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Questions (Brokaw, Mulins 2007)

1. Qu’est-ce que la haute performance pour 
l’organisation?

2. Comment savoir si nous sommes performants?

3. Selon qui sommes-nous hautement performants?

4. Pourquoi avons-nous besoin d’être hautement 
performants?

5. Fait-on les bonnes choses?

6. Les bonnes choses sont-elles bien faites?

7. Comment mobiliser autour de la culture de la 
performance?



La performance (Proulx 2007)

La performance n’est pas une lecture de mesures, 

mais un processus qui lie dans le temps et dans 

l’espace des capacités individuelles et des 

potentialités organisationnelles en vue de résultats 

institutionnels.



Quelques modèles



Axes de performance ( IT Governance Institute)
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Approche systémique (Bouckaert 2005)
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Modèle (Tremblay 2005)
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Compétences de gestion

 Vison à long terme

 Communiquer la vision

 Orienter vers l’action

 Planifier et organiser le travail

 Diriger les personnes

 Connaître le client

 Analyser le problème et décider (courage)

 Faire participer et motiver

 Recruter avec soin, savoir s’entourer

 Déléguer

 Reconnaître

 Former et développer

Gestion RH

Prise de 

décision

Planification stratégique



Compétences de gestion

 Être à l’écoute

 Développer l’esprit d’équipe

 Souplesse et ouverture

 Ouvert à la critique

 Fiable

 Intègre et équitable

Gestion de soi

Relations

interpersonnelles 
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Environnement

interne

Environnement

externe

Mission

Valeurs

Vision

Forces 

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Orientations

Objectifs

Stratégies

Résultats

attendus

Évaluation

À qui appartient 

cette responsabilité? 

Politique ou 

administratif?



Modèle de performance (Brokaw, Mullins 2007)

1

Leadership
3

Clients

marché

5

Ressources 

humaines

2

Planification

stratégique

6

Processus

4

Mesure et analyse

7

Résultats

Environnement

Réseaux



La qualité

1- Qualité attendue

4- Qualité perçue 3- Qualité réalisée

2- Qualité voulue

Client Entreprise

Mesure de la qualité

du service

Mesure de la

satisfaction

du client
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Produit

Offre de services

ProduitProduit Conditions Manière

Besoins Attentes

Prestation de services publics

Contact Client
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La notion de résultats

 Réalisations constatées à la fin d’une période 

précise et comparées à des cibles énoncées 

au début de ladite période.

• Sont mesurés à l’aide d’indicateurs

• Permettent d’évaluer l’atteinte de l’objectif

• Doivent être interprétés et utilisés pour 

gérer



Indicateurs de performance

Un indicateur est une donnée de mesure

qui permet de :

 visualiser rapidement et clairement l’état 

actuel et l’évolution des objectifs;

 mesurer à quel degré le service est conforme 

aux exigences souhaitées.



Caractéristiques d’un indicateur 

 Observable, mesurable et défini de manière 
opérationnelle

 Qui évolue dans le temps

 Bien formulé, simple, clair, compréhensible

 Valide et fidèle à la réalité mesurée

 Fiable dans le temps et comparable à des 
valeurs obtenues

 Incitatif à produire un jugement de valeur

 Mobilisateur
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À partir de quels critères, selon votre 

comportement, pouvez-vous dire que vous 

avez vraiment été motivé dans une situation 

donnée?

Qu’est-ce qui vous motive à travailler?



La motivation (Bloch 2002)

 Se manifeste habituellement par un déploiement 

d’énergie

 Recherche des expériences positives

 Évite des expériences négatives

 Explique la diversité des comportements
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La motivation?(Bloch 2002)

Processus psychophysiologique 

responsable :

 du déclenchement, de l’entretien et de la 

cessation d’une action, 

 ainsi que de la valeur appétitive ou aversive 

conférée aux éléments du milieu sur lesquels 

s’exerce cette action

5
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Principe de renforcement

L’individu tend à répéter les comportements qui lui 

ont procuré du plaisir, c’est-à-dire de la 

satisfaction.
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Composantes d’un comportement motivé

 La direction : toute conduite est orientée 
vers un but (un objectif)

 La force : valeur que la personne associe 
(vitalité du besoin et valeur sociale de 
l’objectif)

 La persistance : est maintenue jusqu’à ce 
que l’objectif soit atteint



Maslow
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Théorie de l’enrichissement des tâches (Hackman)
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Cinq caractéristiques

de l’emploi
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Porter et Lawler
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Mobilisation  (Tremblay 2006)

« Une masse critique d’employés qui accomplissent 

des actions bénéfiques (faisant partie ou non de 

leur contrat de travail), rémunérés ou non, au bien-

être des autres, de leur organisation et à 

l’accomplissement d’une œuvre collective.»



Attachement au travail (Tremblay 2006)
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Dimension de la mobilisation (Tremblay 2006)
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Ressources

Résultats de PRODUCTION

(réalisations et prestations)

Processus et façons de faire

Clients et 

besoins

Résultats d’EFFETS et d’impacts 

(réponse besoins clients)

+
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La chaîne de résultats



Processus (Cornet 1999)

 Flux d’information

 Orientés vers un client

 Suite logique d’activités ou de tâches

 Chaque activité à une valeur ajoutée

 Peut-être mesurés

 Traverse les fonctions, les départements, les 

services

 Peut comprendre des fournisseurs externes



Organisation du travail

 Productions excessives

 Attentes (perte de temps)

 Transports et manutentions inutiles

 Tâches inutiles

 Stocks

 Mouvements inutiles

 Productions défectueuses



Concept de processus

Client F1 F2 F3

S1 S2 S3

M1 M2

D

Résultat
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Avoir le courage de changer 

la culture organisationnelle…



Performance

Satisfaction 
du client

Efficience
Mobilisation 

du 
personnel

Amélioration continue des 

services publics

Amélioration de la qualité de vie



Merci !


