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Le Cercle 

 

 

Les objectifs des unités sont partagés 

Entretien annuel de 

lancement de la GRD 
Réunion de 

fin de cycle 

Examen à mi-parcours 

fév.-mars : Examen à 
mi-parcours 

sept.-oct. : Examen à 
mi-parcours 

Mai-juin : Entretien annuel 
de lancement de la GRD  

Sept.-oct. : Entretien 
annuel de lancement de 
la GRD  

Mai-juin : Réunion 

de fin de cycle EXERCICE 
FINANCIER 

ANNÉE DE 

DIFFUSION 

Fév.-mars : Réunion 

de fin de cycle 

août-octobre: Partage des 

objectifs des unités 
mai-juin: Partage des 
objectifs des unités 

May-June 

 PLANIFICATION 
 

 PLANIFICATION 
  

RÉTROACTION 

 

PLANIFICATION 

RÉTROACTION 

PLANIFICATION 

RÉTROACTION 

RÉTROACTION 

Le processus de GRD est un cycle de dialogues entre un employé et son superviseur. Que 

vous suiviez un exercice financier ou une année de diffusion, le cycle de dialogues reste 

identique. Seul le calendrier sera différent. 

PLANIFICATION 
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Questions en préparation d’un entretien de GRD:  Aide-mémoire pour les 
gestionnaires/superviseurs 

La série de questions suivante est destinée à vous aider à diriger vos face-à-face dans le cadre du 

processus de GRD. Il n’est pas nécessaire de poser toutes les questions à chaque membre du personnel. 

Adaptez-les à vos employés en fonction de leurs besoins individuels, de leurs rôles, de leurs intérêts et 

de leur personnalité. 

L’entretien de GRD est l’occasion de : Reconnaître et souligner le rendement/les contributions de 

l’employé, de lui donner une rétroaction constructive, et d’amorcer un dialogue concernant l’employé 

et la planification de son plan de carrière.  

Gestion du rendement/établissement des objectifs  

 Pensez-vous avoir toutes les compétences requises et disposer de tous les outils nécessaires 

pour remplir vos fonctions actuelles?  

 Certains aspects de votre travail vous posent-ils un problème?  

 Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter votre travail?   

 Pensez-vous que vous pourriez développer des compétences dans certains domaines de votre 

travail?  

 D’après vous, en quoi votre poste contribue-t-il à l’ensemble des objectifs de la Société?  

 Comment pouvons-nous améliorer l’efficacité du service? Comment contribuerez-vous à 

l’amélioration de l’efficacité du service? 

 D’après vous, à quoi ressemble la réussite à votre poste?  

 Quels sont les projets clés auxquels vous souhaiteriez participer cette année? Quel sera votre 

rôle dans ces projets?  

 Pourquoi considérez-vous que ces projets sont importants pour la réussite de l’unité? Les 

objectifs dont nous avons convenu pour vous sont-ils personnalisés?Sont-ils réalistes? 

Intéressants? Mesurables?  

 Que pensez-vous avoir bien réussi cette année?  

 Pensez-vous que vous devriez faire certaines choses différemment l’année prochaine? Si oui, 

lesquelles?  

 Les objectifs fixés l’année dernière étaient-ils atteignables? Pourquoi certains objectifs n’ont-ils 

pas été atteints, ou seulement en partie? 

 Quels soutiens supplémentaires étaient nécessaires ?  

 Souhaitez-vous souligner des réussites notables? 

 D’après vous, comment avez-vous contribué à l’atteinte des objectifs du service?  
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Développement du personnel (occasions d’évolution de carrière et de développement) 

 D’après vous, quelles sont les compétences clés nécessaires pour accomplir votre travail? 

Pensez-vous les démontrer correctement?  

 Comment puis-je vous aider dans votre travail actuel?  

 Comment voyez-vous notre industrie évoluer à l’avenir?  

 Quels sont les aspects de votre travail que vous aimez le moins/que vous préférez? Votre travail 

actuel vous offre-t-il suffisamment de défis à relever? 

 Y a-t-il une chose en particulier sur laquelle vous souhaiteriez continuer à vous fonder cette 

année?  

 D’après vous, quels sont vos domaines de réussite cette année? 

 Pensez-vous avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences, expériences ou connaissances 

pour que vous soyez mieux outillé en vue des futurs changements?  

 D’après vous, comment pourrions-nous travailler ensemble en vue de vous aider à acquérir ces 

compétences, ces expériences ou ces connaissances? Quelle est la manière la plus efficace pour 

vous d’acquérir de nouvelles compétences? 

 Quelles sont les activités susceptibles de contribuer à votre développement? Comment puis-je 

vous aider? 

 Où vous voyez-vous dans cinq ans? Quelles sont vos aspirations professionnelles? Quelles sont 

les compétences et l'expérience que vous avez besoin d’acquérir pour réaliser ces aspirations, et 

comment puis-je vous aider à y parvenir? 

 Les objectifs de développement dont nous avons convenu pour vous sont-ils personnalisés? 

Réalistes? Intéressants? Précis? Mesurables? 
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Questions en préparation d’un entretien de GRD:  Aide-mémoire pour les 
employés  

Vous pouvez envisager d’utiliser la série de questions suivante pour vous aider à diriger vos face-à-face 

avec votre gestionnaire/superviseur dans le cadre du processus de GRD. Nombre de ces questions 

peuvent s'adresser à vous-même et à votre gestionnaire/superviseur. Il n’est pas nécessaire de poser 

toutes les questions à votre superviseur. Adaptez-les plutôt aux renseignements dont vous pensez qu’ils 

vous permettront d’assumer plus efficacement votre rôle actuel et les futures fonctions auxquelles vous 

aspirez.  

Gestion du rendement/établissement des objectifs 

 Quelles sont mes forces clés et comment puis-je en tirer parti? 

 De quoi suis-je particulièrement fier/fière – Quels succès ai-je remportés? 

 Quels sont les objectifs/projets les plus importants que nous, en tant qu’équipe, devons 

atteindre/mener à bien cette année?  

 Quelle est ma contribution à l'atteinte de ces objetifs?  

 Quelles sont les compétences clés (le « comment ») que je dois m’employer à développer cette 

année?   

 D’après moi, à quoi ressemble la réussite? Et du point de vue de mon gestionnaire/superviseur?   

 Que devrais-je commencer à faire?  

 Que devrais-je cesser de faire? 

 Que devrais-je continuer à faire?  

 Quel aspect devrais-je m’employer à améliorer ou à développer en vue de m’aider à assumer 

plus efficacement mes fonctions actuelles?  

 Les objectifs que nous avons convenu sont-ils personnalisés? Réalistes? Intéressants? Précis? 

Mesurables?  

Développement du personnel (occasions d’évolution de carrière et de développement) 

 Quelles sont les nouvelles connaissances et expériences dont j’ai besoin pour gagner en 

efficacité?   

 Existe-t-il de nouvelles compétences ou connaissances requises pour exceller à ce poste?   

 Vais-je devoir acquérir une nouvelle compétence au cours de l'année en vue de soutenir les 

objectifs que vous avez établis pour notre unité?  

 Quelles sont les principales choses que j’aimerais accomplir cette année? 

 Quelle est ma vision de mon évolution de carrière et quelles sont les compétences et les 

expériences dont j'ai besoin pour y parvenir? 

 Comment puis-je accélérer mon apprentissage par moi-même?   



Gestion du rendement et du perfectionnement à CBC/Radio-Canada: La boîte à outils P a g e  | 6 

 

Développement du personnel (occasions d’évolution de carrière et de développement)  – 
Suite 

 Comment me voyez-vous tenir un rôle actif dans mon apprentissage et mon développement?   

 De quelles ressources la Société dispose-t-elle pour me soutenir dans mes objectifs de 

développement?   

 Quelle évolution de carrière envisagez-vous pour quelqu’un possédant mon bagage?   

