
Taleo Enterprise
Guide d'orientation des évaluations de
performance Oracle Taleo
Pack de fonctionnalités 12C
Référence : E40218-01

18 janvier 2013



Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

Référence : E40218-01

Copyright © 2012, 2013, Oracle et/ou affiliés. Tous droits réservés.

Dallas Bryan, Tami Taylor, Charles Frakes

Le présent logiciel et la documentation associée sont fournis dans le cadre d'un contrat de licence
incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et sont protégés par le droit relatif à la propriété
intellectuelle. Sauf autorisation expresse dans votre contrat de licence ou de par la loi, vous n'êtes pas
en droit d'utiliser, de copier, de reproduire, de traduire, de diffuser, de modifier, de céder sous licence,
de transmettre, de distribuer, de présenter, d'exposer, de publier ou d'afficher toute partie du présent
logiciel et de la documentation associée, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce
soit. Tout désassemblage, ingénierie inverse ou décompilation du présent logiciel est interdit, excepté
tel que la loi l'exige à des fins d'interopérabilité.

Les informations contenues aux présentes sont susceptibles de changer sans notification et ne sont pas
garanties sans erreur. Si vous trouvez des erreurs, merci de nous les signaler par écrit.

Dans le cas où le présent logiciel ou la documentation associée sont fournis au gouvernement des
États-Unis ou à toute personne au nom du gouvernement des États-Unis, l'avis suivant s'applique :

UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS : Les programmes Oracle, y
compris tout système d'exploitation, tout logiciel intégré, tout programme installé sur le matériel et/
ou documentation, fournis aux utilisateurs finaux du gouvernement des États-Unis sont des « logiciels
commerciaux » en vertu de la réglementation fédérale applicable relative aux acquisitions et des
réglementations supplémentaires spécifiques aux agences. À ce titre, l'utilisation, la duplication, la
divulgation, la modification et l'adaptation des programmes, y compris tout système d'exploitation,
logiciel intégré et programme installé sur le matériel et/ou documentation, seront soumises aux termes
de la licence et aux restrictions de la licence applicables aux programmes. Aucun autre droit n'est
octroyé au gouvernement des États-Unis.

Le présent logiciel ou matériel est développé à des fins d'utilisation générale dans un grand nombre
d'applications de gestion d'informations. Il n'est pas développé ou destiné à être utilisé dans toute
application intrinsèquement dangereuse, y compris les applications qui peuvent créer un risque de
blessure corporelle. Si vous utilisez le présent logiciel ou matériel dans des applications dangereuses,
vous êtes entièrement responsable de prendre toutes les mesures appropriées en matière de sécurité,
de sauvegarde, de redondance et toute autre mesure afin de garantir son utilisation en toute sécurité.
Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par
l'utilisation du présent logiciel ou matériel dans des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. D'autres noms
peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Intel et Intel Xeon sont des marques commerciales ou déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques
commerciales SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou déposées de
SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques
commerciales ou déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open
Group.

Le présent logiciel ou matériel et sa documentation sont susceptibles de fournir un accès à ou des
informations sur le contenu, les produits et services de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés ne
sont aucunement responsables et déclinent expressément toute garantie de quelque sorte que ce soit
relative aux contenus, produits et services de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient
être responsables en cas de perte, de frais ou de dommages encourus en raison de votre accès à des
contenus, produits ou services de tiers ou de leur utilisation.



Table des matières

Avant-propos
Configuration technique et performances logicielles....................................................................2
Historique des révisions du Guide d'utilisation............................................................................ 3

Prise en main
Accès à Taleo Performance.........................................................................................................6

Connexion à Taleo Performance............................................................................................................ 6
Centre d'accueil....................................................................................................................................... 7
Conformité partielle à 508.......................................................................................................................8

Principes de base de Taleo Performance................................................................................... 9
Page d'accueil de Taleo Performance.................................................................................................... 9
Navigation...............................................................................................................................................10
Centre du collaborateur.........................................................................................................................16
Centre du responsable.......................................................................................................................... 17
Réseau................................................................................................................................................... 17
Feed-back...............................................................................................................................................18
Profil du collaborateur........................................................................................................................... 39
Capture d'écran du collaborateur..........................................................................................................55
Pièces jointes.........................................................................................................................................58

Talent Browser............................................................................................................................61
Utilisation de Talent Browser................................................................................................................ 61

Talent Search..............................................................................................................................69
Utilisation de Talent Search.................................................................................................................. 69

Gestion du collaborateur
Utilisation du module Gestion d'équipe......................................................................................80

Gestion d'équipe.................................................................................................................................... 80
Ajout d'un collaborateur à Mon équipe................................................................................................. 81



Suppression d'un collaborateur de Mon équipe................................................................................... 81
Demande de changement de collaborateur..........................................................................................82
Annulation d'une demande de changement de collaborateur...............................................................82
Confirmation d'un changement de collaborateur rejeté........................................................................ 83
Champs de gestion d'équipe.................................................................................................................83

Utilisation du module de gestion de matrice..............................................................................86
Gestion des matrices.............................................................................................................................86
Affichage de vos collaborateurs délégués............................................................................................ 88
Désignation d'un responsable de matrice pour un collaborateur..........................................................88
Annulation d'une relation de gestion de matrice...................................................................................89
Gestion d'une relation de gestion de matrice au nom d'un responsable.............................................. 90

Administrateurs des ressources humaines et collaborateurs.....................................................91
Filtrage des demandes d'approbation................................................................................................... 91
Visualisation des détails d'une demande de changement de collaborateur..........................................92
Visualisation des détails de l'approbation............................................................................................. 92
Affectation d'un responsable visé..........................................................................................................93
Acceptation d'une demande d'approbation........................................................................................... 93
Refus d'une demande d'approbation.................................................................................................... 94
Annulation d'une demande d'approbation............................................................................................. 94

Rapports natifs............................................................................................................................96
Génération de rapports......................................................................................................................... 96

Gestion des objectifs
Gestion d'objectifs : démarrage................................................................................................ 102

Gestion d'objectifs................................................................................................................................102
Alignement de l'objectif........................................................................................................................102
Affichage en mode liste.......................................................................................................................103
Affichage en mode tableau chronologique..........................................................................................103

Utilisation de plans d'objectifs.................................................................................................. 105
Objectif du collaborateur......................................................................................................................105
Objectif de compétence.......................................................................................................................105
Catégories d'objectifs...........................................................................................................................106
Souplesse de la mesure des objectifs................................................................................................106
Création d'objectifs par alignement..................................................................................................... 106
Création d'objectifs par copie..............................................................................................................107
Création d'objectifs à l'aide de l'Assistant SMART............................................................................. 108
Affectation d'objectifs en série............................................................................................................ 109
Fonctionnalité de sous-objectif............................................................................................................ 110
Tâches liées aux objectifs...................................................................................................................110
Approbation de plan d'objectifs........................................................................................................... 111
Plan imprimable d'objectifs..................................................................................................................112
Création d'un objectif du collaborateur............................................................................................... 113
Incorporation d'un objectif de collaborateur dans une évaluation de performance............................. 117
Création d'un sous-objectif du collaborateur.......................................................................................118
Création d'une tâche liée à un objectif du collaborateur.................................................................... 118
Ajout d'une compétence à un plan d'objectifs.................................................................................... 119
Création d'un objectif de sous-compétence........................................................................................ 119
Affichage/masquage des instructions relatives à un objectif.............................................................. 120
Modification des objectifs.................................................................................................................... 120
Affectation d'objectifs de collaborateur ou de compétence.................................................................123
Alignement d'un objectif du collaborateur........................................................................................... 124
Modification de l'alignement d'un objectif du collaborateur.................................................................124



Saisie de commentaires relatifs à un objectif..................................................................................... 125
Modification de commentaires relatifs à un objectif............................................................................125
Suppression de commentaires relatifs à un objectif........................................................................... 126
Mise à jour rapide de la progression relative aux tâches et aux objectifs.......................................... 126
Mise à jour des progrès d'un objectif................................................................................................. 127
Visualisation des modifications d'un plan d'objectifs...........................................................................127
Demande d'approbation.......................................................................................................................128
Impression d'un plan d'objectifs.......................................................................................................... 128
Champs d'objectifs...............................................................................................................................129

Utilisation des objectifs d'entreprise......................................................................................... 134
Objectifs opérationnels........................................................................................................................ 134
Création d'objectifs par alignement..................................................................................................... 134
Plan imprimable d'objectifs de l'entreprise..........................................................................................135
Création d'un objectif d'entreprise.......................................................................................................136
Création d'un sous-objectif d'entreprise.............................................................................................. 136
Modification d'un objectif ou sous-objectif d'entreprise.......................................................................137
Alignement d'un objectif d'entreprise...................................................................................................137
Réalignement d'un objectif de l'entreprise.......................................................................................... 137
Création d'un plan de réalisation à partir de la page Mes projets...................................................... 138
Création d'un plan de réalisation à partir de la page Objectifs d'entreprise........................................138
Création d'un sous-plan de réalisation................................................................................................139
Alignement d'un projet ou sous-projet................................................................................................ 139
Création d'une étape clé..................................................................................................................... 140

Administrateur RH utilisant les plans d'objectifs du collaborateur............................................141
Visualisation des modifications d'un plan d'objectifs...........................................................................141

Évaluations
Premiers pas dans la gestion du rendement........................................................................... 144

Évaluation.............................................................................................................................................144
Évaluation - Synchronisation du plan d'objectifs.................................................................................144
Résultat................................................................................................................................................ 145
Collaboration entre le collaborateur et le responsable....................................................................... 146
Mécanisme d'arrondissement de la valeur d'évaluation......................................................................146
Étalonnage des évaluations de performance......................................................................................148
Mode Graphique.................................................................................................................................. 148
Enregistrement automatique des évaluations..................................................................................... 149

Utilisation d'évaluations de performances................................................................................ 150
Vue de gestion des évaluations de performance............................................................................... 150
Filtrage des évaluations.......................................................................................................................150
Évaluation remplie par le collaborateur du collaborateur....................................................................152
Renvoi de l'évaluation au collaborateur.............................................................................................. 153
Approbation de l'évaluation d'un collaborateur................................................................................... 153
Étalonnage des évaluations................................................................................................................ 154
Ajustement d'une évaluation pendant son approbation...................................................................... 157
Demande de résultats supplémentaires..............................................................................................157
Collaborateurs participant à la rédaction de l'évaluation.................................................................... 158
Comparaison des informations d'évaluation........................................................................................161

Administration de l'évaluation de performance........................................................................ 162
Évaluation imprimable..........................................................................................................................162
Gestion des informations d'objectifs dans les évaluations de performance........................................164
Analyses d'évaluation.......................................................................................................................... 167
Transfert d'évaluation...........................................................................................................................169



Contrôle linguistique............................................................................................................................ 170
Progression du processus d'évaluation...............................................................................................171
Affichage des résultats cibles de compétence dans l'évaluation........................................................ 174
Champs d'évaluation de performance.................................................................................................175

Planification de la relève
Planification de succession : démarrage..................................................................................184

Plan de succession............................................................................................................................. 184
Recherche............................................................................................................................................ 184
Visualisation d'un plan de succession................................................................................................ 186
Mode tableau chronologique............................................................................................................... 186
Mode Matrice....................................................................................................................................... 187
Historique du plan de succession....................................................................................................... 188

Utilisation de plans de succession...........................................................................................190
Création d'un plan de succession.......................................................................................................190
Recherche de successeurs sur la base de mots-clés........................................................................ 190
Recherche avancée de successeurs.................................................................................................. 191
Recherche des meilleurs collaborateurs............................................................................................. 191
Recherche de successeurs « Supérieur à une correspondance moyenne »......................................192
Recherche de successeurs « Meilleure correspondance ».................................................................193
Classement et déclassement d'un successeur................................................................................... 193
Comparaison de successeurs............................................................................................................. 194
Gestion du niveau de disponibilité d'un successeur........................................................................... 195
Sélection d'un remplacement intérimaire potentiel..............................................................................195
Demande d'approbation d'un plan de succession.............................................................................. 196
Approbation d'un plan de succession................................................................................................. 196
Création d'une demande de poste......................................................................................................197
Réservoirs de collaborateurs correspondant à des plans de succession........................................... 198

Utilisation des matrices.............................................................................................................199
Visualisation d'un plan de succession sous la forme d'une matrice................................................... 199
Déplacement d'un successeur dans la matrice de plan de succession..............................................199
Restauration d'un successeur dans sa cellule d'origine à l'intérieur de la matrice..............................200
Mise à jour des métriques du collaborateur à partir d'une matrice de succession..............................200
Étalonnage des métriques du collaborateur dans une matrice de succession................................... 201
Déplacement d'un successeur non évalué......................................................................................... 202
Impression d'une matrice de plan de succession...............................................................................203

Nominations de successions.................................................................................................... 204
Nomination de successeurs................................................................................................................ 204

Administrateur RH utilisant les plans de succession............................................................... 208
Visualisation d'un plan de succession................................................................................................ 208

Gestion de carrière
Premiers pas dans la gestion de carrière................................................................................210

Planification de carrière.......................................................................................................................210
Plan de carrière................................................................................................................................... 210
Scénario de carrière............................................................................................................................ 211
Étape.................................................................................................................................................... 211
Recherche de fonction.........................................................................................................................212
Analyse d'écarts...................................................................................................................................212
Recherche de fonction sur la base de mots-clés............................................................................... 213
Recherche avancée............................................................................................................................. 214



Recherche de Meilleure correspondance............................................................................................214
Analyse d'écarts...................................................................................................................................215
Visualisation d'un plan de carrière......................................................................................................215

Utilisation de plans de carrière................................................................................................ 217
Création d'un plan de carrière............................................................................................................ 217
Création d'un scénario.........................................................................................................................217
Ajout d'une fonction à un scénario..................................................................................................... 218
Ajout d'une fonction à un scénario existant........................................................................................218
Ajout d'une fonction par le biais d'une recherche de fonction............................................................ 219
Visualisation du feed-back sur un plan de carrière............................................................................ 220
Modification d'un scénario................................................................................................................... 220
Réorganisation des fonctions.............................................................................................................. 221
Suppression d'une fonction dans un scénario.................................................................................... 221
Suppression d'un scénario.................................................................................................................. 221
Champs du plan de carrière............................................................................................................... 222

Planification du perfectionnement
Premiers pas dans la planification du perfectionnement......................................................... 226

Planification du perfectionnement....................................................................................................... 226
Utilisation du plan de perfectionnement...................................................................................227

Plan de perfectionnement....................................................................................................................227
Approbation du plan de perfectionnement.......................................................................................... 227
Plan de perfectionnement imprimable.................................................................................................228
Visualisation d'un plan de perfectionnement.......................................................................................231
Impression d'un plan de perfectionnement......................................................................................... 231
Affichage/masquage des instructions relatives à un plan de perfectionnement..................................232
Ajout d'une activité au plan de perfectionnement...............................................................................232
Retrait d'une activité à un plan de perfectionnement......................................................................... 233
Demande d'approbation du plan de perfectionnement....................................................................... 233
Réponse à une demande d'approbation.............................................................................................234

Recherche des activités de perfectionnement......................................................................... 235
Recherche d'activité de perfectionnement.......................................................................................... 235
Recherche d'une activité dans la bibliothèque de perfectionnement.................................................. 235
Recherche d'une activité à l'aide de mots-clés.................................................................................. 236
Recherche d'une activité à l'aide des options de recherche avancée................................................ 237
Recherche d'une activité parmi les activités correspondant le mieux.................................................238
Recherche d'une activité parmi les activités les mieux évaluées....................................................... 239
Recherche d'une activité parmi les activités partagées avec moi...................................................... 239
Recherche d'une activité parmi les activités partagées avec l'employé..............................................240

Utilisation des activités de perfectionnement........................................................................... 241
Activité de perfectionnement............................................................................................................... 241
Soutien d'activités de perfectionnement fournies par des tiers...........................................................241
Visualisation des détails d'une activité de perfectionnement..............................................................242
Activités de perfectionnement contextuelles....................................................................................... 242
Création d'activités de perfectionnement en dehors d'un plan de perfectionnement.......................... 243
Création d'une activité privée..............................................................................................................243
Liaison d'une activité existante à un contexte particulier....................................................................244
Archivage d'une activité.......................................................................................................................245
Partage d'une activité.......................................................................................................................... 245
Recommandation d'une activité...........................................................................................................246
Commentaires relatifs aux activités de perfectionnement...................................................................246
Présentation de commentaires relatifs aux activités de perfectionnement......................................... 247



Visualisation des activités recommandées..........................................................................................247
Visualisation des activités archivées...................................................................................................247
Évaluation d'une activité......................................................................................................................248
Affectation d'une activité à un subordonné.........................................................................................248

Utilisation du mentorat..............................................................................................................250
Mentorat............................................................................................................................................... 250
Affectation d'un mentor........................................................................................................................250
Accès au Centre de mentorat.............................................................................................................251
Rédaction d'un message à un mentoré..............................................................................................251
Lecture du feed-back fourni par un mentor........................................................................................ 252
Rupture d'une relation de mentorat.................................................................................................... 252

Utilisation des systèmes de gestion de l'apprentissage...........................................................253
Intégration de Learn............................................................................................................................ 253
Intégration aux systèmes de gestion de l'apprentissage.................................................................... 257

Réservoirs de collaborateurs
Utilisation des regroupements de talent...................................................................................260

Définition de votre regroupement de talent........................................................................................ 260
Remplissage de votre réservoir de talents......................................................................................... 261
Filtrage de votre réservoir de talents..................................................................................................262
Évaluation des membres au moyen d'une matrice.............................................................................263
Évaluation des membres au moyen de graphiques........................................................................... 264
Affectation d'activités de perfectionnement aux membres du réservoir.............................................. 265

Gestion du réservoir de collaborateurs.................................................................................... 266
Visualisation de l'historique d'un réservoir de collaborateurs............................................................. 266
Suppression d'un réservoir de collaborateurs.....................................................................................266
Visualisation des informations détaillées sur un membre du réservoir............................................... 267
Champs de réservoir de collaborateurs.............................................................................................. 267



Avant-propos

• Configuration technique et performances logicielles...................................................2
• Historique des révisions du Guide d'utilisation........................................................... 3



Avant-propos · 2

Configuration technique et performances logicielles

Pour obtenir les informations les plus récentes, reportez-vous au Guide de configuration technique et
des performances logicielles Taleo Enterprise concernant la mise à jour applicable.
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Historique des révisions du Guide d'utilisation
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Accès à Taleo Performance

Connexion à Taleo Performance
Il existe trois modes de connexion possibles à Taleo Performance, qui dépendent de votre statut :
utilisateur avec dossier de collaborateur, utilisateur avec dossier de collaborateur et fonction
d'administrateur des ressources humaines ou utilisateur sans dossier de collaborateur mais avec
fonction d'administrateur RH.

Le statut associé à votre nom d'utilisateur et à votre mot de passe détermine la portée des tâches que
vous pouvez exécuter dans Taleo Performance.

• Si vous avez un dossier de collaborateur.

Si vous êtes un utilisateur possédant un dossier de collaborateur, les droits associés à votre
statut vous permettent d'accéder à vos propres informations (évaluations de performance, plan
de succession et plan d'objectifs). Lorsque vous vous connectez à l'application, vous accédez
automatiquement à votre profil.

• Vous avez un dossier de collaborateur et un rôle d'administrateur des ressources humaines.

Par défaut, vous avez automatiquement accès à votre profil lorsque vous vous connectez à
l'application, cependant, vous pouvez consulter les informations des autres collaborateurs.

• Si vous n'avez pas de dossier de collaborateur mais que vous assurez une fonction d'administrateur
RH.

Étant donné que vous ne possédez pas de dossier de collaborateur, vous n'avez accès qu'aux
informations des autres collaborateurs. Par conséquent, vous devez spécifier les informations que
vous désirez consulter. Lorsque vous vous connectez à l'application, le système vous demande de
saisir les informations voulues.

Connexion avec un enregistrement du collaborateur

Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur possédant un dossier de collaborateur, vous pouvez
accéder à vos informations (évaluation de performance, plan de succession et plan d'objectifs).

Procédure
1. Sélectionnez Taleo Performance dans la liste des produits.
2. Si la fenêtre de l'accord juridique s'affiche, vous devez l'accepter pour pouvoir continuer.

Vous pouvez aussi sélectionner l'option Mémoriser ma sélection afin que cet accord ne s'affiche
plus sur cet ordinateur.

3. Dans la fenêtre de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur le
bouton de connexion.

4. Taleo Performance s'ouvre et affiche le Centre du collaborateur.

Connexion avec un enregistrement du collaborateur et un rôle d'administrateur
des ressources

Si vous vous connectez à l'application en tant qu'utilisateur possédant un dossier de collaborateur et
assurant une fonction d'administrateur RH, vous pouvez accéder à vos informations (évaluation de
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performance, plan de succession et plan d'objectifs) et aux informations des autres collaborateurs de
votre entreprise.

Procédure

1. Sélectionnez Taleo Performance dans la liste des produits.
2. Si la fenêtre de l'accord juridique s'affiche, vous devez l'accepter pour pouvoir continuer.

Vous pouvez aussi sélectionner l'option Mémoriser ma sélection afin que cet accord ne s'affiche
plus sur cet ordinateur.

3. Dans la fenêtre de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur le
bouton de connexion.

4. Taleo Performance s'ouvre et affiche le Centre du responsable.

Connexion sans enregistrement du collaborateur mais avec un rôle
d'administrateur des ressources

Si vous n'avez pas de dossier de collaborateur mais que vous assurez une fonction d'administrateur
RH, vous devez spécifier la personne dont vous voulez consulter le fichier.

Procédure

1. Sélectionnez Taleo Performance dans la liste des produits.
2. Si la fenêtre de l'accord juridique s'affiche, vous devez l'accepter pour pouvoir continuer.

Vous pouvez aussi sélectionner l'option Mémoriser ma sélection afin que cet accord ne s'affiche
plus sur cet ordinateur.

3. Dans la fenêtre de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur le
bouton de connexion.

4. Taleo Performance s'ouvre et affiche le Sélecteur de personnes.
5. Recherchez les collaborateurs parmi vos subordonnés, dans votre réseau ou au moyen d'une

recherche générale par mot-clé.
6. Cliquez sur le nom du collaborateur dont vous voulez consulter le fichier, puis sur Sélectionner.

Résultats

Le Centre du collaborateur affiche toutes les informations disponibles sur ce collaborateur.
Cependant, toutes les actions et vérifications de sécurité dépendent des droits et permissions du
collaborateur. Vous pouvez à tout moment afficher le fichier d'un autre collaborateur en cliquant sur
le nom du collaborateur affiché dans l'angle supérieur gauche de la page.

Centre d'accueil
Le Centre d'accueil est une page qui se présente aux utilisateurs aussitôt qu'ils se connectent et leur
permet d'accéder « d'un seul clic » aux produits Taleo.

Le Centre d'accueil contient une barre de navigation auxiliaire, une barre de navigation principale, un
panneau d'accès rapide et un panneau de communication.

• La barre de navigation auxiliaire contient des liens vers des ressources supplémentaires, ainsi que le
lien Se déconnecter.

• La barre de navigation principale regroupe un ensemble d'onglets qui offrent des liens directs vers
les produits Taleo. Pour un utilisateur donné, les onglets peuvent correspondre à certains ou à la
totalité de ces produits : Performance, Recruiting, Compensation, Analytics, Learn et Configuration.
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• Le panneau d'accès rapide fournit un autre moyen d'accéder « d'un seul clic » aux mêmes
informations et à une sélection de modules des produits.

• Enfin, les clients Taleo peuvent créer, en vue de les afficher dans le panneau Communications, des
informations concernant tous les utilisateurs de produits Taleo de l'entreprise. Ils peuvent aussi
créer des ensembles d'informations distincts pour le panneau Communications et les associer à des
profils de configuration spécifiques.

Lorsque le Centre d'accueil est validé, il remplace la page de table des matières.

Conformité partielle à 508
Certains modules de Taleo Performance sont conformes à la Section 508, car ils offrent des options
d'accès aux collaborateurs désactivés.

Description détaillée

Une application conforme à 508 offre les mêmes fonctionnalités à tous les utilisateurs, quels que soient
leurs droits d'accès. Lorsque l'accès est activé à l'échelle globale de l'application, les fonctions qui ne
sont pas accessibles sont désactivées. L'accès est activé par l'administrateur système. L'utilisateur
peut ensuite activer les fonctions d'accès via Ressources > Ma configuration > Activer les préférences
d'accès.

Les modules suivants de Taleo Performance sont conformes à la Section 508 :

• Shell d'application
• Centre du collaborateur
• Centre du responsable
• Plan d'objectifs de collaborateur
• Profil de talents
• Pages Profil de fonction
• Pages Profil du poste

Pour plus d'informations sur l'accès, voir le Guide d'accès Taleo correspondant à votre version et votre
service pack Taleo.
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Principes de base de Taleo Performance

Page d'accueil de Taleo Performance
La page d'accueil de Taleo Performance constitue le Centre du collaborateur. Son interface de type
tableau de bord comporte des panneaux (sections) contenant des informations sur les tâches affectées,
les membres du réseau et la progression des objectifs. Accessibles d'un clic de souris, les écrans du
système permettent d'ajouter et de mettre à jour les données.

La colonne de gauche affiche un panneau Liens rapides dont le contenu dépend de vos droits et
permissions et fournit des liens vers les informations qui vous concernent. Le contenu dépend de votre
rôle.

Si vous êtes également un responsable, le panneau Centre du gestionnaire fournit des liens vers les
informations sur vos rapports ; si vous êtes un administrateur RH, le panneau Outils d'administration
RH présente des liens vers les fonctions administratives.

Pour un affichage optimal, le niveau d'agrandissement de votre navigateur Internet doit être
défini sur 100 %.

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation des éléments de la page d'accueil de Taleo
Performance.

 

 

1 Le ruban de navigation fournit un lien vers le Centre d'accueil et votre page d'accueil Taleo Performance.

2 La barre de navigation auxiliaire donne accès à diverses informations telles que configuration, aide
en ligne, assistance clientèle et version du produit. La barre d'outils propose également l'option Se
déconnecter.

3 Zone Recherche par mot-clé et lien vers Recherche avancée.
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4 La carte de performance, qui offre un résumé des informations de performance du collaborateur. Elle
permet également d'accéder à différentes parties fonctionnelles de l'application. Les informations
disponibles sur la carte sont les mêmes quel que soit son point d'accès dans le système.

5 Le panneau Mes tâches indique au collaborateur les tâches qui lui ont été affectées. La liste des tâches
peut être présentée par type ou en fonction de celles qui sont en retard. Chaque poste inclut un lien direct
vers la page de l'application à laquelle correspond la tâche.

6 Le panel Mon réseau vous permet de gérer votre réseau.

7 Le panneau Liens rapides qui permet à l'utilisateur d'accéder rapidement à ses propres informations.

8 Le panneau Centre du gestionnaire permet d'accéder rapidement aux fonctions réservées aux
responsables.

9 Le panneau Ma carrière fournit une vue rapide de vos objectifs et de leur degré de réalisation.

Navigation
Pour parcourir les informations, Taleo Performance utilise une navigation graphique intuitive par
objet, qui s'avère plus conviviale que la structure de menus traditionnelle. Par exemple, depuis la
carte de performance, vous pouvez accéder au menu Aller à, qui vous permet de parcourir plusieurs
pages sur cette personne. La liste de navigation inclut le Profil du collaborateur, l'Évaluation, le Plan
d'objectifs, le Plan de carrière et le Profil du poste.

Taleo Performance fournit un moyen facile et intuitif d'interaction avec le système et avec vos données,
qui vous permet d'éliminer les nombreux clics et étapes de navigation exigés par les applications
classiques. La navigation en un seul clic de Taleo vous permet d'accéder directement aux informations
d'un collaborateur donné en cliquant sur un menu qui se développe lorsque vous cliquez sur le nom
de la personne en question. Les autres « objets » du système, tels que les unités opérationnelles ou les
postes, possèdent des menus de navigation à un clic contextualisés, qui vous font gagner du temps lors
de la navigation.

Le Ruban de navigation fournit des liens permanents vers le Centre d'accueil et la page d'accueil de
Taleo Performance. Des fils d'Ariane intelligents se trouvent en haut de l'application et s'adaptent
de façon dynamique lorsque l'utilisateur navigue dans le système. Ils vous permettent de passer
d'une action à une autre de la même façon qu'avec la navigation par objet. Les responsables peuvent
naviguer entre les rapports directs en un clic. Les fils d'Ariane intelligents comportent également des
boutons vous permettant de revenir aux Centre du responsable et du collaborateur.

La fonction de liaison en profondeur permet d'utiliser les boutons Précédent et Suivant des navigateurs
Internet pris en charge. Il est également possible d'ajouter les pages à vos favoris afin de pouvoir
retourner rapidement à celles que vous utilisez souvent.

Lors de l'affichage du Centre du gestionnaire, les menus de navigation par objet distinguent les
éléments liés à l'individu (profil du collaborateur, objectifs et évaluations) des éléments liés au poste
occupé par cet individu (plan de succession et profil du poste).

Historique de navigation

L'historique de navigation permet de retourner rapidement à une page de Taleo Performance consultée
précédemment, en cliquant sur son nom dans la liste des liens d'historique ou dans la liste des pages
récemment affichées.

La fonction d'historique de navigation est disponible dans tous les modules de Taleo Performance et
indique en détail le nom de la page consultée précédemment, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier
facilement la page à afficher.



11 · Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

Les noms des liens commencent tous par le nom de l'application. Vient ensuite le titre de la page. Si
l'information est spécifique à un utilisateur, le nom de ce dernier est indiqué dans le nom du lien. De
même, si la page se rapporte à une période ou à un mode d'affichage spécifique, ces éléments font
également partie du nom du lien.

Exemples de liens d'historique de navigation :

Nom de la fenêtre Lien d'historique de navigation

Profil de talents Taleo Performance - Profil du collaborateur - <nom du collaborateur>

Centre du responsable Taleo Performance - Centre du gestionnaire - <nom du collaborateur>

Journal Taleo Performance - Journal

Profil du poste Taleo Performance - Profil du poste

Profil de fonction Taleo Performance - Informations sur la fonction - <nom de la fonction>

Plan d'objectifs (en mode de
liste)

Taleo Performance - Plan d'objectifs - <nom du collaborateur> - <période de
réalisation> - <nom de l'onglet> Vue en mode liste

Détails d'objectif de compétence Taleo Performance - Objectif de compétence- <nom de l'objectif>

Liste de projets (en mode de
carte)

Taleo Performance - Mes projets - Vue en mode carte

Évaluation Taleo Performance - Évaluation de performance - <nom du collaborateur> -
<demande d'évaluation> - <nom de l'élément d'évaluation> - Vue en mode
comparaison

Activités archivées Taleo Performance - Plan de perfectionnement - Activités de
perfectionnement archivées

Analyses d'évaluation Taleo Performance - Outils d'administration RH - Analyse d'évaluation

Plan de succession (en mode
tableau chronologique)

Taleo Performance - Plan de succession - <nom du poste> - Vue en mode
tableau chronologique

Réservoir de collaborateurs (en
mode matrice)

Taleo Performance - Réservoir de collaborateurs - <nom du réservoir de
collaborateurs> - <nom de l'onglet> - Vue en mode matrice

Centre de mentorat Taleo Performance - Centre de mentorat

Accès à une page consultée précédemment

Procédure

1. Dans la barre d'outils de la fenêtre de votre navigateur, ouvrez la liste des dernières pages
affichées.

2. Dans la liste de toutes les pages affichées, sélectionnez celle que vous désirez consulter à
nouveau ou servez-vous des flèches Précédent et Suivant pour descendre ou remonter d'une
page à la fois.

Résultats

Le navigateur affiche la page sélectionnée.
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Désignation d'une page comme page favorite

Procédure

1. Naviguez jusqu'à la page que vous voulez ajouter à vos pages favorites (lien Favoris).
2. Choisissez l'option du navigateur permettant d'ajouter une page favorite et choisissez

l'emplacement voulu.
Résultats

La page sélectionnée est ajoutée à vos pages favorites (lien Favoris), ce qui vous permet par la suite
d'y accéder rapidement.

Accès à une page classée dans vos favoris.

Procédure

1. Dans la fenêtre de votre navigateur, sélectionnez l'option de menu qui présente les pages
favorites.

2. Sélectionnez la page Taleo Performance que vous désirez ouvrir.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté, la page de connexion de Taleo s'affiche pour vous permettre

de saisir vos justificatifs d'identité ; sinon, la page demandée s'affiche. La page sélectionnée
s'ouvre directement si vous êtes déjà connecté ou après la saisie de vos justificatifs d'identité
dans la page de connexion de Taleo si vous ne l'êtes pas encore.

Résultats

La page favorite sélectionnée est affichée.

Liaison en profondeur

La fonction de liaison en profondeur permet d'utiliser les boutons Précédent et Suivant des navigateurs
Internet pris en charge pour retourner rapidement à des pages consultées précédemment,

La possibilité d'utiliser les boutons Précédent et Suivant du navigateur signifie que vous disposez dans
Taleo Performance de fonctions de navigateur Internet auxquelles vous êtes accoutumé. Cette fonction
s'emploie au niveau de module supérieur, auquel différentes URL sont disponibles, mais ne distingue
pas entre les éléments du module.

Le tableau suivant reprend les segments de Taleo Performance qui prennent en charge la liaison en
profondeur.

Niveaux de prise en charge de la liaison en profondeur

Page Module Élément Niveau de prise en charge

Administration RH Analyses d'évaluation Analyse du cycle
d'évaluation

Prise en charge totale

Analyse de la requête
d'évaluation par résultat

Prise en charge totale

Analyse de la requête
d'évaluation par état

Prise en charge totale

Évaluation Évaluation Prise en charge partielle*
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Niveaux de prise en charge de la liaison en profondeur

Page Module Élément Niveau de prise en charge

Plan de succession Planification de la relève Prise en charge partielle*

Objectifs de collaborateur Plan des objectifs Prise en charge partielle*

Gestion d'équipe Gestion d'équipe Prise en charge totale

Plan de perfectionnement Plan de perfectionnement Prise en charge partielle*

Mentorat Mentorat Prise en charge partielle*

Vue en mode commun Filtres Non pris en charge

Liens rapides Mon profil Général Prise en charge totale

Mon plan de carrière Carrière Prise en charge totale

Profil de fonction Prise en charge totale

Détails de la fonction Non pris en charge

Recherche des activités de
perfectionnement

Non pris en charge

Création d'une activité Non pris en charge

Mon plan de
perfectionnement

Développement
professionnel

Prise en charge totale

Détails de l'activité Prise en charge totale

Recommandations Prise en charge totale

Activités de
perfectionnement
archivées

Prise en charge totale

Mon centre de mentorat Centre de mentorat Prise en charge totale

Mon évaluation Consulter Prise en charge totale

Onglets Non pris en charge^

Objectifs opérationnels Mode liste Prise en charge totale

Mode tableau
chronologique

Non pris en charge

Point de vue des détails Prise en charge totale

Boutons actifs sur la liste Non pris en charge

Mes projets Mode liste Prise en charge totale

Mode tableau
chronologique

Non pris en charge

Point de vue des détails Non pris en charge
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Niveaux de prise en charge de la liaison en profondeur

Page Module Élément Niveau de prise en charge

Mes objectifs Mode liste Prise en charge totale

Mode tableau
chronologique

Non pris en charge

Point de vue des détails Prise en charge totale

Boutons actifs sur la liste Non pris en charge

Général Prise en charge totale

Centre du responsable Plan de carrière Carrière Prise en charge totale

Profil de fonction Prise en charge totale

Détails de la fonction Non pris en charge

Recherche des activités de
perfectionnement

Non pris en charge

Création d'une activité Non pris en charge

Plan de perfectionnement Développement
professionnel

Prise en charge totale

Détails de l'activité Prise en charge totale

Recommandations Prise en charge totale

Activités de
perfectionnement
archivées

Prise en charge totale

Évaluation Consulter Prise en charge totale

Onglets Non pris en charge^

Objectifs de collaborateur Mode liste Prise en charge totale

Mode tableau
chronologique

Non pris en charge

Point de vue des détails Prise en charge totale

Boutons actifs sur la liste Non pris en charge

Plan de succession Mode liste Prise en charge totale

Comparaison Prise en charge totale

Tableau chronologique Non pris en charge

Matrice Non pris en charge

Panneau central Mes tâches Général Prise en charge totale

Ma carrière Général Prise en charge totale
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Niveaux de prise en charge de la liaison en profondeur

Page Module Élément Niveau de prise en charge

Panneau droit Mon réseau Liste des contacts réseau Prise en charge totale

Recherche réseau Prise en charge totale

Vue en mode commun Fenêtres contextuelles Non pris en charge

Carte de performance Prise en charge totale

Zone de contexte Bouton Accueil Prise en charge totale

Sélecteur de personnes Prise en charge totale

Sélecteur de modules Prise en charge totale

* Les liens de collaborateurs ne sont pas pris en charge.

^ Les onglets ne sont pas pris en charge, car ils sont contenus dans la page et ne peuvent pas faire
l'objet d'un lien distinct.

Barre de navigation auxiliaire

La barre de navigation auxiliaire, située dans l'angle supérieur droit des pages, permet aux utilisateurs
d'accéder rapidement à diverses ressources qu'ils consultent normalement de temps à autre et qui ne
sont associées à aucun produit Taleo particulier.

Lorsque la barre de navigation auxiliaire est validée, elle est affichée et accessible en permanence.

La barre de navigation auxiliaire peut contenir les éléments suivants (à condition qu'ils soient validés
et que les utilisateurs aient reçu l'autorisation d'y accéder) :

• Accueil.

• Si l'utilisateur a accès à plusieurs produits Taleo et clique sur cette icône, la première page du
Centre d'accueil s'affiche.

• Si l'utilisateur a exclusivement accès à Taleo Recruiting et clique sur cette icône, la première page
du Centre d'embauche s'affiche.

• Si l'utilisateur a exclusivement accès à Taleo Performance et clique sur cette icône, la première
page du Centre du collaborateur s'affiche.

• Si l'utilisateur a exclusivement accès à Taleo Onboarding et clique sur cette icône, la première
page du Centre Onboarding s'affiche.

• Si l'utilisateur a exclusivement accès à Taleo Compensation et clique sur cette icône, la première
page du Centre de rémunération (planification des récompenses) s'affiche.

• Si l'utilisateur a exclusivement accès à l'application de Configuration et clique sur cette icône, la
première page du Centre de configuration s'affiche.

• Ressources. Peut comprendre : Ma configuration, À propos de, e-Learning, Support technique et
Formation. Taleo Performance offre en outre le Centre d'aide.

• Grille du collaborateur. Peut comprendre : Knowledge Exchange, Solution Exchange, Talent
Exchange. Les clients de Taleo qui n'utilisent que Taleo Performance peuvent seulement accéder à
Knowledge Exchange.
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• Se déconnecter. Met fin à la session ; l'utilisateur est automatiquement déconnecté de tous les
produits Taleo.

Centre du collaborateur
Le Centre du collaborateur est la page d'accueil de l'application. Il se compose d'une série de panneaux
fournissant des informations sur le collaborateur.

Son interface de type tableau de bord comporte des panneaux (sections) contenant des informations
sur les tâches affectées, les membres du réseau et la progression des objectifs. Accessibles d'un clic de
souris, les écrans du système permettent d'ajouter et de mettre à jour les données.

Le Ruban de navigation fournit des liens permanents vers le Centre d'accueil et la page d'accueil de
Taleo Performance.

La partie inférieure de la colonne de gauche comporte une série de panneaux express affichés en
fonction des droits et autorisations des collaborateurs.

Pour tous les collaborateurs, les panneaux Liens rapides fournissent des liens vers différentes
informations relatives au collaborateur.

La vue s'adapte de manière dynamique selon la fonction du collaborateur. Dans le cas des
collaborateurs qui sont également des responsables, le panneau Centre du responsable fournit des
liens vers différentes informations sur les rapports du responsable.

Dans le cas des collaborateurs qui sont aussi des administrateurs RH, le panneau Outils
d'administration RH fournit des liens vers fonctionnalités administratives.

Le panneau Mes tâches indique au collaborateur les tâches qui lui ont été affectées. La liste des tâches
affectées peut être affichée en fonction des types de tâche et en fonction des tâches en retard. Un lien
permet d'accéder directement à chaque tâche.

Le panneau Ma carrière fournit une vue rapide de l'objectif du collaborateur et de son état de
réalisation.

Le panneau Mon réseau offre le moyen de gérer le réseau du collaborateur. Reportez-vous à la
rubrique Réseaux pour en savoir plus.

Visualisation des tâches affectées

À partir du panneau Mes tâches, vous pouvez afficher toutes les tâches qui vous ont été affectées et qui
ne sont pas encore terminées. Vous pouvez filtrer les tâches par catégorie ou en fonction de celles qui
sont en retard.

Avant de commencer

Taleo Performance > Mes tâches

Procédure

1. À partir du panneau Mes tâches, sélectionnez la catégorie de tâche dans la liste Afficher pour
rafraîchir la liste.

Seules les catégories dont des tâches sont actives s'affichent, en indiquant le nombre de tâches
concernées.

2. Sélectionnez l'option N'afficher que les tâches en retard et cliquez sur Rafraîchir pour filtrer
encore davantage la liste.

3. Sélectionnez une tâche dans la liste pour afficher les informations sommaires.
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Si vous ne détenez pas les permissions d'utilisateur requises pour exécuter la tâche, un message
s'affiche.

4. Dans les informations sommaires, sélectionnez le lien menant à la tâche.

Centre du responsable
Les liens dans le panneau du Centre du gestionnaire sont utilisés par les responsables afin d'accéder
aux différents modules, d'où ils peuvent exécuter des tâches et afficher des informations sur leurs
collaborateurs.

Réseau
L'utilisation de réseaux constitue un élément essentiel de Taleo Performance. Elle permet aux
utilisateurs de partager des données avec les membres de leur réseau afin d'obtenir du feed-back et
de fournir des informations pouvant influer sur leurs évaluations de performance. Le panneau Mon
réseau du Centre du collaborateur affiche la liste des personnes faisant partie du réseau actuel du
collaborateur.

L'utilisation des réseaux permet aux utilisateurs de partager des données avec les membres de
leur réseau afin d'obtenir du feed-back ou d'évaluer la performance pour des éléments spécifiques.
Les utilisateurs peuvent sélectionner d'autres personnes à ajouter à leur réseau. Dans le cadre des
évaluations de performance, les responsables doivent approuver les membres du réseau autorisés à
fournir un feed-back.

À partir du panneau Mon réseau, un utilisateur peut demander le feed-back de l'un des membres de
son réseau ou choisir d'envoyer un feed-back non sollicité au collaborateur.

Les utilisateurs de Mon réseau sont sollicités lors des demandes de feed-back concernant chacun des
produits. Par exemple, lors de l'élaboration d'un plan de succession, un responsable peut demander à
un membre de son réseau de fournir un feed-back sur le plan ou sur des membres spécifiques du plan.

Les membres du réseau peuvent également être marqués par des indicateurs qui facilitent leur
identification. Plusieurs indicateurs peuvent être associé à un membre donnée du réseau. La liste des
indicateurs permet à l'utilisateur de filtrer rapidement les membres de son réseau en cliquant sur un
indicateur.

En plus des réseaux sur invitation, le système proposera également des réseaux dynamiques
lors des demandes de feed-back concernant un élément spécifique du système. Par exemple, lors
d'une demande de feed-back pour un plan de succession, le réseau dynamique se composerait des
responsables actuels et des responsables précédents des individus inclus dans le plan. Le responsable
élaborant le plan pourrait demander à l'un de ces responsables de fournir un feed-back.

Ajouts de contacts au réseau

Avant de commencer

Taleo Performance

Procédure

1. Dans la section Mon réseau, cliquez sur Ajouter pour afficher le sélecteur de personnes.
2. Sélectionnez Parmi mes subordonnés pour trouver des contacts en passant au niveau de vos

subordonnés ou Par mots-clés pour faire la recherche en fonction du nom, de l'adresse courriel
et du titre.
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3. Sélectionnez le nom des collaborateurs disponibles et cliquez sur Sélectionner.
4. Saisissez un message à l'intention du contact, puis cliquez sur Terminer.
Résultats

Une invitation à se joindre au réseau est envoyée au destinataire.

Que faire ensuite

Le collaborateur examine l'invitation et, s'il l'accepte, l'expéditeur est ajouté à la liste réseau
du destinataire. Qu'il accepte ou non, vous pouvez tout de même envoyer un feed-back sur la
personne.

Feed-back
Le feed-back permet aux collaborateurs et aux responsables de demander à des collègues leurs
commentaires et leur opinion concernant un collaborateur. Par exemple, un collaborateur peut
demander un feed-back pour un plan d'objectifs ou des objectifs individuels, puis partager ce feed-
back avec son responsable au cours du processus d'évaluation de performance. Un responsable peut
demander un feed-back sur un collaborateur aux collègues de celui-ci ou à d'autres responsables ayant
été en contact avec ce collaborateur.

Les utilisateurs peuvent demander un feed-back par l'intermédiaire du panneau Outils de soutien
situé tout à droite de l'application. Un outil de soutien Feed-back est associé aux écrans de Taleo
Performance (par exemple, Mon plan de perfectionnement, Mon évaluation de performance, Mon plan
d'objectifs). Avec le feed-back, Taleo Performance permet aux utilisateurs de fournir des informations
sur une activité (par exemple, un objectif ou une évaluation). Les informations sont renvoyées au
collaborateur afin de permettre de comparer la performance réelle et la performance prévue. Le feed-
back s'emploie parallèlement aux réseaux afin de permettre aux collaborateurs d'établir, d'entretenir et
d'exploiter des réseaux sociaux pour les activités de mentorat, de conseil et d'apprentissage.

Le paramètre de configuration pour l'état par défaut de la fenêtre des Outils de soutien (développée
ou réduite) est déterminé à l'aide du paramètre Outils de soutien affichés par défaut. Il s'affiche dans
Configuration sous la catégorie Paramètres globaux. Il contrôle la fenêtre des outils de soutien dans
toutes les sections de Taleo Performance dans lesquelles apparaît la fenêtre.

S'il est paramétré sur Oui, la fenêtre des outils de soutien est ouverte (ou étendue) par défaut. S'il
est paramétré sur Non, la fenêtre est réduite par défaut. Non est la valeur initiale par défaut pour ce
paramètre à la première ouverture de l'application. Dans les deux cas, la fenêtre dispose également
d'un bouton de développement/réduction qui vous permet de l'ouvrir ou de la fermer au besoin.

Lorsque la boîte de réception de Taleo est installée, les utilisateurs peuvent, à partir de la boîte de
réception de Microsoft Outlook, demander et recevoir le feed-back et les documents justificatifs sans
se connecter à l'application. De ce fait, la majeure partie du contenu de l'évaluation est déjà prête au
moment de l'évaluation. Au lieu de rédiger l'évaluation, les responsables n'ont plus qu'à organiser,
comparer et synthétiser les informations.

Tout le feed-back est enregistré dans le système et stocké dans le journal de feed-back. Le feed-back
fourni au responsable n'est pas communiqué au collaborateur. Les collaborateurs et les responsables
peuvent choisir de partager le feed-back reçu en le faisant glisser dans l'évaluation de performance
du collaborateur. Le collaborateur et le responsable doivent tout d'abord s'accorder sur les membres
du réseau du collaborateur qui pourront fournir un feed-back, ce qui empêche le collaborateur de
surcharger le responsable avec des commentaires émanant de sources inadéquates.

Lorsque les utilisateurs reçoivent une demande de feed-back, celle-ci s'ajoute à leur liste de tâches.
Ensuite, s'ils veulent fournir un feed-back, il leur suffit d'ouvrir la tâche pour faire apparaître l'écran
de saisie de feed-back. Le formulaire de feed-back concernant les plans d'objectifs, de succession
et de carrière a été amélioré de manière à fournir des détails supplémentaires et contextuels sur le
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collaborateur pour lequel le feed-back est demandé afin d'aider l'utilisateur à fournir des informations.
La personne qui fournit le feed-back peut également fournir un résultat d'évaluation pour un objectif.

Dans la boîte de dialogue de feed-back, la zone de saisie du texte fournit un maximum de
6 000 caractères pour permettre des feed-back plus détaillés et pertinents. La zone de saisie dispose
également d'un compteur de caractères qui affiche, de manière dynamique lors de votre saisie, le
nombre de caractères restant ou dépassant la limite. Le système vous permet de continuer à saisir du
texte une fois la limite de 6 000 caractères atteinte, mais vous empêche d'envoyer le feed-back lorsque
le nombre de caractères est supérieur à la limite.

Lorsque vous utilisez le sélecteur pour demander un feed-back à propos de vous-même ou d'une
autre personne, le système ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de choisir la personne à
qui demander un feed-back. La boîte de dialogue vous permet également de choisir la catégorie de
feed-back demandé (par exemple, Général, Scénario de carrière, Objectif de compétence, Activité de
perfectionnement, Objectif du collaborateur ou Évaluation). Selon la catégorie sélectionnée, la boîte de
dialogue Demander un feed-back affiche une section Demander un feed-back sur qui vous permet
de spécifier si le feed-back est demandé sur tous les éléments de la catégorie ou sur des éléments
spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander un feed-back pour un scénario de carrière complet
ou sur une option spécifique de carrière dans le scénario. Les demandes de feed-back n'expirent jamais.
Une demande de feed-back ne peut pas être annulée, mais elle peut être refusée ou supprimée.

Le feed-back peut être consulté, demandé ou fourni depuis divers points de l'application
correspondant à des contextes particuliers, tels que Talent Browser, Mon réseau et le Journal de feed-
back. Le tableau qui suit indique l'emplacement et le contexte des actions de feed-back disponibles.

Module Actions disponibles Modèle de message associé
pour notification par courriel

Mes tâches Réponse à une demande de feed-
back

Pas de notification par courriel
disponible

Envoi de feed-back général au
collaborateur dont la carte est
sélectionnée

Pas de notification par courriel
disponible

Mon réseau

Envoi de feed-back général au
responsable du collaborateur dont la
carte est sélectionnée

Pas de notification par courriel
disponible

Affichage du feed-back reçu et
envoyé et, selon la configuration, du
feed-back concernant l'utilisateur
connecté

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage

Fourniture d'un feed-back général
concernant un collaborateur, à
l'aide d'une zone de saisie de
texte permettant d'entrer jusqu'à
6 000 caractères

Pas de notification par courriel
disponible

Journal de feed-back

Demande de feed-back général
ou spécifique concernant un
collaborateur ou vous-même, en
sélectionnant la catégorie et/ou des
options au sein d'une catégorie de
feed-back

• Notification standard relative
à une demande de feed-back
envoyée depuis le journal

• Notification standard relative
à une réponse à une demande
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Module Actions disponibles Modèle de message associé
pour notification par courriel

de feed-back envoyée depuis le
journal

Affichage des demandes de feed-
back en attente

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage

Impression des entrées du feed-
back actuellement affichées dans
le Journal de feed-back dans un
rapport au format PDF

Notification par courriel sans objet
pour l'impression du rapport

Envoi de feed-back général au
collaborateur dont la carte est
sélectionnée

Pas de notification par courriel
disponible

Talent Browser

Envoi de feed-back général au
responsable du collaborateur dont la
carte est sélectionnée

Pas de notification par courriel
disponible

Affichage du feed-back général
concernant l'utilisateur connecté et
du feed-back concernant le plan de
carrière de cet utilisateur

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage

Plan de carrière

Demande de feed-back au sujet d'un
scénario de carrière ou d'une option
de carrière spécifique

• Notification standard relative
aux demandes de feed-back de
plan de carrière

• Notification standard relative
aux réponses de feed-back de
plan de carrière

Affichage du feed-back général
concernant l'utilisateur connecté
et du feed-back concernant des
activités de perfectionnement du
plan de perfectionnement de cet
utilisateur

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage

Plan de perfectionnement

Demande de feed-back concernant
une activité de perfectionnement
du plan de perfectionnement de
l'utilisateur connecté

• Notification standard relative
aux demandes de feed-back de
plan de perfectionnement

• Notification standard relative
aux réponses de feed-back de
plan de perfectionnement

Plan d'objectifs Affichage du feed-back général
concernant l'utilisateur connecté
et du feed-back concernant des
objectifs ou des compétences du
plan d'objectifs de cet utilisateur

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage
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Module Actions disponibles Modèle de message associé
pour notification par courriel

Demande de feed-back concernant
des objectifs ou des compétences
du plan d'objectifs de l'utilisateur
connecté

• Notification standard relative
aux demandes de feed-back
d'objectif de collaborateur

• Notification standard relative
aux réponses de feed-back
d'objectif de collaborateur

Affichage du feed-back général
concernant l'utilisateur connecté
et du feed-back concernant des
éléments de l'évaluation de
performance de cet utilisateur

Notification par courriel sans objet
pour l'affichage

Évaluation

Demande de feed-back concernant
des éléments de l'évaluation
de performance de l'utilisateur
connecté

• Notification standard relative
aux demandes de feed-back
d'évaluation

• Notification standard relative
aux réponses de feed-back
d'évaluation

Plan de succession Demande du feed-back fourni au
sujet du plan de succession ou de
successeurs particuliers inclus dans
le plan pour le poste de l'utilisateur
connecté

• Notification standard relative
aux demandes de feed-back de
plan de succession

• Notification standard relative
aux réponses de feed-back de
plan de succession

Centre de mentorat Envoi d'un feed-back à un mentoré

Journal de feed-back

Le Journal de feed-back est le point central où un utilisateur peut consulter tout le feed-back (reçu,
envoyé et en attente). Il peut filtrer le feed-back affiché par auteur, destinataire, objet ou date. Il
peut également demander un feed-back général ou spécifique sur lui-même ou au sujet d'un autre
utilisateur, et fournir un feed-back général concernant un autre utilisateur.

Lorsque l'utilisateur accède pour la première fois au Journal de feed-back, un affichage par défaut lui
est présenté :

• Feed-back reçu pendant l'année écoulée, si le feed-back est configuré comme privé ou
• Feed-back fourni pendant l'année écoulée au sujet de l'utilisateur connecté, si le feed-back est

configuré comme public

La liste de feed-back présente diverses informations - personne pour laquelle le feed-back a été fourni
ou demandé, auteur du feed-back, objet du feed-back, nom du destinataire, valeur d'évaluation fournie
(le cas échéant) et date du feed-back, ainsi qu'un indicateur marquant les feed-backs importants.
La liste peut être classée en fonction de toute colonne, sauf la colonne Nom, par ordre croissant ou
décroissant. Le journal de feed-back est essentiellement un outil de visualisation et le seul élément qui
peut être modifié directement dans la liste est l'indicateur d'importance.

Affichages du feed-back
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Consultation Option d'affichage
(le cas échéant)

Description

Reçu Cet affichage est toujours disponible ; il indique
tout le feed-back sollicité et non sollicité que
l'utilisateur a reçu. Le feed-back qui n'a pas été
lu est indiqué en caractères gras. Le feed-back
considéré comme important peut être marqué avec
un indicateur.

Envoyé Cet affichage est toujours disponible ; il indique
tout le feed-back sollicité et non sollicité que
l'utilisateur a fourni.

À propos de Cet affichage est facultatif et doit avoir été validé
pour être disponible. Il indique tout le feed-back
sollicité et non sollicité concernant l'utilisateur ou
les subordonnés de l'utilisateur, quel qu'en soit
l'auteur ou le destinataire.

À propos de Moi-même Présente tout le feed-back concernant l'utilisateur
connecté, quel qu'en soit l'auteur ou le destinataire.

À propos de Subordonné Présente tout le feed-back concernant un
subordonné sélectionné, quel qu'en soit l'auteur ou
le destinataire. Lorsque cette option est choisie, il
faut sélectionner un subordonné au moyen du filtre
À propos de et rafraîchir le résultat au moyen de

 pour que la liste soit mise à jour.

Filtres de feed-back

En plus des affichages disponibles, diverses options de filtrages sont proposées. Les filtres ne
s'appliquent qu'à l'affichage sélectionné, par conséquent ils peuvent s'appliquer au feed-back reçu ou
au feed-back envoyé, mais jamais aux deux.

Filtre Option de filtre Description

À propos de Ce filtre sert à afficher tout le feed-back concernant
une personne donnée. Si l'utilisateur n'est pas
autorisé à visualiser le feed-back vous concernant
ou concernant vos subordonnés, quel qu'en soit
l'auteur, vous pourrez visualiser le feed-back
concernant qui que ce soit, mais seulement celui
que vous avez envoyé ou reçu. Ce filtre peut
s'utiliser avec toutes les options d'affichage (Reçu,
Envoyé et À propos de) pour passer au niveau de
l'individu.

Auteur Ce filtre sert à afficher tout le feed-back fourni
par une personne donnée. Si vous consultez le
feed-back Envoyé, le champ Auteur indique
automatiquement votre nom. Sinon, l'utilisateur
peut filtrer la liste en sélectionnant l'auteur.



23 · Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

Filtre Option de filtre Description

Destinataire Ce filtre sert à afficher tout le feed-back envoyé
à une personne donnée. Si vous consultez le
feed-back Reçu, le champ Destinataire indique
automatiquement votre nom. Sinon, l'utilisateur
peut filtrer la liste en sélectionnant le destinataire.

Objet Ce filtre sert à afficher tout le feed-back se
rapportant à un objet particulier. Les objets
possibles sont : scénario de carrière, compétence,
objectif de compétence, élément personnalisé (dans
évaluation), activité de perfectionnement, objectif
du collaborateur, général, fonction et évaluation.

Objet Scénario de carrière Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir de plans de carrière
dans le cadre de scénarios de carrière.

Objet Fonction Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir de plans de carrière
au sujet de fonctions particulières faisant partie de
scénarios de carrière.

Objet Général Présente le feed-back général concernant des
collaborateurs, qu'il ait été demandé/fourni depuis
le journal de feed-back, depuis Mon réseau ou
depuis une carte de performance dans Talent
Browser.

Objet Activité de perfectionnement Présente le feed-back fourni en réponse à
des demandes envoyées à partir de plans
de perfectionnement au sujet d'activités de
perfectionnement.

Objet Objectif du collaborateur Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir d'évaluations de
performance ou de plans d'objectifs (onglet
Objectifs) au sujet d'objectifs du collaborateur.

Objet Objectif de compétence Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir de plans d'objectifs
(onglet Compétences) au sujet d'objectifs de
compétence.

Objet Compétence Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir d'évaluations de
performance au sujet de compétences qui font
partie des évaluations, mais pas à partir de plans
d'objectifs. Lorsque les compétences sont importées
dans des évaluations à partir de plans d'objectifs,
elles sont appelées « objectifs de compétence ».

Objet Élément personnalisé Présente le feed-back fourni en réponse à des
demandes envoyées à partir d'évaluations
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Filtre Option de filtre Description

de performance au sujet d'éléments qui sont
particuliers au client.

Du Ce filtre sert à afficher le feed-back communiqué
à partir de cette date. Par défaut, cette date
correspond à un an avant la date courante.

Au Ce filtre sert à afficher le feed-back communiqué
jusqu'à cette date. Par défaut, il s'agit de la date
courante.

Filtres secondaires pour afficher les éléments en attente du journal de feed-back

Trois boutons (Reçu le, Envoyé le ou En attente) sont regroupés en haut du journal de feed-back. Ils
sont visibles dans chacune des trois vues principales du journal (À propos de, Reçu et Envoyé). Ils
affichent le nombre de lignes dans le journal pour chacune de ces catégories. Activés, ils servent de
filtre secondaire dans la vue, présentant un sous-ensemble des éléments de la vue. L'ensemble des
résultats affichés dans le journal est réduit aux éléments répondant à la fois au critère d'affichage et
à celui de filtrage du bouton sélectionné. Par exemple, si la vue est paramétrée sur À propos de et si
vous cliquez sur le bouton Envoyé, le journal de feed-back affiche les éléments de feed-back à propos
de vous-même ou d'une personne spécifiée et, dans ce groupe, seuls ceux dont l'état est Envoyé. Les
boutons affichés sur chaque vue sont les suivants :

Boutons de filtre secondaire par vue principale

Vue (sélecteur Afficher) Boutons de filtre secondaire

À propos de Reçu, En attente et Total

Envoyé Envoyé, En attente et Total

Reçu Reçu, En attente et Total

Présentation de feed-back

En haut à gauche du journal de feed-back, le bouton Provide Feed-back (Fournir un feed-back) offre
aux utilisateurs la possibilité d'envoyer un feed-back général à d'autres personnes. Dans la boîte de
dialogue de feed-back, la zone de saisie du texte permet de saisir un maximum de 6 000 caractères
pour permettre des feed-back détaillés et pertinents. La zone de saisie dispose également d'un
compteur de caractères qui affiche, de manière dynamique lors de votre saisie, le nombre de caractères
restant ou dépassant la limite. Bien que le système vous permette de continuer à saisir du texte une fois
la limite de 6 000 caractères atteinte, un message d'avertissement s'affiche si vous essayez d'envoyer
un feed-back dépassant la limite. Lorsque vous fermez la fenêtre d'avertissement, vos commentaires
sont enregistrés dans la session et vous pouvez réduire le nombre de caractères jusqu'à ce qu'il soit
inclus dans la limite. Le système vous empêche d'envoyer les commentaires jusqu'à ce que le nombre
de caractères soit inférieur à la limite.

Demander un feed-back

Également à gauche du journal de feed-back, le bouton Demander un feed-back offre aux utilisateurs
la possibilité d'envoyer un feed-back général ou spécifique à d'autres personnes. Lorsque vous utilisez
le sélecteur pour demander un feed-back vous concernant, le système ouvre une boîte de dialogue qui
vous permet de choisir la personne à qui demander un feed-back. La boîte de dialogue vous permet
également de choisir la catégorie de feed-back demandé : général, scénario de carrière, objectif de
compétence, activité de perfectionnement, objectif de collaborateur ou évaluation. Selon la catégorie
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sélectionnée, la boîte de dialogue Demander du feed-back affiche une section Demander un feed-back
sur qui vous permet de spécifier si le feed-back est demandé sur tous les éléments de la catégorie ou
sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander un feed-back pour un scénario de
carrière complet ou sur des options spécifiques de carrière dans le scénario.

Selon la catégorie sélectionnée, la boîte de dialogue Demander du feed-back affiche une section
Demander un feed-back sur qui vous permet de spécifier si le feed-back est demandé sur tous les
éléments de la catégorie ou sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander un
feed-back pour un scénario de carrière complet ou sur des options spécifiques de carrière dans le
scénario.

Lorsque vous fournissez un feed-back, vous pouvez choisir de l'envoyer au collaborateur qui en fait
l'objet et à son supérieur.

Le feed-back de plan de succession ne peut pas être consulté dans le Journal de feed-back.

Si la suppression de feed-back a été autorisée dans la configuration, les utilisateurs peuvent supprimer
le feed-back reçu du Journal de feed-back.

Si l'approbation de feed-back est activée, une colonne État est disponible dans la vue Envoyé. Si vous
sélectionnez la valeur dans le champ Nom, les détails du feed-back s'affichent. Si l'état est Refusé,
l'auteur du feed-back peut le modifier et le renvoyer pour approbation à partir du Journal de feed-
back. Lorsque l'approbation est activée, les champs de date de réception et d'envoi correspondent à la
date d'approbation ou de refus du feed-back.

Repères visuels pour distinguer les éléments en attente du journal de feed-back

Le journal de feed-back affiche les éléments des demandes de feed-back en attente en italique pour
les distinguer facilement des éléments de feed-back reçus. Les éléments en attente dont l'échéance est
dépassée s'affichent en rouge dans les colonnes Reçu le ou Envoyé le.

Option Envoyer un rappel pour les éléments en attente du journal de feed-back

Les utilisateurs peuvent envoyer un rappel pour les éléments en attente depuis le journal de feed-back.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne Name (Nom) pour tout élément en attente dans
le journal de feed-back et sélectionnez l'option Remind (Rappel) pour inviter de nouveau la personne à
répondre à votre demande de feed-back. Le destinataire reçoit alors un message de votre part dans sa
liste de tâches du centre du collaborateur.

Filtrage du feed-back dans le journal de feed-back

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Lorsque l'utilisateur accède pour la première fois au Journal de feed-back, un affichage par défaut
lui est présenté :

• Feed-back reçu pendant l'année écoulée, si le feed-back est configuré comme privé ou
• Feed-back fourni pendant l'année écoulée au sujet de l'utilisateur connecté, si le feed-back est

configuré comme public

Procédure

1. Pour modifier la liste des entrées de feed-back affichés dans le journal, vous pouvez commencer
par utiliser les différentes vues dans le sélecteur Afficher.
Selon ce que vous désirez visualiser, utilisez l'une des valeurs du tableau Vues du feed-back.

2. Pour désactiver tous les filtres par défaut, cliquez sur .
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Quand aucun filtre n'est défini, la liste indique tout le feed-back pour la vue sélectionnée.
3. Si vous voulez épurer davantage la liste de feed-back, utilisez un ou plusieurs des filtres

proposés. À noter que les filtres ne s'appliquent qu'à une vue à la fois (c'est-à-dire au feed-back
reçu, envoyé ou concernant vous-même/vos subordonnés directs).

Selon ce que vous désirez visualiser, utilisez l'une des valeurs du tableau Filtres du feed-back.
4. Une fois la vue et les filtres sélectionnés, cliquez sur  pour que la liste des entrées du journal

de feed-back soit mise à jour en fonction des options d'affichage et de filtre choisies.
5. Si vous voulez filtrer davantage les entrées affichées dans le journal, utilisez les trois boutons

(Reçu/Envoyé, En attente et Total) regroupés en haut à droite du journal. Ils sont visibles dans
chacune des trois vues principales du journal (À propos de, Reçu et Envoyé).
Ils affichent le nombre de lignes dans le journal pour chacune des catégories. Reçu ou Envoyé,
En attente et Total Activés, ils servent de filtre secondaire dans la vue, présentant un sous-
ensemble des éléments de la vue. L'ensemble des résultats affichés dans le journal est réduit
aux éléments répondant à la fois au critère d'affichage, au critère de filtre principal et à celui de
filtrage secondaire du bouton sélectionné. Par exemple, si la vue est paramétrée sur À propos de
et si vous cliquez sur le bouton Envoyé, le journal de feed-back affiche les éléments de feed-back
à propos de vous-même ou d'une personne spécifiée et, dans ce groupe, seuls ceux dont l'état est
Envoyé.

Selon la vue que vous avez sélectionnée, vos options de boutons de filtre secondaire varient.
Reportez-vous au tableau Boutons de filtre secondaire par vue principale pour plus d'informations.

Résultats

La liste du journal de feed-back présente toutes les entrées de feed-back correspondant à vos options
d'affichage et de filtrage.

Affichage de tout le feed-back que vous avez reçu

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez l'option Reçu dans la liste déroulante Afficher.
La liste indique tout le feed-back que vous avez reçu, c'est-à-dire le feed-back dont vous avez été
le destinataire.

2. Si vous désirez limiter le nombre de feed-backs affiché ou que vous voulez rechercher un feed-
back particulier que vous avez reçu, utilisez les filtres disponibles.
a) Définition d'un ou plusieurs filtres.
b) Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back en fonction des filtres définis.

3. Pour parcourir plusieurs pages de feed-back, cliquez sur les numéros des pages ou servez-vous
des flèches précédent, suivant, début et fin.

4. Pour trier la liste de feed-back en fonction d'une colonne particulière, il suffit de cliquer sur l'en-
tête de cette colonne afin de trier par ordre croissant ou décroissant ; cliquez à nouveau sur la
même colonne pour inverser l'ordre.
À son affichage initial, la liste de feed-back est triée par défaut en fonction de la date, en allant
de la plus récente à la plus ancienne. Toutes les colonnes peuvent servir au tri, sauf la colonne
Nom.
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5. Pour afficher le message de feed-back et les autres informations concernant un feed-back donné,
cliquez sur  et sélectionnez Visualiser les détails.
a) Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détails du feed-back pour retourner à la liste de

feed-back.

Affichage de tout le feed-back que vous avez fourni

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez l'option Envoyé de la liste déroulante Afficher.
La liste indique tout le feed-back que vous avez fourni, c'est-à-dire le feed-back dont vous êtes
l'auteur.

2. Si vous désirez limiter le nombre de feed-backs affiché ou que vous voulez rechercher un feed-
back particulier que vous avez envoyé, utilisez les filtres disponibles.
a) Définition d'un ou plusieurs filtres.
b) Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back en fonction des filtres définis.

3. Pour parcourir plusieurs pages de feed-back, cliquez sur les numéros des pages ou servez-vous
des flèches précédent, suivant, début et fin.

4. Pour trier la liste de feed-back en fonction d'une colonne particulière, il suffit de cliquer sur l'en-
tête de cette colonne afin de trier par ordre croissant ou décroissant ; cliquez à nouveau sur la
même colonne pour inverser l'ordre.
À son affichage initial, la liste de feed-back est triée par défaut en fonction de la date, en allant
de la plus récente à la plus ancienne. Toutes les colonnes peuvent servir au tri, sauf la colonne
Nom.

5. Pour afficher le message de feed-back et les autres informations concernant un feed-back donné,
cliquez sur  et sélectionnez Visualiser les détails.
a) Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détails du feed-back pour retourner à la liste de

feed-back.

Affichage de tout le feed-back vous concernant

Avant de commencer

Cette vue n'est disponible que si vous avez le droit de visualiser le feed-back vous concernant,
quel qu'en soit l'auteur ou le destinataire. Ceci signifie que vous pouvez consulter tout le feed-back
fourni à votre sujet par qui que ce soit. (Paramètre Permettre l'accès public au feed-back réglé sur
Oui.)

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez les options À propos de dans la liste déroulante
Afficher et Moi-même dans les options de filtre.

2. Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back.

La liste indique tout le feed-back qui a été fourni à votre sujet, quel qu'en ait été l'auteur ou le
destinataire.
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3. Si vous désirez limiter le nombre de feed-backs affiché ou que vous voulez rechercher un feed-
back particulier à votre sujet, utilisez les autres filtres disponibles.
a) Définition d'un ou plusieurs filtres.
b) Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back en fonction des filtres définis.

4. Pour parcourir plusieurs pages de feed-back, cliquez sur les numéros des pages ou servez-vous
des flèches précédent, suivant, début et fin.

5. Pour trier la liste de feed-back en fonction d'une colonne particulière, il suffit de cliquer sur l'en-
tête de cette colonne afin de trier par ordre croissant ou décroissant ; cliquez à nouveau sur la
même colonne pour inverser l'ordre.
À son affichage initial, la liste de feed-back est triée par défaut en fonction de la date, en allant
de la plus récente à la plus ancienne. Toutes les colonnes peuvent servir au tri, sauf la colonne
Nom.

6. Pour afficher le message de feed-back et les autres informations concernant un feed-back donné,
cliquez sur  et sélectionnez Visualiser les détails.
a) Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détails du feed-back pour retourner à la liste de

feedback.

Affichage de tout le feed-back concernant un subordonné

Avant de commencer

Cette vue n'est disponible que si vous avez le droit de visualiser le feed-back relatif à vos rapports
qui est envoyé ou reçu par quelqu'un d'autre que vous-même. (Paramètre Permettre l'accès public
au feed-back réglé sur Oui.)

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure
1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez les options À propos de dans la liste déroulante

Afficher et Subordonné dans les options de filtre.
2. Cliquez sur  pour ouvrir le Sélecteur de personnes et sélectionnez un de vos subordonnés.

3. Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back.

La liste indique tout le feed-back qui a été fourni à propos du subordonné sélectionné, quel
qu'en ait été l'expéditeur ou le destinataire.

4. Si vous désirez limiter le nombre des feed-backs affiché ou que vous voulez rechercher un feed-
back particulier pour ce subordonné, utilisez les autres filtres disponibles.
a) Définition d'un ou plusieurs filtres.
b) Cliquez sur  pour mettre à jour la liste de feed-back en fonction des filtres définis.

5. Pour parcourir plusieurs pages de feed-back, cliquez sur les numéros des pages ou servez-vous
des flèches précédent, suivant, début et fin.

6. Pour trier la liste de feed-back en fonction d'une colonne particulière, il suffit de cliquer sur l'en-
tête de cette colonne afin de trier par ordre croissant ou décroissant ; cliquez à nouveau sur la
même colonne pour inverser l'ordre.
À son affichage initial, la liste de feed-back est triée par défaut en fonction de la date, en allant
de la plus récente à la plus ancienne. Toutes les colonnes peuvent servir au tri, sauf la colonne
Nom.

