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Le modèle d’étude du Talentomètre

1. 1. 1. 1. DDDDéééépartementpartementpartementpartement RHRHRHRH

InvestitInvestitInvestitInvestit----on on on on dansdansdansdans monmonmonmon talent ?talent ?talent ?talent ?

• Attention consacrée au talent 
(index 1)

• Suivi talent (index 2)

2. Leadership2. Leadership2. Leadership2. Leadership

Mon chef Mon chef Mon chef Mon chef estestestest----iIiIiIiI attentifattentifattentifattentif àààà monmonmonmon
talent ?talent ?talent ?talent ?

• Leadership centré sur le 
développement (index 3)

3. 3. 3. 3. IndividuIndividuIndividuIndividu

SuisSuisSuisSuis----je je je je moimoimoimoi----mêmemêmemêmemême attentifattentifattentifattentif au au au au 
ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement et et et et àààà

llll’’’’utilisationutilisationutilisationutilisation ????

• Autogestion (index 4)

LLLL’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement LLLL’’’’utilisationutilisationutilisationutilisation Les Les Les Les rrrréééésultatssultatssultatssultats

4. 4. 4. 4. SurqualificationSurqualificationSurqualificationSurqualification

Mon talent Mon talent Mon talent Mon talent estestestest----ilililil soussoussoussous----exploitexploitexploitexploitéééé ????

ManqueManqueManqueManque dddd’’’’opportunitopportunitopportunitopportunitééééssss de de de de progrprogrprogrprogrèèèèssss????

• Sous-exploitation/mismatch (index 5)

• Manque de progression (index 6)

5. Person5. Person5. Person5. Person----vocation fitvocation fitvocation fitvocation fit

Le Le Le Le ‘‘‘‘job de ma viejob de ma viejob de ma viejob de ma vie’’’’????

• Person-vocation-fit (index 7)

7. 7. 7. 7. AttirerAttirerAttirerAttirer le Talentle Talentle Talentle Talent

QuelleQuelleQuelleQuelle estestestest llll’’’’attractivitattractivitattractivitattractivitéééé de de de de monmonmonmon
employeuremployeuremployeuremployeur ????

• Attractivité XYZ (index 11)

• Intention de recommander (index 
12)

8. 8. 8. 8. FidFidFidFidééééliserliserliserliser TalentTalentTalentTalent

QuelleQuelleQuelleQuelle estestestest la force de la force de la force de la force de rrrréééétentiontentiontentiontention de de de de 
monmonmonmon employeuremployeuremployeuremployeur ????

• Intention de quitter (index 13)

• Implication (index 14)

• Engagement (index 15)

6. 6. 6. 6. BesoinsBesoinsBesoinsBesoins de basede basede basede base

• Compétence (index 8)

• Affiliation (index 9)

• Autonomie (index 10)

• QuelsQuelsQuelsQuels rrrréééésultatssultatssultatssultats du du du du TalentomTalentomTalentomTalentomèèèètretretretre reconnaissezreconnaissezreconnaissezreconnaissez----vousvousvousvous dans dans dans dans 
votrevotrevotrevotre organisationorganisationorganisationorganisation????
QuelsQuelsQuelsQuels sontsontsontsont ceuxceuxceuxceux quiquiquiqui sontsontsontsont moinsmoinsmoinsmoins prprprpréééésentssentssentssents????

• QuelsQuelsQuelsQuels atoutsatoutsatoutsatouts et et et et opportunitopportunitopportunitopportunitééééssss lelelele service public service public service public service public peutpeutpeutpeut----ilililil offriroffriroffriroffrir
comme comme comme comme employeuremployeuremployeuremployeur au niveau du Talent Management? au niveau du Talent Management? au niveau du Talent Management? au niveau du Talent Management? 
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Présence des pratiques HR avec un
accent sur le talent, avec des actions de 
suivi.
( entretien d’évaluation,entretien de 
carrière, entretien de 
fonctionnement…) 

Leadership axé sur le développement

Stimuler l’autogestion

1. 1. 1. 1. DDDDéééépartementpartementpartementpartement RHRHRHRH

InvestitInvestitInvestitInvestit----on on on on dansdansdansdans monmonmonmon talent ?talent ?talent ?talent ?