 Mes aspirations professionnelles sont-elles réalistes?  

 Comment le monde du travail change-t-il? Ai-je les compétences, les expériences et les 

capacités requises pour ce monde du travail en mutation?   

 D’après moi, quelles sont mes forces? Compte tenu des exigences de mon poste actuel, existe-t-

il des domaines qui doivent encore être développés ou élargis?   

 Existe-t-il des connaissances ou des expériences que j’aurais besoin de développer pour les 

besoins de mes futures aspirations professionnelles?  

 Les objectifs dont nous avons convenu pour moi sont-ils personnalisés? Réalistes? Intéressants? 

Précis? Mesurables?  

Autres questions auxquelles réfléchir: 

 Qu’est-ce qui me rend unique? 

 Quelles sont mes capacités? 

 Quels sont mes objectifs et aspirations professionnels? 

 Comment prendre le contrôle de ma carrière? 
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Comment faire? – Développement du personnel à CBC/Radio-Canada 

 

La formation et le développement relèvent de la responsabilité partagée de CBC/Radio-Canada, des 

employés et des gestionnaires. L’entretien de GRD est un élément essentiel qui permet d’explorer les 

besoins individuels en formation et en développement, et d’établir le plan annuel de développement de 

l’employé. 

Quel est le rôle du service Formation et Développement? 

 Aider les gestionnaires à déterminer les besoins en formation et développement pendant le 
processus de GRD et à d'autres moments appropriés dans l'année. 

 Discuter avec le gestionnaire de tous les nouveaux besoins en formation et développement 
avant de présenter une demande officielle. 

 Explorer les occasions de développement en cours d’emploi, de formation formelle et de 
formation et développement dans le travail de l’employé. 

 Assurer le suivi de tous les plans de développement convenus : présence aux programmes de 
formation auxquels l’employé a été affecté, et réalisation de tous les travaux préalables ou 
consécutifs à la formation en vue de maximiser les avantages de la formation. 

 Se tenir prêt à discuter des aspirations professionnelles et des éléments nécessaires pour les 
réaliser. 

Quel est le rôle du gestionnaire/superviseur en matière de formation et développement? 

 Déterminer les besoins en formation et développement avec les employés et en discuter dans le 
cadre du processus de GRD, et à d'autres moments de l'année si nécessaire. 

 Hiérarchiser les besoins en formation et développement, repérer ceux qui peuvent être comblés 
pendant ce cycle, et étudier comment y répondre de manière rentable. 

 S’assurer que les engagements peuvent être tenus et que les initiatives exploratoires ou 
potentielles sont clairement établies. 

 Veiller à ce que les employés disposent de suffisamment de temps pour appuyer les 
programmes de formation et les plans de développement. 

 Aider les employés à avoir accès à des occasions de formation en cours d’emploi et à d’autres 
occasions de formation et développement dans leur travail. 

 Assurer le suivi des plans de développement convenus. 

 Libérer les employés de leurs tâches courantes pour qu’ils assistent aux programmes de 
formation formelle qu’ils se sont engagés à suivre. 

 Rencontrer les employés avant d’assister à un programme de formation formelle en vue de 
résumer les objectifs et les attentes de cette occasion de développement. 

 Trouver des occasions pour que les employés mettent en pratique leurs nouvelles compétences 
dans leur travail après avoir mené à terme leur formation ou occasion de développement. 

 Discuter des aspirations professionnelles des employés et des éléments nécessaires pour les 
réaliser. 



Gestion du rendement et du perfectionnement à CBC/Radio-Canada: La boîte à outils P a g e  | 8 

 

Un employé demande à suivre une formation formelle.  Comment faire pour savoir ce qui est 
disponible? 

Le système de gestion de l’apprentissage recense toutes les formations proposées par CBC/Radio-

Canada.  Il suffit de vous connecter à RH @ ma portée, puis de cliquer sur l’onglet « Carrière et 

Apprentissage » situé en haut. À gauche de la page apparaît « Mon compte de formation », sous « Mes 

données ». Cliquez sur « Mon compte de formation ». Vous serez alors dirigé vers la page de connexion 

au portail iO! Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Novell. Vous serez alors dirigé vers la page 

d’accueil de la formation. Le catalogue de cours se trouve en bas, à gauche. Il vous suffit alors de cliquer 

sur n’importe quel thème (hyperliens) pour explorer les cours disponibles. 

Maintenant que je sais ce qui est disponible, comment faire pour présenter mes besoins en 
formation? 

Chaque année, les gestionnaires ont l’occasion de soumettre les besoins en formation de leur service 
pendant les mois de janvier et de février. Les besoins en formation des Services anglais sont passés en 
revue à l’échelle du réseau et, une fois que les exigences en matière de cours sont confirmées, les 
gestionnaires sont informés des options de formation disponibles pour l’exercice en cours, et ils sont 
invités à désigner les employés qui y prendront part. Remarque importante: Il est impératif de recenser 
les besoins en formation formelle pendant l’entretien de GRD et avant l’échéance de janvier/février 
pour pouvoir présenter officiellement les besoins en formation au réseau. 

 
Il est essentiel que les gestionnaires et les employés sachent que l’approbation d’un besoin en 
formation formelle n’entraîne pas la fourniture immédiate du programme de formation. Dans de 
nombreux cas, il y aura un délai entre le moment où le besoin en formation formelle est repéré et la 
date à laquelle l’employé participera à la formation. 

Le fonds de financement des formations est limité. Comment faire pour que mes employés 
puissent bénéficier d’un développement autrement qu’en passant par la formation formelle? 

Les experts s’entendent pour dire que les adultes apprennent plus en cours d’emploi que dans des 

environnements de formation formelle. C’est pourquoi CBC/Radio-Canada prône la règle du 70-20-10, 

une méthode holistique comprenant des activités de formation formelle et informelle visant à garantir 

la formation et le développement des employés de la Société de manière optimale. La formation 

officielle représente la plus petite partie de cette règle (10 %), les 90 % du développement restant 

pouvant être réalisés de plusieurs manières rentables. 

Les gestionnaires/superviseurs peuvent contribuer au développement des employés par l’intermédiaire 

de méthodes de formation formelle, en appliquant la règle du 70-20-10. La mise en pratique de cette 

règle permet aux gestionnaires de soutenir le développement de manière rentable tout en partageant la 

responsabilité du développement. 

Comment faire pour appliquer la règle du 70-20-10? 

Environ 70 % de l’apprentissage des employés devraient se faire en milieu de travail en relevant des 

défis, en trouvant des solutions à des problèmes, et en accomplissant d’autres activités en cours 
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d’emploi qui forgent des expériences d’apprentissage. L’auto-apprentissage, qui implique des relations 

interpersonnelles, le réseautage et des rétroactions, devrait représenter 20 % de leur apprentissage et 

développement. Enfin, 10 % devraient être acquis par l’intermédiaire de moyens formels comme la 

formation en classe. Les exemples en la matière peuvent comprendre les éléments ci-dessous, sans 

toutefois s’y limiter :  

 

70 % – Formation en cours 

d’emploi 
20 % – Auto-apprentissage 10 % – Formation formelle 

 Affectation temporaire  

 Rotation des tâches 

 Auto-apprentissage 

 Encadrement 

 Jumelage 

 Mentorat 

 Conférences 

 Formation formelle en classe 

 Apprentissage en ligne (p. 
ex. : webinaires) 

 Programmes d’éducation 
formelle 

Intéressant... Mais encore? 

Affectations temporaires 

Les affectations temporaires impliquent de libérer des employés de leurs tâches courantes et de les 

affecter à un projet précis pendant une période prédéterminée (voir point 1). 

Rotation des tâches 

La rotation des tâches, également appelée mutation latérale, est une activité de formation et 

développement qui expose les participants à des fonctions, tâches et équipes de travail nouvelles sur 

une base temporaire. La mutation latérale vise principalement à aider les employés à développer des 

compétences et des habiletés variées en effectuant et en observant une variété de tâches, tout en leur 

permettant de développer leur expertise dans un domaine donné (voir point 2). 

