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INTRODUCTION 

Ce rapport d'évaluation 360 présente les résultats de Nom et fournit des informations qui permettront 
de cibler les principaux talents et points de développement, ainsi que leur impact sur ses 
responsabilités professionnelles. 

La lecture de ce rapport permet de découvrir comment la personne évaluée est perçue par son 
entourage dans l'exercice de ses fonctions et de l'expression de son leadership. Ces résultats ont été 
obtenus par la collecte d'informations découlant d'une rétroaction rigoureuse auprès d'une multitude 
de sources : le supérieur immédiat, les collègues, les employés, les clients et la personne évaluée 
elle-même. 

Le présent rapport comprend 

Utilisation des résultats 

Résultats sommaires 

Résultats globaux par compétence 

Résultats détaillés par compétence 

Réponses aux questions ouvertes 

Réflexion préalable à l'élaboration d'un plan de développement 

Le rapport ne doit pas être divulgué publiquement ni communiqué à des personnes qui ne sont pas 
concernées par les résultats. Nous recommandons de conserver ce document en lieu sûr. Ces 
résultats d'évaluation peuvent être utilisés uniquement dans le cadre d'un processus de 
développement ; ils ne doivent pas servir à prendre une décision de dotation. Les compétences ont 
été sélectionnées par votre organisation et jugées prioritaires par celle-ci. Ces résultats sont valides 
pour une période maximale de 24 mois après l'évaluation, et ce, afin de limiter à un délai raisonnable 
les conclusions de celle-ci. Veuillez prendre note que les résultats reflètent les perceptions actuelles 
des pratiques de leadership de la personne évaluée. Gardez en tête que les compétences se 
traduisent par des comportements qui peuvent être observés par les répondants. Il est toujours 
possible de modifier ses comportements. 

Échelle d'évaluation 

Les données recueillies auprès des multiples répondants ont été synthétisées pour présenter les 
moyennes des cotes obtenues à l'ensemble des questions évaluant une compétence cible ou à 
chaque item. Les résultats d'évaluation sont présentés à l'aide d'une échelle en cinq points. 

Nom 

1 2 

Ne décrit pas Décrit peu la 

du tout la personne 

personne 

3 

Décrit la 

personne 

4 5 

Décrit Décrit Ne s'applique 

vraiment bien parfaitement pas 

la personne la personne 
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MODÈLE DE 
LEADERSHIP SPB 

Nom 

GESTION 

DE SOI 
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TAUX DE PARTICIPATION DES RÉPONDANTS 

Au total, 18 personnes ont rempli le questionnaire de sondage 360. 

Afin d'assurer la confidentialité des réponses, seules les moyennes sont présentées pour chaque 
catégorie d'évaluateurs. Une exception : les réponses de la personne évaluée et de son supérieur 
immédiat, lorsqu'il est le seul évaluateur de sa catégorie, sont présentées telles quelles. Si le 
nombre minimal de questionnaires requis n'est pas atteint pour une catégorie de répondants 
donnée, les résultats ne sont pas présentés pour cette catégorie, mais ils sont compris dans la 
catégorie «Évaluateurs». 

Catégorie Sondages complétés Sondages envoyés 

Autoévaluation 1 1 

Supérieur(s) 2 2 

Collègues 5 5 

Employés 7 7 

Autres 3 3 

Total 18 18 
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Section 1 : Résultats sommaires 

Résultats globaux 
(toutes les compétences) 

Évaluateurs ■■ 
Autoévaluation ■■■I 

Supérieur(s) ■■ 
Collègues ■■ ■ 3 

Employés ■■■■ 3, 

Autres ■ ■ 2, 

ÉCART-
TYPE 

Évaluateurs 0,27 
/5 

Supérieur(s) 0,10 

/5 Collègues 0,07 

/5 Employés 0,23 

Autres 0,06 
/5 

Résultats de sous-compétences les plus élevés et les plus faibles 

(pour toutes les catégories, sauf vous-même) 

Résultats plus élevés 

Écoute 

Gestion des émotions 

Agilité 

Interprétation des résultats 

3,5 

3,4 

3,4 

Résultats plus faibles 

Connaissance de soi 

Centré résultats 

Persévérance 

2,9 

2,9 

2,9 

Les Évaluateurs incluent tous vos répondants à l'exception de vous-même. Les nombres indiquent les 

résultats moyens, pour une catégorie donnée de répondants, sur une échelle de 1 à 5. 