7. Pour afficher le message de feed-back et les autres informations concernant un feed-back donné,
cliquez sur  et sélectionnez Visualiser les détails.
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a) Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détails du feed-back pour retourner à la liste de
feedback.

Tri du feed-back dans le journal de feed-back

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Pour trier la liste de feed-back en fonction d'une colonne particulière, il suffit de cliquer sur l'en-
tête de cette colonne afin de trier par ordre croissant ou décroissant.
Il est possible de trier en fonction de n'importe quelle colonne, sauf Nom.

2. Pour inverser l'ordre, cliquez à nouveau sur l'en-tête de la colonne.

Résultats

Le feed-back est trié en fonction de la colonne sélectionnée, pour toutes les pages de feed-back.

Feed-back général provenant de Talent Browser

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure

1. À partir de la carte de performance d'un collaborateur, sélectionnez  pour afficher le menu

Aller à.
2. Vous pouvez sélectionner Envoyer le feed-back au collaborateur ou  Envoyer le feed-back au

responsable, selon le destinataire voulu.
3. Dans la fenêtre Fournir un feed-back, saisissez le texte de votre feed-back dans la zone d'édition

et mettez le texte en forme selon les besoins.
La zone de saisie de texte permet d'entrer un maximum de 6 000 caractères. Un compteur vous
permet de connaître le nombre de caractères restant ou dépassant la limite. Une fois que vous
avez atteint la limite, vous pouvez continuer la saisie et la modification, mais le système ne vous
permet pas d'enregistrer si le nombre de caractères est supérieur à la limite.

4. Dans la zone Destinataire, vous avez le choix entre ces options :

• Moi-même - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant l'un
de vos subordonnés directs. En tant que supérieur de ce collaborateur, il peut être souhaitable
de recevoir une copie du feed-back fourni dans votre liste Feed-back reçu de manière à ce
qu'il s'affiche aussi dans les Outils de soutien et soit par conséquent disponible, par exemple
pour l'évaluation du plan d'objectifs ou de la performance de ce collaborateur.

• Collaborateur - Cette option est toujours disponible ; sélectionnez-la lorsque vous voulez
envoyer le feed-back à la personne concernée, c'est-à-dire à la personne qui fait l'objet du
feed-back.

• Responsable - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant
quelqu'un qui ne fait pas partie de vos rapports ; sélectionnez-la pour envoyer le feed-back
au responsable de la personne qui fait l'objet du feed-back.

5. Lorsque le feed-back est prêt, cliquez sur Envoyer.
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Résultats

Selon les destinataires sélectionnés, le feed-back sera envoyé à la personne qui fait l'objet du feed-
back dans sa liste Feed-back reçu et/ou à la personne qui a envoyé le feed-back dans sa liste Feed-
back envoyé.

Feed-back général tiré de Mon réseau

Le feed-back général n'est lié à aucun contexte et peut être envoyé sans avoir été sollicité.

Avant de commencer

Performance > [Mon réseau]

Procédure

1. Dans le panneau Mon réseau, le menu déroulant Aller à en regard de chaque nom propose des
actions relatives au feed-back.

2. Vous pouvez sélectionner Envoyer le feed-back au collaborateur ou Envoyer le feed-back au
responsable, selon le destinataire voulu.

3. Dans la fenêtre Fournir un feed-back, saisissez le texte de votre feed-back dans la zone d'édition
et mettez le texte en forme selon les besoins.
La zone de saisie de texte permet d'entrer un maximum de 6 000 caractères. Un compteur vous
permet de connaître le nombre de caractères restant ou dépassant la limite. Une fois que vous
avez atteint la limite, vous pouvez continuer la saisie et la modification, mais le système ne vous
permet pas d'enregistrer si le nombre de caractères est supérieur à la limite.

4. Dans la zone Destinataire, vous avez le choix entre ces options :

• Moi-même - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant l'un
de vos subordonnés directs. En tant que supérieur de ce collaborateur, il peut être souhaitable
de recevoir une copie du feed-back fourni dans votre liste Feed-back reçu de manière à ce
qu'il s'affiche aussi dans les Outils de soutien et soit par conséquent disponible, par exemple
pour l'évaluation du plan d'objectifs ou de la performance de ce collaborateur.

• Collaborateur - Cette option est toujours disponible ; sélectionnez-la lorsque vous voulez
envoyer le feed-back à la personne concernée, c'est-à-dire à la personne qui fait l'objet du
feed-back.

• Responsable - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant
quelqu'un qui ne fait pas partie de vos rapports ; sélectionnez-la pour envoyer le feed-back
au responsable de la personne qui fait l'objet du feed-back.

5. Lorsque le feed-back est prêt, cliquez sur Envoyer.

Résultats

Selon les destinataires sélectionnés, le feed-back sera envoyé à la personne qui fait l'objet du feed-
back dans sa liste Feed-back reçu et/ou à la personne qui a envoyé le feed-back dans sa liste Feed-
back envoyé.

Feed-back général tiré du journal de feed-back

Le feed-back fourni via le journal de feed-back n'est jamais sollicité et il est toujours générique, c'est-à-
dire non lié à un contexte spécifique. Le feed-back non sollicité provenant du journal de feed-back ne
peut être envoyé que par la personne qui fait l'objet du feed-back et son responsable.
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Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans la page Journal de feed-back, cliquez sur Fournir un feed-back.
2. Dans le Sélecteur de personnes, sélectionnez la personne au sujet de laquelle vous voulez fournir

un feed-back, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans la fenêtre Fournir un feed-back, saisissez le texte de votre feed-back dans la zone d'édition

et mettez le texte en forme selon les besoins.
La zone de saisie de texte permet d'entrer un maximum de 6 000 caractères. Un compteur vous
permet de connaître le nombre de caractères restant ou dépassant la limite. Une fois que vous
avez atteint la limite, vous pouvez continuer la saisie et la modification, mais le système ne vous
permet pas d'enregistrer si le nombre de caractères est supérieur à la limite.

4. Dans la zone Destinataire, vous avez le choix entre ces options :
• Moi-même - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant l'un

de vos subordonnés directs. En tant que supérieur de ce collaborateur, il peut être souhaitable
de recevoir une copie du feed-back fourni dans votre liste Feed-back reçu de manière à ce
qu'il s'affiche aussi dans les Outils de soutien et soit par conséquent disponible, par exemple
pour l'évaluation du plan d'objectifs ou de la performance de ce collaborateur.

• Collaborateur - Cette option est toujours disponible ; sélectionnez-la lorsque vous voulez
envoyer le feed-back à la personne concernée, c'est-à-dire à la personne qui fait l'objet du
feed-back.

• Responsable - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant
quelqu'un qui ne fait pas partie de vos rapports ; sélectionnez-la pour envoyer le feed-back
au responsable de la personne qui fait l'objet du feed-back.

5. Lorsque le feed-back est prêt, cliquez sur Envoyer.
Résultats

Selon les destinataires sélectionnés, le feed-back sera envoyé à la personne qui fait l'objet du feed-
back dans sa liste Feed-back reçu et/ou à la personne qui a envoyé le feed-back dans sa liste Feed-
back envoyé.

Réponse à une demande de feed-back

Avant de commencer

Pour qu'un utilisateur puisse répondre à une demande de feed-back, il faut que le feed-back ait été
sollicité pour un article donné.

Taleo Performance > Panneau Mes tâches

Procédure

1. Dans le panneau Mes tâches, sélectionnez la catégorie Demande de feed-back.
2. Sélectionnez la tâche voulue et cliquez sur  pour ouvrir le formulaire de réponse de feed-

back.
3. Dans le formulaire de réponse, cliquez sur Démarrer.
4. Pour chaque élément de la demande de feed-back :

a) inscrivez votre feed-back dans la zone de commentaire.
b) attribuez un résultat d'évaluation si cela vous est demandé.



Prise en main · 32

5. Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour passer aux autres éléments de la demande de
feed-back.

6. Après avoir fourni le feed-back pour tous les éléments demandés, enregistrez les informations
fournies et cliquez sur Terminer et Envoyer.

Résultats

Le feed-back est envoyé à la personne qui l'a demandé, ainsi qu'un courriel de notification si cette
option a été choisie. La tâche de feed-back est supprimée de Mes tâches.

Suppression de feed-back du journal de feed-back

Avant de commencer

Il n'est possible de supprimer du feed-back que lorsque le paramètre Autoriser la suppression du
feed-back a été réglé sur Oui. Lorsqu'elle est autorisée, l'action Supprimer est disponible ; sinon, elle
ne l'est pas.

Le feed-back ne peut être supprimé que dans la vue du feed-back Reçu. Il ne peut pas être supprimé
de la vue Envoyé.

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez l'option Reçu dans la liste déroulante Afficher.
2. Au besoin, épurez la liste au moyen des filtres disponibles et triez-la de manière à repérer le

feed-back à supprimer.
3. Une fois le feed-back trouvé, cliquez sur  et sélectionnez Supprimer.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Résultats

Le feed-back est supprimé de la liste du feed-back reçu dans le Journal de feed-back. Si vous êtes
autorisé à visualiser le feed-back vous concernant ou concernant vos subordonnés directs, quel
qu'en soit l'auteur, le feed-back ne sera supprimé que de votre liste de feed-back reçu ; le feed-back
envoyé ou reçu par quelqu'un d'autre ne sera donc pas supprimé de votre journal de feed-back.

Pour supprimer le feed-back de leurs vues Reçu, l'expéditeur et le destinataire doivent le supprimer
de chacune de leur vue de feed-back Reçu.

Indicateur de feed-back important

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez l'option Reçu dans la liste déroulante Afficher.
La liste indique tout le feed-back que vous avez reçu, c'est-à-dire le feed-back dont vous avez été
le destinataire.

2. Repérez le feed-back que vous voulez marquer comme important et cliquez dans la colonne
Drapeau.

Résultats

Le feed-back sélectionné est marqué d'un drapeau rouge.
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Que faire ensuite

Vous pouvez ensuite trier le feed-back en fonction de la colonne Drapeau pour regrouper tout le
feed-back important et l'afficher au début de la liste.

Demande de feed-back général ou spécifique tiré du journal de feed-back

Avant de commencer

• Le feed-back demandé via le journal de feed-back ne se rapporte pas à un contexte spécifique,
mais la demande peut être faite spécifiquement à propos d'une catégorie d'informations
(Général, Scénario de carrière, Objectif de compétence, Activité de perfectionnement, Objectif du
collaborateur ou Évaluation).

• Le feed-back obtenu d'autres collaborateurs de l'entreprise peut vous aider à évaluer le niveau
d'un collaborateur en ce qui concerne un objectif, une compétence ou un élément personnalisé et
à prendre une décision pour une activité de perfectionnement à entreprendre.

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans la page Journal de feed-back, cliquez sur Demander un feed-back, sélectionnez Vous
concernant et passez à l'étape 3 ou sélectionnez À propos de quelqu'un d'autre et passez à
l'étape 2.

2. Dans le Sélecteur de personnes, sélectionnez la personne au sujet de laquelle vous voulez
demander un feed-back, puis cliquez sur Sélectionner.

3. Dans la section Destinataire de la boîte de dialogue Demande de feed-back, cliquez sur  pour
sélectionner dans le Sélecteur de personnes la personne au sujet de laquelle vous voulez obtenir
un feed-back.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs destinataires auxquels votre demande sera envoyée.
À noter que tous les destinataires doivent être sélectionnés et ajoutés à la liste Sélection au
même moment. Si vous retournez au  Sélecteur de personnes une deuxième fois, les personnes
sélectionnées précédemment ne figureront plus dans la liste de sélection et vous devrez les
sélectionner à nouveau.

4. Utilisez le Sélecteur de catégories pour spécifier le type d'informations pour lequel vous
demandez un feed-back : général, scénario de carrière, objectif de compétence, activité de
perfectionnement, objectif de collaborateur ou évaluation.
Vous pouvez également spécifier un certain élément dans une catégorie, dans laquelle les
éléments sont disponibles. Par exemple, dans un scénario de carrière, vous pouvez limiter le
feed-back à une option de carrière en particulier.

5. Spécifiez la date limite et le niveau de priorité du feed-back.
6. Dans la zone de commentaire, modifiez et mettez en forme le message par défaut, si cela est

nécessaire.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.

Résultats

Les destinataires recevront une demande de feed-back dans leur panneau Mes tâches. De plus, un e-
mail de notification sera envoyé si cette option a été choisie.
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Rapport du journal de feed-back

Les collaborateurs et les managers peuvent imprimer des entrées du journal de feed-back, y compris
les demandes de feed-back en attente, sous la forme d'un rapport de feed-back au format PDF. Les
collaborateurs peuvent générer un rapport de feed-back pour eux-mêmes. Les managers peuvent
quant à eux imprimer des rapports pour eux-mêmes et pour leurs collaborateurs.

Dans le journal de feed-back, lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer, situé dans la barre d'outils,
les feed-back actuellement affichés sont imprimés sous la forme d'un rapport au format PDF. Le
rapport de feed-back collecte les informations disponibles dans le contexte du journal de feed-back lors
de l'exécution du rapport. Les feed-back affichés dépendent des facteurs suivants :

• Le paramètre de configuration Autoriser l'accès public aux feed-back.
• La vue du journal (About (À propos de), Destinataire ou Envoyé) appliquée dans le sélecteur Show

(Afficher) de la barre d'outils de prise en charge située à gauche, qui détermine les champs affichés
dans le rapport de feed-back.

• Les filtres primaires du journal de feed-back (pour vous-même ou pour d'autres collaborateurs,
par sujet et par période) de la barre d'outils de prise en charge située à gauche, qui déterminent les
éléments de feed-back qui apparaissent dans le journal et dans le rapport.

• Les filtres secondaires du journal de feed-back affichés en haut de la liste des journaux (Received/
Sent (Reçu/Envoyé), Pending (En attente) et Total), qui permettent également de déterminer les
éléments de feed-back à afficher dans le journal et dans le rapport.

Un avertissement s'affiche lorsque les filtres primaires du journal de feed-back, situés dans
la barre d'outils de prise en charge située à gauche, ont été modifiés et que la vue n'a pas
été actualisée. La fonctionnalité d'impression reste indisponible tant que la vue n'a pas été
actualisée. Les utilisateurs sont ainsi assurés d'imprimer les résultats souhaités depuis le
journal de feed-back.

La première page du rapport de feed-back imprimé comporte la date d'impression de la liste de feed-
back, ainsi que le nom, la photo et les coordonnées de la personne qui a imprimé les feed-back. Le
format de la date d'impression est fixe et affiche toujours le fuseau horaire du serveur d'impression,
qui peut être différent du vôtre. Le corps du rapport de feed-back contient des informations également
sensibles au contexte des paramètres du journal de feed-back.

Ce qui suit apporte des indications sur la détermination contextuelle de l'affichage des champs du
rapport de feed-back, en fonction du paramètre de vue de la barre d'outils située à gauche de la page
Journal de feed-back.

Contenu du rapport de feed-back déterminé par le contexte d'affichage du journal

Paramètre de
vue (sélecteur
Afficher situé
à gauche de la
page Journal
de feed-back)

Titre du
rapport de
feed-back

(dans Rapport
de feed-back)

Champs de la section Feed-back
(dans Rapport de feed-back)

Champs de la section En attente
(dans Rapport de feed-back)

À propos de Sujet du feed-
back

Demandeur, Sujet, Nom, Destinataire,
Auteur, Résultat, Commentaires.

À propos de, Auteur, Sujet,
Destinataire, Demande envoyée, État.

Reçu Feed-back reçu
par

À propos de, Demandeur, Sujet,
Nom, Destinataire, Auteur,
Résultats,Commentaires.

À propos de, Auteur, Sujet,
Destinataire, Échéance du feed-back,
État.
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Paramètre de
vue (sélecteur
Afficher situé
à gauche de la
page Journal
de feed-back)

Titre du
rapport de
feed-back

(dans Rapport
de feed-back)

Champs de la section Feed-back
(dans Rapport de feed-back)

Champs de la section En attente
(dans Rapport de feed-back)

Envoyé Feed-back
envoyé par

À propos de, Sujet, Nom,
Destinataire, Auteur, Commentaires
sur l'évaluation.

À propos de, Auteur, Sujet,
Destinataire, Demande envoyée, État.

Lorsque vous imprimez une vue comprenant des feed-back en attente, une entrée séparée sera créée
pour chaque personne ayant reçu une demande de feed-back. Si dix personnes ont reçu des demandes
de feed-back sur un même sujet au même moment, et si huit d'entre elles sont toujours en attente, des
entrées individuelles seront créées pour ces huit personnes.

Si le feed-back a été filtré par Auteur (Author), le PDF inclura les feed-back en attente pour les
Destinataires (Recipients) correspondant à l'Auteur sélectionné dans les filtres. Ce comportement
est dû au fait que les destinataires en attente deviennent les auteurs du feed-back, une fois
terminé. L'inverse est vrai pour les feed-back ayant été filtrés par Destinataire.

La version PDF du rapport de feed-back générée peut être visualisée en ligne, imprimée ou enregistrée
sur une machine locale à l'aide des fonctionnalités du navigateur de votre choix. Il est possible de
joindre les copies enregistrées à d'autres sections de Taleo Performance, telles que Évaluations et Plans
d'objectifs.

Impression du rapport Journal de feed-back

Avant de commencer

• Vous souhaitez imprimer des entrées de feed-back figurant dans le Journal de feed-back.
• Vous devez appliquer la sélection appropriée et les valeurs de filtrage au Journal de feed-back

afin que les entrées de feed-back s'affichent dans la liste du journal. Sinon, aucune entrée ne
renseignera le rapport de feed-back.

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans la partie gauche de la barre d'outils de prise en charge, sélectionnez une valeur vue dans le
sélecteur Afficher : À propos de, Reçu ou Envoyé.

2. Dans la partie gauche de la barre d'outils de prise en charge, utilisez les filtres pour spécifier les
critères de filtrage pour affiner le sous-ensemble d'entrées de feed-back à afficher dans la liste du
journal.
Les filtres comprennent les éléments suivants : À propos de, Auteur, Destinataire, Objet, Date de
réception et Jusqu'à la date.

3. Si vous avez modifié la vue ou les valeurs de filtrage dans les étapes précédentes, cliquez sur le
bouton Actualiser.
Le système affiche les entrées de feed-back répondant aux critères de vue et de filtrage dans la
liste du journal.

4. Utilisez les boutons de filtres secondaires sur la barre d'outils du Journal de feed-back (Reçu/
Envoyé, En attente et Total) pour affiner les entrées de la liste.
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En attente et Total affichent toutes les entrées de feed-back en attente dans la liste du journal et
les inclus dans le rapport.

5. Cliquez sur  sur la barre d'outils du journal de feed-back.

Le rapport de feed-back est contextuel ; le système comporte uniquement les entrées de feed-
back que vous voyez sur la liste de journal au moment de l'impression du rapport.
Le système génère un rapport au format PDF des entrées de la vue du journal et affiche le
rapport à l'écran.

6. Utilisez les fonctions d'enregistrement et d'impression de votre navigateur pour télécharger une
copie du rapport vers une machine locale, ou imprimer une copie du rapport, respectivement.

Résultats

Un PDF est généré, qui peut être enregistré ou imprimé.

Impression de rapport de feed-back - Scénarios

Le tableau suivant fournit des exemples de sélections d'affichage et de filtre des scénarios courants de
rapport de feed-back :

Scénario Sélecteur Afficher (Vue) Paramètre Filtre

Imprimer tout le feed-back reçu
d'un collaborateur spécifique.

Reçu Auteur, pour sélectionner le
collaborateur.

Imprimer tout le feed-back reçu
concernant un collaborateur
spécifique.

Reçu À propos de, pour sélectionner le
collaborateur.

Imprimer tout le feed-back que vous
avez envoyé.

Envoyé Sans objet.

Imprimer tout le feed-back que vous
avez envoyé à un collaborateur
spécifique.

Envoyé Destinataire, pour sélectionner le
collaborateur.

Imprimer tout le feed-back envoyé
concernant un collaborateur
spécifique.

Envoyé À propos de, pour sélectionner le
collaborateur.

Imprimer tout le feed-back vous
concernant

À propos de À propos de > Moi-même, défini par
défaut.

Imprimer tout le feed-back
concernant un de vos collaborateurs.

À propos de À propos > Subordonné direct, pour
sélectionner le collaborateur.

Imprimer toutes les demandes de
feed-back que vous avez envoyées
et qui sont en attente.

Reçu Destinataires, vous-même par
défaut. Utiliser le bouton de filtre
secondaire En attente

Imprimer toutes les demandes de
feed-back vous concernant, ou l'un
de vos collaborateurs, qui sont en
attente.

À propos de À propos de > Moi-même ou un
subordonné direct. Utiliser le
bouton de filtre secondaire En
attente
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Approbation du feed-back

Permet d'évaluer et d'approuver un feed-back avant de l'envoyer aux destinataires.

L'approbation du feed-back se compose des étapes suivantes :

• l'approbation peut être demandée lorsque vous répondez à une demande de feed-back ou lorsque
vous fournissez un feed-back non sollicité

• la personne fournissant le feed-back a la possibilité de sélectionner n'importe qui comme
approbateur du feed-back

• la demande de feed-back crée une tâche d'approbation pour l'approbateur ; si le feed-back est
ensuite refusé, une tâche de nouvel envoi est créée pour l'émetteur

• la notification des tâches d'approbation et de refus du feed-back peut être affichée dans la boîte de
réception Taleo

• la sélection d'un approbateur est facultative, si vous n'en sélectionnez pas, le feed-back est envoyé
directement au destinataire

Obtention d'un feed-back approuvé

Avant de commencer

Le paramètre de configuration Permettre l'approbation du feed-back est activé.

Procédure
1. Dans Mon réseau, le menu Aller à, les outils de gestion ou le Journal de feed-back, choisissez

d'envoyer un feed-back non sollicité sur un collaborateur ou, dans Mes tâches, sélectionnez une
demande de feed-back.

2. Après avoir saisi le feed-back, cliquez sur  correspondant au champ Approbateur et
sélectionnez le destinataire du feed-back.

Lorsque vous émettez un feed-back relatif à un module (une évaluation de performance, par
exemple), vous devez commencer par sélectionner Approbation dans le menu de gauche.

3. Cliquez sur Envoyer pour envoyer une demande d'approbation de feed-back à l'approbateur.
4. L'approbateur sélectionne la demande d'approbation de feed-back dans sa liste de tâches pour

afficher le feed-back.
5. S'il est acceptable, l'approbateur clique sur Approve Feed-back (Approuver le feed-back) ; le

feed-back est envoyé aux destinataires.
6. S'il n'est pas acceptable, l'approbateur peut émettre des commentaires et cliquer sur Reject Feed-

back (Refuser le feed-back) et créer une tâche Feed-back d'évaluation refusée pour l'émetteur.
Le feed-back n'est pas envoyé au destinataire.
Lors de l'approbation d'un feed-back relatif à un module (un plan d'objectifs, par exemple),
commencez par sélectionner Approbation dans le menu de gauche.

7. Sélectionnez la tâche pour accéder au feed-back et visualiser le motif du refus, puis effectuez les
corrections nécessaires et revenez à l'étape 3 pour poursuivre le processus.
Vous pouvez soumettre de nouveau le feed-back à un autre approbateur.

Évaluation « Feed-back 360 degrés »

Taleo s'est associé avec des prestataires tiers pour offrir une fonctionnalité de feed-back à 360 degrés.
L'intégration actuellement disponible est l'outil Leadership Mirror de DDI.
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L'évaluation Feed-back 360 degrés est un service offert aux clients par le biais d'un processus de
demande d'activation de service. Ce service est rendu possible par l'élément Taleo Passport, qui est
le kit d'outils de développement aidant à établir la certification ou les interfaces avec un partenaire
particulier.

Quand la certification, la configuration et la disponibilité des partenaires sont adéquates, les
utilisateurs peuvent visualiser dans Taleo Performance les informations relatives aux évaluations
courantes et passées. L'accès aux informations d'évaluation se fait par la page Évaluations. Cette page
a été conçue pour stocker les informations relatives à cette intégration 360 degrés, ainsi qu'à toute
intégration d'outil d'évaluation ajoutée dans le futur à Taleo Performance. Les utilisateurs peuvent
accéder aux évaluations de plusieurs manières :

Nom du lien Lien affiché quand : Usage</Z1>

Liens rapides Mes évaluations • Il y a des partenaires
externes dont la
certification est validée
ET

• L'utilisateur a accès au
profil du collaborateur
(niveau « propriétaire »
au minimum)

Ce lien permet aux
collaborateurs de consulter
leurs propres évaluations.

Centre du responsable Évaluations • Il y a des partenaires
externes dont la
certification est validée
ET

• L'utilisateur a accès au
profil du collaborateur
(niveau « supérieur
direct » au minimum)

Ce lien permet aux
utilisateurs habilités de
consulter les évaluations
de leurs subordonnés.

Carte de performance -
Menu contextuel (Menu
Aller à)

Évaluations • Il y a des partenaires
externes dont la
certification est validée

Liste déroulante de
module

Évaluations • Il y a des partenaires
externes dont la
certification est validée

La page Évaluations indique tous les partenaires externes actifs et présente un résumé des demandes
dont l'utilisateur en contexte fait l'objet :

• Les évaluations sont regroupées par type et il existe une section pour chaque type.
• Chaque type peut lui-même présenter plusieurs évaluations fournies par différents partenaires.
• Pour chaque évaluation, Taleo fournit les informations suivantes :

• Date de la demande
• État de la demande dans le système du partenaire
• Message récapitulatif fourni par le partenaire (déterminé au moment de la certification)
• Informations détaillées, telles qu'état du système, date d'expiration, date d'activité la plus

récente et numéros de référence
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• Divers renseignements et liens permettant d'exécuter différentes actions, selon l'état de
l'enquête. Exemples d'éléments pouvant être déterminés dans le cadre de la certification :

Lien État de l'enquête Description

Commencer l'enquête Ouverte ou En cours Permet à l'utilisateur
de visualiser l'enquête
sur le site du partenaire,
identifier les évaluateurs
pou lancer l'enquête et
auto-évaluer l'enquête.

Afficher les progrès de
l'enquête

En cours Permet à l'utilisateur
de suivre les progrès de
l'enquête.

Afficher le rapport
d'enquête

En cours ou Terminé Permet à l'utilisateur
d'accéder à une enquête
finale.

Pour afficher une évaluation « Feedback 360 degrés »

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] > Mes évaluations

Performance > [Centres du responsable] > Évaluations

Procédure
1. Si vous êtes un responsable, sélectionnez le collaborateur dont vous voulez visualiser

l'évaluation ; sinon, passez à l'étape 2.
2. Cliquez sur Détails en regard de l'évaluation que vous désirez consulter ; la page Détails indique

la date de demande, le statut de celui qui fournit l'évaluation et le sommaire.
Si le lien Suite est disponible, cliquez dessus pour afficher davantage d'informations sur
l'évaluation, par exemple ses numéros de référence interne et externe.

3. Dans le cas d'une étude d'évaluation qui est encore en cours, vous pouvez cliquer sur Accéder
aux détails de l'étude pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous transfère à la personne
fournissant l'évaluation et vous permet de consulter l'étude.

4. Dans le cas d'une étude d'évaluation qui est terminée, vous pouvez cliquer sur Accéder aux
rapports d'étude pour ouvrir une nouvelle fenêtre affichant l'étude d'évaluation terminée.
REMARQUE : Les différentes personnes fournissant l'évaluation ont des flux de travail et des
fonctionnalités différentes. La personne fournissant l'évaluation doit avoir des informations
spécifiques à votre système.

Profil du collaborateur
Le profil du collaborateur récapitule et représente le dossier du collaborateur dans Taleo Performance.
Il contient des informations générales relatives sur celui-ci extraites de son compte utilisateur, ainsi que
des informations sur ses métriques, son historique des évaluations, sa rémunération, ses compétences,
son statut de collaborateur, sa formation, son expérience professionnelle, ses certifications et ses
préférences d'emploi. En règle générale, toutes les sections du profil du collaborateur sont hautement
configurables. Les sections et les champs qui sont affichés ou modifiables dépendent de votre système.
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Affichage du profil du collaborateur

Le profil d'un collaborateur peut être visualisé et imprimé par ce collaborateur et par les responsables.
Lorsqu'elles sont consultées par le collaborateur, la plupart des informations affichées peuvent être
modifiées, à l'exception des informations contenues dans les sections Général, Rémunération et
Historique des évaluations. Lorsque le profil du collaborateur est consulté par le responsable du
collaborateur ou un responsable de niveau supérieur, les informations de métriques sont également
disponibles dans le profil et peuvent être modifiées selon les besoins.

Sections dans le profil du collaborateur

Les sections suivantes, énumérées ici avec le nom et l'ordre par défaut, sont disponibles pour s'afficher
dans le profil du collaborateur. Lorsqu'une section est configurée pour apparaître dans le profil du
collaborateur, un lien correspondant à la section s'affiche dans le Menu de la barre d'outils de prise en
charge.

Nom de la section Actions disponibles pour le collaborateur

Général Afficher, Changer de photo, Imprimer

Métriques Afficher, Développer/Réduire, Afficher l'historique,
Modifier, Enregistrer/Annuler, Imprimer.

Historique des évaluations Afficher, Imprimer

Rémunération Afficher, Imprimer.

Compétences Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Ajouter/
Supprimer, Enregistrer/Annuler, Imprimer.

Données personnelles du collaborateur Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Enregistrer/
Annuler, Imprimer.

Formation Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Ajouter/
Supprimer, Enregistrer/Annuler, Imprimer.

Expérience professionnelle Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Ajouter/
Supprimer/Déplacer dans l'ordre, Enregistrer/
Annuler, Imprimer.

Certification Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Ajouter/
Supprimer/Déplacer dans l'ordre, Enregistrer/
Annuler, Imprimer.

Préférence de l'emploi Afficher, Développer/Réduire, Modifier, Ajouter/
Supprimer/Déplacer dans l'ordre, Enregistrer/
Annuler, Imprimer.

Pièces jointes Afficher liste, Développer/Réduire, Ajouter/
Supprimer, Imprimer liste.

Section Général dans le profil du collaborateur

La section Général présente un en-tête visuel du profil du collaborateur. La section Général n'est pas
modifiable, mais vous pouvez y charger une photo du collaborateur. La section Général est toujours
incluse lorsque vous imprimez un profil.

Image du collaborateur dans la section Général



41 · Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

À partir du pack de fonctionnalités 12C, un format d'image plus grand s'affiche dans la section
Général. Elle ne s'affiche pas automatiquement pour les utilisateurs qui migrent depuis un pack de
fonctionnalités antérieur. Par défaut, l'image la plus grande est affichée sous forme de silhouette, les
photos des collaborateurs issues des implémentations antérieures étant de taille inférieure. Les photos
des collaborateurs doivent être à nouveau importées pour permettre leur affichage dans la section
Général.

Il existe différentes méthodes pour afficher les photos de grande dimension dans la section
Général :

• Mettez à jour manuellement la photo au sein de la section Général de l'utilisateur.
• Téléchargez une photo via un compte utilisateur SmartOrg de l'utilisateur.
• Utilisez le client Taleo Connect (TCC, Taleo Connect Client) pour charger des photos de

collaborateurs en lot.

Utilisation des métriques du collaborateur personnalisables dans le profil du collaborateur

Seules les valeurs de métrique de collaborateur activées sont disponibles dans les listes de sélection du
profil du collaborateur. Cependant, les valeurs de métrique auparavant utilisées dans les dossiers de
collaborateur ne sont pas modifiées automatiquement, même si certaines valeurs sont désactivées dans
Configuration.

La section de profil du collaborateur contient une option qui permet d'afficher le suivi de l'historique
des modifications des valeurs de métrique apportées aux dossiers de collaborateur. Pour activer le
suivi, il suffit de cliquer sur le lien Afficher l'historique de la section de métriques ; la boîte de dialogue
Historique des métriques s'ouvre alors. Les métriques suivantes sont suivies, et les trois dernières sont
personnalisables :

• Résultat de l'évaluation
• Résultat de compétence
• Résultat d'évaluation des objectifs
• Potentiel
• Risque de départ
• Disponibilité opérationnelle pour une promotion

Avec le pack de fonctionnalités 12C, l'affichage du suivi de l'historique n'est plus disponible
pour les métriques Réassignation du candidat et Impact en cas de départ.

Historique des évaluations dans le profil du collaborateur

Les données d'historique des évaluations du collaborateur affichées dans le profil du collaborateur
peuvent inclure la date, le responsable, le résultat global, le résultat d'évaluation des objectifs et le
résultat d'évaluation des compétences. Les détails peuvent être extraits des cinq dernières évaluations.
Les valeurs, quant à elles, sont issues du tableau d'évaluations historiques ; aucune évaluation
active ne peut donc être intégrée. Les résultats reposent sur le modèle d'évaluation de métriques
correspondant et leur affichage dépend du paramètre Affichage de la valeur d'évaluation de la
métrique. Par exemple, un modèle d'évaluation de la métrique qui utilise des mots (Faible, Moyen,
Satisfaisant) et des valeurs numériques (1, 3, 5) avec une valeur d'affichage du résultat au format texte
et numérique présente les résultats sous la forme Moyen - 3.

L'entrée Résultat de l'évaluation la plus récente de la section Historique des évaluations
correspond au Résultat de la dernière évaluation annuelle indiqué dans la section Général, s'il
est affiché. Les autres résultats affichés dans la section Général ne correspondent pas à ceux de
la section Historique des évaluations.

Section Compétence dans le profil du collaborateur
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La possibilité d'afficher et de modifier les compétences d'un collaborateur dans son profil dépend des
permissions attribuées aux types d'utilisateur particuliers. Le type d'utilisateur se rapporte au profil du
collaborateur visualisé. L'accès de type d'utilisateur aux paramètres de compétence du collaborateur
diffère en fonction de la relation de l'utilisateur avec le collaborateur visé. Il convient de remarquer que
ces types d'utilisateur spécifiques aux compétences sont sans rapport direct avec les types d'utilisateur
tels que définis dans SmartOrg. Par exemple, lorsque Michel Bauduin consulte son propre profil du
collaborateur en y accédant en tant que collaborateur ; les paramètres de compétence correspondant au
type d'utilisateur « collaborateur » s'appliquent. Quand il consulte le profil du collaborateur de Renée
Delaporte, qui est l'une de ses subordonnées, il y accède en tant que responsable et les paramètres
de compétence correspondant au type d'utilisateur « responsable » s'appliquent. Chris Baker est un
des subordonnés de Renee Washington, par conséquent, si Michael Decker consulte son profil de
collaborateur, c'est en tant que responsable de niveau supérieur et les paramètres de compétence
correspondants s'appliquent.

Lors de l'ajout d'une nouvelle compétence dans le profil du collaborateur, la boîte de dialogue du
Sélecteur de compétences vous permet de la rechercher en utilisant des mots-clés. Les filtres sont
également disponibles pour aider à la recherche de la liste des compétences, selon la configuration.
Si les compétences de la section sont regroupées par type, les options de filtre disponibles sont alors
Groupe et Catégorie. Si les compétences sont regroupées par groupe, les options de filtre sont alors
Type et Catégorie.

Impression du profil du collaborateur

Lorsque l'utilisateur imprime le profil d'un collaborateur, il peut sélectionner les sections à inclure,
à l'exception de la section Général, qui est toujours incluse. Les sections disponibles qui peuvent
être imprimées dépendent des permissions de l'utilisateur. Tout ce qu'il peut visualiser sur le profil
du collaborateur peut être imprimé. L'impression reflète ce que l'utilisateur voit dans le profil du
collaborateur et ce contenu est sélectionné dans la boîte de dialogue d'impression lorsque l'impression
se lance. Les sections sélectionnées et imprimées se trouvent dans le même ordre que celui qui s'affiche
dans le profil du collaborateur.

Module d'un profil du collaborateur

Avant de commencer

Taleo Performance > Mon profil ou Profil du collaborateur

Procédure

1. Pour accéder à votre propre profil de collaborateur, sélectionnez Liens rapides > Mon profil ou,
si vous être un responsable, sélectionnez Profil du collaborateur pour un de vos collaborateurs
dans le Centre du responsable.

2. Utilisez le menu de gauche ou la barre de défilement de droite pour passer à la section que vous
désirez modifier et cliquez sur Modifier.
Selon vos permissions d'utilisateur, certaines sections ne sont pas modifiables. Les sections
Général, Historique des évaluations et Rémunération ne sont généralement pas modifiables.

3. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour les détails de la section :
• Dans la section Général, passez le curseur de la souris sur la photo du collaborateur et

cliquez sur le lien contextuel Changer de photo pour charger une photo différente.
• Dans la section Général, cliquez sur Métriques pour modifier les valeurs de métriques

standard et personnalisées.
• Dans la section Compétences, le sélecteur de compétence vous permet de rechercher

immédiatement une compétence à l'aide de mots-clés, ou d'affiner votre recherche en
effectuant un filtrage du Type, Groupe et de la Catégorie avant de saisir les mots-clés. Les filtres
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actualisent les résultats automatiquement, alors que vous devez sélectionner Aller à pour
effectuer une recherche par mots-clés. Dans la colonne Activité de perfectionnement, vous
pouvez créer et affecter des activités en cliquant sur .

• Dans la section Informations du collaborateur, les valeurs ont été définies par l'utilisateur et
peuvent être de plusieurs types, tels que cases à cocher, listes déroulantes et champs de date.

• Dans les sections Formation, Expérience professionnelle et Certifications, vous pouvez
ajouter, modifier et supprimer des informations. Vous pouvez aussi changer leur ordre.

• Dans la section Préférences d'emploi, vous pouvez modifier les informations telles que votre
mobilité, les disciplines qui vous attirent le plus et les zones géographiques acceptables.
Pour ce faire, utilisez une combinaison de listes déroulantes, de champs en texte libre et de
sélecteurs.

Lors de la sélection et de l'enregistrement des champs Organisation, Localisation et
Emploi dans cette section, les valeurs parent dans une hiérarchie ne s'affichent pas
dans la liste lorsque les valeurs des feuilles spécifiques sont également sélectionnées.
Lorsque qu'une valeur parent est sélectionnée et enregistrée, elle s'affiche dans la
liste. Par exemple, si les trois localisations, Canada, Canada - Colombie-Britannique
et États-Unis sont sélectionnées; seulement deux s'affichent : Canada - Colombie-
Britannique et États-Unis. Comme une feuille du Canada est sélectionnée, la valeur
parent Canada est omise de la liste.

• Pour la section Pièces jointes, reportez-vous à Joindre des fichiers.
4. Cliquez sur Enregistrer au niveau de la section dès que vous avez terminé une modification.
5. Répétez les étapes 2 et 3 au besoin si vous effectuez des modifications supplémentaires de

section.
Résultats

Toutes les modifications apportées au profil du collaborateur sont appliquées dans toutes les autres
applications Taleo intégrées, tel que décrit dans Profil principal du collaborateur.

Impression du profil d'un collaborateur

Avant de commencer

Taleo Performance > Liens rapidesMon profil

Taleo Performance > Centre du responsable > Profil du collaborateur

Procédure
1. Cliquez sur .

2. Cochez la case correspondant à chaque section à inclure.
La boîte de dialogue affiche des cases à cocher pour ces sections que votre configuration
affiche dans le Profil du collaborateur. Bien que l'ordre des sections dans la boîte de dialogue
d'impression peut être différente de celle de l'interface utilisateur, lors de l'impression, les
sections correspondent à ce qui d'affiche dans Taleo Performance. Vous ne pouvez pas choisir
d'imprimer seulement une partie de section.
La section Général est toujours incluse.
La sélection de Display empty custom fields for the Metrics and Employee Information
sections (Afficher les champs personnalisés vides des sections Métriques et Informations sur le
collaborateur) dans la fenêtre d'options d'impression du Profil du collaborateur garantit que tous
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les champs des sections Métriques et Informations sur le collaborateur sont inclus dans le PDF
imprimé, sans tenir compte du fait d'avoir une valeur ou non. Les champs sans valeur affichent
'—'. L'option est uniquement activée quand vous choisissez Métriques ou Informations sur le
collaborateur dans la fenêtre d'options d'impression.

3. Cliquez sur Imprimer

Résultats

Un PDF pouvant être imprimé ou enregistré est généré. Il comporte les sections sélectionnées, le
logo de l'entreprise, la photo du collaborateur, la date de création et le nombre de pages.

Champs du profil du collaborateur

Tous les éléments d'interface utilisateur affichés dans le profil du collaborateur de Taleo Performance
sont présentés dans le tableau suivant, par ordre alphabétique. Chaque poste du tableau comprend
le nom de l'élément d'interface, une description et la partie de l'application à laquelle s'applique
l'élément. L'affichage des sections et des champs dans le profil du collaborateur sont hautement
configurables. Les champs que vous pouvez voir sont sujets au déploiement de votre entreprise

Nom Description En-tête de section Emplacement

Date d'obtention prévue
du diplôme

Indicateur relatif à la date prévue d'obtention
du diplôme.

Formation Profil du
collaborateur

Potentiel Métrique qui représente une valeur
d'énumération basée sur le nombre de
successeurs dans un plan de succession. Les
valeurs possibles sont : Nul (il n'existe pas de
plan de succession) ; Faible (aucun successeur
n'a été défini pour le poste dans le plan de
succession existant) ; Moyen (1 successeur) ;
Satisfaisant (au moins 2 successeurs). Cette
valeur ne peut pas être modifiée dans le profil
du collaborateur.

Métriques >
Succession

Profil du
collaborateur

Prime Montant et/ou pourcentage de la prime. Rémunération -
Prime

Profil du
collaborateur

Plan de prime Nom du plan de prime. Rémunération -
Prime

Profil du
collaborateur

Pouvons-nous contacter
le supérieur

Indicateur permettant de savoir s'il est
possible de communiquer avec le supérieur
pour obtenir davantage d'informations.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Certification Nom de la certification. Pour ajouter une
nouvelle certification, il faut la sélectionner
dans le Sélecteur de certifications.

Certifications Profil du
collaborateur

Certifications Section du profil du collaborateur qui
présente les certifications du collaborateur.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Compétences Sous-section de la section Compétences qui
répertorie les compétences comportementales.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Résultat de compétence Métrique qui indique le résultat d'évaluation
des compétences pour la dernière évaluation
close, sur la base de la section d'évaluation
configurée pour établir ce résultat.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Résultat de compétence Résultat d'évaluation correspondant
uniquement à la section Compétence de
l'évaluation. Cette valeur peut être nulle,
même s'il demeure un résultat général. La
valeur repose sur le résultat d'objectif final,
qui utilise le paramètre Modèle d'évaluation
de métriques « Résultats d'évaluation
d'objectif » pour déterminer les valeurs
disponibles. Il est formaté en fonction du
paramètre Affichage de la valeur d'évaluation
de la métrique.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

Critique Métrique indiquant si le poste occupé par le
collaborateur est critique ou non. Cette valeur
est tirée du champ Caractère critique du poste
de SmartOrg et ne peut pas être modifiée
dans le profil du collaborateur. Le poste est
considéré comme critique lorsque la valeur
du champ Caractère critique dans SmartOrg
est égal à 5 ; toutes les autres valeurs (de 1 à 4)
correspondent à des postes non critiques.

Métriques > Poste Profil du
collaborateur

Poste actuel Poste actuel du collaborateur, tel que défini
dans le compte utilisateur du collaborateur
dans SmartOrg.

Général Profil du
collaborateur

État de l'évaluation en
cours

État de l'évaluation en cours du collaborateur,
par exemple Ébauche ou Terminé.

Métriques >
Évaluation

Profil du
collaborateur

Salaire actuel Salaire annuel du collaborateur. Rémunération Profil du
collaborateur

Métriques
personnalisées

Section du profil du collaborateur qui
présente les éventuels champs de métrique
configurés.

Métriques Profil du
collaborateur

Progrès global du
perfectionnement

Pourcentage global de réalisation du plan de
perfectionnement du collaborateur.

Métriques >
Perfectionnement

Profil du
collaborateur

Formation Section du profil du collaborateur qui
présente les informations concernant la
formation du collaborateur.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Niveau d'instruction Niveau d'instruction atteint, sélectionné dans
une liste de niveaux définis.

Formation Profil du
collaborateur

Niveau d'instruction Niveau d'instruction souhaité par le
collaborateur.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Date d'application Date d'entrée en vigueur du nouveau salaire. Rémunération -
Augmentation

Profil du
collaborateur

Date d'application Date de versement de la prime. Rémunération -
Prime

Profil du
collaborateur

Date d'application Date de fermeture de l'évaluation et d'ajout du
résultat au tableau d'évaluations historiques.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

E-mail Adresse électronique du collaborateur à son
poste actuel.

Général Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Données personnelles
du collaborateur

Section du profil du collaborateur qui
présente les informations personnalisées
concernant le collaborateur.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

État du collaborateur État du collaborateur préféré par le
collaborateur.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Résultat du
collaborateur

Résultat attribué au collaborateur pour la
compétence dans la dernière évaluation
annuelle ; s'affiche dans le profil du
collaborateur lorsque l'évaluation est close
et que l'option Mettre à jour le profil du
collaborateur est sélectionnée. Toutefois,
la valeur texte est tirée du modèle de
résultat d'évaluation associé à la compétence
comportementale en question. L'affichage de
cette dimension dans la section Compétences
du profil du collaborateur dépend d'un
paramètre défini dans l'application
d'administration. Le résultat d'évaluation peut
être modifié si cette option a été choisie dans
l'application d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Employeur Nom de l'employeur. En cas d'ajout d'une
nouvelle expérience professionnelle,
l'employeur doit être sélectionné dans le
Sélecteur d'employeur.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Date de fin Date de fin d'exercice de la fonction Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Expérience Nombre d'années d'expérience relative à la
compétence en question ; peut seulement
être défini et modifié par le collaborateur.
L'affichage de cette dimension dans la section
Compétences du profil du collaborateur
dépend d'un paramètre défini dans
l'application d'administration. Le résultat
d'évaluation peut être modifié si cette option a
été choisie dans l'application d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Date d'expiration Date d'expiration de la certification. Certifications Profil du
collaborateur

Poste Numéro de poste du collaborateur à son poste
actuel.

Général Profil du
collaborateur

Résultat d'analyse
d'écarts

Différence entre le résultat recommandé et
le résultat obtenu par le collaborateur pour
chaque compétence d'une fonction.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Général Section du profil du collaborateur qui
présente les informations générales
concernant le collaborateur.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Résultat d'évaluation
des objectifs

Métrique qui indique le résultat d'évaluation
des objectifs pour la dernière évaluation
close, sur la base de la section d'évaluation
configurée pour établir ce résultat.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Résultat d'évaluation
des objectifs

Résultat d'évaluation correspondant
uniquement à la section Objectif de
l'évaluation. Cette valeur peut être nulle,
même s'il demeure un résultat général. La
valeur repose sur le résultat d'objectif final,
qui utilise le paramètre Modèle d'évaluation
de métriques « Résultats d'évaluation
d'objectif » pour déterminer les valeurs
disponibles. Il est formaté en fonction du
paramètre Affichage de la valeur d'évaluation
de la métrique.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

Moyenne des notes Champ qui indique la moyenne des notes,
mathématiquement calculée en fonction d'une
échelle définie. Par exemple, 3,44 sur 5.

Formation Profil du
collaborateur

Date d'obtention du
diplôme

Date de fin d'étude et d'obtention du diplôme. Formation Profil du
collaborateur

Date d'attribution Date à laquelle les actions seront acquises. Rémunération
- Attribution
d'actions

Profil du
collaborateur

Type d'attribution Type d'action. Rémunération
- Attribution
d'actions

Profil du
collaborateur

A un plan de
perfectionnement

Métrique indiquant si le collaborateur a un
plan de perfectionnement ou non.

Métriques >
Perfectionnement

Profil du
collaborateur

Impact en cas de départ Métrique qui indique l'importance de
l'employé dans sa fonction.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Augmentation Montant et/ou pourcentage de
l'augmentation de salaire.

Rémunération -
Augmentation

Profil du
collaborateur

Type d'augmentation Type de l'augmentation de salaire. Rémunération -
Augmentation

Profil du
collaborateur

Institution Nom de l'établissement scolaire. En cas
d'ajout d'une nouvelle donnée d'instruction,
l'établissement doit être sélectionné dans le
Sélecteur d'établissements.

Formation Profil du
collaborateur

Intérêt Niveau d'intérêt envers la compétence en
question ; peut seulement être défini et
modifié par le collaborateur. L'affichage de
cette dimension dans la section Compétences
du profil du collaborateur dépend d'un
paramètre défini dans l'application
d'administration. Le résultat d'évaluation peut
être modifié si cette option a été choisie dans
l'application d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Intérêt pour
une affectation
internationale

Disposition à travailler à l'étranger. Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Successeur intérimaire Métrique indiquant si un remplaçant
intérimaire a été prévu pour le poste occupé
par le collaborateur. Cette valeur est tirée

Métriques >
Succession

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

du plan de succession du collaborateur et
ne peut pas être modifiée dans le profil du
collaborateur.

Date de délivrance Date de certification. Certifications Profil du
collaborateur

Domaines d'emploi Domaines d'emploi d'intérêt, y compris
catégorie, fonction et spécialité.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Fonction Nom de la fonction. En cas d'ajout d'une
nouvelle expérience professionnelle, la
fonction doit être sélectionnée dans le
Sélecteur de domaine d'emploi.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Niveau de
responsabilité

Niveau de responsabilité souhaité par le
collaborateur.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Préférences de l'emploi Section du profil du collaborateur qui
présente les préférences d'emploi du
collaborateur. Ces préférences sont définies
par le collaborateur et peuvent ensuite être
utilisées par les responsables pour rechercher
des successeurs en fonction des préférences au
moyen des options de recherche avancée.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Type d'emploi Type d'emploi souhaité par le collaborateur. Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Langues Sous-section de la section Compétences qui
répertorie les compétences linguistiques.

Compétences Profil du
collaborateur

Résultat de la dernière
évaluation annuelle

Résultat global de la dernière évaluation
annuelle complète du collaborateur.

Métriques >
Évaluation

Profil du
collaborateur

Dernière mise à jour Date de la modification la plus récente
apportée par le collaborateur à son plan
d'objectifs.

Métriques >
Objectif

Profil du
collaborateur

Dernière utilisation Indique la dernière fois que la compétence
en question a été utilisée ; ce paramètre
peut seulement être défini et modifié par le
collaborateur. L'affichage de cette dimension
dans la section Compétences du profil du
collaborateur dépend d'un paramètre défini
dans l'application d'administration. Le
résultat d'évaluation peut être modifié si
cette option a été choisie dans l'application
d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Emplacement Zone géographique du lieu de travail du
collaborateur, telle que définie dans le compte
utilisateur du collaborateur dans SmartOrg.

Général Profil du
collaborateur

Lieux Zones géographiques préférées par le
collaborateur, y compris pays, état/province,
région et ville.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Responsable Nom du supérieur direct du collaborateur,
tel que défini dans le compte utilisateur du
collaborateur dans SmartOrg.

Général Profil du
collaborateur

Responsable Nom du responsable à qui appartient
l'évaluation.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

Résultat du manager Résultat attribué par le responsable pour
la compétence dans la dernière évaluation
annuelle ; s'affiche dans le profil du
collaborateur lorsque l'évaluation est close
et que l'option Mettre à jour le profil du
collaborateur est sélectionnée. Toutefois,
la valeur texte est tirée du modèle de
résultat d'évaluation associé à la compétence
comportementale en question. L'affichage de
cette dimension dans la section Compétences
du profil du collaborateur dépend d'un
paramètre défini dans l'application
d'administration. Le résultat d'évaluation peut
être modifié si cette option a été choisie dans
l'application d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Métriques Section du profil du collaborateur qui
présente les métriques du collaborateur.
Cette section ne peut être visualisée par les
responsables que pour leurs rapports.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Nom Nom de la compétence qui peut être ajoutée
par le collaborateur ou tirée de la dernière
évaluation annuelle du collaborateur
lorsque l'option Mettre à jour le profil du
collaborateur est sélectionnée.

Compétences Profil du
collaborateur

Nouveau salaire Montant du nouveau salaire, c'est-à-dire
salaire actuel plus augmentation .

Rémunération -
Augmentation

Profil du
collaborateur

Nombre d'activités Nombre d'activités de perfectionnement
figurant dans le plan de perfectionnement du
collaborateur.

Métriques >
Perfectionnement

Profil du
collaborateur

Nombre de scénarios de
carrière

Nombre de scénarios de carrière figurant dans
le plan de carrière du collaborateur.

Métriques >
Carrière

Profil du
collaborateur

Nombre de plans de
succession

Cette métrique indique le nombre de plans de
succession dont ce collaborateur fait partie.

Métriques >
Succession

Profil du
collaborateur

Nombre de successeurs Nombre de successeurs figurant dans le plan
de succession du collaborateur.

Métriques >
Succession

Profil du
collaborateur

Numéro/ID Numéro ou ID du cours ou du stage de
certification.

Certifications Profil du
collaborateur

Entreprise Nom de l'entreprise qui a décerné la
certification.

Certifications Profil du
collaborateur

Entreprise Entreprise qui emploie le collaborateur, telle
que définie dans le compte utilisateur du
collaborateur dans SmartOrg.

Général Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Entreprises Entreprises préférées par le collaborateur, y
compris société, section, service et division.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Autre certification Champ permettant de spécifier une
certification qui ne figure pas dans la liste
proposée par le Sélecteur de certifications.

Certifications Profil du
collaborateur

Autre employeur Champ permettant de spécifier un employeur
qui ne figure pas dans la liste proposée par le
Sélecteur d'employeurs.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Autre établissement Champ permettant de spécifier un
établissement qui ne figure pas dans la liste
proposée par le Sélecteur d'établissements.

Formation Profil du
collaborateur

Autre fonction
professionnelle

Champ permettant de spécifier une fonction
qui ne figure pas dans la liste proposée par le
Sélecteur de domaines d'emploi.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Autre programme Champ permettant de spécifier un
programme d'étude qui ne figure pas
dans la liste proposée par le Sélecteur de
programmes.

Formation Profil du
collaborateur

Progression globale Pourcentage global de réalisation de chacun
des objectifs figurant dans le plan d'objectifs
du collaborateur.

Métriques >
Objectif

Profil du
collaborateur

Résultat de l'évaluation Résultat global fourni par le responsable.
La valeur repose sur le paramètre Modèle
d'évaluation de métriques Résultats de
l'évaluation et est formatée en fonction du
paramètre Affichage de la valeur d'évaluation
de la métrique.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

Téléphone Numéro de téléphone du collaborateur à son
poste actuel.

Général Profil du
collaborateur

Potentiel Métrique qui indique le potentiel d'un
collaborateur ; elle peut être modifiée par le
responsable et le collaborateur ne peut pas la
visualiser.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Compétence Niveau d'un collaborateur pour une certaine
compétence. L'affichage de cette dimension
dans la section Compétences du profil du
collaborateur dépend d'un paramètre défini
dans l'application d'administration. Le
résultat d'évaluation peut être modifié si
cette option a été choisie dans l'application
d'administration.

Compétences Profil du
collaborateur

Programme Nom du programme de formation. En cas
d'ajout d'une nouvelle donnée de formation,
le programme doit être sélectionné dans le
Sélecteur de programme.

Formation Profil du
collaborateur

Disponibilité
opérationnelle pour une
promotion

Métrique qui indique la durée requise avant
qu'un collaborateur soit prêt pour une
promotion; elle peut être modifiée par le

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

responsable et le collaborateur ne peut pas la
visualiser.

Candidat pour une
réaffectation

Métrique qui indique si le collaborateur
est disponible pour une réaffectation ; elle
peut être modifiée par le responsable et le
collaborateur ne peut pas la visualiser.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Nom du remplaçant Si un remplacement intérimaire du
collaborateur est prévu, cette métrique
indique le nom du remplaçant.

Métriques >
Succession

Profil du
collaborateur

Résultat de l'évaluation Métrique qui indique le résultat obtenu par le
collaborateur pour la dernière évaluation de
performance close.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Résultat de l'évaluation Résultat global fourni par le responsable.
La valeur repose sur le résultat final de
l'évaluation, dont le paramètre Modèle
d'évaluation de métriques « Résultats
d'évaluation » détermine les valeurs
disponibles. Il est formaté en fonction du
paramètre Affichage de la valeur d'évaluation
de la métrique.

Historique des
évaluations

Profil du
collaborateur

Risque de départ Métrique qui indique le risque probable de
départ d'un collaborateur ; elle peut être
modifiée par le responsable et le collaborateur
ne peut pas la visualiser.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Programme Horaire de travail préféré par le collaborateur. Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Afficher Champ qui permet de sélectionner le type
d'information à afficher pour les compétences.
Vous pouvez choisir entre les informations
générales (telles que niveau de compétence,
expérience, dernière utilisation et intérêts) ou
les informations sur les résultats (attribués par
le responsable et/ou le collaborateur).

Compétences Profil du
collaborateur

Connaissances Sous-section de la section Compétences qui
répertorie les compétences techniques.

Compétences Profil du
collaborateur

Date de début Date de début de la formation scolaire. Formation Profil du
collaborateur

Date de début Date de début de la fonction. Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

État État global des objectifs actuels du
collaborateur.

Métriques >
Objectif

Profil du
collaborateur

Toujours en poste Indicateur faisant savoir que le collaborateur
occupe encore le poste concerné. Cet
indicateur est généralement utilisé lorsque la
date de fin n'est pas spécifiée.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur
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Nom Description En-tête de section Emplacement

Attribution d'actions Nombre d'actions. Rémunération
- Attribution
d'actions

Profil du
collaborateur

E-mail du superviseur Adresse courriel du superviseur de la fonction
concernée.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Nom du supérieur Nom du superviseur de la fonction concernée. Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Numéro de téléphone
du superviseur

Numéro de téléphone du superviseur de la
fonction concernée.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Titre du supérieur Titre du superviseur de la fonction concernée. Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Prime cible Montant et/ou pourcentage de la prime qui
était visé.

Rémunération -
Prime

Profil du
collaborateur

Tâches et réalisations Zone de texte libre indiquant toute autre tâche
et réalisation.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Total des actions non
acquises

Nombre total des actions qui n'ont pas encore
été acquises.

Rémunération
- Attribution
d'actions

Profil du
collaborateur

Disposé à être muté Disposition du collaborateur à changer de
zone géographique.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Mobilité Pourcentage du temps que l'employé est prêt
à consacrer aux déplacements professionnels.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Expérience
professionnelle

Section du profil du collaborateur qui
présente les informations concernant
l'expérience professionnelle du collaborateur.

Profil du
collaborateur

Profil du
collaborateur

Expérience
professionnelle

Section du profil du collaborateur qui
présente l'expérience professionnelle du
collaborateur.

Expérience
professionnelle

Profil du
collaborateur

Années dans le secteur
d'activité

Nombre d'années d'expérience dans le même
secteur, pour le poste actuel.

Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Années dans le secteur
d'activité

Nombre d'années d'expérience dans le même
secteur, pour le poste actuel. Même valeur
que celle figurant dans la section Préférences
d'emploi.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur

Années en tant que
responsable

Nombre d'années d'expérience en gestion. Préférences de
l'emploi

Profil du
collaborateur

Années en tant que
responsable

Nombre d'années d'expérience en gestion.
Même valeur que celle figurant dans la section
Préférences d'emploi.

Métriques >
Collaborateur

Profil du
collaborateur
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Suppression des compétences évaluées

Les administrateurs RH peuvent supprimer les compétences de collaborateurs qu'ils ont évaluées dans
le profil du collaborateur.

En général, il n'est pas possible de supprimer une compétence après l'avoir évaluée, mais les
administrateurs RH peuvent le faire.

Pour supprimer des compétences évaluées du profil du collaborateur

Avant de commencer

Vous devez être un Administrateur RH possédant un accès en affichage/gestion aux profils de
collaborateurs.

Les paramètres de configuration des compétences dans le profil du collaborateur Supprimer des
compétences et Afficher la section de compétence dans le profil du collaborateur doivent être activés.

Procédure
1. Accédez au profil du collaborateur.
2. Sélectionnez Compétences dans le menu.
3. Sélectionnez le nom de la compétence à supprimer et cliquez sur .

Si un message apparaît, cliquez sur OK pour confirmer la suppression.
Résultats

La compétence est supprimée du profil du collaborateur, ainsi que des activités de perfectionnement
auxquelles elle est associée.

Affichage des données de rémunération dans Taleo Performance

Les données historiques de rémunération peuvent être configurées pour s'afficher dans Taleo
Performance.

Le modèle de compétence comprend des éléments de données de rémunération qui peuvent être
affichés dans l'application Taleo Performance. Ces données peuvent provenir de Taleo Compensation
ou d'un système PGI/GRH.

Les données historiques de rémunération sont affichées en fonction de la configuration de métrique, de
la disponibilité et de l'accès sécurité de l'utilisateur dans les zones suivantes :

• Profil du collaborateur - Affichage des données historiques de rémunération.
• Carte de capture d'écran de performance - Affichage des données de rémunération dans la section

Rémunération de la carte de capture d'écran.
• Talent Browser - Affichage des informations de salaires, primes et actions des collaborateurs.

Lorsque des données historiques de rémunération sont disponibles et que la métrique correspondante
a été configurée pour l'affichage, les informations suivantes sont fournies dans Taleo Performance, si
elles sont disponibles :

• Salaire actuel de l'employé
• Augmentation de salaire de l'employé, nouveau salaire et date d'entrée en vigueur
• Montant des primes de l'employé, plan de prime, montant de prime cible et date d'entrée en

vigueur
• Montant général des actions de l'employé, total des actions non acquises et date d'attribution
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L'historique de rémunération est fourni par le biais de Taleo Compensation ou d'une application
intégrée. Si Taleo Compensation est activé dans la zone, le système transfère automatiquement
toutes les données historiques de rémunération dans SmartOrg sur une base quotidienne. Si Taleo
Compensation n'est pas activé, le client peut se servir des outils d'intégration standard pour transférer
les données à partir d'un système PGI externe.

Profil principal du collaborateur

En utilisant un modèle unifié pour la prise en charge des données Candidat et Collaborateur,
l'application Taleo permet également la conversion de candidats en collaborateurs. Le système de PGI/
GRH de l'organisation joue un rôle intermédiaire dans le processus car il autorise l'affectation d'une
identification du collaborateur.

Grâce à l'utilisation d'un modèle unifié pour tous les enregistrements, toutes les mises à jour du
système PGI d'une entreprise sont visibles dans le dossier du candidat affiché dans Taleo Recruiting
et depuis Taleo Performance. Toutes les données sont partagées à partir d'une source commune. Ceci
signifie également que, si un collaborateur met à jour son dossier depuis le profil du collaborateur dans
Taleo Performance en ajoutant des certifications ou des informations supplémentaires sur sa formation,
ces données sont également mises à jour dans le dossier candidat de ce collaborateur visible dans Taleo
Recruiting. L'inverse est également vrai si un collaborateur met à jour son profil en postulant à un
emploi ouvert en interne sur un site d'offre d'emploi. Ces ajouts permettront aussi d'enrichir le profil
de collaborateur du candidat.

Chargement de la photo d'un collaborateur

Plutôt que de devoir utiliser le module Configuration ou Taleo Connect Client pour charger des
photos, les collaborateurs peuvent charger leur photo eux même.

Photo plus grande dans le profil du collaborateur

Une photo de collaborateur en grand format (256 x 256 pixels) peut être affichée dans la section
Général du profil de talent. Ailleurs dans le système, comme sur la carte du collaborateur, la photo est
redimensionnée en image de taille inférieure (48 x 48 pixels).

Lors de la migration, le système n'affichera pas automatiquement les photos des implémentations
antérieures au pack de fonctionnalités 12C. Par défaut, la photo de plus grande taille sera affichée sous
forme de silhouette, les photos des implémentations antérieures étant de taille inférieure. Dans le cas
présent, les photos des collaborateurs devront être à nouveau importées pour permettre leur affichage
dans la section Général.

Il existe différentes méthodes pour afficher les photos de grande dimension dans la section
Général :

• Mettez à jour manuellement la photo au sein de la section Général de l'utilisateur.
• Téléchargez une photo via le compte utilisateur SmartOrg de l'utilisateur.
• Utilisez le client Taleo Connect (TCC, Taleo Connect Client) pour charger des photos de

collaborateurs en lot.

Chargement de la photo d'un collaborateur

Dans la section Général du Profil du collaborateur, une option permet de rechercher une photo sur le
réseau local et de la charger dans Taleo Performance. Seuls les fichiers .gif, .jpg et .png sont acceptés. Si
la photo n'est pas au format passeport et que vous la chargez en orientation portrait, le système tente
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de rogner la partie supérieure, alors que si elle est en orientation paysage, le système coupe le centre de
la photo.

Chargement de la photo d'un collaborateur

Avant de commencer

Vous devez disposer des permissions de type d'utilisateur pour modifier les profils de collaborateur
et les paramètres de configuration du profil du collaborateur doivent être activés pour charger des
photos.

Procédure

1. Accédez au profil du collaborateur dont vous voulez modifier la photo.
2. Passez le curseur de la souris sur la photo du collaborateur et cliquez sur l'élément contextuel

Changer de photo.
Si les fonctions d'accès sont activées, cliquez sur le bouton Changer de photo... en regard de la
photo.

3. Recherchez la photo à charger, sélectionnez-la et cliquez sur Ouvrir.
Les types de fichiers pris en charge sont .gif, .jpg et .png.

Résultats

Le système retaille la photo en 256 x 256 pixels et l'affiche dans la section Général du profil du
collaborateur et partout dans le système où des photos sont affichées. Ailleurs dans le système, à
l'endroit où les photos de collaborateur s'affichent, comme dans le Profil du collaborateur, elles sont
redimensionnées en image de taille inférieure (48 x 48 pixels).

Que faire ensuite

Si vous n'aimez pas les résultats de la photo chargée, vous pouvez la retailler sur une machine
locale pour qu'elle ait une largeur et une longueur égales, puis la recharger. Vous pouvez aussi la
supprimer et la remplacer par une silhouette générique.

Capture d'écran du collaborateur
Cette fonctionnalité permet de visualiser les principales informations du collaborateur, dans différents
modules, mais dans un même lieu.

Elle est accessible via l'icône  dans tout le système. Cette fonctionnalité comporte des zones telles
que Talent Browser, panel Réseau, Résultats de recherche, Réservoirs de collaborateurs, Plans de
succession et liste Évaluation de performance.

Les paramètres de configuration de gestion du personnel correspondant aux métriques, ainsi que les
permissions de type d'utilisateur, déterminent l'accès aux informations de la capture d'écran.

Les quatre métriques suivantes, toutes personnalisables, s'affichent dans l'aperçu du collaborateur :

• Potentiel
• Risque de départ
• Impact en cas de départ
• Disponibilité opérationnelle pour une promotion

Si vous sélectionnez Afficher l'organigramme, la personne apparaît sous forme de nœud supérieur
dans Talent Browser.

Pour obtenir des informations sur les détails de chaque module, voir les sections correspondantes du
Centre d'aide ou le guide d'utilisation de Taleo Performance.
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Le résumé de Capture d'écran du collaborateur fournit des informations sur les points suivants :

Contenu de la Capture d'écran du collaborateur (à l'exception de la Carte de performance)

Section Informations incluses

Données personnelles du
collaborateur

Responsable, Poste actuel, Subordonnés, Expérience professionnelle,
Formation. S'ils sont disponibles, les cinq subordonnés, la première expérience
professionnelle et la première formation s'affichent automatiquement.

Plan d'objectifs Plan d'objectifs global (objectifs totaux, objectifs alignés sur le responsable,
objectifs en retard, progression globale, état d'approbation, date de dernière
mise à jour), Objectifs du collaborateur (nom, alignement, progression, date
d'échéance).

Plan de perfectionnement Plan de perfectionnement global (activités totales, activités en retard et
terminées, état d'approbation, date de dernière mise à jour), activités de
perfectionnement (nom, progression, date d'échéance)

Plan de succession Plan de succession global (nombre total de successeurs, nombre total de
nominations, potentiel, liste de successeurs, approuvé, date dernière mise à
jour). Cette section comporte également Métriques du collaborateur (Potentiel,
Risque de départ, Disponibilité opérationnelle), Métriques du poste (Poste
critique) et Métriques de succession (Successeur intérimaire, Nombre de plans
de succession auxquels appartient l'utilisateur). Les métriques peuvent être
affichées, même si aucun plan de succession n'est disponible.

Plan de carrière Plan de carrière global (poste actuel, étapes du scénario, analyse des écarts pour
chaque étape indiquant les compétences requises pour ce poste). Vous pouvez
basculer entre les scénarios et chacun d'eux peut afficher le poste actuel et les
deux premières étapes du plan.

Carte de capture d'écran de performance

La carte de capture d'écran de performance contient des données sur le salaire actuel du collaborateur
et le rapport de comparaison, ainsi que des données sur les trois dernières évaluations de performance
annuelles fermées et les périodes de rémunération. Les données affichées sont affectées par vos
permissions de type d'utilisateur, et par les données de rémunération.

Les résultats de l'évaluation de performance affichent au minimum une valeur par période
d'évaluation pour le résultat général de cette dernière. La carte peut aussi faire l'état des résultats des
sections Objectif et Compétence selon votre configuration d'évaluation. Les valeurs d'évaluation les
plus récentes affichées sont identiques à celles qui se trouvent dans la section Métriques du profil du
collaborateur. Pour obtenir plus d'informations sur la façon dont les résultats sont dérivés et affichés,
reportez-vous au Guide d'orientation des évaluations de performance Taleo.

Les données sur la rémunération peuvent être incluses dans Taleo Performance via une intégration
avec Taleo Compensation ou en important les données à partir d'un système tiers utilisant Taleo
Connect Client (TCC). Quelle que soit la méthode choisie, les postes avec importation de données en
série doivent être organisés régulièrement pour garantir que les données de rémunération les plus
récentes s'affichent. Pour plus d'informations sur l'intégration, reportez-vous au Guide d'intégration de
Taleo Compensation et Performance.

Bien que les valeurs des données de rémunération disponibles sont identiques sur le profil du
collaborateur et sur la capture d'écran, elles s'affichent différemment. Le profil du collaborateur
n'affiche que les informations disponibles et les valeurs individuelles les plus récentes. La carte de
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capture d'écran affiche NA quand il n'y a aucune information et affiche des valeurs à partir des totaux
annuels et de la disponibilité.

Les données de performance et de rémunération étant indépendantes les unes des autres, il
est possible que les périodes affichées pour chacune d'entre elles soient différentes.

Contenu de la carte de performance

Objet Description

Salaire actuel Cette valeur est extraite du tableau d'historique de rémunération. Selon le
moment auquel les données de rémunération ont été mises à jour pour la
dernière fois, il est possible que ce ne soit pas votre salaire actuel réel.

Rapport de comparaison Cette valeur est extraite du tableau d'historique de rémunération. Selon le
moment auquel les données de rémunération ont été mises à jour, il est possible
que ce ne soit pas votre rapport de comparaison actuel réel.

Notes d'évaluation de la performance

Général Affiche le résultat d'évaluation global basé sur la valeur Collaborateur - Résultat
d'évaluation conservée dans le tableau d'évaluations historiques pour la période
d'évaluation indiquée. Tous les résultats concernent des périodes d'évaluation
terminées et fermées. Aucun résultat actif n'est inclus.

Objectifs Affiche le résultat correspondant à la section Objectifs de l'évaluation. Ce
résultat est basé sur la valeur Collaborateur - Résultat d'évaluation des objectifs
conservée dans le tableau d'évaluations historiques pour la période d'évaluation
indiquée. Tous les résultats concernent des périodes d'évaluation terminées et
fermées. Aucun résultat actif n'est inclus.

Compétences Affiche le résultat correspondant à la section Compétences de l'évaluation. Ce
résultat est basé sur la valeur Collaborateur - Résultat d'évaluation de compétence
conservée dans le tableau d'évaluations historiques pour la période d'évaluation
indiquée. Tous les résultats concernent des périodes d'évaluation terminées et
fermées. Aucun résultat actif n'est inclus.

Commentaires d'évaluation Lorsque vous sélectionnez un résultat global, les commentaires de l'évaluation
qui lui sont associés s'affichent ici. S'il n'y a aucun commentaire, le résultat ne
s'affiche pas sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer.

Historique de rémunération

Augmentation de salaire Ces valeurs proviennent du tableau d'historique de rémunération salariale
associées à la date effective affichée sur la carte. Le document Taleo Enterprise
SmartOrg Data Dictionary (Dictionnaire de données SmartOrg de Taleo
Enterprise) fournit des informations sur les éléments de rémunération.