Auto-apprentissage 

L’auto-apprentissage concerne des activités que les employés peuvent faire d’eux-mêmes en vue d’accroître leurs 
connaissances et de rester au fait des nouvelles évolutions dans leur domaine. La lecture d’articles de presse, de 
revues professionnelles, et de livres et de sites web spécialisés sont des exemples d’auto-apprentissage (voir point 
3). 

Encadrement 

L’encadrement suppose de donner des lignes directrices aux employés en vue de développer leurs 

compétences, de stimuler leur motivation et de les soutenir au moyen de techniques de renforcement 

et de rétroaction. Cette méthode d’apprentissage est axée sur les résultats, et repose en partie sur la 

réflexion et l’introspection. 
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Jumelage 

Le jumelage avec des collègues plus expérimentés permet aux employés et aux apprentis de bénéficier 

d’une formation en cours d’emploi. Cette activité peut être structurée de manière formelle ou non (voir 

point 4). 

Mentorat 

Le mentorat fait référence à une relation de développement entre un mentor expérimenté et un 

partenaire détenant une expérience moindre, appelé protégé ou mentoré.  Le mentorat constitue une 

occasion de développement tant pour le mentor que pour son protégé (voir point 5). 

Formation en classe formelle  

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une formation donnée par un animateur-formateur dans un 
environnement de classe formel et structuré. Une ou plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être 
utilisées, notamment : 

 Des cours magistraux  
 Des discussions  
 Des supports audiovisuels  
 Des études de cas  
 Des jeux de rôle  
 Des simulations et de l’apprentissage actif   

Apprentissage en ligne 

Il s’agit d’une technique basée sur l’utilisation des nouvelles technologies pour donner des séances de 
formation en ligne, interactives et parfois personnalisées, sur Internet, l’intranet ou un autre moyen 
électronique, et qui vise à enseigner de nouvelles compétences par l’intermédiaire d’un processus 
d’apprentissage auquel l’utilisateur peut accéder à tout moment de la journée et de n’importe où. 

Programme d’éducation formelle 

Cours formels donnés dans des établissements accrédités comme des collèges, des universités ou des 

entreprises de formation. 

Comment fonctionne l’apprentissage à CBC/Radio-Canada? 

Il existe plusieurs solutions de développement à faible coût ou gratuites visant à permettre aux 

gestionnaires de soutenir le développement du personnel. Sélectionnez la méthode de développement 

appropriée après avoir exploré les buts de vos employés, tant pour leur rôle actuel que pour ceux à 

venir, en tenant compte des exigences opérationnelles et du temps qu’il faudra y consacrer.   

1. Comment faire pour créer une affectation temporaire? 
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Les gestionnaires/superviseurs peuvent soutenir le développement d'un employé par le biais d'une 

affectation temporaire, ce qui implique de le libérer de ses tâches courantes et de l’affecter à un projet 

ou à un rôle précis pendant une période prédéterminée. 

Exemples d’affectations temporaires : 

 Affecter un réalisateur ou un reporter à la coordination de la couverture d’une élection sur trois 
médias dans le cadre de son plan de développement, le libérant par conséquent de ses tâches 
principales pendant toute la durée nécessaire. 

 

2. Comment faire pour mettre en place une rotation des tâches? 

La rotation des tâches implique généralement un travail temporaire au niveau latéral (par exemple, 

entre un reporter et un autre reporter). La rotation des tâches soutient le développement en 

permettant à un employé d’accomplir et d’observer une variété de tâches, tout en lui permettant de 

développer une expertise dans un domaine donné. 

Exemples de rotation des tâches: 

 Reporter travaillant principalement pour les nouvelles de la Radio, affecté à l’équipe de 

reporters de la Télévision pendant quatre semaines en vue de développer de meilleures 

compétences dans le domaine de la télévision.  

 Reporter local basé en région remplaçant un reporter basé à Toronto pendant le congé estival. 

3. Comment faire pour soutenir l’auto-apprentissage? 

L’auto-apprentissage concerne des activités qu’un employé peut faire de lui-même en vue d’accroître 

ses connaissances et de rester au fait des nouvelles évolutions dans son domaine. 

En tant que gestionnaire/superviseur, vous pouvez soutenir cette forme de formation et développement 

en effectuant les actions suivantes : 

 Suggérer des lectures dont vous pensez qu’elles peuvent présenter un intérêt pour vos 
employés; 

 Abonner votre service à une publication touchant à votre domaine d'activité en 
particulier, et la mettre à la disposition de tous les employés; 

 Faire connaître des articles à vos employés; 

 Envoyer à vos employés des courriels contenant des liens vers des articles, et les 
encourager à faire de même;  

 Engager des discussions avec vos employés sur les thèmes des articles : ce dialogue 
viendra soutenir l’auto-apprentissage que les employés ont entrepris. 

Exemples d’auto-apprentissage : 

 Directeur de l’information s’abonnant à la publication Broadcast Dialogue et qui en met des 

exemplaires à la disposition de tout le personnel pour qu’ils s’informent des évolutions au sein 

de la communauté de la radiodiffusion. 
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 Gestionnaire des Communications/Partenariats lisant un article intéressant sur l’utilisation des 
médias sociaux dans le domaine des communications et qui diffuse cet article à son personnel 
pour qu’il le lise. 

4. Comment faire pour soutenir un jumelage? 

Les gestionnaires/superviseurs peuvent soutenir un jumelage en associant un employé expérimenté à 

un employé détenant une expérience moindre pour une formation en cours d’emploi.   

Pour que cette forme de développement soit efficace, le gestionnaire/superviseur doit: 

 S’assurer que la personne à jumeler possède les compétences nécessaires pour assumer le rôle 
de formateur/professeur, et qu’on lui a alloué le temps nécessaire pour le processus de 
jumelage.  

 Recenser toutes les tâches faisant partie du jumelage. 

 Aider l’employé expérimenté à diriger les séances de jumelage de la manière suivante : 
o L’employé expérimenté explique les tâches à effectuer; 
o L’employé expérimenté fait une démonstration des tâches à effectuer; 
o L’employé moins expérimenté accomplit les tâches; 
o L’employé expérimenté fournit une rétroaction; 
o L’employé moins expérimenté s’exerce jusqu’à ce qu’il maîtrise les compétences 

concernées. 

Exemples de jumelage: 

 Opérateur vidéo jumelé à un réalisateur aux Ressources pendant trois semaines où il commence 

par écouter et observer la manière dont les tâches sont exécutées avant d’effectuer les tâches en 

tant que réalisateur principal aux Ressources jusqu’à ce qu’il maîtrise les compétences 

nécessaires. 

 Le chef, Exploitation et Technologies médias, envoie son aiguilleur/réalisateur sur un autre lieu en 

vue d’observer une nouvelle technologie dont il devra se servir dans quelque temps, et 

d’apprendre à l'utiliser. 

5. Comment faire pour soutenir un mentorat? 

Le mentorat fait référence à une relation de développement entre un mentor expérimenté et un 

partenaire ou protégé détenant une expérience moindre. Les gestionnaires peuvent faire appel à des 

mentorats informels à CBC/Radio-Canada en vue de soutenir le développement. Pour ce faire, ils 

peuvent impliquer d’autres employés dans la diffusion de connaissances en leur confiant la tâche 

d’enseigner à du personnel et de le guider.  

Définir les buts du mentorat 

Avant d’entamer une relation informelle mentor/protégé, cherchez à connaître ce que l’employé attend 

de cette occasion de développement. Quels buts précis en matière de développement sont-ils ciblés? 