• Attention consacrée au talent 
(index 1)

• Suivi talent (index 2)

2. Leadership2. Leadership2. Leadership2. Leadership

Mon chef Mon chef Mon chef Mon chef estestestest----iIiIiIiI attentifattentifattentifattentif àààà monmonmonmon
talent ?talent ?talent ?talent ?

• Leadership axé sur le 
développement (index 3)

3. 3. 3. 3. IndividuIndividuIndividuIndividu

SuisSuisSuisSuis----je je je je moimoimoimoi----mêmemêmemêmemême attentifattentifattentifattentif au au au au 
ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement et et et et àààà

llll’’’’utilisationutilisationutilisationutilisation ????

• Autogestion (index 4)

LLLL’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement
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• QuellesQuellesQuellesQuelles sonssonssonssons les les les les pratiquespratiquespratiquespratiques en TM den TM den TM den TM dééééjjjjàààà
prprprpréééésentessentessentessentes dans dans dans dans votrevotrevotrevotre organisationorganisationorganisationorganisation? ? ? ? QuelsQuelsQuelsQuels en en en en 
sontsontsontsont les facteurs de succes?les facteurs de succes?les facteurs de succes?les facteurs de succes?
•QuelsQuelsQuelsQuels sontsontsontsont nosnosnosnos pointspointspointspoints dddd’’’’attentionattentionattentionattention et et et et nosnosnosnos ddddééééfisfisfisfis
aujourdaujourdaujourdaujourd’’’’huihuihuihui????

1. 1. 1. 1. DDDDéééépartementpartementpartementpartement RHRHRHRH

InvestitInvestitInvestitInvestit----on on on on dansdansdansdans monmonmonmon talent ?talent ?talent ?talent ?

• Attention consacrée au talent 
(index 1)

• Suivi talent (index 2)

2. Leadership2. Leadership2. Leadership2. Leadership

Mon chef Mon chef Mon chef Mon chef estestestest----iIiIiIiI attentifattentifattentifattentif àààà monmonmonmon
talent ?talent ?talent ?talent ?

• Leadership axé sur le 
développement (index 3)

3. 3. 3. 3. IndividuIndividuIndividuIndividu

SuisSuisSuisSuis----je je je je moimoimoimoi----mêmemêmemêmemême attentifattentifattentifattentif au au au au 
ddddééééveloppementveloppementveloppementveloppement et et et et àààà

llll’’’’utilisationutilisationutilisationutilisation ????

• Autogestion (index 4)

LLLL’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement



Placeholder for your own sub headline

Tous les 15 indices*, 
Tendances par rapport à la 1ère Vague
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* Score moyen sur 10 sur les indices



Placeholder for your own sub headline

1 1 1 1 1 1 1 1 

3,28

2,88

3,02

2,76

2,67

2,93

2,94

2,76

0 1 2 3 4 5

Lors de mon embauche chez mon em-ployeur actuel, mes talents, intérêts

et attentes ont été analysés.

Dans quelle mesure vos talents, intérêts et attentes sont-ils pris en

compte dans la gestion de votre carrière?

Dans quelle mesure votre entreprise donne-t-elle suite à vos besoins de

formation?

Dans quelle mesure l 'évaluation de fonctionnement tient-elle compte de

vos talents, intérêts et attentes?

Dans quelle mesure l 'évaluation des prestations tient-elle compte de vos

talents, intérêts et attentes?

Dans quelle mesure l 'évaluation du potentiel tient-elle compte de vos

talents, intérêts et attentes?

Dans quelle mesure les coachs/mentors tiennent-i ls compte de vos

talents, intérêts et attentes?

