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Il est difficile d’évaluer l’influence
et l’importance d’une référence,
d’un tiers-garant, sur ses chances
de décrocher un nouveau poste.
En effet, on ne contrôle pas l’in-
formation véhiculée sur soi, quel
que soit le degré d’intimité avec la
personne servant de référence. Il
est dès lors toujours délicat d’utili-
ser cette arme et il faut savoir s’en
servir avec doigté et intelligence.

Ces pensées me sont venues à la
suite d’une question en matière de
recommandation pour décrocher 
un nouvel emploi posée à l’un des
intervenants de la conférence sur 

les ressources humaines à laquelle
j’assistais il y a peu. L’audience a 
majoritairement pris parti pour
soutenir l’idée que la recomman-
dation est un élément fort dans le 
processus de décision du futur em-
ployeur. La force du soutien à cette
thèse m’a surpris. Pour moi, la 
Suisse est un pays rationnel, dans 
lequel on évalue l’expérience, les 
compétences et la formation des 
candidats avant tout. Les éléments
que nous pourrions appeler objec-
tifs ont préséance sur les éléments
subjectifs. C’est surtout en compa-
raison internationale que je me suis
forgé cet avis, sachant qu’il n’est 
pas rare dans certains pays de dé-
crocher un job simplement parce 
que la bonne personne a passé un 
coup de fil au bon moment.

Alors pourquoi l’auditoire, es-
sentiellement suisse, a-t-il si vive-
ment soutenu ce point de vue?

C’est en y réfléchissant attentive-
ment que m’est apparue une
autre réalité. Le microcosme dans
lequel nous cohabitons, la Suisse
romande, est composé de quel-
que 2 millions d’habitants. Cela
représente environ 1,125 million
de personnes actives. Sur un terri-
toire si petit et avec un nombre
aussi limité de professionnels, il
n’est pas facile d’effacer son
passé. Nous aurons toujours quel-
qu’un dans notre cercle qui
pourra se renseigner par une per-
sonne interposée.

Est-ce une bonne chose? La ré-
ponse dépend du point de vue de
chacun. Il est probable que cela
modère la propension au risque,
sachant que notre passé nous
poursuivra. Par contre, c’est évi-
demment une richesse énorme de
pouvoir se renseigner sur quel-
qu’un au travers d’une tierce per-

sonne en laquelle nous avons
pleine confiance. Concrètement,
cela signifie que chacun doit faire 
très attention à sa réputation et
surtout ne jamais couper les ponts
avec personne, et particulière-
ment avec les anciens employeurs.

J’en déduis de la réaction du
public qu’en Suisse ce n’est pas un
piston, dans sa définition néga-
tive, qui est indispensable pour
obtenir un entretien ou un poste.
Il est, par contre, très probable
que les recruteurs, professionnels
RH ou patrons d’entreprise, pren-
nent des renseignements sur vo-
tre compte avant d’évaluer sérieu-
sement votre candidature. Mieux
vaut donc bénéficier d’excellentes
références et toujours laisser un
souvenir irréprochable derrière
vous.

www.gancipartners.com

Besoin d’un piston pour votre nouveau job?
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Formation

Du bachelor au master, en passant par le doctorat, 
les formations de la santé font leur mue. 10

122 O
F

F
R

E
S

grâce à la solidarité et au but com-
mun («on se serre les coudes pour
y arriver», «on s’intéresse plus à
ce que font les autres et on leur
donne des conseils», «on apprend
plus les uns des autres»). Ainsi, si
les individus ne pensent pas forcé-
ment que leur performance aug-
mente avec un système collectif,
celui-là amène tout de même de
nombreux atouts pour la bonne
marche de l’organisation. En par-
ticulier, la solidarité et le partage

des connaissances, des forces im-
portantes pour l’entreprise
d’aujourd’hui.

Le passager clandestin
Travailler au collectif apporte
donc de nombreux avantages
mais aussi des inconvénients. Se-
lon notre enquête, le principal
désavantage est le passager clan-
destin (le free rider), celui ou celle
qui ne fait rien et profite des résul-
tats de l’équipe pour recevoir sa

récompense. Le passager clandes-
tin est le risque majeur du sys-
tème. Si une personne de l’équipe
ne participe pas ou est de mau-
vaise volonté, alors le système ne
fonctionne pas.

Il peut fonctionner cependant
si certaines conditions sont rem-
plies: avoir avant tout un bon ma-
nager capable de contrôler et de
recadrer le travail de ses équipes,
avoir des objectifs réalistes, de la
communication et de la confiance
au sein de l’équipe, et obtenir
l’adhésion de toutes les person-
nes. Pour que le système marche,
il faut donc un bon processus de
gestion et un management équita-
ble qui permette à l’équipe de
créer un climat de confiance et de
communication.

Le top performer
Un autre désavantage du système
est qu’il ne convient pas aux top
performers, car ceux-ci ne veu-
lent pas partager leur succès avec
les autres, leur bonus ou prime se
retrouvant réduite par la moindre
performance de leurs collègues.
Les top performers sont prêts à
aider leurs collègues pendant un
certain temps, mais à la longue se
lassent d’être la «vache à lait» de
l’équipe. Ils risquent ainsi de
moins performer ou de s’en aller.
Notre enquête révèle que le col-
lectif convient bien aux employés
qui performent dans la norme,
mais pas pour les meilleurs qui
devraient plutôt être gérés avec
un système majoritairement indi-
viduel.