L’employé est-il disposé à poursuivre ces buts dans ces expériences de travail actuelles? Quel est le 

degré de mobilisation de l’employé en vue de réussir la relation mentor/protégé? 
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Solliciter des bénévoles 

Après avoir convenu des buts en matière de développement qui seront au centre du mentorat, sollicitez 

des mentors bénévoles au sein de votre propre réseau en vue de soutenir le développement du protégé 

en question.   

L’employé a-t-il des suggestions quant à des mentors potentiels au sein de CBC/Radio-Canada?  Existe-t-

il une personne reconnue pour disposer des aptitudes/compétences que l’employé souhaite 

développer? 

Par exemple, un gestionnaire des Communications/Partenariats peut compter parmi ses employés un 

réalisateur d’autopublicités qui souhaite développer ses compétences en autopublicité mais qui ne sait 

pas vers qui se tourner. Le gestionnaire peut envoyer une note au groupe de pairs du réalisateur 

d’autopublicités pour voir si le service des Communications de CBC/Radio-Canada compte parmi ses 

rangs une personne susceptible d’agir en tant que mentor. 

Associer des mentors et des protégés 

Une fois un mentor identifié et accepté par le gestionnaire et l’employé, le gestionnaire devrait prendre 

contact avec le mentor et son protégé et leur donner des indications sur ce qu’on attend d’eux et sur la 

manière dont cela viendra appuyer les objectifs de développement de l’employé, qui ont été définis 

pendant l’entretien de GRD. Assurez-vous que tant le mentor que son protégé se sont vu allouer le 

temps nécessaire pour le déroulement de ce processus. Encouragez le mentor et son protégé à tenir une 

réunion d’exploration pendant laquelle ils pourront entamer leur relation de mentorat.  

Les gestionnaires peuvent également encourager les participants à effectuer des vérifications 

périodiques en vue de s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre les buts et de déterminer si 

la relation fonctionne effectivement. 

Suivi 

Avant d’entamer le processus de GRD de l’année prochaine, demandez au mentor et au protégé de 

passer en revue leur relation de mentorat en vue de vérifier son efficacité. 

Exemples de mentorats informels au sein de la communauté de CBC/Radio-Canada : 

 Mentorat entre un reporter national et un reporter local qui souhaite développer les 

compétences requises pour un rôle d’envergure nationale. 

 Mentorat entre un assistant des Communications compétent dans le domaine des médias 

sociaux et un agent principal des communications qui souhaite acquérir les compétences et les 

connaissances nécessaires pour mieux faire usage de ce média. 
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GRD Formulaire 
Gestion du rendement et du développement 

Comité mixte national de GRD de CBC/Radio-Canada et de la GCM 

Nom de l’employé : Titre du poste : Relève de : 

Date de la rencontre : Présents : Année du processus 

De : 

Année du processus 

Au : 

 

Objectif(s) de développement Activités de développement pour 

appuyer le(s) objectif (s) 

Suivis État/Progrès Date de la 

prochaine 

rencontre : 

     

Objectif(s) de rendement Activités pour appuyer le(s) objectif(s) Suivis État/Progrès 

    

Veuillez indiquer ci-dessous au moyen d’un X le type de la rencontre : rencontre pour établir les objectifs (en début d’année), rencontre à mi-parcours ou rencontre de fin 

d’année.  

Établir les objectifs : Rencontre à mi-parcours : Rencontre de fin d’année : 

Après avoir rédigé vos objectifs, prenez quelques instants pour les revoir. Parmi vos objectifs de rendement et de développement, y a-t-il des objectifs personnels? 

Significatifs? Pertinent à votre travail? Intéressants? Vos objectifs sont-ils énoncés clairement? Sont-ils spécifiques? Sont-ils mesurables? 

Veuillez utiliser une autre feuille que vous joindrez au formulaire si vous manquez d’espace. 

Signature de l’employé : Date : Signature du cadre/superviseur : Date : 
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GRD Example: Reporter Télé 
Gestion du rendement et du développement 

Comité mixte national de GRD de CBC/Radio-Canada et de la GCM 

Nom de l’employé : Maria De Souza Titre du poste : reporter télé, CBC 

News at Six 

Relève de : réalisateur-coordonnateur, 

CBC News at Six 

Date de la rencontre : 

14 mai 2012 

Présents : 

Maria De Souza (employée) 

Cameron Sizemore (réalisateur-
coordonnateur) 

Année du processus 

Du : 1er avril 2012 

Année du processus 

Au : 31 mars 2013 

 

Objectif(s) de développement Activités de développement pour 

appuyer le(s) objectif (s) 

Suivis État/Progrès Date de la 
prochaine 
rencontre : 

Améliorer mes compétences en matière de 

reportage radio 

 

 

 

Discuter avec un reporter radio 

chevronné (possédant aussi de 

l’expérience à la télévision) pour 

connaître les différences entre les deux 

plateformes ainsi que leurs 

caractéristiques, d’ici le 15 juin 2012 

Organiser une formation de 

rafraîchissement sur le logiciel Dalet 

avec le technicien des applications de 

l’émission du matin, d’ici le 

30 juin 2012 

Faire du remplacement en tant que 

reporter radio pendant deux semaines 

cet été. 

   

18 septembre 

2012 
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Objectif(s) de rendement Activités pour appuyer le(s) objectif(s) Suivis État/Progrès 

Développer mes compétences dans le 

domaine du journalisme d’enquête et(ou) 

du journalisme original. 

 

Établir une relation de mentorat avec 

un premier reporter, connu pour ses 

reportages-chocs. Prévoir des réunions 

aux deux semaines pour discuter de 

ses idées de reportage et obtenir de la 

rétroaction. 

 

De concert avec le réalisateur-

coordonnateur, trouver un mentor 

approprié d’ici le 10 juin 2012. 

Commencer les réunions 

bimensuelles avec le mentor d’ici 

le 30 juin 2012. 

Proposer une idée de reportage 

d’enquête par semaine à compter 

de juillet 2012.  

Proposer et effectuer deux 

reportages d’enquête ou original 

d’ici le 31 mars 2013. 

 

Veuillez indiquer ci-dessous au moyen d’un X le type de la rencontre : rencontre pour établir les objectifs (en début d’année), rencontre à mi-parcours ou rencontre de fin 

d’année.  

Établir les objectifs : Rencontre à mi-parcours : Rencontre de fin d’année : 

Après avoir rédigé vos objectifs, prenez quelques instants pour les revoir. Parmi vos objectifs de rendement et de développement, y a-t-il des objectifs personnels? 

Significatifs? Pertinents à votre travail? Intéressants? Vos objectifs sont-ils énoncés clairement? Sont-ils spécifiques? Sont-ils mesurables? 

Veuillez utiliser une autre feuille que vous joindrez au formulaire si vous manquez d’espace. 

Signature de l’employé : Date : Signature du cadre/superviseur : Date : 
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GRD Example: Réalisateur 
Gestion du rendement et du développement 

Comité mixte national de GRD de CBC/Radio-Canada et de la GCM 

Nom de l’employé : James Tuckerson Titre du poste : réalisateur, CBC 
News Morning 

Relève de : réalisateur-coordonnateur, 
CBC News Morning 

Date de la rencontre :  

23 avril 2012 

Présents : 

James Tuckerson (employé) 
Tim Penney (réalisateur-
coordonnateur) 

Année du processus 

Du : 1er avril 2012 

Année du processus 

Au : 31 mars 2013 

 

Objectif(s) de développement Activités de développement pour 
appuyer le(s) objectif(s) 

Suivis État/Progrès Date de la 
prochaine 
rencontre : 

Accroître mon leadership (encadrement et 
rétroaction) 

Afin d’améliorer l’encadrement et la 
rétroaction fournis aux employés, 
examiner les ressources disponibles 
sur TechnoPartage et consulter la 
direction des nouvelles et(ou) les RH à 
propos des documents et des sites 
Web à lire d’ici le 15 juillet 2012. 

