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travail

l’évaluation
 peut-elle être 
objective ?

P
orter les orientations stratégiques de 
l’entreprise et contribuer à la compé-
titivité, ou encore Reprendre à son 
compte les politiques et les décliner en 
objectifs pertinents sont les premiers 
critères de la grille d’évaluation à la 
RATP. On est en droit de se poser la 
question : ces critères d’évaluation 
du travail évaluent-ils vraiment le 
savoir-faire des salariés ? La loyauté 

(voire le dévouement ?) à l’entreprise est-elle devenue 
une « qualité» obligatoire plus importante que la réali-
sation du travail à proprement parler ? Et comment se 
mesure ce dévouement ? Elargir son horizon, coopérer et 
entreprendre est un critère dans l’appréciation des compé-
tences métier de la grille d’ERDF. Dans les compétences 
transverses, sont stipulés : le sens du relationnel, le leadership, 
la fiabilité ou encore le code de bonne conduite… L’entreprise a 
donc recours à la mesure de la « qualité humaine » comme 
critère de jugement : les salariés devraient-ils alors adopter 
un savoir-être en phase avec ce que l’entreprise attend 
d’eux ? 

L’entreprise perpétue des modèles
Pour élargir la question, on peut s’interroger : la façon 
dont le travail est évalué ne reproduit-il pas des iné-
galités présentes dans la société ? Ariane Ghirardello, 
économiste à l’Université de Nanterre a approfondi 
cette idée en expliquant que « les 
discriminations sur le marché du 
travail s’appuient sur des règles et des 
représentations, de nature conven-
tionnelle, mobilisées impunément par 
les évaluateurs, mais qui génèrent 
des inégalités criantes ». En effet, 
nul besoin d’être homophobe, 
raciste ou sexiste, dans l’entreprise 

comme dans toute la société, pour perpétuer des mo-
dèles, consciemment ou non. La première discrimination 
à l’emploi se fait lors de l’embauche : il vaut mieux ne 
pas habiter en zone sensible, avoir un visage disgracieux 
(pourquoi une photo sur le CV ?), être âgé ou handicapé. 
La première information donnée sur un curriculum vitae 
est son sexe et son état civil, vient ensuite le parcours 
professionnel. Pourquoi n’est-il pas mis en premier ? 
Ces informations identitaires permettent au recruteur de 
juger rapidement la personne et ce, de façon arbitraire. 

Préjugés, quand tu nous tiens !
On baigne dans les préjugés depuis l’enfance : la femme 
serait minutieuse, délicate et patiente, moins flexible et 
ambitieuse qu’un homme… et donc moins apte à diriger ! 
Le monde de l’entreprise n’est pas en-dehors de la société, 
il a adopté ses stéréotypes qui ont fatalement influencé 
les critères de recrutement ou d’évaluation du travail. 
Le jugement du recruteur se base donc sur des préjugés, 
plus ou moins conscients, mais qui font dire : si cette can-
didate est une mère, cela provoquera des problèmes dans 
la conciliation de son travail et de sa famille. Combien 
de femmes (non mères) lors d’entretiens d’embauche se 
sont vues poser la question : pensez-vous avoir des enfants ? 
Rares sont les hommes qui ont eu à y répondre...
Les accords égalité professionnelle dans les entreprises 
prônent désormais le changement des mentalités en tête 
de chapitre. Mais on peut douter de leur efficacité si les 

Les critères d’évaluation se veulent objectifs. Mais la société est empreinte 
de conventions qui structurent les rapports sociaux dans et à l’extérieur de 
l’entreprise et façonnent le regard de l’entreprise sur les femmes au travail.

Le monde de l’entreprise n’est pas 
en-dehors de la société, 

il a donc adopté ses stéréotypes
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grilles d’évaluation laissent autant de place aux préjugés… 
même s’il est difficile de déceler des facteurs implicite-
ment sexistes dans celles-ci. Pourtant, dans les critères, 
se perpétuent des conventions discriminantes. On peut 
lire entre les lignes : leadership est plutôt un attribut 
masculin, disponibilité implique de travailler tard (pas 
vraiment conciliable avec une vie de mère de famille), 
mobilité (idem). On constate que le statut de mère est 
souvent préjudiciable dans la carrière d’une femme : elle 
garde son enfant malade plus souvent que le père, elle 
quitte les réunions à 17h alors que souvent les décisions 
se prennent à la fin, etc. Cette situation a forcément un 
impact négatif sur le déroulement de carrière de la sala-
riée mère. Les syndicats ont pour mission d’intervenir 
pour rectifier ces pratiques et permettre à tous les salariés 
d’équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. 

