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Matière GRH : Les fonctions GRH

Plan

• Etude et analyse des postes en entreprise.  

• La gestion prévisionnelle des emplois et  des 
compétences. 

• Le recrutement et la sélection du personnel.Le recrutement et la sélection du personnel.

• La formation. 

• La rémunération. 

• L'évaluation du rendement et la mesure des 
performances. 

• La gestion des carrières. 
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Etude et analyse des postes en 

entreprise

Objectifs

1. Définir le rôle de l’ analyse de poste et son 
importance dans l’ organisation du travail. 

2. Se servir de la terminologie de l’ analyse de postes. 

3. Comprendre le lien qui existe entre l’ analyse de poste 3. Comprendre le lien qui existe entre l’ analyse de poste 
et les autres activités de la GRH. 

4. Décrire les principales méthodes utilisées pour 
recueillir l’ information sur les postes. 

5. Rédiger une description et un profil d’ exigences de 
postes. 

6. Proposer une restructuration d’ un poste de travail 
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Introduction

• L'information statistique et comptable (c'est à dire les 
Bilans, les ratios, les tableaux de bord ) n'étant plus 
suffisante, il faut donc vérifier périodiquement ce que 
l'on connaît des emplois et des hommes qui les 
occupent à travers des analyses d'emploi. occupent à travers des analyses d'emploi. 

• L'analyse de l'évolution des postes est, en outre, un 
moyen essentiel de clarifier les missions individuelles 
et collectives. 

• Faite régulièrement, elle permet de contrôler les 
charges du travail et leur évolution, de façon à pousser 
agir sur les qualifications de chaque travailleur.
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Définition

• L'analyse des emplois se définit comme étant 
« un processus qui permet de constater, par 
l'observation et par l'étude, et de rapporter 
l'information pertinente qui concerne la 
nature d'un poste spécifique. 

• C'est la description des tâches que contient le
poste et des habilités, connaissances,
capacités et responsabilités requises par le
travailleur pour bien exécuter
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Vocabulaire analyse des postes

• 1- Une activité: ou opération est une

composante d'une tâche qui peut être

observée mesurée. C'est en fait la plus petite

unité de travail représentant un effortunité de travail représentant un effort

physique ou mental sans qu'il soit nécessaire

de recourir à l'étude des temps et des

mouvements.
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Vocabulaire analyse des postes

Une tâche: consiste en un groupement

d'activités ou d'opérations demandant un

effort physique ou mental et nécessaire pour

atteindre un objectifatteindre un objectif
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Vocabulaire analyse des postes

Un poste: C'est un regroupement de tâches
ou de responsabilités qui requiert le service
d'une même personne.

C'est une place dans un processusplace processus
organisationnel, il participe à une ou plusieurs
fonctions.

Un poste de travail peut être défini par le
croisement d'une position qui est à la fois
géographique, hiérarchique et fonctionnelle.
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Vocabulaire analyse des postes

Un emploi: C'est un groupe de postes dont les

tâches et les responsabilités se ressemblent

au point qu'une seule analyse de poste suffit.

Une profession: représente un groupe d'emploiUne profession: représente un groupe d'emploi

comportant des tâches semblables ou

apparentées qui exigent une qualification, des

connaissances et des capacités semblables.
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Synthèse

• Une analyse de postes: « c'est un processus qui
consiste à recueillir, à évaluer et à organiser les
données concernant le contenu et le contexte d'un
poste de travail incombant au détenteur du poste.

• Le poste comprend des tâches, des activités des
responsabilités et des devoirsresponsabilités et des devoirs.

• L‘objectif du processus d‘analyse consiste à définir les
exigences requises pour occuper le poste, soit les
habilités, les compétences et les comportements
permettant de satisfaire les besoins de l'organisation,
son travail ainsi que ce qui différencie ce poste de tous
les autres ».
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Les Caractéristiques d'un poste

• On caractérise généralement un poste par la

flexibilité des activités professionnels en son

sein. Ainsi, on peut parler d'élargissement de

poste de rotation de poste etposte, de rotation de poste et

d'enrichissement de poste.

• L'élargissement du poste : C'est

l'accroissement du nombre de tâches

accomplies par un même employé.
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Les Caractéristiques d'un poste

• La Rotation de poste : consiste à déplacer un

employé d'un poste à un autre pour leur

donner l'occasion d'accomplir une plus grande

variété de tâche et réduire l'ennui éprouvé parvariété de tâche et réduire l'ennui éprouvé par

certains travailleurs.