Rencontrer toutes les deux semaines 
le gestionnaire des nouvelles désigné 
pour m’exercer à l’encadrement et à 
la rétroaction à l’aide d’exemples en 
temps réel (entre juillet et décembre 
2012) 

Fournir une rétroaction hebdomadaire 
au personnel subalterne en ce qui a 
trait à la suggestion de sujets de 
reportage (entre janvier et mars 2013) 

Remplacer le premier réalisateur de 
l’émission entre Noël et le Nouvel An. 

  17 septembre 2012 
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Objectif(s) de rendement Activités pour appuyer le(s) objectif(s) Suivis État/Progrès 

Améliorer le reflet de la diversité de 
l’émission du matin au cours du prochain 
cycle de programmation. 
 

Accroître le bassin des invités à 
l’antenne diversifiés en puisant dans 
les universités et collèges locaux et 
dans les médias communautaires pour 
trouver des experts dans les domaines 
habituels (économie, politique, météo, 
etc.). Ajouter chaque mois deux 
nouveaux contacts à la liste de 
diversité et veiller à ce qu’au moins 
une personne y figurant passe à 
l’antenne chaque mois. 

Dresser une liste d’invités à 
l’antenne diversifiés d’ici le 
30 mai 2012. 

Créer d’ici le 30 juin 2012 un 
tableur de suivi servant à indiquer 
les invités à l’antenne diversifiés 
(réels), les domaines de 
spécialisation (en vue d’une 
utilisation future) et si nous 
ferons ou non appel à eux de 
nouveau. 

 

Veuillez indiquer ci-dessous au moyen d’un X le type de la rencontre : rencontre pour établir les objectifs (en début d’année), rencontre à mi-parcours ou rencontre de fin 

d’année.  

Établir les objectifs : Rencontre à mi-parcours : Rencontre de fin d’année : 

Après avoir rédigé vos objectifs, prenez quelques instants pour les revoir. Parmi vos objectifs de rendement et de développement, y a-t-il des objectifs personnels? 

Significatifs? Pertinents à votre travail? Intéressants? Vos objectifs sont-ils énoncés clairement? Sont-ils spécifiques? Sont-ils mesurables? 

Veuillez utiliser une autre feuille que vous joindrez au formulaire si vous manquez d’espace. 

Signature de l’employé : Date : Signature du cadre/superviseur : Date : 
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Lignes Directrices Pour Fournir De La Rétroaction Positive 

 

 

 Soyez positif. 

 Soyez précis. 

 Exprimez-vous à la première personne. 

 Assurez-vous de souligner ce que vous avez aimé ou ce qui a bien fonctionné. 

 Faites des commentaires sur l’idée, l’action ou le comportement, pas sur la 

personne. 

 Suggérez des façons de changer ou d’améliorer les choses. 

 Tirez des exemples de votre propre expérience, si la situation s’y prête. 

 Avant de commencer, mettez-vous dans la peau de votre interlocuteur. 

 Utilisez l’humour, lorsque cela est judicieux. 

 Vérifiez d’abord que votre interlocuteur souhaite obtenir de la rétroaction. 

 Souriez! 
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Lignes Directrices Pour Recevoir De La Rétroaction 

 

 

 Précisez à propos de quoi vous souhaitez obtenir de la rétroaction – Les 
commentaires que vous recevrez seront plus utiles, car mieux ciblés. 

 Écoutez – Au besoin, posez des questions pour mieux comprendre les propos de 
votre interlocuteur. ÉVITEZ toutefois de vous expliquer ou de vous défendre avant 
qu’il ait terminé de parler. 

 Vérifiez que vous avez bien compris le message – Paraphrasez ce qui a été dit. 
Étant donné que la rétroaction porte sur votre comportement, votre action ou 
votre idée, il est possible que vous ne preniez pas le temps de bien écouter votre 
interlocuteur et que vous compreniez mal le message. 

 N’y voyez rien de personnel – Tâchez de ne pas recevoir la critique comme une 
attaque personnelle. Si vous avez une réaction émotive, votre interlocuteur sera 
moins enclin, à l’avenir, à vous donner de la rétroaction. 

 Faites part de vos réactions à votre interlocuteur – En raison de votre propre 
émotivité, vous pourriez oublier de faire part à votre interlocuteur des réactions 
que sa rétroaction provoque chez vous. Vous pouvez l’aider à améliorer ses 
aptitudes en lui précisant ce que vous avez trouvé utile et ce que vous avez trouvé 
superflu. 

 Dites « merci » – N’oubliez pas de remercier votre interlocuteur. Donner de la 
rétroaction peut s’avérer aussi difficile que d’en recevoir. 

 

(Source : CMG Education)  
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Sondage sur le processus de GRD: Questionnaire national – Employés 

 

Introduction 

Merci de prendre le temps de répondre au sondage ci-dessous. Le processus de GRD est un élément crucial du 

succès de notre organisation, car il nous permet de développer notre plus gros atout : nos employés. Nous 

cherchons continuellement à améliorer le processus de GRD et ces sondages sont essentiels pour nous aider à 

repérer ce qui fonctionne ou non. Les données de ces sondages seront vues par le Service de recherche de 

CBC/Radio-Canada et le Comité mixte national de la gestion du rendement et du développement (GRD), mais 

seuls les thèmes et les données consolidées seront communiqués plus largement (c’est-à-dire aux Comités mixtes 

locaux de GRD établis, à la haute direction, à la direction de la GCM, etc.). Nous vous encourageons fortement à 

utiliser l’espace se trouvant à la fin du sondage pour inscrire toute réflexion et tout commentaire en plus de vos 

réponses aux questions du sondage. Encore merci de prendre le temps de remplir ce sondage. 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’énoncés sur le processus de GRD et la rencontre que vous avez 

eue avec votre superviseur/gestionnaire. Pour chacun d’eux, veuillez indiquer si vous êtes entièrement d’accord, 

plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.  

Rencontre de GRD (toutes les questions sont obligatoires) 

En ayant à l’esprit vos objectifs personnels, votre développement professionnel et votre rencontre avec votre 

gestionnaire, veuillez indiquer si vous êtes entièrement d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 

tout d’accord avec les énoncés suivants : 

1. Je trouve que la rencontre de GRD était adaptée aux fonctions de mon service. 
2. Je pense que le processus de GRD est adapté à mes tâches et à mes responsabilités quotidiennes. 
3. Ma rencontre avec mon gestionnaire/superviseur était de qualité. 
4. L’entretien que j’ai eu avec mon gestionnaire dans le cadre de la GRD était pertinent pour moi. 
5. Je comprends quelles sont les attentes concernant mon poste actuel. 
6. Je trouve que mes objectifs sont en lien avec mon poste en particulier. 
7. Je comprends comment mon poste s’inscrit dans les objectifs de notre service 
8. Je comprends comment mon poste s’inscrit dans la Société au sens large. 

