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Ce rapport de feedback est basé sur les éléments recueillis dans les questionnaires complétés par
vous-même et par vos collègues. Les notes sont basées sur des propositions spécifiques
correspondant à des comportements individuels ; elles sont ensuite regroupées pour constituer des
domaines de compétences. La note reflète combien, selon la perception de vos collègues – et de
vous-même - vous manifestez tel ou tel comportement.
En parcourant ce rapport, n’oubliez pas qu’il s’agit bien de perceptions, c'est-à-dire des
appréciations plutôt subjectives qu’objectives. Essayez de resituer ces appréciations dans le
contexte de votre travail, en vous basant sur l’image que les autres peuvent avoir de vous.
N’essayez pas de trouver qui a dit quoi, c’est aussi difficile que trompeur.
Ce rapport est constitué des sections suivantes. Vous en trouverez le résumé ci-après, et une
présentation plus détaillée en tête de chaque chapitre.

GRILLE DE COMPETENCES
Cette section présente la Grille de Compétences

PROFIL PAR COMPETENCE
On trouvera dans cette section des graphiques à barres ou les résultats sont triés par
compétence et groupés par catégorie de répondant (soi-même, collaborateur etc.). Pour
chaque catégorie on retrouve la moyenne de notes, en excluant toutes les réponses ‘sans objet’

PROFIL PAR COMPORTEMENT
Ces graphiques à barres représentent les résultats triés par comportement, et groupés par
catégorie de répondant (soi-même, collaborateur etc.). Pour chaque catégorie on retrouve la
moyenne de notes, en excluant toutes les réponses ‘sans objet’

ANALYSE D'ECARTS
Les tableaux présentés dans cette section vous permettent de comparer vos propres
appréciations avec celles des autres répondants. Sont présentés pour chaque proposition les
écarts entre votre auto-évaluation et les moyennes des catégories de répondants. Un écart
positif signifie que les autres répondants vous ont donné une note plus élevée que celle que
vous vous êtes donnée vous-même. Un écart négatif signifie l’inverse. Un tableau spécifique
fait ressortir vos angles morts (plus grands écarts négatifs) et vos forces méconnues (plus
grands écarts positifs).

EVENTAIL DES REPONSES
Dans cette section figurent toutes les réponses individuelles des répondants, mais de façon
anonyme. La distribution des notes n’est donnée que par catégorie de répondant.

HEIRARCHISATION DES COMPETENCES
On trouve l’ensemble des compétences pour lesquels vous avez demandé un feedback, triées
par moyenne des répondants (autre que vous)

HIERARCHISATION DES COMPORTEMENTS
On trouve l’ensemble des comportements pour lesquels vous avez demandé un feedback,
triées par moyenne des répondants (autre que vous)

COMMENTAIRES SERVANT AU DEVELOPPEMENT
Dans cette section on trouve le feedback des évaluateurs sur des comportements spécifiques
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GRAPHE
Ce graphique montre les corrélations par compétence entre votre auto-évaluation et
l’ensemble des autres.

OBSERVATIONS
On trouvera les observations que les répondants ont pu faire vous concernant

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Dans cette section on trouve votre Plan de Développement
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GRILLE DE COMPETENCES
Cette section présente la Grille de Compétences

Perspective stratégique
• Affiche une vue globale de l'activité et comment il fonctionne
• Définit une vision claire à long terme de l'avenir
• Identifie avec précision les opportunités et menaces
• Établit des cours d'action visant à allouer des ressources et accomplir des objectifs à long

terme
• Jour s'attaque aux questions de journée dans le contexte d'un cadre stratégique

d'ensemble

Management d'équipe
• Fait converger les efforts individuels
• Encourage la collaboration et la communication
• Stimule le travail de groupe
• Minimise les concurrences non-productives
• Construit des solutions à partir des points d'accord
• Favorise les solutions "gagnant/gagnant"