Attribution de prime Ces valeurs proviennent du tableau d'historique de rémunération variable
associées à la date effective affichée sur la carte. Comme les devises s'affichent
à la fois pour cette valeur et l'augmentation de salaire et que plusieurs devises ne
sont pas prises en charge dans la même période consolidée, vous devez utiliser
autant que possible la même devise.
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Contenu de la carte de performance

Objet Description

Attribution d'actions Ces valeurs proviennent du tableau d'historique de rémunération à base
d'actions associées à la date effective affichée sur la carte.

Affichage de la capture d'écran d'un collaborateur

Avant de commencer

Vous devez possédez des permissions de type d'utilisateur correspondant à certains modules pour
visualiser les informations associées. Si vous n'en possédez pas, les sections ne s'affichent pas.

Procédure

Cliquez sur .
Résultats

La section Informations sur le collaborateur s'ouvre. Cliquez sur  pour modifier les sections.

Cliquez sur Afficher l'organigramme pour voir le collaborateur affiché comme nœud supérieur dans
Talent Browser. Cliquez sur  pour afficher le menu Aller à.

Pièces jointes
Des fichiers peuvent être joints aux évaluations, plans d'objectifs et profils du collaborateur. Les
collaborateurs peuvent ainsi joindre des documents qui ne sont pas conservés dans Taleo Performance
(pour étayer leurs réalisations et leurs progrès en vue des évaluations et des plans), notamment des
plans de projets, des cartes de score de déploiement ou des feed-backs de clients.

Les fichiers sont associés à l'objet de niveau maximum, tel que le plan d'objectifs global lui-même et
non à un objectif spécifique d'un collaborateur. Les pièces jointes peuvent être visualisées par toute
personne possédant un accès en affichage à l'objet (plan d'objectifs, évaluation, profil du collaborateur),
alors que l'accès en gestion est nécessaire pour joindre des fichiers. Seuls les collaborateurs peuvent
joindre des fichiers à leurs plans d'objectif et évaluations. Comme les autres événements, l'ajout et la
suppression de pièces jointes apparaissent dans l'historique de l'objet.

Vous pouvez joindre jusqu'à trois fichiers à un objet, dans la limite de 5 Mo, selon la configuration du
système. Si vous avez déjà atteint le nombre maximum de pièces jointes, vous devez supprimer un
fichier avant d'en charger un nouveau. Une fois qu'un fichier est joint, il peut être mis à jour, mais vous
devez l'enregistrer localement, réaliser les modifications, puis le recharger. De nombreuses extensions
de fichiers sont prises en charge, mais elles dépendent du déploiement de votre entreprise.

Si les restrictions appliquées aux fichiers changent au fil du temps, il est possible que
certaines pièces jointes correspondent à des types et des tailles de fichiers qui ne sont plus
autorisés.

Types de fichiers pris en charge

Type (extension) Type (extension)

Word (.doc, .docx) Texte (.txt)

Page HTML (.htm) Word Perfect (.wpd)
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Types de fichiers pris en charge

Type (extension) Type (extension)

Page HTML (.html) Excel (.xls, .xlsx)

Portable Document Format (.pdf) Zip (.zip)

Rich Text Format (.rtf) Power Point (.ppt, pptx)

Mise en annexe de fichiers au profil du collaborateur

Avant de commencer

Vous devez être le détenteur de l'objet auquel vous voulez joindre des fichiers.

Procédure

1. Sélectionnez Liens rapides > Mon profil
2. Faites défiler la section Pièces jointes et cliquez sur Ajouter.
3. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier à charger, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue indique les types de fichiers autorisés ; vous devez faire votre choix dans
cette liste. Vous devez saisir un commentaire pour identifier l'objet du fichier, notamment si son
nom ne l'indique pas.

Résultats

Le fichier est ajouté à la section Pièces jointes. Il comporte le nom de fichier, des commentaires,
l'auteur de l'adjonction et la date d'adjonction.

Que faire ensuite

Vous pouvez visualiser le fichier en cliquant sur son nom et le supprimer en cliquant sur  et en

sélectionnant Supprimer.

Mise en annexe de fichiers à des plans d'objectifs et des évaluations

Avant de commencer

Seuls les collaborateurs peuvent joindre des fichiers à leurs plans et évaluations. Les responsables ne
peuvent pas joindre des fichiers.

Procédure

1. Allez dans le Plan d'objectifs ou l'Évaluation de performance et cliquez sur  pour agrandir les

outils de gestion.
2. Sélectionnez le ruban Pièces jointes et cliquez sur Ajouter.
3. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier à charger, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue indique les types de fichiers autorisés ; vous devez faire votre choix dans
cette liste. Vous devez saisir un commentaire pour identifier l'objet du fichier, notamment si son
nom ne l'indique pas.

Résultats

Le fichier est ajouté à la section Pièces jointes. Il comporte le nom de fichier, des commentaires (il
suffit de passer la souris au-dessus pour les afficher dans leur intégralité), l'auteur de l'adjonction
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et la date d'adjonction. Le fichier est joint au niveau du plan d'objectif (pas au niveau des objectifs
individuels) et au niveau de l'évaluation (pas au niveau des éléments d'évaluation individuels).

Que faire ensuite

Vous pouvez visualiser le fichier en cliquant sur son nom et le supprimer en cliquant sur  et en

sélectionnant Supprimer.
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Talent Browser

Talent Browser offre aux responsables et au personnel de direction une représentation souple et en
temps réel de leur entreprise.

Les fonctionnalités de Talent Browser sont les suivantes :

• visualisation de plusieurs niveaux avec mouvement panoramique, zoom et un plan
d'organigramme « mini » facilitant la navigation

• utilisation d'options de portée pour visualiser plusieurs niveaux ou seulement les subordonnés
• vue de détail des couches de l'organigramme permettant d'isoler des unités opérationnelles et des

groupes spécifiques
• filtrage par informations générales, métriques de collaborateur personnalisables et association

d'objectifs, afin d'identifier les collaborateurs qui répondent à des critères spécifiques
• accès à la capture d'écran d'un collaborateur afin d'obtenir un accès immédiat à ses principales

données
• carte sommaire organisationnelle fournissant une vue déroulante des métriques de toute une unité

opérationnelle

Utilisation des métriques personnalisables dans Talent Browser

Les trois métriques suivantes, toutes personnalisables, s'affichent dans Talent Browser, lorsque l'option
Métriques est sélectionnée grâce au sélecteur Général :

• Potentiel
• Disponibilité opérationnelle pour une promotion
• Risque de départ

Utilisation de Talent Browser
Vous pouvez vous servir des fonctionnalités de Talent Browser pour vous concentrer sur des
collaborateurs particuliers ou sur des parties spécifiques de votre entreprise.

• Filtrage de Talent Browser - Dans une grande entreprise, où vous avez de nombreux subordonnés
directs et indirects, il peut s'avérer irréaliste d'identifier rapidement les principaux collaborateurs ;
un certain degré de filtrage doit donc être appliqué.

• Définition de la portée - Ceci vous permet de limiter l'affichage des collaborateurs aux subordonné ou
à un niveau supplémentaire.

• Navigation dans Talent Browser - Après avoir appliqué vos critères de filtrage, vous disposez de
plusieurs options pour visualiser et parcourir Talent Browser.

• Affichage des informations sur les collaborateurs - Talent Browser permet d'accéder aux informations
sur les collaborateurs et les unités opérationnelles.

• Gestion des demandes de personnel et des postes - Vous pouvez visualiser vos demandes de personnel
ouvertes et vos postes vacants et y accéder directement dans Talent Browser.

• Actions à partir de la carte du collaborateur - Vous pouvez utiliser le menu Aller à d'une carte de
collaborateur pour débuter et traiter des tâches.

Filtrage de Talent Browser

Les filtres sont très utiles pour préciser votre perspective lorsque vous supervisez un effectif
considérable.
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Les responsables peuvent se servir de filtres pour concevoir des recherches relatives aux collaborateurs
et visualiser les résultats dans Talent Browser. Les cartes répondant aux critères de filtrage sont
affichées en surbrillance. Les filtres sont regroupés logiquement en sections et chaque section peut être
développée ou réduite.

Les recherches filtrées utilisent les opérateurs booléens AND et OR. Par exemple, si un responsable
choisit Potentiel = Élevé et Risque de départ = Élevé, les cartes de collaborateur répondant aux deux
critères seront affichées en surbrillance. Si un collaborateur a un potentiel moyen et un risque de
départ élevé, sa carte ne sera pas sélectionnée.

Filtrage de Talent Browser

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure
1. Sélectionnez  en regard d'une section de filtres pour l'agrandir.

2. Définissez les filtres comme il convient.
3. Cliquez sur  pour que les collaborateurs correspondant aux filtres soient sélectionnés dans

Talent Browser.
Pour réinitialiser les filtres, cliquez sur .

Résultats

Les cartes de collaborateurs correspondantes sont ombrées. Pour les cartes correspondantes
qui ne figurent pas dans la vue en cours, vous pouvez voir lesquelles sont ombrées sur le mini-
organigramme.

Liste de filtres de Talent Browser

Outre les filtres standard, la section Métriques personnalisées du collaborateur affiche les métriques
personnalisées configurées.

Filtre Description Section

Cycle d'évaluation Comporte une liste définie de cycles d'évaluation. Évaluations

Requête d'évaluation La demande d'évaluation dépend du cycle
d'évaluation.

Évaluations

Responsable Supérieur direct du collaborateur. Si Inclure tous les
subordonnés est sélectionné, tous les subordonnés sont
inclus.

Collaborateurs

Entreprise Unité opérationnelle à laquelle le collaborateur est
associé, telle qu'indiquée dans le champ Entreprise du
profil du collaborateur.

Collaborateurs

Zone géographique Lieu de travail du collaborateur, tel qu'indiqué dans le
champ Zone géographique du profil du collaborateur.

Collaborateurs

Domaine d'emploi Se rapporte à la section Préférences d'emploi >
Domaines d'emploi du profil du collaborateur.

Collaborateurs

Niveau de responsabilité Cette valeur correspond à la fonction du collaborateur. Collaborateurs
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Filtre Description Section

Mobilité Ce filtre contrôle si le collaborateur s'est déclaré prêt
à se déplacer dans la section Préférences d'emploi du
profil du collaborateur. Le filtre vérifie seulement si la
valeur est nulle ou supérieure à zéro ; par conséquent
un collaborateur prêt à se déplacer 5 % du temps est
sélectionné de la même manière qu'un collaborateur
prêt à se déplacer 25 % du temps.

Collaborateurs

Disposé à être muté Cette valeur correspond au paramètre du même nom
dans Préférences d'emploi.

Collaborateurs

Intérêt pour une
affectation internationale

Cette valeur correspond au paramètre du même nom
dans Préférences d'emploi.

Collaborateurs

Compétences Toute compétence peut être sélectionnée comme critère
de filtrage dans le système.

Collaborateurs

Poste critique Contrôle si le poste du collaborateur a été désigné
comme critique.

Métriques du
collaborateur

Risque de départ Ce filtre contrôle s'il a été jugé possible que le
collaborateur désire quitter l'entreprise ; le risque de
départ peut être réglé à moyen ou élevé.

Métriques du
collaborateur

Potentiel Ce filtre contrôle si le collaborateur est considéré
comme présentant un certain potentiel ; il peut être
paramétré sur potentiel moyen ou potentiel élevé.

Métriques du
collaborateur

Disponibilité
opérationnelle pour une
promotion

Cette valeur correspond à une plage de mois ; le filtre
permet de sélectionner un nombre de mois donné.

Métriques du
collaborateur

Résultat de l'évaluation Filtre correspondant à la valeur Métriques >
Collaborateur >Résultat d'évaluation qui figure dans le
profil du collaborateur.

Métriques du
collaborateur

Résultat d'évaluation des
objectifs

Ce paramètre indique la valeur attribuée au plan
d'objectifs actuel du collaborateur. Correspond
à la valeur Métriques > Collaborateur > Résultat
d'évaluation des objectifs qui figure dans le profil du
collaborateur.

Métriques du
collaborateur

Résultat de compétence Correspond à la valeur Métriques > Collaborateur >
Résultat d'évaluation des compétences qui figure dans
le profil du collaborateur.

Métriques du
collaborateur

Années en tant que
responsable

Nombre d'années d'expérience en gestion. Métriques du
collaborateur

Années dans le secteur
d'activité

Nombre d'années d'expérience dans le même secteur,
pour le poste actuel.

Métriques du
collaborateur

Progression globale des
objectifs

Curseur utilisé pour sélectionner la plage de
pourcentage de progrès à rechercher. La recherche
porte sur les plans d'objectifs actifs au cours de la
période de réalisation en cours. Correspond à la valeur
Métriques > Objectif > Progression globale des objectifs
qui figure dans le profil du collaborateur.

Métriques du
collaborateur

Progrès global du
perfectionnement

Curseur utilisé pour sélectionner la plage de
pourcentage de progrès à rechercher.

Perfectionnement



Prise en main · 64

Filtre Description Section

A un plan de
perfectionnement

Contrôle si le collaborateur a un plan de
perfectionnement. L'emploi du filtre de progression
globale n'exige pas que ce paramètre soit sélectionné.

Perfectionnement

Période de réalisation Délai d'exécution d'un objectif. Cette option limite
les objectifs du collaborateur disponibles à ceux
qui sont associés à la période de réalisation et doit
être sélectionnée pour activer le filtre d'objectifs du
collaborateur. Ne peut pas servir de filtre.

Objectifs

Objectifs de collaborateur Les objectifs disponibles sont ceux de l'utilisateur
connecté. Le changement de collaborateur en haut de
l'arborescence n'a aucune conséquence sur les objectifs
disponibles. Le filtrage par objectifs du collaborateur
sélectionne les collaborateurs soumis à cet objectif ou
l'ayant atteint.

Objectifs

Définition de la portée

La portée détermine le niveau auquel Talent Browser est représenté et vous pouvez choisir d'afficher
les subordonnés, les subordonnés et un niveau supplémentaire ou toute l'entreprise.

Dans le cas de l'affichage des rapports, l'organigramme présente votre propre carte de collaborateur au
sommet et tous les rapports en dessous. Si vous choisissez de voir tous les collaborateurs, l'entreprise
entière est représentée dans Talent Browser. Au départ, la portée correspond à l'utilisateur connecté,
mais vous pouvez descendre pour faire correspondre la portée à un collaborateur.

Par exemple, si la portée comprend les rapports, dans votre vue initiale, vous figurez au sommet, avec
vos rapports en dessous. Si vous sélectionnez l'un de vos subordonnés, il passe au sommet de Talent
Browser et seuls ses subordonnés sont affichés en dessous.

Attention  La portée doit être définie au niveau Subordonnés pour les collaborateurs délégués
à afficher et pour utiliser l'option Afficher les postes vacants.

Définition de la portée de Talent Browser

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure
Dans l'option de la barre d'outils du milieu, choisissez de visualiser Tous les subordonnés, les
Subordonnés ou les Subordonnés + un niveau de l'utilisateur actuellement sélectionné.

Résultats

Talent Browser se met à jour pour afficher le niveau et les informations détaillées de carte voulus.

Navigation dans Talent Browser

Talent Browser fournit plusieurs moyens de naviguer jusqu'aux collaborateurs que vous désirez
afficher.

• zoom de rapprochement et d'éloignement au moyen des options de l'interface utilisateur ou de la
molette de la souris
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• glisser et panoramique autour de Talent Browser à l'aide d'une souris
• le mini-organigramme peut s'utiliser pour le mouvement panoramique ou pour s'orienter dans une

vaste organisation
• bouton de retour à la vue par défaut, sondé sur les critères de portée et de filtrage
• La barre de gestion comporte des fils d'Ariane pour indiquer où la personne qui représente

actuellement le nœud supérieur dans Talent Browser se situe dans l'entreprise. Les fils d'Ariane
permettent de changer la personne que vous visualisez comme nœud supérieur, en déplaçant le
curseur verticalement (vos supérieurs) ou horizontalement (subordonnés directs de votre supérieur
et vos collègues). Bien que vous puissiez visualiser toutes les personnes de votre entreprise par
le biais des fils d'Ariane, vous ne pouvez voir les détails supérieurs à leur responsable, leur poste
actuel et leurs subordonnés que si vous possédez les permissions d'utilisateur requises.

Talent Browser peut afficher un maximum de 200 collaborateurs et représente les niveaux
complets jusqu'à la limite de 200. Il n'affiche pas une partie seulement d'un niveau. Par
exemple, si la limite de 200 collaborateurs est atteinte à la moitié du quatrième niveau,
l'organigramme présentera trois niveaux et, dans le cas des éléments comportant des
subordonnés de niveau inférieur, le nombre de ces derniers sera indiqué au bas de la carte. La
valeur minimale est 50 et la valeur par défaut du système est 100 collaborateurs.

Navigation dans Talent Browser

Avant de commencer

Taleo Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure

1. Pour changer le niveau de zoom, cliquez sur  ou , utilisez la molette de la souris ou cliquez
sur l'icône  grise appropriée afin de passer directement à ce niveau de l'organigramme.
Le niveau actuel est indiqué par l'icône bleue .

2. Pour faire glisser l'organigramme, appuyez de manière continue sur le bouton de la souris, qui
indique .
Si vous désirez réinitialiser Talent Browser, cliquez sur  ; l'organigramme retourne au niveau
le plus élevé.

3. Pour visualiser des supérieurs et leurs subordonnés, vous pouvez cliquer sur leur nom dans les
fils d'Ariane de la Barre de gestion.
Si vous sélectionnez l'un des collaborateurs, il assume le niveau supérieur dans Talent Browser.

4. Pour utiliser le plan de mini-organigramme, cliquez sur  et, en appuyant de manière continue
sur le bouton de la souris, faites glisser l'organigramme.

Le curseur  indique que vous vous trouvez dans le plan et vous pouvez cliquer sur  pour
fermer la vue de plan. Si vous positionnez le curseur sur l'angle inférieur droit, l'icône de
redimensionnement  s'affiche ; vous pouvez alors cliquer dessus et l'utiliser pour changer le
niveau de zoom.

5. Quand un nombre est affiché au bas de la carte d'un collaborateur, vous pouvez, en cliquant
dessus, faire passer ce collaborateur au sommet de l'organigramme et afficher ses rapports ;
cliquez ensuite sur  pour remonter d'un niveau dans l'organigramme.

Vous pouvez aussi cliquer sur  pour faire passer ce collaborateur au sommet de
l'organigramme et afficher ses rapports directs et indirects, s'ils ne forment pas déjà à ce moment
le nœud supérieur de l'organigramme.
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Affichage des informations sur les collaborateurs

Talent Browser comprend des informations de carte du collaborateur et un résumé d'équipe des
collaborateurs couverts par l'organigramme ; il vous permet en outre d'accéder aux données d'un
collaborateur particulier.

Le Sommaire d'équipe présente les informations du point de vue du responsable figurant à ce moment
au sommet de l'organigramme. Cette information permet d'examiner d'un seul coup d'œil la santé
d'un segment de l'entreprise. Il affiche des valeurs totales pour tous les collaborateurs subalternes, y
compris le responsable. Descendez dans les niveaux inférieurs pour afficher leur équipe spécifique.

Vous ne pouvez pas accéder aux données du résumé d'équipe des unités opérationnelles de
votre niveau ou d'un niveau supérieur. Dans ces cas là, l'option n'apparaît pas.

La barre d'outils (qui affiche Général par défaut) permet de sélectionner les données du collaborateur
affichées dans sa carte. Il s'agit des informations telles que progrès dans la réalisation des objectifs,
planification de la succession et métriques du collaborateur. Ces cartes affichent les icônes Poste
critique et Gestion de la matrice. À partir de la carte du collaborateur, vous pouvez passer à ses
informations de module spécifiques.

Pour afficher les informations sur les collaborateurs

Avant de commencer

La permission de type d'utilisateur Gestion d'équipe > Accès permet d'afficher l'option Résumé
d'équipe

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure
1. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils de gauche pour sélectionner les données de la carte du

collaborateur à afficher dans Talent Browser.
À chaque niveau, les collaborateurs sont triés par nom.

2. Cliquez sur Sommaire d'équipe pour afficher les informations résumées relatives à toute la partie
de l'entreprise qui se trouve au-dessous du responsable actuellement affiché au sommet de
l'organigramme.

Les informations pouvant être affichées sont fixes ; par conséquent, si votre entreprise n'utilise
pas un module donné, la section correspondante sera quand même affichée.

3. Cliquez sur  dans la carte de performance pour afficher la capture d'écran, qui fournit les
principales données du collaborateur.

4. Ensuite, pour accéder au module spécifique d'un collaborateur ou pour réaliser une action,
cliquez sur  dans la carte de performance et sélectionnez l'option souhaitée.

Gestion des demandes de personnel et des postes

Si vous êtes un responsable possédant des demandes de personnel ouvertes et des postes vacants, vous
pouvez y accéder dans Talent Browser.

Si Taleo Performance est intégré dans Taleo Recruiting, vous pouvez visualiser les demandes de
personnel dont vous êtes détenteur et en créer de nouvelles. Seules les demandes de personnel de
l'utilisateur connecté sont accessibles. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner l'un de vos
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subordonnés pour visualiser ses demandes de personnel. Lorsque vous créez une nouvelle demande
de personnel, vous êtes redirigé vers Taleo Recruiting.

Contrairement aux demandes de personnel, vous pouvez visualiser les postes vacants de vos
subordonnés, ainsi que les vôtres.

La portée doit être définie sur Subordonnés pour visualiser les demandes de personnel
ouvertes et les postes vacants.

Affichage de vos demandes de personnel ouvertes

Avant de commencer

Vous devez avoir demandé accès à Taleo Recruiting.

La portée doit être définie sur Subordonnés.

La demande de personnel est ouverte et vous en êtes le détenteur.

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure

1. Sélectionnez Afficher les postes vacants.
Vos demandes de personnel sont répertoriées, elles indiquent le titre, l'identifiant, le recruteur,
la date d'ouverture, le nombre total de candidats et le nombre total de candidats présentant une
candidature exceptionnelle.

2. Cliquez sur le titre pour afficher la demande de personnel ou sur le nombre total de candidats
pour afficher la liste des candidats.

Vous accédez alors à Taleo Recruiting.
3. Dans Taleo Recruiting, sélectionnez  et Performance pour revenir dans Taleo Performance.

Création d'une demande de personnel

Avant de commencer

Vous devez avoir demandé accès à Taleo Recruiting.

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure

1. Sélectionnez Autres actions > Créer une demande de personnel pour afficher l'Assistant
Demande de personnel.

Vous accédez alors à Taleo Recruiting pour créer la demande de personnel. Pour vérifier que la
demande de personnel est intégrée dans votre liste de demandes de personnel ouvertes Talent
Browser, vous devez être un détenteur. Pour obtenir des détails sur la création d'une demande
de personnel, voir Gestion des demandes de personnel dans le Guide d'utilisation de Taleo
Recruiting.

2. Dans Taleo Recruiting, sélectionnez  et Performance pour revenir dans Taleo Performance.
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Affichage des postes vacants

Avant de commencer

La portée doit être définie sur Subordonnés et des postes doivent être vacants.

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Procédure

1. Sélectionnez Afficher les postes vacants.
Les postes vacants de la personne actuellement au nœud supérieur de l'organigramme sont
affichés.

2. Cliquez sur  et sélectionnez Voir le profil d'emploi.

Le profil du poste est affiché, accompagné d'une description, des compétences et des données de
certification.

3. Sélectionnez  pour revenir à Talent Browser ou sélectionnez [Module] Plan de succession

pour afficher les détails du plan.

Gestion des collaborateurs à partir de la carte du collaborateur

Vous pouvez utiliser les options de la carte du collaborateur pour traiter des tâches.

Selon les permissions d'utilisateur et les modules que vous avez activés dans votre système, vous
pouvez mener les actions suivantes à partir de la carte du collaborateur :

• Capture d'écran - dans la capture d'écran, vous pouvez visualiser les informations générales
relatives au collaborateur : Capture d'écran.

• Gestion d'équipe - fournit des fonctions en self-service permettant de changer de collaborateur et
de gérer les relations collaborateur-responsable : Gestion d'équipe.

• Demander un mentorat - un mentor est affecté quand un responsable demande un mentor pour
l'un de ses rapports, ce qui établit automatiquement la relation de mentorat entre le mentor et le
mentoré sélectionnés. Pour affecter un mentor.

• Envoi du feed-back - le feed-back général n'est lié à aucun contexte et peut être envoyé sans avoir
été sollicité : Pour émettre un feed-back général.
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Talent Search

Talent Search représente une méthode à la fois puissante, constante et axée sur l'utilisateur, qui permet
de rechercher des collaborateurs et des candidats. Elle se compose d'une zone de recherche par mots-
clés toujours disponible pour les recherches par mots clés et d'une zone de recherche avancée, qui
associe les mots clés aux paramètres de collaborateurs. La recherche à facettes améliore les capacités
de recherche existantes de Taleo Performance en offrant aux utilisateurs des résultats de recherche
dynamiques et précis. Les facettes guident l'utilisateur dans sa recherche grâce à des options de
recherche et des résultats disponibles en continu.

Il n'est pas possible de rechercher des métriques de collaborateur si ceux-ci sont inactifs ;
seules les valeurs actives apparaissent dans les facettes.

Utilisation de Talent Search
Vous pouvez utiliser Talent Search pour rechercher des collaborateurs et des candidats, via une
recherche centralisée ou au sein de modules, puis les ajouter aux plans de successions, aux réservoirs
de talents et aux demandes de personnel.

• Recherche de collaborateur - utilisation de la recherche rapide et de la recherche avancée pour trouver
des personnes

• Compréhension du comportement de recherche - les facettes guident l'utilisateur dans sa recherche grâce
à des options de recherche et des résultats disponibles en continu.

• Ajout de collaborateurs aux modules - ajout de personnes issues de listes de résultats de recherche dans
des plans et des réservoirs

• Recherche contextualisée - recherche dans des plans de succession et des réservoirs de collaborateurs
• Compréhension des opérateurs booléens entre les mots clés - pour que la recherche soit efficace, il est

important de comprendre le fonctionnement des opérateurs booléens.

Recherche de collaborateurs

La recherche de collaborateurs implique soit une recherche par mots-clés, soit une recherche avancée.

La recherche par mots-clés vous permet de rechercher des collaborateurs en saisissant des mots clés
qui permettent de rechercher dans des champs associés aux collaborateurs, notamment nom, adresse,
numéro de collaborateur ou fonction. Si vous choisissez Autres options de recherche, le système vous
renvoie à Recherche avancée. Dans la page Résultats de recherche, vous pouvez accéder au profil
de collaborateur, au plan d'objectifs d'un collaborateur ou à tout autre module utilisé dans votre
système. Les résultats de recherche de collaborateurs sont présentés comme des facettes, fournissant
des résultats de recherche dynamiques et précis. Les utilisateurs sont guidés dans leur recherche grâce
à des options de recherche et des résultats disponibles en continu.

Vous pouvez également utiliser le menu Aller à pour visualiser un collaborateur en tant
que nœud supérieur dans Talent Browser. L'administrateur des ressources humaines et les
utilisateurs de l'assistance technique s'en servent lorsqu'ils sont hors de la hiérarchie et qu'ils
tentent de visualiser les résultats.

Une recherche avancée élargit une recherche portant sur les mêmes mots-clés en vous permettant
d'ajouter des métriques de collaborateur dans les critères de recherche. Vous pouvez également choisir
de rechercher des collaborateurs ou des candidats ; toutefois, les facettes sont uniquement disponibles
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pour les recherches de collaborateurs. Dans la page de recherche avancée, vous pouvez personnaliser
les champs et compétences utilisés dans les critères de recherche. Les personnes ayant le statut d'Ancien
collaborateur sont exclues des résultats de recherche.

Lancement d'une recherche par mots-clés

Procédure
1. Saisissez des mots-clés dans la zone de recherche et cliquez sur .

Les collaborateurs présentant une correspondance sont affichés dans la page Résultats de
recherche. Pour rechercher des candidats, vous devez cliquer sur Autres options de recherche ou
Recherche avancée et mener une recherche avancée.

2. Vous pouvez sélectionner plusieurs collaborateurs pour afficher le menu Actions ou cliquer sur
 pour afficher le menu Aller à correspondant à ce collaborateur.

Résultats

Vous pouvez maintenant ajouter des collaborateurs à des modules ou visualiser leurs données.

Que faire ensuite

Dans la page Résultats de recherche, cliquez sur Autres options de recherche pour accéder à la page
Recherche avancée. Vous pouvez ensuite sélectionner Effacer les entrées pour supprimer les critères
de recherche précédents et Ajouter ou Supprimer des champs pour personnaliser les critères de
recherche disponibles.

Lancement d'une recherche avancée

Procédure
1. Cliquez sur Recherche avancée.
2. Décidez si vous voulez rechercher des collaborateurs ou des candidats.

Ce choix modifie les critères de recherche disponibles, certains champs ne s'appliquant pas aux
candidats.

3. Si vous voulez modifier les critères de recherche disponibles, cliquez sur Ajouter ou Supprimer
des champs et sélectionnez les champs pouvant être utilisés dans la recherche avancée.
Si vous pouvez sélectionner les champs standard à inclure, les champs configurables, eux,
permettent uniquement de sélectionner des groupes entiers. Les critères de recherche
disponibles dépendent des permissions d'utilisateur profil du collaborateur et métriques du
collaborateur.

4. Saisissez des mots clés.
La procédure est identique à la recherche par mots-clés.

5. Saisissez des valeurs correspondant aux critères de recherche personnalisés.
6. Cliquez sur Rechercher pour afficher les personnes correspondantes dans la page Résultats de

recherche.
Résultats

Vous pouvez maintenant ajouter des collaborateurs à des modules ou visualiser leurs données. SI
vous sélectionnez plusieurs personnes, l'option Actions apparaît.

Que faire ensuite

Dans la page Résultats de recherche, vous pouvez cliquer sur Modifier la recherche pour revenir
à la page Recherche avancée et modifier vos critères. Dans la page Résultats de recherche de
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collaborateur, vous pouvez cliquer sur Autres options de recherche pour revenir à la page Recherche
avancée et modifier vos critères. Vous pouvez ensuite sélectionner Effacer les entrées pour
supprimer les critères de recherche précédents.

Comprendre le comportement de recherche

Les fonctionnalités de Talent Search sont les suivantes :

• une extension de la facette Compétence pour inclure la sous-facette Résultats de compétence de
manager, la possibilité pour les managers d'afficher les résultats de compétence des collaborateurs ;

• un chemin intuitif pour retourner à la page des résultats de recherche ;
• une fonctionnalité étendue de la recherche de mots-clés qui propose des suggestions de recherche

lors de la saisie d'un mot-clé ;
• la capacité à rechercher une plage de valeurs.

Résultat du manager des compétences

L'idée derrière la facette Résultat du manager des compétences est que tous les utilisateurs doivent être
en mesure de voir que quelqu'un possède une compétence particulière, mais que seuls les utilisateurs
disposant des droits de sécurité appropriés doivent être autorisés à voir les Résultats du manager pour
cette compétence. Lorsque les utilisateurs autorisés sélectionnent une ou plusieurs compétences, une
liste de Résultat du manager des compétences s'affiche pour chaque compétence sélectionnée en tant
que sous-facette. Les affichages complets avec échelle de résultats pour chaque compétence et chaque
échelle peuvent être différents selon la configuration du client. L'affichage par défaut présente les 10
compétences principales. Si plus de 10 compétences sont requises, les utilisateurs peuvent en ajouter
d'autres en sélectionnant Ajouter.

Comme Compétence est une facette publique et Résultat de compétence est une facette
sécurisée, le nombre total de résultats pour la facette Résultat de compétence peut ne pas
atteindre celui affiché pour la facette Compétence correspondante. Nom de la compétence
s'affiche avec un comptage de type public ; Résultat de compétence s'affiche avec un comptage
de type sécurisé.

Retour aux résultats de recherche

Taleo Performance fournit un lien intuitif pour ramener les utilisateurs vers leur page de résultats de
recherche. En sélectionnant Retour aux résultats de recherche, les utilisateurs retournent à la page des
résultats de recherche avec le mot-clé entré, toutes les valeurs de facette sélectionnées et les critères de
recherche avancée préservés. Les utilisateurs peuvent à nouveau naviguer à partir du niveau 1. Par
exemple, si un utilisateur navigue vers le profil d'un collaborateur trouvé dans la recherche initiale, il
peut sélectionner Retour aux résultats de recherche et reviendra à la page des résultats de la recherche.
Cependant, si l'utilisateur navigue depuis le profil du collaborateur vers le plan de carrière, le chemin
de retour sera perdu, comme l'indique l'absence du lien Retour aux résultats de recherche dans le
ruban de la suite logicielle.

Les utilisateurs peuvent revenir à leurs résultats de recherche d'origine à partir des pages suivantes :

• Profil du collaborateur
• Plan d'objectifs
• Évaluation
• Plan de carrière
• Plan de perfectionnement
• Talent Browser

Suggestion lors de la saisie
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La fonctionnalité de recherche par mot-clé a été approfondie pour fournir aux utilisateurs des
suggestions lors de la saisie. La suggestion se déclenche après que l'utilisateur a saisi au moins 3
caractères. Les 5 correspondances les plus recherchées s'affichent sous forme de liste dans laquelle les
utilisateurs peuvent faire leur choix ou ignorer en poursuivant leur saisie.

Les suggestions reposent sur les mots-clés. La saisie de « Mic » peut donc suggérer Michigan
et Michelle.

Recherche de plage de valeurs

Pour permettre aux utilisateurs d'élargir leurs capacités de recherche lors de l'utilisation de champs
numériques et de date dans les critères de recherche avancée, une plage de valeurs peut désormais
être spécifiée dans les champs définis par l'utilisateur. Il peut par exemple être utile de rechercher une
fourchette de salaire d'un collaborateur, car il est peu probable qu'un utilisateur connaisse le salaire
exact d'une personne. Ou encore, une plage de dates de début serait peut-être plus utile et donnerait
plus de résultats que la recherche sur une seule date précise.

Les utilisateurs doivent entrer des valeurs De et À pour définir la plage souhaitée. De nouveaux
champs configurables peuvent être créés dans les pages Administration de Taleo Performance, ajoutés
à la recherche avancée, puis utilisés lors des recherches.

La recherche d'une plage de valeur est prise en charge uniquement dans la recherche avancée
et non dans la recherche par mot-clé.

Après avoir effectué une recherche de collaborateurs avancée ou par mot-clé, les options de recherche à
facettes sont disponibles sur la page suivante de résultats de recherche. Chaque facette affiche un nom,
une liste de choix et le nombre de résultats pour chaque choix. Les valeurs de facettes sont affichées
par ordre décroissant en fonction du nombre d'éléments de chaque facette : les valeurs de facette avec
le plus grand nombre de résultats s'affichent en premier. Lors de chaque utilisation d'une facette, le
nombre de résultats de la facette, ainsi que les résultats de recherche sont automatiquement mis à jour.
Tous les nombres de résultats de la facette sont mis à jour, excepté pour la facette sélectionnée qui
conserve ses choix antérieurs. Chaque facette affiche au maximum 5 valeurs par défaut ; les utilisateurs
peuvent ajouter des valeurs au besoin.

Bien que vous puissiez effectuer une recherche sans mot-clé, entrer des critères de recherche
garantit un retour rapide des résultats.

Il existe deux types de facettes : publique et sécurisée. Le concept sous-jacent des facettes publiques et
sécurisées est le même que l'affichage d'un profil de collaborateur. Les informations liées à l'entreprise,
telles que l'emplacement, l'entreprise et les compétences doivent être accessibles à tous, alors que les
résultats d'évaluation, le potentiel et les autres métriques doivent être restreints aux managers et aux
administrateurs RH des collaborateurs. Bien que l'accès aux facettes varie en fonction de l'utilisateur, la
disponibilité des facettes n'est pas configurable.

Facettes publiques Facettes sécurisées

• Entreprise
• Zone géographique
• Poste
• Nom de la compétence (nom uniquement, pas de

résultat)

• Résultat de l'évaluation : il s'agit de la même valeur
que la métrique de profil du collaborateur, Résultat
du collaborateur

• Résultat de compétence manager (présenté comme
une sous-facette de la facette Compétence)

• Potentiel : valeurs activées/désactivées dans les
métriques configurables
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• Risque de départ : valeurs activées/désactivées
dans les métriques configurables

Les valeurs de facettes publiques sont affichées de manière aplanie. Cela signifie que, même si les choix
de facettes peuvent avoir une nature hiérarchique imbriquée, ils sont affichés côte à côte. Par exemple,
si l'emplacement d'un collaborateur est Paris, France, la facette Emplacement énumérerait Paris et France
comme des choix distincts et n'aurait pas la ville, Paris, imbriquée sous le pays, France.

Les facettes sécurisées étant contrôlées par les droits utilisateur, le nombre de résultats affichés dans les
facettes sécurisées sera inférieur à celui des facettes publiques. Par exemple, si un manager recherche
son nom, les résultats de la recherche affichent le manager et ses responsables hiérarchiques. Lorsque
le manager a sélectionné la facette sécurisée Potentiel, le nombre total de choix serait inférieur de un par
rapport au nombre total de choix pour la facette Entreprise, car le manager ne dispose pas des droits
utilisateur pour afficher ses propres métriques.

Comme les résultats à facette sécurisée, la disponibilité des facettes sécurisées est contrôlée par des
permissions de type d'utilisateur. Généralement, les responsables et les administrateurs des ressources
humaines ont accès aux facettes sécurisées, alors que les collaborateurs ne peuvent pas y accéder.

Premiers résultats de recherche par mots-clés

La recherche par mots-clés de Henry Stevenson pour
savard, affiche Julia Savard et tous ses subordonnés,
y compris Henry. Les facettes publiques affichent les
valeurs correspondantes de tous les collaborateurs
renvoyés par la recherche. En raison de la manière
aplanie dans laquelle l'affichage des choix de facettes
apparaît, Canada et Québec sont répertoriés séparément.

Comme Henry est actuellement responsable de matrice
pour deux collaborateurs parmi les résultats de
recherche, ses permissions d'utilisateur lui permettent
d'accéder uniquement aux valeurs de facettes sécurisées
de ces deux personnes. Le nombre de résultats n'est
donc que de deux, alors que sept personnes ont été
renvoyées par la recherche.
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Résultats de recherche à facettes

Lorsqu'Henry sélectionne la facette sécurisée Potential
Potentiel) > Low (Faible), l'ensemble des facettes (sauf
celle qu'il vient de choisir) est mis à jour avec la liste des
résultats de recherche.

Champs de recherche par mot-clé

Les champs relatifs aux informations personnelles d'un compte utilisateur et certains des champs
du profil du collaborateur dans lesquels du texte peut être saisi, tels que les champs Formation,
Expérience professionnelle et Détails des certifications sont consultés lors de l'exécution d'une
recherche par mot-clé.

Lorsque vous exécutez une recherche par mot-clé utilisant un emplacement, la recherche
utilise les coordonnées renseignées dans les informations personnelles du compte utilisateur.
Ces coordonnées peuvent différer de celles renseignées dans le champ Localisation du profil
du collaborateur et du champ Localisation renseigné dans les résultats de recherche. Par
ailleurs, lorsque vous exécutez une recherche par intitulé de poste, ce dernier étant renseigné
dans les informations personnelles, l'intitulé peut différer entre la fiche de profil et le profil du
collaborateur.

Champs de mots-clés

Prénom Certification - certifications choisies dans le sélecteur

Nom Autre certification - certifications saisies manuellement

Nom d'utilisateur - nom utilisé lors de l'ouverture de
session

Établissement - lieu d'étude choisi dans le sélecteur

Intitulé de poste Autre fonctionnalité professionnelle

Adresse e-mail Autre établissement - lieux d'études saisis
manuellement

Manager Programme - programmes choisis dans le sélecteur

Emplacement Autre programme - programmes saisis manuellement
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Champs de mots-clés

Poste actuel Code postal

Entreprise Fonction professionnelle- poste saisi manuellement

Pays Numéro du collaborateur

Nom de compétence - nom uniquement, la description
n'est pas incluse

Autre employeur - entreprise saisie manuellement

Ville État

Employeur

Ajout de collaborateurs à des modules

Des collaborateurs répertoriés dans la liste de résultats de recherche peuvent être ajoutés à des
réservoirs de collaborateurs, des plans de succession et des demandes de personnel.

Vous pouvez ajouter des collaborateurs à des plans de succession, des réservoirs de collaborateurs et
des demandes de personnel de Taleo Recruiting en fonction des modules auxquels vous avez accès,
dont vous êtes responsable ou qui ont été activés dans votre système. Lorsque vous accédez au menu
Aller à, vous ne voyez pas tous les éléments du système, mais uniquement ceux que vous gérez
directement.

Bien que vous puissiez ajouter plusieurs collaborateurs à un module simultanément, vous ne pouvez
les ajouter qu'à un seul module à la fois.

Ajout de collaborateurs à des modules

Avant de commencer

Talent Search et chacun des trois modules doivent être activés.

Vous devez avoir effectué une recherche et posséder une liste de collaborateurs.

Vous devez avoir Commun > Réservoir > Gérer correspondant aux réservoirs de collaborateurs.

Taleo Performance > Résultats de recherche

Procédure

1. Pour ajouter un collaborateur dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît et vous pouvez passer à l'étape 3.
2. Pour ajouter plusieurs collaborateurs, cochez les cases correspondant à ceux que vous voulez

ajouter et cliquez sur Actions  et passez à l'étape 3.

3. Choisissez le module souhaité :

• Ajouter au plan de succession - sélectionnez le plan, en le triant par les colonnes (si
nécessaire), et cliquez sur Sélectionner.

• Ajouter au réservoir de collaborateurs - sélectionnez le réservoir, quel... et cliquez sur
Sélectionner.
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• Ajouter à une demande de personnel - sélectionnez la demande de personnel intégrant la
colonne Recruteur faisant référence à la personne ayant accès à Taleo Performance et à Taleo
Recruiting et cliquez sur Sélectionner.

4. Cliquez sur Oui dans le message de confirmation pour confirmer que vous voulez ajouter les
collaborateurs.

Résultats

Les collaborateurs sont alors ajoutés au module.

Recherche en contexte

Les recherches de collaborateurs peuvent être lancées dans des plans de successions ou des réservoirs
de collaborateurs, d'où des personnes peuvent être ajoutées directement dans le plan ou le réservoir en
cours.

Dans un plan de succession ou un réservoir de collaborateurs, l'ajout de personnes affiche le Sélecteur
de personnes, alors que la Recherche avancée affiche l'ensemble des options de Talent Search. Lorsque
les résultats d'une recherche avancée sont affichés, vous pouvez ajouter les personnes directement dans
le plan ou le réservoir en cours, mais aussi les ajouter dans un autre module ou une autre demande de
personnel.

Lancement d'une recherche de collaborateur dans un plan de succession

Avant de commencer

Taleo Performance > [Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Sélectionnez le collaborateur souhaité pour afficher son plan.
2. Cliquez sur  et sélectionnez Ouvrir la recherche avancée.

Sélectionnez Ajouter une personne pour afficher le Sélecteur de personnes.
3. Sélectionnez les critères que vous voulez utiliser pour filtrer vos résultats et cliquez sur

Rechercher.
4. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
5. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un plan, l'option Ajouter à un plan de
succession en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont ajoutées au plan de succession en tant que successeurs non classés. Vous pouvez
revenir au plan en cliquant sur .

Lancement d'une recherche de collaborateur dans un réservoir de collaborateurs

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs
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Procédure

1. Sélectionnez un réservoir de collaborateurs pour afficher l'onglet Membres.
2. Cliquez sur  et sélectionnez Ouvrir la recherche avancée.

Sélectionnez Ajouter des membres pour afficher le Sélecteur de personnes.
3. Sélectionnez les critères que vous voulez utiliser pour filtrer vos résultats et cliquez sur

Rechercher.
4. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un réservoir en cours.
5. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un réservoir en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un réservoir, l'option Ajouter à un réservoir
en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont alors ajoutées au réservoir. Vous pouvez revenir au réservoir en cliquant sur .

Compréhension des opérateurs booléens entre les mots-clés

Pour que la recherche soit efficace, il est important de comprendre comment fonctionnent les
opérateurs booléens.

Opérateur Description

Caractères génériques Lorsque vous saisissez des termes en vue d'une recherche par mots-clés,
le système les traite comme s'il s'agissait de caractères génériques ajoutés
avant le premier et après le dernier caractère. Par exemple, lorsque vous
recherchez smith, le nom est traité comme si vous aviez saisi *smith* et
renvoie des résultats tels que naismith, smithers et wordsmithery.

Lorsque cette méthode est appliquée aux termes de recherche en utilisant
AND, OR, NOT, elle prend l'ensemble comme s'il ne s'agissait que d'un
seul terme de recherche. En d'autres termes, des caractères génériques
sont placés à avant la première lettre du premier mot et après la dernière
lettre du dernier mot. Par exemple, la recherche de son AND ste renvoie
des correspondances telles que Karson Stewart et Alan Stephenson. Si
vous utilisez son OR ste, le système renvoie ces résultats, mais aussi Emily
Jackson, Madison White et Steven Brown.

Attention  Lorsqu'il n'y a pas d'espace entre vos termes de
recherche et un opérateur, vous devez saisir le caractère
générique *. Par exemple, si votre recherche était (ara OR Jenkins)
OR (Dec), le système pourrait renvoyer Gordon Jenkins et Isabelle
Martin Si vous recherchez ensuite (*ara or Jenkins) OR (Dec*), le
système peut renvoyer Gordon Jenkins, Isabelle Martin, Barbara
Simmons et Michael Decker

AND Par défaut, les mots sont reliés (sans qu'on le voit) par l'opérateur AND
et les résultats sont les mêmes que si vous l'intégriez ou que si vous
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Opérateur Description

placiez un terme de recherche entre guillemets. Par exemple, Arthur
Vandele, Vandele AND Arthur et "Arthur Vandele" renvoient tous les mêmes
résultats.

OR L'opérateur OR permet d'élargir les résultats par rapport à l'opérateur
AND par défaut. Les personnes dont le nom contient l'un des termes sont
renvoyées dans les résultats de recherche.

NOT L'opérateur NOT exclut des mots-clés précis de la recherche. Pour exclure
plusieurs termes, vous pouvez ajouter plusieurs opérateurs NOT, par
exemple, Smith NOT Michael NOT Gab, ou utiliser des parenthèses, comme
ceci :Smith NOT (Michael or Gab*).

Guillemets doubles Les guillemets doubles servent à rechercher un ensemble précis de
mots-clés, tels que "Arpad Budapest Analyst" , et ne renvoient que les
personnes dont les trois mots sont associés à leur profil. Cette recherche se
comporte comme l'utilisation de plusieurs AND, sauf que les premier et
dernier caractères ne sont pas automatiquement associés à des caractères
génériques.

Parenthèses Les demandes de recherche placées entre parenthèses sont effectuées
avant les autres opérations et permettent des recherches plus complexes.
Vous pouvez en effet créer de mini-recherches combinées dans des
demandes plus vastes.

Par exemple, vous pouvez rechercher un nom, un lieu et une fonction
dans trois recherches entre parenthèses, comme suit : (*son OR *sen) AND
(Copenhagen or Malmo) AND (Analyst).
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Utilisation du module Gestion d'équipe

Gestion d'équipe
Avec la gestion d'équipe, les responsables disposent d'un outil self-service pour effectuer les
changements de collaborateur et gérer les informations sur les relations collaborateur-responsable.

Via Talent Browser, un responsable peut demander un changement concernant des membres de son
équipe. Il peut demander qu'un membre de son équipe soit affecté à un autre responsable ou qu'une
personne qui ne fait pas partie de son équipe soit ajoutée à ses subordonnés. Dans le cadre de ce
processus, le responsable peut aussi mettre à jour des données relatives au collaborateur.

Selon la configuration des champs standard pour la gestion d'équipe, le responsable peut être autorisé
à changer le responsable, la fonction actuelle, la zone géographique et l'entreprise d'un collaborateur.
Ces modifications peuvent être configurées comme nécessitant une approbation. Dans ce cas, le
processus d'approbation doit également être spécifié dans le cadre de la configuration.

Si un responsable veut supprimer un subordonné de son équipe, mais ne connaît pas le nom du
nouveau responsable, il peut simplement laisser le nom du responsable en blanc. L'administrateur RH
devra attribuer un nouveau responsable au collaborateur pour pouvoir approuver la demande.

La liste suivante répertorie les actions de gestion d'équipe possibles :

• Ajout d'un collaborateur provenant d'une autre équipe
• Ajout d'un responsable de matrice
• Changement du responsable d'un collaborateur et, donc, transfert du collaborateur à une autre

équipe
• Changement de l'entreprise d'un collaborateur
• Changement de la zone géographique d'un collaborateur
• Changement du domaine d'emploi d'un collaborateur

Chaque type de changement peut être configuré de façon à exiger une approbation, mais une
justification est toujours exigée pour le traitement d'un changement.

Tous les changements demandés ou refusés sont indiqués sur la carte du collaborateur dans Talent
Browser.

Avantages

• L'intérêt de cette fonction est de faciliter la gestion de ce type de données de relation collaborateur/
responsable critiques. En offrant aux responsables une fonctionnalité facile et « libre-service », nous
améliorons la qualité et l'exactitude des données. En offrant un flux de travail pour gérer cette
fonctionnalité, nous fournissons les moyens d'administration requis pour garantir que le service RH
participera adéquatement au processus.

• Taleo est un outil qui permet à une organisation de nettoyer son système d'enregistrement ou
d'outrepasser le système d'enregistrement à des fins de gestion des collaborateurs. Taleo peut
également devenir le système d'enregistrement, au moins pour cette information particulière. Cela
est particulièrement vrai en cas d'emploi conjugué avec TCC. TCC permet à Taleo d'introduire cette
information dans un nombre quelconque de systèmes qui sont dépendants des relations avec les
responsables (feuilles de présence, approbation de dépenses, etc.).
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Ajout d'un collaborateur à Mon équipe
L'ajout d'un collaborateur à la section Mon équipe permet à un responsable de faire passer un
collaborateur à son équipe depuis une autre équipe.

Avant de commencer

Performance > [Centre du responsable] Talent Browser

Procédure

1. Sur la carte requise, cliquez sur  et sélectionnez Ajouter un collaborateur...
2. Dans la fenêtre Ajout de collaborateur, cliquez sur  pour afficher la fenêtre du sélecteur de

collaborateurs.
3. Recherchez les collaborateurs parmi vos subordonnés, dans votre réseau ou au moyen d'une

recherche générale par mot-clé.
4. Dans la liste des noms de collaborateur correspondants, cliquez sur le nom voulu pour le mettre

en surbrillance et cliquez sur Sélectionner.
5. Au besoin, changez l'entreprise, la zone géographique et/ou le domaine d'emploi actuels

du collaborateur en cochant la case voulue, puis en cliquant sur  pour ouvrir le sélecteur
correspondant.

6. Procédez pour chaque changement comme vous l'avez fait pour la sélection du nom du
collaborateur.

Résultats

Si une approbation est requise, la demande d'ajout du collaborateur sera envoyée pour être
approuvée, puis le nouveau collaborateur sera ajouté au responsable désigné dans la demande.

Suppression d'un collaborateur de Mon équipe
Procédure

1. À partir de Talent Browser, recherchez la carte du collaborateur que vous voulez supprimer de
votre équipe.

2. Sur cette carte, cliquez sur  et sélectionnez l'option Demande de changement de collaborateur...

• Vous pouvez également laisser le champ Responsable vide si vous ne connaissez pas le nom
du nouveau responsable.

3. Dans la fenêtre Demande de changement de collaborateur, cochez l'option Responsable et
cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de sélection de collaborateur.

4. Recherchez les collaborateurs parmi vos subordonnés, dans votre réseau ou au moyen d'une
recherche générale par mot-clé.

5. Dans la liste des noms de collaborateur correspondants, cliquez sur le nom voulu pour le mettre
en surbrillance et cliquez sur Sélectionner.

6. Au besoin, changez l'entreprise, la zone géographique et/ou le domaine d'emploi actuels
du collaborateur en cochant la case voulue, puis en cliquant sur  pour ouvrir le sélecteur
correspondant.
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Demande de changement de collaborateur
Avant de commencer

Lorsque vous demandez le transfert d'un collaborateur à une autre équipe, son poste peut être lui
aussi changé ou laissé avec le responsable actuel, selon la configuration de gestion d'équipe.

Procédure
1. À partir de Talent Browser, recherchez la carte du collaborateur pour lequel vous voulez

effectuer un changement :
2. Sur cette carte, cliquez sur  et sélectionnez l'option Demande de changement de collaborateur...
3. Dans la fenêtre Demande de changement de collaborateur, indiquez le changement que vous

voulez effectuer en cliquant sur la case à cocher appropriée, puis en spécifiant la nouvelle
information.

Le champ Responsable est le seul qui peut rester vide, dans le cas où vous souhaitez transférer
un collaborateur vers une autre équipe dont vous ignorez le responsable. La demande est alors
envoyée automatiquement à l'administrateur RH.

Si le changement exige une approbation avant d'être appliqué, cela sera indiqué pour chaque
type de changement.

4. Expliquez la raison du changement en fournissant une justification. Ceci est obligatoire.
5. Cliquez sur OK.
Résultats

Une barre d'information indiquant l'état du changement demandé s'affiche dans la partie inférieure
de la carte du collaborateur. Si une demande de changement a été refusée, l'indicateur  apparaît
pour signaler que vous devez visualiser les détails du refus afin de confirmer le refus ou de modifier
la demande pour la soumettre à nouveau. Une fois le changement approuvé, la barre d'information
disparaît.

Si aucune approbation n'est nécessaire, le changement s'effectue à ce moment.

Lorsqu'un collaborateur est transféré à une autre équipe, le nouveau responsable possède les droits
de sécurité complets en ce qui concerne les informations et l'historique du collaborateur. L'ancien
responsable n'a plus accès au collaborateur ni à son historique. La seule exception est le cas où
l'ancien responsable a encore des évaluations ouvertes pour ce collaborateur. Dans ce cas, l'ancien
responsable est considéré comme l'auteur de l'évaluation et en conserve la propriété.

Que faire ensuite

Lorsqu'un changement de collaborateur a été demandé, il peut être annulé, si besoin est, par la
personne qui a demandé le changement.

Annulation d'une demande de changement de collaborateur
Avant de commencer

Seules les demandes de changement qui exigent une approbation peuvent être annulées, et ce,
uniquement par l'utilisateur qui a initialement demandé le changement.

Procédure
1. Dans Talent Browser, recherchez la carte du collaborateur correspondant au changement à

annuler.
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La carte affiche une barre d'information de changement indiquant qu'un changement ou une
mutation a été demandé.

2. Sur cette carte, cliquez sur  et sélectionnez l'option Afficher les détails de la demande de
changement...

3. Dans la fenêtre Détails de la demande de changement, cliquez sur Annuler la demande.
Résultats

La demande de changement est annulée et la barre d'information de changement n'est plus affichée
sur la carte du collaborateur.

Confirmation d'un changement de collaborateur rejeté
Procédure
1. Dans Talent Browser, recherchez la carte du collaborateur portant l'indicateur .

2. Sur cette carte, cliquez sur  et sélectionnez Afficher les détails du refus.
3. Dans la fenêtre Détails du refus, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Confirmer pour accepter le refus et indiquer que vous avez visualisé les détails.
• Cliquez sur Soumettre à nouveau pour ouvrir la fenêtre Demande de changement de

collaborateur et envoyez une autre demande.
• Cliquez sur Fermer pour ne rien faire.

Résultats

Si vous avez sélectionné Confirmer ou Soumettre à nouveau, la barre d'informations de changement
de la carte disparaît.

Champs de gestion d'équipe
Le tableau suivant présente tous les éléments de l'interface utilisateur relatifs aux fonctions de gestion
d'équipe. Chaque poste du tableau comprend le nom de l'élément, sa description et la partie de
l'application à laquelle il s'applique.

Élément d'interface Description Champ
d'application

Fonction

L'approbation est en
retard

Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation qui n'ont pas été examinées et
dont la date d'échéance est passée.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

État d'approbation Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation en fonction de leur état
d'approbation, qui peut être :

• Vide : affiche toutes les demandes, sans
tenir compte de leur état d'approbation.

• Approbation en cours : affiche les
demandes en cours qui n'ont pas encore
été approuvées.

• Approuvé : n'affiche aucune demande,
car pour le moment, les demandes
approuvées ne sont plus affichées.

• Refusé : affiche les demandes
d'approbation qui ont été refusées.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation
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Élément d'interface Description Champ
d'application

Fonction

Affecté à Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation qui ont été affectées à un
utilisateur spécifique. Dans le cas d'une
demande de changement, l'approbateur est
celui qui a reçu l'affectation.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Sommaire des
changements

Indication des changements de collaborateur
demandés lorsqu'ils sont liés à un changement
d'entreprise, de zone géographique, de
domaine d'emploi ou de fonction.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

Vider Bouton qui réinitialise tous les filtres à zéro. Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Date limite Date fixée automatiquement au jour suivant la
date de demande du changement.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

Collaborateur Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation associées à un collaborateur
spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Collaborateur Nom du collaborateur dont la mutation est
demandée.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

Responsable présentant
la demande

Nom du responsable qui a demandé la
mutation du collaborateur.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

Domaine d'emploi Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation associées à un domaine
d'emploi spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Fonction Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation associées à une fonction
spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Fonction Option utilisée pour demander le changement
de fonction d'un collaborateur.

Gestion d'équipe Demandes de
changement de
collaborateur

Justification Zone de texte utilisée pour saisir la raison du
changement, qui est obligatoire pour que la
demande de changement soit enregistrée.

Gestion d'équipe Demandes de
changement de
collaborateur

Emplacement Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation associées à une zone
géographique spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Emplacement Option utilisée pour demander le changement
de zone géographique d'un collaborateur.

Gestion d'équipe Demandes de
changement de
collaborateur

Géré par Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation qui ont été créées par un
responsable spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Responsable Option utilisée pour demander le changement
du responsable du collaborateur lorsque
ce dernier est transféré à une autre équipe.
Notez qu'il est également possible de

Gestion d'équipe Demandes de
changement de
collaborateur
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Élément d'interface Description Champ
d'application

Fonction

transférer un collaborateur sans spécifier le
responsable lorsque vous voulez supprimer
un collaborateur de votre équipe, mais que
vous ne savez pas encore où il doit être
transféré.

Nouveau responsable Nom du responsable visé lorsqu'un
collaborateur est transféré vers une autre
équipe.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

Entreprise Option de filtrage qui affiche les demandes
d'approbation associées à une entreprise
spécifique.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Entreprise Option utilisée pour demander le changement
d'entreprise d'un collaborateur.

Gestion d'équipe Demandes de
changement de
collaborateur

Actualiser Bouton qui exécute la recherche sur la base
des filtres sélectionnés et affiche les demandes
correspondantes dans la grille des résultats.

Gestion d'équipe Filtres de
demandes
d'approbation

Résultats par page Liste déroulante qui vous permet de
sélectionner le nombre de demandes
d'approbation à afficher simultanément sur
une seule page, le nombre maximum étant de
40 par page.

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation

État État d'approbation de la demande, qui peut
être : Approbation en cours, Approuvé,
Refusé ou Non approuvé (lorsque le processus
d'approbation a été annulé).

Gestion d'équipe Demandes
d'approbation
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Utilisation du module de gestion de matrice

Gestion des matrices
La gestion des matrices offre la possibilité d'affecter des collaborateurs pour une période donnée à
des responsables de matrice ou responsables mandataires qui peuvent participer aux évaluations, aux
objectifs et à toute autre tâche au nom du responsable principal.

La gestion de matrice est une technique de gestion d'entreprise (ou, plus souvent, de partie
d'entreprise) impliquant une série de rattachements hiérarchiques doubles au lieu de la structure
de gestion linéaire plus classique. Dans sa forme la plus simple, une configuration de matrice peut
correspondre à une équipe interfonctionnelle réunissant dans le but d'exécuter un projet ou une
tâche spécifique des individus qui dépendent de différentes parties de l'entreprise. Un autre exemple
est celui d'un collaborateur répondant à plusieurs superviseurs, lorsque le responsable principal a
désigné des responsables de matrice pour ses collaborateurs. Dans de tels cas, les responsables de
matrice doivent participer aux tâches associées aux collaborateurs qui leur ont été affectés, qu'il s'agisse
de rédiger une évaluation de performance, d'approuver un plan d'objectifs ou même d'affecter des
activités de perfectionnement.

La fonctionnalité de gestion de matrice offre des fonctions de gestion importantes :

• Permet aux responsables de partager leurs responsabilités professionnelles et leurs tâches
administratives avec des responsables de matrice qui peuvent agir en leur nom.

• Permet aux responsables ou aux administrateurs RH de désigner des responsables provisoires
pour des ressources. Si un responsable principal n'est pas disponible ou est en congé, ses tâches et
fonctions de gestion de performance peuvent être exécutées par le responsable de matrice.

• Permet aux responsables de matrice de participer aux fonctions de gestion de la performance de
collaborateurs faisant partie d'équipes interfonctionnelles. Il est important de noter que, pour être
autorisés à participer à une évaluation, les responsables de matrice doivent aussi être désignés
comme collaborateurs d'évaluation.

Les responsables de matrice sont aussi ajoutés, à ce titre, aux relations de sécurité. En d'autres termes,
les responsables de matrice disposent d'un accès de sécurité de propriétaire et de responsable de
matrice.

Les responsables de matrice peuvent participer à divers processus de gestion de performance, tels
qu'évaluations, objectifs, plans de perfectionnement et plans de succession. Cette participation peut
se faire en exécutant les tâches et actions du responsable principal ou en contribuant directement à ces
processus. Toutefois, pour qu'un responsable de matrice puisse modifier ou rédiger une évaluation de
collaborateur, il faut qu'il soit aussi affecté en tant que collaborateur d'évaluation.

Dans Taleo Performance, la gestion de matrice est assurée via Talent Browser et offre les fonctionnalités
suivantes :

• Vue des collaborateurs délégués - Cette vue de l'organigramme permet à un responsable de
matrice de visualiser tous les collaborateurs qui lui ont été délégués, indiqués par des pointillés. La
carte de performance du collaborateur délégué indique également le nombre de responsables de
matrice dont il dépend.

• Gestion des relations de gestion de matrice - L'action « Gérer le responsable de matrice » permet
à un utilisateur de nommer un responsable de matrice pour la totalité ou une partie de ses
collaborateurs et d'affecter ses tâches. Dans le cadre de la gestion des responsables de matrice, les
responsables peuvent ajouter ou supprimer des responsables de matrice qu'ils ont désignés, ainsi
qu'afficher la liste des collaborateurs qu'ils ont délégués à chaque responsable de matrice.
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• Délégation de tâches - Quand un responsable décide de déléguer ses tâches à un responsable
de matrice, les tâches dont serait normalement chargé le responsable principal sont également
envoyées au responsable de matrice et s'affichent donc dans la liste des tâches du responsable
principal et du responsable de matrice. Les tâches déléguées sont celles qui concernent les
collaborateurs délégués ; par exemple, les tâches telles qu'une invitation réseau envoyée au
responsable principal ne seraient pas déléguées au responsable de matrice. Une fois la tâche
exécutée par le responsable principal ou un des responsables de matrice, elle est considérée comme
terminée et enlevée de la liste des tâches.

• Responsable de matrice en tant qu'approbateur d'évaluation - Un responsable de matrice peut
être sélectionné sous un type d'approbateur dans un processus d'approbation d'évaluation. Dans un
tel cas, le responsable de matrice sera averti quand une évaluation arrive à l'étape d'approbation du
flux de travail et pourra approuver/refuser l'évaluation à son gré.

• Recherche parmi les collaborateurs délégués - Un utilisateur qui a été nommé responsable
de matrice peut utiliser le sélecteur de personnes pour rechercher des individus parmi ses
collaborateurs délégués.

Un responsable de matrice peut exécuter diverses tâches et actions. Pour qu'un responsable de matrice
reçoive des tâches et exécute les actions correspondantes, il faut que le responsable principal lui ait
aussi délégué ses tâches. Le tableau suivant compare toutes les actions qui peuvent être exécutées par
les responsables de matrice et par les collaborateurs d'évaluation.

Tâche ou action Tâches pouvant être exécutées
par un collaborateur d'évaluation

Tâches pouvant être exécutées
par un responsable de matrice*

Rédaction d'évaluation de
collaborateur (évaluation initiale,
refusée ou recommencée)

Oui Non

Soumission pour approbation Non Oui

Réouverture pour approbation Non Oui

Décision d'approbation Non Non (sauf si le responsable de
matrice est désigné comme

approbateur dans le processus
d'évaluation ou si l'approbateur

initial a délégué ses tâches à
ce responsable de matrice)

Publication de l'évaluation du
collaborateur

Non Oui

Demande de confirmation Non Oui

Confirmation Non Non

Le responsable de matrice ne
peut pas confirmer l'évaluation
au nom du collaborateur, même

si le paramètre « Permettre
au responsable d'écraser la

confirmation du collaborateur »
est actif dans la définition
du processus d'évaluation.
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Tâche ou action Tâches pouvant être exécutées
par un collaborateur d'évaluation

Tâches pouvant être exécutées
par un responsable de matrice*

Renvoi de l'évaluation au
collaborateur

Non Oui

Annulation de l'évaluation Non Non

Transfert de l'évaluation Non Non

Collaborateurs d'évaluation de
responsable

Non Non

Avertis de la tâche Rédaction
d'évaluation de collaborateur ou
Réouverture pour approbation via
la Liste des tâches

Oui Oui

Avertis de la tâche Soumission pour
approbation, Publication, Demander
confirmation ou Clôture via la Liste
des tâches

Non Oui

*Remarque : si la relation de gestion de matrice a été créée avant que l'évaluation ne soit générée, le
système établit automatiquement le responsable de matrice comme collaborateur d'évaluation et il
peut donc exécuter les tâches permises aux collaborateurs.

Comme le responsable principal, le responsable de matrice est autorisé à renvoyer une évaluation à un
collaborateur à condition que :

• l'évaluation soit à l'état Ébauche et n'ait pas encore été soumise pour approbation et
• la configuration de la demande d'évaluation indique que cette action est possible (paramètre

Permettre au responsable de redémarrer le processus d'évaluation)

Les administrateurs RH sont autorisés à configurer les responsables de matrice comme suit :

• Ils peuvent visualiser, modifier et supprimer les relations de gestion de matrice créées par les
responsables, pour toutes les zones de couverture.

• Ils peuvent créer des relations de gestion de matrice au nom des responsables, pour toutes les zones
de couverture. Les responsables peuvent quant à eux visualiser, modifier et supprimer les relations
de matrice créées par l'administrateur RH.

Affichage de vos collaborateurs délégués
Procédure

Sélectionnez [Liens rapides] Talent Browser et vérifiez que la portée est définie sur Subordonnés.
Résultats

Si vous possédez des collaborateurs délégués, ceux-ci s'affichent avec des lignes pointillées
indiquant les relations de gestion de matrice.

Désignation d'un responsable de matrice pour un collaborateur
Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Talent Browser
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Cette action n'est disponible que pour le responsable connecté et seulement à partir de sa propre
carte de performance (au sommet de la hiérarchie).

Procédure

1. À partir de votre carte de performance, sélectionnez Gestion de responsable de matrice dans le
menu Aller à.

2. Dans la fenêtre Gestion de responsable de matrice, cliquez sur .

3. Dans la fenêtre Responsable de matrice, sélectionnez le nom du responsable de matrice au
moyen de l'outil .

a) Dans le Sélecteur de personnes, spécifiez le type de recherche, puis sélectionnez le
responsable de matrice dans les résultats de la recherche.

b) Cliquez sur Sélectionner.
Lorsque vous retournez à la fenêtre Responsable de matrice, le nom de la personne sélectionnée
apparaît dans le champ Responsable de matrice.

4. Spécifiez la durée de la relation de gestion de matrice.
5. Si vous voulez déléguer vos tâches à ce responsable, sélectionnez l'option correspondante.
6. Désignez les collaborateurs que vous voulez déléguer à ce responsable de matrice.

a) Cliquez sur .

b) Dans le Sélecteur de personnes, spécifiez le type de recherche, puis sélectionnez les
collaborateurs délégués dans les résultats de la recherche.

c) N'oubliez pas de cliquer sur  pour que les collaborateurs sélectionnés apparaissent dans

la liste Sélection.
d) Si vous voulez que les subordonnés d'un collaborateur délégué soient aussi inclus, cochez

l'option correspondante.
e) Une fois tous les collaborateurs sélectionnés, cliquez sur Sélectionner.

7. Une fois revenu à la fenêtre Responsable de matrice, vérifiez les informations et cliquez sur OK
pour les enregistrer.

8. Une fois revenu à la fenêtre Gestion de responsable de matrice, cliquez sur Fermer.
Résultats

La relation de gestion de matrice est maintenant définie. Les tâches à effectuer pendant la période
spécifiée seront envoyées au responsable initial et au responsable de matrice et apparaîtront dans
leurs listes de tâches respectives.

Annulation d'une relation de gestion de matrice
Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Talent Browser

Cette action n'est disponible que pour le responsable connecté et seulement à partir de sa propre
carte de performance (au sommet de la hiérarchie).

Procédure

1. À partir de votre carte de performance, sélectionnez Gestion de responsable de matrice dans le
menu Aller à.

2. Dans la fenêtre Gestion de responsable de matrice, sélectionnez le responsable de matrice à
supprimer et cliquez sur .
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3. Cliquez sur Fermer.

Résultats

Le responsable de matrice est enlevé, de même que toutes les relations de gestion de matrice que
vous aviez établies.

Gestion d'une relation de gestion de matrice au nom d'un
responsable

Avant de commencer

• L'utilisateur doit être un administrateur RH.
• L'utilisateur doit posséder la permission Performance  > Gestion d'équipe > Accès aux outils

d'administration.
• Le paramètre Configuration > Paramètres [SmartOrg] > Gestion de matrice activée doit être

réglé sur Oui.

Procédure

1. À partir de la page d'accueil de Taleo Performance, connectez-vous comme si vous étiez le
responsable dont vous voulez consulter, créer, modifier ou supprimer la relation de gestion de
matrice.

2. À partir du Talent Browser de ce responsable, ouvrez le menu Aller à de la carte de performance
du responsable et sélectionnez Gestion de responsable de matrice.

3. Dans la fenêtre Gestion de responsable de matrice, exécutez l'action voulue.

• Si vous voulez affecter un nouveau responsable de matrice pour ce responsable, cliquez sur
. Dans la fenêtre Responsable de matrice, spécifiez la durée de validité de la relation de

gestion de matrice, indiquez si vous voulez déléguer les tâches à ce responsable de matrice et
sélectionnez les collaborateurs qui seront délégués à ce responsable de matrice.

• Pour consulter ou modifier une relation de gestion de matrice existante, sélectionnez
le responsable de matrice concerné et sélectionnez Afficher les détails... dans le menu
contextuel. Saisissez et enregistrez vos éventuelles modifications.

• Pour supprimer un responsable de matrice, sélectionnez-le et cliquez sur .

4. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Gestion de responsable de matrice.

Résultats

La tâche concernant la relation de gestion de matrice est exécutée et automatiquement appliquée
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Administrateurs des ressources humaines et collaborateurs

Filtrage des demandes d'approbation
Le filtrage des demandes d'approbation permet aux administrateurs RH de trier les plans de
succession, les plans d'objectifs du collaborateur, les évaluations de performance et les demandes de
changement de collaborateur en cours en fonction de l'état d'approbation et d'exécuter une action, qui
consiste à refuser, accorder ou annuler l'approbation.

Avant de commencer

Toutes les demandes d'approbation peuvent être visualisées par les administrateurs RH tant qu'elles
sont en cours, c'est-à-dire tant qu'aucune action n'a été exécutée par un approbateur habilité.

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de succession

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Performance > [Outils d'administration RH] Gestion d'équipe

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Suivant les demandes que vous voulez visualiser ou sur lesquelles vous souhaitez intervenir,
spécifiez dans le panneau Filtres les éléments à afficher dans les résultats en utilisant une
combinaison de filtres. Exemples :

• Pour afficher les demandes en fonction de leur état d'approbation, sélectionnez l'état
d'approbation voulu dans la liste de sélection.