L’évaluateur… juste ?
C’est un leurre de penser qu’il est possible d’évaluer de 
façon juste ; toute évaluation du travail est arbitraire dans 
la mesure où elle est faite par un être humain - l’évalua-
teur - qui est empreint de préjugés. Ce dernier suit, sans 
en avoir toujours conscience, des règles de comportement ; 
parce qu’il se doit d’être efficace, prendre des décisions et 
éviter de faire courir des risques à l’employeur. Ainsi, il 
se conforme à « un ordre conventionnel établi qui le dispense 
de porter un jugement sur sa pratique » (Ariane Ghirar-
dello ). Un évaluateur est souvent obligé de délaisser ses 
propres connaissances pour se conformer à une grille 
établie, au risque de considérer ses qualités profession-
nelles et humaines sous sollicitées… et d’en souffrir. Les 
règles de comportement provoquent parfois de l’injustice 
ou une discrimination (Ariane Ghirardello parle de 
« discrimination conventionnelle »), car elles ne répondent 
pas au besoin de justice attendu par les salariés ni à leur 
soif de reconnaissance de leur travail. C’est là que les 
organisations syndicales ont un rôle à tenir : interroger 
ces pratiques, proposer de nouvelles formes d’évaluation 
du travail, plus collectives. La chercheuse soumet une 
idée pour lutter contre les injustices : avoir deux évalua-
teurs avec des avis différents serait plus pertinent. À Pôle 
Emploi, par exemple, un homme et une femme recrutent 
les candidats. Cela rejoint les propositions de l’Ufict-CGT 
mines énergie d’introduire une dimension collective à 
l’évaluation. 

Le mythe de la compétence
Comme nous l’expliquent les chercheurs spécialistes 
du travail, le fait de travailler consiste à développer des 
pratiques plus ou moins conscientes, répondre sponta-
nément à des demandes non prévues, participer à un 
collectif… 
Evaluer les compétences des salariés est la réponse 
qu’ont trouvée les employeurs pour lutter contre la 
discriminante politique de « la tête du client ». Prétendre 
évaluer les compétences, c’est penser qu’il est possible de 
donner un fondement objectif au salaire d’une personne.
Depuis les années 2000, on assiste à une montée de la 
logique des compétences qui fait de la compétence un 
attribut de la personne. Le salaire augmente alors en 
fonction de la reconnaissance des compétences. Le salarié 
est amené à les développer afin d’atteindre une qualité du 
travail, unique, presque « naturelle ». La notion de qua-
lité varie cependant en fonction de l’objectif auquel on est 
soumis. Combien de salariés estiment que la qualité de 
leur travail est dégradée alors qu’elle satisfait à l’exigence 
de leurs employeurs… ?
N’est-il pas illusoire de penser qu’on puisse évaluer 
des compétences lors d’un entretien annuel ? Comment 
résumer en une heure et lors d’un échange qui est censé 
décider d’un éventuel avancement, tout le travail, l’éner-
gie déployés en une année ? 
Ce face-à-face avec son responsable est apprécié lorsqu’il 
s’apparente à une discussion entre deux salariés qui 
connaissent le travail et réfléchissent ensemble à l’amélio-
rer. Il est remis en cause par l’évalué quand l’évaluateur 
n’a pas les compétences techniques ou scientifiques pour 
saisir pleinement son travail, et qu’il se cantonne à rem-
plir la grille d’évaluation.
Ariane Ghirardello considère que la compétence s’appa-
rente au mérite, et comme tel, elle est avant tout une 
construction sociale, qui résulte d’une convention. Selon 
elle, « l’évaluation des compétences suppose que celles-ci soient 
observées en contexte et dans une vision à long terme de la 
relation de travail au sein de l’organisation. » 
Imaginer une évaluation au long cours, avec des critères 
co-construits et partagés avec les salariés, qui permette 
aux évaluateurs de prendre le temps d’appréhender toute 
la complexité d’une activité, et répondre ainsi au besoin 
de reconnaissance des salariés est une piste à explorer. n

L’évaluateur suit, sans en avoir 
toujours conscience, des règles 
de comportement   
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