Travail en équipe
• Bâtit dans la durée des équipes équilibrées
• Clarifie les rôles et ses attentes vis-à-vis de ses collaborateurs
• Donne à chacun l'autonomie nécessaire pour atteindre ses objectifs
• Fait participer chacun à la gestion et aux décisions d'équipe

Prise de décision
• Tient compte de toutes les informations pertinentes
• Prend des risques appropriés
• Ajuste sa prise de décision au contexte & à la tâche
• Incarne la mentalité "quand on veut on peut"

Créativité et Imagination
• Sait "sortir du cadre" pour générer de nouvelles pistes d'amélioration
• Trouve des solutions dans les situations nouvelles et/ou inhabituelles
• Fait la synthèse d'informations provenant de sources multiples
• Mobilise des gens de différents horizons pour créer de nouvelles opportunités.

Flexibilité
• Garde son efficacité dans diverses situations et ambiguë
• Il réagit positivement au changement - se félicite de nouveaux défis et un environnement

en mutation rapide
• Apprend de l'expérience, est prêt à changer de vue ou de l'approche propre à la lumière de

nouvelles informations
• Adapte son comportement en fonction de nouvelles circonstances
• Mesure de faire face aux pressions de l'évolution des besoins et des circonstances
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PROFIL PAR COMPETENCE
Chaque profil présente une compétence. Les valeurs de chaque ligne sont la moyenne des
évaluations des comportements correspondants.
Vous pouvez utiliser ces graphiques pour comparer les perceptions qu’ont les différents évaluateurs
sur chaque compétence. Comme pour les évaluations détaillées, les valeurs vont de 1 - 5, où 1 est
Jamais et 5 est Presque toujours.
Le trait fin sous certaines barres représente la dispersion des réponses individuelles. Il vous permet
de mesurer les écarts d’appréciation.
La dernière barre est l’évaluation moyenne du groupe, obtenue en tenant compte de l’ensemble des
réponses, y compris de la vôtre.
Outre votre auto-évaluation, vous avez été évalué par 1 boss, 4 collaborateurs, 4 collègues et 2
clients.

PERSPECTIVE STRATÉGIQUE

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

4.4

3.0

2.4

2.9

3.0

3.1

MANAGEMENT D'ÉQUIPE

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

4.0

3.2

3.0

3.0

2.8

3.2

TRAVAIL EN ÉQUIPE

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

3.0

3.8

3.6

3.8

3.8

3.6
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PRISE DE DÉCISION

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

3.0

3.0

3.1

2.8

3.0

3.0

CRÉATIVITÉ ET IMAGINATION

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

3.0

3.8

3.8

3.8

3.8

3.6

FLEXIBILITÉ

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur la compétence

3.8

3.0

3.5

3.2

3.2

3.3
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PROFIL PAR COMPORTEMENT
Chaque profil présente un comportement, à l’intérieur d’une compétence. Les valeurs de chaque
ligne sont la moyenne des évaluations correspondantes.
Le trait fin sous certaines barres représente la dispersion des réponses individuelles. Il vous permet
de mesurer les écarts d’appréciation.
La dernière barre est l’évaluation moyenne du groupe, obtenue en tenant compte de l’ensemble des
réponses, y compris de la vôtre.
Outre votre auto-évaluation, vous avez été évalué par 1 boss, 4 collaborateurs, 4 collègues et 2
clients.