[Pour les questions 9 à 14, répondre par Oui ou Non] 
9. Mon gestionnaire/superviseur m’a expliqué des objectifs pertinents pour moi. 
10. Mon gestionnaire/superviseur m’a fait part de commentaires constructifs sur mon rendement. 
11. Mon gestionnaire/superviseur et moi avons discuté de mes plans de développement personnel. 
12. Mon gestionnaire/superviseur et moi sommes parvenus à établir un plan visant à soutenir mon 

développement personnel. 
13. Mon gestionnaire/superviseur et moi avons convenu des prochaines étapes. 
14. Mon gestionnaire/superviseur et moi avons planifié notre entretien de suivi. 
15. [Cochez la case] Quels types de possibilités de développement explorez-vous avec votre 

gestionnaire/superviseur pendant votre entretien de GRD? Cochez les énoncés qui s’appliquent.  
Affectations temporaires  Rotation des tâches 
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Auto-apprentissage   Coaching 

Jumelage    Mentorat 

Conférences    Formation formelle en classe 

Apprentissage en ligne   Programmes d’enseignement formel 

Autre (veuillez préciser) ____________ 

16. Pour terminer, avez-vous des commentaires? 
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Sondage sur le processus de GRD: Questionnaire national – 
Gestionnaire/superviseur 

Introduction 

Merci de prendre le temps de répondre au sondage ci-dessous. Le processus de GRD est un élément crucial du 

succès de notre organisation, car il nous permet de développer notre plus gros atout : nos employés. Nous 

cherchons continuellement à améliorer le processus de GRD et ces sondages sont essentiels pour nous aider à 

repérer ce qui fonctionne ou non. Les données de ces sondages seront vues par le Service de recherche de 

CBC/Radio-Canada et le Comité mixte national de la gestion du rendement et du développement (GRD), mais 

seuls les thèmes et les données consolidées seront communiqués à plus grande échelle (c’est-à-dire aux Comités 

mixtes locaux de GRD établis, à la haute direction, à la direction de la GCM, etc.). Nous vous encourageons 

fortement à utiliser l’espace se trouvant à la fin du sondage pour inscrire toute réflexion et tout commentaire en 

plus de vos réponses aux questions. Encore merci de prendre le temps de remplir ce sondage. 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’énoncés sur le processus de GRD et la rencontre afférente que 

vous avez eue avec votre employé. Pour chacun d’eux, veuillez indiquer si vous êtes entièrement d’accord, 

plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.  

Rencontre de GRD avec les employés (toutes les questions sont obligatoires) 

1. Combien de subalternes représentés par la GCM relèvent de vous?   
2. Combien de rencontres de GRD avez-vous menées avec des employés  

Dans l’ensemble, en ayant à l’esprit les rencontres de GRD que vous avez eues avec vos employés, veuillez 
indiquer si vous êtes entièrement d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec les 
énoncés suivants 

3. J’ai pu adapter le processus de GRD à mon service. 
4. Je pense que le processus de GRD est adapté aux tâches et aux responsabilités quotidiennes de mon 

personnel. 
5. Mes rencontres avec mes employés étaient de qualité. 
6. Les employés étaient préparés à leur entretien de GRD. 
7. Les entretiens que j’ai eus avec mes employés dans le cadre de la GRD étaient adaptés à leur poste. 
8. Les objectifs fixés avec mes employés sont en lien avec leurs fonctions individuelles. 

Pour les questions 9 à 14, répondre par Oui ou Non 

9. J’ai fourni des commentaires sur le rendement.  
10. J’ai fixé des objectifs avec tous mes employés. 
11. Mes employés et moi avons discuté de leurs plans de développement personnel. 
12. Mes employés et moi sommes parvenus à établir un plan visant à soutenir leur développement 

personnel. 
13. Mes employés et moi avons convenu des prochaines étapes. 
14. Mes employés et moi avons planifié nos entretiens de suivi. 
15. [Cochez la case] Quels types de possibilités de développement explorez-vous avec les employés 

représentés par la GCM pendant votre entretien de GRD? Cochez les énoncés qui s’appliquent :  
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Affectations temporaires  Rotation des tâches 

Auto-apprentissage   Coaching 

Jumelage    Mentorat 

Conférences    Formation formelle en classe 

Apprentissage en ligne   Programmes d’enseignement formel 

Autre (veuillez préciser) ____________ 

16. Pour terminer, avez-vous des commentaires? 
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GRD – Programme d’amélioration et processus disciplinaire 

 

Quand le processus de gestion du rendement et du développement (GRD) constitue-t-il la réponse 
appropriée?  

(Convention collective – Article 39 et annexe W) 

La gestion du rendement est un processus axé sur la collaboration qui exige un engagement mutuel à offrir un 

rendement élevé. Le développement du personnel est un processus à volets multiples qui a pour objet de 

motiver les employés, de reconnaître leur contribution au sein de l’entreprise et d’accroître leur degré de 

satisfaction au travail. Il favorise aussi l’amélioration du rendement global et enrichit les compétences et 

l’expérience de l’employé en tenant compte des besoins organisationnels. Il aide aussi les employés à définir leur 

cheminement de carrière et à élaborer des plans ayant fait l’objet d’un accord mutuel. 

Le processus de GRD a pour but d’encourager le dialogue entre un employé et son superviseur.   

Les objectifs du processus de GRD sont les suivants : 

 Permettre la planification du rendement individuel et la clarification conjointe des résultats attendus, 
afin d’améliorer le rendement de l’employé et de l’entreprise;Fournir des rétroactions constructives en 
vue d’appuyer l’amélioration du rendement de même que le repérage des besoins et des objectifs 
individuels. Améliorer l’efficacité, l’objectivité et la cohérence du processus en vue de : Reconnaître et 

souligner les résultats satisfaisants, et repérer les cas éventuels de rendement 
insatisfaisant; 

 Valider et mettre à jour les compétences et l’expérience de chaque employé.Tous les 

employés permanents, contractuels et temporaires embauchés depuis un an ou plus et représentés par la GCM 

doivent prendre part au processus de GRD, notamment à au moins une réunion d’établissement des objectifs et 

à un examen à mi-parcours. 

Quand le Programme d’amélioration constitue-t-il la réponse appropriée?  

(Convention collective – Article 40) 

 L’objectif premier consiste à aider un employé dont le rendement est en deçà des attentes à réussir. Le 
Programme d’amélioration permet de gérer les problèmes de rendement non imputables à l’employé 
lorsque celui-ci est aux prises avec le rendement de son travail normal.   

 Le Programme d’amélioration repose sur le principe selon lequel un employé qui reçoit une orientation 
claire et un soutien approprié devrait être en mesure d’améliorer son rendement. Les employés qui 
n’affichent pas un niveau de rendement satisfaisant doivent bénéficier d’une période de temps et d’une 
aide raisonnables pour s’améliorer. 

 Le Programme d’amélioration est un processus correctif structuré qui n’est pas disciplinaire par nature.   
 Lorsqu'un employé bénéficie d’un Programme d'amélioration, le processus de gestion du rendement et 

du développement (GRD) est suspendu jusqu’à la fin du processus du Programme d’amélioration. 
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Quand le processus disciplinaire constitue-t-il la réponse appropriée?  

(Convention collective – Article 11) 

 Le but premier du processus disciplinaire est de faire en sorte que les employés accomplissent leurs 
tâches d’une manière qui ne va à l’encontre ni du droit de la Société de diriger ses activités, ni des droits 
des autres employés. 

 L’accent est mis sur la correction d’un comportement inapproprié/la réhabilitation. 
 Le processus disciplinaire est la réponse tout indiquée en présence d’un comportement coupable (c’est-

à-dire délibéré/intentionnel). Des exemples de comportement coupable peuvent inclure : la 
malhonnêteté, le vol, l’insubordination, etc.    

 L’employé sait ce qu’on attend de lui et il est capable de s'acquitter de ses tâches, mais il choisit de ne 
pas le faire/d'adopter un comportement inapproprié. 

 À des fins de clarté, en cas de survenu d’un problème pouvant donner lieu à des mesures disciplinaires, 
celui-ci sera d’abord traité dans le cadre du processus disciplinaire, et le processus de GRD sera reporté 
ou suspendu s’il est déjà en cours. Le processus de GRD pourra reprendre une fois le processus 
disciplinaire terminé. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux exemples ci-joints ou à l'annexe W de la convention 

collective 2009-2014, ou veuillez en discuter avec votre partenaire des RH de la Société qui vous communiquera 

des exemples où le processus de GRD, le Programme d’amélioration ou la prise de mesures disciplinaires 

constitue la réponse appropriée. 

Scénarios 

Les exemples qui suivent peuvent servir de lignes directrices pour aider à distinguer les aspects du travail qui 

peuvent être assujettis au processus de GRD de ceux qui ne le peuvent pas. Ces exemples n’englobent en aucun 

cas toutes les éventualités. Il est entendu que chaque situation réelle sera analysée soigneusement et qu’il peut 

y avoir chevauchement entre différents processus. 

