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lA mesure de l’efficAcité
En matière de production, l’efficacité 
se mesure souvent au nombre d’uni-
tés fabriquées. On contrôle même 
cette donnée, pour chaque heure, 
jour, semaine, mois, etc. Le suivi de 
la production et la mise en place des 
mesures correctives requises doivent 
s’exercer en continu. En effet, si l’on 
souhaite favoriser la prise en charge 
en SST et encourager l’amélioration 
continue des compétences, le même 
principe s’applique. Une démarche 
d’évaluation du rendement permet, 
au gestionnaire, de fixer les objectifs, 
d’évaluer régulièrement les progrès, 
d’offrir l’accompagnement et le coa-
ching en fonction des besoins iden-
tifiés et de transmettre des rétroac-
tions (positives ou constructives), 
selon ses observations. Comme vous 
pouvez le constater, nous sommes 
loin de l’unique rencontre d’évalua-
tion annuelle.

les incontournAbles
Voici trois incontournables d’une dé-
marche d’évaluation.

1. planifier le processus 

Des descriptions de postes : le « quoi »
Pour une démarche efficace et fruc-
tueuse, il importe de s’assurer que 
les descriptions de postes soient 
précises et détaillées. Elles devraient 
prévoir, en plus des tâches à accom-
plir, les responsabilités spécifiques 
en SST. Ainsi, chacun connaitrait bien 
les attentes de l’entreprise, de même 
que les comportements observables 
liés à son poste. 

exemples des responsabilités 
pour un coordonnateur en sst
• Transmettre, aux superviseurs, 

les objectifs et les orientations  
en SST de la direction.

• Élaborer les politiques et les 
procédures en SST, et conseiller  
les superviseurs sur leur mise  
en place et leur suivi.

• Suivre l’évolution des lois et  
des règlements en SST et  
communiquer les changements 
aux superviseurs.

• Etc.

Comme vous pouvez le constater, 
les responsabilités sont décrites en 
précisant les gestes et les actions 
attendus. Plus la description est spé-
cifique, plus les attentes sont claires 
et plus vous augmentez les chances 
d’obtenir les résultats désirés. 

Les attentes à rencontrer : 
le « comment »
Il importe, pour l’entreprise, d’éva-
luer le respect des attentes en santé- 
sécurité quant aux activités de pré-
vention à accomplir. Toutefois, la 
tâche ne sera pas complète tant que 
l’aspect qualité ne sera pas consi-
déré lors de l’évaluation. À ce sujet, 
un coordonnateur SST me racontait 
qu’on demandait aux superviseurs, 
de son milieu de travail, de procéder 

à des inspections mensuelles. En exa-
minant leurs rapports, il a constaté 
qu’effectivement ils avaient été com-
plétés et remis selon les échéances. 
Toutefois, bien des rapports indi-
quaient que tout était conforme et 
que, de ce fait, aucune mesure correc-
tive n’était requise. De tels rapports 
peuvent parfois sous-entendre cer-
taines lacunes : les superviseurs sont-
ils habiles à reconnaitre les risques ? 
Disposent-ils du temps nécessaire 
pour une inspection de qualité ? Ont-
ils besoin d’être mieux renseignés sur 
leurs obligations en SST ? 

Il importe d’établir les mécanismes 
appropriés pour que de telles la-
cunes ne vous échappent pas. Ainsi, 
les descriptions de poste devraient 
indiquer les rôles et les responsa-
bilités en SST en termes d’actions 
concrètes. À cela, l’évaluateur devrait 
prévoir des moyens de s’assurer de 
la qualité du travail effectué. Afin d’y 
parvenir, les vérifications pourraient 
passer, par exemple, par de courtes 
séances d’observation des travail-
leurs et par l’analyse des rapports 
d’enquête d’accident soumis par 
les superviseurs. Pourrait s’ajouter 
l’examen des résultats des audits 
en SST relativement, entre autres, à 
la conformité du plan des mesures 
d’urgence mis sur pied, au cours de 
l’année, par le coordonnateur en SST. 
L’utilisation de tels moyens donne un 
caractère plus objectif à l’évaluation.

Les compétences professionnelles :
le « avec quoi »
Le processus d’évaluation devrait,  
en plus de couvrir le SAVOIR et le  
SAVOIR-FAIRE, prévoir une autre 
facette importante : le SAVOIR-ÊTRE. 
En effet, chaque poste exige des com-
pétences professionnelles. En vue 
d’en faciliter l’évaluation et de favo-
riser le développement de chacun, il 
importe d’identifier ces savoirs, de 
les définir et de les faire connaitre.

d’une entreprise à l’autre, les systèmes de gestion de la 
performance varient de façon importante. de plus, en ce 

qui a trait à la performance en SSt, il n’est pas rare de 
constater que l’évaluation du rendement du personnel ne 

comporte que très peu – ou même pas du tout – de critères 
liés à la santé-sécurité. difficile alors, pour les membres 

d’une organisation, de favoriser une prise en charge 
des responsabilités en SSt, de même qu’un processus 

d’amélioration continue des compétences en ce domaine. 