L'écart-type est un indicateur du niveau de dispersion des réponses par rapport à la moyenne pour 

chaque catégorie d'évaluateurs. Il n'est disponible que pour les groupes de 3 évaluateurs et plus, à 

l'exception de la catégorie «Supérieur(s)». 
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Résultats de sous-compétences les plus élevés et les plus faibles 

(par catégorie de répondants) 

Nom 

Résultats plus élevés 

Mesure et suivi 

Flexibilité interpersonnelle 

Partage de la vision 

Partage de la vision 

Élaboration de stratégies 

Suivi des indicateurs 

Agilité 

Écoute 

Soutien 

Écoute 

Capacité de synthèse 

Gestion des émotions 

Profondeur d'analyse 

Écoute 

Tact 

4,5 

4,2 

4,2 

3,9 

3,8 

3,8 

3,9 

3,8 

3,7 

3,6 

3,6 

3,5 

3,3 

3,3 

3,3 

Résultats plus faibles 

AUTOÉVALUATION 

Centré résultats 

Mise en oeuvre de la stratégie 

Capacité à motiver 

SUPÉRIEUR(S) 

COLLÈGUES 

EMPLOYÉS 

AUTRES 

Autonomie 

Pensée visionnaire 

Sens politique 

Courage d'agir 

Élaboration de stratégies 

Connaissance de soi 

Habileté de raisonnement abstrait 

Centré résultats 

Qualité de jugement 

Influence en groupe 

Partage de la vision 

Persévérance 

2,6 

2,7 

2,7 

2,2 

2,5 

2,6 

3,0 

3, 1 

3, 1 

2,5 

2,6 

2,8 

2,2 

2,2 

2,2 
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Section 2 : Résultats globaux par compétence 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le résultat moyen obtenu pour chacune des compétences 
évaluées. C'est dans la comparaison des résultats entre les différents groupes de répondants que 
l'évaluation 360 prend toute sa valeur. 

VISION 

Habileté de raisonnement abstrait 

Est en mesure de comprendre des notions complexes, de réfléchir à des concepts abstraits et 
d'acquérir de nouvelles connaissances. 

Évaluateurs ■ 
Autoévaluation ■■■I 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

Profondeur d'analyse 

3, / 5 

3,515 

/ 5 

3, /5 

■ 2, /5 

■ 3, / 5 

-+ 
ÉCART-
TYPE 

Évaluateurs 0,61 

Supérieur(s) 0,10 

Collègues 0,50 

Employés 0,57 

Autres 0,29 

Fait l'examen détaillé des éléments d'information pertinente qu'il a recueillis et intégrés afin de raffiner 
sa compréhension des situations. 

Nom 

Évaluateurs ■ 
Autoévaluation ■■■■ I 

Supérieur(s) ■ 
Collègues ■ 

3 /5 

4, 1 / 5 Évaluateurs 

/5 

' /5 

Employés ■■■ 3, /5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

Autres ■ 3, /5 

ÉCART
TYPE 

0,68 

0,30 

0,33 

0,92 

0,64 
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VISION et RÉALISATION 

Mise en oeuvre de la stratégie 

Traduit les alignements stratégiques en objectifs et en plans opérationnels et s'assure que les 
structures, systèmes et personnes nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie sont en place. 

Évaluateurs 3 /5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■I 2,7 /5 Évaluateurs 0,60 

Supérieur(s) ■■■ J, /5 
Supérieur(s) 1 ,06 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,26 

Collègues /5 
Employés 0,58 

Employés ■■■■ 3 /5 Autres 0,19 

Autres ■ ■■ 2, /5 

Suivi des indicateurs 

Suit la performance organisationnelle en analysant des indicateurs clés opérationnels et financiers et 
intervient en présence d'écarts. 

Nom 

Évaluateurs ■■ 
Autoévaluation ■■■ 3,5 / 5 Évaluateurs 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

■■■ J 

■■ ■ 3, 

■■■■ 3, 

■ ■■ 2, 

/5 

/5 

/5 

/5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

ÉCART
TYPE 

0,48 

0,24 

0,20 

0,46 

0,00 
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RÉALISATION 

Priorisation 

Perçoit l'urgence et l'importance des situations, et s'assure de les communiquer et de les gérer en 
fonction des enjeux organisationnels. 

Évaluateurs ■■ ■ 3, / 5 

Autoévaluation ■■■I ■ 3,415 

Supérieur(s) ■ ■ 2, / 5 

Collègues ■ ■ 3, / 5 

Employés ■ ■ 3, / 5 

Autres ■ ■ 2 /5 ' 

Capacité à décider 

Évaluateurs 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

1 
ÉCART-
TYPE 

0,61 

0,71 

0,43 

0,59 

0,69 

Prend des décisions rapidement et effectue des choix lorsque la situation le requiert. 