Dans quelle mesure la concertation tient-elle compte de vos talents,

intérêts et attentes? 

Scores* pour Index 1, 
Attention consacrée au talent 

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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2 2 2 2 2 2 2 2 

3,08

2,71

2,78

2,64

2,60

2,82

2,65

2,69

0 1 2 3 4 5

Pendant mes premiers mois dans ma nouvelle fonction, on a tenu

compte de mes talents, de mes intérêts et de mes at-tentes.

Dans quelle mesure votre entreprise agit-elle suite à ce qui ressort de

cette gestion de carrière?

Dans quelle mesure votre entreprise exploite-t-elle les aptitudes que

vous avez acquises via une formation?

Dans quelle mesure votre entreprise suit-elle ce qui est ressorti  de

l'évaluation de fonctionnement?

Dans quelle mesure votre entreprise donne-t-elle suite aux conclusions

de l 'évaluation des prestations?

Dans quelle mesure votre entreprise donne-t-elle suite aux engagements

découlant d’une évaluation de poten-tiel?

Dans quelle mesure votre entreprise suit-elle votre parcours de coa-

ching/supervision?

Dans quelle mesure votre entreprise agit-elle suite à ce qui est ressorti

de la concertation?

Scores* pour Index 2, 
Suivi du talent 

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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0 1 2 3 4 5

... m’encourage à développer mes connais-sances et mes aptitudes

... m'encourage à suivre des formations qui améliorent l 'exécution de

mon travail

... me donne des conseils pour améliorer mes prestations

... m'attribue des tâches qui me donnent la chance de développer des

aptitudes et de les renforcer

... donne un feedback utile sur mon niveau de prestation

…m'apprend comment je peux résoudre des problèmes moi-même

Scores* pour Index 3, 
Leadership axé sur le développement

Mon chef direct ...

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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4,06
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3,82

3,95

3,64

0 1 2 3 4 5

Personne ne doit me dire ce que je dois faire de ma carrière. Je prends

mes dé-cisions moi-même.

Je suis responsable de ce que je fais de ma carrière

Jusqu'à présent, j'ai  principalement dé-cidé moi-même de la direction de

ma carrière

Je trouve très important de pouvoir choisir l ibrement mon propre

parcours de carrière

Je prends moi-même la responsabil ité de ma carrière

Je compte plus sur moi que sur les au-tres pour trouver un nouvel emploi

Si l'occasion se présente, je compte sur moi-même pour développer ma

carrière

Si mon employeur ne m'offre pas les occasions nécessaires de

progresser, je m'en occuperai moi-même

Scores* pour Index 4, 
Autogestion

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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Vu mon niveau de

formation, je suis trop

qualifié pour mon travail**

Mes talents ne sont pas

suffisamment exploités

dans mon travail**

J'ai plus d'expérience

professionnelle que

nécessaire pour mon

emploi actuel**

Au vu de mes capacités, je

suis surqualifié(e) pour

mon emploi**

Scores* pour Index 5, 
Sous-exploitation/mismatch 

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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2,71

2,50
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3,31
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0 1 2 3 4 5

J'ai pu améliorer mes prestations dans le cadre de mon travail  actuel

grâce à une formation supplémentaire**

Mon travail  actuel me met souvent face à de nouveaux défis**

Le contenu de mon travail  change très rarement**

Mon travail  offre beaucoup de possibil ités de progression et de

changement**

Mon travail  offre des occasions d'ap-prendre de nouvelles choses**

Je maîtrise à peu près tous les aspects de mon emploi**

Scores* pour Index 6, 
Manque de possibilités de progression

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score



7 7 7 7 7 7 7 7 

3,76

3,43

3,47

0 1 2 3 4 5

Ce travail  me donne la

chance d'exécuter des

tâches qui me plaisent

Ce travail  est précisément

celui que je cherchais

Ce travail représente

précisément ce que je

considère important dans

un emploi

Scores* pour Index 7, 
Person-Vocation fit 

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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4,29
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4,27

4,28

4,21

4,17

0 1 2 3 4 5

Je ne me sens pas vraiment compétent dans ce que je fais.**

Je maîtrise parfaitement les tâches qui sont les miennes au travail.

