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Agenda

Présentation Primeum

Eléments de benchmark

L'impact sur l'ensemble du dispositif induit par
l'introduction d'un bonus Qualité � quelles questions
doivent être reposées ?

Illustration du procédé Nappe de Qualité d'Exécution®
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QUE PRÉFÉREZ-VOUS :

MULTIPLIER VOS PERFORMANCES
OU FAIRE UNE CROIX DESSUS ?

Eléments de benchmark 
Entreprises du Médicament
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Contexte Entreprises du Médicament

Peu d'acteurs utilisent actuellement, de façon pérenne,
un compartiment axé sur des performances de nature
qualitative dans leurs dispositifs de prime

• une dizaine ont réellement structuré une démarche

Plusieurs autres acteurs ont cependant entamé une
réflexion visant à mettre en œuvre à termes une telle
composante

Les premières pratiques observées montrent :

• un allongement des cycles d'évaluation de la performance

• un poids de la part Qualité allant de 15% à 40% avec une
moyenne de l'ordre de 20%

• une absence de données externes robustes qui oblige chaque
entreprise a bien définir le résultat attendu et à fabriquer
son propre référentiel d'évaluation
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M.B.O
SCORE 
CARDS

Contexte Entreprises du Médicament

Un continuum de pratiques autour de 2 approches

• Management By Objectives � alignement sur les modalités
des dispositifs des populations sédentaires

• Score Cards � une approche plus analytique articulée
autour d'un résultat attendu allant…
� des compétences ou de leur progression issues des référentiels métiers

� à la mise en œuvre des priorités des plans d'actions opérationnels



QUE PRÉFÉREZ-VOUS :

MULTIPLIER VOS PERFORMANCES
OU FAIRE UNE CROIX DESSUS ?

Quels impacts sur vos principes 
directeurs ?

Les questions à réexaminer pour l'ensemble de vos 
dispositifs à l'occasion de l'introduction d'une partie Qualité 



This presentation is the property of Primeum & must not be disclosed to third parties without the prior written authorization of Primeum.
Prim um

Méthodologie

Introduire un bonus de "Qualité" � Quels impacts sur les principes
directeurs de votre politique de rémunération variable ?

Process & objectifs :

• instruire les questions auxquelles l’entreprise doit répondre pour
préciser les objectifs de votre politique de rémunération variable

• définir le cahier des charges de la partie "Qualité" du dispositif

• identifier et arbitrer les évolutions nécessaires à apporter à la partie
quantitative de vos dispositifs

10
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Existe-t-il un risque de 
dilution des effets de 

motivation sur l'exigence 
économique ?

Quelles conséquences sur les 
dispositifs DR ?

Principes directeurs cibles
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Quel impact sur les 
principes directeurs de  

la politique de 
rémunération variable ?

Quel impact sur les 
principes directeurs de  

la politique de 
rémunération variable ?

Quelle période de 
performance ?

Quel niveau de différenciation ?

Sélectivité : a-t-on besoin de 
motiver l’élite ou le plus 

grand nombre ?

Veut-on inciter à la seule 
réalisation du résultat ou 

intégrer des incitations sur 
la manière de le réaliser ?

Quelle assiette de prime
et comment est-elle 

déterminée ?

A-t-on besoin de reconnaitre 
une performance collective ?

Veut-on lier exigence 
économique et qualité 

d'exécution ?

Quelle définition de la 
performance attendue sur 
"la qualité d'exécution" ?
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Quelle définition de la période de performance ?

12

Quel est l’horizon de travail des bénéficiaires ?

Quel est le délais de transformation du plan d’actions en résultat ?

Recommandation :

• Sur la partie "qualité d'exécution", un besoin d'allonger le cycle de
performance � semestre ? annuelle ?

• Quel impact sur la partie "exigence économique" ?

Courte Longue
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Souhaite-t-on lier "exigence économique"
et "qualité d'exécution" ?
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Y a t-il un intérêt à lier les deux compartiments de façon indissociables ?
• la "qualité d'exécution" venant uniquement bonifier les primes obtenues sur

"l'exigence de résultat économique" ?