• Pour ne voir que les approbations en retard, cochez l'option correspondante.
• Pour afficher les demandes d'approbation affectées à un utilisateur particulier, cliquez sur 

afin de sélectionner le nom de cet utilisateur dans le champ Affecté à.
• Pour afficher les demandes d'approbation liées à une entreprise, une zone géographique,

un domaine d'emploi ou fonction, un collaborateur, un titulaire ou un cycle d'évaluation
spécifique, ou à toute autre option de filtrage, cliquez sur l'icône  correspondante afin de
sélectionner l'élément voulu.

Pour une description des options de filtrage, veuillez vous reporter à la section Champs et
boutons associée au type des demandes d'approbation (par exemple, Champs et boutons
d'évaluation).

2. Une fois tous les filtres spécifiés, cliquez sur Rafraîchir pour afficher les demandes d'approbation
correspondantes dans la section des résultats.

3. Vous pouvez, si besoin est, changer le nombre de résultats par page pour afficher davantage ou
moins de résultats à la fois.

Résultats

La section Résultats du filtrage affichera les demandes d'approbation correspondant aux filtres
spécifiés. La barre d'état de la page indique le nombre de demandes affichées par rapport au nombre
total.
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Que faire ensuite

Une fois que les demandes d'approbation filtrées sont affichées, vous pouvez approuver ou refuser
la demande, annuler le processus d'approbation ou même spécifier le responsable visé, dans le cas
des changements de collaborateur ou pour exécuter une opération actuellement en attente, dans le
cas des évaluations de performance.

Visualisation des détails d'une demande de changement de
collaborateur

Cette action permet à un administrateur RH de visualiser le nom de la personne qui a demandé le
changement, l'objet et la raison du changement.

Avant de commencer

Outils d'administration RH > Gestion d'équipe

Procédure

1. Filtrez les demandes de manière à afficher le collaborateur pour lequel vous voulez visualiser les
détails de la demande.

2. Dans la grille de résultats, cliquez sur le nom du collaborateur correspondant.
3. Après avoir visualisé les informations, cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre des résultats.

Visualisation des détails de l'approbation
La visualisation des détails de l'approbation permet aux administrateurs RH d'afficher la date à
laquelle la demande d'approbation a été affectée et sa date d'échéance, ainsi que le nom de tous les
approbateurs possibles.

Avant de commencer

Toutes les demandes d'approbation peuvent être visualisées par les administrateurs RH tant qu'elles
sont en cours, c'est-à-dire tant qu'aucune action n'a été exécutée par un approbateur habilité.

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de succession

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Performance > [Outils d'administration RH] Gestion d'équipe

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation afin d'afficher l'élément dont vous souhaitez visualiser les
détails de l'approbation.

2. En regard du nom de l'élément, cliquez sur  pour ouvrir le menu Aller à et sélectionnez
l'option Visualiser les détails de l'approbation.

3. La fenêtre Visualiser les détails affiche des informations sur l'approbation, notamment les dates
d'affectation et d'échéance, ainsi que tous les approbateurs possibles.

4. Après avoir visualisé les informations, cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre des résultats.
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Affectation d'un responsable visé
L'affectation d'un responsable visé est une tâche exécutée par un administrateur RH lorsqu'une
demande de transfert d'un collaborateur d'une équipe vers une autre est présentée et que le
responsable de la nouvelle équipe n'a pas été spécifié.

Avant de commencer

Pour que la tâche soit disponible, le changement doit concerner un changement d'équipe pour
lequel le nouveau responsable n'a pas été spécifié par la personne qui a demandé le changement.

Outils d'administration RH > Gestion d'équipe

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation afin d'afficher la demande de changement pour laquelle
vous voulez spécifier le nouveau responsable.

2. Dans la grille de résultats, cliquez sur  en regard du nom du collaborateur correspondant pour
ouvrir le menu Actions et sélectionnez Changer le responsable visé.

3. Dans la fenêtre Attribuer un responsable, cliquez sur  pour sélectionner le nouveau
responsable.

4. Une fois le responsable sélectionné et son nom affiché, cliquez sur OK.
5. Si l'action a été exécutée correctement, un message de confirmation s'affiche et vous devez

cliquer sur Fermer.
Résultats

Le nom du responsable désigné est maintenant affiché dans la colonne Nouveau responsable.

Acceptation d'une demande d'approbation
Accepter une demande d'approbation consiste essentiellement à effectuer l'approbation qui a été
demandée.

Avant de commencer

Pour qu'une décision concernant l'approbation puisse être prise, l'approbation doit avoir été
sollicitée.

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de succession

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Performance > [Outils d'administration RH] Gestion d'équipe

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation pour afficher l'élément à approuver.
2. Dans la grille des résultats, sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs :

• pour approuver un seul élément, cliquez sur  en regard du nom de l'élément en question ;
• pour approuver plusieurs éléments simultanément, cochez les différents éléments

individuellement ou cochez l'en-tête de la colonne correspondante pour sélectionner tous les
éléments de la page.
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3. Dans le menu Actions, sélectionnez Décider de l'approbation.
4. Dans la fenêtre d'approbation de demande, sélectionnez Approuver et saisissez les

commentaires éventuellement nécessaires.

Si les éléments sélectionnés NE PEUVENT PAS tous être approuvés, une fenêtre d'action
partielle s'affiche et indique les éléments dont l'approbation n'est pas possible.

5. Cliquez sur OK.
Résultats

Une fois approuvée, la demande d'approbation n'est plus affichée dans la liste des tâches.

Refus d'une demande d'approbation
Refuser une demande d'approbation revient à ne pas accepter l'approbation demandée.

Avant de commencer

Pour qu'une décision concernant l'approbation puisse être prise, l'approbation de l'élément doit être
en cours.

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de succession

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Performance > [Outils d'administration RH] Gestion d'équipe

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation afin d'afficher l'élément pour lequel vous souhaitez refuser
l'approbation.

2. Dans la grille des résultats, sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs :
• pour refuser l'approbation d'un seul élément, cliquez sur  en regard du nom de l'élément

en question ;
• pour refuser l'approbation de plusieurs éléments simultanément, cochez les différents

éléments individuellement ou cochez l'en-tête de la colonne correspondante pour
sélectionner tous les éléments de la page.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Décider de l'approbation.
4. Dans la fenêtre d'approbation de demande, sélectionnez Refuser et saisissez les commentaires

éventuellement nécessaires.
5. Cliquez sur OK.
Résultats

Une fois refusée, la demande d'approbation demeure dans la liste, mais avec l'état Refusé.

Annulation d'une demande d'approbation
Annuler une demande d'approbation consiste à mettre fin à l'ensemble du processus d'approbation
comme s'il n'avait jamais été affecté.

Avant de commencer

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance
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Performance > [Outils d'administration RH] Plan de succession

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Performance > [Outils d'administration RH] Gestion d'équipe

Performance > [Outils d'administration RH] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation afin d'afficher l'élément pour lequel vous souhaitez annuler
la demande d'approbation.

2. Dans la grille des résultats, sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs :

• pour refuser l'approbation d'un seul élément, cliquez sur  en regard du nom de l'élément
en question ;

• pour refuser l'approbation de plusieurs éléments simultanément, cochez les différents
éléments individuellement ou cochez l'en-tête de la colonne correspondante pour
sélectionner tous les éléments de la page.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Annuler le processus d'approbation.
4. Lorsqu'il vous est demandé de confirmer l'annulation, cliquez sur OK.

Si les éléments sélectionnés NE PEUVENT PAS tous être annulés, une fenêtre d'action partielle
s'affiche et indique les éléments dont l'annulation n'est pas possible.

Résultats

Une fois annulée, la demande d'approbation n'est plus affichée.
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Rapports natifs

Des rapports prédéfinis peuvent être générés dans Taleo Performance, sans devoir passer dans un
autre module, ni nécessiter un accès spécial. Il est ainsi possible de générer des rapports rapidement et
simplement sur des sujets courants, tels que l'état d'un plan d'objectifs ou les détails d'une évaluation
de performance.

Les rapports natifs permettent aux responsables de communiquer au sein d'un module, où il leur
suffit de sélectionner les collaborateurs à inclure dans le rapport et le sujet du rapport, en fonction des
modèles disponibles.

Les rapports sont disponibles dans Talent Browser, où vous pouvez choisir de communiquer sur
les niveaux de portée de l'organisation que vous visualisez. Vous pouvez également sélectionner
des rapports dans les listes Évaluation de performance, Résultats de recherche, Réservoirs de
collaborateurs ou Profils du collaborateur. Les rapports sont monolingues dans 12A, mais prendront
en charge plusieurs langues dans les prochaines versions. Par défaut, ils sont disponibles dans Taleo
Performance, mais ils peuvent aussi être envoyés par courriel sous forme de pièce jointe via une
configuration avancée.

Des rapports standard prédéfinis peuvent être configurés par l'assistance technique Taleo, mais ils ne
comportent pas de champs configurables, ni de formatage propre à l'entreprise. Une autre demande
doit être émise auprès des services Taleo pour personnaliser les modèles de rapport.

Modèles de rapport

• État du plan d'objectifs - Indique l'état des plans d'objectifs de la population sélectionnée. Le
rapport est axé sur l'état du plan et la date d'approbation, mais fournit aussi des informations utiles
sur le collaborateur, notamment le lieu et l'organisation.

• État du plan de perfectionnement - Similaire au plan d'objectifs, mais pour les plans de
perfectionnement.

• État de l'évaluation - Comporte des informations sur l'état des évaluations de la population
sélectionnée. Utile pour les états Auto-évaluation par le collaborateur et Évaluation du responsable,
comporte des données types sur le collaborateur.

• Historique des évaluations - Comporte les résultats des évaluations de performance historiques
correspondant à la population sélectionnée. Le rapport porte sur le résultat d'objectif, le résultat de
compétence et le résultat global.

• Résumé de l'évaluation de performance - Peut comporter l'état de l'évaluation, le résultat d'objectif
et le résultat de compétence correspondant à un cycle d'évaluations et une demande d'évaluation en
particulier.

• Profil du collaborateur - Offre une vue consolidée des données d'un collaborateur, notamment son
poste, ses antécédents professionnels, ses compétences et qualifications, ses performances et son
perfectionnement.

Génération de rapports
La génération de rapports implique leur création, leur envoi au serveur d'impression pour génération,
puis leur affichage dans Taleo Performance ou dans un courriel.

• Création de rapports
• Visualisation de rapports
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Création de rapports

Il est possible de créer des rapports dans tout le système et de tenir compte du contexte pour
configurer initialement les critères du rapport.

Par exemple, si vous sélectionnez Nouveau subordonné dans Talent Browser, qui est configuré pour
afficher les subordonnés directs, l'option Subordonnés est présélectionnée dans la fenêtre Nouveau
subordonné. Les subordonnés pouvant être choisis dépendent des composants principaux du système
(plans de perfectionnement et d'objectifs, évaluations de performances, ainsi qu'état de l'évaluation
et historique des résultats, profil du collaborateur) et seront personnalisés pour votre entreprise. Les
subordonnés ne sont pas générés à la demande. Vous devez attendre un certain nombre de minutes
avant de pouvoir le visualiser.

Vos rapports contiennent uniquement les données des collaborateurs auxquels vous avez
accès.

Création d'un rapport

Avant de commencer

Permission de type d'utilisateur Gestion d'équipe > Accès aux rapports.

Liens rapides > Talent Browser > Autres actions

Liens rapides > Talent Browser > Carte de performance

Liens rapides > Réservoirs de collaborateurs > Autres actions

Liens rapides > Réservoirs de collaborateurs > Collaborateur > Menu Actions

Liens rapides > Profil du collaborateur > Autres actions

Centre du responsable > Évaluations de performance > Collaborateur > Menu Actions

Résultats de recherche > Collaborateur > Menu Aller à

Procédure

1. Cliquez sur Créer un rapport.
Les collaborateurs sélectionnés au départ dépendent du contexte dans lequel vous avez choisi de
créer le rapport.

2. Acceptez la sélection par défaut ou sélectionnez l'une des options suivantes :
Options Description

Subordonnés directs Inclut tous vos subordonnés

Subordonnés + un niveau Inclut tous vos subordonnés et les leurs.
Notez que le nombre de collaborateurs inclus
dans le rapport correspond au nombre réel
de collaborateurs et qu'il peut dépasser
le nombre affiché dans Talent Browser en
raison des limites du module.

Tous mes collaborateurs Inclut chaque collaborateur subordonné
directement ou indirectement dans votre
partie de l'entreprise. Les collaborateurs qui
vous sont délégués sont exclus.
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Options Description

Collaborateurs spécifiques Cliquez sur  pour afficher le Sélecteur de

personnes et ajouter autant de collaborateurs
que nécessaire. Notez que, pour supprimer
un collaborateur, vous devez utiliser le
Sélecteur de personnes.

Réservoir de collaborateurs Cliquez sur  pour afficher une liste de

réservoirs de collaborateurs auxquels vous
avez accès. Vous ne pouvez sélectionner
qu'un seul réservoir par rapport.

Le nombre de collaborateurs inclus dans le rapport est affiché en bas.
3. Sélectionnez un rapport pour afficher tous les paramètres nécessaires.

Les rapports sont répertoriés par catégorie. Sélectionnez  pour afficher une courte

description et un aperçu statique de la mise en page du rapport.
4. Personnalisez le rapport en saisissant son nom et, si nécessaire, sélectionnez les paramètres

relatifs aux plans d'objectifs et aux évaluations, notamment période de réalisation, cycle
d'évaluations ou état de l'évaluation.

5. Cliquez sur Créer un rapport.
Résultats

Le rapport est envoyé au serveur correspondant et vous pouvez cliquer sur OK ou sur Accéder
à mes rapports où sa progression est affichée. Lorsque le rapport est prêt, il est accessible dans
la fenêtre Mes rapports et, selon votre configuration système, il peut aussi vous êtes envoyé par
courriel. Si votre rapport ne peut pas être créé, un message d'erreur apparaît.

Visualisation de rapports

Après avoir créé un rapport et suite à sa génération, vous pouvez le visualiser dans Taleo Performance
ou l'envoyer par courriel à celui qui l'a créé.

Bien que le contexte dans lequel vous travaillez influe sur les options par défaut disponibles
lorsque vous voulez créer un rapport, la fenêtre Mes rapports affiche les mêmes détails où que vous
sélectionnez Afficher mes rapports Les rapports doivent être visualisés dans les X jours, sinon, ils
expirent et sont supprimés du système.

Lorsque vous recevez un rapport par courriel, un lien vous permet d'y accéder dans Taleo
Performance. Vous pouvez aussi obtenir une version PDF en pièce jointe si le fichier ne dépasse
pas la taille limite. Lors que vous sélectionnez le lien (pas de pièce jointe) dans le courriel, vous êtes
parfois invité à vous connecter à Taleo Performance, mais le rapport apparaît automatiquement, sans
navigation supplémentaire. Si le rapport expire avant que vous n'y ayez accédé, vous ne pouvez plus
cliquer sur son nom.

Affichage de rapports dans Taleo Performance

Avant de commencer

Permission de type d'utilisateur Gestion d'équipe > Accès aux rapports.

Liens rapides > Talent Browser > Autres actions

Liens rapides > Talent Browser > Carte de performance
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Liens rapides > Réservoirs de collaborateurs > Autres actions

Liens rapides > Réservoirs de collaborateurs > Collaborateur > Menu Actions

Liens rapides > Profil du collaborateur > Autres actions

Centre du responsable > Évaluations de performance > Collaborateur > Menu Actions

Résultats de recherche > Collaborateur > Menu Aller à

Procédure

1. Cliquez sur Afficher mes rapports.
La fenêtre Mes rapports affiche tous les rapports que vous avez demandés, ainsi que le nombre
de collaborateurs inclus dans chacun d'eux, leur date de création et leur état. Si l'état est Prêt, il
peut être visualisé, mais s'il n'est Pas prêt, Expiré, ou Erreur, il ne peut pas être visualisé.

2. Cliquez sur le nom du rapport pour en ouvrir une version PDF dans Adobe Reader.

Seuls les rapports prêts comportent des hyperliens actifs et peuvent être ouverts. L'ouverture
du rapport dépend des paramètres de votre navigateur Internet. Si vous ne possédez pas Adobe
Reader, vous serez invité à l'installer.

Résultats

Le rapport s'ouvre et vous pouvez choisir de l'enregistrer ou de l'imprimer.

Que faire ensuite

Cliquez sur Archivé pour afficher d'autres rapports ou sur Exécuter de nouveau pour générer à
nouveau le rapport avec les données les plus récentes.

Après l'avoir visualisé, vous pouvez le supprimer en sélectionnant  et en cliquant sur Supprimer

dans la fenêtre Mes rapports.
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Gestion d'objectifs : démarrage

Gestion d'objectifs
La fonction Gestion des objectifs offre une alternative aux hiérarchies organisationnelles classiques
et est utilisée spécialement pour la gestion des objectifs. Dans la plupart des entreprises, la structure
traditionnellement utilisée pour la gestion du centre de coûts est trop complexe pour la gestion
des objectifs d'entreprise. La solution alternative permet à l'entreprise d'employer une structure
organisationnelle simplifiée pour la gestion des objectifs. Il se peut par exemple qu'une entreprise
utilise plusieurs centres de coûts pour gérer son centre d'appels, lequel peut être lui-même organisé par
produit ou par zone géographique.

La fonction de gestion des objectifs permet de définir des objectifs de collaborateur et des objectifs de
compétence, ainsi que des orientations, des objectifs d'entreprise, des projets et des jalons de projet.

• L'orientation constitue le niveau le plus élevé de catégorisation des objectifs. Les orientations
fournissent un support aux entreprises qui utilisent des feuilles de route équilibrées, en permettant
la répartition des objectifs et des projets en catégories de feuilles de route spécifiques, telles que
finances, clients et développement.

• Les objectifs opérationnels ou objectifs d'entreprise sont des énoncés qualitatifs ou quantitatifs des
intentions ou des objectifs de l'entreprise ; « Augmenter l’efficacité opérationnelle de 5 % », par
exemple.

• Les projets correspondent à des buts précis de l'entreprise. Les projets permettent d'affecter un
propriétaire de projet et d'affecter des objectifs directement aux collaborateurs qui participent
au projet ; « Évaluer, sélectionner et mettre en œuvre une solution de gestion de l'effectif » est un
exemple d'objectif de projet.

• Au sein d'un projet, une étape clé (ou jalon) marque la réalisation d'un ensemble de tâches ou d'une
phase spécifique, et correspond généralement à un événement important tel que l'achèvement, la
réception ou la signature d'un produit ou d'un document, ou à une réunion d'évaluation de la haute
direction. « Sélectionner un fournisseur de solutions de gestion de l'effectif » est un exemple d'étape
clé.

Avantages

• Confère aux entreprises une grande souplesse pour la définition d'orientations et d'objectifs.
• Permet un suivi qualitatif et quantitatif des objectifs.

Alignement de l'objectif
L'alignement est un concept vague, mais qui permet à l'entreprise de contrôler la façon dont les
collaborateurs dirigent leurs efforts.

Il existe plusieurs types d'alignement d'objectif pris en charge par le système :

• Objectif d'entreprise sur orientation d'entreprise
• Projet sur objectif d'entreprise
• Objectif d'entreprise sur objectif d'entreprise
• Objectif du collaborateur sur objectif d'entreprise
• Objectif du collaborateur sur objectif du collaborateur

Dans tous les cas ci-dessus, la notion d'alignement consiste à montrer que les efforts des rapports
soutiennent l'objectif sur lesquels ils s'alignent. L'alignement permet aussi aux collaborateurs de voir
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comment leurs efforts profitent à l'entreprise. Par exemple, pour l'objectif d'entreprise « Augmenter
l'efficacité opérationnelle de 5 % », un collaborateur du centre d'appels pourrait avoir pour objectif de
« Résoudre 80 % des appels d'assistance de premier niveau dans un délai de 5 minutes ».

L'alignement « Collaborateur sur projet » est unique dans le système. Quand un collaborateur est
aligné sur un projet, cela signifie que ses efforts contribuent directement à la réalisation du projet. En
d'autres termes, le projet ne peut être considéré comme réalisé à 100 % tant que le collaborateur n'a pas
totalement atteint son objectif.

L'alignement concerne les objets opérationnels (projets, objectifs d'entreprise, thème) sur lesquels
l'objectif du collaborateur est aligné. Les sous-objectifs se rapportent au rapport hiérarchique entre
deux objectifs de collaborateur. En « alignant » un objectif du collaborateur sur l'objectif de son
responsable, vous définissez non seulement la relation hiérarchique entre ces deux objectifs, mais
vous alignez également le sous-objectif sur les mêmes objets opérationnels que l'objectif parent. C'est
pourquoi la bibliothèque d'alignement affiche non seulement les objets opérationnels, mais aussi les
objectifs de votre supérieur direct.

Vous pouvez filtrer Talent Browser pour voir qui a réalisé l'alignement ou est aligné avec
les objectifs en sélectionnant une période de réalisation et un objectif associé. Ainsi les chefs
d'entreprise peuvent visualiser rapidement qui, dans leur organisation, est aligné avec leurs
objectifs. L'alignement fournit également des informations sur qui soutient un objectif et la
profondeur de ses répercussions.

Affichage en mode liste
Vous pouvez afficher vos objectifs du collaborateur, objectifs d'entreprise et projets au moyen du
mode liste. Le mode liste est le mode de présentation par défaut des objectifs de collaborateur et
d'entreprise ; il affiche une liste d'éléments, avec des informations sur les dates clés et la progression.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Liens rapides] Mes projets

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
Cliquez sur .

Résultats

L'ensemble de vos éléments est maintenant affiché sous forme de liste.

Que faire ensuite

Vous pouvez également afficher les éléments en mode carte ou en mode tableau chronologique.

Affichage en mode tableau chronologique
Vous pouvez afficher vos objectifs du collaborateur, objectifs d'entreprise ou projets au moyen du
mode tableau chronologique. Ce mode offre une représentation chronologique des dates de début et de
fin des éléments.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs
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Performance > [Liens rapides] Mes projets

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

Cliquez sur .

Résultats

L'ensemble de vos éléments est maintenant affiché sous forme de tableau chronologique.

Que faire ensuite

Vous pouvez également afficher les éléments en mode liste ou en mode carte.
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Utilisation de plans d'objectifs

Objectif du collaborateur
Un objectif de collaborateur est toute action ou but qu'un collaborateur a l'intention de réaliser au
cours d'une période donnée. Ces objectifs sont ajoutés au plan d'objectifs du collaborateur et peuvent
être ensuite inclus dans le processus d'évaluation afin d'être évalués.

Tous les objectifs de collaborateur qui font partie du plan d'objectifs d'un collaborateur sont énumérés
sous l'onglet Objectifs du plan d'objectifs, de manière distincte des objectifs de compétence, lesquels
sont repris sous l'onglet Compétences.

Les objectifs de collaborateur sont ajoutés au plan d'objectifs d'un collaborateur en étant créés
manuellement à partir de rien ou par alignement sur un objectif existant. Une fois ajoutés au plan
d'objectifs, les progrès de réalisation des objectifs du collaborateur peuvent être mis à jour et inclus
dans le processus d'évaluation, ainsi que dans le profil du collaborateur.

Il est possible d'ajouter des objectifs au plan d'objectifs d'un collaborateur à tout moment, ainsi que
d'en supprimer ceux qui sont devenus inutiles. Selon la configuration, l'entreprise peut décider si les
collaborateurs et les responsables ont le droit de modifier les objectifs et les sous-objectifs associés.
Selon les permissions dont ils disposent, les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer
les objectifs de collaborateur. Les objectifs du collaborateur peuvent également être affectés par les
responsables à leurs rapports. Les utilisateurs peuvent également solliciter un feedback au sujet des
objectifs du collaborateur.

Remarque TDT sur la synchronisation des plans d'objectifs ici

Avantages

• Collaboration

Taleo se distingue par son approche « tableau blanc » de la collaboration. Contrairement
au processus classique de gestion de la phase de création d'objectif, dans cette approche, le
collaborateur et le responsable collaborent à l'élaboration du plan d'objectifs du collaborateur et
confirment leur accord quand ils sont tous deux satisfaits du plan.

Objectif de compétence
Les objectifs de compétence sont des comportements qu'un collaborateur convient de perfectionner au
cours d'une période de réalisation donnée. Les objectifs de compétence ajoutés au plan d'objectifs d'un
collaborateur peuvent être ensuite inclus dans le processus d'évaluation afin que les objectifs et les
compétences du collaborateur évalué puissent déterminer de nouvelles métriques qui seront utilisées
dans toute l'application.

Toutes les compétences qui font partie du plan d'objectifs d'un collaborateur sont énumérées sous
l'onglet Compétences du plan d'objectifs, de manière distincte des objectifs du collaborateur, lesquels
sont repris sous l'onglet Objectifs.

Les compétences sont ajoutées au plan d'objectifs d'un collaborateur en sélectionnant de nouvelles
compétences sur la liste des compétences disponibles ou en incorporant automatiquement les
compétences correspondant à la fonction du collaborateur. Une fois ajoutées au plan d'objectifs, les
compétences peuvent être incluses dans le processus d'évaluation du collaborateur puis présentées
dans le profil du collaborateur.
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Il est possible d'ajouter des compétences au plan d'objectifs d'un collaborateur à tout moment,
ainsi que d'en supprimer celles qui sont devenues inutiles. Selon la configuration, l'entreprise peut
décider si les collaborateurs et les responsables ont le droit de modifier les compétences et les sous-
compétences associées. La définition de compétence peut être modifiée par les utilisateurs et il est
possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des sous-compétences.

Comme les objectifs du collaborateur, les objectifs de compétence peuvent être affectés par les
responsables à leurs subordonnés. Les utilisateurs peuvent également solliciter un feed-back au sujet
des objectifs de compétence.

Remarque TDT sur la synchronisation des plans d'objectifs ici

Catégories d'objectifs
Les catégories d'objectifs sont désormais disponibles à la fois pour les objectifs de compétence et
de collaborateur. Les collaborateurs peuvent regrouper et organiser leurs objectifs en différentes
catégories pour aider à définir chaque objectif.

Les catégories d'objectifs permettent aux collaborateurs d'adapter les objectifs aux domaines de
l'entreprise. Les objectifs peuvent désormais être associés aux catégories afin de les regrouper et de les
rendre plus pertinents. Les catégories s'affichent sous forme de colonne sur la page Plan d'objectifs et
dans les détails des objectifs. Les catégories sont également disponibles dans les sous-objectifs.

• Cette fonctionnalité est en supplément de la fonctionnalité existante d'alignement des objectifs.
• Lorsqu'un objectif est associé à une catégorie, le sous-objectif héritera de cette catégorie. Si cette

dernière est modifiable, les utilisateurs peuvent la changer dans le sous-objectif.
• Les catégories peuvent être sélectionnées au moment de la création d'un objectif ou ultérieurement

lors de la modification d'un objectif.

Taleo Performance n'est pas fourni avec des catégories prédéfinies par défaut.

Souplesse de la mesure des objectifs
Des améliorations ont été apportées pour assouplir la mesure des objectifs afin de rendre les objectifs
plus utiles et précis.

Les objectifs ne concernent pas toujours l'augmentation d'une valeur, mais souvent la réduction ou
l'optimisation d'une valeur. Par exemple, un objectif peut être de réduire les frais généraux de 10 %
ou de réduire le nombre de signalements par trimestre de 50 à 10. Dans ces cas, la valeur visée serait
inférieure à la valeur actuelle. L'introduction du champ Valeur initiale prend en charge les cibles
décroissantes et garantit un calcul précis de la progression des objectifs. La progression des objectifs est
représentée sous forme de pourcentage de la différence entre la valeur initiale et la valeur visée.

Création d'objectifs par alignement
La création d'objectifs de collaborateur ou d'entreprise par alignement offre aux utilisateurs un moyen
intuitif de créer rapidement des objectifs qui sont alignés sur les principaux objectifs de l'entreprise ou
sur les objectifs du responsable et de les adapter en fonction des besoins particuliers.

Cette option de création d'objectifs permet de créer des objectifs selon un type de processus utilisé par
de nombreuses entreprises (alignement vertical de haut en bas ou en cascade). Au lieu de demander
aux utilisateurs de créer des objectifs à partir de rien, la création par alignement offre la possibilité
de sélectionner un autre objectif d'entreprise ou de collaborateur et de l'utiliser comme « modèle »
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pour créer le nouvel objectif. Les principales données sont copiées à partir de l'objectif sélectionné
et le nouvel objectif est automatiquement aligné sur l'objectif sélectionné. L'utilisateur peut ensuite
personnaliser l'objectif à différentes fins.

La création d'objectifs par alignement est proposée comme substitut à la création d'objectifs à partir
de rien. Par conséquent, lors de la création d'un nouvel objectif d'entreprise ou de collaborateur,
l'utilisateur est invité à choisir de créer l'objectif à partir de rien ou par alignement. S'il choisit la
seconde option, une boîte de dialogue lui permet de sélectionner les objectifs d'entreprise ou de
collaborateur sur lesquels il désire aligner les nouveaux objectifs.

Une fois le nouvel objectif créé par alignement sur un autre objectif, les informations suivantes sont
automatiquement transférées et peuvent être modifiées au besoin.

• Nom de l'objectif
• Description de l'objectif
• Dates de début et de fin
• Alignement sur l'objectif sélectionné pour créer l'objectif actuel

Création d'objectifs par copie
Il est possible de créer des objectifs de collaborateur en les copiant à partir d'un plan d'objectifs
antérieur ou actuel.

L'option de création d'objectifs par copie permet aux utilisateurs de créer rapidement des objectifs en
copiant un ou plusieurs objectifs à partir d'un plan d'objectifs antérieur ou actuel. Une fois les objectifs
créés, les utilisateurs peuvent leur apporter toutes modifications éventuellement nécessaires.

La copie d'objectifs existants est pratique puisque certaines informations concernant les objectifs sont
déjà fournies. Par exemple, dans le cas de collaborateurs qui ont chaque année le même objectif, cette
option permet de copier cet objectif à partir du plan d'objectifs précédent. Les valeurs copiées sont
prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Le tableau suivant indique les modalités de copie de
chaque champ de la page d'informations détaillées relatives aux objectifs du collaborateur.

Il est possible de copier tout objectif de collaborateur à partir de tout plan d'objectifs antérieur ou
du plan d'objectifs actuel, à l'exception des objectifs désignés comme « Objectifs d'administrateur
système ». La copie d'objectifs n'est pas possible pour les objectifs de compétence et les objectifs
opérationnels.

Champ Copié ? Commentaire

Propriétaire Non Par défaut, le collaborateur qui est l'utilisateur
actuel.

Nom Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Date de début Non Par défaut, la date de début de la période du
plan d'objectifs.

Date limite Non Par défaut, la date de fin de la période du plan
d'objectifs.

Description Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Critique Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Public Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Type de mesure Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.
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Champ Copié ? Commentaire

Texte de mesure Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Valeur réelle Non

Valeur cible Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Progression Non

Valeur allongée Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

État Non Par défaut, Non commencé.

Alignement Non

Tâches Oui Valeur copiée depuis l'objectif source. (Si les
tâches sont autorisées dans la configuration des
champs standard du modèle de plan d'objectifs)

Pondération de tâche Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Observations Non

Pondération Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Notation du responsable
hiérarchique

Non Par défaut, Aucun.

Notation du collaborateur Non Par défaut, Aucun.

Identifiant externe Non Par défaut, Aucun.

Inclure dans l'évaluation de
performance

Oui Valeur copiée depuis l'objectif source.

Objectif établi par l'administrateur
système

Non Par défaut, Faux.

Champs personnalisés Oui Valeurs copiées depuis l'objectif source.

Création d'objectifs à l'aide de l'Assistant SMART
Cette méthode de création d'objectif offre aux utilisateurs des directives et des instructions tout au long
du processus.

La création d'objectifs de collaborateur au moyen d'un assistant fournit une méthode simple, par
étapes, permettant aux collaborateurs et aux responsables de créer facilement des objectifs en suivant
un processus défini et logique. Grâce à l'Assistant SMART, les collaborateurs peuvent mener à bien la
création et l'alignement de leurs objectifs en suivant des étapes simples.

La méthodologie SMART traduit les principes prédéfinis suivants :

Spécifique Cette étape permet à l'utilisateur de définir un objectif spécifique en saisissant son
nom et sa description.

Mesurable Cette étape permet à l'utilisateur de spécifier comment l'objectif sera mesuré.
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Atteignable Cette étape permet à l'utilisateur de déterminer si l'objectif peut être atteint. Elle
permet à l'utilisateur de diviser l'objectif en tâches afin de faciliter sa réalisation.

Raisonnable Cette étape permet à l'utilisateur de s'assurer que son objectif est pertinent en
l'alignant sur un objectif de responsable ou d'entreprise.

Temporellement défini Cette étape invite l'utilisateur à fournir des limites de temps réalistes pour la
réalisation de l'objectif.

L'assistant de création d'objectif n'est disponible que pour les objectifs de collaborateur. Cette option
n'est pas disponible pour les objectifs de compétence et les objectifs d'entreprise.

Les étapes de l'assistant de création d'objectifs sont prédéterminées et non configurables. À noter que
les champs d'instructions ne peuvent pas être pas multilingues ; en d'autres termes, les instructions
ne peuvent être fournies que dans une langue à la fois. Cependant, l'administrateur peut inclure des
instructions et des hyperliens spécifiques dans la zone d'instructions afin que les utilisateurs puissent
tirer parti de toute documentation d'appui disponible.

Affectation d'objectifs en série
L'affectation d'objectifs en série permet d'affecter d'un seul coup un ensemble d'objectifs à de vastes
groupes au sein de l'entreprise, en sélectionnant les individus ou les entreprises.

L'affectation en série permet aux responsables d'affecter, en une seule opération, de multiples objectifs
à un nombre illimité de subordonnés directs et indirects.

Le processus d'affectation d'objectifs se présente comme suit :

• Premièrement, l'utilisateur doit disposer des droits d'affectation d'objectif, ce qu'indique la présence
de l'icône .

• Les objectifs à affecter doivent être sélectionnés en cochant les cases correspondantes.
• Quand un responsable affecte l'un de ses objectifs à des collaborateurs, il peut le faire en

sélectionnant des collaborateurs particuliers ou les collaborateurs appartenant à des entreprises
particulières.

• Après la sélection, une boîte de dialogue de confirmation affiche le nombre des collaborateurs
auxquels les objectifs sélectionnés vont être affectés et vous permet de continuer ou d'annuler
l'affectation.

• Afin de permettre de vérifier si l'affectation en série a réussi, l'action Afficher l'historique du
processus indique l'état de l'affectation d'objectifs et une liste des erreurs qui se sont éventuellement
produites au cours du processus.

L'affectation d'objectifs n'est pas possible dans deux cas :

• si un objectif est administré par le système - une fenêtre contextuelle s'affiche alors pour indiquer à
l'utilisateur la nature de l'objectif.

• si le plan d'objectifs du collaborateur est en cours d'approbation - lorsque le responsable essaye de
propager les objectifs vers ce collaborateur, il reçoit un message d'erreur indiquant que le plan est
en cours d'approbation.

Lorsque l'affectation des objectifs réussit, les objectifs sélectionnés sont ajoutés au plan d'objectifs
des collaborateurs sélectionnés et les informations associées relatives aux objectifs sont transférées
conformément à la configuration de propagation des champs standard et configurables dans le modèle
de plan d'objectifs. L'alignement des objectifs est maintenu, sauf lorsque l'objectif du responsable est
aligné sur son propre objectif de responsable ; dans un tel cas, l'association est rompue.
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Quand un objectif est affecté, la plupart des informations peuvent être propagées vers les
collaborateurs sélectionnés, conformément à la configuration des champs. Toutefois, certaines valeurs
ne sont jamais propagées ; il s'agit des champs suivants :

• Propriétaire - Correspond toujours au nom du collaborateur destinataire.
• Pondération de tâche
• Observations
• Notation du responsable hiérarchique
• Notation du collaborateur
• Objectif d'administrateur système - Ces objectifs ne peuvent jamais être affectés.

Fonctionnalité de sous-objectif
La fonctionnalité de sous-objectif permet l'emploi de sous-objectifs dans le cadre des objectifs de
collaborateur.

Du fait de la similitude entre les sous-objectifs et les tâches, l'introduction des tâches dans les objectifs a
impliqué un changement de fonctionnalité. La principale différence entre les sous-objectifs et les tâches
est que, dans le cas des tâches, la progression de l'objectif est calculée sur la base de la somme des
tâches. Tel n'est pas le cas pour les sous-objectifs, puisque la progression de l'objectif est sans rapport
avec la progression de ses sous-objectifs.

Il est important de remarquer qu'un objectif ne peut avoir qu'un niveau de sous-objectifs et que, par
conséquent, les sous objectifs ne peuvent pas avoir leurs propres sous-objectifs.

Lorsque les sous-objectifs sont activés et qu'un sous-objectif est créé, il est automatiquement aligné sur
l'objectif parent ; toutefois, cet alignement par défaut peut être remplacé en tout point.

La liste suivante indique les conséquences sur l'alignement de toutes les actions possibles concernant
les sous-objectifs :

• Création d'un sous-objectif - Le sous-objectif est automatiquement aligné sur l'objectif parent.
• Mise à jour de l'alignement d'un sous-objectif sur un objectif de responsable - Le sous-objectif est

modifié comme un objectif de collaborateur.
• Mise à jour de l'alignement d'un sous-objectif sur un objectif d'entreprise ou un projet - Le sous-

objectif est modifié comme un objectif de collaborateur.
• Annulation de l'alignement d'un sous-objectif - Le sous-objectif est modifié comme un objectif de

collaborateur.

Tâches liées aux objectifs
Les tâches liées aux objectifs permettent de mesurer la progression d'un objectif en achevant une série
de tâches faisant partie de l'objectif. Les tâches sont différentes des sous-objectifs en ce que le taux de
réalisation de l'objectif se calcule en fonction de l'achèvement des tâches.

Les tâches permettent de diviser un objectif en activités et de mesurer la progression de l'objectif en
fonction de la progression moyenne de ses tâches. Les tâches permettent également de définir de
quelle manière l'objectif sera atteint. Les tâches ne peuvent être créées que dans le cadre d'un objectif
et ne peuvent pas exister de manière autonome. Les champs affichés pour les tâches sont basés sur
l'affichage des champs dans les détails de l'objectif. Par exemple, si le champ Texte de mesure n'est pas
affiché pour les objectifs, il ne le sera pas non plus pour les tâches.

Dans la page des détails de l'objectif, les tâches sont affichées dans la section Mesure.

Quand un objectif contient des tâches, c'est la progression des tâches qui doit être mise à jour et non
celle de l'objectif, qui sera automatiquement mise à jour une fois la progression des tâches enregistrée.
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Par exemple, si un objectif comprend quatre tâches, dont une est achevée à 100 %, l'objectif est achevé à
25 %. Les tâches peuvent aussi être pondérées ; l'exemple précédent suppose que toutes les tâches ont
une pondération égale. Si la tâche achevée avait une pondération de 50 % et les trois autres, de 16,66 %,
l'objectif serait achevé à 50 %.

Quand un plan d'objectifs est imprimé, les tâches qu'il contient seront incluses si l'option d'impression
des tâches est sélectionnée.

Il est important de savoir que, quand des sous-objectifs sont également offerts, leur création
se fait au moyen du menu déroulant disponible pour chaque objectif dans la page principale
du plan d'objectifs

Approbation de plan d'objectifs
Une approbation de plan d'objectifs est toujours exigée dès lors qu'un plan d'objectifs est créé ou que
certaines informations sont modifiées. L'approbation se fait selon le processus d'approbation défini
dans le modèle de plan d'objectifs correspondant.

Les champs d'objectif identifiés comme nécessitant une approbation sont parfois en lecture seule
lorsqu'un plan d'objectifs est en cours d'approbation. Si vous tentez des les modifier, un message
d'erreur apparaît. Pour palier ce problème, si le paramètre de configuration nécessaire est activé,
l'approbateur actuel du plan d'objectifs peut en modifier les champs sans affecter le processus
d'approbation.

Dans ce cas, l'approbateur actuel peut également ajouter et supprimer des objectifs du plan. Dans le
cadre d'un flux de travail à un seul approbateur, cette procédure permet d'éviter de répéter les étapes
où l'approbateur doit recommencer un processus d'approbation suite à une modification, car il est
ramené à la même étape du processus, mais avec des étapes supplémentaires.

Lorsque vous modifiez un plan d'objectifs qui a déjà été approuvé et que ces modifications exigent une
nouvelle approbation, l'état du plan peut passer automatiquement d'Approuvé à Non approuvé et le
plan doit être à nouveau soumis au processus d'approbation complet.

Une modification des champs suivants constitue une modification de la définition de l'objectif
concerné et implique une nouvelle approbation du plan d'objectifs si celui-ci avait déjà été approuvé :

• Nom de l'objectif
• Propriétaire
• Date limite
• Description
• Critique
• Type de mesure (qualitative ou quantitative)
• Texte de mesure
• Valeur cible
• Valeur allongée
• Pondération
• Alignement

Les données relatives à l'état d'approbation se situent à l'avant et au centre. L'utilisateur peut
clairement voir leur état actuel et savoir pourquoi il est ainsi, mais aussi quelles actions vont le faire
progresser dans le cadre du processus d'approbation. Il s'agit notamment d'identifier les parties du
plan d'objectifs qui peuvent être modifiées et de savoir comment cela affecte son état actuel.

Les actions dépendent de votre relation au plan d'objectifs. Par exemple, si vous êtes un approbateur et
que l'état du plan d'objectifs est Approbation en cours, les options Approuver et Refuser sont affichées.
Au contraire, si vous êtes le détenteur de l'objectif et que le plan d'objectif est en cours d'approbation,
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vous êtes informé de la date de soumission pour approbation. Le système vous informe également de
toute limite liée à la modification du plan d'objectif au cours du processus d'approbation.

Plan imprimable d'objectifs
La version PDF du plan d'objectifs du collaborateur permet l'impression du plan d'objectifs pour une
période donnée. La version imprimée peut présenter toutes les informations relatives aux objectifs
contenus dans le plan ou seulement certaines de ces informations.

La version imprimable permet aux collaborateurs d'imprimer leur propre plan d'objectifs et aux
responsables d'imprimer le plan d'objectifs de leurs collaborateurs en cliquant simplement sur .

Les options d'impression disponibles permettent de spécifier les informations à inclure dans le
document imprimé ; les sections Informations sur le collaborateur et Détails de l'objectif sont toujours
imprimées et ne peuvent pas être définies d'une autre manière.

Les options d'impression disponibles dépendent des champs dont l'affichage est configuré dans le
modèle de plan d'objectifs. Par exemple, si le champ standard Commentaires n'est pas configuré pour
être affiché, l'option d'impression Commentaires n'est pas disponible.

Options d'impression Description

Données personnelles du collaborateur Cette section est toujours imprimée ; elle indique le nom,
l'ID et le supérieur du collaborateur, tirés du profil du
collaborateur.

Données de l'objectif Cette section est toujours imprimée ; elle indique le nom et
la description de l'objectif de collaborateur ou de l'objectif de
compétence, ainsi que les dates de début et de fin, l'état et les
options associées (critique, public, inclus dans l'évaluation).

Mesure Indique les valeurs réelle, cible et allongée de progression
de l'objectif, le taux de réalisation, ainsi que tout texte de
mesure spécifié, à condition que la configuration du modèle
de plan d'objectifs prévoie l'affichage des champs standard
Texte de mesure, Valeur cible, Valeur allongée, Valeur réelle
et Pourcentage de réalisation.

Tâches Indique les tâches qui sont associées à l'objectif du
collaborateur, ainsi que leurs dates de début et de fin
respectives, leur pondération et leur pourcentage de
réalisation, à condition que la configuration du modèle de
plan d'objectifs prévoie l'affichage des champs standard
Tâches et Pondération de tâche.

Alignement Indique l'objectif sur lequel l'objectif du collaborateur est
aligné, à condition que la configuration du modèle de
plan d'objectifs prévoie l'affichage du champ standard
Alignement.

Informations complémentaires Indique tous les champs configurables sélectionnés pour
être affichés dans le modèle de plan d'objectifs en ce qui
concerne les objectifs de collaborateur, ainsi que leurs valeurs
respectives.
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Options d'impression Description

Commentaires Indique tout commentaire fourni au sujet de l'objectif de
collaborateur ou de l'objectif de compétence, à condition
que la configuration du modèle de plan d'objectifs prévoie
l'affichage du champ standard Commentaires.

Résultat Indique la note attribuée par le collaborateur et/ou le
responsable à l'objectif de collaborateur ou à l'objectif de
compétence, à condition que la configuration du modèle
de plan d'objectifs prévoie l'affichage des champs standard
Valeur d'évaluation du responsable et Valeur d'évaluation du
collaborateur.

Sous-compétences Présente la liste des sous-compétences associées aux objectifs
de compétence du plan d'objectifs, le cas échéant.

Création d'un objectif du collaborateur
La fonction de création d'objectif de collaborateur permet de définir un plan d'objectifs que vous
pouvez configurer et, par la suite, d'aligner ces objectifs sur les objectifs de votre entreprise et de les
inclure, si vous le désirez, dans les évaluations de performance.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour le collaborateur et la période de réalisation
sélectionnés, cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne
s'affiche que pour la création initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs et cliquez sur .
3. Dans la fenêtre Créer un objectif, spécifiez par quelle méthode vous désirez créer l'objectif :

• Si vous sélectionnez Créer un objectif par alignement sur un objectif existant, cliquez sur
Suivant pour sélectionner l'objectif qui servira à l'alignement.

• Si vous avez sélectionné Créer manuellement, cliquez sur Suivant pour saisir les informations
de base de l'objectif.

• Si vous sélectionnez Créer un objectif par copie à partir d'un plan d'objectifs antérieur,
cliquez sur Suivant pour sélectionner l'objectif à copier.

• Si vous sélectionnez Créer un objectif à l'aide de SMART Assistant, cliquez sur Suivant pour
exécuter l'assistant en fournissant les informations demandées à chaque étape.

4. Cliquez sur  quand vous avez terminé.

Résultats

Le nouvel objectif de collaborateur apparaît dans la page Objectifs d'entreprise, sous l'onglet
Objectifs.

Que faire ensuite

Une fois l'objectif créé et défini, le plan d'objectifs associé doit généralement être approuvé.
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Vous pouvez rapidement créer un autre objectif directement à partir de la page d'objectif en cours,
en cliquant sur , puis en répétant les étapes indiquées.

Création d'un objectif du collaborateur à partir de rien

La création d'un objectif du collaborateur à partir de rien consiste à créer manuellement un objectif
totalement nouveau.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour le collaborateur et la période de réalisation
sélectionnés, cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne
s'affiche que pour la création initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs et cliquez sur .
3. Dans la fenêtre Créer un objectif, sélectionnez Créer manuellement et cliquez sur Suivant.
4. Dans la fenêtre suivante, saisissez au minimum le nom du nouvel objectif. Vous pouvez aussi

fournir une description. Les dates de début et de fin correspondent par défaut au premier et au
dernier jour de l'année courante. Pour les changer, il suffit de sélectionner d'autres dates.

5. Après avoir fourni les informations de base de l'objectif, cliquez sur OK pour passer
directement à la page de détail de l'objectif, dans laquelle vous pouvez saisir des informations
supplémentaires sur l'objectif.

6. Si vous modifiez des informations, cliquez sur .

Résultats

Le nouvel objectif de collaborateur apparaît dans la page Objectifs d'entreprise, sous l'onglet
Objectifs.

Que faire ensuite

Une fois l'objectif créé et défini, le plan d'objectifs associé doit généralement être approuvé.

Vous pouvez rapidement créer un autre objectif directement à partir de la page d'objectif en cours,
en cliquant sur , puis en répétant les étapes indiquées.

Création d'un objectif du collaborateur par alignement

La création d'un objectif du collaborateur par alignement donne la possibilité de reproduire un objectif
qui sera automatiquement aligné sur un autre objectif.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour le collaborateur et la période de réalisation
sélectionnés, cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne
s'affiche que pour la création initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs et cliquez sur .
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3. Dans la page Créer un objectif, sélectionnez Créer un objectif par alignement sur un objectif
existant et cliquez sur Suivant.

4. Dans la fenêtre suivante, spécifiez le type d'élément sur lequel vous voulez aligner l'objectif, soit
un objectif d'entreprise, un projet ou un des objectifs de votre supérieur.

5. Après avoir choisi la catégorie d'alignement, sélectionnez l'objectif ou projet particulier qui
servira à la copie et à l'alignement.

6. Cliquez sur OK pour passer directement à la page de détail de l'objectif, dans laquelle vous
pouvez saisir des informations supplémentaires sur l'objectif ou modifier les informations
copiées dans le cadre de l'alignement.

7. Si vous modifiez des informations, cliquez sur .

Résultats

La page de détail de l'objectif indique que l'objectif est automatiquement aligné sur l'objectif ou
projet sélectionné et le nouvel objectif du collaborateur est affiché dans la page Plan d'objectifs, sous
l'onglet Objectifs.

Que faire ensuite

Une fois l'objectif créé et défini, le plan d'objectifs associé doit généralement être approuvé.

Vous pouvez rapidement créer un autre objectif directement à partir de la page d'objectif en cours,
en cliquant sur , puis en répétant les étapes indiquées.

Création d'un objectif du collaborateur par copie d'un autre objectif

Il est possible de créer des objectifs en copiant d'autres objectifs ; vous pouvez créer les objectifs
individuellement ou copier plusieurs objectifs d'un plan d'objectifs.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un accès en consultation et en gestion aux objectifs, avec les restrictions
voulues. Il se peut qu'un plan d'objectifs existe déjà. Le modèle de plan d'objectifs associé permet
cette action.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifsou Performance > [Centre du responsable] Plan
d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, cliquez sur .

2. Dans la fenêtre Créer un objectif, sélectionnez Créer un objectif par copie à partir d'un plan
d'objectifs antérieur et cliquez sur Suivant.

3. Dans la fenêtre Sélecteur d'objectif, spécifiez la période de réalisation du plan d'objectifs à
choisir et cliquez sur Rafraîchir pour charger les objectifs correspondants.

4. Sélectionnez les objectifs que vous désirez copier en cochant leur case.
Si la liste des objectifs s'étend sur plusieurs pages, vous pouvez sélectionner des objectifs sur des
pages différentes ; ils seront tous ajoutés.

5. Une fois la sélection des objectifs terminée, cliquez sur Sélectionner.

Résultats

Le système crée les objectifs, les ajoute au plan d'objectifs en cours et ajoute leur contenu sur la base
des objectifs sélectionnés. Si vous n'avez sélectionné qu'un objectif à copier, le système passe aux
détails de l'objectif. Autrement, il affiche le plan d'objectifs.
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Que faire ensuite

Modifiez au besoin les informations du nouvel objectif.

Création d'un objectif du collaborateur à l'aide de l'Assistant

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un accès en consultation et en gestion aux objectifs, avec les restrictions
voulues. Il se peut qu'un plan d'objectifs existe déjà. Le modèle de plan d'objectifs associé permet
cette action.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifsou Performance > [Centre du responsable] Plan
d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, cliquez sur .

2. Dans la fenêtre Créer un objectif, sélectionnez Créer un objectif à l'aide de SMART Assistant et
cliquez sur Suivant.

3. Dans la fenêtre Création d'un objectif SMART, exécutez l'assistant en fournissant les
informations demandées à chaque étape.
Si un champ de l'assistant est grisé, cela signifie que le modèle de plan d'objectifs concerné
n'autorise pas les utilisateurs à modifier cette donnée. Étant donné que les champs Nom, Date de
début et Date de fin sont obligatoires pour créer un objectif à l'aide de l'Assistant, si l'un de ces
champs n'est pas modifiable, le processus de création sera bloqué et le seul moyen de fermer la
fenêtre de l'Assistant sera d'annuler la création.
a) Dans l'étape Spécifique, vous devez fournir au minimum le nom de l'objectif. Lorsque vous

avez terminé, cliquez sur Suivant.
Les champs suivants peuvent être affichés.

• Nom - Toujours affiché, quelle que soit la configuration des champs standard. Étant donné
que le Nom est obligatoire, vous devez au minimum remplir ce champ pour pouvoir
passer à l'étape suivante.

• Description - Affiché si la configuration des champs standard indique Affiché ET
Modifiable.

b) À l'étape Mesurable, spécifiez la valeur cible que vous voulez attribuer à cet objectif. Les
champs requis diffèrent selon le type de mesure de l'objectif (qualitatif ou quantitatif). Si
aucune valeur cible n'est nécessaire, désactivez cette option, qui est sélectionnée par défaut.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
Si l'objectif est qualitatif, il n'y a pas de champ obligatoire. Par contre, s'il est quantitatif,
les valeurs réelle et cible sont requises quand elles sont configurées comme affichées et
modifiables dans le modèle de plan d'objectifs. Le texte de mesure n'est jamais exigé.

c) Dans l'étape Atteignable, spécifiez si vous désirez diviser l'objectif en tâches. Dans ce
cas, cliquez sur Ajouter des tâches et saisissez au moins une tâche. Sinon, passez à l'étape
suivante. Après avoir saisi le nom de toutes les tâches, cliquez sur Suivant.
Seul le nom des tâches est saisi via l'assistant ; les informations détaillées sont fournies une
fois l'objectif créé. Si le champ Tâches est configuré pour ne pas être affiché et/ou pour ne
pas être modifiable, le bouton Ajouter des tâches sera désactivé et il vous sera impossible de
diviser l'objectif en tâches.
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Si vous changez d'avis et décidez de ne pas vous servir de tâches, vous devrez supprimer
chaque tâche que vous avez créée.

d) Dans l'étape Raisonnable, indiquez si vous voulez spécifier de quelle manière l'objectif sera
associé à d'autres objectifs en l'alignant. Dans ce cas, cliquez sur Aligner.... Dans la fenêtre
Alignement, sélectionnez la catégorie d'objectif, le cas échéant, et l'objectif spécifique choisi
pour l'alignement, puis cliquez sur OK.
Les types d'objet disponibles pour l'alignement, tels que les objectifs du responsable, objectifs
d'entreprise et projets d'entreprise, sont déterminés par les paramètres du modèle de plan
d'objectifs.
Si les champs d'alignement sont désactivés, cette étape sera affichée mais ne sera pas
disponible.

e) Dans l'étape Temporellement défini, vous devez spécifier les dates de début et de fin de
l'objectif.
Par défaut, les dates de début et de fin du plan d'objectifs concerné sont fournies.

f) Vous pouvez à tout moment vous servir des boutons Précédent et Suivant pour passer à des
étapes particulières de l'Assistant afin d'examiner et/ou de modifier des données.

4. Une fois toutes les étapes terminées, cliquez sur Terminer pour achever le processus de création
et ajouter l'objectif au plan d'objectifs.

Résultats

Le système crée l'objectif, ainsi que les tâches, le cas échéant, et ajoute le contenu sur la base des
informations fournies. L'objectif est ajouté au plan d'objectifs.

Que faire ensuite

Au besoin, ouvrez la page de détail de l'objectif pour modifier les informations existantes ou ajouter
des informations.

Incorporation d'un objectif de collaborateur dans une évaluation de
performance

Incorporez un objectif dans une évaluation de performance lorsque vous voulez que l'objectif fasse
partie de cette évaluation et soit évalué.

Avant de commencer

Procédure

1. Ouvrez un objectif du collaborateur.

Si aucun plan d'objectifs du collaborateur n'a été créé, un message signale l'absence de plan
pour cette combinaison de collaborateur et de période de réalisation et vous propose d'en créer
un. Dans ce cas, cliquez sur Créer. Notez que le bouton Créer ne s'affiche que pour la création
initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs, sélectionnez l'objectif que vous voulez
incorporer à l'évaluation de performance.

3. Dans la page de détail de l'objectif, sous la section Caractéristiques, cochez l'option Inclure dans
l'évaluation de performance.

4. Cliquez sur .
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Résultats

La prochaine fois que l'évaluation de ce collaborateur sera générée, elle comprendra l'objectif
spécifié.

Création d'un sous-objectif du collaborateur
Vous pouvez créer des sous-objectifs pour tout objectif de collaborateur existant.

Avant de commencer

Vous ne pouvez créer de sous-objectifs que pour un objectif du collaborateur qui existe déjà.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Objectifs d'entreprise, sous l'onglet Objectifs, sélectionnez l'objectif de
collaborateur pour lequel vous désirez créer un sous-objectif et cliquez sur  pour sélectionner
Ajouter un sous-objectif de collaborateur....

2. Dans la page Créer un objectif, entrez les informations de base du nouveau sous-objectif.
3. Cliquez sur OK pour afficher la page des détails de l'objectif.
4. Fournissez les informations supplémentaires éventuellement nécessaires et cliquez sur  quand

vous avez terminé.

Résultats

Le nouveau sous-objectif de collaborateur s'affiche dans la liste des objectifs lorsque vous cliquez
sur la flèche en regard de l'objectif parent.

Création d'une tâche liée à un objectif du collaborateur
La création de tâches permet de diviser un objectif en tâches dont la progression déterminera la
progression de l'objectif en question.

Avant de commencer

Vous ne pouvez créer des tâches que pour un objectif qui existe déjà.

La permission de créer des tâches n'est pas offerte pour tous les plans d'objectifs. La présence du
bouton Diviser l'objectif en tâches indique que cette fonctionnalité est activée.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs, sélectionnez l'objectif de collaborateur
pour lequel vous désirez créer des tâches.

2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Mesure et cliquez sur Diviser l'objectif
en tâches.

Si des tâches existent déjà, cliquez sur Créer....
3. Dans la fenêtre Créer une tâche, fournissez les informations relatives à la tâche.
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Si vous voulez que l'avancement de la tâche soit utilisé pour calculer la progression de l'objectif
concerné, veillez à cocher l'option Utiliser les valeurs réelle/cible pour mesurer la progression.

4. Si vous désirez créer une autre tâche, cliquez sur Enregistrer et créer une autre tâche et répétez
l'étape précédente.

5. Lorsque la création de tâches est terminée, cliquez sur OK.

Résultats

Toutes les tâches créées pour un objectif sont affichées dans la section Mesure, sous Tâches.

Ajout d'une compétence à un plan d'objectifs
L'ajout d'une compétence à un plan d'objectifs permet d'établir l'amélioration de cette compétence
comme un objectif pour la période de réalisation donnée.

Avant de commencer

L'utilisation des objectifs de compétence dépend de la configuration du modèle de plan d'objectifs.
La présence de l'onglet Compétences dans le plan d'objectifs indique que les objectifs de compétence
sont autorisés.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour le collaborateur et la période de réalisation
sélectionnés, cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne
s'affiche que pour la création initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Compétences et cliquez sur .
3. Dans la fenêtre Sélecteur de compétence, sélectionnez la compétence à ajouter au plan d'objectifs.
4. Cliquez sur Sélectionner.
5. Fournissez les informations détaillées relatives à la compétence.
6. Cliquez sur  quand vous avez terminé.

Résultats

La compétence est ajoutée au plan d'objectifs sous l'onglet Compétences.

Que faire ensuite

Vous pouvez rapidement ajouter une autre compétence en cliquant sur , soit depuis le plan
d'objectifs, soit depuis la page des détails de l'objectif de compétence.

Création d'un objectif de sous-compétence
Cette tâche permet à l'utilisateur d'ajouter un comportement supplémentaire pour un objectif de
compétence de ce plan d'objectifs.

Avant de commencer

Le modèle de plan d'objectifs a été configuré de manière à ce que les sous-compétences soient
affichées et modifiables.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs
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Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour le collaborateur et la période de réalisation
sélectionnés, cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne
s'affiche que pour la création initiale du plan.

2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Compétences et choisissez la compétence à
laquelle vous désirez ajouter une sous-compétence.

3. Dans la page Objectif de compétence, passez à la section Sous-compétences et cliquez sur
Ajouter.

4. Dans la fenêtre Nouvelle sous-compétence, saisissez la description du comportement devant être
considéré comme une sous-compétence.

5. Cliquez sur Terminé.
6. Cliquez sur  quand vous avez terminé.

Affichage/masquage des instructions relatives à un objectif
L'affichage des instructions relatives aux objectifs permet aux utilisateurs de savoir ce qu'ils doivent
faire en ce qui concerne les tâches de gestion d'objectif. Les mêmes instructions s'appliquent pour tous
les objectifs d'un plan d'objectifs donné.

Avant de commencer

Pour que les instructions s'affichent dans le plan d'objectifs, il faut auparavant qu'elles soient
définies. Si aucune instruction n'a été créée, les actions servant à afficher ou masquer les instructions
ne seront pas disponibles.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Pour afficher les instructions relatives aux objectifs, sélectionnez l'option Afficher les
instructions du menu déroulant Autres actions ou cliquez simplement sur le bouton Afficher les
instructions si vous vous trouvez à la page de détail de l'objectif.
Les instructions s'affichent dans la section supérieure de la fenêtre. Si elles ne sont pas
disponibles dans votre langue, elles s'affichent dans la langue de base du système.

2. Pour masquer les instructions, il suffit de cliquer sur X, à l'extrême-droite de cette section.

Modification des objectifs
Les objectifs peuvent être modifiés, supprimés et retirés de plans d'objectifs avant, pendant et après le
processus d'approbation de ces plans.

Avant l'approbation d'un plan d'objectifs, toutes les données peuvent généralement être modifiées,
sans limite.

Lorsque vous sélectionnez un objectif dans un plan d'objectifs approuvé, les champs qui doivent être
approuvés de nouveau en cas de modification sont indiqués. Une fois les modifications réalisées, il est
clairement expliqué pourquoi l'état du plan d'objectif est passé à Non approuvé dans l'historique du
plan d'objectifs, puis dans l'historique des détails de l'objectif.

Lorsque le système est configuré à cette fin, l'approbateur actuel du plan d'objectifs peut modifier
les champs qu'il faut généralement approuver de nouveau, sans affecter le processus d'approbation.



121 · Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

L'approbateur peut également ajouter et supprimer des objectifs d'un plan d'objectifs en cours
d'approbation lorsque le paramètre est activé.

Modification d'un objectif ou sous-objectif du collaborateur

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Accédez au plan d'objectifs désiré en sélectionnant la période de réalisation voulue.
2. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs, puis sélectionnez dans la liste des

objectifs l'objectif ou le sous-objectif que vous désirez modifier.
3. Dans la page de détail de l'objectif, apportez vos modifications et cliquez sur .
4. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, cliquez sur OK.
Résultats

Vos modifications sont enregistrées et l'état du plan d'objectifs associé peut changer selon que la
configuration exige ou non l'approbation des modifications d'objectif de collaborateur. Ainsi, si une
modification d'objectif donnée nécessite une approbation, le plan d'objectifs retourne à l'état Non
approuvé quand une telle modification est effectuée.

Modification d'un objectif de sous-compétence

Avant de commencer

Le modèle de plan d'objectifs a été configuré de manière à ce que les sous-compétences soient
affichées et modifiables.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Compétences.
2. Sélectionnez la compétence associée à la sous-compétence à modifier.
3. Placez le curseur sur la sous-compétence voulue et sélectionnez Modifier.
4. Effectuez vos modifications et cliquez sur Terminé.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur  pour enregistrer les nouvelles informations.

Modification d'une tâche liée à un objectif du collaborateur

Avant de commencer

Les tâches ne peuvent être modifiées que lorsque le plan d'objectifs est en cours d'approbation, si
vous êtes l'approbateur actuel et que le paramètre de configuration nécessaire est activé.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs, puis sélectionnez l'objectif dont

vous désirez modifier une tâche.
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2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Mesure, sous Tâches.
3. Cliquez sur  pour sélectionner l'action Modifier.
4. Dans la fenêtre Modifier la tâche, apportez les modifications désirées, puis cliquez sur OK.
Résultats

Les modifications s'appliquent dans la tâche.

Que faire ensuite

Si la modification effectuée exige que le plan soit à nouveau approuvé, une demande d'approbation
doit être exécutée.

Suppression d'une tâche liée à un objectif du collaborateur

Avant de commencer

Les tâches ne peuvent pas être supprimées si le plan d'objectifs associé est en cours d'approbation,
sauf si vous êtes l'approbateur actuel et que les paramètres de configuration nécessaires ont été
activés.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs, sélectionnez l'objectif de collaborateur

pour lequel vous désirez supprimer une tâche.
2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Mesure, sous Tâches.
3. Cliquez sur  en regard de l'objectif concerné pour sélectionner l'action Supprimer.
4. Dans la zone de confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
Résultats

La tâche est supprimée de la liste des tâches.

Suppression d'un objectif ou sous-objectif

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs ou Compétences, selon le type

d'objectif que vous désirez supprimer.
2. Positionnez le curseur sur l'objectif à enlever et cliquez sur  pour sélectionner Supprimer...
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
Résultats

L'objectif ou sous-objectif supprimé n'apparaît plus dans la fenêtre Plan d'objectifs.

Suppression d'un objectif de sous-compétence

Avant de commencer

Le modèle de plan d'objectifs a été configuré de manière à ce que les sous-compétences soient
affichées et modifiables.
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Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Compétences.
2. Sélectionnez la compétence associée à la sous-compétence à supprimer.
3. Placez le curseur sur la sous-compétence voulue et cliquez sur Supprimer.
4. Confirmez la suppression.
5. Cliquez sur  pour enregistrer le plan d'objectifs.

Affectation d'objectifs de collaborateur ou de compétence
L'affectation d'un ou plusieurs objectifs aux subordonnés permet aux responsables de propager
facilement et rapidement un ou plusieurs objectifs de collaborateur ou de compétence à leurs
subordonnés.

Avant de commencer

Pour que cette fonctionnalité soit disponible, l'utilisateur doit être un responsable et les paramètres
d'affectation d'objectif doivent être configurés de manière à autoriser le responsable à affecter
des objectifs. Quand le responsable dispose de cette permission, l'icône d'affectation d'objectif
correspondante -  - est affichée.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs ou Compétences, selon le type
d'objectif que vous désirez affecter.

2. Sélectionnez les objectifs à affecter et cliquez sur .

3. Dans la fenêtre Affectation d'objectif, sélectionnez les collaborateurs auxquels vous voulez
affecter les objectifs sélectionnés en choisissant d'abord le type de collaborateur, soit
Collaborateurs spécifiques ou Collaborateurs d'entreprises spécifiques.

4. Cliquez sur  pour ouvrir le sélecteur correspondant.

5. Selon le sélecteur ouvert :

• Dans le sélecteur de personnes, sélectionnez les collaborateurs spécifiques, soit parmi vos
subordonnés, soit en effectuant une recherche par mot-clé. Veillez à cliquer sur  pour faire
passer les collaborateurs sélectionnés dans la section Sélection.

• Dans le sélecteur d'entreprise, choisissez une ou plusieurs entreprises dans la liste ou
effectuez une recherche par mot-clé. Cliquez sur Sélectionner.

6. Après avoir sélectionné les collaborateurs auxquels vous désirez affecter des objectifs et être
retourné à la fenêtre Affectation d'objectif, cliquez sur OK.

7. Quand le message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.

Notez qu'il n'est pas possible d'ajouter des objectifs au plan d'objectifs d'un collaborateur si
ce plan est en cours d'approbation. Si le responsable essaye de propager des objectifs vers
un collaborateur dans un tel cas, une fenêtre s'affiche et indique les collaborateurs auxquels
l'objectif ne peut pas être affecté et la raison.
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Résultats

L'objectif affecté apparaît dans le plan d'objectifs des collaborateurs sélectionné et affiche les
informations configurées pour être propagées. Des objectifs peuvent en outre être affectés
à des subordonnés sous-directs ou à des sous-entreprises, s'ils sont configurés à cette fin. Si
Alignement a été défini pour être propagé, les objectifs affectés verticalement (ceux allant d'un
responsable vers un subordonné direct ou indirect) sont alignés automatiquement sur l'objectif du
responsable. Lorsqu'un responsable affecte un sous-objectif à un collaborateur, le nouvel objectif
de ce collaborateur n'est pas aligné sur ce sous-objectif. Il est aligné sur l'objectif principal du
responsable, auquel ce sous-objectif était associé. Si un objectif est affecté en amont, à savoir d'un
collaborateur vers un responsable, l'alignement n'est pas propagé automatiquement.

Alignement d'un objectif du collaborateur
L'alignement d'un objectif du collaborateur permet de démontrer les efforts faits à l'appui d'un projet
ou d'un objectif de l'entreprise ou d'un objectif du responsable du collaborateur.

Avant de commencer

Un objectif de collaborateur ne peut être aligné que sur un seul objectif d'entreprise, projet
d'entreprise ou objectif de responsable.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs et cliquez sur le nom de l'objectif

ou du sous-objectif que vous désirez aligner.
2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Alignement et cliquez sur Aligner....
3. Dans la fenêtre Alignement, sélectionnez la catégorie de l'élément sur lequel vous voulez aligner

l'objectif et sélectionnez l'élément voulu dans la liste des objectifs ou projets correspondants.
4. Cliquez sur OK pour valider l'alignement et retourner à la page des détails de l'objectif.
Résultats

La section Alignement présente une vue hiérarchique de l'alignement de l'objectif.

Modification de l'alignement d'un objectif du collaborateur
La modification de l'alignement d'un objectif de collaborateur consiste à changer l'élément sur lequel
l'objectif est aligné.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs et cliquez sur le nom de l'objectif

ou du sous-objectif dont vous désirez changer l'alignement.
2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Alignement et cliquez sur Effacer pour

annuler l'alignement existant.
3. Vous devez cliquer sur  avant de passer au nouvel alignement.
4. Cliquez sur Aligner...
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5. Dans la fenêtre Alignement, sélectionnez la catégorie de l'élément sur lequel vous voulez aligner
l'objectif et sélectionnez l'élément voulu dans la liste des objectifs ou projets correspondants.

6. Cliquez sur OK pour valider l'alignement et retourner à la page des détails de l'objectif.
Résultats

La section Alignement présente une vue hiérarchique du nouvel alignement de l'objectif.

Saisie de commentaires relatifs à un objectif
Le responsable et le collaborateur peuvent fournir des commentaires pour tout objectif du plan
d'objectifs. Toutefois, chaque utilisateur est autorisé à modifier ou à supprimer ses propres
commentaires, mais pas les commentaires fournis par l'autre partie.

Avant de commencer

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut que le champ Commentaires soit configuré dans le
modèle de plan d'objectifs de manière à être affiché et modifiable ; sinon, la section Commentaires
ne fera pas partie de la page de détails de l'objectif.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs ou Compétences, selon le type
d'objectif, puis sélectionnez l'objectif pour lequel vous voulez fournir des commentaires.

2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Commentaires et cliquez sur Ajouter.
3. Dans la fenêtre Ajouter un commentaire, saisissez et mettez en forme le texte de votre

commentaire, puis cliquez sur Terminé.

Répétez cette étape pour chaque commentaire à ajouter.
Résultats

Tous les commentaires sont affichés dans la section Commentaires de la page de détail de l'objectif,
en commençant par le plus récent.

Que faire ensuite

Les commentaires peuvent être modifiés et supprimés par leur auteur selon les besoins.

Modification de commentaires relatifs à un objectif
Les commentaires relatifs à un objectif ne peuvent être modifiés que par l'utilisateur qui les a créés.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut que le champ Commentaires soit configuré dans le modèle
de plan d'objectifs de manière à être affiché et modifiable ; sinon, la section Commentaires ne fera
pas partie de la page de détails de l'objectif.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'onglet Objectifs ou Compétences, selon le type
d'objectif, puis sélectionnez l'objectif pour lequel vous voulez modifier des commentaires.
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2. Dans la page de détail de l'objectif, passez à la section Commentaires et placez le curseur sur le
commentaire que vous voulez modifier pour faire apparaître les boutons Modifier et Supprimer.

3. Cliquez sur Modifier.
4. Dans la zone de modification de texte, modifiez le commentaire et cliquez sur Terminé.
Résultats

Le commentaire modifié s'affiche dans la section Commentaires de la page de détail de l'objectif,
dans le même ordre que le commentaire original.

Que faire ensuite

Les commentaires peuvent être modifiés et supprimés selon les besoins.

Suppression de commentaires relatifs à un objectif
Les commentaires relatifs à un objectif ne peuvent être modifiés que par l'utilisateur qui les a créés.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut que le champ Commentaires soit configuré dans le modèle
de plan d'objectifs de manière à être affiché et modifiable ; sinon, la section Commentaires ne fera
pas partie de la page de détails de l'objectif.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs ou Compétences, sélectionnez l'objectif
pour lequel vous voulez modifier des commentaires.

2. Dans la page de détail de l'objectif, passez à la section Commentaires et placez le curseur sur
le commentaire que vous voulez supprimer pour faire apparaître les boutons Modifier et
Supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.
4. Confirmez la suppression en cliquant sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Résultats

Le commentaire supprimé ne s'affiche plus dans la section Commentaires de la page de détail de
l'objectif.