Je me sens qualifié dans ce que je fais.

Je doute de pouvoir bien faire mon tra-vail.**

Je suis bon dans ce que je fais.

J'ai  l 'impression de pouvoir également mener à bien les tâches diffici les

de mon travail.

Scores* pour Index 8, 
Compétence

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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3,77

3,71

3,81

3,67

3,91

2,85

0 1 2 3 4 5

Je ne me sens pas vraiment l ié à mes collègues de travail,**

Au travail, j 'ai  l 'impression de faire par-tie d'un groupe.

Je ne fréquente pas vraiment mes collè-gues de travail.**

Je peux parler de choses que je trouve vraiment importantes avec mes

collègues de travail.

J'ai  souvent l 'impression d'être seul au milieu de mes collègues.**

Mes collègues sont de vrais amis.

Scores* pour Index 9, 
Affiliation 

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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3,79

3,37

3,18

3,33

3,65

3,54

0 1 2 3 4 5

J'ai l 'impression de pouvoir être moi-même dans mon travail.

Au travail, j 'ai  souvent l 'impression de faire ce que d'autres m'ordonnent

de faire.**

Si je pouvais choisir, je ferais mon tra-vail  autrement.**

Mes tâches professionnelles correspon-dent à ce que je veux vraiment

faire.

Je me sens l ibre de faire mon travail  comme je pense qu'i l  doit être fait.

Je me sens obligé de faire des choses que je ne veux pas faire à mon tra-

vail.**

Scores* pour Index 10, 
Autonomie

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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3,49

3,67

3,46

0 1 2 3 4 5

Je trouve que l’organisation

pour la-quelle je travail le

est un employeur atti-rant

Mon organisation est un

bon endroit où travail ler

Avoir un emploi chez mon

employeur est très attirant

Scores* pour Index 11, 
Attractivité

* Scores moyens sur 5 sur les questions
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Quelle est la probabil ité

pour que vous

recommandiez l 'entreprise

pour laquelle vous

travail lez actuellement à un

ami ou une connaissance

qui est à la recherche d'un

emploi ?  

Scores* pour Index 12, 
L’intention de recommander

* Scores moyens sur 10 sur les questions
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3,70

2,06

3,80

0 1 2 3 4 5

Je pense souvent à quitter

cette entreprise**

Je recherche activement

une alternative appropriée

à cette entreprise**

Dès que j'en ai l 'occasion,

je quitte cette entreprise**

Scores* pour Index 13, 
L’intention de départ

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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3,59
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3,46

3,26

3,22

3,75

0 1 2 3 4 5

Je serais très content si  je pouvais passer le reste de ma carrière dans

cette entre-prise.

J'ai vraiment l 'impression que les pro-blèmes de cette entreprise sont

aussi les miens.

Je n'ai pas l 'impression de "faire partie de la famille" dans cette

entreprise.**

Je ne suis pas émotionnellement l ié à cette entreprise.**

Cette entreprise signifie beaucoup pour moi personnellement.

Je ne me sens pas vraiment chez moi dans cette entreprise.**

Scores* pour Index 14, 
Implication 

*Scores moyens sur 5 sur les questions
** Reversed score
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Je déborde d'énergie au travail.

Je me sens en forme et fort au travail.

Je suis enthousiaste quant à mon emploi.

Mon travail  m'inspire.

Lorsque je me lève le ma-tin, j'ai  envie d'aller au travail.

Lorsque je travail le intensivement, je suis heureux.

Je suis fier du travail  que je fais.

Je m’implique entièrement dans mon travail.

Mon travail  me ravit.

Scores* pour Index 15, 
Engagement

*Scores moyens sur 7 sur les question
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