PERSPECTIVE STRATÉGIQUE
Affiche une vue globale de l'activité et
comment il fonctionne

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

1.8

2.5

3.0

2.9

Définit une vision claire à long terme de
l'avenir

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

5.0

3.0

2.5

3.0

3.0

3.3

Identifie avec précision les opportunités et
menaces

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

2.2

3.0

3.0

3.0

Établit des cours d'action visant à allouer
des ressources et accomplir des objectifs à
long terme

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

5.0

2.0

3.0

2.8

3.0

3.1

Jour s'attaque aux questions de journée
dans le contexte d'un cadre stratégique
d'ensemble

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

4.0

2.5

3.0

3.0

3.3
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MANAGEMENT D'ÉQUIPE

Fait converger les efforts individuels

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

Encourage la collaboration et la
communication

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

Stimule le travail de groupe

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

2.2

2.5

2.0

2.8

Minimise les concurrences
non-productives

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

5.0

3.0

2.2

2.5

2.0

3.0

Construit des solutions à partir des points
d'accord

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

Favorise les solutions "gagnant/gagnant"

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

4.0

4.2

4.0

4.0

3.9

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Bâtit dans la durée des équipes équilibrées

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

4.0

3.8

4.0

4.0

3.8

Clarifie les rôles et ses attentes vis-à-vis
de ses collaborateurs

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

5.0

3.8

4.0

4.0

4.0

Donne à chacun l'autonomie nécessaire
pour atteindre ses objectifs

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.2

3.2

3.0

3.1

Fait participer chacun à la gestion et aux
décisions d'équipe

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.8

3.8

4.0

3.5
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PRISE DE DÉCISION
Tient compte de toutes les informations
pertinentes

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Prend des risques appropriés

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Ajuste sa prise de décision au contexte &
à la tâche

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.0

2.5

3.0

2.9

Incarne la mentalité "quand on veut on
peut"

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.2

2.8

3.0

3.0

CRÉATIVITÉ ET IMAGINATION
Sait "sortir du cadre" pour générer de
nouvelles pistes d'amélioration

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Trouve des solutions dans les situations
nouvelles et/ou inhabituelles

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3.8

Fait la synthèse d'informations provenant
de sources multiples

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3.8

Mobilise des gens de différents horizons
pour créer de nouvelles opportunités.

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

4.0

4.2

4.2

4.0

3.9
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FLEXIBILITÉ

Garde son efficacité dans diverses
situations et ambiguë

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

4.5

3.2

3.0

3.4

Il réagit positivement au changement - se
félicite de nouveaux défis et un
environnement en mutation rapide

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

3.0

3.0

3.8

3.8

4.0

3.5

Apprend de l'expérience, est prêt à
changer de vue ou de l'approche propre à
la lumière de nouvelles informations

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

Adapte son comportement en fonction de
nouvelles circonstances

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

Mesure de faire face aux pressions de
l'évolution des besoins et des
circonstances

1 2 3 4 5

soi-même

boss

collaborateur

collègue

client

moyenne sur le comportement

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.4
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ANALYSE D'ECARTS
La colonne self affichée en bleu, montre votre auto-évaluation. Les autres colonnes montrent les
écarts entre votre auto-évaluation et celle des autres répondants. Ne figurent que les comportements
pour lesquels cet écart est significatif.
Le rapport peut afficher jusqu’à seize écarts significatifs, c'est-à-dire un écart égal ou supérieur à
0.5 points. Les écarts positifs et négatifs représentent respectivement vos angles morts et vos forces
méconnues les plus importants.

comportement self boss collaborate-
ur

collègue client tous

Clarifie les rôles et ses attentes
vis-à-vis de ses collaborateurs

3.0 +2.0 +0.8 +1.0 +1.0 +1.2

Mobilise des gens de différents
horizons pour créer de nouvelles
opportunités.

3.0 +1.0 +1.2 +1.2 +1.0 +1.1

Favorise les solutions
"gagnant/gagnant"

3.0 +1.0 +1.2 +1.0 +1.0 +1.1

Trouve des solutions dans les
situations nouvelles et/ou
inhabituelles

3.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0

Fait la synthèse d'informations
provenant de sources multiples

3.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0

Bâtit dans la durée des équipes
équilibrées

3.0 +1.0 +0.8 +1.0 +1.0 +0.9

Fait participer chacun à la gestion
et aux décisions d'équipe

3.0 =0.0 +0.8 +0.8 +1.0 +0.6

Il réagit positivement au
changement - se félicite de
nouveaux défis et un
environnement en mutation rapide