Mise à jour rapide de la progression relative aux tâches et aux
objectifs

La progression des objectifs opérationnels, des tâches et des objectifs du collaborateur peut être
rapidement mise à jour directement depuis la liste des objectifs ou des tâches, une méthode rapide de
mise à jour des progrès de réalisation des objectifs et des tâches.

En plus de pouvoir mettre à jour la progression via la page de détails de l'objectif ou des tâches, les
utilisateurs peuvent indiquer le taux de réalisation de leurs objectifs directement à partir de la page de
liste et le taux de réalisation des tâches liées à un objectif à partir de la liste des tâches de la page des
détails de l'objectif, via la colonne Progression.

La colonne Progression affiche un bouton Démarrer lorsque l'état de l'objectif ou de la tâche est Non
commencé et présente une barre de progression lorsque l'état est autre que Non commencé. Si vous
cliquez sur le bouton Démarrer, l'état passe à En cours. La progression d'un objectif est mise à jour en
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cliquant sur la flèche bas de la barre de progression, ce qui affiche une petite fenêtre de liste déroulante
qui diffère selon les cas :

• Si le type de mesure de l'objectif ou de la tâche est qualitatif, la progression est mise à jour à l'aide
d'un curseur de progression.

• Si le type de mesure de l'objectif ou de la tâche est Quantitatif, la progression est mise à jour en
saisissant les valeurs réelle et cible. Si vous utilisez le curseur de progression, il mettra à jour la
valeur réelle.

• Si l'objectif comprend des tâches, la progression ne peut pas être mise à jour directement à partir
de la liste des objectifs car la progression de l'objectif dépend de la progression des tâches ; cette
dernière peut cependant être mise à jour directement à partir de la liste des tâches de la page des
détails de l'objectif.

Mise à jour des progrès d'un objectif
La progression d'un objectif peut être mise à jour au niveau de la page de détail de l'objectif ou
directement à partir de la liste des objectifs du plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs ou Compétences.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sous l'onglet Objectifs ou Compétences, repérez l'objectif dont

vous voulez mettre à jour l'état d'avancement.
2. Dans la colonne Progression, cliquez sur Démarrer si les progrès n'ont jamais été mis à jour ;

sinon, cliquez sur  pour ouvrir la petite fenêtre contextuelle qui indique les champs de
progression pouvant être mis à jour.

3. Mettez à jour la progression en utilisant le curseur ou les champs de valeur.
4. Cliquez sur .
Résultats

L'état d'avancement de l'objectif est mis à jour conformément aux données saisies et est également
indiqué sur la page de détail de l'objectif.

Visualisation des modifications d'un plan d'objectifs
La visualisation des modifications d'un plan d'objectifs permet d'examiner en détail les changements
apportés aux objectifs compris dans le plan d'objectifs sélectionné. De plus, une option d'indicateur
permet de distinguer les objectifs précis qui ont été modifiés.

Avant de commencer

Pour que l'option d'indicateur soit disponible, il faut que le plan d'objectifs ait été approuvé au
moins une fois et modifié subséquemment.

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure
1. Dans la page Plan d'objectifs, sélectionnez l'option Marquer les objectifs ajoutés/modifiés

depuis la dernière approbation si vous voulez que les objectifs modifiés soient indiqués et que
cette option est disponible.
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2. Sous l'onglet Historique, si vous avez utilisé l'option d'indicateur, spécifiez si vous voulez
visualiser tous les événements ou seulement les événements survenus depuis la dernière
approbation pour afficher la liste d'événements correspondante ; sinon, tous les événements
seront listés.

Demande d'approbation
Le collaborateur comme son responsable peuvent accéder au plan d'objectifs du collaborateur et créer
des objectifs. Un gestionnaire peut modifier et supprimer des objectifs créés par l'employé. Les deux
utilisateurs doivent signifier leur acceptation du plan avant qu'il soit considéré comme approuvé.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Dans la page Plan d'objectifs, examinez les objectifs de collaborateur et de compétence, puis
sélectionnez Autres actions > Demander l'approbation.

2. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Résultats

La demande d'approbation est envoyée aux approbateurs désignés, conformément au processus
d'approbation, et s'affiche dans leur liste des tâches.

Approbation des demandes de personnel envoyées par courriel

Avant de commencer

Votre implémentation utilise des courriels de demande d'approbation comportant des liens à
variables vers les plans de perfectionnement, les plans d'objectifs, les évaluations de performance ou
les plans de succession.

Procédure

1. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'hyperlien indiquant qu'il va vous rediriger vers l'objet à
approuver.

2. Connectez-vous à Taleo Performance si nécessaire ou, si vous travaillez dans un environnement
à authentification unique (SSO), vous accédez directement à l'élément.

Si vous ne possédez pas l'accès de sécurité nécessaire ou s'il y a un problème de lien à variable,
vous êtes redirigé vers la page de démarrage de Taleo Performance.

3. Sélectionnez l'option Approbation pour lancer le processus.

Résultats

L'approbation déplace l'élément à l'étape suivante du processus, tout en rejetant celui que le
collaborateur doit modifier et renvoyer.

Impression d'un plan d'objectifs
Le plan d'objectifs peut être imprimé ; vous pouvez choisir d'imprimer toutes les informations ou
seulement certaines.
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Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan d'objectifs

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Performance > [Centre du responsable] Plan d'objectifs

Procédure

1. Ouvrez le plan d'objectifs à imprimer.
2. Cliquez sur .

3. Dans la fenêtre Options d'impression, spécifiez les informations que vous désirez inclure dans le
document imprimé en cochant les options voulues.

4. Cliquez sur Imprimer.

Le plan d'objectifs est ouvert en format PDF.
5. Servez vous de la fonction d'impression d'Adobe Reader pour imprimer le document.
Résultats

Le plan d'objectifs est affiché en format PDF et peut alors être imprimé.

Champs d'objectifs
Tous les champs liés aux objectifs de collaborateur ou d'entreprise dans Taleo Performance sont
indiqués dans le tableau suivant, accompagnés d'une description et des valeurs possibles lorsqu'elles
sont prédéfinies. Chaque champ indique également le type d'information auquel il s'applique, ainsi
que l'en-tête associé. IMPORTANT - Étant donné que la plupart des champs sont configurables et
peuvent être paramétrés pour s'afficher ou non, il est possible que certains champs ne soient pas
affichés dans le cas de certains objectifs.

Champ Description Champ
d'application

En-tête

Icône permettant à un responsable d'affecter un
objectif ou sous-objectif sélectionné à d'autres
collaborateurs.

Plan des
objectifs

Icône indiquant le nom du modèle de plan
d'objectifs associé.

Plan des
objectifs

Icône indiquant qu'un nouveau feedback a été
fourni au sujet de l'objectif et n'a pas encore été
lu.

Plan des
objectifs

Icône indiquant que la réalisation de l'objectif est
critique.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Icône indiquant que la réalisation de l'objectif est
en retard, car la date d'échéance est passée.

Plan des
objectifs

Icône indiquant que l'objectif ou le sous-objectif
n'est pas aligné.

Plan des
objectifs

Icône permettant d'accéder à la liste de tous les
objectifs du plan d'objectifs.

Plan des
objectifs
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Objectifs
opérationnels

Icône permettant d'accéder à une présentation
chronologique de tous les objectifs du plan
d'objectifs.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Icône permettant d'ajouter un élément (objectif,
sous-objectif, projet d'entreprise ou jalon de
projet, selon le type d'objectif).

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Icône permettant d'afficher les informations
détaillées relatives à l'élément sélectionné.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Icône permettant de supprimer un élément. Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Icône représentant un objectif d'entreprise. Objectifs
opérationnels

Icône représentant un objectif de collaborateur. Plan des
objectifs

Icône permettant d'imprimer le plan d'objectifs
d'entreprise ou de collaborateur.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Valeur réelle Champ de mesure quantitative indiquant la
partie réalisée de l'objectif, exprimée par un
nombre comprenant ou non des décimales. Le
pourcentage d'achèvement est déterminé en
fonction du rapport entre la valeur réelle et la
valeur cible.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Informations
complémentaires

Titre de la section qui présente des informations
supplémentaires sur l'objectif qui ont été définies
par l'entreprise. Cette section affiche tous les
champs configurables qui ont été définis pour le
modèle de plan d'objectifs. Cependant, si aucun
champ configurable n'a été défini, cette section
sera vide.

Plan des
objectifs

Informations
complémentaires

Aligné sur Zone qui indique les objectifs d'entreprise, les
objectifs du responsable et/ou les projets sur
lesquels l'objectif est aligné.

Plan des
objectifs

Alignement

Aligné sur moi Liste des objectifs qui sont alignés par rapport au
collaborateur sélectionné.

Plan des
objectifs

Alignement
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Alignement Titre de la section qui présente des informations
supplémentaires sur l'alignement de l'objectif.

Plan des
objectifs

Alignement

Orientation d'entreprise Orientation d'entreprise associée avec l'objectif
d'entreprise.

Objectifs
opérationnels

Général

Observations Titre de la section qui contient des commentaires
fournis au sujet de l'objectif.

Plan des
objectifs

Observations

Critique Case à cocher indiquant que la réalisation de
l'objectif est critique.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Spécifications

Description Zone de texte fournissant une description de
l'objectif. Le nombre de caractères est limité à
4000.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Spécifications

Date limite Indique la date fixée pour la réalisation de
l'objectif.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Général

Résultat du
collaborateur

Curseur permettant au collaborateur de fournir
son évaluation de la réalisation de l'objectif. Le
responsable peut afficher cette valeur, mais ne
peut pas la modifier.

Plan des
objectifs

Résultat

Identifiant externe Champ pouvant contenir un autre identifiant de
l'objectif.

Plan des
objectifs

Spécifications

Historique détaillé de
l'objectif

Titre de la section qui présente la liste de tous les
événements associés à l'objectif.

Plan des
objectifs

Historique
détaillé de
l'objectif

Inclure dans l'évaluation
de performance

Indique que l'objectif est automatiquement
inclus dans l'évaluation de performance du
collaborateur lorsque les objectifs sont basés sur
le plan d'objectifs.

Plan des
objectifs

Spécifications

Mesure Titre de la section qui présente les informations
sur la mesure de l'objectif.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Texte de mesure Zone de texte fournissant une description du type
de mesure. Le nombre de caractères est limité à
1000.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Type de mesure Il existe deux types de mesure, qui peuvent
être sélectionnés dans la liste déroulante.
Les objectifs peuvent être mesurés en termes
quantitatifs ou qualitatifs. Selon le type de
mesure sélectionné, les champs de la section
Mesure seront légèrement différents.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Nom Nom de l'objectif Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Général

Entreprise Entreprise associée avec l'objectif d'entreprise. Objectifs
opérationnels

Général

Propriétaire Indique la personne qui a créé l'objectif. Plan des
objectifs

Général

Progression Barre dynamique indiquant le progrès réalisé
vers l'achèvement de l'objectif.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Public Case à cocher indiquant que l'objectif est public.
Quand cette option n'est pas sélectionnée,
l'objectif est privé ; il ne peut pas être visualisé
par les subordonnés et ne peut donc être utilisé
pour un alignement.

Plan des
objectifs

Spécifications

Qualitatif Type de mesure qui fournit une valeur exprimée
en texte.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Quantitatif Type de mesure d'objectif qui présente des
champs pour la saisie d'une cible spécifique à
atteindre.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Résultat Curseur permettant au responsable de fournir
son évaluation de la réalisation de l'objectif. À
noter que, quand un collaborateur consulte son
propre objectif, il ne peut pas voir l'évaluation du
responsable et la barre de résultat d'évaluation
sert au collaborateur à fournir sa propre
évaluation.

Plan des
objectifs

Résultat

Résultat Titre de la section qui présente les informations
sur l'évaluation de l'objectif.

Plan des
objectifs

Résultat

Objectifs associés Titre de la section qui répertorie tous les objectifs Plan des
objectifs

Objectifs
associés

Afficher/masquer la
portée

Bouton servant à afficher ou à masquer la
hiérarchie d'alignement de l'objectif.

Plan des
objectifs

Alignement

Spécifications Titre de la section qui présente d'autres
informations d'identification de l'objectif.

Plan des
objectifs

Spécifications

Date de début Indique la date à laquelle débute la réalisation de
l'objectif et à partir de laquelle la progression doit
être calculée.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Spécifications
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

État Menu déroulant État de l'objectif de collaborateur,
offrant les options Non commencé, En cours,
Terminé et Annulé.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Général

Valeur allongée Champ de mesure quantitative indiquant
la valeur allongée de l'objectif, qui peut être
supérieure à la valeur cible, exprimée par un
nombre comprenant ou non des décimales. À
noter que cette valeur n'est pas prise en compte
dans le calcul du pourcentage d'achèvement.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Valeur cible Champ de mesure quantitative indiquant
le niveau d'achèvement fixé pour l'objectif,
exprimé par un nombre comprenant ou non des
décimales. Le pourcentage d'achèvement est
déterminé en fonction du rapport entre la valeur
réelle et la valeur cible.

Plan des
objectifs

Objectifs
opérationnels

Mesure

Pondération Champ indiquant la pondération de l'objectif.
Les pondérations d'objectifs sont saisies sous
la forme de nombres entiers compris entre 0
et 99. Le système calcule automatiquement le
nombre en pourcentage et les deux sont affichés.
Les pondérations peuvent être transférées à
l'évaluation de performance lorsque les objectifs
sont copiés du plan à l'évaluation.

Plan des
objectifs

Résultat
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Utilisation des objectifs d'entreprise

Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels sont des énoncés qualitatifs ou quantitatifs des intentions ou des objectifs de
l'entreprise ; « Augmenter l’efficacité opérationnelle de 5 % », par exemple.

Si vous détenez les droits concernant les objectifs d'entreprise, vous pouvez créer des objectifs pour
l'entreprise dont vous faites partie ou des entreprises subordonnées.

Tous les objectifs ont une période, à savoir un « conteneur » qui reflète généralement la période
pendant laquelle l'entreprise évalue les collaborateurs. Pendant cette période, votre travail consiste à
réaliser vos objectifs et, dans la plupart des cas, vous devriez pouvoir y parvenir. Toutefois, un objectif
peut s'étaler sur plusieurs périodes.

La fonction des objectifs opérationnels propose trois modes : une liste d'objectifs, une carte « vCard »
d'objectifs permettant d'actualiser rapidement l'avancement et un diagramme de Gantt indiquant les
dates de début et de fin des objectifs. Le diagramme de Gantt est compatible avec la fonction glisser-
déposer pour le réglage des dates de début et de fin des objectifs. Si vous déplacez le pointeur de la
souris sur un objectif en mode Gantt, un récapitulatif de l'alignement, des dates et de l'avancement de
l'objectif s'affiche. Vous pouvez accéder aux détails de l'objectif en double-cliquant dessus, quel que
soit le mode actif.

Un objectif opérationnel peut être quantitatif ou qualitatif. S'il est qualitatif, vous fournissez une
mesure sous forme de texte. Par exemple, dans le cas de l'objectif « Augmenter la visibilité des
collaborateurs dans les plans de l'entreprise », la mesure peut inclure une description des programmes
de formation à prévoir et d'autres stratégies. En bref, il n'existe pas pour l'objectif de valeur détaillée
permettant d'en évaluer la réussite. Dans le cas des objectifs qualitatifs, les progrès sont saisis
manuellement.

Dans le cas d'un objectif quantitatif, vous saisissez une valeur cible à atteindre. Par exemple, pour
un objectif tel que « Réduire les départs volontaires de collaborateurs de 5 % », la cible est « 5 % ».
Pour mesurer les progrès, vous devez également saisir une valeur. L'écart est un taux de progrès
représentant la valeur réelle divisée par la valeur cible.

Création d'objectifs par alignement
La création d'objectifs de collaborateur ou d'entreprise par alignement offre aux utilisateurs un moyen
intuitif de créer rapidement des objectifs qui sont alignés sur les principaux objectifs de l'entreprise ou
sur les objectifs du responsable et de les adapter en fonction des besoins particuliers.

Cette option de création d'objectifs permet de créer des objectifs selon un type de processus utilisé par
de nombreuses entreprises (alignement vertical de haut en bas ou en cascade). Au lieu de demander
aux utilisateurs de créer des objectifs à partir de rien, la création par alignement offre la possibilité
de sélectionner un autre objectif d'entreprise ou de collaborateur et de l'utiliser comme « modèle »
pour créer le nouvel objectif. Les principales données sont copiées à partir de l'objectif sélectionné
et le nouvel objectif est automatiquement aligné sur l'objectif sélectionné. L'utilisateur peut ensuite
personnaliser l'objectif à différentes fins.

La création d'objectifs par alignement est proposée comme substitut à la création d'objectifs à partir
de rien. Par conséquent, lors de la création d'un nouvel objectif d'entreprise ou de collaborateur,
l'utilisateur est invité à choisir de créer l'objectif à partir de rien ou par alignement. S'il choisit la
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seconde option, une boîte de dialogue lui permet de sélectionner les objectifs d'entreprise ou de
collaborateur sur lesquels il désire aligner les nouveaux objectifs.

Une fois le nouvel objectif créé par alignement sur un autre objectif, les informations suivantes sont
automatiquement transférées et peuvent être modifiées au besoin.

• Nom de l'objectif
• Description de l'objectif
• Dates de début et de fin
• Alignement sur l'objectif sélectionné pour créer l'objectif actuel

Plan imprimable d'objectifs de l'entreprise
La version PDF du plan d'objectifs d'entreprise permet l'impression de tous les objectifs opérationnels
d'une entreprise pour une période donnée. La version imprimée peut présenter toutes les informations
relatives à tous les objectifs d'entreprise contenus dans le plan ou seulement certaines de ces
informations.

Pour accéder à la version imprimable des objectifs d'entreprise, il suffit de cliquer sur .

Les options d'impression disponibles permettent de spécifier les informations à inclure dans le
document imprimé ; la section Détails de l'objectif est toujours imprimée.

Les champs ne contenant pas de valeur ne sont pas inclus dans la version imprimée du plan d'objectifs
d'entreprise.

Options d'impression Description

Données de l'objectif Indique toujours le nom et la description de l'objectif
(qu'il s'agisse d'un objectif, d'un sous-objectif, d'un projet
d'entreprise ou d'un jalon lorsque les options d'impression
Projets d'entreprise et/ou Objectifs associés sont aussi
sélectionnées), ainsi que les dates de début et de fin, l'état,
l'entreprise et le niveau critique.

Mesure Indique les valeurs réelle, cible et allongée de progression de
l'objectif, le taux de réalisation, ainsi que tout texte de mesure
spécifié.

Alignement Indique l'orientation sur laquelle est aligné l'objectif
d'entreprise.

Plans de réalisation Indique les projets de l'entreprise associés à chaque objectif
d'entreprise du plan.

Objectifs associés Indique les autres objectifs d'entreprise associés à l'objectif
d'entreprise.
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Création d'un objectif d'entreprise
La fonction de création d'objectif d'entreprise permet de créer et de définir des objectifs d'entreprise sur
lesquels vous pouvez ensuite aligner les projets de votre entreprise.

Avant de commencer

Seuls les utilisateurs de type Administrateur d'objectifs d'entreprise peuvent créer des objectifs
d'entreprise et disposent du lien Objectifs d'entreprise dans leurs Liens rapides.

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure

1. Si aucun plan d'objectifs n'a été créé pour l'entreprise et la période de réalisation sélectionnées,
cliquez sur Créer pour créer le plan d'objectifs. Notez que le bouton Créer ne s'affiche que pour
la création initiale du plan.

2. Dans la page Objectifs d'entreprise, cliquez sur .
3. Dans la fenêtre Créer un objectif, spécifiez si vous désirez créer un objectif par alignement ou à

partir de rien (manuellement).
• Si vous avez sélectionné Créer un objectif par alignement, cliquez sur Suivant pour

sélectionner l'objectif qui servira à l'alignement.
• Si vous avez sélectionné Créer manuellement, cliquez sur Suivant pour saisir les informations

de base de l'objectif.
4. Cliquez sur OK pour créer l'objectif et afficher la page de détail de l'objectif afin de fournir

davantage d'informations sur l'objectif.
5. Cliquez sur  quand vous avez terminé.

Résultats

Le nouvel objectif d'entreprise apparaît dans la page Objectifs d'entreprise.

Que faire ensuite

Vous pouvez modifier l'objectif d'entreprise ou l'aligner sur d'autres objectifs d'entreprise s'il ne l'est
pas encore.

Création d'un sous-objectif d'entreprise
Vous pouvez créer des sous-objectifs et les aligner sur vos objectifs d'entreprise.

Avant de commencer

Vous ne pouvez créer un sous-objectif d'entreprise que pour un objectif d'entreprise qui existe déjà.

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure

1. Dans la page Objectifs d'entreprise, sélectionnez l'objectif pour lequel vous désirez créer un
sous-projet et cliquez sur  pour sélectionner Ajouter un sous-projet d'entreprise....

2. Dans la page Créer un objectif, entrez les informations de base du nouveau sous-objectif.
3. Cliquez sur OK pour afficher la page des détails de l'objectif.
4. Fournissez les informations supplémentaires éventuellement nécessaires et cliquez sur  quand

vous avez terminé.
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Résultats

Le nouveau sous-objectif d'entreprise est automatiquement aligné sur l'objectif d'entreprise parent et
s'affiche sous ce dernier dans la page Objectifs d'entreprise.

Modification d'un objectif ou sous-objectif d'entreprise
Vous pouvez modifier les objectifs et sous-objectifs d'entreprise pour les corriger ou les actualiser.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure
1. Dans la page Objectifs d'entreprise, cliquez sur l'objectif ou le sous-objectif à modifier.
2. Dans la page de détail de l'objectif, modifiez l'objectif ou le sous-objectif.
3. Cliquez sur .
Résultats

Vos modifications sont enregistrées.

Alignement d'un objectif d'entreprise
Les objectifs d'entreprise peuvent être alignés sur des orientations d'entreprise.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure
1. Dans la page Objectifs d'entreprise, sélectionnez l'objectif à aligner.
2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Alignement et cliquez sur Aligner....
3. Dans la fenêtre Alignement, sélectionnez la catégorie de l'élément sur lequel vous voulez

aligner l'objectif et sélectionnez l'élément voulu dans la liste des objectifs ou orientations
correspondants.

4. Cliquez sur OK pour valider l'alignement et retourner à la page des détails de l'objectif.
Résultats

L'objectif est maintenant aligné sur l'orientation sélectionnée.

La section Alignement présente une vue hiérarchique de l'alignement de l'objectif.

Réalignement d'un objectif de l'entreprise
Vous pouvez réaligner un objectif d'entreprise sur un autre objectif ou simplement supprimer la
relation d'alignement.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure
1. Dans la page Objectifs d'entreprise, sélectionnez l'objectif à réaligner.
2. Dans la page des détails de l'objectif, passez à la section Alignement et cliquez sur Effacer pour

annuler l'alignement existant.
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3. Vous devez cliquer sur  avant de passer au nouvel alignement.
4. Cliquez sur Aligner...
5. Dans la fenêtre Alignement, sélectionnez la catégorie de l'élément sur lequel vous voulez

aligner l'objectif et sélectionnez l'élément voulu dans la liste des objectifs ou orientations
correspondants.

6. Cliquez sur OK pour valider l'alignement et retourner à la page des détails de l'objectif.

Résultats

L'objectif est maintenant aligné sur le nouvel élément.

La section Alignement présente une vue hiérarchique de l'alignement de l'objectif.

Création d'un plan de réalisation à partir de la page Mes projets
Lorsque vous créez un projet d'entreprise à partir de la page Mes projets, vous avez la possibilité
de désigner un propriétaire de projet et d'affecter directement des objectifs aux collaborateurs qui
participent au projet. Il est possible de créer un projet et de l'aligner ensuite sur un objectif d'entreprise
ou de créer un projet pour un autre projet, dont il devient alors un sous-projet.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mes projets

Procédure

1. Dans la page Mes projets,

• cliquez sur  pour créer un projet de premier niveau, à aligner ultérieurement, ou
• sélectionnez le projet pour lequel vous désirez créer un sous-projet et cliquez sur  pour

sélectionner Ajouter un projet d'entreprise....
2. Dans la fenêtre Créer un projet d'entreprise, saisissez les informations de base du nouveau projet.
3. Cliquez sur OK pour créer le projet d'entreprise et afficher la page de détail du projet afin de

fournir davantage d'informations.

Résultats

Le projet est créé et apparaît dans la liste des projets de la page Mes projets. Si le projet a été créé
sous un autre projet, il sera automatiquement aligné sur le projet parent et affiché en cliquant sur la
flèche en regard du projet.

Que faire ensuite

Vous pouvez exécuter d'autres tâches, telles que la création d'un autre projet ou d'un jalon pour un
projet existant.

Création d'un plan de réalisation à partir de la page Objectifs
d'entreprise

Lorsque vous créez un projet d'entreprise à partir de la page Objectifs d'entreprise, vous avez
la possibilité de désigner un propriétaire de projet et d'affecter directement des objectifs aux
collaborateurs qui participent au projet.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise
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Procédure

1. Dans la page Objectifs d'entreprise, sélectionnez l'objectif pour lequel vous désirez créer un
projet et cliquez sur  pour sélectionner Ajouter un projet d'entreprise....

2. Dans la fenêtre Créer un projet d'entreprise, saisissez les informations de base du nouveau projet.
3. Cliquez sur OK pour créer le projet d'entreprise et afficher la page de détail du projet afin de

fournir davantage d'informations.

Résultats

Le nouveau projet d'entreprise apparaît sous l'objectif sélectionné, en tant que projet, dans la page
Objectifs d'entreprise.

Notez que, quand le projet est créé à partir d'un objectif d'entreprise, il est automatiquement aligné
sur l'objectif qui a été sélectionné.

Création d'un sous-plan de réalisation
Lorsque vous créez un sous-projet d'entreprise, vous avez la possibilité de désigner un propriétaire
de projet et d'affecter directement des objectifs aux collaborateurs qui participent au projet. Les sous-
projets peuvent être créés pour des objectifs d'entreprise ou pour tout autre projet.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mes projets

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure

1. Dans la page Mes projets ou Objectifs d'entreprise, sélectionnez l'élément pour lequel vous
désirez créer un sous-projet et cliquez sur  pour sélectionner Ajouter un projet d'entreprise....

2. Dans la fenêtre Créer un projet d'entreprise, saisissez les informations de base du nouveau projet.
3. Cliquez sur OK pour créer le projet d'entreprise et afficher la page de détail du projet afin de

fournir davantage d'informations.

Résultats

Quand un projet est créé pour un objectif d'entreprise ou un autre projet, son alignement sur
l'élément parent est automatique.

Alignement d'un projet ou sous-projet
Vous pouvez aligner un projet sur un sous-projet ou un objectif d'entreprise.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mes projets

Performance > [Liens rapides] Objectifs d'entreprise

Procédure

1. Dans la page Mes projets ou Objectifs d'entreprise, sélectionnez le projet d'entreprise que vous
désirez aligner.

2. Dans la page des détails du projet d'entreprise, passez à la section Alignement et cliquez sur
Aligner....
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3. Dans la fenêtre Alignement, sélectionnez la catégorie de l'élément sur lequel vous voulez aligner
le projet et sélectionnez l'élément voulu dans la liste des éléments correspondants.

4. Cliquez sur OK pour valider l'alignement et retourner à la page des détails du projet.

Résultats

Votre projet est maintenant aligné sur l'élément sélectionné.

Création d'une étape clé
Les étapes clés sont des jalons qui marquent l'achèvement d'une phase de travail spécifique. Vous
pouvez créer des étapes clés pour les projets d'entreprise.

Avant de commencer

Pour pouvoir ajouter une étape clé, vous devez d'abord créer un projet ou sous-projet.

Performance > [Liens rapides] Mes projets

Procédure

1. Dans la page Mes projets, sélectionnez le projet pour lequel vous voulez créer un jalon et cliquez
sur  pour sélectionner Ajouter une étape clé....

2. Dans la fenêtre Créer une étape clé, saisissez les informations de base du nouveau jalon.
3. Cliquez sur OK pour créer l'étape clé.

Résultats

La nouvelle étape clé apparaît en dessous du projet ou sous-projet.
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Administrateur RH utilisant les plans d'objectifs du
collaborateur

Visualisation des modifications d'un plan d'objectifs
La visualisation d'un plan d'objectifs de collaborateur permet à un administrateur RH d'accéder à un
plan en attente, que l'approbation n'ait pas encore été demandée, qu'elle soit en cours ou qu'elle ait été
refusée.

Avant de commencer

Performance > [Outils d'administration RH] Plan d'objectifs

Procédure

1. Filtrez les plans d'objectifs pour afficher le plan d'objectifs voulu.
2. Dans la grille de résultats, cliquez sur le nom du collaborateur correspondant.

Résultats

La page Plan d'objectifs s'ouvre et indique les objectifs associés au collaborateur sélectionné.
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Premiers pas dans la gestion du rendement

Évaluation
Une évaluation de performance est un enregistrement officiel du perfectionnement et de la
performance d'un collaborateur au cours d'une période donnée. En général, ce processus implique une
évaluation de la performance et des résultats d'un collaborateur au cours de la période la plus récente
et la création d'un plan d'action pour la période suivante.

L'évaluation de performance peut inclure une évaluation des objectifs, des compétences et de
sections personnalisées définies par l'entreprise. Les sections personnalisées peuvent inclure des
éléments tels que des indicateurs de performance clés, des activités de perfectionnement, des
sondages, des réalisations, etc. L'évaluation de performance suit un processus configurable et des
cycles d'approbation, de telle manière que l'évaluation finale fait partie du dossier permanent du
collaborateur.

Évaluation - Synchronisation du plan d'objectifs
Vous pouvez synchroniser les informations relatives aux objectifs et aux évaluations lors des phases
initiales du processus d'évaluation, jusqu'à ce que les collaborateurs envoient leurs autoévaluations ou
que les managers envoient leur révision du feed-back.

Il n'est pas toujours possible de finaliser le plan d'objectifs d'un collaborateur avant le début du
processus d'évaluation. Les modifications apportées par la suite à une évaluation peuvent toujours
avoir des conséquences sur les informations contenues dans un plan d'objectifs. La synchronisation
des objectifs d'évaluation permet d'assurer la synchronisation de l'ensemble des informations entre
l'évaluation et le plan.

Lorsque les éléments sont synchronisés, une icône s'affiche dans la liste des éléments d'évaluation
relatifs aux objectifs. Cela indique que toute modification apportée au contenu sera automatiquement
mise à jour dans les éléments qui y font référence, et inversement.

Avant l'envoi d'une évaluation, les actions suivantes sont synchronisées :

Actions synchronisées

Évaluation avec plan d'objectifs Plan d'objectifs avec évaluation

• Ajouter ou modifier les objectifs et les objectifs de la
compétence*

• Modifier ou supprimer des sous-objectifs et des
sous-objectifs de compétence

• Créer, modifier ou supprimer des tâches

*L'élément d'objectif principal devant déjà exister
dans le système, vous ne pouvez pas en créer de
nouveau dans l'évaluation et le synchroniser de
nouveau avec le plan d'objectifs. Il est possible
de créer des objectifs personnalisés au sein de
l'évaluation, mais ils ne seront pas synchronisés de
nouveau avec le plan d'objectifs. La suppression

• Créer, modifier ou supprimer des objectifs et des
objectifs de compétence

• Créer, modifier ou supprimer des sous-objectifs et
des sous-objectifs de compétence

• Créer, modifier ou supprimer des tâches
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Actions synchronisées

Évaluation avec plan d'objectifs Plan d'objectifs avec évaluation

d'objectifs au sein d'une évaluation n'entraîne pas
leur suppression dans le plan d'objectifs.

Après l'envoi par un collaborateur de son autoévaluation ou après l'envoi par le manager des
évaluations de ses collaborateurs, les éléments d'évaluation et les éléments d'objectifs ne sont plus
synchronisés.

Attention  Les commentaires d'évaluation ne sont pas synchronisés.

Présentation technique

Si la synchronisation des objectifs d'évaluation est activée, lorsque les évaluations sont initialement créées à
partir des plans d'objectifs, les éléments d'évaluation sont liés aux éléments d'objectif. Les éléments d'objectif
constituent la version principale et l'enregistrement parent principal du système, car les éléments d'évaluation,
s'ils demeurent des objets séparés, font référence aux éléments d'objectif. En cas de modification puis
d'enregistrement d'un élément d'évaluation (répertoriés ci-dessus), l'enregistrement de l'élément d'objectif
est mis à jour. Lors de l'envoi des autoévaluations des collaborateurs ou des évaluations des managers, les
informations de l'élément d'objectif sont copiées sur l'élément d'évaluation et toute référence entre les éléments
d'évaluation et les éléments d'objectif est supprimée. Dès lors, les éléments sont des objets totalement distincts.

Résultat
Une valeur d'évaluation exprime le résultat ou les progrès d'un collaborateur en ce qui concerne
un objectif, une compétence ou tout autre élément personnalisé présenté dans l'évaluation de
performance. Le collaborateur et le responsable peuvent tous deux fournir une valeur d'évaluation,
mais seule celle du responsable est utilisée pour calculer le résultat global de l'évaluation.

Lorsque le formulaire d'évaluation est configuré par l'administrateur système, un modèle de valeur
d'évaluation est défini pour le résultat global de l'évaluation. Un modèle de résultat d'évaluation est
associé à chaque définition d'évaluation et peut être spécifique à chaque section et élément de chaque
section ou être le même pour tout le formulaire d'évaluation.

Les utilisateurs sélectionnent un modèle de résultat d'évaluation dans la liste des modèles prédéfinis,
qui font partie des données de base nécessaires pour définir une évaluation.

Le résultat d'évaluation global se compose de trois éléments et peut être configuré pour être affiché
ou masqué. Dans l'interface utilisateur de Taleo Performance, un résultat global est disponible dans le
sommaire de l'évaluation, ainsi que dans le sommaire de chaque section d'évaluation. Lorsque tous les
composants sont paramétrés pour être affichés, le résultat global est présenté comme suit :
 

 

1. D'abord, la première valeur de texte du résultat, qui est toujours affichée lorsque l'option Afficher le
résultat global est sélectionnée = Bonne performance

2. Ensuite, second composant, la valeur numérique du résultat, telle qu'elle est définie dans le modèle
de résultat, et qui peut être configurée pour être affichée ou masquée avec le paramètre Afficher le
résultat global en valeur numérique = 3
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3. Et enfin, la valeur calculée du résultat, qui peut être configurée pour être affichée ou masquée avec
le paramètre Afficher la valeur du résultat global = 2,83

La valeur du résultat global est calculée en fonction des valeurs d'évaluation et des coefficients de
pondération de chacune des sections, après arrondissement.

Collaboration entre le collaborateur et le responsable
Cette fonctionnalité permet, si la configuration le prévoit, que le collaborateur ait accès à l'évaluation
de performance proprement dite, et non à une auto-évaluation distincte, ce qui lui donne la possibilité
de modifier l'évaluation et de collaborer avec le responsable jusqu'à la fin de l'évaluation.

Le collaborateur peut participer avec le responsable au processus de rédaction de l'évaluation lorsque
les paramètres Contribution à l'évaluation et Permettre la contribution du collaborateur à l'évaluation
principale sont activés. Lorsque ces paramètres sont activés, le collaborateur et le responsable
partagent le même formulaire et il n'y a pas de distinction entre l'auto-évaluation et l'évaluation
par le responsable. Quand le responsable et le collaborateur contribuent tous deux à la rédaction de
l'évaluation principale, un paramètre indique celui auquel l'évaluation est affectée en premier. Ils
peuvent ensuite se renvoyer l'évaluation à tour de rôle.

Quand le responsable et le collaborateur contribuent tous deux au processus d'évaluation pour une
évaluation donnée, il convient de remarquer que seul la personne désignée à ce moment comme
auteur peut modifier l'évaluation. Pendant que l'évaluation est affectée au collaborateur, le responsable
ne peut pas la modifier. Il doit attendre que le collaborateur lui rende le titre d'auteur pour pouvoir
apporter des modifications. Ceci ne se produit que lorsque le collaborateur renvoie l'évaluation au
responsable.

En revanche, si vous préférez que le collaborateur procède à une auto-évaluation distincte, il faut
activer le paramètre Permettre la contribution du collaborateur à l'évaluation principale.

Mécanisme d'arrondissement de la valeur d'évaluation
La configuration du calcul des résultats d'évaluation prévoit deux valeurs de seuil, l'une pour
l'arrondissement décimal et l'autre pour la valeur du résultat d'évaluation final ; toutes deux font partie
intégrante de la définition de l'évaluation et des sections d'évaluation.

Chaque seuil est exprimé en pourcentage et, une fois défini, fournit des exemples dynamiques des
résultats d'évaluation possibles.

Le seuil d'arrondissement décimal sert à déterminer les modalités d'arrondissement des résultats
moyens calculés pour tous les éléments de section et pour toutes les sections. Les exemples d'intervalle
d'arrondissement présentent un exemple de résultat du seuil sélectionné pour un seul intervalle, en
fonction du nombre de décimales spécifié.

Le processus de seuil d'arrondissement décimal est une opération purement mathématique et, dans la
plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de changer la valeur par défaut du seuil (50 %). De fait, cette
valeur correspond essentiellement à un arrondissement vers la valeur supérieure ou inférieure pour la
limite de 0,5, soit la norme appliquée par pratiquement tous les systèmes d'ordinateur du monde. La
modification possible de cette configuration porterait sur le nombre de décimales utilisé. Étant donné
que l'étape d'arrondissement décimal est purement basée sur la moyenne brute, les cas présentés dans
les exemples d'intervalle d'arrondissement sont indépendants du modèle d'évaluation choisi.

Le seuil de sélection de valeur d'évaluation définit une étape complètement différente du processus,
qui consiste à sélectionner la valeur de résultat d'évaluation adéquate pour l'entreprise particulière.
Dans ce cas, les clients adaptent fréquemment le seuil (en général, vers le haut) en fonction de leur
situation particulière. Pour cette partie du processus, la valeur arrondie calculée mathématiquement à
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l'étape précédente est utilisée comme valeur de base pour déterminer la valeur d'évaluation discrète
qui est adéquate, en fonction de la valeur numérique associée à cette valeur. Contrairement aux
exemples donnés pour le seuil d'arrondissement décimal, les intervalles de sélection de valeur de
résultat d'évaluation présentés dépendent du modèle d'évaluation associé et du nombre de décimales,
mais pas du seuil d'arrondissement décimal.

Exemples de processus d'arrondissement possibles :

Exemple

Considérons une évaluation qui comprend trois compétences notées 2, 3 et 4. La moyenne calculée
est simple : (2+3+4)/3=3. Il est supposé que toutes les compétences ont une pondération égale et
utilisent le même modèle d'évaluation, qui s'établit somme suit :

• 1 = Médiocre
• 2 = Moyen
• 3 = Satisfaisant
• 4 = Très bon
• 5 = Excellent

Dans un autre exemple, légèrement différent, trois compétences sont notées 3, 4 et 4 : (3+4+4) / 3 =
3,666666666666666 est la moyenne brute (non arrondie).

Pour déterminer la moyenne arrondie, le calcul tient compte du nombre de décimales et de la valeur
du seuil d'arrondissement décimal. Avec le seuil typique de 50 %, la moyenne arrondie serait :

• Nombre de décimales = 2 : 3,666666666666666 devient 3,67
• Nombre de décimales = 1 : 3,666666666666666 devient 3,7
• Nombre de décimales = 0 : 3,666666666666666 devient 4
• Même si une telle configuration serait très rare, si le nombre de décimales était égal à 1 et le

seuil d'arrondissement décimal à 75 %, la moyenne brute précédente deviendrait 3,8 (puisque la
valeur 3,666666666666666 serait inférieure au seuil de 3,75).

Une fois la moyenne arrondie établie pour les éléments d'une section, puis pour les sections d'une
évaluation, le système doit calculer le résultat global final, qui est lui aussi basé sur une valeur seuil.
La valeur de seuil de sélection de la valeur d'évaluation est utilisée pour déterminer le résultat final
qui correspond à la moyenne arrondie calculée.

Dans notre exemple, ce deuxième seuil déterminerait si la moyenne arrondie de 3,7 se traduirait pas
le résultat final Satisfaisant ou Très bon.

• Avec un seuil de sélection de la valeur d'évaluation de 50 %, la limite est à 3,5 et par conséquent
la valeur de 3,7 s'arrondit à 4, soit Très bon

• Toutefois, avec un seuil de sélection de la valeur d'évaluation de 80 %, la limite est à 3,8 et par
conséquent la valeur de 3,7 s'arrondit à 3, soit Satisfaisant

• Ceci est le cas courant, car certaines entreprises ne veulent pas que les collaborateurs « se
glissent » dans la catégorie Très bon alors que leur moyenne n'est que légèrement supérieure à
Satisfaisant-Très bon.

En résumé, le seuil d'arrondissement décimal détermine comment la moyenne du résultat brut
est arrondie en fonction du nombre de décimales spécifié et le seuil de sélection de la valeur
d'évaluation détermine comment la moyenne est reconvertie en une valeur d'évaluation du modèle
d'évaluation initial.
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Étalonnage des évaluations de performance
L'étalonnage de l'évaluation permet à des groupes de collaborateurs d'être comparés et étalonnés les
uns par rapport aux autres afin d'assurer la cohérence des résultats d'évaluation.

L'étalonnage est un processus en deux étapes qui permet aux responsables de niveau supérieur
d'étalonner les évaluations de performance des collaborateurs de leur entreprise et de les réviser par la
suite afin de mieux refléter les résultats étalonnés. Un utilisateur Administrateur RH désigné en tant
que responsable de l'étalonnage pour une évaluation de performance spécifique va lancer le processus
d'étalonnage, permettant ainsi de corriger le résultat initial d'une évaluation de performance d'un
collaborateur.

Même si un responsable de l'étalonnage est explicitement assigné à une demande d'évaluation,
les étalonneurs ne sont pas désignés et aucune tâche ne leur est affectée. Une fois que le processus
d'étalonnage est lancé par le responsable de l'étalonnage, il doit être réalisé dans un esprit de
collaboration entre les responsables de haut niveau et les principaux intervenants, rendant ainsi
superflues les tâches spécifiques du système. Une fois l'étalonnage terminé, les tâches sont envoyées -
comme cela se produit habituellement au cours du processus d'évaluation - à des fins de révision des
commentaires des évaluations étalonnées.

Par fonctionnalité existante, l'étalonnage ne peut être effectué sur des populations de plus de
1 000 collaborateurs à la fois.

Mode Graphique
Le mode Graphique, disponible pour les pages d'évaluation de performance et de réservoir de
collaborateurs, permet une interprétation rapide des informations sommaires concernant la population
en cours d'analyse. Les graphiques peuvent être utilisés pour mettre à jour les métriques du
collaborateur, les résultats de l'évaluation et l'étalonnage.

Le mode Graphique consiste en un graphique à barres qui est configuré par le client. Chaque
graphique peut décrire la population en cours d'analyse pour une métrique particulière, telle que le
potentiel d'un collaborateur ou ses résultats d'évaluation. L'utilisateur peut visualiser les détails de
chaque segment (le groupe de collaborateurs) pour l'analyser et le gérer de manière plus approfondie.
Chaque barre peut être affichée en détail afin de présenter des métriques supplémentaires pour chaque
individu compris dans cette barre.

Le mode Graphique permet d'accéder à plusieurs graphiques, selon ceux qui étaient disponibles au
moment de la configuration du modèle associé.

Dans le contexte de la gestion des évaluations de performance, les graphiques servent principalement à
l'analyse et à l'étalonnage. L'étalonnage se fait au niveau du détail, auquel chaque individu d'une barre
est affiché dans une liste et peut être transféré par « glisser-déposer » dans une autre barre.

Le graphique fournit diverses informations. Les informations figurant au sommet présentent le
graphique dans son ensemble :

• Moyenne du groupe - Indique la valeur moyenne correspondant à la métrique associée au
diagramme actuel de toute la population évaluée. Si une valeur est écrasée pour la métrique, elle est
utilisée dans le calcul ; sinon, la valeur d'origine associée au collaborateur est utilisée.

• Moyenne de l'entreprise - Indique la valeur moyenne correspondant à la métrique associée au
diagramme actuel de toute l'entreprise. Il s'agit de tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne
font pas partie de la population totale.
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• Population totale - Indique le nombre d'individus du graphique, y compris le groupe évalué et le
groupe non évalué.

• Population non évaluée - Indique le nombre d'individus du graphique qui ne sont pas évalués pour
la métrique en cours d'analyse et ne sont par conséquent pas inclus dans une barre.

D'autres informations, particulières à chaque barre, peuvent être configurées pour apparaître dans le
graphique même. Il peut s'agir des statistiques suivantes :

• Nombre - Indique le nombre d'individus du graphique survolé avec la souris.
• Distribution - Indique le pourcentage correspondant au nombre d'individus de la barre par rapport

au nombre d'individus du graphique (la population non évaluée n'est pas comptée dans le taux de
distribution).

• Valeur cible - Indique la distribution prévue (en pourcentage) pour chaque barre du graphique. La
valeur cible est également représentée par une ligne sur le graphique.

• Écart - Indique la différence entre la distribution actuelle et la valeur cible. L'écart entre la valeur de
la distribution actuelle et la valeur cible est calculé sur la base du nombre d'individus du graphique
(population totale). Il indique le nombre d'individus devant être enlevés (écart positif) ou ajoutés
(écart négatif) pour atteindre la valeur cible.

Enregistrement automatique des évaluations
Cette fonction assure l'enregistrement automatique des informations d'évaluation à intervalles
réguliers pour empêcher la perte de données en cas d'expiration du délai de temporisation ou lorsque
l'utilisateur navigue entre différents éléments d'évaluation.

Lorsque la fonction d'enregistrement automatique des évaluations est activée, le système enregistre
automatiquement les informations d'évaluation à la fin d'un délai d'inactivité défini ou à intervalles
réguliers, selon le type d'enregistrement automatique sélectionné. De plus, un label d'horodatage a été
ajouté en haut de la fenêtre d'évaluation pour indiquer à l'utilisateur l'heure du dernier enregistrement
automatique.

L'activation de cette fonction par un administrateur système s'applique pour tous les utilisateurs.

Même lorsque la fonction d'enregistrement automatique est activée, les utilisateurs peuvent toujours
enregistrer manuellement les évaluations en cliquant sur .
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Utilisation d'évaluations de performances

Vue de gestion des évaluations de performance
Lorsque l'utilisateur accède aux évaluations de performance par le biais des liens du Centre du
responsable, l'affichage présente une liste des évaluations ; ainsi, l'utilisateur dispose d'une vue de
gestion qui lui permet d'afficher un groupe particulier d'évaluations ou, au besoin, d'exécuter une
action sur plusieurs évaluations à la fois.

La vue de gestion des évaluations de performance est semblable à la vue présentée dans le module
Outils d'administration RH, mais avec des filtres différents. Cette vue n'est disponible que lorsque
l'accès aux évaluations se fait par le Centre du responsable et pour les utilisateurs qui disposent de la
permission de type d'utilisateur requise.

Cette vue de gestion est la solution pour les responsables qui ont besoin de pouvoir accéder à des
informations d'évaluation consolidées sur les collaborateurs dont ils sont responsables. Au lieu de
traiter individuellement chaque évaluation de collaborateur, l'utilisateur peut, grâce à la vue de
gestion, obtenir une idée générale du processus d'évaluation et exécuter (individuellement ou en série)
des actions ou tâches relatives aux évaluations.

La vue de gestion des évaluations de performance est le point de départ de l'étalonnage des
évaluations.

La vue de gestion des évaluations de performance offre aussi un panneau de filtres proposant divers
champs et métriques à l'utilisateur. Ceci permet à l'utilisateur de limiter les évaluations affichées en
fonction de critères choisis. L'utilisateur peut ensuite réduire la portée des évaluations de collaborateur
auxquelles il a accès et visualiser les évaluations résultantes selon n'importe lequel des modes
d'affichage proposés -- liste, matrice ou graphique. L'affichage de liste est le paramètre par défaut.
Les affichages de matrice et de graphique ne sont disponibles que si le modèle d'évaluation de
performance a été configuré en les incluant.

Les actions possibles dépendent des permissions accordées au type d'utilisateur de l'utilisateur et des
permissions accordées lors de la configuration de l'évaluation.

Filtrage des évaluations
Les filtres des évaluations de performance sont divisés en filtres de base et filtres avancés, ils
permettent aux responsables et administrateurs RH de se concentrer sur un ensemble spécifique de
collaborateurs dans le centre des évaluations. Ils peuvent par la suite effectuer des actions en série ou
étalonner leurs commentaires.

Les filtres de base sont propres aux évaluations et incluent les éléments suivants : Cycle d'évaluation,
Demande d'évaluation, Inclure les subordonnés, Personnes et Étapes d'évaluation. Les filtres avancés
se trouvent dans différents modules et les filtres disponibles varient selon les modules activés dans
votre système.
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Filtres d'évaluation de performance

A - Les filtres Cycle d'évaluation et Demande d'évaluation sont préchargés par
défaut. Contrairement aux autres filtres, ils doivent toujours comporter des
valeurs sélectionnées. Les options disponibles dans le filtre Étapes d'évaluation
dépendent de ces valeurs.

B - Exclure mes subordonnés directs est défini sur Non par défaut. Définir
ce filtre sur Oui est utile lorsque vous travaillez avec vos subordonnés pour
étalonner leurs collaborateurs si vous ne voulez pas qu'ils voient leurs résultats.

C - People (Personnes) offre la possibilité de voir tous les collaborateurs de votre
entreprise, vos subordonnés ou collaborateurs spécifiques et leurs subordonnés.
L'option Mes subordonnés directs est sélectionnée par défaut et permet de
les afficher dans la liste. Jusqu'à huit subordonnés s'affichent par défaut dans
les filtres. Vous pouvez afficher jusqu'à seize subordonnés en sélectionnant
Afficher plus et revenir à la vue par défaut en sélectionnant Afficher moins.
Lorsque vous sélectionnez un subordonné, ils s'affichent dans la liste avec tous
les collaborateurs qui lui sont rattachés. Le fait de sélectionner Autres affiche
ce collaborateur et tous ceux de l'entreprise Vous devez toujours sélectionner
l'une de ces options de filtrage, indépendamment de tout autre filtre sélectionné,
y compris les filtres avancés. Si vous désactivez les filtres People (Personnes)
et cliquez sur Actualiser, l'option de filtrage Mon organisation s'applique
automatiquement.

D - Les filtres Étapes d'évaluation vous permettent d'afficher uniquement
les collaborateurs qui se trouvent actuellement à une étape spécifique dans le
processus d'évaluation de performance. Les étapes disponibles sont associées
à la demande d'évaluation sélectionnée. La sélection d'une étape affiche les
utilisateurs avec les états d'évaluation du collaborateur de l'étape précédemment
remplie. Par exemple, le fait de sélectionner l'étape de révision affiche les
collaborateurs avec l'état Étalonné et choisir l'étape de rédaction affiche ceux qui
ont un état Ébauche.

E - L'option Afficher les filtres avancés affiche les filtres configurables, utilisés
dans différents modules dans tout le système. La section Collaborateurs
des filtres avancés ne dispose plus de l'information sur l'utilisateur connecté
intégrée au filtre Responsable, par défaut.

S'il existe plus de 1 000 évaluations, les 1 000 premières s'affichent
et vous devrez par la suite affiner vos filtres pour voir les évaluations
suivantes.

Filtrage des évaluations de performances

Avant de commencer

Performance > [Centre du responsable] Évaluation de performance

Procédure

1. Dans le panneau Filtres de la page Évaluations de performance, sélectionnez les filtres qui vous
permettront d'afficher les évaluations voulues.

• Cliquez sur  pour lancer la recherche et rafraîchir les résultats.
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• Veillez à effacer les paramètres de filtrage existants en cliquant sur , sinon les filtres

précédents seront sélectionnés par défaut.
2. Si le nombre d'évaluations de la liste est excessif, vous pouvez le réduire en appliquant des

filtres plus serrés et en répétant l'étape précédente.
Dans un tels cas, ne cliquez pas sur  afin que le deuxième jeu de filtres soit appliqué au

résultat précédent.
Résultats

Les évaluations indiquées devraient correspondre aux options de filtrage que vous avez spécifiées.

Que faire ensuite

À partir de la liste des évaluations, vous pouvez exécuter diverses actions en série, étalonner des
résultats d'évaluation ou des métriques de collaborateur, ou simplement consulter les évaluations
dans un mode différent.

Évaluation remplie par le collaborateur du collaborateur
L'auto-évaluation vous permet d'évaluer vous-même votre performance. Différents aspects de l'auto-
évaluation, comme la date à laquelle l'évaluation vous a été affectée, sont configurés dans le flux de
travail de l'évaluation.

Avant de commencer

Vous pouvez procéder à l'auto-évaluation lorsqu'elle vous a été affectée et apparaît sous Mes tâches.

Procédure
1. Sous Mes tâches, dans la liste Afficher, sélectionnez Auto-évaluation.
2. Sélectionnez l'élément voulu dans la liste des tâches.
3. Dans la fenêtre Sommaire, sélectionnez Évaluation de performance.
4. La section Aperçu de l'évaluation s'affiche.
5. Cliquez sur Accéder à l'évaluation pour accéder au sommaire de la section et commencer à

remplir votre auto-évaluation.
6. Lisez l'évaluation entière et, dans la partie Sections du formulaire, sélectionnez les éléments

exigeant une auto-évaluation.
7. Dans le champ Pondération de la section d'information relative à un élément, utilisez la barre

d'évaluation pour sélectionner la valeur voulue.
8. Si vous souhaitez ou devez saisir des commentaires concernant votre résultat d'évaluation,

double-cliquez sur le champ Commentaires et saisissez le texte.

Si vous hésitez sur le commentaire à saisir, vous pouvez cliquer sur Assistant de rédaction dans
la boîte à outils pour afficher une liste de textes existants. Vous pouvez souvent vous appuyer
sur ces textes pour rédiger les commentaires voulus. L'assistant de rédaction n'est disponible
que si l'option correspondante a été activée pour les collaborateurs.

9. N'oubliez pas de cliquez sur  pour enregistrer vos résultats.
10. Selon la configuration du processus d'évaluation, votre supérieur peut être en mesure d'ajouter

des éléments à votre évaluation, ce qu'indique une icône « + ». Vous devez alors sélectionner
l'élément et cliquer sur Ajouter pour qu'il soit inclus dans votre évaluation de performance.

11. Si vous êtes tenu de communiquer l'évaluation au responsable, cliquez sur Terminer la rédaction
de l'auto-évaluation, saisissez tout commentaire supplémentaire, puis cliquez sur OK.

Une fois qu'une évaluation est fermée, que ce soit par vous-même ou automatiquement, elle ne
peut plus être modifiée.
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Résultats

Si la tâche est correctement terminée, un message s'affiche à cet effet. Quand l'auto-évaluation est
achevée, vos tâches affichent le symbole suivant dans l'onglet Flux de travail : .

Renvoi de l'évaluation au collaborateur
Il se peut qu'un responsable ait besoin de renvoyer une évaluation à un collaborateur, par exemple si
l'auto-évaluation est incomplète ou si le collaborateur désire modifier certains résultats. Cette tâche ne
peut être exécutée que pour une évaluation à la fois.

Avant de commencer

Il faut que les responsables soient autorisés à recommencer le processus d'évaluation pour cette
demande d'évaluation. L'évaluation doit avoir été terminée et soumise par le collaborateur, mais ne
doit pas encore avoir été soumise par le responsable.

Performance > [Mes tâches]

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat(sélectionnez Autres...)

Performance > [Centre du responsable] Évaluation de performance

Un responsable de matrice est également autorisé à renvoyer une évaluation à un collaborateur de la
même manière que le responsable initial.

Procédure
1. Repérez et ouvrez l'évaluation de performance voulue.
2. Dans la liste déroulante Actions de la page Évaluation de performance, sélectionnez Renvoi de

l'évaluation au collaborateur.
Résultats

L'évaluation sélectionnée est renvoyée au collaborateur et rétablie à l'état Ébauche.

Approbation de l'évaluation d'un collaborateur
Lorsque le flux de travail d'une évaluation de performance inclut un processus d'approbation, les
approbateurs spécifiés dans la demande d'évaluation peuvent vérifier et approuver ou refuser
l'évaluation soumise par le responsable et l'auto-évaluation soumise par le collaborateur (à condition
que cette dernière soit aussi incluse dans le flux de travail).

Avant de commencer

Une personne vous a désigné comme approbateur dans une demande d'évaluation.

Procédure
1. Sélectionnez l'évaluation que vous voulez approuver dans Taleo Performance ou par courriel :

• Filtrez Mes tâches en sélectionnant Évaluation de la performance du collaborateur, choisissez
l'une des tâches à envoyer pour approbation, puis sélectionnez Évaluation de performance
dans le panel Informations résumées.

• Ouvrez le courriel d'approbation et cliquez sur le lien correspondant à l'évaluation de
performance. Si vous travaillez dans un environnement à authentification unique (SSO), vous
accédez directement à l'évaluation ; sinon, vous devez vous connecter à Taleo Performance
avant d'accéder à l'évaluation.

2. Dans l'Évaluation de performance, la section Aperçu de l'évaluation s'affiche.
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3. Lisez l'ensemble de l'évaluation et vérifiez les résultats et commentaires.

Notez que vous ne pouvez effectuer aucune modification pendant l'approbation.
4. Cliquez sur Décider de l'approbation pour ouvrir la boîte de dialogue Approbation.
5. Saisissez vos commentaires et cliquez sur Approuver pour faire passer l'évaluation à l'étape

suivante du processus ou sur Refuser pour la renvoyer à l'étape précédente.
Résultats

Si la tâche est correctement terminée, un message s'affiche à cet effet. Dans ce cas, la tâche de
l'approbateur, dans la barre d'état de flux de travail, affiche également le symbole suivant :

.

Étalonnage des évaluations
L'étalonnage des évaluations consiste à lancer la phase d'étalonnage, exécuter le calibrage sur les
collaborateurs, réviser les commentaires concernant les évaluations étalonnées, et finaliser la phase
d'étalonnage.

L'étalonnage se produit après l'ébauche d'une évaluation de performance, lorsque les responsables et
les collaborateurs ont terminé leurs évaluations, mais avant que l'évaluation ne progresse vers l'étape
d'approbation ou de publication.

Lancement de l'étalonnage

Le responsable de l'étalonnage de la demande d'évaluation des évaluations à étalonner est responsable
du lancement du processus d'étalonnage.

Dès qu'un nombre acceptable d'évaluations franchit l'étape de rédaction du processus d'évaluation,
le responsable de l'étalonnage peut lancer l'étalonnage et les déplacer vers l'étape d'étalonnage.
Généralement, le responsable de l'étalonnage se réunit avec les principaux intervenants et les
calibreurs pour confirmer que le processus d'évaluation de l'entreprise a progressé de manière
suffisante pour commencer l'étalonnage.

Le lancement de l'étalonnage n'est disponible dans le centre d'évaluations que lorsque l'utilisateur
connecté est le responsable de l'étalonnage de la demande d'évaluation sélectionnée et si les
collaborateurs associés à cette demande n'ont pas progressé vers l'étape d'étalonnage.

Lorsque l'étalonnage est lancé, tous les commentaires situés à l'étape d'ébauche sont déplacés vers
l'étape d'étalonnage, que le responsable les envoie ou non.

Lancement de l'étalonnage

Avant de commencer

Vous devez être le responsable de l'étalonnage de la demande d'évaluation et le processus doit avoir
atteint l'étape Étalonnage.

Performance > [Centre du responsable] Évaluations

Procédure
1. Sélectionnez le Cycle d'évaluation et la Demande d'évaluation que vous souhaitez étalonner et

cliquez sur .

Il est possible qu'aucun collaborateur ne s'affiche. Cette action n'empêchera pas le lancement de
l'étalonnage.
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2. Cliquez sur Lancer l'étalonnage.

Un message s'affiche indiquant combien d'employés sont transférés de l'étape de rédaction vers
l'étape d'étalonnage.

3. Cliquez sur OK.
Un message s'affiche indiquant que vous pouvez voir la progression de l'action dans Afficher
l'historique du processus.

Résultats

Tous les collaborateurs associés à la demande d'évaluation sont transférés vers l'étape Étalonnage.

Que faire ensuite

Leurs supérieurs hiérarchiques peuvent maintenant commencer l'étalonnage de leurs évaluations.

Exécution de l'étalonnage

Dès que l'étalonnage est lancé, les responsables de l'étalonnage et les supérieurs hiérarchiques peuvent
utiliser des graphiques dans le centre d'évaluations pour étalonner les collaborateurs.

Seuls les graphiques qui utilisent les métriques Collaborateur - Résultat d'évaluation, Collaborateur -
Résultat d'évaluation des objectifs ou Collaborateur - Résultat d'évaluation de compétence sont disponibles
pour l'étalonnage. La métrique utilisée par votre entreprise dépend de votre système.

Lorsque vous affichez les informations détaillées de la barre, vous pouvez visualiser les collaborateurs
et les métriques qui ont été inclus dans le graphique, afin de mieux apprécier où ils doivent être placés.

L'étalonnage peut être effectué pour des collaborateurs individuels en sélectionnant une valeur
Résultat de l'évaluation en cours et Résultat de la section en cours dans la liste. Pour étalonner jusqu'à
vingt employés à la fois, vous pouvez les sélectionner dans la liste et les glisser-déposer dans une
colonne en barre.

Réalisation de l'étalonnage

Avant de commencer

L'administrateur des ressources humaines doit avoir lancé l'étalonnage.

Seul un responsable de niveau supérieur est habilité à étalonner les évaluations.

Performance > [Centre du responsable] Évaluations > Graphiques

Procédure

1. Sélectionnez le Cycle d'évaluation et la Demande d'évaluation que vous souhaitez étalonner et
d'autres critères pour vous concentrer sur les collaborateurs à étalonner et cliquez sur .

2. Sélectionnez les graphiques requis dans la liste de Graphiques.

Un ou plusieurs graphiques sont nécessaires pour l'étalonnage, selon le nombre de sections de
l'évaluation nécessitant un étalonnage. Il doit y avoir un graphique distinct pour chaque résultat
étalonné.

3. Sélectionnez les collaborateurs dans la liste et faites glisser jusqu'à vingt d'entre eux dans la
barre du graphique appropriée.
ou
Dans la colonne du résultat actuel, sélectionnez le résultat dans la liste des collaborateurs
individuels.
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Le graphique à barres et la colonne du résultat actuel sont mis à jour en conséquence.
Résultats

Chaque résultat de la section d'évaluation nécessitant un étalonnage dispose maintenant d'un
résultat substitué et lors de l'affichage de la liste des collaborateurs associés à l'évaluation dans la
liste du centre d'évaluations, leur statut est indiqué comme Étalonné.

Que faire ensuite

Les évaluations peuvent désormais être révisées par le responsable et le collaborateur et par la suite,
le responsable de l'étalonnage peut mettre fin au processus d'étalonnage.

Finalisation de l'étalonnage

Une fois les résultats d'évaluation des collaborateurs étalonnés, les évaluations de performance
peuvent passer à l'étape de révision.

L'une des deux options suivantes permet de mettre fin à l'étalonnage : Terminer l'étalonnage ou
Exécuter l'étalonnage. L'option Terminer l'étalonnage est une action en série qui prend tous les
commentaires des collaborateurs associés à la demande d'évaluation et les déplace vers l'étape
de révision. Cette action en série, accessible au responsable de l'évaluation à partir du centre
d'évaluations, déplace tous les collaborateurs associés à une demande d'évaluation vers l'étape de
révision. L'option Exécuter l'étalonnage est accessible aux administrateurs des ressources humaines et
aux responsables de l'étalonnage, qui peuvent sélectionner certains collaborateurs afin de les déplacer
vers l'étape suivante.

Attention  À la fin de l'étalonnage ou lors de son exécution, vous devez vous assurer que
chaque collaborateur a reçu un résultat étalonné pour chaque section de l'évaluation utilisée
pour l'étalonnage.

Une fois la phase d'étalonnage terminée, les collaborateurs et les responsables peuvent finaliser la
rédaction des commentaires qui étaient encore au stade d'ébauche, lorsque l'étalonnage a été lancé.
L'état d'évaluation du collaborateur est indiqué comme Étalonné et les supérieurs hiérarchiques
recevront alors des tâches pour terminer le processus de révision.

Au cours du processus de révision, les responsables peuvent ajouter des commentaires à tous les
éléments ; toutefois, les résultats qui ont été utilisés pour l'étalonnage sont verrouillés et affichés
en lecture seule. Les résultats des sections et éléments qui n'ont pas été utilisés lors de l'étalonnage
peuvent être modifiés. Une fois les révisions effectuées, leur état devient Révisé, les évaluations
peuvent passer à l'étape suivante du processus, par exemple Approbation ou Publication.

Finalisation de l'étalonnage

Avant de commencer

Vous devez être le responsable de l'étalonnage de la demande d'évaluation et le processus doit avoir
atteint l'étape Étalonnage.

Performance > [Centre du responsable] Évaluations

Procédure
1. Sélectionnez le Cycle d'évaluation et la Demande d'évaluation pour lesquels vous souhaitez

terminer l'étalonnage et cliquez sur .

Il est possible qu'aucun collaborateur ne s'affiche. Cette action n'empêchera pas le lancement de
l'étalonnage.
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2. Cliquez sur Terminer l'étalonnage.

Un message s'affiche indiquant combien d'employés sont transférés de l'étape d'étalonnage vers
l'étape de révision complète.

3. Cliquez sur OK.
Un message s'affiche indiquant que vous pouvez voir la progression de l'action dans Afficher
l'historique du processus.

Résultats

Les évaluations sont déplacées vers l'étape suivante dans le processus, qui est Publication ou
Approbation.

Ajustement d'une évaluation pendant son approbation
Cette opération permet à un administrateur RH d'apporter des corrections à l'évaluation pendant son
approbation.

Avant de commencer

Pour qu'un administrateur RH soit autorisé à modifier une évaluation, il faut que les paramètres
d'étalonneur accordant ce type de permission soient activés.

Outils d'administration RH > Évaluation de performance

Procédure

1. Sélectionnez les filtres qui mèneront à l'affichage de l'évaluation recherchée.
2. Dans la grille de résultats, cliquez sur le nom du collaborateur dont vous voulez corriger

l'évaluation.
3. Lorsque la page Évaluation de performance est affichée, accédez à la section de l'évaluation à

modifier et apportez la modification requise.

Si les modifications ne sont pas possibles, cela signifie que vous ne disposez pas des droits
d'étalonneur.

4. Si Taleo Performance est configuré pour effectuer un Contrôle linguistique, celui-ci peut être
sélectionné dans le menu Actions.
La langue indiquée dans les champs de texte libre de l'évaluation peut être contrôlée
manuellement afin de déterminer s'il y a des phrases inadaptées.

5. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer.
Résultats

Les modifications apparaissent dans l'évaluation de performance.

Demande de résultats supplémentaires
Vous pouvez demander des résultats supplémentaires à d'autres évaluateurs, de la même façon que
vous demandez un feed-back sur un objectif, une compétence ou un élément personnalisé : il s'agit
d'obtenir de l'aide pour évaluer au mieux les performances du collaborateur. Les résultats fournis par
les évaluateurs sont inclus dans l'évaluation.

Avant de commencer

L'option Demande d'évaluation multiple doit être sélectionnée dans la demande d'évaluation. Cette
option devient alors disponible dans le menu Actions.
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Procédure

1. Ouvrez l'évaluation de performance pour laquelle vous souhaitez que d'autres utilisateurs
attribuent des résultats.

2. Dans le menu Actions, cliquez sur Demande d'évaluation multiple.
3. Dans la fenêtre de demande de feed-back, cliquez sur À…pour sélectionner le destinataire de

votre demande de feed-back.
4. Cliquez sur l'icône de calendrier, puis cliquez sur la date d'échéance.
5. Pour changer le niveau de priorité, cliquez sur la valeur de priorité actuelle, puis sélectionnez la

nouvelle valeur dans la liste.
6. Cochez les éléments pour lesquels vous souhaitez demander un feed-back.
7. Selon le cas, saisissez un commentaire ou modifiez le commentaire par défaut (s'il y en a un) et

mettez le texte en forme à l'aide des options d'édition fournies.
8. Cliquez sur Envoyer la demande.

Résultats

Les destinataires reçoivent une demande de feed-back dans leur panneau Mes tâches. À mesure
qu'ils fournissent des résultats pour chaque élément demandé et envoient le feed-back, ces résultats
et commentaires éventuels apparaissent dans votre panneau Feed-back pour cette évaluation, ainsi
que dans le formulaire d'évaluation correspondant.

Collaborateurs participant à la rédaction de l'évaluation
Quand un collaborateur est choisi par un responsable pour collaborer à une évaluation, il peut
participer au processus de rédaction de l'évaluation.

Les utilisateurs qui gèrent des évaluations peuvent maintenant désigner des collaborateurs chargés de
participer au processus de rédaction de l'évaluation. Contrairement aux évaluateurs, qui fournissent
principalement des commentaires via des demandes de feed-back (ne faisant pas partie de l'évaluation
proprement dite), les collaborateurs d'évaluation peuvent saisir des commentaires directement dans le
formulaire d'évaluation.

Pour être autorisés à participer à une évaluation et à la modifier, les utilisateurs autres que le
collaborateur concerné et son supérieur doivent être désignés comme collaborateurs de l'évaluation ;
cela est vrai même pour les responsables de matrice.

Par conséquent, aux fins de la gestion de matrice, les responsables de matrice doivent également être
des collaborateurs d'évaluation. Selon le moment auquel la relation de gestion de matrice a été établie,
il existe deux possibilités :

• Si la relation de gestion de matrice a été créée avant que l'évaluation ne soit générée, le système
établit automatiquement le responsable de matrice comme collaborateur d'évaluation.

• Si la relation de gestion de matrice a été créée après la génération de l'évaluation, le système
n'établit pas automatiquement le responsable de matrice comme collaborateur d'évaluation.
L'utilisateur doit ajouter manuellement le responsable de matrice en tant que collaborateur
d'évaluation.

Lorsque le système est sur le point de générer des évaluations conformément à la définition de
l'évaluation, aux cycles d'évaluation et aux configurations de demande d'évaluation, il exécute les
opérations suivantes :

• Le système crée les évaluations.
• Pour chaque évaluation, le système désigne le collaborateur et le responsable comme auteurs de

l'évaluation.
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• Le système vérifie la présence éventuelle de responsables de matrice pour le collaborateur
sélectionné.

• Si le système détecte que des responsables de matrice ont à ce moment accès au collaborateur, le
système désigne ces responsables de matrice comme collaborateurs de l'évaluation.

• Le système achève la création de l'évaluation.
• Le système met à jour les relations de sécurité pour cette nouvelle évaluation du collaborateur. Les

collaborateurs d'évaluation disposent à l'égard de l'évaluation d'un droit de propriété tel que celui
du responsable-auteur et du collaborateur concerné. Les responsables de matrice disposent d'un
accès en gestion de matrice.

Quand une évaluation compte plusieurs participants, par exemple le responsable principal et des
collaborateurs, tous les utilisateurs peuvent travailler simultanément à l'évaluation. Cependant, les
modifications apportées par le premier utilisateur qui enregistre ses modifications sont celles qui sont
enregistrées. Le deuxième utilisateur essayant d'enregistrer des modifications recevra un message
l'informant que l'évaluation a été mise à jour par un autre utilisateur et qu'il doit la régénérer avant de
pouvoir effectuer/enregistrer ses propres modifications.

L'action Gestion des collaborateurs d'évaluation permet d'ajouter ou de supprimer des collaborateurs.

Affectation de tâche

Quand un collaborateur est ajouté à une évaluation et invité à participer au processus de rédaction
de l'évaluation, il est averti des tâches à exécuter via sa Liste des tâches. Deux tâches peuvent être
affectées :

• Rédaction de l'évaluation du collaborateur - Lorsque l'évaluation est encore à l'état Ébauche et
n'a pas encore été présentée pour approbation, ainsi que quand l'évaluation a été renvoyée au
collaborateur et rétablie à l'état Ébauche par le responsable

• Rouvrir pour approbation - Lorsque l'évaluation a été refusée et renvoyée au responsable.

La tâche est affectée au moment où l'évaluation est générée - les collaborateurs étant déjà désignés - ou
par la suite lorsque les collaborateurs sont manuellement ajoutés à l'évaluation.

