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 Résultats 1. Dispositif de formation pour développer la performance adaptative des 
managers 

2. La performance adaptative est monodimensionnelle 
3. Une apparente absence de relation entre l'auto-évaluation et l'évaluation 

perçue 
4. Age : pas significatif 
5. Genre : femmes ont tendance à moins bien s’évaluer que les hommes 
6. Langue : différence selon provenance géographique 
7. Niveau de formation : pour les N+1, les universitaires ont une meilleure 

performance adaptative que les CFC 
8. Ancienneté dans le service / magasin : plus l’ancienneté est grande, plus il y 

a divergence d’opinion 

Implications 
conceptuelles 

Ecart important entre manager et N+1 ; Monodimentionalité de la performance 
adaptative ; Sous-évaluation des femmes 

Implications 
managériales 

Proposition de dispositif de formation pour développer la performance adaptative 
des mangers ; Relève l’importance des analyses croisées ou type 360° pour la 

performance adaptative 

 

 