3.0 =0.0 +0.8 +0.8 +1.0 +0.6

Adapte son comportement en
fonction de nouvelles circonstances

4.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

Identifie avec précision les
opportunités et menaces

4.0 -1.0 -1.8 -1.0 -1.0 -1.2

Affiche une vue globale de l'activité
et comment il fonctionne

4.0 -1.0 -2.2 -1.5 -1.0 -1.4

Stimule le travail de groupe 4.0 -1.0 -1.8 -1.5 -2.0 -1.6
Mesure de faire face aux pressions
de l'évolution des besoins et des
circonstances

5.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0

Définit une vision claire à long
terme de l'avenir

5.0 -2.0 -2.5 -2.0 -2.0 -2.1

Établit des cours d'action visant à
allouer des ressources et accomplir
des objectifs à long terme

5.0 -3.0 -2.0 -2.2 -2.0 -2.3

Minimise les concurrences
non-productives

5.0 -2.0 -2.8 -2.5 -3.0 -2.6



EVALUATION À 360°
EVENTAIL DES REPONSES

Michel Dupont Page 13

EVENTAIL DES REPONSES
Ce tableau illustre comment les différents répondants ont noté les différentes propositions du
questionnaire. Ceci pourra vous permettre d’identifier les domaines dans lesquels vous semblez
susciter une réaction différente selon les collègues ou les catégories de collègues.
Vous pouvez par exemple avoir une notation moyenne de 2 sur l’un des comportements, soit parce
que tous les répondants vous ont noté 2, soit parce que 3 personnes vous ont noté 1 et une personne
vous a noté 5. Si la moyenne est la même, les perceptions ne le sont clairement pas, et il peut être
utile de chercher la raison d’un tel écart.
Dans ce tableau, an S représente soi-même, a B représente a boss, a C représente a collaborateur, a
C représente a collègue et a C représente a client.

Comportement 1 2 3 4 5
PERSPECTIVE STRATÉGIQUE

Affiche une vue globale de l'activité et
comment il fonctionne

CCC C B CC
CCC

C

S

Définit une vision claire à long terme de
l'avenir

CC B CC
CCC
CCC

S

Identifie avec précision les opportunités
et menaces

CCC B CC
CCC
CC

S

Établit des cours d'action visant à allouer
des ressources et accomplir des objectifs
à long terme

B C CCC
CCC
CCC

S

Jour s'attaque aux questions de journée
dans le contexte d'un cadre stratégique
d'ensemble

C C CCC
CCC

C

S B C

MANAGEMENT D'ÉQUIPE

Fait converger les efforts individuels B CC
CCC
CCC
CC

S

Encourage la collaboration et la
communication

B CC
CCC
CCC
CC

S

Stimule le travail de groupe C CCC
CC

B CC
CC

S

Minimise les concurrences
non-productives

C CCC
CC

B CC
CC

S

Construit des solutions à partir des points
d'accord

B CC
CCC
CCC
CC

S
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Comportement 1 2 3 4 5
Favorise les solutions "gagnant/gagnant" S B CC

CCC
CCC

C

C

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Bâtit dans la durée des équipes
équilibrées

S C B CC
CCC
CCC

C
Clarifie les rôles et ses attentes vis-à-vis
de ses collaborateurs

S CC CCC
CCC

C

B C

Donne à chacun l'autonomie nécessaire
pour atteindre ses objectifs

S B C
CCC
CCC

C

CC

Fait participer chacun à la gestion et aux
décisions d'équipe

S B C
CC

CCC
CCC

C

PRISE DE DÉCISION

Tient compte de toutes les informations
pertinentes

S B C
CCC
CCC
CCC

Prend des risques appropriés S B C
CCC
CCC
CCC

Ajuste sa prise de décision au contexte &
à la tâche

C S B C
CCC
CCC
CC

Incarne la mentalité "quand on veut on
peut"

C S B C
CCC
CCC

C

C

CRÉATIVITÉ ET IMAGINATION

Sait "sortir du cadre" pour générer de
nouvelles pistes d'amélioration

S B C
CCC
CCC
CCC

Trouve des solutions dans les situations
nouvelles et/ou inhabituelles

S B CC
CCC
CCC
CC
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Comportement 1 2 3 4 5
Fait la synthèse d'informations provenant
de sources multiples

S B CC
CCC
CCC
CC

Mobilise des gens de différents horizons
pour créer de nouvelles opportunités.

