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EVALUATIONS

Faitesledistinguo entre
potentielet performance

Sanssacrifieraucultedu"highpo",unmanagerdoit,pourpiloterfinement
sescollaborateurs,comparerleursrésultatsetleurmargedeprogression.

Il Mieux
évaluerpour
éviterde
gâcher les
talents!
Lepotentield'un
individus'éclaire
à lalumièredeses
aptitudes,deses
connaissanceset
desesmotivations.
Onpeutainsidéfinir
le typedesecteur
et defonctionoù
il vaexceller,afin
d'éviterungâchis
tropfréquentdans
l'entreprise,n

StéphaneAmiot,
directeurgénéral
deSHL(évaluation)

Jean-Michel remplit ses
objectifs tous les mois,
connaît son métier sur le
bout du doigt, entretient
d'excellents rapports avec

ses clients. En termes de perfor
mance, c'est un bon élémentsur qui
l'onpeut compter. Etpourtant. . . «11
ne pourra jamais grimper dans la
hiérarchie. Il n'a pas le potentiel
d'un leader», juge son supérieur,
directeur dans un grand groupe.
Ce distinguo, parfois subtil, entre
potentiel et performance est de plus
en plusappliqué dans la gestion des
ressources humaines, notamment
dans le monde anglo-saxon.

«C'estune question qui revient à
plusieurs moments clésde l'évolu
tion d'un salarié, précise David
Guillocheau, directeur associé du
cabinet Talentys. Et notamment
lors du recrutement, du renouvelle
ment de la période d'essai, d'une
promotion, d'un investissement en
formation ou d'un plan social.» En

LE"RANKINGPARQUOTAS"INTERDIT

EnFrance,lesystèmede"rankinq par quotas"est
illicite,aconfirmé laCourdecassation le27 mars.
Ellestatuait sur l'affaireHewlett-Packard:l'entreprise
obligeaitles managersàclasserleurs salariésen
cinqgroupes(par niveauxdeperformance : K,P+,P,
P-1,1),avecla consigned'enplacer aumoins5Vodans
legroupeIet pasplusde200Zodans legroupeK.Un
système"non fondé surdescritères objectifset
transparents",avait jugélacour d'appel deVersailles,
suiviedansson raisonnementpar la hautejuridiction.

France, l'idée de séparer les deux
notions est plutôt nouvelle. «Sou
vent, on a tendance à classer ceux
qui obtiennent de bons résultats
dans les hauts potentiels, déplore
Stéphane Amiot, DG de la société
américaine d'évaluation SHL. Or
cela n'arien à voir !»Dans l'absolu,
onpeut avoir de bonsrésultatset un
faiblepotentiel. Ou, aucontraire, un
très haut potentiel et des résultats
insuffisants. Etcela pour une raison
simple : ces deux notions ne recou
vrent pas la même réalité et ne se
mesurent pas de la mêmemanière.
Savoir,pouvoir, vouloir.La perfor
mance se fonde sur deséléments du
passé: elle sert notamment de cri
tère pour accorder une augmenta
tion. Pour la mesurer, on confronte
les résultats obtenus aux objectifs
assignés, ou encore à la moyenne
des résultats des collègues.«La dif
ficulté consiste à étalonner les cri
tères, prévient David Guillocheau.
Silesobjectifs ne sontpasassez am
bitieux, tout le monde les dépas
sera! Et s'ils sont irréalistes, per
sonne ne les atteindra, cequi risque
de démotiver les troupes.» Une fois
les niveaux d'attente bien définis,
cependant, la performance est re
lativement simple àévaluer.

Lepotentiel, en revanche, est une
notion bien plus complexeàappré
hender. Contrairement à la perfor
mance, il n'est pas liéaux résultats
passés mais à un pari sur l'avenir:
c'est sur lui qu'on s'appuiera pour

accorder une promotion. Afin de le
mesurer, on passera au crible les
connaissances, les aptitudes et les
facteurs de motivation d'un candi
dat, ou, comme le dit Michel Alin,
directeur des opérations pédagogi
queschez Bizness Conseil, «son sa
voir,son pouvoir et son vouloir».
Facteursintimes. Vasteprogramme,
car chacun de ces trois leviers re
cèlede nombreuses nuances. Dans
le seul registre du «pouvoir», par
exemple, il faudra explorer trois ca
tégories d'aptitudes - verbales, nu
mériques et inductives - pour avoir
une idée de la puissance et de la
rapidité de pensée d'un individu.
Fairel'inventaire des«connaissan
ces»n'est pas non pluschose aisée :
celanécessite une parfaitecompré
hension du périmètre et des enjeux
du poste pour lequel l'individu est
pressenti afin de dresser la liste des
compétences fondamentales.