Nom 

Évaluateurs 

Autoévaluation ■■■I 
3 /5 

3,6 / 5 

Supérieur(s) ■■■ 3, /5 

Collègues ■■ ■ 3 /5 

Employés ■■■■ 3, /5 

Autres ■■■■ 2, /5 

-+ 
ÉCART-
TYPE 

Évaluateurs 0,58 

Supérieur(s) 0,94 

Collègues 0,47 

Employés 0,66 

Autres 0,69 
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RÉALISATION et RELATION 

Soutien 

Appuie les employés dans la poursuite de leurs objectifs de travail et les aide à surmonter leurs 
difficultés. 

Évaluateurs ■ 3 /5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■■ 3,8 /5 Évaluateurs 0,57 

Supérieur(s) 3, / 5 
Supérieur(s) 0,24 

Collègues 0,35 
Collègues 3, /5 

Employés 0,56 

Employés 3 /5 Autres 0,35 

Autres ■■ 2, /5 

Délégation 

Confie aux autres des tâches ou des mandats en favorisant la responsabilisation et en s'assurant de 
fournir les informations requises. 

Évaluateurs 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

Nom 

■■ 3 /5 

3,3 t 5 Évaluateurs 

■■ 
■■ 
■■ ■ 3, 

■■■■ 2 

15 

15 

/ 5 

/ 5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

ÉCART
TYPE 

0,63 

0,61 

0,31 

0,67 

1,08 
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RÉALISATION et RELATION 

Développement du talent 

Favorise le développement des habiletés et des compétences des personnes. 

Évaluateurs ■■ 3 /5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■■ 3,815 Évaluateurs 0,62 

Supérieur(s) ■■ /5 
Supérieur(s) 0,71 

■■ ■ J, 
Collègues 0,32 

Collègues /5 
Employés 0,54 

Employés ■■ ■ J, /5 Autres 0,49 

Autres ■ ■ 2, /5 

Capacité à motiver 

Inspire les autres et les encourage à s'engager dans leur travail et à performer. 

Évaluateurs ■■■■ J. /5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■ ■ 2,715 Évaluateurs 0,49 

Supérieur(s) ■■ 3, /5 
Supérieur(s) 0,81 

■■ ■ J, 
Collègues 0,42 

Collègues /5 
Employés 0,32 

Employés ■■■■ J, /5 Autres 0,58 

Autres ■ ■■ 2, /5 
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RELATION 

Expression verbale 

Présente ses idées clairement et capte l'intérêt de son interlocuteur. 

Évaluateurs ■■ 3 / 5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■ 3,7 /5 Évaluateurs 0,38 

Supérieur(s) ■■■ ;l, /5 
Supérieur(s) 0,35 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,23 

Collègues / 5 
Employés 0,44 

Employés ■■ ■ 3, / 5 Autres 0,38 

Autres ■■■■ 3, / 5 

Écoute 

Est attentif, réceptif et intéressé à ce que disent les autres. 

Évaluateurs ■■ ■ 3 /5 

-+ 
ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■■ 4,015 Évaluateurs 0,56 

Supérieur(s) ■ ■■ 2, /5 
Supérieur(s) 1,06 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,46 

Collègues /5 
Employés 0,44 

Employés ■■ ■ 3, / 5 Autres 0,44 

Autres ■■ ■ 3, / 5 

Tact 

S'exprime avec doigté et se montre sensible à son impact sur les autres. 

Évaluateurs ■■ /5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■I Évaluateurs 0,64 

Supérieur(s) ■■ /5 
Supérieur(s) 0,82 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,43 

Collègues /5 
Employés 0,76 

Employés ■■■■ 2, /5 Autres 0,33 
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RELATION et VISION 

Partage de la vision 

Transmet ses idées de façon à donner un sens au travail et à assurer une compréhension commune 
de l'orientation à privilégier. 

Évaluateurs ■■ 3 / 5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■■I 4,215 Évaluateurs 0,68 

Supérieur(s) ■■■■ 3, / 5 
Supérieur(s) 0,1 2 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,21 

Collègues / 5 Employés 0,64 

Employés ■■■■ 3, / 5 Autres 0,48 

Autres ■ ■■ 2, / 5 

Consultation des autres 

Enrichit sa compréhension des situations en sollicitant les idées des autres. 

Évaluateurs ■■■ 3 / 5 ÉCART-
TYPE 

Autoévaluation ■■■ ■ 2,815 Évaluateurs 0,55 

Supérieur(s) ■■ / 5 
Supérieur(s) 0,1 2 

■■ ■ 3, 
Collègues 0,23 

Collègues /5 
Employés 0,79 

Employés ■ ■■ 2, / 5 Autres 0,25 

Autres ■■■■ 2, /5 

Nom 13 



GESTION DE SOI 

Gestion des émotions 

Maîtrise ses émotions ainsi que la façon de les communiquer et cherche à les comprendre. 