• La rotation vise à rendre les employés,

également, polyvalents.
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Les Caractéristiques d'un poste

• L'enrichissement de Poste : ajoute des tâches au travail
des employés pour leur permettre d'assumer plus de
responsabilité et de prendre davantage d'initiative en ce
qui concerne la planification, l'organisation, la
surveillance et l'évaluation de leur propre travail.

• L'enrichissement repose sur 4 concepts :
– L'établissement de contact avec la clientèle

– Les Programmation par l'employé de son propre travail

– L'attribution d'un produit à l'employé

– La rétroaction directe fournie par la tâche elle-même ou la
clientèle.
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Objectifs d'analyse des postes

Généralement, on étudie les postes organisationnels pour planifier 
les ressources humaines de l'organisation c'est à dire pour les 
raisons suivantes :

1. créer un nouveau poste  

2. vérifier les caractéristiques d'un poste existant, notamment les 
qualifications qu'il exige(ce qui est très important pour un 
recrutement, une promotion ou une analyse de besoin.  recrutement, une promotion ou une analyse de besoin.  

3. classer les postes dans une échelle de qualification de statut et de 
salaire.  

4. réorganisation des postes par une amélioration (élargissement + 
enrichissement) une simplification, redéfinissions de tâche en 
relation avec les objectifs et les choix de l'entreprise  

5. comparer l'analyse du poste et l'appréciation des rôles joués par 
chacun : On essaye alors de comprendre les causes et les effets de 
certains décalages entre les postes.
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Les méthodes d'analyse de poste

• Le questionnaire ( ouvert ou fermé) : On interroge la personne avec
un guide d'entretien

• Le journal de bord : On propose à la personne de faire un inventaire
par écrit de ses activités

• L'entrevue : On organise des réunions avec plusieurs titulaires d'un
même poste. Ces derniers s'échangeront les idées et on pourra par
la suite recueillir certain nombre d'informationsla suite recueillir un certain nombre d'informations.

• L'observation : on regarde faire un titulaire pour déceler les
tâtonnements d'apprentissage et les erreurs fréquentes. Ainsi que
les principales difficultés du travail.

• L'essai personnel : on se substitue au tenant de poste, de telle
manière que l'on vive directement, une sorte d'apprentissage en
situation sur le tas.
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Les techniques d'élaboration d'une 

fiche de poste
• Ce que fait l'employé ? ou « le QUOI ? » 

• Comment il le fait ? ou « le COMMENT ? » 

• Pourquoi il le fait ? ou « le POURQUOI ? » 

• Ce qu'implique le travail de ce poste ? Ou « les IMPLICATIONS »

En outre ; La description doit faire apparaître l'ensemble des éléments En outre ; La description doit faire apparaître l'ensemble des éléments 
qui permettront :  

1. de situer le poste dans l'organigramme.

2. d'apprécier l'importance des tâches sur l'entreprise fonction qu'il 
recouvre. 

3. de définir le degré d'autonomie et d'initiative de son titulaire. 

4. de déterminer le niveau de connaissance   et  d'expérience 
requise. 

5. d'évaluer le poste par rapport aux autres postes.
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Fiche poste

• Simplifiée pour des raisons pédagogiques
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La révision de la description et de la 

spécification des emplois

• Après un laps de temps, plus ou moins long, il 

est nécessaire de procéder à une vérification 

des analyses existantes même si les 

détenteurs des postes ou leurs supérieurs détenteurs des postes ou leurs supérieurs 

immédiats n'ont pas réclamé le changement 

dans le contenu des tâches et activités ou 

dans les qualifications requises.
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Conclusion

• L’ étude et analyse de poste permet, ainsi de

comprendre de quoi est constituée

l’ entreprise en terme de postes, d’ attribuer

les tâches équitablement entre les différentsles tâches équitablement entre les différents

membres et de mieux comprendre le

fonctionnement de l’ organisation.

19



Ch2: La Gestion prévisionnelle des  emplois 

et des compétences  (La GPEC)

• A L’issu de ce chapitre l’étudiant doit être capable 
de : 

• 1. Définir la GPEC 

• 2. Saisir l’importance  et la raison d’être de la 
GPEC. GPEC. 

• 3. Distinguer entre gestion prévisionnelle des 
effectifs et GPEC. 

• 4. Entamer une démarche de planification. 