Quant à l'identification des fac
teurs clés de motivation (le vou
loir), c'est probablement la plus
complexe à mener, car ceux-ci sont
changeants, intimes et enfouis.
Grosso modo, notre énergie peut
s'orienter dans trois directions : le
travail, la famille, les loisirs. «On
rencontre parfois desgens qui dis
posent sur le papier de toutes les
compétences pour réussir mais qui
ont décidé, du moins temporaire
ment, de donner la prioriéà leur vie
privée», explique Michel Alin. En
fin, le diagnostic du potentiel d'un
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individu ne saurait être complet
sans qu'on yajoute des élémentsde
personnalité: «Par exemple, on
peut être très brillant intellectuel
lement, mais totalement psychori
gide et incapable de travailler en
équipe», avertitStéphane Amiot.
"Success drivers".Traditionnelle
ment, c'estle manager qui évaluait
le potentiel de chacun, de façon
plus ou moins empirique et tou
jours subjective.C'est encore lecas
dans bon nombre de PME, mais
dans la plupartdes grands groupes
- Procter 8tGamble et BNPPari-
bas, par exemple-, les RHont mis
au pointdesoutilspour l'aiderdans
cette tâche.Chez Procter, lesdirec
teurs évaluentleurs collaborateurs
à l'aune de neuf «success drivers»
(facteurs de succès). Et dès que
l'un d'euxdétecte un gros potentiel
- «une personne à qui on peut

PLUS D'INFOS
»- http://g00.9i/
sAr7i Pourtéléchar
ger le "RapportSHL
sur lestalents2012",
un livre blanc sur la
gestionde talents
dans lemonde.
* http://900.gl/
nrH8n Pour
télécharger le livre
blancdeSilkRoad

Technologysur
lagestionde la
performancedes
collaborateurs.

confierplus de responsabilités en
étant sûr que cela marchera», ré
sumeBenoîtLe Gavrian,directeur
commercialchez Procter -, il doit
soumettre son éventuellepromo
tion àun collège de managers.

BNPParibas, pour sapart, a mis
au point un outil de détectiondes
talentsutilisépar tous lesmanagers
du groupe.«Ilsont unegrilledocu
mentée et notent leurs collabora
teurs de 1à 6», indique HansVan-
bets, responsable de la stratégie
ressources humaines. L'objectif?
Identifier2500 hauts potentiels et
les enrôler dans un programme
spécial,mais aussi faireévoluer au
mieuxchacun des 190000salariés
du groupe en prenant en compte
leurs aspirations et lesbesoins de
l'organisation.«ChezBNPParibas,
poursuitHans Vanbets,nousinter
prétons le concept de potentiel de