Évaluateurs ■■ 
Autoévaluation ■■■ 

3 /5 

3,7 / 5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

Gestion du stress 

■■■ /5 

■■ ■ 3, /5 

■■ ■ 3, /5 

■■■■ 2, /5 

+ 
ÉCART-
TYPE 

Évaluateurs 0,60 

Supérieur(s) 1,01 

Collègues 0,17 

Employés 0,62 

Autres 0,68 

Conserve une performance stable sous pression et sait faire face aux situations stressantes. 

3 /5 Évaluateurs 

Autoévaluation ■■■■ 3,0 / 5 Évaluateurs 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

Connaissance de soi 

■■ /5 

■■ ■ 3, /5 

■■■■ 2, /5 

■■■■ 2, /5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

ÉCART
TYPE 

0,81 

1,30 

0,46 

0,93 

0,87 

Fait une lecture juste de ses propres forces, limites, motivations et réactions et est capable de 

composer avec cette information. 

Nom 

2 /5 Évaluateurs 

Autoévaluation ■■■■ 3,0 / 5 Évaluateurs 

Supérieur(s) ■■ 
Collègues ■■■■ 3, 

Employés ■ ■■ 2, 

Autres ■ ■■ 2, 

/5 

/5 

/5 

/5 

Supérieur(s) 

Collègues 

Employés 

Autres 

ÉCART
TYPE 

0,62 

0,30 

0,71 

0,62 

0,16 
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Section 3 : Résultats détaillés par compétence 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les scores donnés par le participant et ses répondants à 
chacune des questions. Pour faciliter la lecture, les questions sont groupées par compétence. 

Veuillez noter que les résultats de votre autoévaluation ne sont pas inclus dans la catégorie 
de répondants «Évaluateurs». 

Habileté de raisonnement abstrait 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAUF 
AUTOÉVAL.) 

Perçoit des liens logiques entre 
3 4 3,4 2,4 1,7 2,8 

différents éléments d'information. 

Sait dégager une compréhension 
4 4 2,8 2,7 2,3 2,8 

juste de notions complexes. 

Arrive à comprendre les situations 
3 4 2,8 2,4 3,7 2,9 

confuses ou ambiguës. 

Jongle aisément avec des concepts 
4 4 3,6 3,3 5 3,8 

abstraits. 

Est stimulé(e) par les réflexions 
2 2 4 2,1 3 2,8 

conceptuelles. 

Acquiert aisément de nouvelles 
4 2 3,4 3 3 3 

connaissances. 

Trouve des applications diverses 

pour les nouvelles connaissances 4 2,5 3,2 2 3,3 2,6 

qu'il/elle acquiert. 

Nom 15 



Profondeur d'analyse 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.)  

Recherche des informations 

supplémentaires pour compléter 
4 3 2,8 3,3 2 2,9 

celles qu'il/elle a en main avant de 

tirer des conclusions. 

Prend le temps dont il/elle a besoin 

pour recueillir des précisions sur un 
5 4 2,6 3,1 3,3 3,1 

problème ou une situation avant de 

se prononcer. 

Fait des liens poussés entre les 

différentes facettes d'une situation 5 3 3,2 3,4 4,7 3,5 

ou les composantes d'un problème. 

Cherche à identifier les causes 
4 4,5 3,6 3,3 4,7 3,8 

profondes des problèmes. 

Est en mesure d 'évaluer les 

conséquences associées à une 5 5 3,2 3,9 3,3 3,7 

situation ou à un problème donné. 

S'assure d 'avoir une compréhension 
4 3,5 3,6 2,3 1,7 2,7 

complète des enjeux d'une situation. 

Anticipe les impacts potentiels reliés 
2 3,5 3 2,6 3,7 3 

aux solutions envisagées. 

Nom 16 



Mise en oeuvre de la stratég ie 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.) 

Traduit les alignements stratégiques 

en objectifs opérationnels 3 4 3 ,6 3 3 ,3  3,4 

spécifiques. 

Anticipe les impacts à court, à 

moyen et à long terme des plans et 

des objectifs sur différentes 
2 3 2,6 3 3 ,3  2 ,9 

variables (revenus, dépenses, 

profitabilité, compétences requises, 

ventes, etc.). 

Élabore des plans d'action 

opérationnels avec des échéanciers 4 3,5 3 ,8 3 ,6 1 ,3 3,2 

réalistes. 

Précise les ressources requises et 

les aires de responsabilité de 
3 2 3 ,8 2,9 2 ,3 2 ,9 

chacun lors de l'élaboration des 

plans d'action 

Orchestre les efforts des différentes 

entités de l'organisation afin 2 2,5 2,8 3 2 2 ,7 

d'assurer l'efficacité opérationnelle. 

Adapte les structures et les 

systèmes en place afin de faciliter le 

déploiement d'initiatives 2 3,5 4,6 2 ,4 3 3 ,3 

stratégiques et  d'accroître les 

capacités organisationnelles. 