S C B CC
CCC

C

CCC

FLEXIBILITÉ

Garde son efficacité dans diverses
situations et ambiguë

S B C
CCC
CC

C CCC

Il réagit positivement au changement - se
félicite de nouveaux défis et un
environnement en mutation rapide

S B C
C

CCC
CCC
CC

Apprend de l'expérience, est prêt à
changer de vue ou de l'approche propre à
la lumière de nouvelles informations

B CC
CCC
CCC
CC

S

Adapte son comportement en fonction de
nouvelles circonstances

B CC
CCC
CCC
CC

S

Mesure de faire face aux pressions de
l'évolution des besoins et des
circonstances

B CC
CCC
CCC
CC

S
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HIERARCHISATION DES COMPETENCES
Dans ce tableau on trouvera l’ensemble des compétences pour lesquelles vous avez sollicité une
évaluation, triées par moyenne arithmétique des répondants. Votre auto-évaluation en est exclue, et
les résultats sont pondérés pour tenir compte des variations de nombre entre par exemple vos
collaborateurs (nombreux) et votre manager (unique). On fait donc pour chaque compétence
d’abord la moyenne par catégorie, et ensuite la moyenne générale des répondants. Sont ainsi
éliminées les déformations arithmétiques, l’image donnée s’en trouvant plus fidèle.
Le tableau indique le nombre de répondants (N), ainsi que les notations maxi, mini, et moyenne.

Competence N mini maxi Tous les
autres

Créativité et Imagination 44 3.0 5.0 3.78
Travail en équipe 44 3.0 5.0 3.72
Flexibilité 55 3.0 5.0 3.21
Management d'équipe 66 1.0 5.0 2.99
Prise de décision 44 1.0 4.0 2.97
Perspective stratégique 55 1.0 4.0 2.81
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HIERARCHISATION DES COMPORTEMENTS
Dans ce tableau on trouvera l’ensemble des comportements pour lesquels vous avez sollicité une
évaluation, triés par moyenne arithmétique des répondants. Votre auto-évaluation en est exclue, et
les résultats sont pondérés pour tenir compte des variations de nombre entre par exemple vos
collaborateurs (nombreux) et votre manager (unique). On fait donc pour chaque comportement
d’abord la moyenne par catégorie, et ensuite la moyenne générale des répondants. Sont ainsi
éliminées les déformations arithmétiques, l’image donnée s’en trouvant plus fidèle. Les
commentaires correspondants figurent à la section suivante.
Le tableau indique le nombre de répondants (N), ainsi que les notations maxi, mini, et moyenne.

Comportement N mini maxi Tous les
autres

Clarifie les rôles et ses attentes vis-à-vis de ses
collaborateurs

11 3.0 5.0 4.19

Mobilise des gens de différents horizons pour créer de
nouvelles opportunités.

