
L’évaluation 
des membres

CHCE



Le déroulement détaillé des étapes

• 1- Présentation autoévaluation

• 2- Évaluation par les autres membres de l’immeuble 

• 3- Les deux compilations des résultats 

• 4-Recommandation pour une évaluation positive ou négative



Auto-évaluation

• Chacun présente toutes les parties de son auto évaluation. (les 3 critères en 
même temps)

• Il s’agit de la perception qu’il a de lui-même et de son implication année.

• Les membres s’expriment par la suite s’ils ont des objets de désaccord



Évaluation par les autres membres

Il est important de s’offrir un climat propice aux échanges constructifs, de faire 
preuve de bienveillance et d’accueil dans les échanges le but est de se soutenir 
pour s’améliorer et de faire preuve de discrétion après la rencontre

• Les autres membres expriment leur perception de la contribution de la 
personne évaluée (seulement s’ils/elles sont en désaccord en s’appuyant sur 
des faits)

• C’est également un moment privilégié pour exprimer de la reconnaissance.



Les deux compilations

• Savoir faire + implication = total des points 

• Savoir- être: Le but est de dégager une couleur qui résume bien ou le plus 
justement possible le parcours de son année  (et pas seulement faire une 
moyenne)



Recommandation négative ou positive

• Il est important de compléter la case « évaluation positive » ou « évaluation 
négative » pour chacun des membres

• Discussion si besoin pour clarifier et s’entendre si la personne doit recevoir 
une évaluation négative ou positive

• Quand un consensus se dégage la discussion n’est pas nécessaire.

• Seule la feuille avec les résultats est envoyée à la CHCE



Formation

• La formation est ouverte à tous 

• Il serait bénéfique qu’au moins une personne par maison y participe et fasse 
un compte rendu aux autres

• Guidez vous sur les consignes pour les choix de couleurs (savoir être) qui 
sont transmises via la formation



La procédure

Ce qui est inclus
• Les actions posées dans l’année 

• La possibilité de nuancer les 
résultats avec le contexte

• Les discussions autour du savoir-
être doivent être appuyé sur des 
faits 

Ce qui est exclu
• Les règlements de comptes 

(Accuser faussement ne fera que 
démasquer un manque de savoir-
être)

• Ce qui remonte à plus d’une année



Ce qui est important dans ce processus

Ce qui est essentiel
• Climat respectueux et constructif  

pendant le déroulement

• Faire l’évaluation

• Évaluer les 3 critères

• Nuancer les résultats avec le contexte

• Respecter la pondération

Ce qui ne l’est pas  
● Présenter l’ensemble des éléments des 

trois critères ( une présentation globale 
des critères peut faire)

● Réaliser l’ensemble des étapes de manière 
séparées

● Faire systématiquement des tours de table

● Discussion sur la recommendation n’est 
pas toujours necessaire 