Le tableau suivant compare toutes les actions qui peuvent être exécutées par les responsables de
matrice et par les collaborateurs d'évaluation.

Tâche ou action Tâches pouvant être exécutées
par un collaborateur d'évaluation

Tâches pouvant être exécutées
par un responsable de matrice*

Rédaction d'évaluation de
collaborateur (évaluation initiale,
refusée ou recommencée)

Oui Non

Soumission pour approbation Non Oui

Réouverture pour approbation Non Oui

Décision d'approbation Non Non (sauf si le responsable de
matrice est désigné comme

approbateur dans le processus
d'évaluation ou si l'approbateur

initial a délégué ses tâches à
ce responsable de matrice)

Publication de l'évaluation du
collaborateur

Non Oui

Demande de confirmation Non Oui
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Tâche ou action Tâches pouvant être exécutées
par un collaborateur d'évaluation

Tâches pouvant être exécutées
par un responsable de matrice*

Confirmation Non Non

Le responsable de matrice ne
peut pas confirmer l'évaluation
au nom du collaborateur, même

si le paramètre « Permettre
au responsable d'écraser la

confirmation du collaborateur »
est actif dans la définition
du processus d'évaluation.

Renvoi de l'évaluation au
collaborateur

Non Oui

Annulation de l'évaluation Non Non

Transfert de l'évaluation Non Non

Collaborateurs d'évaluation de
responsable

Non Non

Avertis de la tâche Rédaction
d'évaluation de collaborateur ou
Réouverture pour approbation via
la Liste des tâches

Oui Oui

Avertis de la tâche Soumission pour
approbation, Publication, Demander
confirmation ou Clôture via la Liste
des tâches

Non Oui

Remarque : si la relation de gestion de matrice a été créée avant que l'évaluation ne soit générée, le
système établit automatiquement le responsable de matrice comme collaborateur d'évaluation et il
peut donc exécuter les tâches permises aux collaborateurs.

Ajout d'un collaborateur d'évaluation

Un collaborateur d'évaluation peut être désigné par le responsable d'un collaborateur pour participer
au processus de rédaction de l'évaluation de ce dernier.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat

Performance > [Centre du responsable] Évaluation de performance

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation pour laquelle vous souhaitez ajouter des collaborateurs.
2. Dans le menu Actions, sélectionnez Gestion des collaborateurs d'évaluation.
3. Dans la fenêtre Gestion des collaborateurs d'évaluation, cliquez sur .
4. Dans la fenêtre Sélecteur de personnes :

a) Sélectionnez les options de recherches voulues pour trouver les personnes recherchées.
b) Sélectionnez les collaborateurs voulus dans la zone Résultats de la recherche.
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c) Cliquez sur  pour les ajouter dans la zone Sélection.
d) Si vous voulez que les subordonnés des personnes sélectionnées soient automatiquement

ajoutés, cochez l'option Inclure les subordonnés.
e) Cliquez sur Sélectionner.

5. De retour à la fenêtre Gestion des collaborateurs d'évaluation, cliquez sur OK.

Résultats

Le collaborateur est averti de la tâche via sa liste des tâches.

Suppression d'un collaborateur d'évaluation

Un collaborateur d'évaluation peut être enlevé par le responsable d'un collaborateur de manière à ce
qu'il ne participe plus au processus de rédaction de l'évaluation.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat

Performance > [Centre du responsable] Évaluation de performance

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation de performance pour laquelle vous voulez supprimer un ou plusieurs
collaborateurs.

2. Dans la liste Actions, sélectionnez Gestion des collaborateurs d'évaluation.
3. Dans la fenêtre Gestion des collaborateurs d'évaluation, sélectionnez les collaborateurs à

supprimer en cochant les cases correspondantes et cliquez sur .

4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et retourner à l'évaluation de performance.

Comparaison des informations d'évaluation
Le responsable peut comparer les compétences, les résultats de section sommaire, les éléments de
sections personnalisées, ainsi que les résultats globaux entre différents groupes de collaborateurs.

Avant de commencer

Seuls les responsables peuvent effectuer des comparaisons au cours de l'évaluation de performance
d'un collaborateur.

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation du collaborateur que vous souhaitez comparer à d'autres collaborateurs.
2. Dans le sommaire, sélectionnez l'élément à comparer, par exemple un objectif ou une

compétence.
3. Cliquez sur Comparer et des informations supplémentaires et des options sont affichent.
4. Sélectionnez le groupe de collaborateurs auquel vous souhaitez comparer le collaborateur.
5. Cliquez sur l'option Inclure correspondante.

Résultats

La liste des collaborateurs auquel le collaborateur est comparé et les résultats correspondant à
l'élément sélectionné sont affichés.



Évaluations · 162

Administration de l'évaluation de performance

Évaluation imprimable
La version PDF de l'évaluation de performances d'un collaborateur permet l'impression de l'évaluation
pour une période donnée. Le document imprimé peut contenir toutes les sections ou seulement
certaines et peut être imprimé sous forme de formulaire à remplir.

La version imprimable permet aux utilisateurs d'imprimer leur propre évaluation de performance ou
celles de leurs subordonnés, le cas échéant, en cliquant simplement sur .

Les options d'impression permettent à l'utilisateur de choisir les sections et les informations à
imprimer, ainsi que d'imprimer l'évaluation sous forme de formulaire à remplir manuellement.
Lorsque le paramètre Montrer les champs de résultat et de commentaire vides est sélectionné,
l'évaluation imprimée contient des espaces vides pour les commentaires et les résultats.

Par défaut, toutes les sections d'évaluation sont imprimées, sauf la section Historique. Le nom et la
description de l'élément, ainsi que les résultats et commentaires, sont toujours inclus et ne peuvent pas
être exclus de l'évaluation imprimée. Par contre, les autres informations sont facultatives.

Les sections pouvant être imprimées se présentent dans le même ordre que dans l'évaluation. De plus,
selon la configuration et les paramètres de l'évaluation, il se peut que certaines sections ne figurent pas
dans l'évaluation. Le tableau suivant indique les paramètres liés à chaque section pouvant être affichée.

Section imprimable ou option Description

Section Aperçu Section pouvant toujours être imprimée car il n'y a pas de paramètre
associé.

Section Sommaire global Section qui ne peut être imprimée que si le paramètre Afficher le
sommaire de la définition de l'évaluation est actif.

Section Historique Section qui ne peut être imprimée que si le paramètre Permettre
de voir la section Historique défini par type d'évaluateur dans la
définition de l'évaluation est actif.

Nom de chaque section dans
l'évaluation

Toutes les sections - autres qu'Aperçu, Sommaire global et Historique
- incluses dans l'évaluation sont indiquées en tant qu'options
d'impression donnant la possibilité de les imprimer ou non.

Nom de l'élément, description, notation
et commentaires

Pour chaque élément de l'évaluation, le nom et la description, ainsi
que les résultats et commentaires, sont toujours imprimés.

Option Instructions Section pouvant toujours être imprimée car il n'y a pas de paramètre
associé.

Option Feedback Section pouvant toujours être imprimée car il n'y a pas de paramètre
associé.

***À noter que l'option Feedback ne propose le paramètre multi-
évaluateur que pour les responsables. Les collaborateurs ne sont pas
autorisés à afficher le feedback multi-évaluateur. Ils sont toutefois
autorisés à visualiser les autres feedbacks.
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Section imprimable ou option Description

Option Informations complémentaires Section pouvant toujours être imprimée car il n'y a pas de paramètre
associé.

Option Grille de section Sommaire Section pouvant toujours être imprimée car il n'y a pas de paramètre
associé.

Montrer les champs de résultat et de
commentaire vides

Option qui permet d'imprimer l'évaluation sous forme de formulaire
à remplir manuellement, avec des espaces vides pour la saisie des
résultats et des commentaires.

La version PDF de l'évaluation offre les possibilités suivantes pour l'impression :

• Inclure le logo de l'entreprise
• Numéroter les pages
• Imprimer une version abrégée de l'évaluation contenant seulement les données suivantes :

• Nom de l'élément
• Définition de l'élément
• Résultat d'évaluation de l'élément
• Commentaires relatifs à l'élément

• Possibilité de sélectionner les sections d'évaluation à imprimer.
• Possibilité d'imprimer l'évaluation sous forme de formulaire afin de permettre à l'utilisateur d'y

inscrire directement les résultats et les commentaires.

Impression d'une évaluation de performance

Vous pouvez imprimer n'importe quelle évaluation de performance à tout moment. La version
imprimée de l'évaluation affiche toutes les informations contenues dans l'évaluation, sauf si le format
d'impression a été configuré pour masquer les instructions d'évaluation, les modèles de résultat et/ou
les listes de sommaire. Les informations présentées correspondent à l'évaluation à son étape actuelle
du processus.

Avant de commencer

Pour que vous puissiez afficher un aperçu avant impression d'une évaluation, puis imprimer
l'évaluation, il faut qu'Adobe Acrobat Reader soit installé sur votre ordinateur.

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation à imprimer et cliquez sur .

2. Dans la fenêtre Options d'impression, sélectionnez les sections et les informations que vous
désirez inclure dans l'évaluation imprimée.

Si vous désirez imprimer l'évaluation afin de la remplir manuellement, veillez à sélectionner
l'option Montrer les champs de résultat et de commentaire vides.

3. Cliquez sur Imprimer.
4. Acrobat Reader s'ouvre et affiche l'évaluation sous la forme d'un fichier PDF. Pour imprimer

l'évaluation, cliquez sur l'icône « imprimante » dans Acrobat Reader.

Résultats

Acrobat Reader imprime l'évaluation. Pendant que l'évaluation est affichée, vous pouvez vous
servir de toutes les fonctions disponibles dans Acrobat Reader.
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Gestion des informations d'objectifs dans les évaluations de
performance

Comme les plans d'objectifs constituent la base des évaluations de performance, vous pouvez afficher
et parfois modifier les éléments d'objectif de l'évaluation.

Gestion des objectifs dans une évaluation de performance

La gestion des objectifs dans une évaluation de performance consiste à créer, modifier ou supprimer
des objectifs.

Avant de commencer

Les permissions correspondantes doivent avoir été attribuées lors de la configuration de la section
d'évaluation correspondante. En outre, les permissions d'ajout (ou création), de modification et de
suppression étant attribuées séparément, il se peut que vous puissiez effectuer certaines opérations,
mais pas les autres.

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation de performance dont vous souhaitez gérer les objectifs.
2. Dans le sommaire, cliquez sur le nom de la section d'objectif correspondante.
3. Dans l'onglet Évaluation de cette section, cliquez sur Gérer les éléments de section.
4. Dans la fenêtre Gérer les éléments de section, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

• Pour créer un nouvel objectif, cliquez sur Créer.
• Pour ajouter un objectif, cliquez sur Ajouter.
• Pour supprimer un objectif, cliquez sur .
• Pour modifier un objectif, cliquez sur .

Si vous ajoutez un nouvel objectif, une page de sélection apparaît. Vous pouvez sélectionner le
nouvel objectif à partir de la liste affichée.

Si vous créez un objectif, une page de création apparaît. Fournissez les informations demandées.

Si vous supprimez un objectif, un message vous demande de confirmer l'opération.

Si vous modifiez un objectif, une page de modification apparaît.
5. Cliquez sur Terminé (cette étape est sans objet si vous supprimez un objectif).

Résultats

Vos modifications apparaissent dans la section d'objectif correspondante.

Gestion des compétences dans une évaluation de performance

La gestion des compétences au sein d'une évaluation de performance se limite à l'ajout et à la
suppression des compétences.

Avant de commencer

Les permissions correspondantes doivent avoir été attribuées lors de la configuration de la section
d'évaluation. En outre, les permissions d'ajout et de suppression étant attribuées séparément, il se
peut que vous soyez autorisé à effectuer une opération, mais pas l'autre.
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Notez que les compétences ne peuvent être ni créées, ni modifiées.

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation de performance dont vous souhaitez gérer les compétences.
2. Dans le sommaire, cliquez sur le nom de la section de compétences correspondante.
3. Dans l'onglet Évaluation de cette section, cliquez sur Gérer les éléments de section.
4. La fenêtre Section de compétences s'affiche ; cliquez sur Ajouter pour ajouter une compétence ou

sur  pour en supprimer une.

Si vous ajoutez une compétence, vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs à l'aide du
sélecteur de compétences.

Si vous supprimez une compétence, un message vous demande de confirmer l'opération.
5. Si vous avez sélectionné une compétence à l'étape précédente, cliquez sur Terminé.

Résultats

La modification est appliquée dans la section de compétence correspondante.

Gestion des éléments personnalisés dans une évaluation de performance

La gestion des éléments personnalisés dans une évaluation de performance consiste à créer, à modifier
ou à supprimer des éléments personnalisés.

Avant de commencer

Les permissions correspondantes doivent avoir été attribuées lors de la configuration de la section
d'évaluation. En outre, les permissions d'ajout (ou création), de modification et de suppression
étant attribuées séparément, il se peut que vous puissiez effectuer certaines opérations, mais pas les
autres.

Notez que, même si vous avez la permission d'ajouter des éléments, vous pouvez uniquement créer
des éléments personnalisés ; vous ne pouvez pas en ajouter à partir d'une liste d'éléments existants.

Procédure

1. Ouvrez l'évaluation de performance dont vous souhaitez gérer des éléments personnalisés.
2. Dans le sommaire, cliquez sur le nom de la section personnalisée correspondante.
3. Dans l'onglet Évaluation de la section personnalisée, cliquez sur Gérer les éléments de section.
4. Dans la section Gérer les éléments de section, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

• Pour créer un élément, cliquez sur Créer. Dans la page de création qui s'ouvre, fournissez les
informations demandées et cliquez sur Terminé.

• Pour ajouter un nouvel élément, cliquez sur Ajouter.
• Pour supprimer un élément, cliquez sur . Vous devrez ensuite confirmer la suppression.

• Pour modifier un élément, cliquez sur . Effectuez les modifications voulues dans la page

d'édition, puis cliquez sur Terminé.

Résultats

La modification est appliquée dans la section personnalisée correspondante.
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Visualisation du feed-back d'objectif dans une évaluation

Le feed-back fourni au sujet d'un objectif qui fait partie d'une évaluation de performance peut être
consulté directement dans l'évaluation.

Avant de commencer

Pour que le feed-back les concernant soit affiché, il faut que les objectifs soient configurés pour être
renseignés dans les évaluations.

Taleo Performance > Évaluation de performance

Procédure
1. Ouvrez une évaluation.
2. Cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Cliquez sur Feed-back pour ouvrir le panneau correspondant.
4. Dans le sommaire, cliquez sur l'élément pour lequel vous voulez consulter le feed-back qui a pu

être fourni.

Notez que, si aucun feed-back n'a été fourni, vous pouvez en demander un en cliquant sur .

5. Si un feed-back est disponible, il s'affiche dans le panneau Feed-back, accompagné du nom et du
poste de la personne qui l'a émis, de la date, du résultat d'évaluation fourni (le cas échéant) et
des commentaires (le cas échéant).
• Pour afficher l'intégralité du feed-back, double-cliquez sur le texte du feed-back dans le

panneau Feed-back.

Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Feed-back.

Au besoin, vous pouvez demander plus de feed-back, en procédant comme à l'étape 4.
6. Pour fermer le panneau Feed-back, cliquez sur le lien Masquer les outils.

Visualisation de l'alignement d'un objectif dans une évaluation

La visualisation de l'alignement d'un objectif faisant partie d'une évaluation de performance permet de
prendre connaissance (depuis l'évaluation de performance) des efforts de l'entreprise qui appuient cet
objectif.

Avant de commencer

Pour pouvoir visualiser l'alignement d'un objectif, il faut que le paramètre correspondant de
la section d'évaluation soit activé afin que le lien soit affiché. De plus, l'objectif doit avoir été
automatiquement renseigné dans l'évaluation à partir du plan d'objectifs du collaborateur et non
créé de manière dynamique dans l'évaluation même.

Procédure
1. Ouvrez une évaluation.
2. Dans le sommaire, sélectionnez un objectif pour qu'il s'affiche dans l'onglet Évaluation.
3. Passez à la section Alignement pour afficher les données détaillées.
Résultats

Selon le cas, l'alignement de l'objectif est affiché et il est possible d'obtenir des informations
supplémentaires en positionnant le curseur au-dessus des éléments.
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Analyses d'évaluation
L'option d'analyse d'évaluation du panneau Outils d'administration RH permet aux administrateurs
des ressources humaines de consulter des statistiques relatives aux cycles d'évaluation, aux demandes
d'évaluation, à l'état des évaluations, aux évaluations et aux erreurs de production d'évaluation.

Quand l'option d'analyse d'évaluation est sélectionnée dans le panneau Outils d'administration RH, la
page Analyse du cycle d'évaluation s'affiche en premier ; elle présente la liste de toutes les demandes
d'évaluation correspondant au cycle d'évaluation sélectionné, ainsi que le nombre d'évaluations et
d'erreurs. Ensuite, l'utilisateur clique sur un nombre d'évaluations ou d'erreurs donné pour ouvrir
la page correspondante, soit la page Évaluations de performance, soit la page Erreurs de génération
d'évaluation.

• Cycle Analyse du cycle d'évaluation - Vue qui s'affiche par défaut quand l'option d'analyse
d'évaluation est sélectionnée dans le panneau Outils d'administration RH ; elle présente la liste des
demandes d'évaluation correspondant au cycle d'évaluation spécifié dans le filtre. Par défaut, le
cycle d'évaluation sélectionné est le premier de la liste alphabétique de tous les cycles d'évaluation
présents dans le système. Cette vue donne accès à toutes les autres vues.

• Analyse des demandes d'évaluation par état - Cette vue indique la répartition des catégories
d'état d'évaluation et le nombre d'évaluations appartenant à chaque catégorie pour la demande
d'évaluation sélectionnée dans la page Analyse du cycle d'évaluation. Il suffit de cliquer sur
l'hyperlien de nombre d'évaluations pour afficher les évaluations correspondantes.

• Analyse des demandes d'évaluation par résultat d'évaluation - Cette vue indique la répartition
des catégories de résultats globaux d'évaluation et le nombre d'évaluations appartenant à
chaque catégorie pour la demande d'évaluation sélectionnée dans la page Analyse du cycle
d'évaluation. Il suffit de cliquer sur l'hyperlien de nombre d'évaluations pour afficher les
évaluations correspondantes.

• Évaluations de performance - Cette vue indique les collaborateurs dont l'évaluation de
performance est à l'état sélectionné dans la page Analyse de demande d'évaluation. Il suffit de
cliquer sur le nom d'un collaborateur dans cette page pour ouvrir l'évaluation de performance
complète du collaborateur.

• Erreurs de génération d'évaluation - Cette vue répertorie les messages d'erreur générés pour la
demande d'évaluation sélectionnée dans la page Analyse de cycle d'évaluation. Il suffit de cliquer
sur le nom d'un collaborateur pour ouvrir une fenêtre affichant les détails de l'erreur, tels que la
date de l'erreur et la pile à laquelle elle appartient. À partir de la page de détail, tous les détails des
erreurs peuvent facilement être copiés dans le Presse-papiers au moyen d'un simple clic, puis collés
dans tout autre document.

Toutes les vues offrent diverses options permettant de filtrer les informations.

Avantages

• Offre aux administrateurs RH une fonction puissante d'analyse des évaluations de performance
affectées, qui leur permet de régler les problèmes et dysfonctionnements potentiels.

• Fonctionne essentiellement comme un rapport.
• Permet aux clients d'analyser les erreurs et de les corriger de manière proactive.

Visualisation de l'analyse du cycle d'évaluation

La visualisation de l'analyse du cycle d'évaluation permet aux administrateurs RH de consulter, pour
un cycle d'évaluation donné, la liste des demandes d'évaluation, ainsi que le nombre d'évaluations et
d'erreurs contenues dans chaque demande d'évaluation.
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Avant de commencer

Outils d'administration RH > Analyse d'évaluation

Procédure

1. Dans le panneau des filtres, sélectionnez le cycle d'évaluation correspondant à la demande
d'évaluation qui vous intéresse.

Utilisez les boutons Effacer ou Rafraîchir pour supprimer tous les filtres sélectionnés ou pour
lancer une recherche avec de nouveaux filtres.

2. Dans la grille de résultats, sélectionnez le menu Actions, puis Afficher les états pour le nom de la
demande d'évaluation voulue afin d'afficher la répartition par état des évaluations.

Par défaut, le filtre sélectionné correspond à la première demande d'évaluation de la liste
alphabétique de tous les cycles d'évaluation présents dans le système. Cette vue donne accès à
toutes les autres vues.

Visualisation de l'analyse de la demande d'évaluation

La visualisation de l'analyse des demandes d'évaluation permet aux administrateurs RH d'étudier la
répartition, soit en fonction de l'état, soit en fonction des résultats, des évaluations contenues dans une
demande donnée, ainsi que le nombre d'évaluations correspondant à chaque état ou résultat. Il suffit
de cliquer sur l'hyperlien de nombre d'évaluations pour afficher les évaluations correspondantes.

Avant de commencer

Outils d'administration RH > Analyse d'évaluation

Procédure

1. Dans le panneau des filtres, sélectionnez le cycle d'évaluation correspondant à la demande
d'évaluation qui vous intéresse.

Utilisez les boutons Effacer ou Rafraîchir pour supprimer tous les filtres sélectionnés ou pour
lancer une recherche avec de nouveaux filtres.

2. Dans la grille de résultats de la page Analyse du cycle d'évaluation, ouvrez le menu déroulant
des demandes d'évaluation et choisissez d'afficher les évaluations par état ou par résultat.

3. Dans la grille de résultats de la page Analyse des demandes d'évaluation par état ou
par résultat, cliquez sur un nombre d'évaluations donné pour afficher les évaluations
correspondantes.

Visualisation des erreurs de génération d'évaluation

La visualisation des erreurs de génération d'évaluation permet aux administrateurs RH d'afficher la
liste de tous les messages d'erreur générés pour une demande d'évaluation donnée.

Avant de commencer

Outils d'administration RH > Analyse d'évaluation

Procédure

1. Dans le panneau des filtres, sélectionnez le cycle d'évaluation correspondant à la demande
d'évaluation qui vous intéresse.

Utilisez les boutons Effacer ou Rafraîchir pour supprimer tous les filtres sélectionnés ou pour
lancer une recherche avec de nouveaux filtres.
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2. Dans la grille de résultats de la page Analyse du cycle d'évaluation, cliquez sur le nombre de la
colonne Erreurs correspondant à la demande d'évaluation en question.

3. Dans la grille de résultats de la page Erreurs de génération, cliquez sur le nom du collaborateur
pour afficher les données détaillées concernant l'erreur, telles que sa date et la pile à laquelle elle
appartient.

4. À partir de la fenêtre de détail, tous les détails des erreurs peuvent facilement être copiés dans le
Presse-papiers au moyen d'un simple clic, puis collés dans tout autre document.

5. Fermez la fenêtre de détail.

Transfert d'évaluation
Un transfert d'évaluation peut être effectué par un responsable ou par un administrateur RH quand
un collaborateur change d'emploi, quand un responsable n'est pas en mesure de procéder à une
évaluation ou quand une évaluation est déléguée.

Quand une évaluation est transférée, le formulaire d'évaluation et le processus d'évaluation restent
intacts (à l'exception du changement d'auteur), y compris tous les éléments qui ont été ajoutés,
modifiés ou supprimés. Les seuls éléments qui peuvent être effacés sont les valeurs d'évaluation
et les commentaires du responsable, selon le paramètre appliqué dans l'entreprise pour l'option
Supprimer les résultats et les commentaires du responsable lors du transfert. Ce paramètre offre
la possibilité de toujours supprimer les résultats d'évaluation et les commentaires, de ne jamais les
supprimer, ou de demander à l'utilisateur ce qu'il veut faire au moment du transfert. Toutefois, si
l'évaluation du collaborateur par le responsable est terminée, ce paramètre est sans effet et les résultats
et commentaires du responsable sont conservés.

Les demandes de feed-back peuvent également être annulées quand une évaluation est transférée,
selon le paramètre appliqué par l'entreprise pour l'option Annuler les demandes d'évaluation
multiples en attente lors du transfert. Si des demandes du responsable pour un feed-back concernant
des évaluations multiples sont en cours au moment du transfert de l'évaluation, elles peuvent être
annulées. Tout feed-back obtenu par le responsable précédent ne sera ni accessible ni visualisable pour
le nouveau responsable.

Il est important de savoir qu'une évaluation de collaborateur ne peut pas être transférée si elle a été
FERMÉE ou ANNULÉE. En cas de tentative de transfert d'une telle évaluation, un message d'erreur
indique pourquoi le transfert est impossible.

Exemple

Si la tâche en cours du processus d'évaluation est affectée au « responsable actuel », dans le
transfert, elle sera réaffectée au nouveau responsable/auteur et toutes les tâches subséquentes allant
au « responsable actuel » seront affectées au nouveau responsable/auteur. (Remarque : il n'est pas
obligatoire que le nouvel auteur soit le nouveau supérieur du collaborateur.)

Transfert d'une évaluation de performance

Les responsables ou les administrateurs RH peuvent transférer l'évaluation de performance d'un
collaborateur à un autre responsable.

Avant de commencer

La configuration de la demande d'évaluation doit autoriser les transferts. Les évaluations terminées
ou annulées ne peuvent pas être transférées.
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Procédure
1. Ouvrez ou cochez la case à cocher en regard de l'évaluation de performance que vous souhaitez

transférer.
• Si vous êtes un responsable, accédez à l'évaluation via le Centre du responsable.
• Si vous êtes un administrateur RH, accédez à l'évaluation via Outils d'administration RH -

Évaluation de performance.
2. Dans le menu Actions, cliquez sur Transférer l'évaluation.
3. Dans la fenêtre Transférer l'évaluation, sélectionnez le collaborateur auquel vous voulez

transférer l'évaluation.
4. Si les paramètres produit Supprimer les résultats et les commentaires du responsable lors du

transfert et/ou Annuler les demandes d'évaluation multiple en attente lors du transfert ont été
réglés sur Demander à l'utilisateur, choisissez les valeurs désirées. Par contre, si ces paramètres
sont réglés sur Toujours ou Jamais, un message s'affichera pour vous indiquer les actions qui
s'exécuteront lors du transfert de l'évaluation.

Résultats

Une nouvelle tâche apparaît dans la liste des tâches du responsable auquel vous avez transféré
l'évaluation. L'évaluation de performance est à l'état Ébauche.

Contrôle linguistique
Contrôle linguistique servant à balayer les champs en texte libre à la recherche de texte inapproprié,
discriminatoire ou offensant dans les évaluations des collaborateurs.

Cet outil recherche les termes jugés inadaptés dans les champs en texte libre d'une évaluation. Les
champs en texte libre pouvant être balayés sont les commentaires émis à l'échelle globale, d'une section
ou d'un élément. Pour chaque terme ou phrase décelé dans le dictionnaire de contrôle linguistique, un
message d'avertissement apparaît et leur permet de modifier le texte et d'enregistrer la modification
automatiquement, sans les y obliger.

Le contrôle linguistique peut être démarré comme suit :

Méthode de balayage Description

Automatique Lors de l'envoi de l'évaluation, le responsable est invité à activer le
contrôle linguistique. Les champs en texte libre peuvent être modifiés.

Manuellement Peut être activé par les responsables ou d'autres personnes de la
chaîne d'approbation. Si des collaborateurs ne pouvant pas modifier
l'évaluation ont accès au balayage, l'assistant de balayage est en lecture
seule.

Le dictionnaire de contrôle linguistique peut être mis à jour via Taleo Connect Client (TCC). Son
contenu peut être exporté à l'aide de ce module. Les entreprises peuvent ensuite modifier le contenu
en dehors des applications Taleo. Une fois importé via TCC, le nouveau contenu est disponible dans
l'application. Cette fonction permet aux entreprises d'ajouter des termes et des phrases à des catégories
existantes, d'ajouter et de modifier de nouvelles catégories ou de modifier le texte proposé.

La fonction de contrôle linguistique ne garantie pas ni n'assure qu'aucune action en justice
ne sera menée à l'encontre d'une entreprise concernant le résultat de l'évaluation d'un
collaborateur. Cet outil réduit toutefois les risques.
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Exemple

Un responsable bien intentionné ajoute un commentaire global à l'évaluation d'un collaborateur
indiquant « Laura est appréciée dans son service. Elle est une mère pour tout le groupe ». Cette
déclaration peut être considérée comme discriminante sur la base du sexe ou de l'âge. L'assistant
de contrôle linguistique s'arrêterait sur ce mot « mère » car il est défini comme un déclencheur dans
le dictionnaire. L'assistant suggèrerait de remplacer ce terme, voire de modifier la phase, par des
termes indiquant que le collaborateur est respecté.

Progression du processus d'évaluation
Les administrateurs des ressources humaines peuvent intervenir et déplacer les évaluations d'un état à
l'autre.

Si pour une raison quelconque, le responsable ou le collaborateur ne peut pas faire progresser une
évaluation dans le processus d'évaluation, un administrateur des ressources humaines peut exécuter
des actions en série et redémarrer les processus d'évaluation lorsque cela est nécessaire.

Actions d'évaluation en série

Lorsque l'accès aux évaluations de performance se fait par le Centre du responsable ou par les Outils
d'administration RH, il est possible de visualiser un groupe d'évaluations et de les traiter en série.

Les actions d'évaluation qui peuvent être exécutées individuellement sur une seule évaluation peuvent
aussi être appliquées en série via la vue de liste des évaluations de performance, où des filtres offrent la
possibilité de trouver un groupe particulier d'évaluation nécessitant une action donnée.

L'exécution du traitement en série diffère légèrement selon le mode de sélection utilisé.

• Sélection de plusieurs évaluations (mais pas de la totalité) - Le menu d'actions propose toutes les
actions pouvant être exécutées pour les évaluations sélectionnées. Quand cette option est choisie,
l'utilisateur peut saisir un commentaire qui s'applique à toutes les transactions traitées. L'historique
du traitement en série indique si l'action a réussi pour toutes les transactions ou si elle a échoué
pour certains éléments.

• Sélection de toutes les évaluations - Si l'utilisateur sélectionne toutes les évaluations, l'application
demande si l'action doit porter sur toutes les évaluations affichées sur la page ou sur toutes les
évaluations satisfaisant aux critères de filtrage ; elle affiche ensuite les résultats de l'action dans
l'historique du traitement en série.

L'exécution d'une action en série est limitée à 1000 évaluations. Si le nombre d'évaluations résultant
de la sélection est supérieur à 1000, un message invite l'utilisateur à filtrer sa recherche pour réduire le
nombre de résultats.

Quand un utilisateur sélectionne un groupe étendu, il est possible que les évaluations sélectionnées
aient des états différents (ébauche, soumis pour approbation, prêt pour publication, etc.). Les
actions en série disponibles dans le menu sont celles qui peuvent être exécutées pour les évaluations
sélectionnées sur la page.

Les actions d'évaluation pouvant être exécutées en série dépendent du mode de visualisation.

Vue en mode liste

• Toutes les actions du processus d'évaluation - Toutes les étapes prévues dans la définition du
processus d'évaluation peuvent être exécutées en série, à l'exception de l'auto-évaluation, qui ne
peut être effectuée que par le collaborateur. Les actions possibles sont : Rédaction d'évaluation de
collaborateur, Publication, Demander confirmation, Confirmation, Révision complète, Lancement
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de l'étalonnage, Exécution de l'étalonnage, Soumission pour approbation, Approbation, Refus et
Fermeture. L'action sélectionnée ne sera appliquée qu'aux évaluations qui se trouvent à l'étape
voulue du processus d'évaluation. Par exemple, un responsable ne peut procéder à la rédaction
d'une évaluation de collaborateur que dans le cas des évaluations qui sont à l'état Ébauche. De plus,
l'utilisateur doit être la personne à laquelle l'action du processus d'évaluation a été affectée comme
tâche ; ainsi, cet utilisateur peut être le participant principal à la tâche, un responsable de matrice
auquel des tâches ont été déléguées ou un administrateur RH. Ces actions en série sont également
disponibles via Outils d'administration RH.

• Décider l'approbation - À partir de la vue de liste, il est possible de décider l'approbation ou non
des évaluations sélectionnées. L'utilisateur doit être la personne à laquelle cette action a été affectée
comme tâche. Par conséquent, si l'utilisateur n'a pas été chargé d'une tâche d'approbation, cette
action ne sera pas disponible.

• Transférer - Les évaluations sélectionnées peuvent être transférées à un autre utilisateur.
• Annuler - Les évaluations sélectionnées peuvent être annulées.
• Renvoyer l'évaluation au collaborateur (pour un responsable) ou Rétablir l'évaluation à l'état

Ébauche (pour un administrateur RH)

Vue de matrice (disponible seulement en cas d'accès par le Centre du responsable)

• Indique la population totale et la population non évaluée.
• Mettre à jour les métriques - Après le déplacement des collaborateurs d'une cellule à l'autre, les

changements apportés aux métriques modifiables du collaborateur peuvent être enregistrés en tant
que valeurs véritables des métriques.

• Afficher les détails - Cette action ouvre une autre fenêtre qui affiche les informations détaillées
disponibles pour la case.

Vue de graphique (disponible seulement en cas d'accès par le Centre du responsable)

• Indique la population totale et la population non évaluée, ainsi que les moyennes pour l'entreprise
et pour le graphique.

• Afficher les détails - Cette action ouvre une autre fenêtre qui affiche les informations détaillées
disponibles pour la barre. On peut aussi accéder aux détails de la barre en double-cliquant sur cette
dernière.

La mise à jour des métriques, l'étalonnage et l'affichage des individus non évalués se font au niveau
de la barre. Toutefois, l'étalonnage peut être également réalisé au niveau du graphique principal et
vous n'avez pas besoin d'effectuer une analyse au niveau du détail.

Redémarrage du processus d'évaluation

Cette fonctionnalité permet de rétablir le processus d'évaluation à l'état Ébauche de manière à ce que le
collaborateur et/ou le responsable puissent modifier une évaluation qui a été soumise.

Le responsable auteur de l'évaluation et les administrateurs RH sont habilités à redémarrer le
processus d'évaluation. Lorsque le processus d'évaluation est rétabli à l'état Ébauche, tous les
commentaires, résultats d'évaluation et autres informations saisis par les utilisateurs sont conservés.

Dans le cas du responsable, cette action est appelée Renvoi de l'évaluation au collaborateur. Si cette
action a été autorisée pour les responsables dans la demande d'évaluation, le responsable peut
l'exécuter avant de terminer l'évaluation du collaborateur, c'est-à-dire quand le collaborateur a terminé
et soumis l'auto-évaluation. Pour les responsables, cela signifie qu'ils peuvent renvoyer une évaluation
à un collaborateur si les commentaires, les résultats ou toute autre information sont inadéquats.

Dans le cas de l'administrateur RH, cette action est appelée Rétablir l'évaluation à l'état Ébauche.
Cette action est toujours disponible pour les administrateurs dans Outils d'administration RH et
elle peut être exécutée à toute étape du processus d'évaluation, sauf lorsque l'évaluation est à l'état
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Ébauche. Quand cette action est exécutée, l'évaluation retourne à l'étape de la rédaction, tant pour le
responsable que pour le collaborateur. Pour les administrateurs RH, cette fonctionnalité permet de
rétablir l'évaluation à l'état Ébauche pour le collaborateur et le responsable afin qu'ils puissent modifier
le contenu de l'évaluation. Grâce à cette fonctionnalité, les administrateurs RH peuvent également
ouvrir une évaluation fermée afin de modifier ses résultats ou ses commentaires au cas où les résultats
sont contestés ou en réponse à une question juridique.

Attention  Les administrateurs RH peuvent rétablir une évaluation fermée en ébauche, mais ils
ne peuvent pas renvoyer une évaluation annulée en ébauche.

Que l'action soit exécutée par un responsable ou par un administrateur RH, la date limite d'une étape
d'évaluation est automatiquement corrigée si elle était configurée sous forme de période (nombre de
jours donné). Par contre, la date limite n'est pas changée si elle a été configurée sous forme de date fixe.

Exemple

Un collaborateur a terminé et soumis son auto-évaluation. Son responsable l'a reçue mais juge que
le collaborateur n'a pas fourni suffisamment de détails et d'explications pour justifier ses résultats.
Il décide de renvoyer l'évaluation au collaborateur afin que celui-ci puisse fournir les informations
manquantes. Le collaborateur reçoit une nouvelle notification lui demandant de rédiger son auto-
évaluation. Il doit alors indiquer les informations manquantes et soumettre à nouveau son auto-
évaluation. Étant donné que le délai accordé pour la rédaction de l'auto-évaluation était défini
par une période (3 jours) et non par une date fixe, la date limite de rédaction de l'auto-évaluation
sera corrigée en conséquence, sur la base de la date courante ; si la date limite avait été une date
spécifique, aucune correction n'aurait eu lieu.

Annulation d'une évaluation de performance

Cette action permet à un administrateur RH d'annuler l'évaluation d'un collaborateur.

Avant de commencer

Les administrateurs RH sont habilités à annuler une évaluation à tout moment.

Outils d'administration RH > Évaluation de performance

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation pour afficher l'évaluation voulue.
2. Dans la liste, cliquez sur  en regard du nom du collaborateur correspondant pour ouvrir le

menu Actions et sélectionnez Annuler l'évaluation.
3. Lorsqu'il vous est demandé de confirmer l'annulation, cliquez sur OK.

Une fenêtre de message s'affiche pour indiquer si l'action a été accomplie.

Résultats

L'évaluation de performance affiche maintenant l'état Annulé.

Forçage de l'achèvement d'une tâche

Cette action permet à un administrateur RH de forcer l'évaluation de performance à passer à l'étape
suivante du processus.

Avant de commencer

Outils d'administration RH > Évaluation de performance
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Procédure
1. Filtrez les demandes d'approbation pour afficher l'évaluation voulue.
2. Dans la liste, cliquez sur  en regard du nom du collaborateur correspondant pour ouvrir le

menu Actions et sélectionnez Terminer (nom de la tâche en cours).
3. Dans la fenêtre associée à la tâche, saisissez un commentaire, au besoin, et cliquez sur OK.

Une fenêtre de message s'affiche pour indiquer si l'action a été accomplie.
Résultats

Une fois l'étape en cours achevée, l'évaluation de performance passe à l'étape suivante du processus,
conformément à la définition du processus.

Réinitialisation d'une évaluation à l'état Ébauche

Cette tâche peut être exécutée par les administrateurs RH pour toute évaluation, quel qu'en soit l'état.

Avant de commencer

Performance > [Outils d'administration RH] Évaluation de performance

Procédure
1. Dans la page Évaluations de performance, repérez et ouvrez l'évaluation ou le groupe

d'évaluations dont vous désirez rétablir l'état à Ébauche.
2. Selon que vous avez sélectionné une ou plusieurs évaluations, exécutez l'une de ces opérations :

• Ouvrez l'évaluation voulue et, dans la page Évaluation de performance, sélectionnez Rétablir
l'évaluation à l'état Ébauche dans la liste déroulante Actions.

• Dans la liste des évaluations de performance, cochez la ou les évaluations voulues et
sélectionnez Rétablir l'évaluation à l'état Ébauche dans la liste déroulante Actions.

3. Cliquez sur Oui pour confirmer l'opération.
Il se peut que l'état des évaluations ne change pas immédiatement. Pour voir où en est l'action,
cliquez sur Afficher l'historique du processus.
• Si les évaluations sélectionnées ont été rétablies à l'état Ébauche, l'état indiqué pour l'action

sera Terminé.
• Si certaines des évaluations sélectionnées ne peuvent pas être rétablies à l'état Ébauche,

une fenêtre Action partielle s'affiche pour indiquer le ou les collaborateurs pour lesquels
l'opération n'est pas possible et vous demander si vous voulez continuer pour les autres
collaborateurs.

Résultats

La ou les évaluations sélectionnées sont rétablies à l'état Ébauche. Le collaborateur et le responsable
reçoivent une nouvelle tâche d'exécution de l'évaluation.

Affichage des résultats cibles de compétence dans l'évaluation
Lorsque des compétences sont importées depuis la fonction d'un collaborateur, l'évaluation de
performance peut indiquer le résultat devant être atteint pour chaque compétence dans le contexte du
poste particulier du collaborateur.

L'affichage des résultats cibles dans les évaluations de performance n'est possible que dans le cas
des compétences qui sont automatiquement importées depuis la fonction du collaborateur. Il est par
conséquent possible dans une évaluation que certaines compétences n'indiquent pas de résultat cible
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parce que ces compétences ne sont pas tirées de la fonction et n'ont pas été automatiquement ajoutées à
l'évaluation.

Lorsque les résultats cibles sont configurés pour s'afficher, ils ne s'affichent que lorsque l'évaluation
est publiée, dans la page de détails de l'élément d'évaluation, juste en dessous du résultat fourni par le
responsable.

Ceci permet au responsable et au collaborateur d'examiner le résultat attribué par le responsable par
rapport au résultat cible et de constater tout écart éventuel entre les deux. La valeur du résultat cible
utilise le même modèle de résultat que le sélecteur de résultat.

Champs d'évaluation de performance
Tous les champs liés aux évaluations de performance dans Taleo Performance sont indiqués dans le
tableau suivant, accompagnés d'une description et des valeurs possibles lorsqu'elles sont prédéfinies.
Chaque champ indique également le type d'information auquel il s'applique, ainsi que l'en-tête
associé. IMPORTANT - Étant donné que la plupart des champs des évaluations de performance sont
configurables et peuvent être paramétrés pour s'afficher ou non, il est possible que certains champs ne
soient pas affichés dans le cas d'une évaluation particulière.

Champ Description Champ
d'application

En-tête

Confirmation Étape de flux de travail facultative permettant au
collaborateur de signifier son acceptation de l'évaluation,
le plus souvent après une réunion d'évaluation.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Date de
confirmation

Date de confirmation de la réunion d'évaluation par le
collaborateur.

Évaluation Rencontre
d'évaluation

Réelle Valeur réelle d'avancement de l'objectif. Ce champ ne
concerne que les objectifs.

Évaluation Section
d'évaluation

Approuver Étape facultative par laquelle le ou les approbateurs
désignés confirment que l'évaluation est exacte et
adéquate. Selon la configuration de la demande
d'évaluation, cette étape peut ne pas faire partie de la
définition de processus et donc ne pas apparaître.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Auteur Nom de l'auteur de l'évaluation, qui correspond au
collaborateur dans le cas de l'auto-évaluation ou au
responsable dans le cas de l'évaluation de performance
d'un collaborateur.

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Identifiant de
l'auteur

Numéro d'identification de l'auteur de l'évaluation. Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Poste de l'auteur Intitulé du poste de l'auteur de l'évaluation. Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Business Unit Unité opérationnelle du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Par Nom de l'utilisateur qui a réalisé l'événement. Évaluation Historique

Fermer Étape de flux de travail obligatoire, exécutée par le
responsable et/ou par le collaborateur, permettant de
clore le processus d'évaluation. Cette étape est toujours
incluse dans la définition de processus, mais n'apparaîtra
pas dans l'état du flux de travail si elle est configurée
pour s'exécuter automatiquement.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Date de
fermeture

Date de clôture de l'évaluation. Évaluation Commentaire
final

Observations Zone d'édition permettant de saisir les commentaires
relatifs au résultat d'évaluation. Double-cliquez dans cette
zone pour ouvrir la fenêtre Commentaires.

Évaluation Section
d'évaluation

Observations Section qui contient les commentaires du responsable
et/ou du collaborateur concernant le résultat global de
l'évaluation.

Évaluation Résumé

Comparaison Bouton d'action qui permet au responsable de comparer
divers éléments de l'évaluation en cours par rapport à
d'autres collaborateurs. Cette comparaison peut porter
sur divers collaborateurs, selon ce qui est sélectionné. Ce
champ n'est visible qu'aux responsables.

Évaluation Section
d'évaluation

Comparer à Liste d'options permettant de sélectionner le type de
collaborateur à considérer pour la comparaison de
l'évaluation.

Évaluation Fonction de
comparaison

Étape actuelle Nom de la tâche associée à l'étape en cours dans le flux de
travail de l'évaluation.

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Date d'échéance
de l'étape en
cours

Date d'échéance de l'étape en cours. Cette date dépend de
la date à laquelle la tâche a été affectée et du délai prévu
pour la terminer, tels que définis dans la configuration de
la demande d'évaluation.

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Date et heure Date et heure de l'événement. Évaluation Historique
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Code de la
définition

Code de la définition d'évaluation utilisé pour
l'évaluation de performance.

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Titre de la
définition

Titre donné à la définition d'évaluation lors de la
configuration.

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours

Service Département du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Détails Brève description de l'événement concernant l'évaluation. Évaluation Historique

L’ID du
collaborateur

Numéro d'identification du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Données
personnelles du
collaborateur

Section de l'aperçu qui affiche les informations relatives
au collaborateur dont l'évaluation est affichée. Cliquez
sur Afficher les détails ou sur Masquer les détails pour
que ces informations soient affichées ou non.

Évaluation Informations
générales

Commentaires
du collaborateur

Commentaires fournis par le collaborateur à la clôture de
l'évaluation.

Évaluation Commentaire
final

Commentaires
du collaborateur

Commentaires fournis par le collaborateur au sujet de la
réunion d'évaluation.

Évaluation Rencontre
d'évaluation

Résultat du
collaborateur

Résultat fourni par le collaborateur dans le cadre de son
auto-évaluation de l'objectif, de la compétence ou de
l'élément personnalisé.

Évaluation Section
d'évaluation

Événement Nom de l'événement exécuté pour l'évaluation. La liste
des événements correspond aux diverses étapes du
processus d'évaluation, par exemple Évaluation close,
Évaluation affectée, Évaluation en cours d'approbation,
etc.

Évaluation Historique

Commentaire
final

Section d'évaluation qui s'affiche toujours à la clôture de
l'évaluation et indique la date et les commentaires fournis
par les participants à la conclusion de l'évaluation. Cette
section figure dans le menu du panneau de gauche.

Évaluation Commentaire
final

Du… au… Dates de début et de fin correspondant au cycle de
l'évaluation.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Informations
générales

Section de l'aperçu qui affiche les informations générales
relatives à l'évaluation. Cliquez sur Afficher les détails ou
sur Masquer les détails pour que ces informations soient
affichées ou non.

Évaluation Informations
générales
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Maximum Indicateur du résultat d'évaluation le plus élevé. Évaluation Section
d'évaluation

Historique Section d'évaluation qui présente la liste de tous les
événements d'évaluation achevés. Par défaut, la section
Historique affiche toujours les étalonneurs et les
responsables, mais pas les collaborateurs. Les paramètres
associés sont définis au moment de la configuration de
l'évaluation. Lorsqu'elle est affichée, la section Historique
figure dans le menu du panneau de gauche.

Évaluation Historique

Inclure les
rapports indirects

Case à cocher qui permet d'inclure les subordonnés
indirects dans la comparaison d'évaluation.

Évaluation Fonction de
comparaison

Inclure les
résultats de
l'auto-évaluation

Option à cocher permettant d'inclure les résultats d'auto-
évaluation des collaborateurs dans la comparaison des
évaluations.

Évaluation Fonction de
comparaison

Domaine
d'emploi

Domaine d'emploi du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Niveau de
responsabilité

Niveau de responsabilité du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Intitulé de poste Intitulé du poste du collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Date de la
dernière
modification

Date de la modification la plus récente apportée à
l'évaluation.

Évaluation Rencontre
d'évaluation

Minimum Indicateur du résultat d'évaluation le plus bas. Évaluation Section
d'évaluation

Commentaires
du responsable
hiérarchique

Commentaires fournis par le responsable à la clôture de
l'évaluation.

Évaluation Commentaire
final

Commentaires
du responsable
hiérarchique

Commentaires fournis par le responsable au sujet de la
réunion d'évaluation.

Évaluation Rencontre
d'évaluation

Résultat du
manager

Résultat fourni par le responsable dans le cadre de
son évaluation de l'objectif, de la compétence ou de
l'élément personnalisé d'un collaborateur. Le résultat du
responsable est uniquement affiché dans l'évaluation de
performance du collaborateur.

Évaluation Section
d'évaluation

Date de la
rencontre

Date à laquelle le responsable et le collaborateur se
rencontrent pour discuter de l'évaluation.

Évaluation Rencontre
d'évaluation
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Sans objet Case à cocher qui permet à l'évaluateur - à condition
que la permission correspondante soit accordée dans la
configuration - de désigner un élément comme étant sans
objet. Les éléments sans objet ne sont pas pondérés et ne
sont pas inclus dans le calcul du résultat d'évaluation de
la section ou du résultat d'évaluation global.

Évaluation Section
d'évaluation

Entreprise Entreprise qui emploie le collaborateur. Évaluation Informations
générales -
Informations
sur le
collaborateur

Notation globale Résultat global calculé par le système pour l'ensemble
de l'évaluation, d'après le résultat de chaque section. Ce
champ est affiché dans la page Sommaire de l'évaluation.
Cliquez sur Afficher/Masquer les résultats d'évaluation
détaillés pour qu'ils soient indiqués ou non.

Évaluation Section
d'évaluation

Notation globale Champ qui indique le résultat global de l'évaluation.
L'affichage de ce champ et la forme sous laquelle le
résultat est présenté dépendent des paramètres de
configuration de l'évaluation.

Évaluation Résumé

Aperçu En-tête de la section qui présente un aperçu de
l'évaluation de performance en cours, notamment les
informations relatives au collaborateur et à l'évaluation
elle-même.

Évaluation Aperçu

Progression Pourcentage d'avancement de l'objectif. Ce champ ne
concerne que les objectifs.

Évaluation Section
d'évaluation

Publication Étape facultative du flux de travail permettant au
responsable et/ou au collaborateur de décider du
moment où l'évaluation sera rendue accessible à l'autre
partie, ce qui revient à envoyer l'évaluation vers l'étape
suivante configurée. Selon la configuration de la
demande d'évaluation, cette étape peut ne pas faire partie
de la définition de processus ou être configurée pour
s'exécuter automatiquement, et donc ne pas apparaître.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Rencontre
d'évaluation

Section d'évaluation qui est toujours affichée lorsqu'une
rencontre entre le responsable et le collaborateur a eu lieu.
Cette section figure dans le menu du panneau de gauche.

Évaluation Rencontre
d'évaluation

DKB - Obtenir
des descriptions
ici pour le pack
12C ? État de
l'évaluation

État de l'évaluation dans le cadre du processus
d'évaluation. L'affichage des états dépend de la
configuration de la demande d'évaluation. Les états
d'évaluation possibles sont :

• Ébauche - L'évaluation a été créée et des notifications
ont été envoyées pour l'indiquer

• À approuver
• En cours d'approbation - Le collaborateur a envoyé

l'évaluation et est en attente d'une décision.
• Document approuvé
• Publié

Évaluation Informations
générales -
Évaluation en
cours
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

• Confirmation demandée - Une demande a été
envoyée au collaborateur et il doit confirmer son
accord avec les détails de l'évaluation.

• Confirmé
• Fermée
• En cours d'étalonnage
• Étalonnée
• Révisée

Résultat global
de la section

Résultat global calculé par le système pour la section en
question. Ce champ est affiché dans la page Sommaire
de chaque section. Cliquez sur Afficher/Masquer les
résultats d'évaluation détaillés pour qu'ils soient indiqués
ou non.

Évaluation Section
d'évaluation

Sommaire de la
section

En-tête du sommaire de chaque section d'évaluation. Évaluation Section
d'évaluation

Date de début Date à partir de laquelle l'objectif doit être évalué. Ce
champ ne concerne que les objectifs.

Évaluation Section
d'évaluation

État État d'avancement de l'objectif. Ce champ ne concerne
que les objectifs. Les états possibles sont les suivants :

• En cours - L'objectif est en cours de réalisation.
• Non débuté - La réalisation de l'objectif n'a pas encore

commencé.
• Terminé - L'objectif a été réalisé.
• Annulé - L'objectif a été annulé.

Évaluation Section
d'évaluation

Résumé En-tête du sommaire de l'ensemble de l'évaluation de
performance.

Évaluation Section
d'évaluation

Résumé Section d'évaluation qui présente un résumé de
l'évaluation. L'affichage de de cette section dépend de la
configuration de l'évaluation. Lorsqu'elle est affichée, la
section Sommaire figure dans le menu du panneau de
gauche.

Évaluation Résumé

Résultat cible Champ indiquant le résultat qui devrait être obtenu pour
la compétence en question dans le contexte du poste du
collaborateur.

Évaluation Section
d'évaluation

Mise à jour
du profil du
collaborateur

Étape de flux de travail facultative, exécutée par le
responsable, permettant de mettre à jour le profil du
collaborateur avec les informations de l'évaluation. Selon
la configuration de la demande d'évaluation, cette étape
peut ne pas faire partie de la définition de processus et
donc ne pas apparaître.

Évaluation Barre d'état de
flux de travail

Remplir
l'évaluation

Étape de flux de travail obligatoire, exécutée par le
responsable et/ou le collaborateur, consistant à effectuer
l'évaluation en saisissant les résultats et commentaires
voulus. Cette étape doit être effectuée au moins par le
responsable. La configuration de la demande d'évaluation

Évaluation Barre d'état de
flux de travail



181 · Guide d'orientation des évaluations de performance Oracle Taleo

Champ Description Champ
d'application

En-tête

spécifie si le collaborateur doit aussi procéder à une auto-
évaluation.
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Planification de succession : démarrage

Plan de succession
La planification de succession est le processus qu'une entreprise met en œuvre pour identifier une liste
de candidats susceptibles d'occuper un poste clé au sein de l'entreprise si la personne actuellement en
place est mutée à un autre poste ou quitte l'entreprise.

La planification de la succession est le processus utilisé par les entreprises pour identifier les individus
les mieux à même d'occuper un poste clé lorsque le titulaire actuel est affecté à un autre poste ou quitte
l'entreprise. La planification de la succession ne concerne pas seulement les postes de cadre ou de
responsable, mais peut servir à identifier les profils les mieux adaptés à un poste jugé essentiel en
termes stratégiques pour l'entreprise. Elle peut également permettre d'identifier des individus dotés
d'un fort potentiel ou dont les performances sont remarquables dans leur domaine.

Un plan de succession est associé à un poste et non au titulaire actuel du poste en question. Si la
personne est promue, mutée, licenciée, etc., le plan de succession reste associé au profil du poste.

Une entreprise dispose de trois options pour décider qui sera inclus dans les plans de succession :
collaborateurs internes, candidats externes ou les deux. Pour bénéficier du plus vaste éventail possible
de successeurs potentiels valables, une entreprise devrait prendre en considération les collaborateurs et
les candidats externes.

Les candidats externes disponibles sont les personnes qui ont fait une demande d'emploi via Taleo
Recruiting et dont les informations détaillées ont été subséquemment ajoutées au système. En plus
d'inclure les candidats externes dans un plan de succession standard, il est également possible de les
associer à une demande de poste qui a été créée dans le cadre d'un plan de succession.

Une fois créé, un plan de succession ne peut pas être supprimé ; si tous les successeurs sont retirés d'un
plan, ce dernier reste actif, même vide.

Si le titulaire du poste est muté ou quitte l'entreprise et que vous possédez les autorisations nécessaires,
vous pouvez créer une demande de poste directement à partir d'un plan de succession. Avant de
pouvoir créer une demande de poste et de pouvoir y indiquer les successeurs potentiels du plan de
succession, vous devez généralement demander à votre supérieur d'approuver le plan de succession.

Recherche
La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste.

Taleo Performance offre les outils de recherche suivants pour identifier les collaborateurs de votre
entreprise qu'il pourrait être souhaitable d'inclure comme successeurs potentiels dans un plan de
succession : Recherche avancée, Meilleurs candidats, Correspondance supérieure à la moyenne,
Correspondance et une recherche de base par nom de collaborateur.

Le profil des collaborateurs, initialement créé à partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations,
fournit la base de ces recherches.

Lors de la recherche de successeurs, vous devez rechercher séparément parmi les collaborateurs et
parmi les candidats.

Recherche avancée
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La recherche avancée combine les critères de recherche, le type de recherche et la pondération
facultative pour déterminer les collaborateurs identifiés par une recherche, ainsi que la position de
chaque personne dans le tableau des résultats (sous forme de « pourcentage de correspondance »), une
fois la recherche effectuée. Comme c'est vous qui sélectionnez les critères de recherche, ainsi que le
type de recherche et la pondération facultative, les collaborateurs identifiés sont généralement de bons
candidats, aptes à être inclus dans un plan de succession.

Meilleurs candidats

La recherche « Meilleurs candidats » génère dynamiquement les critères permettant d'identifier les
collaborateurs susceptibles de faire de bons candidats à la succession pour un profil de poste donné.
Plus précisément la recherche « Meilleurs candidats » identifie les collaborateurs dont le profil du
collaborateur, les évaluations et les résultats satisfont les critères suivants :

• Correspondance de 75 % ou plus pour les compétences
• Valeur d'évaluation de potentiel « Élevée »
• Zone géographique identique à celle du profil du poste (les collaborateurs qui n'ont pas précisé de

zones géographiques préférées sont également inclus).

Notez que, si un profil de poste ne précise aucune compétence, les collaborateurs dont le profil du
collaborateur, les évaluations et les résultats satisfont les autres critères sont inclus dans les résultats de
la recherche et obtiennent un pourcentage de correspondance de 100 %.

Supérieur à une correspondance moyenne

La recherche « Correspondance supérieure à la moyenne » génère dynamiquement les critères
permettant d'identifier les collaborateurs susceptibles de faire de bons candidats à la succession pour
un profil de poste donné. Plus précisément, la recherche « Correspondance supérieure à la moyenne »
identifie les collaborateurs dont le profil du collaborateur, les évaluations et les résultats satisfont les
critères suivants :

• Correspondance de 75 % ou plus pour les compétences
• Résultat de potentiel « Moyen » (les collaborateurs dont le résultat de potentiel est « Élevé » ne sont

pas inclus dans les résultats de la recherche).

Notez que, si un profil de poste ne précise aucune compétence, tous les collaborateurs dont le profil du
collaborateur, les évaluations et les résultats satisfont les autres critères sont inclus dans les résultats de
la recherche et obtiennent un pourcentage de correspondance de 100 %.

Adéquation

La recherche « Correspondance » génère dynamiquement les critères permettant d'identifier les
collaborateurs susceptibles de faire de bons candidats à la succession pour un profil de poste donné.
Plus précisément, la recherche« Correspondance » identifie les collaborateurs dont le profil du
collaborateur, les évaluations et les résultats satisfont le critère suivant :

• Correspondance de 50% ou plus pour les compétences

Notez que si un profil de poste ne précise aucune compétence, tous les collaborateurs sont inclus dans
les résultats de la recherche et obtiennent un pourcentage de correspondance de 100 %.

Recherche par mot-clé

Le champ Rechercher de la section Recherche de personne est généralement le meilleur outil de
recherche que vous puissiez utiliser si vous connaissez le nom de la personne au sein de l'organisation
que vous voulez ajouter à un plan de succession.

Recherche approfondie
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L'option de recherche approfondie associée à la recherche standard par mot-clé donne la possibilité
de rechercher la chaîne saisie dans des champs supplémentaires du Profil du collaborateur, tels que
Formation, Expérience professionnelle, etc.

Visualisation d'un plan de succession
La visualisation d'un plan de succession vous permet de gérer le plan de succession de n'importe
lequel de vos subordonnés directs ou indirects, mais pas votre propre plan de succession. Si vous
possédez les permissions d'administrateur RH, vous pouvez également visualiser et gérer les plans de
succession de tous les collaborateurs au sein de l'entreprise (y compris le vôtre).

Avant de commencer

Vous devez avoir des subordonnés pour pouvoir consulter leur plan de succession. Seule exception,
si vous détenez les permissions d'administrateur RH, vous pouvez consulter et gérer le plan de
succession de tous les collaborateurs de votre entreprise.

Procédure

1. Dans votre page d'accueil, cliquez sur Plan de succession dans le panneau Centre du
responsable. Le plan de succession de l'un de vos subordonnés apparaît. Le nom de la personne
est affiché dans la partie supérieure de la page.

2. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.

• Pour afficher le plan de succession d'un autre subordonné, cliquez sur la flèche en regard du
nom actuellement affiché en haut de la page. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le nom
d'un autre subordonné.

• Si vous désirez consulter le plan de succession d'un subordonné indirect, cliquez sur Autre...
puis, dans la fenêtre du sélecteur de personnes, recherchez parmi les collaborateurs de votre
réseau ou faites une recherche générale par mot-clé.

Résultats

Le plan de succession du rapport direct ou indirect sélectionné apparaît. Les successeurs qui sont
des collaborateurs sont identifiés par une icône bleue et ceux qui sont des candidats, par une icône
verte. Vous pouvez effectuer différentes opérations pour gérer le plan de succession.

Mode tableau chronologique
La fonction de planification de succession offre un diagramme de Gantt permettant d'indiquer si
les successeurs sont prêts à assumer un poste, dans l'éventualité où le titulaire actuel serait muté,
démissionnerait ou serait licencié.

La fonction Planification de succession propose deux modes : une liste de candidats à la succession
classés et non classés et un diagramme de Gantt permettant d'indiquer le niveau de disponibilité des
successeurs potentiels par rapport à un poste, dans l'éventualité où le titulaire actuel serait muté,
démissionnerait ou serait licencié.

Le diagramme de Gantt permet de créer et de modifier à tout moment une représentation visuelle du
niveau de disponibilité de tous les successeurs figurant dans un plan de succession.

La valeur par défaut attribuée à chaque collaborateur au moment où il est ajouté à un plan de
succession est « Prêt immédiatement ». Pour indiquer le niveau de disponibilité d'un individu, cliquez
et faites glisser l'icône correspondante ou sa bordure droite.
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Mode Matrice
La matrice de performance permet à une entreprise de mieux visualiser et analyser les collaborateurs,
soit en tant que successeurs potentiels dans un plan de succession, soit dans un réservoir de
collaborateurs, en présentant les collaborateurs dans une matrice à l'aide de deux coordonnées
(abscisse et ordonnée).

Les valeurs les plus courantes utilisées pour l'analyse sont les dimensions Performance et Potentiel,
qui constituent les axes par défaut. Lorsqu'une matrice est configurée, puis utilisée, les collaborateurs
qui ont été ajoutés au plan de succession ou au réservoir de collaborateurs et pour lesquels il existe
des données pour chacune des dimensions (coordonnées) apparaissent dans une cellule de la matrice.
Ceux pour lesquels il n'existe pas de valeur pour une ou plusieurs des dimensions représentées sont
placés dans la liste des successeurs non évalués.

L'utilisateur peut déplacer les collaborateurs d'une cellule à l'autre. Cette fonctionnalité de
remplacement de valeur est très puissante, car les coordonnées ne représentent pas toujours la réalité.
Par exemple, le responsable d'un plan de succession peut décider que la cellule dans laquelle un
collaborateur est initialement placé exagère son potentiel en tant que successeur. Il peut alors choisir
de placer ce successeur potentiel dans une cellule de moindre importance/valeur. Les coordonnées
initiales et les coordonnées de remplacement sont toutes stockées dans la base de données.

En règle générale, lorsqu'un collaborateur est transféré d'un quadrant au prochain dans une matrice,
les métriques sont mises à jour pour le plan ou réservoir concerné ; toutefois, ces modifications
peuvent aussi être appliquées aux métriques du profil du collaborateur. Lorsque vous modifiez une
matrice de performance, des boutons d'action permettent de mettre à jour tous les successeurs d'une
matrice ou de sélectionner certains individus.

Quand un collaborateur a été déplacé dans une matrice, une flèche indique dans l'icône du successeur
que ses métriques ont été remplacées. Vous pouvez alors choisir de mettre à jour les métriques du
collaborateur et de valider la modification dans son dossier personnel. Quand une mise à jour a été
validée, vous ne pouvez pas replacer automatiquement le collaborateur dans sa cellule initiale, comme
cela était possible quand ses métriques avaient seulement été modifiées pour ce plan de succession.

Il convient de remarquer que la mise à jour des métriques d'un collaborateur à partir d'un plan de
succession n'implique pas de processus d'approbation du plan de succession. Les métriques peuvent
être mises à jour, quel que soit l'état du plan.

Une palette de couleurs est disponible dans le module de configuration pour personnaliser la couleur
de fond des cellules. Il est également possible d'afficher les détails de distribution des cellules, en
indiquant pour chaque cellule le pourcentage du nombre total de membres de la matrice.

Afin de permettre une analyse rapide et rigoureuse, il est possible de créer plusieurs matrices et de
les associer au même modèle de plan de succession, ce qui permet au responsable de passer aisément
d'une matrice à l'autre

Une matrice de performance peut contenir au maximum 5 colonnes (axe X) et 5 rangées (axe Y), soit un
total de 25 cellules.

Chaque matrice peut présenter 2 dimensions, une par axe, et chaque axe peut correspondre à n'importe
lequel des 8 types de dimension disponibles :

• Performance
• Potentiel - cette métrique est personnalisable. Vous sélectionnez la valeur souhaitée pour chaque

division lors de la configuration et vous ne définissez pas de seuils.
• Risque de départ - cette métrique est personnalisable. Vous sélectionnez la valeur souhaitée pour

chaque division lors de la configuration et vous ne définissez pas de seuils.
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• Disponibilité opérationnelle - cette métrique est personnalisable. Vous sélectionnez la valeur
souhaitée pour chaque division lors de la configuration et vous ne définissez pas de seuils.

• Années en tant que responsable
• Années dans le secteur d'activité
• Évaluation globale d'objectif de compétence
• Évaluation globale d'objectif

De plus, chaque cellule de la matrice peut afficher les principales métriques de tout collaborateur
évalué ou non évalué dans le plan de succession. La matrice de succession peut être configurée pour
afficher ou masquer intégralement ou partiellement les métriques du collaborateur disponibles :

• % moyen de l'objectif atteint
• Potentiel
• Indicateur de plan de carrière
• Analyse d'écarts
• Évaluation globale de compétence
• Évaluation globale d'objectif
• Notation de la performance
• Risque de départ
• Nombre de plans de succession

Avantages

• Interface simple d'emploi - Les responsables, tout comme les administrateurs RH, peuvent aisément
déplacer les collaborateurs à l'intérieur de la matrice s'ils estiment que les valeurs par défaut
doivent être remplacées.

• Très configurable - Les entreprises peuvent créer une matrice de 25 cellules si elles le souhaitent.
• Puissante fonction d'analyse - Non seulement l'utilisateur peut voir la position d'un collaborateur

dans la grille, mais il peut aussi analyser rapidement d'autres métriques. Ce qui, conjugué à
la possibilité de naviguer vers d'autres parties du plan de succession et de l'application (Plan
d'objectifs, Profil du collaborateur, etc.), se traduit par des fonctionnalités exceptionnellement
rigoureuses d'analyse et de soutien des décisions.

• Capacité de modélisation - Grâce à la possibilité d'utiliser plusieurs matrices avec des dimensions
différentes, les responsables de plan de succession peuvent analyser plusieurs scénarios pour
identifier les meilleurs successeurs.

• Étant en mesure de mettre à jour les métriques d'un collaborateur dans la matrice, le responsable
peut examiner le collaborateur en contexte et prendre des décisions plus rapides et mieux fondées
en ce qui concerne des aspects tels que le potentiel et la disponibilité opérationnelle.

Historique du plan de succession
L'historique est disponible pour les actions effectuées dans un plan de succession.

Lorsque vous visualisez des événements dans l'onglet Historique, vous pouvez tous les afficher ou
seulement ceux qui sont survenus depuis la dernière approbation. Bien que l'état d'approbation actuel
soit toujours affiché dans le plan, les détails de l'approbation (qui comprennent l'approbateur, la date et
les éventuels commentaires) sont disponibles dans l'onglet Historique.

Les enregistrements historiques sont ajoutés pour les éléments suivants :

Événements historiques*

Créer un plan Passer à l'état d'approbation
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Événements historiques*

Ajouter des successeurs à la liste Successeurs non
classés

Modifier la disponibilité d'un successeur

Supprimer un successeur d'un plan Déplacer un successeur entre les listes Successeurs
classés et Successeurs non classés

Définir le successeur comme remplaçant par intérim Classer le successeur

Créer une demande de personnel Supprimer la demande de personnel

Définir comme successeur par intérim en mode Tableau
chronologique

Replacer dans la cellule d'origine en mode Matrice

* Sauf mention contraire, les événements surviennent en mode Liste.
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Utilisation de plans de succession

Création d'un plan de succession
La création d'un plan de succession consiste à identifier les successeurs potentiels pour un poste et à
les ajouter dans un plan afin de trouver rapidement un remplaçant quand un poste devient vacant. Un
plan de succession est créé une fois pour toutes et reste actif même s'il ne contient aucun successeur.

Avant de commencer

Pour être autorisé à créer un plan de succession, vous devez être le responsable du poste en
question, tel que défini dans SmartOrg, sous Postes.

Procédure

1. Si aucun plan de succession n'a été créé, un message signale l'absence de plan de succession
pour ce poste et vous propose d'en créer un. Dans ce cas, cliquez sur Créer. Notez que le bouton
Créer ne s'affiche que pour la création initiale du plan.

À sa création, la page Plan de succession est totalement vierge.
2. Si un plan de succession existe déjà pour ce poste, vous pouvez l'ouvrir via Centre du

responsable > Plan de succession.
3. Vous pouvez ajouter des successeurs soit en insérant automatiquement les subordonnés, soit en

effectuant une recherche.
Résultats

La page Plan de succession s'affiche et vous pouvez commencer à ajouter des successeurs.

Que faire ensuite

Une fois le plan créé et tous les successeurs ajoutés et classés correctement, il reste à enregistrer le
plan et, probablement, à le faire approuver.

Recherche de successeurs sur la base de mots-clés
La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste. Le profil des collaborateurs, initialement créé à
partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations, fournit la base de ces recherches.

Avant de commencer

Taleo Performance > Centre du responsable > Plan de succession

Procédure

1. Choisissez le plan de succession du collaborateur souhaité, puis cliquez sur  et sélectionnez

Ajouter des personnes.
2. Sélectionnez Rechercher parmi mes collaborateurs pour rechercher des collaborateurs en

parcourant vos subordonnés directs et indirects, ainsi que les collaborateurs délégués,
Rechercher dans mon réseau ou Rechercher par mots clés pour rechercher des collaborateurs ou
des candidats.
La recherche par mots clés porte sur les champs nom d'utilisateur, prénom, initiales du 2e
prénom, nom et adresse courriel. Vous pouvez choisir Recherche étendue pour activer des
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champs dans le profil du collaborateur, ainsi que d'autres champs associés aux candidats
recherchés.

3. Dans la liste Résultats de recherche, cochez les cases correspondant aux individus que vous
voulez inclure dans le plan et cliquez sur  pour les placer dans la liste Sélection.

Sélectionnez Inclure les subordonnés pour ajouter automatiquement les subordonnés du
collaborateur.

4. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter ceux de la liste Sélection à la liste Successeurs non classés
du plan.

Que faire ensuite

Vous pouvez glisser-déposer des successeurs non classés dans la liste de personnes classées.
Vous pouvez aussi sélectionner jusqu'à quatre successeurs et cliquer sur pour comparer leurs
métriques.

Recherche avancée de successeurs
La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste. Le profil des collaborateurs, initialement créé
à partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations, fournit la base de ces recherches. Suivez la
procédure décrite dans cette section pour spécifier des critères (autres que le nom de la personne) dans
votre recherche.

Avant de commencer

Taleo Performance > [Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Sélectionnez le collaborateur souhaité pour afficher son plan.
2. Cliquez sur  et sélectionnez Ouvrir la recherche avancée.

Sélectionnez Ajouter une personne pour afficher le Sélecteur de personnes.
3. Sélectionnez les critères que vous voulez utiliser pour filtrer vos résultats et cliquez sur

Rechercher.
4. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
5. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un plan, l'option Ajouter à un plan de
succession en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont ajoutées au plan de succession en tant que successeurs non classés. Vous pouvez
revenir au plan en cliquant sur .

Recherche des meilleurs collaborateurs
La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste. Le profil des collaborateurs, initialement créé à
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partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations, fournit la base de ces recherches. Vous pouvez
identifier rapidement les « meilleurs candidats » et les ajouter à un plan de succession.

Avant de commencer

Taleo Performance > Centre du responsable > Plan de succession

Procédure

1. Choisissez le plan de succession du collaborateur souhaité, puis cliquez sur  et sélectionnez

Recherche des meilleurs collaborateurs.
2. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
3. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un plan, l'option Ajouter à un plan de
succession en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont ajoutées au plan de succession en tant que successeurs non classés. Vous pouvez
revenir au plan en cliquant sur .