• 5. Réussir le pilotage des effectifs et des 
compétences.
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Ch3: Le Recrutement et la Sélection du 

Personnel
• A l’ issu de ce chapitre l’ étudiant doit être capable de :  

• 1. Définir le rôle et l’ importance du recrutement et de la 
sélection des ressources humaines. 

• 2. Clarifier le partage des tâches entre le superviseur et le 
service des ressources humaines dans le recrutement et la 
sélection. sélection. 

• 3. Connaître les contraintes reliées au processus de 
recrutement et de sélection. 

• 4. Définir le profil d’ exigences d’ un poste de travail. 

• 5. Identifier et décrire les sources internes et externes 
utilisées pour recruter des candidats. 

• 6. Décrire le processus de sélection du personnel qualifié et 
compétent.
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Définition et Objectifs (1/3)

• Le recrutement c’ est l’ ensemble des activités de 
recherche de main d’ œuvre «qui consiste à informer le 
s candidats potentiels , à l’interne ou à l’externe, qu’un 
poste est vacant en vue de les inciter à offrir leurs 
services en posant leur candidature ».services en posant leur candidature ».

• Le recrutement est, également, l’ ensemble des 
opérations qui précèdent et préparent l’ embauche. 
C’est un processus qui consiste à choisir entre divers 
candidats en vue d’un poste de travail qu’on a jugé 
utile de créer, de maintenir ou de transformer.
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Définition et Objectifs (2/3)

Les objectifs spécifiques du recrutement peuvent être les 
suivants :  

• Déterminer les besoins actuels et futurs de l’ entreprise en 
matière de recrutement, en collaboration avec les 
responsables de la planification des ressources humaines et 
de l’ analyse de besoins. de l’ analyse de besoins. 

• Augmenter la réserve de candidats potentiels en
minimisant les coûts.

• Assurer le succès du processus de sélection en réduisant le 
nombre de candidats sous- qualifiés ou sur qualifiés. 

• Réduire les risques de départs hâtifs des candidats
sélectionnés et embauchés par l’ organisation.
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Définition et Objectifs (3/3)

Le processus du recrutement nécessite en lui 
même des étapes indispensables à sa réussite 
à savoir :  

♦ La détermination des besoins de main
d’œuvre ;

♦♦ Le choix des sources et des techniques de 
recrutement ; 

♦♦♦L’ évaluation de l’ efficacité de la source de 
recrutement. 
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L’analyse du besoin du poste*

Les besoins en ressources humaines peuvent être perçus sur un triple 
volet : 

• ils peuvent être stratégiques, c’est à dire correspondre à des
créations de tâches nouvelles, à des aménagements
organisationnels ou à des transformations technologiques.

• ils peuvent répondre à des urgences temporaires ou à des
ajustements tactiques (en d’augmentation de la demandeajustements tactiques (en cas d’augmentation de la demande ou
autre).

• ils peuvent être liés aux mouvements de personnel eux – mêmes ( 
en cas de mutation, de promotion  ou de tout autre modification). 

Tout recrutement suppose la préparation d’ un contrat de travail, 
incluant des clauses diverses et des protections réciproques. 
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Les choix préalables au recrutement 

• A – Les acteurs  et outils de sélection :      

• Les personnes chargées du recrutement peuvent être 
des responsables au sein même de l’ entreprise ou un 
cabinet externe à celle-ci. 

• En tout état de cause, avant de recruter, il est 
important de faire le bon choix du candidat car il est 
indéniable que cette opération coûte cher à l’ 
entreprise et qu’ il faut éviter de faire toute erreur. 

• Les responsables du recrutement ont, pour ce faire, 
diverses méthodes de tri des candidats et c’est à eux de 
choisir celle qui va le mieux avec la situation de 
l’organisation et ses besoins.
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Les choix préalables au recrutement 

B – Les sources du recrutement :  

• Il existe des sources de recrutement internes 

et externes  illustrées comme suit:
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Les choix préalables au recrutement 

• C – En fin de compte que faut – il choisir ?

• Tout dépend des préférences de l’ organisation : 

– Une politique d’intégration forte favorise les recrutements internes ; 
son but est de construire de points de vue et des valeurs homogènes, 
pour obtenir le consensus à partir d’un sentiment d’appartenance 
élevé. élevé. 

– Une politique d’accomodation réciproque entre les environnements 
interne et externe préfère un recrutement plus large à de fins de 
souplesse et d’ouverture, on accepte une certaine hétérogénéité.  