Scénario 1 : Employé affichant un mauvais comportement pendant une réunion. 

Des mesures correctives immédiates sont requises. Il ne s’agit pas d’un problème de rendement, mais d’un 

problème de comportement. Par conséquent, la conversation se déroulera à l’extérieur du processus de GRD. 

Scénario 2 : La réunion est inefficace. 

Ce problème pourrait être abordé pendant le processus de GRD, même si un problème de cette nature devrait 

être réglé rapidement. La discussion devrait être positive et porter surtout sur les moyens de rehausser la qualité 

des réunions et sur les mesures de soutien nécessaires. 

Scénario 3 : L’employé・n’offre pas un rendement correspondant aux exigences de son poste.  

En supposant que ce problème de rendement ne vient pas d’une conduite délibérée, il peut être cerné pendant 

le processus de GRD, puis, le cas échéant, faire l’objet d’un programme d’amélioration. Le processus de GRD est 

alors suspendu jusqu’à la fin du programme d’amélioration. 
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Scénario 4 : L’employé・adopte délibérément un comportement inacceptable. 

S’il s’agit d’un comportement fautif volontaire, le processus disciplinaire peut alors s’engager. Ce processus ne 

fait pas partie du processus de GRD, qui ne pourra reprendre tant que le problème ne sera pas résolu. 

Scénario 5 : L’employé s’est écarté des objectifs originaux mutuellement convenus. 

En supposant que ce problème découle d’un changement de priorités ou d’un malentendu sur les attentes, cette 

question peut être réglée dans le cadre du processus de GRD, probablement dans le cadre d’un examen à mi-

parcours. 
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GRD: Résumé des principales modifications 

 

La gestion du rendement est un processus axé sur la collaboration qui exige un engagement mutuel à offrir un 

rendement élevé. Le développement du personnel est un processus à volets multiples qui a pour objet de 

motiver les employés, de reconnaître leur contribution au sein de l’entreprise et d’accroître leur degré de 

satisfaction au travail. Il favorise aussi l’amélioration du rendement global et enrichit les compétences et 

l’expérience de l’employé en tenant compte des besoins organisationnels. Il aide aussi les employés à définir leur 

cheminement de carrière et à élaborer des plans ayant fait l’objet d’un accord mutuel. 

Principales modifications apportées au programme de GRD pour le personnel affilié à la GCM : 

1. Accent mis sur la conversation − Prépondérance accrue accordée à la qualité et au contenu de la 
conversation liée au processus de GRD. 

2. Possibilités de développement et accroissement des compétences − La discussion liée au processus de 
GRD constituera un outil permettant aux employés et aux gestionnaires/superviseurs d’explorer le 
cheminement de carrière et les possibilités de développement qui sont réalisables dans les limites du 
budget et du temps. Le développement et l’accroissement des compétences mettront l’accent sur 
l’amélioration des expériences en milieu de travail (p. ex., affectations secondaires, projets, etc.) de 
même que sur une formation formelle. 

3. Établissement de liens individualisés et pertinents avec les objectifs − Les gestionnaires/superviseurs 
établiront des liens entre les objectifs et le rôle de la personne, en se concentrant sur les objectifs qui 
sont pertinents par rapport au travail de la personne plutôt qu’en priorisant simplement l’ensemble des 
objectifs sans liens pertinents. Des objectifs convenus permettront d’établir un équilibre entre les 
besoins et les aspirations de la personne et ceux de l’unité d’affaires. Les gestionnaires/superviseurs et 
les employés examineront les objectifs afin de s’assurer que, dans leur ensemble, ils sont personnels, 
pertinents, intéressants, spécifiques et mesurables. 

4. Souplesse du cycle − Chaque service déterminera quel cycle de GRD lui convient le mieux et se 
conformera par la suite à ce cycle annuel. Cela aidera à régler les problèmes découlant du flux des 
travaux et de la charge de travail tout en favorisant un partage des objectifs et des discussions 
individuelles dans une période qui tient compte de la réalité de l’unité. Formulaire simplifié − On a mis 
au point un nouveau formulaire de GRD visant à faire ressortir les objectifs de rendement et de 
développement/accroissement des compétences pour l’année visée par ce processus. 

6. Vérification de la conversation − Le service de la Recherche a développé des outils qui permettront aux 
participants du processus de GRD de contribuer positivement à la qualité et au contenu de la 
conversation associée au processus de GRD. Une mesure de base sera établie en 2011 à partir de 
laquelle nous espérons mesurer les améliorations continues. 

7. Formation améliorée propre au processus de GRD destinée aux gestionnaires/superviseurs : 

Responsabilités du gestionnaire/superviseur : 

 Mettre de côté le cynisme et donner une chance à ce processus. 

 Être un participant actif − en partageant et en écoutant. 

 Recevoir une formation sur la nouvelle philosophie du processus de GRD et sur l’efficacité des 
communications. 

 Établir des liens entre les objectifs provenant des échelons supérieurs de l’entreprise et les 
employés d’une façon qui est pertinente pour leurs activités de tous les jours. 
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 Tenir une conversation au moins deux fois par année sur la gestion du rendement et le 
développement. 

 Aider à élaborer des objectifs significatifs avec les employés qui peuvent être touchés dans leurs 
fonctions actuelles. 

 Convenir de plans de développement réalistes avec les employés. 

 Agir de façon responsable et respectueuse. 

 Encourager les employés à répondre au sondage confidentiel en ligne après la réunion individuelle 
liée au processus de GRD. 

Responsabilités de l’employé : 

 Mettre de côté le cynisme et donner une chance à ce processus. 

 Se préparer pour la conversation avec son gestionnaire/superviseur en tenant compte de ses 
objectifs de développement et de rendement ainsi que de ses aspirations professionnelles tout en 
étant capable de fournir des objectifs réalistes pour la discussion et un accord mutuel. 

 Rencontrer le gestionnaire/superviseur au moins deux fois par année et tenir une conversation 
concernant son rendement, son développement, son épanouissement personnel et ses objectifs 
de carrière. 

 Agir de façon responsable et respectueuse. 

 Remplir le sondage en ligne après la réunion individuelle liée au processus de GRD. 
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Foire aux questions concernant le processus de GRD 

 

Qu’est-ce que la gestion du rendement et du développement (GRD)? 

Le processus de gestion du rendement et du développement (GRD) est avant tout un exercice de 

communication. Il s’agit d’une conversation entre vous et votre superviseur/gestionnaire à propos de vos 

objectifs, de ceux du service et de la Société. Consultez l’article 39 de l’annexe W de la Convention collective 

pour plus de précisions.  

Qu’est-ce que j’ai à y gagner? 

Beaucoup! La GRD présente les avantages suivants :  

 la chance d’être entendu; 

 l’occasion de reconnaître les contributions; 

 la chance de travailler à l’atteinte d’objectifs communs; 

 la possibilité de contribuer au façonnement de votre avenir. 

Est-ce que le processus de GRD est obligatoire? 

Oui.  La GRD fait partie de la Convention collective (article 39). Tant la direction que la GCM considèrent la GRD 

comme un outil de valeur pour les employés et la Société.  

En tant qu’employé temporaire, est-ce que je dois participer au processus de GRD?  

Tous les employés permanents, contractuels et temporaires embauchés depuis un an ou plus et représentés par 

la GCM doivent prendre part au processus de GRD, y compris à au moins une rencontre servant à établir les 

objectifs et à un examen à mi-parcours.Mon superviseur peut-il utiliser le processus de GRD pour 
prendre des mesures disciplinaires à mon endroit?  

Non. La Convention collective fait clairement la distinction entre la GRD, le programme d’amélioration et la 

discipline. Consultez l’annexe W de la Convention collective pour des exemples utiles.  

Que dois-je faire si un problème survient dans le cadre de ma rencontre de GRD?  