Nom 17 



Su ivi des i nd icateu rs 

DÉTAI L PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. S UPÉRIEU R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.)  

Cible une variété d'indicateurs 

opérationnels et financiers 
4 4,5 3,2 3,3 2 3,2 

pertinents pour suivre la progression 

vers l'atteinte des objectifs. 

Prévoit des mécanismes de suivi 

rigoureux des indicateurs clés de 3 4,5 4,2 4 3 3,9 

performance. 

Utilise des indicateurs clés pour 

dégager des conclusions sur la 4 3 3,6 2,7 4,7 3,4 

performance de l'organisation. 

Intègre des indicateurs de 

performance (ex. : chiffres, ratios, 

pourcentages, tableaux de bord) 4 4,5 3,4 2,7 2,3 3,1 

lors de ses discussions avec son 

équipe. 

Cherche à optimiser l'efficacité 

opérationnelle et financière en 

gérant les écarts observés par 3 3 2,8 1,9 2,3 2,4 

rapport aux cibles 

organisationnelles. 

Recommande des correctifs qui 

permettent d'obtenir un meilleur 
3 3,5 3,4 3,6 1,7 3,2 

alignement avec la stratégie 

d'entreprise lorsque nécessaire. 

Nom 18 



Priorisation  

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.)  

Discerne autant l'urgence des 

situations que leur niveau 3 2,5 3,6 2,9 3,3 3,1 

d'importance. 

Évalue constamment le degré de 
5 3 4 3,6 1,7 3,3 

priorité des situations. 

Revoit l'ordre de ses priorités selon 
4 2,5 3 3,6 2 3 

l'évolution des situations. 

Entreprend les actions nécessaires 

lorsque surviennent des situations 2 2,5 3,6 2 4,7 3 

importantes ou urgentes. 

Communique clairement le niveau 

d'urgence et d'importance des 2 2,5 3,6 3,1 2 3 

situations. 

Fait connaître sans délai le niveau 

d'urgence et d'importance des 4 4 3,6 3,3 2,7 3,4 

situations. 

Nom 19 



Capacité à déc ider 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.) 

Assume son rôle décisionnel de 

façon autonome en fonction de la 4 2,5 2,8 2,4 2 2 ,5 

latitude dont il/elle dispose. 

Est en mesure de trancher, même 

lorsque ses décisions ont des 3 3 3,4 3,4 3,7 3,4 

impacts importants. 

Prend rapidement une décision 
3 2,5 2 ,8 3 ,3 2 2,8 

lorsque le temps est compté. 

Prend position rapidement lors de 

situations d'urgence même s'il/si elle 
4 3 2,4 3,4 2,7 2 ,9 

ne possède pas toutes les 

informations souhaitées. 

Peut s'engager dans une direction 

même lorsque la situation est 3 4 3 ,8 2,4 3 3 , 1  

ambiguë. 

Arrive à se prononcer même 

lorsqu'une situation comporte une 4 3 3 ,6 3 ,3 4 ,3 3 ,5 

part de risques. 

Nom 20 



Soutien 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.) 

Donne un alignement clair à ses 

employés quant à leurs mandats, et 3 2,5 3 ,6 3 ,6 2 3,2 

ce, dès le départ. 

Clarifie avec ses employés leur 

contribution spécifique à l'atteinte 2 4 3 2,7 1 ,7 2,8 

des objectifs organisationnels. 

Consacre du temps à ses employés 

pour limiter l'impact des obstacles 
3 4,5 3 ,8 3 ,9 3 3 ,8 

qui nuisent à l'atteinte de leurs 

objectifs. 

Apporte le soutien nécessaire pour 
3 4 3 ,6 3 ,6 2 ,7 3 ,5 

faciliter le travail de ses employés. 

Offre spontanément son aide pour 

appuyer ses employés dans la 
5 2 4,2 3 , 1  3 3 ,3 

gestion des difficultés qu'ils 

rencontrent. 

Appuie ses employés dans la 

recherche de solutions lorsqu'ils font 5 3 4 3 ,6 3 ,3  3 ,6 

face à des difficultés. 

Nom 21  



Délégation  

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL. )  

Saisit les occasions propices pour 
3 3 3,2 3,3 3 3,2 

déléguer. 

Confie aux autres des tâches ou des 

mandats qui leur permettent 4 3,5 2,8 2 ,6 3 2,8 

d'élargir leurs responsabilités. 

Clarifie les objectifs des tâches ou 
2 2,5 3,4 3 ,9 3 3,4 

des mandats délégués. 

Donne les informations nécessaires 

à la réalisation des tâches ou des 3 3 ,5 3,4 3 , 1  2 ,3  3 , 1  

mandats confiés à d'autres. 