11 3.0 5.0 4.12

Favorise les solutions "gagnant/gagnant" 11 4.0 5.0 4.06
Trouve des solutions dans les situations nouvelles et/ou
inhabituelles

11 4.0 4.0 4.00

Fait la synthèse d'informations provenant de sources
multiples

11 4.0 4.0 4.00

Bâtit dans la durée des équipes équilibrées 11 3.0 4.0 3.94
Il réagit positivement au changement - se félicite de
nouveaux défis et un environnement en mutation rapide

11 3.0 4.0 3.62

Fait participer chacun à la gestion et aux décisions
d'équipe

11 3.0 5.0 3.62

Garde son efficacité dans diverses situations et ambiguë 11 3.0 5.0 3.44
Jour s'attaque aux questions de journée dans le contexte
d'un cadre stratégique d'ensemble

11 1.0 4.0 3.12

Donne à chacun l'autonomie nécessaire pour atteindre
ses objectifs

11 3.0 4.0 3.12

Tient compte de toutes les informations pertinentes 11 3.0 3.0 3.00
Sait "sortir du cadre" pour générer de nouvelles pistes
d'amélioration

11 3.0 3.0 3.00

Prend des risques appropriés 11 3.0 3.0 3.00
Mesure de faire face aux pressions de l'évolution des
besoins et des circonstances

11 3.0 3.0 3.00

Incarne la mentalité "quand on veut on peut" 11 2.0 4.0 3.00
Fait converger les efforts individuels 11 3.0 3.0 3.00
Encourage la collaboration et la communication 11 3.0 3.0 3.00
Construit des solutions à partir des points d'accord 11 3.0 3.0 3.00
Apprend de l'expérience, est prêt à changer de vue ou de
l'approche propre à la lumière de nouvelles informations

11 3.0 3.0 3.00



EVALUATION À 360°
HIERARCHISATION DES COMPORTEMENTS

Michel Dupont Page 18

Comportement N mini maxi Tous les
autres

Adapte son comportement en fonction de nouvelles
circonstances

11 3.0 3.0 3.00

Définit une vision claire à long terme de l'avenir 11 2.0 3.0 2.88
Ajuste sa prise de décision au contexte & à la tâche 11 1.0 3.0 2.88
Identifie avec précision les opportunités et menaces 11 2.0 3.0 2.81
Établit des cours d'action visant à allouer des ressources
et accomplir des objectifs à long terme

11 2.0 3.0 2.69

Affiche une vue globale de l'activité et comment il
fonctionne

11 1.0 3.0 2.56

Stimule le travail de groupe 11 1.0 3.0 2.44
Minimise les concurrences non-productives 11 1.0 3.0 2.44



EVALUATION À 360°
COMMENTAIRES SERVANT AU DEVELOPPEMENT

Michel Dupont Page 19

COMMENTAIRES SERVANT AU DEVELOPPEMENT
Certains de vos évaluateurs voulu vous donner les informations sur les comportements spécifiques
qui ils classent comme un ou moins.

Commentaires notés un ou moins:

Affiche une vue globale de l'activité et comment il fonctionne
Je pense que Michel a tendance à trop mettre l'accent sur son
propre ministère et non pas d'affaires global. Je tiens à le
voir contribuer davantage à la stratégie globale en tant que
cadre supérieur dans l'entreprise.

Jour s'attaque aux questions de journée dans le contexte d'un
cadre stratégique d'ensemble
Je ne pense pas que Michel passe assez de temps en nous donnant
une image complète. Soit il ne pense pas qu'il soit important
ou il ne sait pas?

Ajuste sa prise de décision au contexte & à la tâche
Michel est parfois un peu peur de prendre des risques et
vérifie toujours les choses avec nous ses collègues ou son
directeur, avant de prendre une décision. Il a besoin de
regarder toutes les options, de faire sa décision et se
remettre au travail.

Commentaires notés [ ] ou plus:

Favorise les solutions "gagnant/gagnant"
Un investit beaucoup de temps dans l'équipe de construction
..... y compris beaucoup d'événements sociaux dont nous
jouissons tous. Elle aide à soulager la pression du travail et
pour nous d'apprendre à mieux se connaître.

Fait participer chacun à la gestion et aux décisions d'équipe
Parfois, vous ne sauriez pas que Michel est notre manager. Il
est l'un de nous, et est toujours prête à aider quand la
pression est à respecter un délai. Nous apprécions sa
volonté de «rouler ses manches».