Selon notre enquête, le travail
au collectif apporte de nombreu-

ses compétences stratégiques 
pour l’entreprise (partage des
connaissances, collaboration, en-
traide, communication). Le sys-
tème collectif permet aux em-
ployés d’avoir une vue plus glo-
bale de leur travail, étant évalués
vis-à-vis d’objectifs au niveau de
toute leur division ou groupe. Il
permet à l’entreprise de mieux
délivrer des produits et des servi-
ces qui sont le fruit de la collabora-
tion de nombreuses personnes.

Le collectif est donc positif
pour l’entreprise. Encore faut-il
avoir des conditions remplies, no-
tamment avoir de bons managers
capables de gérer leurs équipes
(surtout de gérer les passagers
clandestins), d’avoir des objectifs
réalistes et créer la communica-
tion au sein de l’équipe. La mise
sur pied d’un système collectif
pour l’évaluation du personnel est
possible mais elle passe avant tout
par des managers formés, notam-
ment au feedback et contrôle du
travail. Sans équité, le système ne
fonctionne pas et crée des jalou-
sies ou frustrations, surtout chez
les forts du groupe qui ne voient
pas pourquoi ils devraient tra-
vailler pour les autres. Le collectif
est possible mais il est fragile. Il
appartient à l’entreprise de bien
en être consciente si elle tient à
bénéficier de tous ses avantages
stratégiques.

* Une étude menée par 
l’Unité Ressources humaines 
& Management de la HEIG-VD. 
La version intégrale 
de cet article est à lire 
sur le site www.hrtoday.ch

communication, l’entraide, plus
d’engagement au travail, le par-
tage de compétences et l’obliga-
tion de ne pas décevoir le groupe.
Le collectif apporte une culture
d’entraide et de solidarité qui
pousse les individus à s’investir
plus dans leur travail, à partager
leurs connaissances et ainsi per-
mettre à l’organisation d’avoir des
employés plus actifs et concernés.

Le collectif permet aussi une
meilleure ambiance de travail, 

La gestion des 
objectifs de travail 
au niveau collectif 
intéresse de plus en 
plus les entreprises. 
Avec quelles 
conséquences?
Jean Weidman 
Professeur à la HEIG-VD

Q
uels sont les avan-
tages et les risques
d’une évaluation
collective des per-
formances? Cet ar-

ticle révèle les premiers résultats
d’une recherche* auprès d’entre-
prises basées en Suisse et dont le
personnel est géré au niveau col-
lectif, à savoir avec des objectifs
d’équipe et une récompense par-
tagée entre les membres sous
forme d’une prime ou d’un bo-
nus. Notre recherche montre que
la plupart des personnes interro-
gées sont satisfaites du système
collectif, mais que seulement un
tiers d’entre elles pensent que
leur performance est meilleure, la
moitié pensant qu’il n’y a pas de
différence entre le collectif et l’in-
dividuel. Ainsi, le système au col-
lectif semble apprécié, mais pas
forcément lié à plus de perfor-
mance individuelle.

A y regarder de plus près ce-
pendant, les personnes que nous
avons interrogées indiquent que
le système collectif apporte de
nombreux avantages, comme par
exemple: la collaboration, la soli-
darité, l’échange d’information, la

Les avantages et les inconvénients de 
l’évaluation collective des performances

L’évaluation collective améliore l’entraide, la communication et l’engagement au travail, 
indique une étude auprès d’entreprises basées en Suisse. CORBIS
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Les pays anglo-saxons 
et ceux du Nord 
attirent les Helvètes, 
selon une enquête 
de jobup.ch et jobs.ch

Les Suisses sont particulièrement
attirés par une opportunité de tra-
vail à l’étranger. Septante-sept 
pour cent d’entre eux se déclarent
prêts à occuper un poste hors de
Suisse. Une proportion bien plus
élevée que la moyenne internatio-
nale (64%).

C’est ce que révèle l’étude in-
ternationale Decoding Global Ta-
lent. Celle-là a examiné la propen-
sion des travailleurs dans le
monde à accepter un poste en de-
hors de leurs frontières nationa-
les. Pour ce faire, plus de 200 000

personnes actives professionnelle-
ment ont été interrogées dans plus
de 190 pays. En Suisse, les sites
internet jobs.ch et jobup.ch ont
sondé au total plus de 4400 utilisa-
teurs. Dans notre pays, les tra-
vailleurs les plus enclins à l’expa-
triation sont les employés spéciali-
sés.

Côté destination, les plus pri-
sées sont les pays anglophones
(Etats-Unis en tête), mais aussi les
pays voisins et ceux d’Europe du
Nord. Le palmarès des villes fait
apparaître que 22% des sondés op-
teraient pour Londres, 20% pour
New York et 11% pour Sydney. Les
principales motivations invoquées
pour s’expatrier sont liées à l’enri-
chissement professionnel et per-
sonnel ainsi que la découverte de
nouvelles cultures. F.B.

Travailleurs suisses 
tentés par l’étranger
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