Recherche de successeurs « Supérieur à une correspondance
moyenne »

La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste. Le profil des collaborateurs, initialement créé à
partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations, fournit la base de ces recherches. Vous pouvez
identifier rapidement les collaborateurs dont le profil présente une « Correspondance supérieure à
la moyenne » (c'est-à-dire dont le pourcentage de correspondance est supérieur à la moyenne) et les
ajouter au plan de succession.

Avant de commencer

Taleo Performance > [Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Choisissez le plan de succession du collaborateur souhaité, puis cliquez sur  et sélectionnez

Recherche de collaborateurs avec correspondance supérieure à la moyenne.
2. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
3. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un plan, l'option Ajouter à un plan de
succession en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont ajoutées au plan de succession en tant que successeurs non classés. Vous pouvez
revenir au plan en cliquant sur .
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Recherche de successeurs « Meilleure correspondance »
La fonction Plan de succession de Taleo Performance offre plusieurs outils de recherche permettant
d'identifier les successeurs potentiels pour un poste. Le profil des collaborateurs, initialement créé à
partir de leur CV, puis actualisé au fil des évaluations, fournit la base de ces recherches. Vous pouvez
identifier rapidement les collaborateurs qui présentent le pourcentage de correspondance le plus
élevé en comparant le profil du poste (celui auquel le plan de succession est associé) au profil du
collaborateur, aux objectifs et aux évaluations de performance de chaque collaborateur.

Avant de commencer

Taleo Performance > [Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Choisissez le plan de succession du collaborateur souhaité, puis cliquez sur  et sélectionnez

Recherche de collaborateurs avec correspondance supérieure à la moyenne.
2. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
3. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un plan de succession en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un plan, l'option Ajouter à un plan de
succession en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont ajoutées au plan de succession en tant que successeurs non classés. Vous pouvez
revenir au plan en cliquant sur .

Classement et déclassement d'un successeur
Lorsqu'un plan de succession inclut plusieurs successeurs possibles, vous pouvez classer les
collaborateurs en fonction de leur adéquation au poste ; il se peut aussi que vous désiriez inclure
des collaborateurs, mais sans les classer immédiatement. Vous pouvez aussi changer le classement
d'un collaborateur par rapport aux autres collaborateurs classés et la position d'un collaborateur non
classé par rapport aux autres collaborateurs non classés. Il est aussi possible de classer un successeur
potentiel non classé et inversement.

Avant de commencer

La procédure ci-dessous suppose que le plan de succession contient des successeurs.

Procédure

1. Dans votre page d'accueil, cliquez sur Plan de succession dans le panneau Centre du
responsable. Le plan de succession de l'un de vos subordonnés apparaît. Le nom de la personne
est affiché dans la partie supérieure de la page.

2. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.

• Pour afficher le plan de succession d'un autre subordonné, cliquez sur la flèche en regard du
nom actuellement affiché en haut de la page. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le nom
d'un autre subordonné.
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• Si vous désirez consulter le plan de succession d'un subordonné indirect, cliquez sur Autre...
puis, dans la fenêtre du sélecteur de personnes, recherchez parmi les collaborateurs de votre
réseau ou faites une recherche générale par mot-clé.

3. Lorsque le plan de succession est affiché, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

• Dans la section des successeurs classés ou dans celle des successeurs non classés, dans la
colonne Disponibilité, vous pouvez cliquer sur la flèche correspondant au successeur à
classer ou à reclasser, puis cliquer sur Classer au rang x (la valeur de « x » étant variable). Le
successeur apparaît dans la section des successeurs classés à la position voulue.

• Dans la section des successeurs classés, dans la colonne Disponibilité, vous pouvez cliquer
sur la flèche correspondant au successeur classé que vous souhaitez faire passer dans la
section des successeurs non classés, puis cliquer sur Déclasser.

• Pour retirer complètement un successeur de l'une ou l'autre des sections, dans la colonne
Disponibilité, cliquez sur l'icône  correspondante.

• Vous pouvez également transférer un successeur d'une section à l'autre par « cliquer-
déposer ».

4. Après avoir effectué les modifications, cliquez sur Enregistrer.
5. Si vous devez apporter d'autres changements au classement, n'oubliez pas de cliquer sur

Enregistrer à chaque fois.

Résultats

Les collaborateurs sélectionnés apparaissent maintenant dans la section Successeurs classés ou
Successeurs non classés du plan de succession et les modifications sont appliquées dans la matrice.

Que faire ensuite

Lorsque le plan de succession vous convient, vous pouvez demander à votre supérieur de
l'approuver.

Comparaison de successeurs
Lorsque vous recherchez des successeurs potentiels, il est souvent utile de comparer les collaborateurs
affichés dans la liste des résultats avant de les ajouter à un plan de succession. Vous ne pouvez pas
comparer les successeurs de la catégorie collaborateurs avec les successeurs de la catégorie candidats.

Avant de commencer

Vous venez d'effectuer une recherche de successeurs possibles et désirez comparer certains des
collaborateurs affichés dans la liste des résultats afin de déterminer ceux que vous devriez ajouter à
un plan de succession. Pour que vous puissiez comparer des successeurs, ils doivent figurer sur la
même page de résultats de recherche.

Procédure

1. Tout en appuyant sur la touche Ctrl du clavier, cliquez sur les noms des collaborateurs (quatre
au maximum) à comparer.

2. Cliquez sur .

Résultats

Les informations relatives aux candidats sélectionnés sont affichées de façon à faciliter les
comparaisons.
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Que faire ensuite

Lorsque vous avez identifié les candidats qui feraient, d'après vous, des successeurs valables, vous
pouvez les ajouter au plan de succession.

Gestion du niveau de disponibilité d'un successeur
La gestion du niveau de disponibilité d'un successeur consiste à spécifier le niveau de disponibilité des
successeurs potentiels pour un poste, au cas où la personne qui occupe actuellement ce poste serait
mutée à un autre poste ou quitterait l'entreprise.

Procédure
1. Ouvrez le plan de succession pour lequel vous voulez gérer le niveau de disponibilité.
2. Assurez-vous que vous visualisez le plan en mode liste.

Sinon, cliquez sur .

3. Dans la page Plan de succession, recherchez le successeur dont vous voulez modifier le niveau
de disponibilité.

4. Pour spécifier le niveau de disponibilité, cliquez sur  à l'emplacement correspondant de la

colonne Niveau de disponibilité et sélectionnez l'option Modifier la disponibilité.
5. Dans la fenêtre Modifier la disponibilité, spécifiez le délai en mois (à partir de la date courante)

requis pour que le collaborateur soit prêt à occuper ce poste.
6. Cliquez sur OK .

Vous pouvez également modifier le niveau de disponibilité des successeurs lorsque vous
affichez le plan de succession en mode tableau chronologique, auquel vous accédez en cliquant
sur . Dans ce mode, faites glisser la bordure de la zone de niveau de disponibilité du

successeur en question pour modifier ce niveau. Le système affiche la période à mesure que
vous déplacez la bordure de l'icône.

Sélection d'un remplacement intérimaire potentiel
Vous pouvez identifier un seul candidat comme remplaçant intérimaire potentiel dans un plan de
succession. Il s'agit d'un individu qui pourrait agir à titre de remplaçant provisoire au cas où le poste
deviendrait vacant.

Procédure
1. Dans votre page d'accueil, cliquez sur Plan de succession dans le panneau Centre du

responsable. Le plan de succession de l'un de vos subordonnés apparaît. Le nom de la personne
est affiché dans la partie supérieure de la page.

2. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.
• Pour afficher le plan de succession d'un autre subordonné, cliquez sur la flèche en regard du

nom actuellement affiché en haut de la page. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le nom
d'un autre subordonné.

• Si vous désirez consulter le plan de succession d'un subordonné indirect, cliquez sur Autre...
puis, dans la fenêtre du sélecteur de personnes, recherchez parmi les collaborateurs de votre
réseau ou faites une recherche générale par mot-clé.

3. Sélectionnez le nom du remplaçant provisoire potentiel parmi les successeurs classés ou non
classés puis, dans la colonne Disponibilité, cliquez sur la flèche correspondante.
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4. Cliquez sur Mettre comme Successeur par intérim. (Si vous souhaitez par la suite annuler cette
désignation, cliquez sur la flèche est sélectionnez Enlever comme Successeur par intérim.)

Résultats

La colonne Remplaçant intérimaire affiche la mention « Oui ».

Demande d'approbation d'un plan de succession
Avant de commencer

L'état du plan de succession doit être Non approuvé.

Procédure

1. Cliquez sur Plan de succession dans le panel Centre du responsable ; le plan de succession de
l'un de vos subordonnés apparaît.

2. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
• Pour afficher le plan de succession d'un autre subordonné, cliquez sur la flèche en regard du

nom actuellement affiché en haut de la page. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le nom
d'un autre subordonné.

• Si vous désirez consulter le plan de succession d'un subordonné indirect, cliquez sur Autre...
puis, dans la fenêtre du sélecteur de personnes, recherchez parmi les collaborateurs de votre
réseau ou faites une recherche générale par mot-clé.

3. Cliquez sur Demander l'approbation ; un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur OK ; l'état est mis à jour sur Approbation en cours.

Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux successeurs ni modifier les classements de successeurs
existants lorsqu'une approbation est en cours, mais vous pouvez déplacer des successeurs dans
la matrice du plan de succession.

Résultats

Dans le panneau Mes tâches de l'approbateur, la tâche Approuver le plan de succession est
maintenant affichée.

Que faire ensuite

Si l'approbateur approuve le plan de succession, vous pouvez créer une demande de poste ; si vous
possédez les permissions requises, la demande de poste peut être créée directement à partir du plan
de succession et automatiquement renseignée avec les successeurs potentiels figurant dans le plan
de succession.

Si l'approbateur refuse le plan de succession, vous pouvez le modifier et le soumettre de nouveau à
l'approbateur.

Que votre demande soit approuvée ou refusée, vous recevrez un e-mail vous informant de la
décision du responsable.

Quand un plan de succession a été approuvé ou refusé, vous pouvez le modifier, puis demander
l'approbation du plan révisé.

Approbation d'un plan de succession
Procédure

1. Sélectionnez le plan de succession que vous voulez approuver dans Taleo Performance ou par
courriel :
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• Filtrez Mes tâches en sélectionnant Approuver le plan de succession, choisissez l'une des
tâches, puis sélectionnez Plan de succession dans le panel Informations résumées.

• Ouvrez le courriel d'approbation et cliquez sur le lien correspondant au plan de succession.
Si vous travaillez dans un environnement à authentification unique (SSO), vous accédez
directement au plan ; sinon, vous devez vous connecter à Taleo Performance avant d'être
redirigé vers le plan de succession.

2. Évaluez le plan de succession et décidez si vous l'approuvez ou non. Vous ne pouvez modifier la
pondération. Vous pouvez seulement l'approuver ou le refuser.

3. Cliquez sur Approuver ou sur Refuser, saisissez un éventuel commentaire.
4. Cliquez sur OK. .

La mention Approbation en cours est remplacée par Approuvé ou par Refusé selon l'option que vous
avez choisie. La date de décision est mentionnée et les commentaires s'affichent si vous passez la
souris au-dessus de .

Résultats

Le responsable reçoit un courriel l'informant de votre décision. Si le responsable dispose des
permissions nécessaires, il peut créer une demande de poste directement depuis le plan de
succession.

Que vous ayez approuvé ou refusé le plan de succession, le responsable qui a initialement envoyé la
demande peut modifier le plan et vous envoyer une nouvelle demande d'approbation.

Création d'une demande de poste
Une fois que vous avez reçu l'approbation d'un plan de succession, vous pouvez créer une demande
de poste directement à partir du plan, à condition que vous ayez les permissions voulues. Cette
opération est généralement nécessaire lorsque le titulaire est muté à un autre poste, démissionne ou est
licencié. Lorsque vous créez une demande de poste directement à partir d'un plan de succession, les
successeurs potentiels sont automatiquement identifiés.

Avant de commencer

Pour créer une demande de poste directement à partir d'un plan de succession, vous devez posséder
les permissions correspondantes. D'autre part, pour que vous puissiez créer une demande de poste,
le plan de succession doit avoir été approuvé par votre supérieur.

Procédure
1. Dans votre page d'accueil, cliquez sur Plan de succession dans le panneau Centre du

responsable. Le plan de succession de l'un de vos subordonnés apparaît. Le nom de la personne
est affiché dans la partie supérieure de la page.

2. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.
• Pour afficher le plan de succession d'un autre subordonné, cliquez sur la flèche en regard du

nom actuellement affiché en haut de la page. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le nom
d'un autre subordonné.

• Si vous désirez consulter le plan de succession d'un subordonné indirect, cliquez sur Autre...
puis, dans la fenêtre du sélecteur de personnes, recherchez parmi les collaborateurs de votre
réseau ou faites une recherche générale par mot-clé.

3. Si votre plan de succession a été approuvé, la mention « Approuvé » apparaît à côté du menu
Actions. Vous ne pouvez créer de demande de poste que si le plan de succession a été approuvé.

4. Cliquez sur Autres actions, puis sur Créer une demande de personnel ou cliquez directement
sur Créer une demande de personnel dans la barre d'outils.
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Si aucun modèle n'est associé au poste, le système affiche un message d'erreur.
5. Dans la boîte de dialogue Associer les successeurs, sélectionnez les utilisateurs que vous voulez

associer à la nouvelle demande de poste et cliquez sur OK.

Résultats

La demande de poste est créée et les successeurs choisis dans le plan de succession sont
automatiquement associés à la demande.

Réservoirs de collaborateurs correspondant à des plans de
succession

Des collaborateurs peuvent être ajoutés directement à des plans de succession depuis des réservoirs de
collaborateurs.

Au sein d'un plan de succession, vous pouvez rechercher dans un réservoir de collaborateurs pour
ajouter les membres du groupe directement dans ce plan.

Si vous sélectionnez Modifier la recherche lorsque vous recherchez dans un réservoir de
collaborateurs, le système repasse à une recherche de personnel standard et ne recherche plus
exclusivement dans ce réservoir de collaborateurs.

Pour rechercher des successeurs dans un réservoir de collaborateurs

Avant de commencer

Gérez les permissions de type d'utilisateur relatives aux plans de succession et aux réservoirs de
collaborateurs.

[Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Cliquez sur  et sélectionnez Recherche sur réservoirs de collaborateurs.

2. Sélectionnez le réservoir et cliquez sur Sélectionner.

La page Résultats de recherche s'ouvre et affiche les membres du réservoir. Si vous sélectionnez
Modifier la recherche et que vous modifiez les critères, la recherche se transforme en recherche
avancée standard et l'association avec le réservoir prend fin.

3. Cliquez sur  correspondant à la personne à ajouter et sélectionnez Ajouter à un plan de

succession en cours.
OU
OU Cochez les cases de plusieurs personnes et, dans le menu Actions, sélectionnez Ajouter à un
plan de succession en cours.

Résultats

Les collaborateurs sont ajoutés au plan de succession en tant que successeurs non classés.

Que faire ensuite

Vous pouvez sélectionner des collaborateurs supplémentaires et choisir d'autres options, telles que
l'ajout à un autre plan de succession ou à une demande de personnel, mais vous pouvez seulement
les ajouter un à un à une liste de nominations.
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Utilisation des matrices

Visualisation d'un plan de succession sous la forme d'une matrice
La visualisation d'un plan de succession sous la forme d'une matrice permet aux responsables de
visualiser les successeurs potentiels figurant dans le plan sous la forme d'une matrice de succession et
de les y déplacer à leur guise.

Avant de commencer

Vous devez avoir des subordonnés pour pouvoir consulter leur plan de succession. Seule exception,
si vous détenez les permissions d'administrateur RH, vous pouvez consulter et gérer le plan de
succession de tous les collaborateurs de votre entreprise.

Si la configuration de votre système permet d'inclure les candidats dans un plan de succession, ils
sont identifiés par une icône verte, tandis que les collaborateurs sont identifiés par une icône bleue.

Procédure

1. Ouvrez le plan de succession du collaborateur voulu.
2. Au besoin, ajoutez des successeurs au plan, en tant que successeurs classés ou non classés.
3. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut associée au plan de succession.

Au départ, la matrice ne présente que les successeurs classés. Il est également possible de
visualiser en détail les métriques d'un collaborateur en cliquant sur  et en sélectionnant
Afficher les détails. Dans la cellule, en regard de , une métrique est toujours indiquée ; elle
correspond au groupe de métriques affiché dans la cellule, conformément à la configuration de
matrice du plan de succession.

4. Cliquez sur  dans la liste des matrices, à gauche du bouton Imprimer, afin de remplacer la
matrice affichée pour le plan de succession (le cas échéant).

Que faire ensuite

Une fois la matrice de plan de succession affichée, vous pouvez déplacer les successeurs à votre
guise.

Déplacement d'un successeur dans la matrice de plan de succession
Le déplacement d'un successeur dans la matrice de plan de succession permet à un responsable de
remplacer le classement par défaut d'un successeur potentiel dans n'importe quelle cellule des matrices
disponibles. Vous disposez ainsi d'une procédure précise pour la planification des successions et d'un
outil d'analyse sur toute l'année.

Avant de commencer

Pour pouvoir déplacer les successeurs dans une matrice, il faut d'abord ajouter les collaborateurs au
plan de succession, en tant que collaborateurs classés ou non classés.

Procédure

1. Ouvrez le plan de succession du collaborateur voulu.
2. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut associée au plan de succession.
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3. Sélectionnez un successeur et transférez-le à une autre cellule par glisser-déposer ou en
cliquant sur , puis en sélectionnant l'option Transférer à la cellule et en spécifiant la cellule

de destination dans la fenêtre de sélection de cellule, qui indique également les dimensions
correspondantes.

Si une cellule de la matrice contient un grand nombre de successeurs, vous pouvez vous servir
de la flèche de page ou de l'option d'affichage de tous les collaborateurs  pour trouver les

successeurs voulus.
Que faire ensuite

Vous pouvez au besoin replacer un successeur dans sa cellule d'origine de la matrice, c'est-à-dire à la
position qu'il occupait dans le plan de succession avant les modifications.

Restauration d'un successeur dans sa cellule d'origine à l'intérieur de
la matrice

La restauration d'un successeur dans sa cellule d'origine à l'intérieur de la matrice permet à un
responsable de replacer un successeur évalué sélectionné à la position qu'il occupait dans la matrice
avant les modifications.

Avant de commencer

Si votre système autorise la mise à jour des métriques à partir d'une matrice de succession et qu'une
telle mise à jour a eu lieu pour un successeur donné, celui-ci ne pourra pas être replacé dans sa
cellule d'origine au moyen de cette procédure.

Procédure
1. Ouvrez le plan de succession du collaborateur voulu.
2. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut associée au plan de succession.

3. Repérez le successeur que vous voulez replacer à sa position d'origine, cliquez sur  et
sélectionnez Replacer dans la cellule d'origine.

Résultats

Quand un successeur est évalué, il est replacé dans sa cellule d'origine. En revanche, si le successeur
dans la matrice n'a pas été évalué, il sera renvoyé dans la liste des collaborateurs non évalués.

Mise à jour des métriques du collaborateur à partir d'une matrice de
succession

Il est possible de mettre à jour les métriques d'un collaborateur directement à partir d'une matrice de
plan de succession ; les métriques existantes du profil du collaborateur sont remplacées par celles de la
matrice de succession.

Avant de commencer

• Reportez-vous à la section Métriques personnalisables dans le Guide de configuration de
gestion de la performance pour obtenir des informations sur la migration de votre système
vers des métriques de collaborateurs personnalisées et leur utilisation dans des matrices et des
graphiques.

• Cette opération n'est possible que si le successeur est un collaborateur puisque les métriques des
candidats ne peuvent pas être mises à jour.
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Procédure

1. Ouvrez le plan de succession pour le poste voulu.
2. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut associée au plan de succession.

3. Sélectionnez un collaborateur, indiqué par une icône bleue, et faites-le glisser jusqu'à une autre
cellule.
L'icône du collaborateur est mise à jour ; une flèche y indique que les métriques du collaborateur
ont été remplacées pour ce plan de succession.

4. Cliquez sur  en regard du collaborateur, sélectionnez Mettre à jour les métriques et cliquez sur
OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

Vous pouvez sélectionner Mettre à jour les métriques à partir du menu principal pour mettre à
jour les métriques de plusieurs collaborateurs en même temps.

Résultats

Une fois les métriques du collaborateur mises à jour, la flèche disparaît de l'icône et il n'est plus
possible de replacer le collaborateur dans sa cellule d'origine.

Étalonnage des métriques du collaborateur dans une matrice de
succession

Cette fonction permet d'exporter, via Performance Management TCC, les valeurs de dimension
de matrice étalonnées dans la matrice de succession, afin de stocker ces nouvelles valeurs et de les
réinsérer dans les métriques du collaborateur du Profil du collaborateur via SmartOrg TCC.

Lors de l'exécution d'un étalonnage commun d'effectif, les collaborateurs sont classés dans l'une des
cases de la matrice de succession, qui indiquent chacune un niveau correspondant à leur position.
Lorsque l'étalonnage provoque le transfert d'un collaborateur d'une case à une autre, le système
enregistre les nouveaux niveaux de dimension pour ce collaborateur, tout en conservant les niveaux
initiaux.

Exemple

Matrice de succession présentant les dimensions Potentiel et Risque de départ (axes des X et des Y
de la matrice)

Supposons qu'un collaborateur soit transféré de la case faible potentiel/faible risque de départ à la
case faible potentiel/risque de départ moyen. Dans ce cas, les valeurs remplacées seraient exportées
via Performance Management TCC et réimportées dans les métriques du collaborateur du Profil du
collaborateur via SmartOrg TCC.
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Ce processus d'exportation est possible via Performance Management TCC (avec l'ensemble de
fonctionnalités 7.5 SP9 TCC le plus récent).

Pour plus de renseignements, consultez la documentation relative à l'intégration Taleo Connect
Client.

Déplacement d'un successeur non évalué
Les successeurs non évalués sont ceux pour lesquels aucune valeur n'était indiquée pour les métriques
qui ont servi à créer la matrice, au moment où ils ont été ajoutés à celle-ci.

Avant de commencer

Il faut que des successeurs non évalués soient associés au plan de succession.

Procédure

1. Ouvrez le plan de succession du collaborateur voulu.
2. Dans le menu Autre actions, sélectionnez Afficher les successeurs non évalués.
3. À partir de la liste des successeurs non évalués, exécutez l'une des opérations suivantes :

a) Placez le successeur dans une cellule de la matrice par « cliquer-déposer ».
b) Cliquez sur  en regard du successeur, puis sélectionnez Transférer à la cellule. Dans la

fenêtre de sélection de cellule, cliquez sur l'une des cellules, puis sur OK.

Résultats

Le successeur est ajouté dans la cellule avec une icône de flèche indiquant que ce n'était pas sa
position initiale dans la matrice.
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Impression d'une matrice de plan de succession
L'impression d'une matrice de plan de succession permet de générer une version PDF du plan de
succession, conformément à la configuration des métriques imprimées.

Procédure

1. Ouvrez le plan de succession voulu.
2. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut associée au plan de succession.

3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour afficher un aperçu avant impression.
4. Lorsque la matrice de plan de succession s'ouvre sous forme de fichier PDF, dans le menu

Fichier, sélectionnez Imprimer.

Résultats

La matrice de plan de succession sera imprimée conformément à la configuration définie pour les
métriques imprimées.
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Nominations de successions

Cette fonction simplifie la collaboration des personnes concernant les plans de succession, grâce à un
processus direct de nomination, de validation et d'ajout de personnes à un plan.

Bien que vous deviez accéder à un plan de succession pour le traiter, il est inutile d'y avoir accès pour
nommer une personne. Lorsqu'une personne est nommée, elle est ajoutée à la liste de nominations
correspondant à ce poste. Les détenteurs de plans peuvent ensuite évaluer les personnes nominées
et décider de les ajouter au plan ou de les refuser. Les personnes peuvent être nommées à partir des
résultats de recherche, des réservoirs de collaborateurs, de Talent Browser et du profil du collaborateur.
L'historique est conservé et enregistre quand une liste de nominations est créée, mais aussi quand des
personnes sont ajoutées, supprimées ou subissent un changement d'état.

Taleo Connect Client (TCC) permet d'exporter une liste de nominations. Une importation TCC peut
également être utilisée pour réinitialiser des listes de nominations en les supprimant.

Nomination de successeurs
Plusieurs membres de votre entreprise peuvent participer au processus de nomination. Tout employé
peut nommer une personne de son département à un poste, sans avoir besoin d'accéder au plan de
succession. Ensuite, le détenteur du plan de succession peut évaluer ces personnes nommées et ajouter
celles qui conviennent au plan.

• Nomination de personnes à un poste
• Évaluation des personnes nommées
• Ajout de personnes nommées à un plan

Nomination de personnes à un poste

La nomination d'une personne à un poste peut se dérouler au sein du profil du collaborateur de cette
personne, dans les résultats de recherche, dans le réservoir de collaborateurs et dans les listes de
membres d'un réservoir de collaborateurs.

Vous pouvez choisir de nommer tout collaborateur auquel vous avez accès et de faire votre sélection
dans n'importe quel plan de succession d'un poste actif dans votre système. Après la nomination,
la personne est ajoutée à la liste des nominations correspondant au plan de succession de ce poste.
Vous pouvez également nommer des personnes en contexte. Lorsque vous recherchez dans un plan
de succession ou un réservoir de collaborateurs associé à un poste, vous pouvez ajouter une personne
directement à cette liste de nomination.

Vous pouvez vous ajouter vous-même à une liste de nominations d'un plan de succession.

Nomination des personnes

Avant de commencer

Le paramètre de configuration Autoriser les nominations de succession doit être activé.

Le chargé de nomination doit posséder la permission de type d'utilisateur Autoriser les
nominations.

Le poste doit être actif.
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Performance  > Résultats de recherche

Performance [Liens rapides] > Réservoirs de collaborateurs

Performance > Profil du collaborateur

Performance [Liens rapides] > Profil du collaborateur

Procédure

1. Dans Résultats de recherche ou dans la liste Membres d'un réservoir de collaborateurs, cliquez
sur  et sélectionnez Nommer à un poste...

OU
Dans une carte de performance de Talent Browser, cliquez sur  et sélectionnez Nommer à un

poste...
OU
Sélectionnez Nommer à un poste... dans le profil du collaborateur.

2. Saisissez des critères (ils peuvent comporter des parties de mots) composant une demande de
recherche ayant une relation de type AND. En d'autres termes, chaque mot doit être présent
pour renvoyer un résultat de recherche.

Options Description

Mot-clé La recherche porte sur le nom du poste, son
code et la description.

Intitulé du poste Nom du poste associé au plan de succession.

Nom du supérieur Nom du responsable du poste, qui peut ne
pas en être le titulaire.

Nom du titulaire Nom du collaborateur qui occupe
actuellement le poste.

3. Cliquez sur Rechercher.
Vous devez cliquer sur Réinitialiser pour entrer d'autres critères et relancer une recherche.

4. Sélectionnez le poste ; sa description s'affiche et vous pouvez sélectionner une option
Disponibilité et ajouter un commentaire.
La valeur de disponibilité sélectionnée ici n'est pas transmise dans le plan de succession si la
personne est ajoutée dans celui-ci depuis la liste de nominations.

5. Cliquez sur Nommer.
Résultats

La personne est ajoutée à la Liste de nominations correspondant au poste choisi.

Nomination des personnes en contexte

Avant de commencer

Le paramètre de configuration Autoriser les nominations de succession doit être activé.

Le chargé de nomination doit posséder la permission de type d'utilisateur Autoriser les
nominations.

Le contexte du réservoir de collaborateurs doit comporter un poste.

Performance > Plan de succession > Résultats de recherche



Planification de la relève · 206

Performance > Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Dans Résultats de recherche ou dans la liste Membres d'un réservoir de collaborateurs, cliquez
sur  et sélectionnez Nommer à ce poste.

La description, les qualifications et les responsabilités relatives à ce poste sont affichées.
2. Configurez une option de disponibilité et ajoutez un commentaire.

La valeur de disponibilité sélectionnée ici n'est pas transmise dans le plan de succession si la
personne est ajoutée dans celui-ci depuis la liste de nominations.

3. Cliquez sur Nommer.

Résultats

La personne est ajoutée à la Liste de nominations correspondant au poste associé à ce plan de
succession ou à ce réservoir de collaborateurs.

Évaluation des personnes nominées

Permet au détenteur du plan de succession de visualiser les détails des personnes nominées et de
décider s'il doit les accepter ou non en tant que successeurs potentiels.

La liste de nominations affiche les personnes nominées correspondant au plan de succession et permet
de filtrer la liste de ceux qui remplissent les critères du poste. Ensuite, le passage de l'état d'une
personne nominée de Nouveau à En attente d'informations complémentaires, puis En cours de considération,
et enfin Approuvé ou Refusé permet d'indiquer si elle est adaptée. Elle permet également d'obtenir en un
coup d'œil une vue d'ensemble de ces personnes nominées en tant que successeurs.

Évaluation des personnes nommées

Avant de commencer

Vous devez être le détenteur du plan de succession.

[Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Sélectionnez Autres actions > Liste de nominations.
2. Sélectionnez les filtres pour limiter les personnes nommées à celles qui remplissent vos critères

et cliquez sur .

Pour plus de détails sur l'utilisation des filtres, voir Filtrage des évaluations.
3. Cliquez sur  pour afficher le menu Actions et sélectionnez un module pour voir davantage

de détails sur la personne nommée.
Utilisez le bouton de retour de votre navigateur pour revenir à la Liste de nominations.

4. Modifiez l'État pour indiquer si la personne est adaptée en tant que successeur.
Si la même personne a été nommée plusieurs fois, toute modification de son état dans un cas
met l'ensemble de la liste à jour.

Que faire ensuite

Les successeurs prometteurs peuvent être ajoutés au plan.
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Ajout de personnes nommées à un plan

Après avoir évalué les personnes nominées, vous pouvez les ajouter au plan de succession.

Les personnes nominées ajoutées sont supprimées de la Liste de nominations, mais si une personne les
nomine par la suite, elles sont de nouveau ajoutées à la liste.

Ajout de personnes nommées

Avant de commencer

Vous devez être le détenteur du plan de succession.

[Centre du responsable] Plan de succession

Procédure

1. Sélectionnez Autres actions > Liste de nominations.
2. En regard du nom de la personne nommée, cliquez sur  pour afficher le menu Actions et

sélectionnez Déplacer vers le plan de succession.
OU
Cochez les cases en regard de plusieurs personnes nommées et sélectionnez Autres actions >
Déplacer vers le plan de succession pour toutes les ajouter en même temps.

Résultats

Les personnes sélectionnées sont supprimées de la liste de nominations et ajoutées à la liste
Successeurs non classés du plan.

Historique de la liste de nominations

Enregistrement des événements correspondant à la liste de nominations où les personnes nominées
sont incluses.

Sélectionnez Accéder à la liste de nominations dans le plan de succession pour accéder à l'historique.
Les événements enregistrés dans l'historique sont les suivants :

• Création de la liste de nominations
• Ajout d'une personne nominée à la liste
• Suppression d'une personne nominée de la liste
• Nominations supplémentaires d'une personne nominée
• Changement d'état de nomination
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Administrateur RH utilisant les plans de succession

Visualisation d'un plan de succession
La visualisation d'un plan de succession permet à un administrateur RH d'accéder à un plan de
succession en attente, que l'approbation n'ait pas encore été demandée, qu'elle soit en cours ou qu'elle
ait été refusée.

Avant de commencer

Outils d'administration RH > Plan de succession

Procédure

1. Filtrez les demandes d'approbation pour afficher le plan de succession voulu.
2. Dans la grille de résultats, cliquez sur le nom du collaborateur correspondant.

Résultats

La page Plan de succession s'ouvre et affiche les successeurs pour le poste occupé par le
collaborateur sélectionné.
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Premiers pas dans la gestion de carrière

Planification de carrière
La fonction Planification de carrière de Taleo Performance permet à un collaborateur et/ou à son
responsable d'établir une série de scénarios de carrière dans le plan de carrière du collaborateur. Les
scénarios sont indépendants les uns des autres, si bien qu'ils peuvent se recouper au niveau des postes
figurant dans chaque scénario.

La planification de carrière repose plus sur les fonctions que sur les postes, ce qui vous permet de créer
des scénarios de carrière plus génériques. Par exemple, il peut y avoir une fonction de VP régional
responsable des ventes et trois postes correspondants : un pour la région Est, un pour la région
centrale et un pour la région Ouest. Lorsque vous élaborez vos scénarios de carrière, ou ceux de vos
collaborateurs si vous êtes responsable, il est préférable d'indiquer l'intérêt de la personne pour la
fonction de VP régional responsable des ventes plutôt que son intérêt pour les postes individuels.

De plus, rien n'exige une progression ou séquence particulière des postes. Par exemple, un individu
peut assurer la fonction de vice-président responsable du service d'assistance, mais désirer passer au
service des ventes. La fonction Planification de carrière permet de tenir compte des « rétrogradations »
et des mutations latérales. Le vice-président responsable des ventes peut ajouter une fonction de
Directeur des ventes suivie de Vice-président responsable des ventes.

La fonction de planification de carrière est disponible dans Taleo Performance lorsque le paramètre
Planification de carrière activée du module Administration de Taleo Performance est réglé à Oui. Ce
paramètre est situé dans :

• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière

La fonction Planification de carrière dépend également de la configuration des fonctions.

Avantages

• Peut améliorer la loyauté des collaborateurs envers l'entreprise et les taux de conservation du
personnel.

• Offre aux collaborateurs la possibilité de planifier leur avenir au sein de l'entreprise tout en
réduisant la probabilité qu'ils recherchent ailleurs des opportunités de carrière.

• Vient compléter un site d'offres d'emploi interne : si les collaborateurs peuvent utiliser le site
d'offres d'emploi pour découvrir de nouvelles opportunités de progresser professionnellement, la
planification de carrière leur permet d'envisager leur avenir à long terme au sein de l'entreprise.

Plan de carrière
Un plan de carrière consiste en un ou plusieurs scénarios de carrière (ou cheminements) qu'un
collaborateur peut être tenté de suivre au sein de l'entreprise. Chaque scénario est composé d'une série
d'étapes, et chaque étape est associée à une fonction. Une étape (et la fonction correspondante) peut
être exclusive à un scénario ou peut se retrouver dans plusieurs scénarios.

Un plan de carrière se compose d'un ou plusieurs scénarios, chaque scénario se composant lui-même
d'une ou plusieurs étapes. Le nombre de scénarios possibles dans un plan de carrière, ainsi que le
nombre d'étapes (et de fonctions correspondantes) autorisées dans chaque scénario, sont déterminés
dans Administration de Taleo Performance.
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• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière > Nombre maximum
de scénarios

• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière > Nombre maximum
d'étapes

Les collaborateurs peuvent créer leur propre plan de carrière ou leurs responsables peuvent le
faire au nom de leurs rapports. Toute action concernant un plan de carrière est automatiquement
appliquée et n'exige aucune approbation de la part du collaborateur ou du responsable. Par exemple,
un collaborateur peut créer un plan de carrière pour lui-même, et ce plan peut ensuite être modifié par
son responsable sans que ce dernier ait besoin de l'autorisation du collaborateur.

Scénario de carrière
Un scénario de carrière est une série d'étapes d'avancement professionnel. Le scénario et ses étapes
sont définis par le collaborateur lui-même ou par son responsable. Un scénario de carrière peut être
« vertical », par exemple responsable > directeur > vice-président, ou « latéral », si le collaborateur
cherche à élargir son expérience, par exemple analyste d'affaires > consultant solutions > directeur
consultant.

Le nombre de scénarios possibles dans un plan de carrière, ainsi que le nombre d'étapes (et de
fonctions correspondantes) autorisées dans chaque scénario, sont déterminés dans Administration de
Taleo Performance.

• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière > Nombre maximum
de scénarios

• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière > Nombre maximum
d'étapes

De plus, bien qu'une fonction donnée ne puisse être incluse qu'une fois dans un scénario particulier,
elle peut l'être dans un nombre quelconque d'autres scénarios.

Étape
Une étape correspond à une fonction spécifique dans un scénario de carrière. Même si une fonction
particulière ne peut être utilisée qu'une seule fois dans un scénario, elle peut l'être dans n'importe quel
autre scénario, à la même étape ou à une autre étape.

Le nombre d'étapes (et donc de fonctions) autorisées dans chaque scénario est déterminé dans
Administration de Taleo Performance.

• Administration de Taleo Performance > Paramètres > Planification de carrière > Nombre maximum
d'étapes

De plus, bien qu'une fonction donnée ne puisse être incluse qu'une fois dans un scénario particulier,
elle peut l'être dans un nombre quelconque d'autres scénarios.

Comme indiqué précédemment, même si une fonction particulière ne peut être utilisée qu'une seule
fois dans un scénario, elle peut être aussi utilisée dans n'importe quel autre scénario. Par exemple, vous
pouvez avoir plusieurs scénarios avec des étapes et des fonctions associées identiques, à l'exception de
la dernière étape, dont la fonction doit être différente pour chaque scénario.
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Recherche de fonction
L'outil de recherche de fonction disponible dans l'outil Planification de carrière vous permet de
rechercher dans les profils d'emploi des fonctions correspondant à des changements de poste
susceptibles de vous intéresser.

Vous pouvez effectuer trois types de recherche.

• Recherche par mot-clé - S'utilise lorsque vous voulez rechercher une chaîne de texte donnée. Cette
chaîne sera alors recherchée dans toutes ces sections.

• Nom du profil d'emploi
• Description du profil d'emploi
• Nom de la compétence
• Nom de l'exigence

Les options suivantes de recherche par mot-clé peuvent être sélectionnées.

• Recherche de correspondance exacte d'une chaîne au moyen de guillemets.
• Recherche de chaînes de texte partielles sans utilisation de caractères génériques.
• Recherche de plusieurs mots sans utilisation de l'opérateur booléen AND.
• Recherche d'un mot parmi une liste de mots au moyen de l'opérateur booléen OR (l'opérateur

doit être en majuscules).
• Recherche avancée - Permet d'effectuer des recherches complexes de fonctions qui incluent, en

tant qu'exigence ou atout, un niveau de responsabilité, un domaine d'emploi ou une compétence
spécifique. Vous pouvez pondérer tout critère facultatif sur la base d'une échelle allant de 1 à 5 pour
obtenir des résultats plus significatifs.

• Meilleure correspondance - Permet de rechercher les fonctions qui correspondent le mieux aux
compétences associées à l'emploi actuel du collaborateur.

Analyse d'écarts
L'outil Analyse d'écarts, disponible pour chaque plan de carrière, vous permet de voir la liste des
compétences relatives à une fonction particulière, ainsi que l'écart entre le résultat actuel d'un
collaborateur et le résultat recommandé pour la fonction.

L'analyse d'écarts peut être effectuée pour toute carte de fonction associée à une fonction particulière
ou pour le poste actuel. Le panneau de l'outil Analyse d'écarts peut afficher un maximum de trois
sections : Forces, Améliorations et Secteurs inconnus.

• Forces - cette section répertorie les compétences pour lesquelles le collaborateur a obtenu un
résultat supérieur à celui recommandé pour l'emploi. Pour que les compétences soient répertoriées
dans les forces, il faut qu'elles soient requises pour l'emploi.

• Améliorations - cette section répertorie les compétences pour lesquelles le collaborateur a obtenu
un résultat inférieur à celui recommandé pour l'emploi.

• Secteurs inconnus - cette section répertorie les compétences requises pour l'emploi, mais pour
lesquelles le collaborateur n'a pas été évalué.

Pour chacune de ces sections, le résultat recommandé et le résultat actuel du collaborateur (s'il est
disponible) sont affichés sous forme de graphique. Si aucune compétence ne remplit les critères de la
section, cette dernière ne s'affiche pas. Par défaut, trois compétences sont affichées par section, mais il
est possible d'afficher toutes les compétences disponibles dans chaque section en cliquant sur le lien
Suite.
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Avantages

• Les collaborateurs sont orientés vers les objectifs à poursuivre pour réaliser leurs aspirations de
carrière.

• En privilégiant principalement les forces plutôt que seulement les écarts, la concordance réelle entre
les aptitudes d'un collaborateur à un cheminement professionnel donné peut être mieux mise en
évidence.

Conséquences

• Pour que l'analyse des écarts donne des résultats significatifs, les fonctions doivent être définies
avec des exigences de compétence et un résultat de compétence doit avoir été attribué au
collaborateur par le biais d'une évaluation de performance ou d'une importation TCC.

Recherche de fonction sur la base de mots-clés
La recherche de fonctions par mots-clés consiste à rechercher des mots entiers ou des parties de mots
dans les profils d'emploi, ou plus précisément dans le nom ou la description des fonctions ou dans le
nom des compétences ou exigences spécifiées dans les profils.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Dans la section Recherche de fonction, entrez la chaîne de texte dans le champ Rechercher.

Vous pouvez saisir les types d'information suivants, selon ce que vous recherchez :

• Chaîne de texte - Entrez un mot entier ou une partie de mot pour rechercher toutes les
occurrences de ce mot ou de cette partie de mot. Par exemple, si vous entrez « manage » (sans
les guillemets), la liste des résultats contiendra toutes les occurrences de « manage », par
exemple « management » ou « manager ».

• Correspondance exacte - Entrez entre guillemets la chaîne exacte que vous recherchez.
Exemple : Vous pouvez saisir "directeur commercial" avec les guillemets droits pour
rechercher toutes les fonctions qui incluent cette chaîne de texte.

• Plusieurs mots ou parties de mots - Entrez une combinaison de mots, séparés par des
espaces, pour rechercher les fonctions qui contiennent tous ces mots. Par exemple, vous
pourriez entrer « technique commercial » (sans les guillemets) pour rechercher toutes les
fonctions qui contiennent à la fois les mots « technique » et « commercial ».

• Une chaîne ou une autre - Entrez plusieurs mots séparés par l'opérateur booléen OU pour
rechercher les fonctions qui contiennent n'importe lequel de ces mots. L'opérateur OU
doit toujours être saisi en majuscules. Par exemple, entrez « responsable OR directeur OR
commercial » (sans les guillemets) pour rechercher toutes les fonctions qui contiennent
au moins l'un de ces mots. La recherche peut également renvoyer des fonctions qui en
contiennent plusieurs.

4. Cliquez sur Rechercher.

Le système cherche la chaîne de texte dans les sections suivantes des profils d'emploi :

• Nom
• Description
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• Nom de compétence
• Nom d'exigence

Résultats

Les fonctions qui correspondent aux critères de recherche s'affichent dans la fenêtre Résultats de
recherche de fonctions.

Recherche avancée
La recherche avancée permet de rechercher des fonctions selon des domaines d'emploi, des niveaux de
responsabilité ou des compétences spécifiques, qu'il s'agisse d'exigences ou d'atouts pour la fonction.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Dans la section Recherche de fonction, cliquez sur Recherche avancée.
4. Dans la fenêtre Recherche avancée, cochez la case correspondant au critère à inclure dans la

recherche.

Dans le cas des champs Domaine d'emploi et Niveau de responsabilité, vous devez aussi
sélectionner une valeur.

Au besoin, servez-vous de la barre de défilement pour monter ou descendre dans la fenêtre.
5. Indiquez si le critère est obligatoire ou facultatif en sélectionnant l'option correspondante.

• Si le critère est facultatif, vous pouvez lui attribuer une pondération sur une échelle de 1 à 5.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque critère à inclure dans la recherche.
7. Cliquez sur Rechercher.

Résultats

Les fonctions qui correspondent aux critères de recherche s'affichent dans la fenêtre Résultats de
recherche de fonctions. La colonne Correspondance indique le pourcentage de correspondance de la
fonction par rapport aux critères de recherche.

Recherche de Meilleure correspondance
La fonction de recherche de la meilleure correspondance permet de trouver rapidement les fonctions
exigeant des compétences identiques ou semblables à celles de la fonction actuelle du collaborateur.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Dans la section Recherche de fonction, cliquez sur Meilleure correspondance.

Résultats

La fenêtre Résultats de recherche de fonctions affiche toutes les fonctions qui concordent le mieux
avec la fonction actuelle.
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Analyse d'écarts
L'analyse d'écarts permet d'évaluer l'adéquation d'un collaborateur à une fonction particulière dans
un scénario de carrière, en montrant l'écart entre le résultat recommandé pour les compétences et le
résultat d'évaluation du collaborateur.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Cliquez sur Analyse d'écarts pour ouvrir le panel correspondant.
4. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur la carte de fonction pour laquelle vous souhaitez

afficher l'analyse des écarts de compétence.
5. Les compétences exigées par la fonction sont automatiquement affichées dans le panel Analyse

d'écarts, sous trois catégories possibles : Forces, Améliorations et Secteur inconnu. Le résultat
d'un collaborateur pour une compétence particulière comparée au résultat recommandé pour la
fonction détermine le classement de la compétence dans l'une de ces catégories.

Si le lien Suite est affiché, vous pouvez cliquer dessus pour afficher des compétences
supplémentaires et parcourir les informations correspondantes.

6. Pour afficher l'analyse d'écarts relative à une autre fonction du scénario, cliquez sur la carte de
fonction correspondante. L'analyse d'écarts présentée change automatiquement.

7. Pour fermer le panneau Analyse d'écarts lorsque vous avez terminé, cliquez sur le lien Masquer
les outils.

Visualisation d'un plan de carrière
La visualisation d'un plan de carrière permet d'afficher tous vos scénarios de carrière ou, si vous êtes
un responsable, ceux de l'un de vos rapports.

Avant de commencer

Pour pouvoir visionner un plan de carrière, il faut que le paramètre Planification de carrière activée
soit réglé à Oui dans le module Administration de Taleo Performance et qu'un plan de carrière
existe déjà.

Procédure

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

• Pour visionner votre plan de carrière , cliquez sur Liens rapides > Mon plan de carrière.
• Si vous êtes un responsable et que vous voulez visionner le plan de carrière d'un de vos

subordonnés, cliquez sur Centre du responsable > Plan de carrière.
2. Si vous êtes un responsable et que vous voulez visionner le plan de carrière d'un de vos

subordonnés, sélectionnez son nom dans la liste des collaborateurs. Vous pouvez également
afficher le plan de carrière d'un autre subordonné en sélectionnant son nom dans la liste.

Résultats

La fenêtre Plan de carrière affiche vos scénarios de carrière ou ceux du subordonné que vous avez
sélectionné.
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Que faire ensuite

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des scénarios.
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Utilisation de plans de carrière

Création d'un plan de carrière
La création d'un plan de carrière consiste à créer des scénarios de carrière contenant une série de
fonctions. Chaque scénario correspond à un cheminement professionnel possible pour le collaborateur
au sein de l'entreprise. Le plan de carrière d'un collaborateur peut être créé par le collaborateur lui-
même ou par son responsable. Un plan de carrière est créé une fois pour toutes et reste actif même s'il
ne contient aucun scénario.

Procédure
1. Si aucun plan de carrière n'a encore été créé, un message vous demande si vous souhaitez en

créer un. Cliquez sur Créer. Notez que le bouton Créer ne s'affiche que pour la création initiale
du plan.

Le premier scénario est créé automatiquement et nommé Mon scénario par défaut. Si vous ne
souhaitez pas utiliser le nom Mon scénario, effacez ce scénario avant d'ajouter des fonctions, car
les noms de scénario ne peuvent plus être changés par la suite.

2. Si un plan de carrière existe déjà (le vôtre ou celui d'un subordonné si vous êtes un responsable),
ouvrez-le.
• Pour ouvrir le plan de carrière, cliquez sur Liens rapides > Mon plan de carrière.
• Pour ouvrir le plan de carrière de l'un de vos subordonnés, cliquez sur Centre du responsable

> Plan de carrière.
3. Créez un scénario. Voir Création d'un scénario.
4. Ajoutez des fonctions au scénario, soit par le biais d'une recherche de fonction ou d'une analyse

d'écarts, soit par glisser-déposer d'une fonction à partir d'un scénario existant. Voir Ajout d'une
fonction à un scénario.

Résultats

Un plan de carrière peut contenir le nombre maximal de scénarios autorisé ou aucun scénario.
Même s'il est vide, un plan de carrière ne peut être supprimé.

Création d'un scénario
La création d'un scénario consiste à ajouter une séquence de fonctions qui formeront un plan de
carrière. Vous pouvez créer des scénarios pour vous-même ou pour l'un de vos rapports, si vous êtes
un responsable.

Avant de commencer

Vous pouvez créer des scénarios tant que le nombre maximal de scénarios autorisé dans un plan
de carrière n'est pas atteint. Ce nombre est défini dans Administration de Taleo Performance >
Paramètres, par le paramètre Nombre maximum de scénarios.

Procédure
1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un

responsable.
2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur la flèche noire en regard du menu Actions et

sélectionnez Nouveau scénario.
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3. Dans la fenêtre Nouveau scénario, entrez le nom du scénario que vous souhaitez créer.

Les scénarios sont triés par ordre alphabétique. Puisque vous ne pouvez plus changer le nom
d'un scénario après l'avoir créé, il peut être judicieux de nommer vos scénarios de sorte qu'ils
apparaissent dans l'ordre voulu.

4. Cliquez sur OK.

La carte d'emploi du poste actuel du collaborateur est automatiquement insérée dans la section
Nouveau scénario affichée dans la fenêtre Plan de carrière.

5. Vous devez maintenant ajouter des fonctions au scénario de plan de carrière, soit par le biais
d'une recherche de fonction ou d'une analyse d'écarts, soit par glisser-déposer de fonctions dans
le scénario que vous venez de créer.

Ajout d'une fonction à un scénario
Vous pouvez ajouter une fonction à un scénario lors de la création ou de la modification du scénario,
soit par le biais d'une recherche de fonction ou d'une analyse d'écarts, soit par glisser-déposer d'une
fonction dans le scénario en cours à partir d'un scénario existant.

Avant de commencer

Vous pouvez ajouter une fonction à un scénario à tout moment, à condition que le nombre
maximum d'étapes n'ait pas été atteint. Le paramètre Nombre maximum d'étapes est défini dans
Administration de Taleo Performance > Paramètres.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Sélectionnez l'une des actions suivantes.
• Ajout d'une fonction à un scénario existant - Cette tâche d'ajout de fonction est la seule à pouvoir

être effectuée directement dans la fenêtre Plan de carrière. Il existe 2 possibilités - lorsque
vous faites glisser une carte d'emploi d'un scénario affiché jusqu'à un emplacement du
scénario en cours, la fonction est copiée et figure ensuite dans les deux scénarios ; si vous
faites glisser la carte d'emploi tout en appuyant sur la touche de majuscules, la fonction est
transférée au scénario en cours au lieu d'être copiée.

• Ajout d'une fonction à un scénario existant - Cette méthode offre la possibilité d'utiliser divers
critères pour rechercher des fonctions que vous pouvez ensuite ajouter à un scénario.

Ajout d'une fonction à un scénario existant
Vous pouvez ajouter une fonction à un scénario en la faisant glisser d'un scénario au scénario voulu.
Cette méthode est généralement employée pour créer rapidement plusieurs scénarios présentant la
même séquence de fonctions, à l'exception de la dernière étape.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans le scénario qui contient la fonction à ajouter, cliquez sur la carte de fonction et faites-la
glisser à l'emplacement souhaité dans le scénario de destination.

Lorsque l'icône  apparaît, vous pouvez déposer le scénario.
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Si c'est une icône  qui s'affiche, continuez à faire glisser la carte jusqu'à un emplacement
acceptable où l'icône  apparaît. Vous pouvez alors déposer le scénario.

Ajout d'une fonction par le biais d'une recherche de fonction
L'ajout de fonction par le biais d'une recherche est la méthode la plus utilisée pour ajouter des
fonctions aux scénarios de plan de carrière.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Utilisez l'un des types de recherche suivants :
Options Description

Recherche par mot-clé Saisissez le nom ou une partie du nom
d'une fonction, ainsi que les termes du
profil de poste (Description, Qualifications,
Responsabilités).

Recherche avancée Permet d'activer davantage de champs
relatifs à la fonction, notamment le Niveau
de responsabilité, le Domaine d'emploi et les
Compétences.

Meilleure correspondance Affiche les postes qui correspondent le
mieux aux compétences associées à l'emploi
actuel du collaborateur.

La fenêtre Résultats de recherche de fonctions affiche toutes les fonctions correspondant aux
critères que vous avez spécifiés. Pour chaque fonction trouvée, la liste affiche également le
domaine d'emploi, le niveau de responsabilité, l'état (si la fonction est déjà utilisée dans un autre
scénario ou non) et le pourcentage de concordance par rapport aux compétences de l'emploi
actuel. Sur la page de résultat, vous pouvez également visualiser le profil d'emploi de toute
fonction listée en cliquant sur  dans la colonne Nom pour ouvrir le menu Options, puis en
sélectionnant l'option Visualiser le profil d'emploi.

Remarque : Les résultats peuvent être triés par rapport à toute colonne, sauf État.
4. Dans la liste Résultats de recherche de fonction, repérez la fonction que vous désirez ajouter,

cliquez sur  dans la colonne Nom, puis sélectionnez l'option Ajouter au scénario.

• Vous pouvez également faire glisser directement une fonction de la fenêtre Résultats de
recherche de fonctions vers le panneau miniature Plan de carrière affiché dans la partie
gauche de la fenêtre. Si vous faites glisser la carte jusqu'à un emplacement valide, l'icône 

apparaît.
• Si l'emplacement est incorrect, c'est l'icône  qui apparaît. Continuez à faire glisser la

fonction jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement valide.
5. Cliquez sur  pour revenir au Plan de carrière.
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Que faire ensuite

À ce stade, il peut être souhaitable de modifier l'ordre des fonctions dans la fenêtre Plan de carrière
afin d'avoir une vue plus claire du scénario et de ses fonctions.

Visualisation du feed-back sur un plan de carrière
La visualisation du feed-back sur un plan de carrière, qu'il s'agisse du vôtre ou de celui d'un
subordonné, sert principalement lors de la mise en place d'un plan de carrière lorsque vous souhaitez
obtenir l'opinion et l'évaluation d'une autre personne en ce qui concerne un scénario entier ou certaines
fonctions, pour vous ou pour le subordonné.

Avant de commencer

Vous ne pouvez afficher que le feed-back soumis pour la fonction correspondant à la carte
sélectionnée dans le plan de carrière.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur  pour développer le panneau Outils.

3. Cliquez sur Feed-back pour ouvrir le panneau correspondant.
4. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur la carte de fonction pour laquelle un feed-back a pu

être fourni.

Si aucun feed-back n'est disponible, vous pouvez en demander un en cliquant sur Demander un
feed-back.

5. Si un feed-back est disponible, il s'affiche dans le panneau Feed-back, accompagné du nom et du
poste de la personne qui l'a émis, de la date, du résultat d'évaluation fourni (le cas échéant) et
des commentaires (le cas échéant).

• Pour afficher l'intégralité du feed-back, double-cliquez sur le texte du feed-back dans le
panneau Feed-back.

Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Feed-back.

Au besoin, vous pouvez demander plus de feed-back.
6. Pour fermer le panneau Feed-back, cliquez sur le lien Masquer les outils.

Modification d'un scénario
La modification d'un scénario consiste à ajouter ou supprimer des fonctions ou à modifier l'ordre des
fonctions dans le scénario.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Faites vos modifications dans la fenêtre Plan de carrière.
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Réorganisation des fonctions
La réorganisation des fonctions est notamment indiquée lorsque vous avez effectué une recherche de
fonctions et fait glisser des fonctions de la liste des résultats vers le mini-plan de carrière.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur la carte de fonction à déplacer et faites-la glisser
jusqu'à l'étape souhaitée ; déposez-la entre deux cartes ou sur une carte. Si elle est affichée,
l'icône  indique que la position actuelle est valide.

Si vous faites glisser une carte de fonction d'un scénario à un autre, la carte est copiée dans ce
deuxième scénario. En d'autres termes, la fonction fait partie des deux scénarios.

Suppression d'une fonction dans un scénario
Il est possible de supprimer des fonctions du scénario. Seuls vous-même ou votre responsable pouvez
effectuer cette opération.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, sélectionnez le scénario qui contient la fonction à supprimer.
3. Repérez la carte de fonction, cliquez sur  pour ouvrir le menu Options, puis cliquez sur

Supprimer.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Résultats

La fonction est maintenant supprimée du scénario. Elle n'est cependant pas supprimée des autres
scénarios qui la contiennent.

Suppression d'un scénario
La suppression d'un scénario se traduit par l'élimination d'une séquence complète de fonctions d'un
plan de carrière.

Procédure

1. Ouvrez votre plan de carrière ou le plan de carrière d'un subordonné si vous êtes un
responsable.

2. Dans la fenêtre Plan de carrière, cliquez sur l'icône Supprimer en regard du scénario à
supprimer.

3. Lorsque la demande de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

Résultats

Le scénario supprimé n'apparaît plus dans la fenêtre Plan de carrière.
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Champs du plan de carrière
Les champs et boutons liés aux plans de carrière dans Taleo Performance sont présentés dans le tableau
ci-dessous. Pour chaque champ ou bouton, le tableau fournit une description, indique les valeurs
possibles (lorsqu'elles sont prédéfinies), la partie de l'application concernée et l'en-tête de section du
champ.

Champ Description Champ
d'application

En-tête

Menu Actions Le menu Actions, disponible dans la fenêtre Plan de
carrière, permet de commencer un nouveau scénario.

Plans de carrière Plan de
carrière

Résultat
d'évaluation

Résultat attribué au collaborateur pour les compétences
associées à la fonction sélectionnée, lorsque ces
compétences ont été évaluées dans le cadre d'une
évaluation du collaborateur. Si le résultat effectif du
collaborateur est supérieur au résultat recommandé,
il apparaît sous Forces ; s'il est inférieur, il apparaît
sous Améliorations. Si la compétence n'a jamais été
évaluée pour le collaborateur, elle apparaît sous Secteurs
inconnus.

Plans de carrière Analyse
d'écarts

Ajouter au
scénario : (nom
du scénario)

Option de menu disponible dans la page Résultats de
recherche de fonctions, qui permet d'ajouter la fonction à
l'un des scénarios existants.

Plans de carrière Menu Options

Recherche
avancée

Option permettant de rechercher des fonctions en
fonction d'une série de critères.

Plans de carrière Recherche de
fonction

Meilleure
correspondance

Option permettant de rechercher les fonctions qui
correspondent le mieux aux compétences du poste actuel
du collaborateur.

Plans de carrière Recherche de
fonction

Emploi actuel Dans la fenêtre Plan de carrière, cette colonne du plan
affiche automatiquement le poste actuel du collaborateur,
dans chaque scénario.

Plans de carrière Plan de
carrière

Commentaires Outil permettant de demander un feed-back sur un
scénario de plan de carrière et/ou sur certaines étapes
d'un scénario.

Plans de carrière Boîte à outils

Champ Champ qui fera l'objet de la recherche. Pour sélectionner
les champs désirés, il suffit de les cocher. Dans le cas des
champs Domaine d'emploi et Niveau de responsabilité,
vous devez aussi sélectionner la valeur applicable.

Plans de carrière Recherche
avancée

Adéquation Pourcentage de correspondance de la fonction par
rapport aux critères de recherche.

Plans de carrière Résultats de
recherche de
fonctions

Écart Écart entre les résultats du collaborateur - visible dans
l'Analyse d'écarts - et les résultats qui devraient être
obtenus pour la fonction. 100 % indique qu'il n'existe
aucun écart. Par exemple, dans l'Analyse d'écarts, il peut
y avoir 10 éléments et le collaborateur atteint ou dépasse
7 de ces éléments. Son pourcentage d'écart est de 70 %.

Plans de carrière Carte d'emploi
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Analyse d'écarts Outil permettant d'analyser, pour chaque compétence de
la fonction, la différence entre le résultat recommandé et
le résultat obtenu par le collaborateur (si applicable).

Plans de carrière Boîte à outils

Domaine
d'emploi

Domaine associé à la fonction, conformément à la
définition de la fonction dans SmartOrg.

Plans de carrière Résultats de
recherche de
fonctions

Niveau de
responsabilité

Niveau de responsabilité associé à la fonction,
conformément à la définition de la fonction dans
SmartOrg.

Plans de carrière Résultats de
recherche de
fonctions

Carte d'emploi

Recherche de
fonction

Outil permettant de rechercher des fonctions. Plans de carrière Boîte à outils

Nom Nom de la fonction, conformément à sa définition dans
SmartOrg.

Plans de carrière Résultats de
recherche de
fonctions

Menu Options Dans la colonne État, vous pouvez utiliser le menu
Options pour afficher le profil d'emploi correspondant à
la fonction ou ajouter la fonction à un scénario existant.
À partir d'une carte de fonction incluse dans un scénario,
vous pouvez utiliser le menu Options pour afficher le
profil d'emploi correspondant ou supprimer la carte
d'emploi du scénario.

Plans de carrière Statut

Carte d'emploi

Résultat
recommandé

Résultat recommandé pour les différentes compétences
de la fonction sélectionnée.

Plans de carrière Analyse
d'écarts

Type de
recherche

Quand un champ doit être inclus dans la recherche
avancée et que la case correspondante est cochée, les
options de type de recherche deviennent actives. Deux
options sont disponibles :

• Obligatoire - Le champ sélectionné DOIT être présent
pour que la fonction soit retenue dans les résultats de
recherche.

• Facultatif - Le champ sélectionné est facultatif et sera
recherché en fonction de la pondération spécifiée.

Plans de carrière Recherche
avancée

Statut Indique si la fonction est déjà utilisée dans un scénario
ou non encore utilisée. Lorsque vous ajoutez une fonction
dans un scénario, l'état change automatiquement. Cette
colonne ne peut pas être utilisée pour trier les résultats de
la recherche.

Plans de carrière Résultats de
recherche de
fonctions

Étape x Dans la fenêtre Plan de carrière, la colonne Étape affiche
les fonctions qui ont été ajoutées au scénario. Le nombre
d'étapes pouvant être ajouté à un scénario dépend du
paramètre correspondant, Nombre maximal d'étapes,
défini dans Taleo Performance.

Plans de carrière Plan de
carrière

Voir le profil
d'emploi

Option du menu Actions, disponible à partir de la carte
de fonction ou de la page Résultats de recherche de
fonctions, permettant d'ouvrir le profil de la fonction

Plans de carrière Menu Options
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

accompagné d'une description complète et de toutes les
compétences et certifications associées.

Pondération Quand un champ est sélectionné comme critère de
recherche et désigné comme facultatif, vous pouvez lui
affecter une pondération relative comprise entre 1 et 5.

Plans de carrière Recherche
avancée
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Premiers pas dans la planification du perfectionnement

Planification du perfectionnement
La planification du perfectionnement est un prolongement de la fonctionnalité Gestion de carrière
existante. Elle permet aux collaborateurs de créer et de gérer les plans de perfectionnement à partir
d'un point central, ainsi qu'en contexte dans l'ensemble de Taleo Performance. Grâce au plan de
perfectionnement, les collaborateurs peuvent gérer leurs objectifs de perfectionnement et déterminer
les activités de perfectionnement spécifiques leur permettant de réaliser ces objectifs, qu'il s'agisse
d'améliorer un rôle actuel ou d'atteindre un rôle futur.

La planification du perfectionnement permet non seulement aux collaborateurs d'explorer les
cheminements professionnels possibles dans l'avenir, mais aussi d'examiner, de contrôler et d'exécuter
progressivement les activités de perfectionnement nécessaires pour les réaliser. Ces activités peuvent
servir à se concentrer sur des aspects pour lesquels une amélioration générale est recommandée ou
désirée, ou à l'appui d'objectifs spécifiques que le collaborateur va poursuivre dans le cadre de son
plan d'objectifs.

Les collaborateurs et les responsables peuvent définir des activités de perfectionnement, soit à partir
du plan de perfectionnement même, soit par le biais du profil du collaborateur, de l'évaluation de
performance, du plan d'objectifs et/ou du plan de carrière du collaborateur.

Le plan de perfectionnement reprend toutes les activités, quel que soit le contexte dans lequel elles
ont été ajoutées ou créées. Cependant, quand une activité est associée à un contexte spécifique, un
mini-plan de perfectionnement est présenté aux utilisateurs. Ce mini-plan indique la date de l'activité,
son état et son taux de réalisation au-dessus de toutes les autres activités de perfectionnement liées à
l'élément sélectionné.

De plus, des outils de collaboration sont intégrés pour faciliter l'apprentissage social. Les
collaborateurs ont la possibilité de partager les activités de perfectionnement, de bénéficier de relations
de mentorat et d'évaluer le potentiel de perfectionnement d'outils tels que cours, livres et conseillers.
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Utilisation du plan de perfectionnement

Plan de perfectionnement
Le plan de perfectionnement est la clé de voûte de la fonctionnalité de planification du
perfectionnement et constitue le point central où les collaborateurs peuvent gérer toutes leurs activités
de perfectionnement.

Le plan de perfectionnement est le point principal à partir duquel chaque collaborateur peut ajouter
et supprimer des activités de perfectionnement, modifier les détails des activités, tenir à jour l'état des
progrès des activités, évaluer et commenter les activités, ainsi que partager les activités avec d'autres
ou leur recommander des activités.

Chaque collaborateur du système peut avoir un plan de perfectionnement, auquel peuvent également
accéder le supérieur du collaborateur (avec des droits identiques à ceux accordés au collaborateur) et
les administrateurs RH (avec les permissions correspondantes).

Le plan de perfectionnement peut comprendre différents types d'activité : activités formelles telles
que des cours ; activités informelles ou fondées sur l'expérience telles qu'observation en situation de
travail ; activités personnalisées de toute nature.

Les activités sont ajoutées au plan de perfectionnement en recherchant parmi les activités prédéfinies
de la bibliothèque de perfectionnement ou en créant des activités personnalisées telles qu'observation
en situation de travail, mentorat et réseautage ou toute autre activité ne figurant pas dans la
bibliothèque de perfectionnement. Les activités personnalisées qui ont été créées par des collaborateurs
peuvent être partagées avec leurs collègues et s'affichent alors dans la vue de la bibliothèque de
perfectionnement de ces derniers.

Toutes les actions liées aux activités du plan de perfectionnement sont suivies et affichées dans l'onglet
Historique.

Le plan de perfectionnement n'est pas limité dans le temps et peut s'étendre dans le futur. Ainsi, par
exemple, un plan de perfectionnement peut contenir une activité de perfectionnement qui s'étend sur
trois mois et une autre qui dure trois ans. Étant donné que le plan de perfectionnement se développe
au fil du temps, il est préférable pour les collaborateurs de se concentrer exclusivement sur les
éléments actifs en cours d'exécution. Toutes les activités terminées peuvent être transférées à une vue
archivée du plan.

Approbation du plan de perfectionnement
L'approbation du plan de perfectionnement est un processus facultatif en vertu duquel les activités
composant le plan de perfectionnement sont présentées à des utilisateurs particuliers pour qu'ils les
évaluent et décident si le plan est adéquat. L'approbation peut être donnée pour tout le plan ou après
une modification du plan.

L'approbation d'un plan de perfectionnement est déterminée par la définition d'un processus
d'approbation établi au niveau du modèle de plan de perfectionnement. Par défaut, aucun processus
d'approbation n'est défini et les plans de perfectionnement ne nécessitent donc pas d'approbation.

Cependant, lorsque le modèle de plan de perfectionnement contient un processus d'approbation,
le plan de perfectionnement doit être approuvé sur la base des approbateurs sélectionnés dans ce
processus et de l'ordre défini dans le processus. De plus, des notifications par courriel peuvent être
envoyées aux participants à chaque étape de l'approbation, selon les modèles de courriel sélectionnés.
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Le processus d'approbation peut procéder de deux différentes situations, qui sont influencées par des
paramètres différents.

Situation Configuration associée

Lorsque l'approbation du plan de
perfectionnement est demandée par le créateur du
plan.

Lorsque le modèle de plan de perfectionnement prévoit un
processus d'approbation incluant au moins un approbateur,
le plan doit être approuvé par l'approbateur spécifié.

Quand une modification est apportée à une
activité du plan et que cette activité a été
configurée pour que sa modification nécessite une
approbation.

Les champs configurables et les champs standard pour
lesquels le modèle de plan de perfectionnement indique
la nécessité d'une approbation seront soumis au processus
d'approbation défini s'ils sont modifiés.

Plan de perfectionnement imprimable
La fonction de planification du perfectionnement offre la possibilité d'imprimer les plans de
perfectionnement.

Le plan de perfectionnement imprimable présente les sections et champs suivants :

• Informations sur le plan de perfectionnement - Informations générales concernant le plan de
perfectionnement. Le plan imprimé contient toujours cette section. Toutefois, si des champs ne
contiennent pas de valeur, ils affichent l'indicateur « Non spécifié ».

Plan de perfectionnement imprimé Page Plan de
perfectionnement

Section - Champ

Section située sous l'en-tête du
plan de perfectionnement

État L'état du plan est indiqué dans
la barre d'outils, en regard des
icônes d'action

Date d'approbation Cette date n'apparaît qu'une
fois le plan approuvé,

Date d'impression Sans rapport avec le plan de
perfectionnement. Il s'agit
simplement de la date courante
du système.

• Informations sur le collaborateur - Cette section présente des informations générales concernant
le collaborateur. Le plan imprimé contient toujours cette section. Toutefois, si des champs ne
contiennent pas de valeur, ils affichent l'indicateur « Non spécifié ».

Plan de perfectionnement imprimé Source

Données personnelles
du collaborateur

Champ Les informations figurant
dans cette section

sont tirées du compte
utilisateur du collaborateur

Collaborateur Prénom et nom du
collaborateur
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Plan de perfectionnement imprimé Source

Données personnelles
du collaborateur

Champ Les informations figurant
dans cette section

sont tirées du compte
utilisateur du collaborateur

Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur

ID L’ID du collaborateur

Titre Titre de la fonction ou titre
de l'utilisateur (selon l'option
sélectionnée)

Responsable Supérieur du collaborateur

Entreprise Entreprise

• Activités de perfectionnement en cours - Cette section répertorie toutes les activités en cours, par
ordre alphabétique, lorsque le plan de perfectionnement contient au moins une activité en cours. S'il
n'en contient pas, cette section n'est pas imprimée.

• Activités de perfectionnement archivées - Cette section répertorie toutes les activités archivées, par
ordre alphabétique, lorsque le plan de perfectionnement contient au moins une activité archivée. S'il
n'en contient pas, cette section n'est pas imprimée.

Plan de perfectionnement imprimé Champ source

Activités de perfectionnement
en cours/archivées

Champ Page Activité de
perfectionnement

Section - Champ

Nom de l'activité Caractéristiques - Nom

État de l'activité (entre
parenthèses)

Caractéristiques - État

Description de l'activité Caractéristiques - Description

Date de début Caractéristiques - Date de
début

Sous-section sur la section à
fond gris

Quand la section Activités en
cours/archivées est imprimée,
cette sous-section est toujours
incluse. Si aucune valeur n'a été
définie pour certains champs,
ils indiquent « Non spécifié ».

Date limite Caractéristiques - Date de fin

Nom Informations sur l'activité de
perfectionnement -

ID Informations sur l'activité de
perfectionnement - ID

Cette valeur n'est jamais
disponible pour les activités
personnalisées.

Catégorie Informations sur l'activité de
perfectionnement - Catégorie

Renseignements sur l'activité
de perfectionnement

Les informations figurant
dans cette section sont
initialement tirées de la
définition de l'activité de
perfectionnement au moment
où elle a été configurée.
Par conséquent, si certaines
informations n'ont pas été
incluses dans la définition,
elles ne sont pas présentées
sur la page de l'activité de

Type Informations sur l'activité de
perfectionnement - Type
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Plan de perfectionnement imprimé Champ source

Activités de perfectionnement
en cours/archivées

Champ Page Activité de
perfectionnement

Section - Champ

perfectionnement ni dans le
plan de perfectionnement
imprimé.

Quand la section Activités en
cours/archivées est imprimée,
cette sous-section est toujours
incluse. Si aucune valeur n'a été
définie pour certains champs,
ils indiquent « Non spécifié ».

Compétence associée Informations sur l'activité
de perfectionnement -
Compétence

Valeur réelle Mesure - Valeur réelle

Valeur cible Mesure - Valeur cible

Valeur allongée Mesure - Valeur allongée

Mesure

Quand la section Activités en
cours/archivées est imprimée,
cette sous-section est toujours
incluse. Si aucune valeur n'a été
définie pour certains champs,
ils indiquent « 0 ».