• la "qualité d'exécution" venant moduler bonus/malus les primes obtenues sur
"l'exigence de résultat économique" ?

Recommandation :
• Quelle que soit l’orientation retenue par l’entreprise pour compléter son exigence

de résultat économique par des aspects de qualité, ces deux exigences gagnent à
être opposées de manière indissociable aux bénéficiaires
� l'efficacité motivationnelle nécessite que les bénéficiaires identifient clairement qu’on ne leur laisse

pas la possibilité de choisir entre :
� résultat économique et qualité

� court terme et long terme

� la performance attendue d’un délégué ou d’un KAM, c’est bien la capacité à délivrer un résultat
économique dans des conditions de réalisation définies par l’entreprise

Distincts Indissociables
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Quelle prime cible et quel équilibre entre exigence 
économique & qualité ?
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Quel est le niveau des primes cibles globales au regard des
benchmarks sectoriels ?

Quel est la criticité des enjeux de qualité pour l'entreprise � quel
impact sur la part de la prime allouée à cette partie du dispositif ?

Recommandation

• Un compartiment "Qualité" dont le poids est inférieur à 15% du total de
la prime risque de ne générer que des comportements opportunistes
mais pas de réels effets de motivation

• Profiter de l'introduction d'une part Qualité pour régler un éventuel
décalage de la prime cible globale par rapport aux benchmarks sectoriels

Faible Forte

Comment assurer une efficacité motivationnelle pour tous ?
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Existe-t-il un risque de dilution des effets de motivation sur 
l'exigence économique ?
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Par quels types de variables, la performance quantitative est-elle
adressée ?

A-t-on des compartiments sur la partie "Exigence Economique"
pesant moins de 15% du total de la prime ?

Recommandation :

• Partie "Exigence Economique" : privilégier une approche portefeuille
� qui permet de limiter l'effet saupoudrage

� qui est plus cohérente avec l'exigence de promotion du bon usage souvent exprimée dans
le bonus Qualité

Dilution Priorisation
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Quelles sont les variables de résultat Qualité prioritaires 
issues de la stratégie de l’entreprise ?
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Que signifie "performance qualitative" pour l'entreprise ?

Recommandation :
• Définir ce qui est souhaité en termes d'incitations :

� La conformité aux exigences réglementaires propres au secteur du médicament (développement
du bon usage, application des règles prescrites par l’ensemble des tutelles,...)

� La modification des pratiques professionnelles induites par l’évolution de l’environnement :
savoir, savoir-faire, savoir-être ont parfois besoin d’évoluer rapidement par rapport aux
référentiels actuels

� La conception et la bonne exécution du Plan d'Action Sectoriel

� La mise en œuvre du call plan

� La qualification des besoins des PDS

� La satisfaction des "clients" au sens large (patients, professionnels de santé, organismes
payeurs...) sur le bénéfice et le service apportés par l’offre de l’entreprise

� ….

Attendus & 
Compétences 

métiers

Mise en œuvre 
des priorités du 

plan d'action
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A-t-on besoin de reconnaître une performance collective 
des bénéficiaires ?
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Le résultat est-il en partie le fruit d’une action impossible à
individualiser ?

A-t-on besoin de créer un intérêt pour les bénéficiaires à développer
des synergies d’actions ou à renforcer des comportements
collaboratifs ?

Quelle part collective ? et à quel niveau : régional, national ?

Recommandation :
• Si "Exigence Economique" et "Qualité" ne sont pas liées dans le dispositif,

introduire un marqueur collectif de résultat sur la "Qualité" : bilan
d'image, baromètre de satisfaction...
� pour se prémunir du risque de perception par les équipes d'une seule obligation de moyen

Collectif Individuel
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Quelles conséquences sur les dispositifs DR ?
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Faut-il créer une prime "qualité d'exécution" pour les DR avec un
mécanisme similaire ?

Faut-il aligner une partie de leurs objectifs individuels avec les axes
prioritaires de la prime "qualité d'exécution" des VM ?