– On peut aussi jouer sur des choix mixtes ou complexe ; par exemple, 
certaines organisations associent un recrutement externe à une 
formation interne de soutien et d’éveil ; d’autres font de la promotion 
interne, mais y mêlent des contraintes de mutation géographique avec 
des transferts d’un établissement à l’autre. 
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La sélection des Candidats

• La sélection consiste à évaluer et à choisir parmi les candidats celui 
que l’on considère comme qualifié et compétent, capable de fournir 
un rendement satisfaisant dans un poste donné. 

• Il ne s’ agit nullement de rechercher le candidat exceptionnel, mais 
plutôt de trouver le candidat qui convient à l’ emploi offert. 

• Par conséquent, il faut absolument que les critères de sélection 
utilisés soient reliés directement au profil des exigences du poste utilisés soient reliés directement au profil des exigences du poste 
qui a été établi au moment de l’ analyse de tâches.

• L’ ordre des étapes de la sélection varie selon les postes à combler, 
et trop souvent, malheureusement, selon de critères pratiques. 

• Les test psychométriques représentant un coût élevé, ils seront 
présentés seulement aux candidats qui ont franchi l’ étape de l’ 
entrevue . Mais il aurait été fort utile à l’ interviewer  d’ avoir en sa 
possession les résultats des test s pour préparer son entrevue. 
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A – Les étapes du processus de 

sélection
• La première étape du processus de sélection est la

présélection, qui consiste à analyser les formulaires de
demande d’ emploi et les curriculum vitae.

• Cette étape et suivie de la vérification des références
fournies par les candidats ou jointes aux formulaire.

• Ensuite, il y a l’ entrevue de sélection, qui est réalisée par• Ensuite, il y a l’ entrevue de sélection, qui est réalisée par
les responsables du service des ressources humaines et les
superviseurs.

• Suit, la passation des tests psychométriques, qui visent à
évaluer certaines caractéristiques des candidats.

• Puis, on offre l’emploi au candidat choisi.

• L’ étape finale consiste à faire passer à ce dernier des tests
médicaux et d’ aptitudes physiques.
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Les erreurs à éviter au moment de 

l’entrevue de sélection

• ne pas choisir un candidat sur qualifié pour un poste 
sans possibilités de promotion à court terme. 

• l’ apparence des personnes peut être un atout 
important, mais pas toujours ! 

• il se produit souvent un effet de Halo lorsque il se produit souvent un effet de Halo lorsque 
l’interviewer se laisse subjuguer par une qualité 
remarquable d’ un candidat. 

• Le syndrome de l’alma mater (université ou l’ on a 
étudié) amène l’interviewer à valoriser les candidats 
qui possèdent le même bagages universitaire, qui ont 
les mêmes origines ethniques ou qui viennent de la 
même région que lui. 
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Les tests psychométriques

Les test psychométriques auxquels on recourt 
généralement sont :

• les tests d’ aptitude (ou d’ intelligence), 

• les tests psychomoteurs (pour mesurer la dextérité ou les 
habilités à manipuler certains équipements), habilités à manipuler certains équipements), 

• les tests de compétence personnel (quand il s’ agit de 
prendre des décisions), 

• les tests de performance, 

• les tests de reconnaissance (quand on exige la présentation 
des dernières réalisations du candidat) 

• et les tests de personnalité. 
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L’offre d’emploi 

• Le candidat est choisi. Il s’ agit maintenant de lui 
présenter l’ offre d’ emploi de façon formelle, par écrit 
si la situation n’ est pas urgente. 

• L’ offre doit comprendre le titre de l’ emploi, le salaire 
et les autres formes de rémunération, les conditions de et les autres formes de rémunération, les conditions de 
travail et de délai accordé pour la réponse. 

• Il faut s’ assurer que le candidat comprend exactement 
la proposition afin d’ éviter toute ambiguïté à l’ avenir. 

• Le candidat  choisi sera par la suite invité à passer des 
tests médicaux. 

33



L’offre d’emploi (suite)

• Une fois embauché, le superviseur doit remercier les autres 
candidats de l’intérêt qu’ils ont manifesté pour l’ entreprise 
et ajoutant que leur dossiers sont conservés dans une 
banque de candidature pour une certaine période.  