Présente une vue d'ensemble des 

tâches ou des mandats qu'il/elle 4 2 2,4 4 2,7 3 ,1  

délègue. 

Accorde sa confiance aux 

personnes à qui il/elle délègue du 4 4 3,4 3,3 2,7 3 ,3  

travail. 

Responsabilise les personnes en 

leur accordant de la latitude quant à 
3 4,5 3,6 2,9 3 3 ,3  

la façon de réaliser le  travail 

qu'il/elle leur confie. 
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Développement du  talent 

1 DÉTAI L PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL. )  

Évalue les principaux talents et 

points de développement 3 2,5 3 ,2 3 ,9 3 ,7 3 ,5 

professionnels de ses employés. 

Discute avec les gens de leurs 

principaux talents et points de 5 1 ,5 3,2 2,6 2,3 2,6 

développement professionnels. 

Joue personnellement un rôle actif 

dans le développement des 3 3 4 2,9 2 ,3 3 , 1  

personnes. 

Veille à mettre à contribution les 

talents des gens en élargissant leurs 5 3 3,4 3 1 ,3 2,8 

mandats 

Encourage les gens à partager leurs 
3 4 3,8 3,4 2,7 3,5 

apprentissages. 

Donne régulièrement de la 

rétroaction aux employés sur leur 3 4,5 3,4 3 3 3 ,3 

progression. 

Met en place des moyens concrets 

pour suivre la progression du 4 4 3,8 3 , 1  1 ,7 3,2 

développement de ses employés. 
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Capacité à motiver 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAUF 
AUTOÉVAL.) 

Est capable de cerner ce qui motive 
3 3 ,5 3 ,6 3 ,1  3 ,3 3 ,4 

son équipe. 

Adapte son approche afin de 

satisfaire aux besoins et intérêts de 3 3 ,5 3 ,8 3 2,7 3,2 

son équipe. 

Crée un environnement de travail 
4 3 2,8 3 , 1  2 ,7  2 ,9  

motivant pour son équipe. 

Crée un environnement qui permet 

aux gens de donner le meilleur 2 3,5 2,8 3 2,3 2,9 

d'eux-mêmes. 

Témoigne de la reconnaissance aux 
2 4,5 2,4 3 ,6 3 3,2 

membres de son équipe 

Témoigne de la confiance à son 
2 2,5 3 ,6 3 ,1  1 ,7 2 ,9 

équipe. 

Offre spontanément du feedback 

spécifique aux membres de son 3 2,5 3 ,8 2 ,3 2 2 ,7 

équipe. 
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Express ion verba le 

DÉTAI L PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEU R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL. )  

Varie le ton de sa voix de façon à 
3 2 2,8 3,3 1,7 2,7 

capter l'intérêt de ses interlocuteurs. 

Utilise un débit adapté en incluant 
2 1,5 4,2 3,1 3 3,2 

des pauses quand il le faut. 

Utilise un vocabulaire riche et varié. 4 4,5 3,2 2,6 3 3,1 

Présente ses idées de façon claire 

et structurée lors de ses 5 3,5 3,6 2,9 4,3 3,4 

communications. 

Utilise habilement des procédés non 
4 3 2,8 3,1 4 3,2 

verbaux pour maximiser son impact. 

Renforce l'impact de son message 

en marquant des pauses ou en 4 3 3,8 3,6 2,7 3,4 

utilisant sa gestuelle. 
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Ecoute 

DÉTAI L PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTOÉVAL.) 

Manifeste son intérêt à son 

interlocuteur en effectuant divers 
4 2 ,5 3 ,6 3 ,7 3 3,4 

signes d'écoute verbaux et non 

verbaux. 

Ne se laisse pas distraire lorsqu'une 
3 2,5 3 ,4 3 ,9 3 ,7 3 ,5 

personne lui parle. 

Est à l'affût des indices (verbaux et 

non verbaux) qui l'aideront à 
4 2 ,5 3 ,6 3 ,3 3 ,7 3 ,4 

interpréter les propos de son 

interlocuteur. 

Démontre par ses réactions sa 

compréhension des non-dits de la 4 3 4 2 ,9  4 3,4 

conversation. 

Pose des questions ouvertes pour 

s'assurer de comprendre le 
5 3 ,5 3 ,8 3 ,7 2 3,4 

message de son interlocuteur 

lorsqu'il/elle discute avec quelqu'un. 

Reformule ou résume les propos de 

son interlocuteur pour vérifier sa 

compréhension du message que 3 2 ,5  3 ,6  3 ,3 3 ,7 3 ,4 

cette personne souhaite 

communiquer lors d 'une discussion. 
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Tact 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAUF 
AUTOÉVAL.) 

Cherche à créer un contexte idéal 
5 4 3 3 , 1  4,3 3,4 

pour communiquer ses messages. 