dans le cadre de cet article, vous trouverez des moyens 
utiles pour bonifier votre système d’évaluation du 

rendement en y ajoutant le volet SSt. ainsi, vous pourrez 
vous assurer d’entreprendre les bonnes choses, de 

qualité et au bon moment, le tout en lien avec les 
objectifs SSt de l’entreprise et en favorisant un climat 

de travail motivant et sécuritaire. 
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2. contrôler ou superviser 
de façon adéquate
Bien superviser requiert que l’on 
observe les résultats en continu, que 
l’on s’attarde aux comportements 
adoptés par le personnel et que l’on 
cerne les obstacles qui peuvent nuire 
à l’atteinte des objectifs en SST. On 
doit noter, au fur et à mesure, les 
éléments utiles à une rétroaction et 
transmettre celle-ci à chacun ou à 
l’équipe de travail.

Selon ses observations, on pourra 
également décider de réajuster le 
plan de formation de ses employés, 
ou encore prévoir du coaching ou du 
mentorat.

3. boucler la boucle lors 
de la rencontre annuelle
Malgré les fausses croyances en circu-
lation chez plusieurs gestionnaires, le 
personnel veut recevoir de la rétroac-
tion. Il veut savoir s’il travaille bien. Il 

apprécie que celle-ci soit effectuée au 
bon moment et avec respect. À cette 
fin, voici quelques principes utiles 
à retenir pour votre prochaine ren-
contre d’évaluation.

• Définir clairement les objectifs de 
votre rencontre et être soigneuse-
ment préparé. 

• Démontrer l’importance de la dé-
marche et de l’atteinte des résultats.

• Ajuster votre approche selon la 
personne et ce que vous entendez.

• Souligner les changements positifs 
de façon spécifique. En plus d’être 
très apprécié par la personne éva-
luée, cela renforce sa confiance 
dans ses possibilités. 

Quelques pièges à éviter 
lors de l’évaluation 
Voici, en terminant, un résumé des 
erreurs les plus courantes commises 
lors de l’évaluation du rendement.1

1) l’effet de halo est l’erreur la plus 
commune. L’évaluateur a ten-
dance à porter un jugement global 
sur le rendement à partir d’une ou 
de deux situations qu’il juge plus 
significatives. Il les étend ensuite 
à l’ensemble de l’évaluation.

2) l’erreur d’indulgence se manifeste 
par une trop grande clémence de 
l’évaluateur qui omet de prendre 
en considération des éléments 
importants, afin d’éviter les conflits 
potentiels. Une mauvaise définition 
des normes de rendement peut 
inciter à ce type d’erreur.

3) l’erreur de sévérité consiste à  
attribuer une évaluation défavorable, 
peu importe le rendement observé.

4) l’erreur de la tendance centrale 
s’observe lorsqu’un évaluateur 
n’est pas en mesure d’observer, 
directement ou régulièrement, le 
comportement de la personne. 
Il cote celle-ci dans la moyenne, 
même lorsque son niveau de ren-
dement varie. 

en conclusion
La réussite d’un tel processus requiert 
des communications régulières et 
efficaces, de même qu’une relation de 
confiance entre le personnel et l’équipe 
de gestion. Un gestionnaire désireux 
d’aider ses employés à atteindre les  
objectifs en SST doit s’intéresser, sur 
une base régulière, à leur travail, de 
même qu’à la façon dont ils l’exercent. 
Ainsi, ensemble, ils pourront rapide-
ment apporter les correctifs néces-
saires. Un suivi régulier permettra 
également de souligner les bons coups 
observés en SST, comme c’est déjà 
probablement le cas pour les activités 
de production.1. BERNATCHEZ,  

J.-C. L’appréciation des 
performances au travail – 

De l’individu à l’équipe, 
Sainte-Foy, Presses 

de l’Université  
du Québec, 2003.

exemples de compétences professionnelles pour un superviseur

Leadership Motive les autres par l’exemple. Sait utiliser les styles 
interpersonnels appropriés pour influencer positive-
ment ses collègues à travailler de façon sécuritaire.

Rigueur et minutie Note ses observations et les rétroactions effectuées 
auprès du personnel. Consigne soigneusement, 
dans un registre, les déviations observées lors des 
inspections, en vue de faciliter le suivi des correctifs. 

Tolérance au stress 
(maitrise de soi)

Demeure calme et en contrôle lors d’une situation 
d’urgence ou d’un accident. Réagit de manière ration-
nelle devant l’imprévu.

un outil de développement des compétences
Pour vous appuyer dans votre démarche, le Centre patronal de SST met  
à votre disposition, sur son site Internet (www.centrepatronalsst.qc.ca, 
section Publications), un outil d’évaluation des compétences développé 
pour le secteur du commerce de détail. Conçu pour être adapté facilement, 
il propose des descriptions de rôles et de responsabilités pour des postes 
de : responsable SST, gérant, chef d’équipe et travailleur, de même qu’une 
liste de compétences professionnelles et un modèle de formulaire d’éva-
luation du rendement, spécifiques aux aspects SST. 