• La qualité de l'accueil est importante, car elle facilite les 
premiers contacts et permet l'intégration culturelle dans premiers contacts et permet l'intégration culturelle dans 
l'organisation; elle doit répondre aux problèmes quotidiens 
du démarrage, tout en informant sur les pratiques 
générales et autres règles de fonctionnement; elle doit 
permettre d'adapter peu à peu les rôles attendus de la part 
du recruté, en ajustant ses performances et en l'aidant à 
développer son potentiel. 
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L’offre d’emploi (suite)

Pour ce faire, les moyens sont nombreux:  

• accueil par le responsable, visite guidée de l'entreprise et 
des divers départements; 

• parrainage et cheminement dans les différents services à 
l'occasion de réunions, de formation ou de missions 
ponctuelles; ponctuelles; 

• entretiens réguliers et suivi. 

Remarque :  

• Tout recrutement interne doit être accompagné au même 
titre qu'une embauche externe. Il faut vérifier l'adaptation 
au nouveau contexte de travail, ainsi que la mise en œuvre 
des compétences requises par le poste. 
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Ch 4: La Formation 

• Objectifs du chapitre:
1. Définir la formation et son importance pour l’ 

organisation et l’ employé. 

2. Situer la formation et ses relations avec les autres 
activités de la GRH. 

3. Définir le rôle du superviseur et des autres acteurs 
de la formation.

4. Saisir les différentes étapes de la planification du 
processus de formation. 

5. Connaître les  différentes    méthodes de formation 
et leur champ d’application. 

6. Evaluer l’ efficacité d’ un programme de formation. 
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Introduction

• Occuper un poste de travail dan une organisation 
implique que l’employé exécute le travail de 
façon à répondre aux exigences de l’ employeur. 

• Il existe donc une relation très étroite  entre la 
formation d’un employé et son rendement au formation d’un employé et son rendement au 
travail.

• Une enquête réalisée récemment montrait que la 
quasi totalité des responsables de RH 
considéraient que la formation allait devenir la 
priorité de la GRH des entreprises à travers cette 
nouvelle décennie. 
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Définition

Formation : l’ ensemble des dispositifs 

(pédagogiques) proposés aux salariés afin de 

leur permettre de s’ adapter aux changements 

structurels et aux modifications de structurels et aux modifications de 

l’organisation du travail impliqués par les 

évolutions technologiques et économiques, et 

de favoriser leur évolution professionnelle. 
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Les  objectifs de la Formation

1. Pour l’ employé, les activités de formation 

visent à l’ intégrer à l’ organisation en lui 

permettant de maintenir ou d’ améliorer son 

rendement au travail pour éventuellement rendement au travail pour éventuellement 

accéder à des fonctions exigeant plus de 

responsabilités. 

2. Pour l’ employeur et l’ organisation, les activités 

de formation et d’ apprentissage constituent un 

investissement dans ses ressources humaines. 
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Relation de la formation avec les 

autres activités de la GRH

GPEC

Recrutement et sélection du 

personnel

Analyse des postes
(2)

(1)

Evaluation du rendement

Rémunération et avantages 

sociaux 

Santé et sécurité au travail

Formation et développement 

des employés
(3)
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• Remarque : Il existe des interactions quasi 

continues entre la fonction de formation et 

celles de l’ étude des postes, de la GPEC et de 

l’ évaluation du rendement schématisées à l’ évaluation du rendement schématisées à 

travers les flux (1), (2) et (3). 
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Ch5: La Rémunération

• A l'issu de ce chapitre l'étudiant devrait être 
capable de : 

1. Définir la rémunération et son importance pour 
les salariés. 

2. Distinguer entre les différentes appellations du 
salaire. 

3. Connaître l'histoire et l'évolution du salaire.  

4. Différencier entre les systèmes et grilles de 
salaires. 
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Définition

• La rémunération constitue l'un des éléments 

les plus importants de la relation de travail. 

• Le terme " salarié " pour désigner le travailleur 

indique le poids de cette composante indique le poids de cette composante 

économique et le lien entre la contribution et 

la rétribution. 
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Définition (suite)

On trouvera les appellations suivantes toujours pour 
désigner la même chose 

• La rente : est le revenu perçu sans aucun effort déployé; 

• La rétribution : est le terme le plus général pour désigner 
une  récompense dans  le travail.

La rémunération : est le gain monétaire que l'on a tiré d'un • La rémunération : est le gain monétaire que l'on a tiré d'un 
travail. 

• Les appointements : sont une rémunération en espèces 
fixe, mensuelle et  rattachée à un emploi. 

• Le salaire : est la rémunération de l'ouvrier.    

• La commission : est la rémunération des intermédiaires.  
Etc. 
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Définition (suite)

• Le salarié développe de très nombreuses attentes 
par rapport à sa rémunération. Souvent, il en 
retire l'essentiel de ses revenus, donc il en vit. 

