de la 
fiche de fonction en respectant les méthodes 
de travail :

• Programmer son activité.
• Hiérarchiser les actions à mener.
• Rédiger les documents décrivant les opérations 

effectuées.
• Respecter les horaires …



  

Fiche de définition d’objectif 
individuel

D’autres exemples d’objectifs :

•  Plus grande participation de l’agent aux 
objectifs du service.

•  Respect des missions (fiche de fonction).

•  Evolution des compétences (à acquérir au 
regard des exigences de la fiche de fonction).

• Amélioration comportementale.

• Autre …



  

Objectif : SMART

• Spécifique

• Mesurable

• Acceptable

• Réaliste

• déterminé dans le Temps



  

• Spécifique

Un objectif formulé rigoureusement et 
précisément.

• Mesurable

Pour vérifier objectivement si l’objectifs 
est atteint, il doit être mesurable 
qualitativement , quantitativement. Il 
est important au cours de l’entretien de 
fixer les critères , les indicateurs de 
réussite de l’objectif.



  

• Acceptable
par l’agent, l’équipe, le service, les usagers…

Un objectif doit être cohérent avec les fonctions 
de l’agent, les missions et l’organisation du 
service. 

la formulation d’objectifs de développement 
personnel peut s’inscrire dans une perspective 
plus large que celui de la fonction actuelle. 
elle peut accompagner des objectifs 
d’évolution de carrière, de réorientation de 
carrière, de mutation…



  

• Réaliste

Cette réflexion sur la faisabilité, le réalisme des 
objectifs est importante. Il s’agit d’éviter des 
objectifs impossible à atteindre, facteurs de 
démotivation, bien associer les moyens de 
réalisation.

• déterminé dans le Temps

Fixer la date à laquelle l’objectif doit être 
atteint.

L’objectif peut être « traçable », et assorti de 
sous objectifs formant un planning.  



  

Fiche de définition d’objectif individuel 
(Une fiche par objectif) 

 
Service : Centre de ressources Informatique Responsable :  
Agent concerné : 
Type d’objectif : 
 

Objectif Indicateurs de 
Résultat 

Nature du 
suivi 

Rythme 

 
 
 
 

   

 
 
Importance de l’objectif :           Basse                Moyenne                        Haute 
 
Facilité de réalisation :               Facile               Moyennement facile        Difficile 
 
Date de définition de l’objectif :     …………. / …………… / ………….. 
 
Objectif à atteindre pour le :          …………. / …………… / ………….. 
 
Cette fiche est assortie d’un plan d’action :    Oui                  Non    
 
 



  

Finalités des fiches

• Les fiches sont datées

• Signées par le responsable de service, 
par l’agent

• Transmises à la DRH, pour stockage ??

• Archivées dans notre service

• Usage : recrutement, concours, 
rédaction des rapports d’aptitudes



  

Conclusion

• Référentiel GRH (fiches de poste, rapports…)

• Rencontre formelle avec tous les agents

• Prendre le temps de rencontrer aussi ceux qui 
vont bien. 

• Identifier des attentes, des conflits latents

• Donner du sens, féliciter, recadrer etc. 

• Préparer la conduite du changement

• Bon ressenti des acteurs, on manifeste de 
l’intérêt pour eux, pour leur travail.
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