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Par ailleurs, en cette matière, ce qui est bon pour une organisation
ne l’est pas pour une autre. Les auteurs - européens et nordaméricains - de cet ouvrage collectif présentent un bilan des
perspectives théoriques, des connaissances scientifiques et des
pratiques de la gestion des performances au travail.

Professeur titulaire de Gestion des ressources humaines (HEC Montréal) elle est actuellement et pour une durée de 5 ans Conseillière principale à
Mercer Consultation en ressources humaines (Montréal).
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Professeur agrégé en Relations industrielles à l’Université de Montréal.
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Bilan des connaissances
a gestion des performances individuelles est de plus
en plus considérée comme la source d’un avantage
concurrentiel, compte tenu de ses incidences sur le succès
des organisations ainsi que sur l’attraction, la mobilisation et la
rétention du personnel.

L

Date dʼexpiration :

FRANCE : De Boeck diffusion • 5-7, rue de la Gare • F-92130 Issy-les-Moulineaux • Tél. : +33 (0)1 41 90 94 94 • Fax : +33 (0)1 41 90 97 97
BELGIQUE (et autres pays) : De Boeck services • Fond Jean-Pâques, 4 • B-1348 Louvain-la-Neuve • Tél : +32 (0)10 48 25 00 • Fax : +32 (0)10 48 25 19
SUISSE : Servidis • Chemin des chalets • CH-1279 Chavannes de Bogis • Tél : + 41 (0) 22/960 95 25 • Fax : +41 (0) 22/776 35 27
CANADA : ERPI • Rue Cypihot, 5757 • CA-Saint Laurent H4S1R3 • Tél : +1 514/334 26 90 • Fax : +1 514/334 47 20

À remettre à votre libraire ou à retourner à notre diffuseur :

*Les 3 derniers numéros au dos de votre carte, pour une meilleure sécurité des transactions

N°CVV* : — — —

Règlement par chèque joint à la commande (uniquement pour la France)
Règlement par mandat administratif
Règlement par virement après réception de la facture ( uniquement pour la B elgique )
Règlement par carte bancaire :
Visa
MasterCard/EuroCard
Carte n°

,!7IC8A4-bfbjfj!

Lʼenregistrement de ces données par Groupe De Boeck s.a., 39 rue des
Minimes - 1000 Bruxelles est effectué dans un but exclusivement commercial et administratif. Conformément à la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée, vous disposez à tout moment
du droit dʼaccès et de rectification de ces données ainsi que du droit
de vous opposer au traitement de ces données à des fins de marketing
direct. Tout renseignement concernant leur traitement peut être obtenu à la
Commission de la protection de la vie privée, 139 Rue Haute - 1000 Bruxelles.

Date et signature :

......ex (GESPER) Gestion des performances au travail à 35,00 e + 2,95 e de frais de port + 0,95 e par volume supplémentaire =.......... e

Jʼautorise les éditions De Boeck (Groupe De Boeck) à utiliser mon adresse e-mail pour être informé
en priorité des nouveautés et pour m’abonner gratuitement à la newsletter en Management.

(.. ......................................................................................E-mail : . ........................................................................................

Code Postal : ...................... Ville : ............................................................ Pays : ......................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................Spécialité : . ...................................................................................

Nom : . .................................................................................Prénom :.........................................................................................

B o n

Gestion des performances au travail

Gestion des performances au travail
Bilan des connaissances
Table des matières
PRÉFACE
AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS
CHAPITRE 1 ª L
 a gestion des performances des
organisations et des personnes
• La performance organisationnelle : définition et mesure
• De la performance organisationnelle aux performances
individuelles
• La gestion des performances individuelles
• Conclusion et avenues de recherche
CHAPITRE 2 ª M
 esurer des compétences, le rendement
et la performance: clarification des
termes et proposition d’un modèle
intégrateur
• Le fondements des questions posées
• L’analyse de définitions
• Le cadre de référence proposé
• La gestion des compétences et du rendement
• Conclusion
CHAPITRE 3 ª L
 a performance individuelle au travail et
ses déterminants psychologiques
• Introduction
• La définition des concepts
• Les déterminants de personnalité et motivationnels
de la performance individuelle au travail : bilan des
connaissances
• Les déterminants de la performance individuelle au
travail selon une perspective d’échange social : bilan des
connaissances

CHAPITRE 4 ª Perspectives théoriques associées à
l’étude du processus d’évaluation
des performances
• Les perspectives psychométrique et cognitive
• Les perspectives politique et psychologique
• La perspective de la justice
• La perspective contextuelle
• Avenues de recherche
CHAPITRE 5 ª L
 ’approche par objectifs
• Efficacité de l’approche par objectifs
• Conditions d’efficacité de l’approche par objectifs
• Avenues de recherches émergentes
• Limites de l’approche par objectifs
• Conclusions
CHAPITRE 6 ª L
 a gestion de la performance des
équipes de travail
• Introduction
• La gestion de la performance des équipes de travail
• Le diagnostic de la performance des équipes de travail
• Les interventions de changement
• Les voies futures de recherche
• Conclusion
CHAPITRE 7 ª Le feed-back en milieu de travail
• Introduction
• La centralité du feed-back sur le plan théorique
• La centralité du feed-back sur le plan pratique
• Le modèle intégrateur
• Les avenues de recherche
• Conclusion

CHAPITRE 8 ª R
 émunération des performances :
bilan des connaissances et
voies de recherche
• Rémunération variable : perspectives théoriques
• Régimes individuels de rémunération variable
• Régimes collectifs de rémunération à court terme et à
long terme
• Efficacité des régimes de rémunération variable
• Conditions de succès de la rémunération variable
• Voies de recherches sur la rémunération variable
• Conclusion
CHAPITRE 9 ª De la performance à l’agression en
milieu de travail
• Les comportements causant du tord aux autres en milieu
de travail
• Les perspectives théoriques pour analyser l’agression en
milieu de travail
• Les déterminants de l’agression en milieu de travail
• Les conséquences de l’agression en milieu de travail
• Les stratégies organisationelles de prévention de
l’agression en milieu de travail
• Les étapes d’une démarche de prévention de l’agression
en milieu de travail
• Conclusion