S'assure de choisir un moment 

opportun pour communiquer des 4 4,5 3,4 3 4,3 3,5 

messages délicats. 

Cherche à peser ses mots pour 

minimiser les résistances 3 4,5 3,6 2,9 3,3 3,4 
potentielles. 

Veille à ce que ses propos ne 

blessent pas les autres et à ce qu' ils 
4 2 3,2 3 3 ,3 3 

ne diminuent pas leur estime d'eux-

mêmes. 

Communique en utilisant un ton 
2 1 ,5 3 3 , 1  2 ,7  2 ,8 

diplomate, adapté à la situation. 

S'assure que le ton de sa voix a un 

impact positif sur les messages 2 5 3 ,8 2,4 2 3 , 1  
qu'il/elle doit transmettre. 
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Partage de la vis ion 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAUF 
AUTOÉVAL.) 

Formule une vision 

organisationnelle claire en 

présentant le but poursuivi, la 4 4,5 3 2,6 1 2,6 

direction privilégiée ainsi que la 

façon d'y arriver. 

Est en mesure d'expliquer les 

raisons qui motivent un changement 
4 4,5 3,6 3,9 1,7 3,5 

et les bénéfices que l'organisation 

en retirera. 

Communique régulièrement sa 
3 4,5 2,8 2,9 3,3 3,1 

vision aux autres. 

U tilise différents moyens qui lui 

permettent de partager sa vision 4 5 3,6 2,9 3 3,4 

avec le plus de gens possible. 

Présente ses idées de manière 

inspirante, afin que les autres se 5 4 3,4 3,1 2,3 3,2 

sentent interpellés. 

Éveille l'intérêt des autres pour ses 

idées en précisant le sens qu'elles 5 1 3,8 2,6 2 2,6 

peuvent avoir pour eux. 
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Consu ltat ion des autres 

DÉTAI L PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTOÉVAL.) 

Met en place des stratégies de 

consultation qui permettent de 
3 2 3,2 3,1 3,3 3,1 

rejoindre simultanément de 

nombreuses personnes. 

Utilise différents moyens de 

consultations (ex. : forum de 3 3,5 3,2 2,6 2 2,8 

discussion, sondage, etc. ) 

Crée des occasions de collaboration 

et d'échanges d'idées avant de 3 3,5 3,6 2,7 3,3 3,2 

prendre des décisions. 

I ntègre les idées des autres dans sa 
4 4,5 2,6 2,7 3,7 3,1 

prise de décision. 

Encourage les autres à s'impliquer 
2 4 3,2 2,4 2,3 2,8 

dans la résolution de problèmes. 

Sollicite la participation des autres 

aux processus d'amélioration 2 3 2,8 3,1 3 3 

continue. 
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Gestion des émotions 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEU RS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL. )  

Est en mesure de nommer les 
4 4,5 4,6 3,3 2 3 ,6 

émotions qu'il/elle ressent. 

S'interroge sur l'origine de ses 
4 3,5 3 4,6 3,3 3,8 

émotions lorsqu'elles surviennent. 

Laisse transparaître peu de 
3 3 ,5 3 ,6 3 ,3 3 3,4 

fluctuations émotionnelles. 

Conserve une humeur stable même 

dans les situations pouvant causer 
5 2,5 3 ,2 3 ,1  2 2 ,9 

de vives émotions chez la plupart 

des gens. 

Envisage les événements sous un 
3 3 3 2 ,9 3 ,7 3 , 1  

angle positif. 

Utilise ses émotions de manière 

constructive pour mieux gérer les 3 2,5 4,4 3,4 3 3 ,5 

situations. 

Adapte l'expression de ses 
4 2,5 3 ,2 3 ,6 3 ,3 3 ,3  

émotions au contexte. 
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Gestion du  stress 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRIEUR(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAUF 
AUTOÉVAL.) 

Parvient à relativiser lorsque 

surviennent des situations 4 3 3,4 2 ,9 2,7 3 

stressantes au travail. 

Perçoit les sources de stress 
2 4 3,2 3,4 4,7 3,6 

comme des défis. 

Trouve des solutions efficaces qui 

lui permettent de prévenir des 4 2,5 2 ,8 3 ,3 1 ,7 2 ,8 

situations de stress potentielles. 

Trouve des moyens efficaces pour  
2 4,5 3,4 2 ,6 3 3 , 1  

gérer les situations de  stress. 

Garde sa concentration sur l'objectif 

à atteindre, même lorsque la 3 3 ,5 3,4 2 ,6 2,7 2 ,9 

pression est élevée. 