Recommandation :
� Un dispositif miroir à celui des délégués comporte un risque de les placer en position de

juge et partie

� Intégrer dans le dispositif DR, un objectif managérial centré sur l'exigence de suivi, la
réalité des moyens mis en œuvre pour animer et se donner les moyens de correctement
évaluer la qualité d'exécution de leur collaborateurs

Prime "Qualité" 
en miroir

Objectifs 

dédiés

Objectifs 
Managériaux 

dédiés



NOUS NE MANQUONS JAMAIS
D'IDÉES ET D'INNOVATIONS

Qualité d'exécution

du plan d'actions
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Qualité d'Exécution

Une contradiction ?

Exigence économique … … & besoin de qualité
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Qualité d'Exécution

Deux exigences complémentaires

Exigence économique …

Certaines fonctions ont :

• un rôle clé dans la
réalisation de la
performance économique

• un impact difficile à
quantifier et à attribuer
individuellement

… & besoin de qualité

Leur performance
individuelle réside alors
dans la qualité
d’exécution de leurs plans
d’actions

Evaluer, par la qualité d’exécution des plans d’actions, la
contribution à l’exigence de performance économique

• Score de Qualité d’Exécution

• Objectif de C.A., de rentabilité, d’économies
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Qualité d'Exécution

Réconcilier les exigences

Je veux…

• Primer les dimensions
qualitative et quantitative
indissociablement

• Moduler la qualité
d’exécution par la
performance économique

Je ne veux pas…

• Verser des primes sur une
seule obligation de moyens

• Dépenser une enveloppe non
assujettie à la réussite
économique
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Qualité d'Exécution

Illustration de barème de primes

Traduction concrète pour les bénéficiaires de la
combinaison des deux critères de performances

Exigence économique

Sc
o
re

 d
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d
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cu
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n

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

12/30 0 0 0 0 0 300 1 000 

15/30 0 0 0 100 500 1 400 2 700 

18/30 0 100 200 800 1 800 2 800 3 800 

21/30 100 400 1 200 2 300 3 200 3 900 4 400 

24/30 300 1 100 2 200 3 200 4 000 4 400 4 700 

27/30 1 300 2 200 3 000 3 700 4 200 4 500 4 900 

30/30 3 780 3 800 3 900 4 000 4 210 4 600 5 000 
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Qualité d'Exécution

Score de Qualité d’Exécution
objectif

m
éthodologie

résultat

Remplacer l’évaluation globale de la "qualité" par
une approche plus analytique

• identifier les champs d’actions prioritaires

• désagréger en une série de critères fins

Construire un Score utilisable par le manager
selon une liste de questions :

• nombreuses

• objectives (type binaires "Oui/Non")

• discriminantes

Le Score suit alors une loi Normale dont la
dispersion est prévisible
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Qualité d'Exécution

Bénéfices du Score

Pour les bénéficiaires et les managers

• le plan d'actions et les priorités sont clairement affichés

• le bénéficiaire peut lui-même s'évaluer

• la discussion entre le manager et le bénéficiaire est facilitée
tout au long de la période

Pour l'entreprise

• maitrise du dispositif
� sensibilité budgétaire

� sélectivité

� différentiation

� dérive temporelle de l'évaluation qualitative

• qualifier la qualité des évaluations menées par les managers
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Qualité d'Exécution

Construction du score

qualité d'exécution du plan d'actionsqualité d'exécution du plan d'actions

champ 
d'actions 1

champ 
d'actions 1

axe de 
travail 1.A

axe de 
travail 1.A

axe de 
travail 1.B

axe de 
travail 1.B

champ
d'actions 2

champ
d'actions 2

axe de 
travail 2.A

axe de 
travail 2.A

axe de 
travail 2.B

axe de 
travail 2.B

axe de 
travail 2.C

axe de 
travail 2.C

champ 
d'actions 3

champ 
d'actions 3

axe de 
travail 3.A

axe de 
travail 3.A

axe de 
travail 3.B

axe de 
travail 3.B

qui ?

avec 
quoi ?

quel 
support ?

quelle 
fréquence ?

quelle 
image ?

quand ?

quelle 
valeur ?
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Qualité d'Exécution
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Animer la qualité d’exécution
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