Votre premier point de contact devrait être l’autre personne concernée. Si vous n’arrivez pas à trouver une 

solution à votre problème, communiquez avec un représentant de votre Comité mixte local de GRD. On vous 

indiquera la marche à suivre.  

À quoi bon discuter de développement personnel quand le financement pour la formation est si 
limité?  

La Convention collective (annexe W) propose de nombreuses solutions de rechange aux cours de formation 

officiels, comme les détachements, le jumelage  le mentorat, les projets, etc., quand le financement est limité. 
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Cela peut exiger du superviseur/gestionnaire et de l’employé qu’ils fassent preuve de créativité. Il y  a plusieurs 

façons d’apprendre.  

Comment la GRD peut-elle m’aider à réaliser mes objectifs professionnels au sein de la Société?  

Le processus de GRD est l’occasion de discuter de vos objectifs professionnels et de vos aspirations pour établir 

un plan de développement qui inclut les étapes pour atteindre ces objectifs.  

Où puis-je trouver de l’information sur les occasions de développement?  

Les occasions de développement peuvent prendre plusieurs formes, allant des cours de formation officiels à 

l’apprentissage au travail. Le système de gestion de l’apprentissage recense la majorité des cours de formation 

officiels proposée par CBC/Radio-Canada.  Rendez-vous tout simplement sur RH @ ma portée. Il suffit de cliquer 

sur l’onglet « Carrière et Apprentissage » situé en haut. À gauche de la page, apparaît « Mon compte de 

formation », sous les mots « Mes données ».  Cliquez sur « Mon compte de formation ». Vous serez alors dirigé 

vers la page de connexion au portail iO! Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Novell. Vous serez alors 

dirigé vers la page d’accueil de la formation. Le catalogue de cours se trouve en bas, à gauche. Il vous suffit alors 

de cliquer sur n’importe quel thème (hyperliens) pour explorer les cours disponibles. Notez que dans certains 

services, d’autres cours officiels peuvent aussi être donnés. Réfléchissez à vos besoins et discutez-en avec votre 

superviseur/gestionnaire dans le cadre de votre rencontre de GRD.  

Discutez aussi avec votre superviseur/gestionnaire des différentes possibilités d’apprentissage et de 

développement au travail. Cela peut inclure les affectations temporaires, le jumelage, la rotation d’emploi, ainsi 

que la formation non officielle et les occasions de mentorat.  

Qu’est-ce qu’un objectif? 

Dans le contexte du processus de GRD, un objectif consiste en une activité, un projet ou un but que vous 

souhaitez accomplir dans une période de temps donnée.  

Mes objectifs doivent-ils correspondre à ceux de mon service?  

Non. Il est préférable de se concentrer sur des objectifs particuliers qui sont pertinents pour votre travail et qui 

soutiennent les objectifs spécifiques du service. De plus, vous devriez avoir des objectifs qui sont en lien avec 

votre carrière et vos aspirations de développement.  

Devez-vous encore mettre par écrit vos objectifs?  

Absolument. Vous devriez rédiger des objectifs qui soutiennent votre rendement, ainsi que votre 

développement personnel.  

Les objectifs doivent-ils être « SMART »?  

Le Comité mixte national de GRD n’utilise plus l’acronyme « SMART ». Il est important que les objectifs soient 

bien réfléchis, que certains d’entre eux soient personnels, pertinents, intéressants, spécifiques et mesurables. 

mailto:HR@myfingertips
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Même si vous devez encore mettre par écrit vos objectifs, le processus doit être l’occasion d’avoir une 

conversation significative.  

Avant,  le processus mettait l’accent sur les objectifs institutionnels qui m’étaient communiqués en 
cascade. Qu’est-ce qui a changé? 

Votre superviseur/gestionnaire devrait maintenant partager avec vous les priorités de l’organisation qui sont 

pertinentes pour vous et qui concernent votre travail. On ne s’attend pas à ce que les superviseurs ou les 

gestionnaires partagent avec vous tous leurs objectifs sans démontrer en quoi ils concernent votre travail et 

votre réalité personnels.  

Est-ce que le processus de GRD est confidentiel?  

Oui. Les conversations sur la GRD sont confidentielles. Toutefois, le dossier des conversations portant sur la GRD 

(les formulaires de GRD) peut être communiqué pour des besoins limités et particuliers (voir la convention 

collective, article 39.4.6). Les formulaires peuvent être examinés par : 

 Le Comité national de la GRD afin de s’assurer que le processus de GRD est mené à bien et se déroule de 
manière adéquate.   

 Votre superviseur ou votre gestionnaire afin d’appuyer vos plans de perfectionnement et de faire le oint 
sur les progrès depuis les rencontres précédentes (c’est-à-dire l’historique de rendement).  

Est-ce que la charge de travail doit être discutée dans le cadre du processus de GRD?  

Les questions concernant la charge de travail devraient être soulevées, mais il serait préférable de discuter des 

problèmes de charge de travail excessive dans le cadre du processus prévu à l’article 44 de la Convention 

collective. Il est normal d’aborder avec votre superviseur ou votre gestionnaire la question de la charge de 

travail, mais la raison première de cette rencontre de GRD ne vise pas à régler cette question.  

Est-ce que ces objectifs augmenteront ma charge de travail?  

Les objectifs ne devraient pas accroître votre charge de travail. Les objectifs ont pour but de vous aider à vous 

concentrer sur le travail à faire, sur la façon de l’exécuter et quand il sera terminé. Il ne s’agit pas de déterminer 

ce que vous pouvez faire de plus dans une journée, mais plutôt de savoir si vous faites le travail qui doit être fait 

et si vous le faites de la meilleure façon possible. La GRD peut vous aider à acquérir les compétences dont vous 

avez besoin pour mieux faire votre travail actuel, ce qui, en retour, pourrait réduire votre charge de travail.  

Combien de temps devrait durer ma rencontre de GRD?  

Cela dépend de votre niveau de préparation et de celui de votre superviseur/gestionnaire! La plupart des 

rencontres de GRD durent entre 20 et 60 minutes.  

La GRD n’est-elle pas qu’un autre processus d’évaluation du rendement?  

Non. Bien qu’il y ait certaines ressemblances, ces deux processus diffèrent. L’évaluation du rendement repose 

sur un système de notation qui mesure le rendement en fonction de normes préétablies. On y aborde peu les 
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changements qui pourraient être apportés ou les outils requis pour améliorer le rendement futur. La gestion du 

rendement est un processus proactif qui s’intéresse plus à la façon d’améliorer les choses au moyen de 

discussions continues. Le processus de GRD ne comporte pas de système de notation. Avec les systèmes 

d’évaluation du rendement, le superviseur/gestionnaire juge le rendement. Son rôle est davantage celui d’un 

mentor ou d’un accompagnateur. Il est important de se rappeler que le processus de GRD en place à CBC/Radio-

Canada n’est pas seulement un système d’évaluation du rendement. Le volet « développement du personnel » 

fait partie intégrante du processus. Les systèmes d’évaluation du rendement habituel ne touchent pas à cet 

aspect.  

Comment le CMNGRD fera-t-il pour savoir si le processus fonctionne?  

Les superviseurs/gestionnaires et les employés pourront donner de la rétroaction sur la qualité de la 

conversation qu’ils ont eue en remplissant un sondage confidentiel en ligne. Les comités locaux de la GRD 

communiqueront aussi les commentaires positifs ou négatifs qu’ils ont reçus, au CMNGRD. Ce dernier s’engage à 

faire un suivi des commentaires formulés, à vérifier la qualité de ces rencontres et à modifier le programme, le 

cas échéant.  

Où puis-je trouver plus de renseignements sur la GRD?  

Vous trouverez davantage de renseignements sur le processus de GRD dans la Convention collective de la GCM 

avec CBC/Radio-Canada, à l’article 39, ainsi qu’à l’annexe W.  

 
 


