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█ Guide d’utilisation Perséval : Evaluation des prestations du personnel 
 
Définition : instrument de conduite permettant d’évaluer le personnel et instaurer un dialogue 
productif et régulier entre le collaborateur ou la collaboratrice et la personne responsable de 
l’évaluation (en principe le ou la supérieur-e hiérarchique).  
 
1. Mise en place de l’évaluation des prestations 
But 
> Identifier les prestations requises pour une fonction ou un poste de travail. 
> Configurer le formulaire orange « entretien d’évaluation des prestations ». Pour les fonctions les 

plus répandues, des formulaires standards préconfigurés avec une proposition de sélection de 
compétences sont à disposition au SPO. 

> Présenter les critères d’évaluation concernant les performances, les compétences et les règles de 
comportement au collaborateur ou à la collaboratrice lors de son entrée en fonction et/ou au 
début de la période d’évaluation. 

Outils 
> Cartes de compétences 

> Explication de Perséval. 
> Description de la performance. 
> Règles de comportement fixées par le Conseil d’Etat. 
> Référentiel de compétences : description des compétences et de leurs niveaux. 

> Formulaire orange « Entretien d’évaluation des prestations » 
> Seule la personne responsable de l’évaluation remplit le formulaire. 
> La personne responsable de l’évaluation détermine sur le formulaire s’il s’agit d’un 

entretien d’évaluation (entretien avec appréciations) ou d’orientation (entretien sans 
appréciations) à mener. 

 
2. Utilisation du formulaire orange  
Page de garde = configuration du formulaire 
La page de garde sert à configurer le formulaire 
et à communiquer au collaborateur ou à la 
collaboratrice les critères d’évaluation. 
 Nom de la fonction ou du poste 
 Description de la fonction (cadre oui/non)  
 Choix des compétences – Options: 

> Maintenir les compétences proposées 
par le SPO => pas de modification dans 
le formulaire. 

> Modifier les compétences proposées ou 
définir des compétences à partir d’un 
formulaire vierge => Validation du 
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formulaire par le ou la chef-fe de l’unité administrative. 
Attention : Le choix des compétences dépend de la fonction et du cahier des charges du poste 
et non de la personne occupant le poste actuellement. 
Les compétences préfigurées peuvent être maintenues durant plusieurs périodes d’évaluations 
ou modifiées à chaque fois selon les besoins de l’unité. 

 Signature avant la période d’évaluation attestant que le collaborateur ou la collaboratrice a pris 
connaissance des compétences exigées pour sa fonction. 

 
Page 1 
 But de l’évaluation 
 Résultat global = Note globale attribuée par 

la personne responsable de l’évaluation. Ceci 
n’est pas un calcul mathématique des 
appréciations de la page 2 mais une 
estimation générale des prestations. 

 La personne évaluée peut exprimer des 
souhaits d’évolutions => à discuter après 
l’entretien avec le ou la chef-fe de l’unité 
administrative 

 
Page 2 
 Evaluation de la performance : 

> L’évaluation des performances est mesurée par 
rapport aux tâches fixées par le cahier des 
charges et, cas échéant, par rapport aux objectifs 
fixés dans la conduite par objectifs (CPO). 

> Pour les fonctions de supérieur-e hiérarchique, 
la quantité et la qualité des prestations de son 
unité sont également jugées. 

 Evaluation des compétences :  
> Correspondent aux critères choisis à la page de 

configuration 
 Règles de comportement :  

> L’évaluation du comportement est mesurée par 
rapport au respect des règles de comportement 
fixées par le Conseil d’Etat. 

> Les règles de comportement sont identiques 
pour tous les collaborateurs et collaboratrices 

 
Les pages suivantes permettent de : 
> Saisir des remarques concernant l’évaluation à la page 2. 
> Définir des mesures de formations et/ou définir des objectifs de développement professionnels. 

 
 
 



Service du personnel et d’organisation  SPO 
Page 3 de 3 

 

3. Entretien  
But 
> Informer le collaborateur ou la collaboratrice des résultats de son évaluation concernant ses 

performances, ses compétences et son comportement. 
> Motiver et favoriser la recherche d’améliorations des prestations. 

Périodicité 
> Après la période probatoire, la période autorisée entre deux évaluations des prestations est d’au 

maximum 4 ans. 
> Toutefois, le ou la chef-fe de l’unité administrative peut fixer une périodicité inférieure à 4 ans, 

augmenter la périodicité au-delà de 4 ans si le collaborateur ou la collaboratrice a eu 4 
évaluations des prestations positives consécutives dans la même fonction, renoncer à 
l’évaluation des prestations dès que le collaborateur ou la collaboratrice atteint l’âge de 58 ans. 

> Le ou la supérieur-e hiérarchique peut initier en tout temps un entretien d’évaluation des 
prestations, si les circonstances le justifient. 

> Sont réservés les articles 32 (fin période probatoire), 34 (transfert), 38 (résiliation), 52 (retraite), 
89 (refus de l’augmentation) et 125 (sur demande de la personne) de la LPers et les articles 107 
et 108 (promotion) du RPers ou une évaluation des prestations est obligatoire. 

> L’entretien d’évaluation des prestations peut avoir lieu en même temps que l’entretien de 
conduite par objectifs (CPO) et/ou l’entretien de satisfaction selon les besoins de l’unité. 

Préparation à l’entretien et convocation 
> Avant de procéder à l’entretien la personne responsable de l’évaluation détermine ses 

appréciations concernant les performances, les compétences et le comportement d’un 
collaborateur ou d’une collaboratrice. 

> Les appréciations de l’évaluation sont communiquées au ou à la chef-fe de l’unité 
administrative avant l’entretien. 

> La convocation à l’entretien est adressée au collaborateur ou à la collaboratrice sept jours au 
moins avant la date fixée avec le ou les formulaire-s vierges afin de pouvoir se préparer à 
l’entretien. 

Déroulement 
> Les entretiens sont menés par la personne responsable de l’évaluation de manière à favoriser la 

discussion et l’échange des points de vue : le collaborateur ou la collaboratrice est notamment 
invité-e à faire ses remarques.  

> Au terme de l’entretien, la personne responsable de l’évaluation communique au collaborateur 
ou à la collaboratrice les conséquences possibles de l’évaluation (en cas d’évaluation positive ou 
négative) et l’informe de son droit de demander un réexamen. 

> La personne responsable de l’évaluation et le collaborateur ou la collaboratrice signent les 
documents d’évaluation. La signature atteste que l’entretien a eu lieu, mais n’engage en rien le 
collaborateur ou la collaboratrice.  

> Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas se faire assister lors de l’entretien périodique. 
Toutefois, sur accord de l’autorité de réexamen, il ou elle peut, lors de l’entretien de réexamen, 
se faire assister par un-e mandataire professionnel-le ou un-e représentant-e syndical-e. 

> Le formulaire est déposé par la personne responsable de l’évaluation dans le dossier personnel 
du collaborateur ou de la collaboratrice (dossier personnel de l’unité administrative) et une 
copie est remise au collaborateur ou à la collaboratrice. 
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