• Mais le salarié perçoit également sa 
rémunération comme un élément de réponse a rémunération comme un élément de réponse a 
plusieurs questions qu'il est amené à  se poser 
dans le courant de sa vie professionnelle  

• suis- je traité équitablement 

• suis- je apprécié à ma juste valeur?  

• ai-je intérêt à  rechercher la performance ? 
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Définition (suite)

• Ainsi l'échange entre travail et rémunération 

dépasse la simple transaction économique. Il 

renvoie à des facteurs psychologiques, 

sociologiques et éthiques. sociologiques et éthiques. 

• Le salarié peut dans certains cas décider de 

rester ou de partir de l'entreprise au vue de sa 

rémunération actuelle ou de ses perspectives 

de rémunération. 
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Face à ces attentes, l'entreprise n'évolue pas à sa guise; elle 
doit respecter des contraintes économiques et législatives: 

• Economiquement, la masse salariale est, dans certaines 
branches professionnelles, le premier poste de charges; son 
évolution est donc conditionnée obligatoirement par le 
niveau des produits.  niveau des produits.  

• Juridiquement l'entreprise est soumise à une
réglementation contraignante. Souvent, pour endiguer
l'inflation, l'emprise de l'Etat sur les rémunérations heurte
la volonté d'autonomie des entreprises mais constitue en
même temps un excellent alibi pour freiner les hausses de
salaires.
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Les différents systèmes de salaire

Les salaires diffèrent d'un travail à un autre et 
constituent par conséquent un système composé par 
les salaires suivants :  

• Le salaire au temps: proportionnel au temps passe. 

• Le salaire à la pièce: proportionnel au nombre d'unités Le salaire à la pièce: proportionnel au nombre d'unités 
fabriquées. 

• L'économie de partage: le salaire reflète la santé 
économique de l'entreprise ou richesse de l'entreprise 
qui sera partagée entre les différents salariés. 

• Le salaire argent de poche: il sert à payer uniquement 
un café ou un paquet de cigarette puisque toutes les 
autres consommations courantes sont gratuites. 
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Les éléments Constitutifs du salaire 

(1/3)

Le salaire est déterminé en fonction de 

plusieurs facteurs notamment :  

• la qualification professionnelle du salarié; 

le mérite professionnel; • le mérite professionnel; 

• la structure des salaires dans l'entreprise; 

• le marché de l'emploi; 

• le niveau de vie ... 
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Les éléments Constitutifs du salaire 

(2/3)
Les composantes principales sont :  

• le salaire de base : qui tient compte de plusieurs critères relatifs à 
l'environnement externe et l'environnement interne de 1'entreprise.  

• le statut de 1'employé : c'est-à-dire sa position  au sein de 
l’organigramme.  

• le complément de salaire: servant à compenser des dépenses 
supplémentaires que les employés sont amenés à engager à l'occasion de supplémentaires que les employés sont amenés à engager à l'occasion de 
leur travail.  

• les primes : elles sont de plusieurs type et sont accordées aux salariés de 
manière variable en fonction des intérêts spécifiques et compte tenu 
d'apport supplémentaire de l'argent.  

• les charges sociales : c'est la sécurité sociale, la retraite, ... 

• les avantages en nature : souvent considérés comme un signe de 
reconnaissance pour le salarié. 

• les heures supplémentaires. 

• les possibilités d'actionnariat. 
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Synthèse

• Il est donc essentiel de contrôler la masse salariale, dont l'évolution 
et la structure ont des effets stratégiques puisqu'elle participe aux 
équilibres financiers et intervient dans les équilibres sociaux.  

• Pour donner plus de souplesse aux politiques salariales, on peut 
offrir des primes, des gratifications exceptionnelles et diverses 
rétributions ponctuelles; on peut développer l'intéressement ou 
l'actionnariat. Contrairement aux variations de salaire, ces mesures l'actionnariat. Contrairement aux variations de salaire, ces mesures 
n'entraînent pas de répétitions  mensuelles obligatoires.  

• La meilleure approche est celle d'une rétribution globale, qui 
arbitre entre différents apports. Les offres monétaires peuvent être 
associées aux récompenses symboliques.  

• Sur le plan financier, les salaires peuvent être complétés par des 
primes, de l'intéressement, des avantages en nature ou 
compléments sociaux. 
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Ch 6: L’évaluation du rendement et la 

mesure des performances 
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