Mobilise des gens de différents horizons pour créer de
nouvelles opportunités.
Michel est très innovatrice et contribue beaucoup d'idées
..... dont beaucoup ne fonctionnent pas bien sûr ... mais le
plus souvent que l'idée est bonne! Il s'agit d'un véritable
point fort.
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GRAPHE
Ce graphe vous permet de visualiser les corrélations entre vos propres
évaluations et celles des répondants, sur chaque compétence.
Le petit graphe à droite de ce texte vous donne la vue d’ensemble, alors
que le graphe ci-dessous est un extrait agrandi et recadré pour vous
permettre d’approfondir ces corrélations.
Chaque point représente une compétence, positionnée suivant les deux
axes : l’axe horizontal est celui des évaluations des autres, l’axe vertical est
votre propre évaluation.
Les points proches de la diagonale, dans les deux carrés en haut à droite et
en bas à gauche, traduisent une proximité entre vos évaluations et celles
des répondants. Vous pouvez choisir, dans ces carrés, de vous concentrer
sur vos forces reconnues ou de travailler sur vos besoins de
développement.
Dans les deux autres carrés, vous pouvez approfondir vos angles morts où
vos forces méconnues. tous les autres

so
i-m

êm
e

1.00 5.00

1.00

5.00

TPr

F

P

M

C

Angles morts

Besoins de developpement

Forces reconnues

Forces méconnues

tous les autres

so
i-m

êm
e

2.71 3.78
2.67

4.40

TPr

F

P

M

C

LÉGENDE

P Perspective
stratégique

M Management d'équipe T Travail en équipe
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Pr Prise de décision C Créativité et
Imagination

F Flexibilité
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Vous trouverez dans cette section les observations de vos répondants, retranscrites verbatim à partir
de leurs questionnaires.

Tous les autres
Selon vous, quels sont les deux comportements que cette personne devrait ADOPTER ?

• Arrêter son approche à deux pas de nouvelles initiatives et de prendre une vue plus large.
• Cesser de supposer que nous savons que la grande image.

Selon vous, quels sont les deux comportements que cette personne devrait STOPPER ?
• Début de nous donner une orientation plus et nous savons comment nos tâches de le

monter dans la stratégie globale du ministère.
• Essayez d'être un peu plus souple quand il s'agit de partage des tâches entre les

départements. Nous avons tous des échéances à respecter!
• Commencer à fournir une direction un peu plus ... une idée où son équipe est dirigée. Fixer

des objectifs plus nombreux et les objectifs pour les tâches. Communiquer la stratégie à
long terme plus. Ont plus confiance dans ses décisions.

Selon vous, quels sont les deux comportements que cette personne devrait CONTINUER ?
• Continuer de contribuer positivement à l'équipe de direction.
• Continuer à travailler avec nous comme un membre de l'équipe ainsi que notre manager.

Le maintien de l'esprit habituel équipe de haut.
• Continuer à renforcer son équipe.



EVALUATION À 360°
PLAN DE DEVELOPPEMENT

Michel Dupont Page 23

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Vous pouvez utiliser ce support pour prendre des notes pendant ou après votre séance de feedback.
Cela pourra vous servir pour alimenter un éventuel Plan de Développement individuel.
Notez d’abord le domaine de compétence concerné, et considérez ensuite les comportements
correspondants. Essayez de déterminer les actions de développement possibles à partir des
comportements spécifiques, là où il y a des écarts significatifs, ou au contraire unanimité. Vos
actions devront être SMART : Spécifiques – Mesurables – objet d’un Accord – Réalistes – et fixées
dans le Temps.
Vous pourrez également réfléchir au soutien (de qui, quelle forme…) dont vous pourrez avoir
besoin pour atteindre vos objectifs de développement.

Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-

Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-

Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-
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Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-

Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-

Domaine de compétence:

Action de développement et critères de
succès

Support requis Délai

Soi-même Autres +/-
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