façontrès large.Pournous,ilne dé
signepas forcément la capacité de
monter les échelons, mais aussi
celledefaire autre chose,d'évoluer
à un même niveau de responsabi
litédans un autre type de métier.»
"Highpo" oui, mais pas trop. Dans
un mondecomplexe, changeant et
de plus en plus instable,lesprofils
à fortpotentielsontplébiscités.«Les
start-up, notamment, veulent des
genshyperagiles,capablesd'être vite
opérationnels sur des postes diffé
rents»,pointe David Guillocheau.
Pasquestion,cependant, dene s'in
téresser qu'aux hauts potentiels :
beaucoupd'entreprises qui avaient
sacrifiéà la mode du «highpo» en
reviennent aujourd'hui. «Lesgens
performants sont également très
importants pour l'entreprise,car ils
sont des facteurs de stabilité»,fait
remarquerBenoît LeGavrian. ^
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►-Pour faire,vousaussi,ce travail
de diagnosticdu potentielet de la
performance, rapprochez-vousde
votre DRH, qui vousindiquera les
outilsà votre disposition.Lescabi
netsde gestion de talents comme
SHL,Talentys ou SilkRoad pro
posent aussi des solutions.Certes
coûteuses,ellesvisentàaiderlesma
nagersetlesDRHà optimiserlepo
tentieldes équipes en confrontant
leursmotivations,leursaptitudeset
leursconnaissances.Leserreursde
casting peuvent avoir des consé
quencesgravespour lesintéressés:
inconfort, érosion de la confiance
en soi,burn-out, dépression.Côté
entreprise,ellessont synonymesde
manque de productivité, de res
sourcesgâchéesetd'organigramme
bloqué.«Huit foissurdix, on y re
médiepar un changementde poste,
indiqueStéphaneAmiot.Maissile
niveaud'élasticitéducollaborateur
estsuffisant,on préconisedesplans
de développement individuel in
cluantdu coaching,du mentoring
et des formations ciblées, le but
étant d'identifier puis de lever les
freinsà la performance.»
Bancsd'essai. Lorsqu'ondétecteun
potentiel inexploitéchezun colla
borateur, il ne faut pashésiter à lui
confierdes tâchessupplémentaires
dépassant légèrement le cadre de
sa fonction afin de le tester avant
de luiconfierdavantagede respon
sabilités.«Ces petits bancs d'essai
peuvent être très révélateurs»,af
firme David Guillocheau.Car il ne
faut pas se leurrer : au final,en en
treprise, le potentiel n'a d'intérêt
que s'ildébouche sur de la perfor
mance. Brillant oupas, il faut être
utile: c'est la logique de l'entre
prise,m ClaireDerville

RETENIR
h Pourtester sonpotentiel,sortez
le salariédesazonedeconfort enlui
confiantdesmissionsinhabituelles.
* Sondezsesmotivations.Oùveut-il
mettre enpriorié sonénergie: dans
letravail ? Lafamille?Lesloisirs ?
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Doitêtrepromu
ouformé
Doitêtre motivé
maisnepeutêtre promu

Iïse au point dans les années 1960 par
le cabinet McKinsey en partenariat

avec General Electric, la grille à neuf cases
est un outil d'évaluation largement utilisé
dans le monde entier pour gérer les talents.
Pratique et facile à comprendre, elle consiste
à noter des salariés sur une échelle de 3
en fonction de leurs performances (leurs
résultats dans leur job actuel) et de leur
potentiel (leur probable capacité à prendre
plus de responsabilités), puis à combiner les
résultats dans une matrice. "La DRHdevrait
avoir un accompagnement différencié pour
chacune des neuf cases", estime Stéphane
Amiot, DGde la société d'évaluation SHL.
Supposons qu'un devos collaborateurs
recèle un fort potentiel, mais délivre peu
de résultats: sa position en haut à gauche
de la matrice signife qu'il convient de réagir
vite. Faites rapidement un bilan avec lui
pour tenter de comprendre ce qui cloche...
avant qu'il ne vous quitte pour s'épanouir
ailleurs. Si, à l'inverse, il se situe en bas
à droite du graphique, il est "au taquet",
c'est-à-dire qu'il fait bien son travail, mais

qu'il n'a démontré aucune desqualités *M

associées au leadership : agilité intellectuelle,
ambition, mobilité et dévouement. Le
promouvoir constitue un risque. Continuez
cependant à le motiver avec desprimes
et privilégiez des mouvements horizontaux
au sein de l'entreprise. Si en revanche il se
trouve ausommet de la diagonale entre
l'abscisse et l'ordonnée, il est une carte
maîtresse de votre organisation. Une perle
rare même, car une étude du Corporate
Leadership Council montre que, si 930Zodes
hauts potentiels affichent desperformances
satisfaisantes, moins de 2007odes bons
"performers" ont la capacité d'être promus.
Donnez-lui vite plus de responsabilités, ou, à
défaut, offrez-lui une perspective d'évolution
pour leretenir. Au centre de lamatrice, enfin,
se situent lestalents garants de la stabilité
et de la continuité de votre organisation :
ils sont fiables, travailleurs et prometteurs.
Ils évolueront plus lentement que les super-

stars, mais,à la différence deces étoiles
souvent filantes, ils risquent moins de
disparaître du paysage devotre entreprise.
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