Progression Mesure - Progrès

Auteur Commentaires - Ajoutés par

Date Commentaires - Ajoutés le

Observations

Quand la section Activités en
cours/archivées est imprimée,
elle ne contient cette sous-
section que s'il existe au
moins un commentaire. Sinon,
cette sous-section n'est pas
imprimée.

Message Commentaires - Texte

Élément Caractéristiques - Éléments liés
- Élément

Éléments liés

Quand la section Activités en
cours/archivées est imprimée,
elle ne contient cette sous-
section que s'il existe au
moins un élément lié. Sinon,
cette sous-section n'est pas
imprimée.

Contexte Caractéristiques - Éléments liés
- Contexte

Il convient de remarquer que la version imprimée ne suit pas l'affichage de champ standard du modèle
de plan de perfectionnement. Les champs qui font partie du plan de perfectionnement imprimé
(indiqués dans le tableau précédent) sont présents, même s'ils ne sont pas configurés pour être affichés
dans le modèle de plan de perfectionnement. Par exemple, si le champ Valeur allongée a été configuré
pour ne pas être affiché dans le modèle, il figurera quand même dans le plan de perfectionnement
imprimé, avec la valeur « 0 ».
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Visualisation d'un plan de perfectionnement
Cette action permet à l'utilisateur de visualiser son propre plan de perfectionnement ou celui d'un
collaborateur. Le plan indique les activités de perfectionnement actives, qu'elles soient en cours,
terminées, pas encore commencées ou annulées.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Activités pour afficher toutes les activités actives dans le plan.

Pour afficher les activités en contexte, sélectionnez Afficher par. Cette option permet d'organiser
les activités par compétence, objectif du collaborateur, fonction ou élément d'évaluation.

2. Cliquez sur l'onglet Activités archivées pour afficher toutes les activités archivées correspondant
à ce plan.

3. Cliquez sur l'onglet Historique pour afficher une liste de toutes les actions effectuées sur le plan
de perfectionnement.
Double-cliquez sur la colonne Date et heure pour afficher l'historique des événements dans un
autre message.

Que faire ensuite

Dans la page Plan de perfectionnement, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des activités et
afficher les détails d'une activité spécifique de la liste.

Impression d'un plan de perfectionnement
Avant de commencer

• Le paramètrePerformance  > Planification du perfectionnement > Activer la planification du
perfectionnement est réglé sur Oui.

• Le paramètrePerformance  > Planification du perfectionnement > Activer l'impression du plan
de perfectionnement est réglé sur Oui.

• L'utilisateur doit disposer de la permission Performance  > Plans de perfectionnement > Afficher .
• Le plan de perfectionnement contient au moins une activité.

Procédure
1. Accédez au plan de perfectionnement à imprimer via Liens rapides > Mon plan de

perfectionnement ou Centre du responsable > Plan de perfectionnement.
2. Quand le plan de perfectionnement est ouvert, cliquez sur  pour ouvrir sa version PDF.

À noter qu'il n'y a pas d'options d'impression à sélectionner. Les champs qui sont imprimés sont
prédéfinis.

3. Pour imprimer le plan de perfectionnement, sélectionnez la fonction d'impression du lecteur
PDF.

Résultats

La version PDF du plan de perfectionnement s'imprime.
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Affichage/masquage des instructions relatives à un plan de
perfectionnement

Avant de commencer

Des instructions doivent être créées dans une langue au moins.

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure
1. Sélectionnez Autres actions > Montrer les instructions.

Si elles ne sont pas disponibles dans votre langue, elles s'affichent dans la langue de base du
système.

2. Cliquez sur  pour masquer les instructions.
Un seul ensemble d'instructions est disponible pour l'ensemble du plan de perfectionnement,
que vous les affichiez ou non au sein d'une activité spécifique.

Ajout d'une activité au plan de perfectionnement
L'ajout d'activités au plan de perfectionnement se fait en recherchant une activité déjà existante ou en
créant une activité privée.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

REMARQUE : une activité donnée ne peut être ajoutée qu'une seule fois dans un plan de
perfectionnement.

Procédure
1. Il existe trois différentes méthodes de sélection et d'ajout d'une activité :

• Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher

une activité... pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de
perfectionnement de l'entreprise, puis cliquez sur  pour sélectionner Ajouter au plan dans le
menu déroulant Actions.

• Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Créer une activité...

pour créer à votre propre intention une activité personnalisée et privée.
• Dans le menu du panneau gauche de la page Plan de perfectionnement, cliquez sur

Recommandations et sélectionnez une activité qui a été recommandée par un pair, puis
sélectionnez Accepter.

2. Si vous décidez d'ajouter l'activité à votre plan, la possibilité de lier l'activité à divers éléments
vous sera offerte.
a) Dans la fenêtre Lier l'activité de perfectionnement, sélectionnez le contexte voulu sur la liste

déroulante, puis sélectionnez un élément correspondant.
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b) Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

c) Répétez les deux étapes précédentes pour chaque élément que vous désirez lier à votre
activité.

d) Après avoir sélectionné tous les éléments à lier, cliquez sur OK.

Résultats

L'activité est ajoutée au plan de perfectionnement.

Retrait d'une activité à un plan de perfectionnement
Cette action se traduit par l'élimination d'une activité du plan de perfectionnement.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Sélectionnez l'activité que vous souhaitez supprimer dans l'onglet Activités.
2. Cliquez sur  pour sélectionner Supprimer du plan dans le menu déroulant Actions.
3. Confirmez la suppression.

Résultats

L'activité sélectionnée est supprimée du plan de perfectionnement.

Demande d'approbation du plan de perfectionnement
L'approbation du plan de perfectionnement est nécessaire quand le modèle de plan de
perfectionnement associé prévoit un processus d'approbation et qu'une modification nécessitant une
approbation est apportée.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur Demander l'approbation.
2. Confirmez la demande d'approbation afin qu'elle soit envoyée aux utilisateurs définis dans le

processus d'approbation du modèle de plan de perfectionnement.

Résultats

La demande d'approbation est envoyée au premier approbateur du processus d'approbation
et s'affiche sur son panneau Mes tâches, sous le type de tâche Approbation de plan de
perfectionnement.

Que faire ensuite

Quand la demande d'approbation est acceptée ou refusée par les approbateurs définis, ceci est
indiqué dans le plan de perfectionnement de l'utilisateur ; jusqu'à ce point, l'état du plan de
perfectionnement indique que le plan est en instance d'approbation.
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Réponse à une demande d'approbation
Qu'il s'agisse d'approuver un plan d'objectifs, un plan de succession, un plan de perfectionnement, une
évaluation de performance ou une demande de mutation de collaborateur, la tâche d'approbation à
exécuter est toujours signalée à l'approbateur via Mes tâches.

Avant de commencer

Pour que l'approbateur puisse accepter ou refuser une demande d'approbation, l'approbation doit
avoir été sollicitée.

Performance > [Mes tâches]

Procédure

1. Sous Mes tâches, dans la liste Afficher, sélectionnez la catégorie Approuver voulue.
2. Sélectionnez un élément dans la liste des tâches pour afficher les informations sommaires et le

lien correspondant.
3. Cliquez sur le lien pour passer, soit à la page de l'article en question, soit à une fenêtre indiquant

la mutation de collaborateur demandée
4. Cliquez sur Approuver ou sur Refuser, saisissez un commentaire et cliquez sur OK.

Résultats

Une fois que vous avez répondu à la demande d'approbation, la tâche est retirée de Mes tâches.
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Recherche des activités de perfectionnement

Recherche d'activité de perfectionnement
Cette action permet aux collaborateurs de trouver des activités qu'il pourrait être judicieux d'ajouter à
leur plan de perfectionnement.

La recherche d'une activité de perfectionnement lance une requête spécifique portant sur les activités
pertinentes, soit dans la bibliothèque de perfectionnement, soit dans les activités partagées avec le
collaborateur.

Les employés ont le choix entre plusieurs types de recherche d'activités :

• Recherche par mot-clé - La chaîne spécifiée est recherchée dans tous les noms et description
d'activités.

• Recherche avancée - La recherche s'effectue en fonction des valeurs de contexte spécifiées.
• Meilleure correspondance - Le résultat indique les activités pour lesquelles les paramètres

entreprise, zone géographique, domaine d'emploi, fonction, niveau de responsabilité ET
compétence sont les mêmes que pour le collaborateur effectuant la recherche.

• Activités les mieux évaluées - Le résultat indique les activités ayant reçu la meilleure note, par ordre
décroissant, en allant de 5 étoiles à 0 étoile.

• Activités partagées avec moi - Le résultat indique les activités privées qui ont été partagées par
d'autres collaborateurs avec celui qui fait la recherche.

• Activités partagées avec le collaborateur - Le résultat indique les activités privées qui ont été
partagées avec le collaborateur dont le plan est affiché.

Recherche d'une activité dans la bibliothèque de perfectionnement
Cette action consiste à rechercher les activités qui ont été créées par l'entreprise et qui sont disponibles
pour tous les utilisateurs.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure
1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.
Par défaut, les activités les mieux notées (par les collaborateurs) sont affichées.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, menez votre recherche en utilisant la
méthode par mot-clé, la recherche avancée ou les diverses options d'affichage.

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de
recherche d'activités de perfectionnement.

3. Si une des activités trouvées vous intéresse et que vous désirez l'ajouter à votre plan, cliquez sur
 dans la colonne Nom pour sélectionner l'action Ajouter au plan.
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• Si vous désirez en savoir plus sur l'activité avant de l'ajouter, cliquez sur  dans la colonne
Nom pour sélectionner l'action Visualiser les détails....

4. Si vous décidez d'ajouter l'activité à votre plan, la possibilité de lier l'activité à divers éléments
vous sera offerte.
a) Dans la fenêtre Lier l'activité de perfectionnement, sélectionnez le contexte voulu sur la liste

déroulante, puis sélectionnez un élément correspondant.
b) Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

c) Répétez les deux étapes précédentes pour chaque élément que vous désirez lier à votre
activité.

d) Après avoir sélectionné tous les éléments à lier, cliquez sur OK.
Résultats

L'activité est ajoutée au plan de perfectionnement.

Que faire ensuite

Si vous désirez fournir davantage d'informations sur l'activité ou modifier les informations
existantes, sélectionnez l'activité pour afficher ses détails et apportez les modifications désirées dans
la page Détails de l'activité de perfectionnement.

Recherche d'une activité à l'aide de mots-clés
La recherche par mot-clé permet à l'utilisateur de chercher des mots entiers ou des parties de mot
contenus dans les noms et descriptions des activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement
ou dans les activités partagées avec le collaborateur.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, menez votre recherche en saisissant
la chaîne à rechercher dans la zone Rechercher :.

Vous pouvez saisir les types d'information suivants, selon ce que vous recherchez :
• Chaîne de texte - Entrez un mot entier ou une partie de mot pour rechercher toutes les

occurrences de ce mot ou de cette partie de mot. Par exemple, si vous entrez manage, la
liste des résultats contiendra toutes les occurrences de manage, par exemple manager ou
management

• Correspondance exacte – Saisissez entre guillemets la chaîne exacte que vous recherchez.
Exemple : vous pouvez saisir "directeur commercial" avec les guillemets droits pour
rechercher tous les éléments qui incluent cette chaîne de texte.

• Plusieurs mots et/ou parties de mots – Entrez une combinaison de mots, séparés par des
espaces, pour rechercher les fonctions qui contiennent tous ces mots. Par exemple, vous
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pourriez entrer technique commercial pour rechercher toutes les fonctions qui contiennent à
la fois les mots technique et commercial.

• Une chaîne ou une autre - Entrez plusieurs mots séparés par l'opérateur booléen OU pour
rechercher les activités qui contiennent n'importe lequel de ces mots. L'opérateur OU
doit toujours être saisi en majuscules. Par exemple, entrez responsable OU directeur OU
commercial pour rechercher toutes les fonctions qui contiennent au moins l'un de ces mots.
La recherche peut également renvoyer des éléments qui contiennent plusieurs de ces mots.

3. Cliquez sur Rechercher.

Le système recherche la chaîne de texte dans les noms et descriptions des activités figurant dans
la bibliothèque de perfectionnement ou dans les activités partagées avec l'utilisateur.

Résultats

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de recherche
d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.

Recherche d'une activité à l'aide des options de recherche avancée
Les options de recherche avancée permettent de rechercher des activités en fonction de valeurs de
contexte spécifiées.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, cliquez sur le bouton Recherche
avancée.

3. Dans la fenêtre Recherche avancée, cochez les champs à rechercher.

Étant donné que la fenêtre conserve les valeurs de la recherche précédente, il est recommandé de
cliquer sur Réinitialiser pour supprimer tous les critères. Vous pouvez cliquer sur Personnaliser
pour sélectionner les critères de recherche à utiliser.

Selon le type de champ, deux méthodes de sélection sont possibles :

• Sélection à partir d'une liste déroulante de valeurs prédéfinies
• Sélection dans une fenêtre de sélecteur correspondante, à laquelle vous accédez en cliquant

sur 

La seule exception concerne le champ Nom, pour lequel la recherche se fait de la même manière
que la recherche par mot-clé effectuée via la zone Rechercher :.
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4. Si vous voulez que les résultats de la recherche incluent les activités pour lesquelles aucun
contexte spécifique n'a été défini, cochez l'option Afficher les activités de perfectionnement non
contextualisées.

Si cette option est cochée et que certaines valeurs sont spécifiées dans certains champs, les
résultats de la recherche incluront les activités correspondant aux valeurs spécifiées et les
activités pour lesquelles aucune valeur n'est spécifiée.

Par exemple, si cette option est cochée et que vous sélectionnez Paris dans le champ Zone
géographique, les résultats de la recherche incluront les activités pour lesquelles Paris a été
spécifié comme contexte de zone géographique et les activités pour lesquelles aucune valeur n'a
été spécifiée comme contexte de zone géographique.

5. Cliquez sur Rechercher.

Résultats

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de recherche
d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.

Recherche d'une activité parmi les activités correspondant le mieux
La recherche des activités correspondant le mieux permet de trouver les activités pour lesquelles les
paramètres entreprise, zone géographique, domaine d'emploi, fonction, niveau de responsabilité ET
compétence sont les mêmes que pour le collaborateur effectuant la recherche.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, cliquez sur Activités correspondant
le mieux dans la section Afficher.

Résultats

Les activités correspondant le mieux à vos compétences s'affichent dans la section Résultats de
recherche d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.
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Recherche d'une activité parmi les activités les mieux évaluées
Cette action permet de trouver les activités les mieux notées par d'autres et qui ont obtenu les meilleurs
résultats, par ordre décroissant, en allant de 5 étoiles à 0.

Avant de commencer

Cette option de recherche est

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, cliquez sur Activités les mieux
évaluées dans la section Afficher.

Résultats

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de recherche
d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.

Recherche d'une activité parmi les activités partagées avec moi
Cette action permet à un utilisateur d'afficher les activités personnalisées et privées créées par d'autres
utilisateurs et partagées avec lui. Si c'est votre propre plan de perfectionnement qui est affiché, ces
activités sont celles qui sont spécifiquement partagées avec vous. Si l'utilisateur actif est un responsable
qui visualise le plan de perfectionnement d'un autre utilisateur, ces activités sont celles qui sont
partagées avec lui et non avec la personne dont le plan est affiché.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, cliquez sur Activités partagées avec
moi dans la section Afficher.
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Résultats

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de recherche
d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.

Recherche d'une activité parmi les activités partagées avec l'employé
Cette action permet à l'utilisateur d'afficher les activités personnalisées et privées créées par d'autres
utilisateurs et partagées avec le collaborateur dont le plan est affiché.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité...

pour rechercher parmi les activités figurant dans la bibliothèque de perfectionnement de
l'entreprise.

2. Dans le panneau Recherche d'activité de perfectionnement, cliquez sur Activités partagées avec
le collaborateur avec le collaborateur dans la section Afficher.

Résultats

Les activités répondant à vos critères de recherche s'affichent dans la section Résultats de recherche
d'activités de perfectionnement.

Que faire ensuite

À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter au plan de perfectionnement n'importe
laquelle des activités trouvées.
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Utilisation des activités de perfectionnement

Activité de perfectionnement
Une activité de perfectionnement est toute activité susceptible de contribuer à améliorer la
performance d'un collaborateur à son poste actuel et à développer son aptitude potentielle à assurer
des fonctions futures.

Les activités de perfectionnement peuvent prendre des formes diverses :

• activités définies par l'entreprise ; ces activités, considérées comme publiques, sont disponibles dans
la bibliothèque de perfectionnement ;

• activités personnalisées créées par les collaborateurs eux-mêmes ; ces activités, considérées comme
privées, ne sont disponibles pour d'autres collaborateurs que si elles sont partagées.

Les activités de perfectionnement sont ajoutées au plan de perfectionnement d'un collaborateur
par celui-ci ou sur affectation par le supérieur du collaborateur, en recherchant parmi les activités
publiques prédéfinies de la bibliothèque de perfectionnement ou en créant des activités personnalisées
privées.

Quand il ajoute une activité au plan de perfectionnement , l'utilisateur peut fournir diverses
informations concernant l'activité, lier l'activité à un contexte spécifique tel qu'un objectif, un élément
d'évaluation, une compétence, une aptitude ou même une fonction pour indiquer le but de l'activité,
indiquer comment les progrès seront mesuré et archiver l'activité.

Une activité de perfectionnement peut être examinée en détail à partir du plan de perfectionnement ou
du mini-plan accessible via de multiples contextes dans l'application. La page Détails de l'activité de
perfectionnement indique le nom, une description, l'état et les dates de l'activité, liste les éléments liés
à l'activité et affiche des informations concernant la mesure et d'autres informations basées sur le type
d'activité.

Étant donné que les plans de perfectionnement ne sont pas limités dans le temps et peuvent contenir
des activités s'étendant sur une durée indéterminée, les collaborateurs ont la possibilité d'archiver
les activités qu'ils ont terminées ou qu'ils ne veulent pas afficher dans la vue de leur plan de
perfectionnement actif. Il est possible d'accéder à tout moment à ces activités par le biais de la vue
Activités de perfectionnement archivées.

Soutien d'activités de perfectionnement fournies par des tiers
Taleo offre une plus grande souplesse aux clients en ce qui concerne la constitution d'une bibliothèque
d'activités de perfectionnement solide et complète pour chaque mise en œuvre de système, en ajoutant
le soutien des prestataires tiers.

Cette fonction permet à Taleo de s'associer avec des fournisseurs de plan de perfectionnement et
d'offrir à sa clientèle une gamme d'activités de perfectionnement plus étendue.

Quand une bibliothèque d'activités de perfectionnement de tiers a été associée au système, elle
peut être activée par le service d'assistance clientèle de Taleo dans le module de configuration. Les
administrateurs système peuvent alors configurer individuellement les activités de perfectionnement
de la bibliothèque de manière à ce qu'elles soient affichées ou masquées. Les administrateurs peuvent
créer et supprimer des catégories et des activités de perfectionnement personnalisées pour un système
particulier, mais ils peuvent seulement activer, désactiver et modifier celles qui sont fournies par un
prestataire tiers.



Planification du perfectionnement · 242

Les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres activités de perfectionnement internes et celles
provenant de prestataires externes dans le même système. Quand un utilisateur recherche une activité,
la liste des activités comporte une colonne de prestataires, ce qui permet à l'utilisateur d'identifier
rapidement la source de l'activité de perfectionnement.

Visualisation des détails d'une activité de perfectionnement
Cette action permet à l'utilisateur d'examiner toutes les informations fournies au sujet d'une activité,
telles que ses caractéristiques (dates de début et de fin, état, éléments liés), les progrès réalisés et même
un historique de tous les événements associés. Ces informations peuvent être visualisées pour les
activités qui font partie d'un plan de perfectionnement ou pour les activités archivées.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

Sélectionnez l'activité que vous voulez visualiser dans l'onglet Activités.

Vous pouvez également cliquer sur  et sélectionner Visualiser les détails... pour l'activité
requise.

Résultats

La fenêtre Détails de l'activité de perfectionnement s'affiche et présente toutes les informations qui
ont été fournies au sujet de cette activité.

Que faire ensuite

Vous pouvez faire un clic gauche pour revenir à l'onglet Activités  ou cliquer sur les
flèches pour faire défiler les pages vers d'autres activités du plan de perfectionnement.

Activités de perfectionnement contextuelles
Bien que les activités de perfectionnement soient toujours répertoriées dans un plan de
perfectionnement, elles peuvent être créées dans d'autres modules et associées à d'autres modules.

La liaison d'une activité à un contexte particulier permet d'associer les activités à des compétences
de profil de collaborateur, à des plans d'objectifs, à des plans de carrière et à des évaluations de
performance. Le contexte est établi lors de la création de l'activité dans le module ou subséquemment,
par liaison via le module de plan de perfectionnement.

Par défaut, lorsque vous créez une activité dans un module, elle est liée à ce module. Toutefois, vous
pouvez choisir de changer le contexte dans la boîte de dialogue Créer une activité de perfectionnement
dans le cadre du processus de création, ou en utilisant le menu d'action Lien dans la liste des activités
de perfectionnement.
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Création d'activités de perfectionnement en dehors d'un plan de
perfectionnement

Avant de commencer

Les modules correspondants du Centre du gestionnaire peuvent aussi être utilisés.

Performance > [Liens rapides] Mon profil > Compétences > Activités de perfectionnement

Performance > [Liens rapides] Mon plan de carrière > Étape 1 et suivantes

Performance > [Liens rapides] Mon évaluation de performance

Performance > [Liens rapides] Plan d'objectifs > Objectifs > Perfectionnement

Procédure

1. Cliquez sur Créer une activité.
2. Saisissez les valeurs requises et cliquez sur Passer à la page suivante.
3. Cliquez sur OK pour accepter les liens de l'activité par défaut ou passez à l'étape suivante pour

les personnaliser.
4. Sélectionnez les contextes personnalisés et les contextes système voulus et ajoutez-les à la liste.

Plusieurs types de contexte peuvent être associés à chaque activité.
5. Cliquez sur OK.

Résultats

L'activité de perfectionnement est liée aux éléments sélectionnés et ajoutée au plan de
perfectionnement de l'utilisateur.

Création d'une activité privée
La création d'une activité sert à ajouter au plan de perfectionnement d'un collaborateur une
activité personnalisée et privée, c'est-à-dire une activité ne provenant pas de la bibliothèque de
perfectionnement.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans la page Plan de perfectionnement, cliquez sur  et sélectionnez Créer une activité... pour

créer à votre propre intention une activité personnalisée et privée.
2. Dans la fenêtre Créer une activité de perfectionnement, saisissez le nom et la description de

l'activité, ainsi que toute autre information voulue.
Le champ Nom est limité à 200 caractères et le champ Description est limité à 1 000 caractères.

3. Si des catégories personnalisées ont été définies, vous avez l'option d'affecter une catégorie à
l'activité.
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4. Cliquez sur Passer à la page suivante.
5. Dans la fenêtre Lier l'activité de perfectionnement, sélectionnez les éléments auxquels vous

voulez lier votre activité en sélectionnant d'abord le contexte, puis l'élément particulier dans la
liste des éléments disponibles.

À noter que vous pouvez ajouter plusieurs éléments, mais que chacun doit être sélectionné et
ajouté individuellement.

Si vous sélectionnez un contexte personnalisé, vous pouvez ajouter de nouveaux contextes
directement à partir de cette fenêtre en cliquant sur Modifier un contexte personnalisé....

6. Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

7. Cliquez sur OK.

Résultats

La nouvelle activité est ajoutée au plan de perfectionnement.

Que faire ensuite

Si vous désirez fournir davantage d'informations sur l'activité, sélectionnez cette dernière pour
afficher ses détails et apportez les modifications désirées dans la page Détails de l'activité de
perfectionnement.

Liaison d'une activité existante à un contexte particulier
Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, commencez par en créer un en cliquant sur
Créer.

Procédure

1. Dans l'onglet Activités, cliquez sur  et sélectionnez Lier... pour l'activité requise.
2. Dans la fenêtre Lier l'activité de perfectionnement, sélectionnez les éléments auxquels vous

voulez lier votre activité en sélectionnant d'abord le contexte, puis l'élément particulier dans la
liste des éléments disponibles.

Les fonctions disponibles dépendent du nombre de fonctions différentes qui ont été ajoutées au
plan de carrière du collaborateur.

Vous pouvez ajouter plusieurs éléments, mais chacun doit être sélectionné et ajouté
individuellement.

Si vous sélectionnez un contexte personnalisé, vous pouvez ajouter de nouveaux contextes
directement à partir de cette fenêtre en cliquant sur Créer un contexte personnalisé....

3. Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

4. Cliquez sur OK.

Résultats

L'activité est liée aux éléments sélectionnés. Les activités liées peuvent être affichées par contexte
dans la page Plan de perfectionnement.
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Archivage d'une activité
L'archivage d'une activité de perfectionnement sert à enlever une activité du plan de perfectionnement
sans l'éliminer ; ceci permet à l'utilisateur de conserver cette activité pour référence ultérieure, que ce
soit pour la recommander ou la partager ou pour examiner ses détails une fois qu'elle est achevée.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Dans l'onglet Activités, cliquez sur l'activité que vous souhaitez archiver.
2. Dans Autres actions, cliquez sur le bouton Archiver....
3. Dans la fenêtre Archiver une activité de perfectionnement, cliquez sur Ne pas partager pour

archiver l'activité immédiatement.

• Vous pouvez aussi évaluer l'activité et la commenter avant de l'archiver et si vous en êtes
l'auteur, vous pouvez choisir de la partager. Notez que vous ne pouvez pas évaluer, partager
ni commenter une activité Taleo Learn.

Résultats

L'activité est enlevée du plan de perfectionnement actif et est disponible via l'onglet Activités
archivées.

Que faire ensuite

Les activités archivées peuvent être recommandées ou partagées, selon qu'il s'agit d'activités créées
régulièrement par l'utilisateur ou tirées de la bibliothèque de perfectionnement, mais elles ne
peuvent pas être réinsérées dans le plan de perfectionnement. Une fois l'archivage effectué, l'action
n'est pas réversible.

Partage d'une activité
Le partage d'une activité permet à l'utilisateur de suggérer à un autre utilisateur une activité
personnalisée qu'il a créée, et normalement terminé, et qui lui paraît susceptible d'intéresser cet
utilisateur.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Pour être partagée, il faut que l'activité personnalisée soit d'abord archivée.

Procédure

1. Si l'activité n'est pas archivée, cliquez dessus dans l'onglet Activités :
a) Sélectionnez Autres actions > Archiver...
b) Dans la fenêtre Archiver une activité de perfectionnement, choisissez de partager l'activité

avec vos collègues dans le cadre du processus d'archivage.
2. Si l'activité est archivée, sélectionnez l'onglet Activités archivées et cliquez sur l'activité.
3. Dans la page Détails de l'activité de perfectionnement, cliquez sur le bouton Partager....
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4. Dans la fenêtre Partager une activité de perfectionnement, sélectionnez les collaborateurs avec
lesquels vous voulez partager l'activité en sélectionnant d'abord la source, puis les collaborateurs
dans la liste des collaborateurs disponibles.

À noter que vous pouvez ajouter plusieurs collaborateurs, mais que chacun doit être sélectionné
et ajouté individuellement.

5. Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

6. Cliquez sur Terminer.
Que faire ensuite

Notez que vous ne pouvez pas partager les activités Taleo Learn.

Recommandation d'une activité
La recommandation d'une activité permet à l'utilisateur de suggérer à un autre utilisateur une
activité tirée de la bibliothèque de perfectionnement, que cette activité fasse partie de son plan de
perfectionnement en cours, qu'elle soit archivée ou qu'elle figure simplement dans la liste des résultats
d'une recherche d'activité.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Seules les activités faisant partie de la bibliothèque de perfectionnement peuvent être
recommandées.

Procédure

1. Dans l'onglet Activités ou Activités archivées, cliquez sur une activité, puis sélectionnez Autres
actions > Recommander...
Vous pouvez aussi sélectionner  et Recommander... pour une activité dans la liste de résultats
Recherche d'activité de perfectionnement.

2. Dans la fenêtre Recommander une activité de perfectionnement, sélectionnez les collaborateurs
auxquels vous voulez recommander l'activité en sélectionnant d'abord la source, puis les
collaborateurs dans la liste des collaborateurs disponibles.

3. Cliquez sur  pour ajouter votre sélection à la liste des éléments sélectionnés.

4. Ajoutez des commentaires et cliquez sur Terminer.

Dans la mesure où une même activité ne peut être recommandée qu'une seule fois pour un
même collaborateur, s'il est impossible de la lui affecter, un message apparaît pour indiquer
pourquoi.

Résultats

L'activité est recommandée aux collaborateurs sélectionnés et s'affiche dans les Recommandations
de chaque collaborateur sélectionné, qui peut alors choisir d'accepter ou de refuser la
recommandation.

Commentaires relatifs aux activités de perfectionnement
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des commentaires relatifs aux activités de perfectionnement
d'un collaborateur.
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Les cadres hiérarchiques et les collaborateurs peuvent fournir des commentaires concernant les
activités de perfectionnement. Les commentaires peuvent être consultés par quiconque a accès à
l'activité ; toutefois, les actions dont peut faire l'objet un commentaire dépendent de son propriétaire.
Seul le propriétaire du commentaire peut le modifier ou le supprimer.

Présentation de commentaires relatifs aux activités de
perfectionnement

Avant de commencer

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Procédure

1. Sélectionnez une activité dans l'onglet Activités.
2. Cliquez sur Ajouter dans la section Commentaires et saisissez votre texte.
3. Cliquez sur Terminé, puis sur .

Visualisation des activités recommandées
La visualisation des activités recommandées permet à l'utilisateur de prendre connaissance de toutes
les activités de la bibliothèque de perfectionnement qui ont été recommandées par d'autres, soit à lui-
même si c'est son propre plan qui est affiché, soit au collaborateur dont le plan est affiché.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, vous ne pourrez pas visualiser la zone Menu
du panneau de gauche ; commencez alors par créer un plan en cliquant sur Créer.

Procédure

1. Agrandissez les outils de gestion et sélectionnez Recommandations.
Une liste affiche toutes les activités recommandées au collaborateur dont le plan est affiché,
en indiquant les informations concernant l'activité, ainsi que la valeur d'évaluation et le
commentaire de la personne qui a recommandé l'activité.

2. Vous pouvez choisir d'ajouter l'activité au plan de perfectionnement en cliquant sur Accepter ou
vous pouvez sélectionner Décliner pour enlever l'activité des recommandations.

Que faire ensuite

Les activités recommandées peuvent être acceptées ou déclinées.

Visualisation des activités archivées
La visualisation des activités archivées permet à l'utilisateur d'examiner toutes les activités qui ont été
enlevées du plan de perfectionnement actif et mises en archive en vue d'une utilisation ultérieure.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement
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Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Si aucun plan de perfectionnement n'a encore été créé, vous ne pourrez pas visualiser la zone Menu
du panneau de gauche ; commencez alors par créer un plan en cliquant sur Créer.

Procédure

Sélectionnez une activité dans l'onglet Activités archivées.

Que faire ensuite

Les activités archivées peuvent être recommandées, affectées et partagées, en fonction des
permissions d'utilisateur et selon qu'il s'agit d'activités créées par l'utilisateur ou tirées de
la bibliothèque de perfectionnement. Elles ne peuvent pas être réinsérées dans le plan de
perfectionnement.

Évaluation d'une activité
L'évaluation d'une activité permet à l'utilisateur d'attribuer une valeur de résultat à une activité
terminée ; elle se fait dans le cadre du processus d'archivage.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Dans l'onglet Activités, cliquez sur l'activité que vous souhaitez archiver et évaluer.
2. Sélectionnez Autres actions > Archiver...
3. Dans la fenêtre Archiver une activité de perfectionnement, attribuez une valeur de résultat à

l'activité au moyen des étoiles et ajoutez un commentaire.
4. Cliquez sur Terminer.

Résultats

L'activité est archivée, avec la valeur d'évaluation et le commentaire.

Que faire ensuite

Les activités archivées peuvent être recommandées ou partagées, selon qu'il s'agit d'activités créées
régulièrement par l'utilisateur ou tirées de la bibliothèque de perfectionnement, mais elles ne
peuvent pas être réinsérées dans le plan de perfectionnement.

Notez que vous ne pouvez pas évaluer les activités Taleo Learn.

Affectation d'une activité à un subordonné
L'affectation d'une activité permet à un responsable d'ajouter rapidement une activité au plan de
perfectionnement d'un ou plusieurs de ses rapports en même temps, et ce, que l'activité se trouve dans
son propre plan de perfectionnement ou dans le plan de perfectionnement d'un subordonné.

Avant de commencer

La fonction d'affectation d'activité n'est disponible que pour les utilisateurs dont le type d'utilisateur
possède la permission correspondante.

Performance > [Liens rapides] Mon plan de perfectionnement
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Performance > [Centre du responsable] Plan de perfectionnement

Procédure

1. Dans l'onglet Activités, sélectionnez l'activité que vous voulez affecter à d'autres collaborateurs.
Ne cliquez pas sur le lien de l'activité ; sélectionnez-la afin qu'elle apparaisse en surbrillance
verte.

2. Cliquez sur  et, dans la fenêtre Affectation d'activité, sélectionnez les subordonnés auxquels

vous voulez affecter l'activité sélectionnée en cochant leur nom.

Étant donné que vous ne pouvez pas affecter une activité à plus de dix rapports à la fois, il peut
être nécessaire de répéter le processus d'affectation si le nombre de rapports auquel vous voulez
affecter l'activité dépasse cette limite.

3. Cliquez sur OK.

À noter qu'une activité ne peut pas être affectée à un collaborateur si son plan de
perfectionnement comprend déjà cette activité ou si le plan est en cours d'approbation. Il peut
aussi être impossible d'affecter une activité si le plan de perfectionnement du collaborateur
sélectionné n'a pas encore été créé ou a déjà été approuvé ; ceci dépend dans les deux cas des
paramètres d'affectation définis dans le modèle de plan de perfectionnement.

Résultats

S'il est possible d'affecter l'activité, elle apparaîtra dans le plan de perfectionnement des
collaborateurs sélectionnés.

Si l'activité n'a pas pu être affectée, une fenêtre indique le collaborateur pour lequel cette action n'a
pas été possible et la raison.
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Utilisation du mentorat

Mentorat
La fonctionnalité de mentorat, qui fait partie de la planification du perfectionnement, permet de créer
des relations officielles de mentor ou de conseiller en perfectionnement dans le système.

De nombreuses entreprises appliquent, sous une forme ou une autre, un programme de mentorat car
ces programmes offrent un excellent moyen de perpétuer les connaissances de l'entreprise.

Quand un rapport de mentorat est établi et que les paramètres de mentorat voulus sont configurés, le
système offre au mentor un accès spécial pour consulter des informations relatives au mentoré, telles
que son plan de carrière ou son plan de perfectionnement. Cet accès facilite le dialogue entre mentor et
mentoré, qui peut être enregistré par le système sous forme de réunions de feedback, entretiens, suivi
et commentaires échangés par les deux parties.

Exemple

Par exemple, supposons que Julie désire quitter sa fonction actuelle dans le service du marketing
pour passer à une fonction dans le service commercial. Son supérieur est le choix logique pour lui
servir de mentor dans son rôle actuel, mais il n'est pas nécessairement le meilleur mentor possible
quand il s'agit de guider son changement de fonction. Par conséquent, il serait préférable pour Julie
d'avoir un mentor plus apte à l'aider à atteindre son objectif de carrière. Son supérieur peut lui
affecter un mentor répondant à cette exigence.

Affectation d'un mentor
Un mentor est affecté quand un responsable demande un mentor pour l'un de ses rapports, ce qui
établit automatiquement la relation de mentorat entre le mentor et le mentoré sélectionnés.

Avant de commencer

Il faut que la fonctionnalité de mentorat soit activée et que les permissions de type d'utilisateur
requises aient été accordées.

Performance > [Centre du responsable] Organigramme

Procédure

1. Repérez le collaborateur auquel vous voulez affecter un mentor et cliquez sur  dans la carte de
performance du collaborateur pour sélectionner Demande de mentorat....

2. Dans la fenêtre Demander un mentorat, cliquez sur  dans la catégorie de contacts pour
sélectionner la catégorie voulue, puis sélectionnez le collaborateur auquel vous voulez affecter
un mentor.

3. Vous devez ajouter un commentaire.
4. Cliquez sur Envoyer pour que la demande soit envoyée au mentor sélectionné.

Résultats

La demande de mentorat est envoyée au mentor sélectionné et le mentoré est ajouté au Centre de
mentorat du mentor.
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Accès au Centre de mentorat
L'accès au Centre de mentorat sera à consulter toutes les relations de mentorat d'un collaborateur et à
les tenir à jour.

Avant de commencer

Il faut que la fonctionnalité de mentorat soit activée et que les permissions de type d'utilisateur
requises aient été accordées.

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat

Procédure

Une fois ouverte, la page Centre de mentorat indique tous les mentorés qui vous ont été affectés.

Que faire ensuite

Vous pouvez conserver la relation et envoyer un feedback à un mentoré ou rompre la relation de
mentorat.

Rédaction d'un message à un mentoré
Un mentor peut écrire à un mentoré pour lui envoyer un feed-back sur les activités de son plan de
perfectionnement.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat

Procédure

1. Dans la page Centre de mentorat, recherchez le mentoré auquel vous désirez écrire.
2. Dans la zone d'information, cliquez sur Envoyer un feed-back.
3. Dans la fenêtre Fournir un feed-back, saisissez le texte de votre feed-back dans la zone d'édition

et mettez le texte en forme selon les besoins.
La zone de saisie de texte permet d'entrer un maximum de 6 000 caractères. Un compteur vous
permet de connaître le nombre de caractères restant ou dépassant la limite. Une fois que vous
avez atteint la limite, vous pouvez continuer la saisie et la modification, mais le système ne vous
permet pas d'enregistrer si le nombre de caractères est supérieur à la limite.

4. Dans la zone Destinataire, vous avez le choix entre ces options :

• Moi-même - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant l'un
de vos subordonnés directs. En tant que supérieur de ce collaborateur, il peut être souhaitable
de recevoir une copie du feed-back fourni dans votre liste Feed-back reçu de manière à ce
qu'il s'affiche aussi dans les Outils de soutien et soit par conséquent disponible, par exemple
pour l'évaluation du plan d'objectifs ou de la performance de ce collaborateur.

• Collaborateur - Cette option est toujours disponible ; sélectionnez-la lorsque vous voulez
envoyer le feed-back à la personne concernée, c'est-à-dire à la personne qui fait l'objet du
feed-back.

• Responsable - Cette option est disponible lorsque vous fournissez un feed-back concernant
quelqu'un qui ne fait pas partie de vos rapports ; sélectionnez-la pour envoyer le feed-back
au responsable de la personne qui fait l'objet du feed-back.

5. Lorsque le feed-back est prêt, cliquez sur Envoyer.
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Résultats

Le mentoré et/ou son supérieur reçoivent le message dans leur Journal de feedback, avec l'objet
Général.

Lecture du feed-back fourni par un mentor
Tous les commentaires de feed-back fournis par le mentor au mentoré peuvent être lus par ce dernier
dans son journal et classés comme feed-back non sollicité

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Journal de feedback

Procédure

1. Dans le Journal de feed-back, sélectionnez l'option Reçu dans la liste déroulante Afficher.
La liste indique tout le feed-back que vous avez reçu, c'est-à-dire le feed-back dont vous avez été
le destinataire.

2. Pour n'afficher que le feed-back envoyé par un mentor donné, vous pouvez sélectionner son
nom dans le filtre À propos de. Vous pouvez aussi choisir de trier le feed-back en fonction de la
colonne Objet, puis repérer et lire tout le feed-back Général.

3. Pour afficher le message de feed-back et les autres informations concernant un feed-back donné,
cliquez sur  et sélectionnez Visualiser les détails.
a) Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détails du feed-back pour retourner à la liste de

feed-back.

Rupture d'une relation de mentorat
Le mentor peut mettre fin à tout moment à une relation de mentorat établie.

Avant de commencer

Performance > [Liens rapides] Mon Centre de mentorat

Procédure

1. Dans la page Centre de mentorat, repérez le mentoré pour lequel vous désirez rompre la relation
de mentorat.

2. Dans la zone d'information, cliquez sur  pour enlever le mentoré de votre Centre de

mentorat.

Résultats

Le mentoré est automatiquement supprimé du Centre de mentorat et la relation de mentorat n'existe
plus.
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Utilisation des systèmes de gestion de l'apprentissage

Intégration de Learn
Taleo Learn et Taleo Development ont été réunis pour fournir aux utilisateurs une vue unique de leur
apprentissage et de leurs activités de perfectionnement. Cette association combine les points forts des
deux produits afin d'offrir un apprentissage et des solutions de perfectionnement complets pour les
utilisateurs.

Attention  Cette fonctionnalité était uniquement disponible à des fins de démonstration
commerciale dans Taleo Performance 12A.5. Elle est disponible de manière générale dans la
version 12B.

L'intégration du développement de Taleo et de Taleo Learn fournit plusieurs méthodes pour remplir
un plan de perfectionnement d'un collaborateur donné :

• Les administrateurs de Taleo Learn peuvent attribuer des activités d'apprentissage à des
collaborateurs en fonction de critères tels que leur poste, service ou localisation.

• Les collaborateurs peuvent effectuer une recherche dans le catalogue d'éléments Learn et s'auto-
inscrire à des activités de perfectionnement, cela leur permet de participer activement à leur
processus de perfectionnement professionnel.

• Les collaborateurs peuvent créer des activités personnalisées, comme l'apprentissage sur site, le
mentorat et les projets d'autres entreprises sur une base ad hoc.

Taleo Learn prend en charge plusieurs types d'éléments d'apprentissage, d'approbations et
d'inscription pour ces éléments d'apprentissage. Ainsi, les options disponibles pour le type d'activités
de perfectionnement qui peuvent être ajoutées au plan de perfectionnement d'un collaborateur sont
plus nombreuses.

Les éléments Learn peuvent être ajoutés comme des activités de perfectionnement indépendantes et
ajoutées à un contexte personnalisé. Les éléments qui nécessitent une inscription ou une approbation
peuvent être ajoutés et leur traitement est géré dans le LearnCenter Taleo.

Lorsqu'un élément Learn est ajouté à un plan de perfectionnement d'un collaborateur, ses détails sont
enregistrés comme une activité de perfectionnement dans Taleo Performance. Cela permet aux détails
de l'élément Learn d'être inclus dans les rapports et lors de l'impression. Lorsqu'un élément Learn
est mis à jour dans le LearnCenter, cette mise à jour est transmise à Taleo Performance, afin que les
données du plan de perfectionnement reflètent avec précision l'état actuel de l'élément Learn.

Après l'ajout d'un élément Learn à un plan de perfectionnement, les actions ou les mises à jour qui
peuvent influer sur la progression ou les détails d'un élément Learn se produisent dans le LearnCenter.
Ces actions peuvent être des approbations et des inscriptions, des mises à jour de l'état de réalisation et
des résultats. Dans le plan de perfectionnement, vous pouvez commenter l'élément Learn, le relier à un
contexte, et afficher son historique.

Une fois l'élément Learn terminé, il peut alors être archivé. Vous ne pouvez pas partager, évaluer
ou saisir des commentaires supplémentaires pour les activités Learn Taleo quand vous les archivez.
L'évaluation et le partage s'effectuent dans Taleo Learn.

Pour plus d'informations sur Taleo Learn, consultez l'Aide en ligne.

http://help.learn.com
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Utilisation des éléments Taleo Learn

Les éléments Taleo Learn peuvent être composés de sessions Instructor Lead Training (ILT - Formation
en classe pilotée par un instructeur) , de sessions Virtual Instructor Lead Training (VILT - Formation
pilotée par un instructeur virtuel), de cours e-learning en ligne, d'inscriptions aux cours et plus encore.

Lorsque vous utilisez ces éléments dans Taleo Performance, vous pouvez les rechercher et les
visualiser, les ajouter à votre plan de perfectionnement, vérifier ultérieurement leurs modifications ou
leur progression et les archiver.

• Ajout d'éléments Learn à un plan de perfectionnement
• Visualisation des éléments Learn
• Archivage des éléments Learn

Ajout d'éléments Learn

Lorsque votre système utilise Taleo Learn en tant que bibliothèque d'activités de perfectionnement,
vous pouvez sélectionner des éléments Learn comme activités de perfectionnement.

Lors de la recherche d'éléments à ajouter, vous pouvez filtrer par catégorie et par mot-clé. Les mots-clés
recherchent des noms d'éléments et des descriptions Learn. Les catégories peuvent être considérées
comme des dossiers dans lesquels vous conservez les éléments associés. Les catégories aident à
gérer les différents éléments de Taleo Learn, tels que les recrutements, les sessions ILT, les cours, les
affectations, les éléments liés à des évaluations, les compétences et les profils d'emploi.

Vous pouvez ajouter des éléments à partir des plans de perfectionnement, des plans d'objectifs, des
évaluations de performance, des plans de carrière et du profil du collaborateur.

Ajout d'éléments Taleo Learn

Avant de commencer

Un plan de perfectionnement doit être disponible.

[Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Procédure

1. Cliquez sur  et sélectionnez Rechercher une activité.

Par défaut, la liste de recherche d'activités de perfectionnement affiche l'ensemble des éléments
Learn dans la bibliothèque.

2. Saisissez un critère de recherche et sélectionnez une catégorie puis cliquez sur Rechercher.

Les catégories disponibles dépendent de votre système.
3. Déplacez le pointeur de la souris sur un élément et cliquez sur  puis sélectionnez Visualiser

les détails de l'élément que vous souhaitez ajouter.
4. Vérifiez l'élément et cliquez sur Ajouter au plan.
5. Dans la fenêtre Lier l'activité de perfectionnement, sélectionnez le contexte de l'activité.

Options Description

Compétence Répertorie les compétences dont vous
disposez dans votre profil du collaborateur.

Objectif du collaborateur Répertorie l'ensemble des objectifs qui n'ont
pas encore démarré ou qui sont en cours.
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Options Description

Fonction Répertorie les fonctions pour chaque
scénario dans votre plan de carrière.

Élément d'évaluation Répertorie l'ensemble des éléments
d'évaluation qui sont inclus dans vos
évaluations.

Contexte personnalisé Ces valeurs sont créées par les utilisateurs et
vous permettent de regrouper les activités de
perfectionnement d'une manière pertinente
pour votre entreprise.

Vous pouvez lier plusieurs éléments, mais chacun doit être sélectionné et ajouté
individuellement.

6. Cliquez sur OK.

Résultats

L'élément est ajouté en tant qu'activité à votre plan de perfectionnement.

Achèvement d'éléments Learn

Vous pouvez utiliser le lien Launch this Activity (Démarrer cette activité) dans une activité de
perfectionnement, pour accéder et travailler sur l'élément Learn

Une fois lancée, l'activité s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Ce que vous pouvez faire à partir de
cette fenêtre dépend du type d'élément Learn. Par exemple, s'il s'agit d'un cours sur le Web, vous
pouvez y accéder directement dans cette fenêtre, alors que s'il s'agit d'un cours en classe dirigé par
un responsable, vous pouvez uniquement mettre à jour votre progression. Indépendamment de
son type, dès que vous avez terminé un élément Learn, votre progression est mise à jour dans Taleo
Performance.

Lancement d'une activité

Avant de commencer

Il doit y avoir un plan de perfectionnement.

[Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

Procédure

1. Sélectionnez le nom de l'activité de perfectionnement.
2. Cliquez sur Launch this activity (Démarrer cette activité).

Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre et affiche l'activité.
3. Le cas échéant, travaillez sur l'activité et fermez la fenêtre.

La progression est mise à jour, indiquant la réalisation effective de l'activité. L'achèvement de
l'activité dépend de son type.

4. Cliquez sur Ajouter dans la section Commentaires si des informations supplémentaires doivent
être ajoutées.

Ce commentaire est ajouté à l'élément Learn dans Taleo Performance et n'est pas associé à
l'élément dans Taleo Learn.

5. Cliquez sur .
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Résultats

Lorsque tous les composants de l'activité ont été réalisés, son état passe à Terminé.

Visualisation des éléments Learn

Vous pouvez afficher des éléments Learn pour les prévisualiser avant de les ajouter à votre plan de
perfectionnement, ou pour vérifier les modifications effectuées à un élément qui fait déjà partie de
votre plan de perfectionnement.

Lorsqu'un champ n'est pas utilisé par un élément Learn, N/D s'affiche. Un champ vide indique qu'il
peut être utilisé, mais qu'il n'a actuellement aucune valeur.

Lors de la consultation des évaluations des collaborateurs, seules celles qui ont été saisies pour
l'élément Learn dans le LearnCenter Taleo sont disponibles.

Affichage d'éléments Learn

Avant de commencer

Il doit y avoir un plan de perfectionnement.

[Liens rapides] Mon plan de perfectionnement

[Liens rapides] Mon plan de perfectionnement > Résultats de recherche d'activités de
perfectionnement

Procédure

1. Déplacez le pointeur de la souris sur un élément et cliquez sur , puis sélectionnez Visualiser

les détails.
Les informations les plus récentes de l'élément s'affichent.

2. Cliquez sur Preview this event (Aperçu de l'événement) pour ouvrir une nouvelle fenêtre avec
laquelle vous pouvez afficher des détails supplémentaires relatifs aux éléments qui composent
l'activité.

Ces informations ne sont pas disponibles pour tous les éléments. Vous pouvez prévisualiser un
cours d'e-learning, sans que cela soit pris en compte pour la réalisation de ce cours.

3. Utilisez Trié par dans la section Évaluations des collaborateurs pour filtrer les évaluations des
utilisateurs LearnCenter de l'élément.

Que faire ensuite

Cliquez sur  pour revenir aux activités de perfectionnement ou, si vous affichez l'élément tout en

effectuant une recherche, cliquez sur Ajouter au plan.

Archivage des éléments Learn

Les activités de perfectionnement basées sur les éléments Learn peuvent être archivées, mais il existe
quelques différences par rapport à une activité standard.

L'archivage d'un élément Learn permet de limiter la liste des activités de perfectionnement dans Taleo
Performance aux activités actuelles. Cela n'a aucune incidence sur l'élément dans le LearnCenter Taleo.
Vous ne pouvez pas partager, évaluer ou saisir des commentaires supplémentaires pour les activités
Learn Taleo quand vous les archivez, contrairement à une activité personnalisée.
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Si un élément Learn archivé doit être mis à jour ou modifié, il est désarchivé et renvoyé à la liste
des Activités Il peut s'agir de modifications telles qu'un élément récurrent qui atteint sa date de
périodicité, une modification de la description ou du contenu de l'élément.

Intégration aux systèmes de gestion de l'apprentissage
Taleo Connect Client permet aux clients d'importer des données dans le plan de perfectionnement des
collaborateurs, ainsi que d'en exporter des données. Et surtout, les clients peuvent synchroniser les
activités de perfectionnement par rapport à un système externe.

Taleo offre, par le biais de Taleo Connect Client (TCC), des services d'importation et d'exportation pour
les entités Plan de perfectionnement et Objectif de perfectionnement.

Les activités de perfectionnement peuvent aussi être contextualisées au moyen de Taleo Connect
Client. Auparavant, les cours et autres éléments pouvaient être chargés dans la bibliothèque de
perfectionnement en utilisant TCC. Toutefois, si un client désirait associer un cours à un contexte de
compétence, d'organisation/emplacement/domaine d'emploi ou de niveau de responsabilité, il devait
le faire dans le module Administration de Taleo Performance ; dorénavant, cette association peut être
réalisée via Taleo Connect Client.

Considérons, par exemple, des clients qui utilisent un système de gestion de l'apprentissage (LMS)
pour suivre et gérer les cours. Le cours est affecté aux collaborateurs dans un plan sur le système
LMS. Il se peut qu'ils désirent aussi suivre ce cours sur le plan de perfectionnement Taleo. La nouvelle
fonctionnalité TCC permet au client de mettre en place une intégration faisant correspondre une
activité du système LMS externe au cours figurant dans le plan de perfectionnement Taleo du
collaborateur, de telle manière que les champs tels qu'état et progrès peuvent être synchronisés. Grâce
à ce processus, les collaborateurs n'ont pas à se préoccuper de mettre à jour les informations relatives
au cours dans les deux systèmes.

Ces services d'intégration permettent d'exécuter les actions suivantes :

• Création d'une activité de perfectionnement dans le plan de perfectionnement d'un collaborateur en
utilisant TCC pour renseigner différents champs.

• Exportation de contenu d'une activité de perfectionnement d'un collaborateur (ID du collaborateur,
nom de l'activité, description, dates de début et de fin, état, progrès, etc.) depuis un plan de
perfectionnement en utilisant TCC.

• Mise à jour de champs d'une activité de perfectionnement (état, progrès, description, etc.) via TCC.

Accès à un cours de formation offert par un tiers

Avant de commencer

Votre système Taleo Performance doit être intégré avec un système de gestion d'apprentissage
(LMS) de tiers.

Vous devez posséder les permissions de type d'utilisateur Plan de perfectionnement et
Apprentissage nécessaires.

Performance > [Liens rapides] Mon apprentissage

Procédure
Cliquez sur le nom du prestataire.

Résultats

Une nouvelle fenêtre s'affiche et présente l'environnement d'apprentissage. Si un mot de passe est
demandé, il s'agira de votre mot de passe Taleo.
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Utilisation des regroupements de talent

Un regroupement de talents permet à votre entreprise de désigner un groupe de collaborateurs et de
candidats qui sera utilisé à des fins d'analyse et d'étalonnage. Les regroupements de talents facilitent la
collaboration entre l'équipe RH de votre entreprise et les parties prenantes en charge de fonctions telles
que les plans de succession et la planification des effectifs.

Les regroupements de talent permettent d'étendre la portée de la planification de succession en
utilisant de manière indépendante des matrices de performance externes à ce module. L'association
d'une fonction à un réservoir de collaborateurs permet à une entreprise de créer et d'entretenir un
réservoir de personnes ayant un potentiel adéquat pour servir de successeurs à divers postes de
l'entreprise, au lieu de se limiter à un poste spécifique.

Les opérations préalables suivantes sont nécessaires :

• Définition de votre regroupement de talent
• Remplissage de votre réservoir de talents
• Filtrage de votre réservoir de talents
• Évaluation des membres au moyen d'une matrice
• Évaluation des membres au moyen de graphiques
• Affectation d'activités de perfectionnement aux membres du réservoir

Définition de votre regroupement de talent
Vous devez définir votre réservoir de collaborateurs avant de commencer à l'utiliser. Cela implique la
création d'un réservoir de collaborateurs, la désignation d'utilisateurs devant y collaborer et, dans les
cas d'utilisation possible pour la planification de succession, la désignation de son contexte

Les principaux éléments des regroupements de talent sont :

• Le propriétaire, qui est par défaut le créateur du réservoir. Le propriétaire du réservoir est le
seul utilisateur habilité à modifier le nom, la description, le propriétaire et le contexte. Seuls les
propriétaires peuvent ajouter des collaborateurs.

• Le contexte d'un réservoir définit son objet. La sélection de poste signifie que le réservoir peut
servir à la planification de succession pour un poste particulier appartenant à un collaborateur
particulier. La fonction peut également être utilisée pour la planification de succession, mais, en
étendant la portée à ce niveau, plusieurs postes peuvent être visés. Cela aide à éviter de créer des
réservoirs redondants contenant des ressources en double. Si aucun contexte n'est sélectionné, le
réservoir peut servir à d'autres fins que la planification de succession.

• Les collaborateurs sont les utilisateurs qui se servent des réservoirs. Ils peuvent ajouter des
membres, les classer en les changeant de cellule dans la matrice et leur affecter des activités de
perfectionnement. Il est important que les collaborateurs possèdent les permissions d'utilisateur
requises pour accéder aux données détaillées des membres des réservoirs.

 Définition de votre réservoir de collaborateurs

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure
1. Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre Nouveau réservoir de collaborateurs.
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2. Saisissez un nom (obligatoire) et une brève description.
3. Sélectionnez un propriétaire et un contexte de réservoir en utilisant au besoin la fenêtre de

sélecteur.
Le paramètre de contexte du réservoir peut être initialement défini sur Aucun, puis remplacé
plus tard par Fonction ou Poste.

4. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Liste des utilisateurs.
5. Cliquez sur  pour choisir les utilisateurs qui auront le droit d'accéder et de collaborer au

réservoir de collaborateurs, puis cliquez sur Sélectionner.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer le réservoir de collaborateurs et afficher l'onglet Membres.

Que faire ensuite

Vous pouvez maintenant ajouter des membres au réservoir de collaborateurs.

Remplissage de votre réservoir de talents
Les collaborateurs de réservoir et les propriétaires ajoutent aux réservoirs des collaborateurs et des
candidats, qui sont alors désignés sous le nom de membres du réservoir.

Les membres des réservoirs peuvent être recrutés à l'aide du sélecteur de collaborateurs ou en utilisant
une recherche avancée :

• Le sélecteur de collaborateurs permet de rechercher les membres à ajouter au réservoir parmi les
subordonnés, dans le réseau et en utilisant des mots clés. Cette méthode est la plus efficace dans
le cas des réservoirs de taille réduite pour lesquels les collaborateurs de réservoir connaissent
directement les membres potentiels.

• La recherche avancée utilise les critères de Talent Search pour cibler les membres du groupe
correspondant à des paramètres définis. Cette méthode est particulièrement utile lorsque le groupe
de membres potentiels est trop nombreux pour que les collaborateurs de réservoir puissent faire la
recherche sans filtrage.

 Ajout de membres au réservoir

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs > Membres

Procédure

1. Cliquez sur  et sélectionnez Ajouter des membres.

2. Sélectionnez Rechercher parmi mes collaborateurs pour rechercher des collaborateurs en
parcourant vos subordonnés directs et indirects, ainsi que les collaborateurs délégués,
Rechercher dans mon réseau ou Rechercher par mots clés pour rechercher des collaborateurs ou
des candidats.
La recherche par mots clés porte sur les champs nom d'utilisateur, prénom, initiales du 2e
prénom, nom et adresse courriel. Vous pouvez choisir Recherche étendue pour activer des
champs dans le profil du collaborateur, ainsi que d'autres champs associés aux candidats
recherchés.

3. Dans la liste Résultats de recherche, cochez les cases correspondant aux individus que vous
voulez inclure dans le réservoir et cliquez sur  pour les placer dans la liste Sélection.
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Sélectionnez Inclure les subordonnés pour ajouter automatiquement les subordonnés du
collaborateur.

4. Cliquez sur Sélectionner pour ajouter ceux de la liste Sélection au réservoir.

Résultats

Les utilisateurs sont ajoutés à la liste Membres.

 Recherche de membres d'un réservoir

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Sélectionnez un réservoir de collaborateurs pour afficher l'onglet Membres.
2. Cliquez sur  et sélectionnez Ouvrir la recherche avancée.

Sélectionnez Ajouter des membres pour afficher le Sélecteur de personnes.
3. Sélectionnez les critères que vous voulez utiliser pour filtrer vos résultats et cliquez sur

Rechercher.
4. Pour ajouter une seule personne dans la colonne Collaborateur, cliquez sur  ; le menu Aller à

apparaît, sélectionnez Ajouter à un réservoir en cours.
5. Pour ajouter des personnes, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Actions  et

sélectionnez Ajouter à un réservoir en cours.
Si l'une des personnes sélectionnées fait déjà partie d'un réservoir, l'option Ajouter à un réservoir
en cours n'est pas disponible.

Résultats

Les personnes sont alors ajoutées au réservoir. Vous pouvez revenir au réservoir en cliquant sur .

Filtrage de votre réservoir de talents
Dans le cas des réservoirs contenant beaucoup de membres, il est également possible d'appliquer des
filtres afin de cerner les membres qui répondent à des critères particuliers.

Les filtres disponibles sont contextuels et dépendent des modules que vous utilisez dans votre
système. Ils peuvent contenir des valeurs définies tirées de listes déroulantes, des valeurs établies par
l'entreprise, du texte libre, des dates et des valeurs personnalisées. Par exemple, pour une recherche de
successeurs potentiels, vous pourriez utiliser ces options pour filtrer votre réservoir de collaborateurs
sur la base des collaborateurs dont le potentiel est élevé et qui sont prêts à être promus. Les filtres
peuvent être appliqués avant de passer au mode de matrice ou de graphique, ce qui permet de
n'afficher que les membres qui vous intéressent tout en assurant un affichage plus rapide de ces
modes.

Filtrage de votre réservoir de collaborateurs

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs > Membres
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Procédure

1. Sélectionnez les valeurs requises parmi les filtres disponibles dans le panneau Filtres.
Pour plus de détails sur la fonctionnalité de filtrage, voir Filtrage des évaluations.

2. Cliquez sur  pour appliquer les filtres à la liste des membres.

Résultats

Les résultats des filtres sont fixes et les mêmes membres du réservoir sont indiqués, que vous
choisissiez le mode membres, matrice ou graphique.

Évaluation des membres au moyen d'une matrice
L'emploi d'une matrice à cellules permet aux collaborateurs de mieux visualiser et analyser les
différences entre les membres d'un réservoir en utilisant deux coordonnées (X et Y) ; par défaut, les
deux axes représentent les dimensions Performance et Potentiel.

Lorsqu'une matrice est configurée, puis utilisée, les collaborateurs qui ont été ajoutés au réservoir
et pour lesquels il existe des données pour chacune des dimensions apparaissent dans une cellule
de la matrice. Ceux pour lesquels il n'existe pas de valeur pour une ou plusieurs des dimensions
représentées sont placés dans la liste des successeurs non évalués et doivent être ajoutés manuellement
à la matrice.

Le changement de cellule des membres se fait par glisser-déposer et permet de remplacer les positions
par défaut basées sur les coordonnées. Quand un membre est initialement changé de cellule, les
coordonnées initiales et les coordonnées de remplacement sont stockées dans la base de données.
Ces métriques mises à jour ne s'appliquent que pour la matrice de ce réservoir de talent particulier ;
toutefois, les membres qui sont des collaborateurs actuels peuvent obtenir la mise à jour de leurs
métriques de collaborateur directement à partir de la matrice. Après la mise à jour, il est impossible de
replacer les membres à leur cellule d'origine.

 Utilisation d'une matrice

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs > Membres

Procédure

1. Cliquez sur  pour ouvrir la matrice par défaut du système ; les membres évalués sont affichés

dans les cellules correspondantes.

Le changement de matrice peut changer les membres qui sont affichés et les cellules dans
lesquelles ils figurent, sur la base des coordonnées X et Y.

2. Pour déplacer un membre, sélectionnez son nom et faites-le glisser jusqu'à une autre cellule.
3. Pour inclure des membres exclus, sélectionnez Afficher les membres non évalués du réservoir

dans le menu Actions et, à partir de la fenêtre, faites-les glisser et déposez-les dans les cellules
voulues de la matrice.

Les icônes des membres déplacés contiennent une flèche.
4. En plus de pouvoir faire glisser les membres d'une cellule à l'autre, vous pouvez mettre à jour

leurs métriques de collaborateur ou les replacer dans leur cellule d'origine
a) Dans le cas d'une mise à jour concernant un seul membre, sélectionnez Mettre à jour les

métriques du collaborateur dans son menu de raccourcis, puis cliquez sur OK ; dans le cas
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d'une mise à jour portant sur tous les membres, sélectionnez Mettre à jour les métriques du
collaborateur dans le menu principal, puis cliquez sur OK.

b) Pour restaurer la position initiale d'un membre, sélectionnez Replacer dans la cellule
d'origine dans le menu de raccourcis.

5. Cliquez sur  pour afficher la page Détails de la cellule, dans laquelle les membres peuvent

être changés de cellule par glisser-déposer et dans laquelle un menu d'actions supplémentaires
vous permet de choisir de mettre à jour les métriques des membres du réservoir en fonction de
la cellule où ils se trouvent.

6. Cliquez sur  pour afficher une version PDF qui peut être imprimée et étudiée.

Que faire ensuite

Pour contribuer à garantir que les collaborateurs présentant un potentiel élevé seront prêts à exercer
de nouvelles fonctions, vous pouvez leur affecter des activités de perfectionnement.

Évaluation des membres au moyen de graphiques
Les graphiques offrent une représentation visuelle des données des membres d'un réservoir.

Les graphiques peuvent couvrir un vaste éventail de données clés, telles que potentiel, disponibilité
opérationnelle et risque de départ. Ils permettent d'afficher en détail les données des barres afin
d'obtenir une liste détaillée des membres figurant dans chaque barre et de consulter leurs métriques
de collaborateur respectives. Si la configuration l'autorise, les graphiques offrent également une
fonctionnalité de passage à un niveau de détail permettant de visualiser les membres et de mettre à
jour leurs données par rapport au graphique sélectionné.

Évaluation de membres au moyen de graphiques

Avant de commencer

Il faut que l'administrateur système ait associé des graphiques aux réservoirs de collaborateurs.

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Cliquez sur le nom du réservoir, puis sur  pour afficher le mode Graphique.

2. Le graphique par défaut s'affiche ; il indique les membres du réservoir présentant des données
correspondantes.

Les membres du réservoir dont les données ne satisfont pas aux critères d'inclusion dans le
graphique sont placés dans le groupe « non évalué ».

3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
a) Dans la liste Graphiques, sélectionnez un autre graphique ; les membres sont redistribués

conformément aux paramètres de ce graphique.
b) Cliquez sur Afficher les détails pour passer à la vue de détail des barres, dans laquelle vous

pouvez sélectionner une barre pour afficher les données détaillées des membres, ainsi que
changer des membres de barre par glisser-déposer.

c) Cliquez sur Population non évaluée / Afficher les détails pour afficher les membres du
réservoir qui ne sont pas automatiquement inclus dans le graphique et les y ajouter au
besoin.
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Affectation d'activités de perfectionnement aux membres du réservoir
Toutes les activités de perfectionnement du système peuvent être affectées à des membres du réservoir.

Quelles que soient leurs permissions d'utilisateur pour les plans de perfectionnement, les propriétaires
et les collaborateurs peuvent affecter des activités de perfectionnement aux membres du réservoir.
Ainsi, il peut être possible d'ajouter des activités, mais pas de consulter ensuite le plan de
perfectionnement de l'utilisateur concerné.

 Affectation des activités de perfectionnement

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs > Membres

Procédure

1. Dans la vue de liste des membres, cochez les membres voulus et cliquez sur Affecter des
activités.

2. Dans le sélecteur d'activité de perfectionnement, choisissez les activités voulues et cliquez sur
Sélectionner.

3. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Résultats

Les activités de perfectionnement sont ajoutées au plan de perfectionnement de l'utilisateur.
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Gestion du réservoir de collaborateurs

Une fois votre réservoir de collaborateurs configuré, les actions et informations de référence suivantes
peuvent être nécessaires :

• Un historique des modifications apportées au réservoir est disponible : Visualisation de l'historique
d'un réservoir de collaborateurs

• Selon les droits généraux d'utilisateur que vous possédez, vous pouvez consulter les données
détaillées relatives aux membres : Visualisation des informations détaillées sur un membre du réservoir

• Si vous être propriétaire de réservoir, vous pouvez supprimer des réservoirs du système :
Suppression d'un réservoir de collaborateurs

• Référence de l'interface utilisateur : Champs de réservoir de collaborateurs

Visualisation de l'historique d'un réservoir de collaborateurs
L'historique sert à enregistrer les données concernant les modifications apportées au réservoir de
collaborateurs, soit date, détails et identité de l'utilisateur qui a effectué la modification.

Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Sélectionnez un réservoir de collaborateurs dans la liste.
2. Sélectionnez l'onglet Historique.

Résultats

Toutes les modifications subies par le réservoir depuis sa création sont affichées. Sélectionnez un en-
tête de colonne pour trier la liste en fonction des valeurs de cette colonne.

Suppression d'un réservoir de collaborateurs
Avant de commencer

Soyez sûr de vouloir supprimer le réservoir de collaborateurs, car cette action ne peut pas être
annulée.

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Cochez la case de l'élément à supprimer.

Il est possible de sélectionner en même temps plusieurs réservoirs à supprimer.
2. Cliquez sur  et cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Résultats

Le réservoir de collaborateurs est supprimé et disparaît de la liste. Seul l'objet « réservoir de
collaborateurs » est éliminé du système. Cette suppression est sans effet sur les utilisateurs ou
membres associés au réservoir.
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Visualisation des informations détaillées sur un membre du réservoir
Avant de commencer

[Liens rapides] Réservoirs de collaborateurs

Procédure

1. Cliquez sur le nom du réservoir de collaborateurs pour afficher l'ongle Membres.
2. En mode de liste, cliquez sur  en regard du nom du membre, puis sélectionnez le module

requis dans le menu de raccourcis Action.

Selon votre relation avec le membre du réservoir, différentes options, telles que profil du
collaborateur, plan d'objectifs ou plan de succession, vous seront proposées.

Résultats

La page du module sélectionné s'affiche.

Que faire ensuite

Pour retourner au réservoir de collaborateurs, sélectionnez le bouton Précédent du navigateur.

Champs de réservoir de collaborateurs
Le tableau suivant présente les champs et boutons disponibles sous Réservoirs de collaborateurs. Pour
chaque champ ou bouton, le tableau fournit une description, indique les valeurs possibles (lorsqu'elles
sont prédéfinies), la partie de l'application concernée et l'en-tête du champ ou du bouton.

Champ Description Champ
d'application

En-tête

Ajouter des collaborateurs Affiche le sélecteur de personnes et permet
d'ajouter des membres au réservoir.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Affecter des activités Sert à choisir parmi les activités de
perfectionnement existantes et à les affecter
aux membres sélectionnés du réservoir.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Par Nom de l'utilisateur qui a exécuté l'action Réservoirs de
collaborateurs

Historique

Date et heure Date et heure de l'action. Réservoirs de
collaborateurs

Historique

Description Description du réservoir Réservoirs de
collaborateurs

Réservoirs de
collaborateurs -
Détails

Détails Indique l'objet de l'action Réservoirs de
collaborateurs

Historique

Afficher en mode liste Vue par défaut de l'onglet Membres ;
affiche la liste des membres du réservoir.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Afficher en mode matrice Affiche les membres du réservoir dans une
matrice ; toutes les matrices validées pour
le système sont disponibles.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

E-mail Adresse courriel associée au membre du
réservoir.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Événement Type de l'action exécutée. Réservoirs de
collaborateurs

Historique

Intitulé de poste Intitulé du poste du membre du réservoir.
Cette valeur est sans objet dans le cas des
candidats externes.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Nom Nom complet du membre du réservoir. Réservoirs de
collaborateurs

Réservoirs de
collaborateurs -
Membres

Nom Nom du réservoir. Réservoirs de
collaborateurs

Détails

Ouvrir la recherche avancée Ouvre la fenêtre de recherche avancée
pour les réservoirs de collaborateurs, qui
vous permet de rechercher des membres
potentiels à l'aide de champs personnalisés.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Propriétaire Par défaut, le créateur du réservoir de
collaborateurs.

Réservoirs de
collaborateurs

Détails

Contexte du réservoir Indique l'objet du réservoir. Le contexte
Poste indique que le réservoir a pour objet
la création d'un plan de succession pour
un poste spécifique. Le contexte Fonction
sert aussi à la planification de succession,
mais inclut tous les postes associés à cette
fonction. Si aucun contexte n'est spécifié,
il n'y a pas d'association définie pour le
réservoir.

Réservoirs de
collaborateurs

Détails

Potentiel Indique le potentiel d'un collaborateur. Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Résultat de l'évaluation Indique le résultat obtenu par le
collaborateur dans sa dernière évaluation
annuelle de performance fermée.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Risque de départ Indique le risque probable que le
collaborateur quitte l'entreprise.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres

Afficher l'historique du
processus

Chaque fois qu'une activité de
perfectionnement est ajoutée pour un
membre de réservoir, l'historique enregistre
ce changement pour permettre de suivre le
processus de l'activité.

Réservoirs de
collaborateurs

Réservoirs de
collaborateurs

Type Une icône bleue indique un collaborateur
interne et une icône verte indique un
candidat externe. Seuls les collaborateurs
peuvent se voir affecter des activités et
obtenir un score de résultat d'évaluation,
de risque de départ et de potentiel.

Réservoirs de
collaborateurs

Membres
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Champ Description Champ
d'application

En-tête

Utilisateurs Les utilisateurs collaborent au réservoir et
y exécutent des opérations telles que l'ajout
de membres et l'emploi des matrices.

Réservoirs de
collaborateurs

Réservoirs de
collaborateurs -
Détails
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