Maintient son efficacité en toute 

situation , même lorsque la pression 3 3 3 ,8 2 ,7 2,3 3 

est élevée. 
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Connaissance de soi  

DÉTAIL PAR CATÉGORIE ÉVALUATEURS 

AUTOÉVAL. SUPÉRI E U R(S) COLLÈGUES EMPLOYÉS AUTRES 
(TOUS SAU F 
AUTO ÉVAL.)  

Est ouvert(e) à la rétroaction qui 

l'aide à mieux connaître ses forces 4 4 4 2,7 2 3,1 

et ses limites. 

Multiplie les moyens pour 

approfondir sa connaissance de 

lui/elle-même (ex. : évaluation, 2 3 3,2 3 2,3 2,9 

nouvelle expérience professionnelle, 

etc.) 

Se questionne et cherche à 
2 4 3 3 1 2,8 

comprendre ses choix d'actions. 

Est conscient(e) de l'impact qu'il/elle 
3 2 3 2,9 2,7 2,8 

a sur les autres. 

Connaît ses conditions de succès. 4 4 3,2 2,6 2 2,8 

Connaît ses limites par rapport à la 

contribution qu'il/elle peut apporter 3 4 3 2,3 2,7 2,8 

au travail. 

Tire des apprentissages sur lui/elle-
3 3,5 3 3,6 4 3,5 

même à partir de ses expériences. 
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Dans cette dernière section, nous vous présentons les réponses aux questions 
ouvertes. Notez que vos réponses sont séparées de celles de vos évaluateurs. 

Quelles sont les plus grandes forces de cette personne? 

Moi-même 
Je suis en mesure de voir la situation dans son ensemble et d'avoir une idée précise de l'endroit où l'entreprise peut aller et 
comment nous pouvons y arriver. J'aime travailler avec l'équipe de direction pour créer la vision de notre avenir 

Évaluateurs (Tous sauf moi-même) 

Très stratégique, il a une grande vision de notre entreprise et je sais qu'il a la capacité de nous y mener. 

Sa capacité à créer une vue d'ensemble, il sait ce que le marché fait à tout moment et est capable d'anticiper ce que nous 
devons faire pour faire avancer l'entreprise. 

Grande vision, bonne pour nous embarquer avec ce qui est possible 

Section 4: Réponses aux questions ouvertes 
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Quels sont les principaux aspects que cette personne a besoin de développer? 

Moi-même 
Apprenez à être plus efficace dans ma gestion du temps. Il y a toujours tellement de choses que je veux faire et j'ai du mal à ne pas 
bouger au rythme que je veux. Je dois être plus patient lorsque je ralentis 

Évaluateurs (Tous sauf moi-même) 

Il est très ambitieux et cela signifie parfois une conduite difficile. Il a l'énergie de pousser fort, plus que certains membres de notre 
équipe. Il doit apprendre que nous ne pouvons pas tous fonctionner à son rythme. 

Gérez sa conduite et soyez patient avec nous. Nous faisons de notre mieux et ce n'est pas parce que nous n'allons pas aussi vite 
que nous ne faisons pas de notre mieux. Il doit avoir confiance que nous ferons le travail. 

À l'écoute de son équipe. Nous avons une perspective précieuse qui peut parfois améliorer sa vision, s’il s’ouvrait à nos idées, 
nous pourrions livrer quelque chose de vraiment formidable.
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Quels conseils aimeriez-vous donner à cette personne? 

Moi-même 
Apprenez à respirer Je sais que je bouge vite et j'ai parfois du mal à reprendre mon souffle. 

Évaluateurs (Tous sauf moi-même) 

Faites confiance à votre équipe pour vous soutenir et vous livrer. Nous avons votre dos et nous y arriverons, peut-être pas aussi 
vite. 

Apprenez à gérer votre disque. Votre passion et votre vision sont inspirantes, mais votre rythme nous laisse dans la poussière. 

Écoutez et engagez votre équipe - vous avez une équipe et vous n'avez pas besoin d'être la seule à créer l'avenir. 
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Section 5 : Réflexion préalable à l'élaboration d'un plan de développement 

Les questions suivantes visent à vous aider dans votre réflexion de développement. 

1 .  Qu'est-ce que les résultats de ce rapport et votre rencontre subséquente ont révélé au sujet de vos 
points forts (comportements positifs que vous devez continuer à afficher)? 

2. Que retenez-vous concernant vos points de vigilance (les comportements négatifs que vous 
devriez essayer de corriger)? 

3. Quels moyens voudriez-vous mettre en oeuvre pour améliorer les points de vigilance? 
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4. Sur quels talents et ressources pourrez-vous vous appuyer pour réussir cette démarche de 
développement? 

5. Quels sont les obstacles auxquels vous prévoyez faire face au cours de cette démarche et 
quelles solutions prévoyez-vous mettre en place afin de les surmonter? 

Obstacles Solutions 
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