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Evaluation du travail et rapports sociaux de sexe dans le conseil en management 
 

Les consultants et leur travail, leur socialisation et leurs pratiques professionnelles font 

l’objet d’un nombre conséquent de recherches s’inscrivant dans différentes perspectives 

théoriques :  sociologie  du  travail,  sociologie  des  groupes  professionnels,  sociologie  de 

l’expertise, sociologie des organisations, entre autres. Ces travaux mettent en évidence 

certains invariants, quelque soit le secteur d’activité, en particulier la tension qui existe 

entre,  d’une  part,  de  multiples  formes  de  contrôle  de  l’activité  et  d’autre  part,  une 

injonction à l’autonomie (voir notamment Alvesson et Kärreman, 2004, Minguet et   al., 

1995,  Caron,  2007,  Boni‐Le  Goff,  2010),  ainsi  que  les  spécificités  des  modes 

d’organisation,  propres  aux  activités  d’expertise,  caractérisées  par  « l’existence  d’un 

mode de  production non  routinier,  d’une division du  travail  par  « aires  thématiques »  et 

d’une relation clientfournisseur élevée au rang de mode de gouvernance » (Caron, 2007). 

Une partie  importante du contrôle des pratiques professionnelles, s’y opère au travers 

d’un système de gestion des carrières où les dispositifs d’évaluation du travail occupent 

une  place  centrale  et  dont  les  règles  sont  très  vite  intégrées  par  les  consultants 

(Alvesson et Kärreman, 2004) 

Les terrains effectués à  l’occasion d’une thèse qui étudie l’accès des femmes au monde 

professionnel du conseil en management – ont permis d’approfondir  les questions qui 

touchent  à  la  place  occupée  par  l’évaluation  dans  le  travail  ainsi  qu’aux  effets  de  ces 

pratiques d’évaluation sur le rapport au travail, sur les rapports sociaux et notamment 

sur les rapports sociaux de sexe, dans un contexte de mixité croissante mais inachevée 

du  conseil  (1).  Les  travaux  mobilisés  pour  alimenter  l’analyse  comportent  une  partie 

qualitative – 48 entretiens biographiques et plusieurs observations de longue durée au 

sein de trois organisations ‐ et une partie quantitative – une enquête par questionnaire 

auprès  de  1670  consultants  salariés  de  23  sociétés  de  conseil  allant  de  la  très  petite 

structure  au  cabinet  implanté  internationalement.  Ils  ont  également  comporté  une 

analyse  documentaire  sur  les  dispositifs  d’évaluation  en  œuvre  dans  quatre  cabinets 

(documents  explicatifs  des  pratiques  évaluatives  à  destination  des  consultants, 
                                                        
1 Depuis les années 1970, les femmes ont eu un accès élargi à l’espace professionnel du conseil pour représenter plus 
d’un  tiers  (37%) de  la population des  consultants  (données  enquête 2008).  Il  n’en  reste pas moins que  l’accès des 
femmes aux plus hauts grades et aux fonctions de direction est quant à lui plus restreint (données enquête 2008 : taux 
de féminisation des fonctions de « partners/directeurs » :  18,6%) 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documents  supports  de  la  pratique  évaluative  –  feuilles  de  « comptes  rendus 

d’entretien » etc …). 

Pour  approfondir  notre  analyse  des  pratiques  d’évaluation,  de  leur  portée  et  de  leurs 

effets  sociaux,  nous  inscrivons  notre  démarche  dans  les  réflexions  développées  en 

sociologie  du  travail  et  sociologie  économique  en  matière  d’activités  et  de  pratiques 

d’évaluation (Vatin, 2007).  En particulier, nous souhaitons comprendre les éléments de 

« codification du  travail »  (Le Biannic et Rot,  in Vatin, 2007) qui  se négocient dans  les 

pratiques  d’évaluation.  Dans  quels  rapports  sociaux  évaluateurs/rices  et  évalué‐e‐s 

évoluent‐ils ?  Quelles  promesses  implicites  les  dispositifs  d’évaluation  contiennent‐ils 

(en particulier en matière de neutralité, d’objectivité, d’exactitude) et jusqu’où peuvent‐

ils  réellement  les  tenir ? Nous  articulerons  ces  questionnements  à  ceux portant  sur  la 

construction  ou  l’éventuelle  remise  en  question  de  différenciations  et  d’inégalités 

sexuées  dans  l’emploi  et  la  carrière.  Sur  ce  point,    nous  nous  appuierons  sur  les 

recherches qui  interrogent  les marchés du  travail et  les organisations comme  lieux où 

s’expriment  les  rapports  sociaux de  sexe  (Laufer, Maruani,  Löwy, Pochic et Guillaume, 

Sehili, Roth, Rucciniello)  

Nous  allons  tout  d’abord  examiner  quelle  place,  quelles  formes  et  quels  contenus 

prennent les pratiques d’évaluation et dans quels processus et rythmes elles inscrivent 

les consultants des cabinets de conseil étudiés.  

Dans  une  seconde  partie,  nous  nous  attacherons  à  analyser  à  quels  moments  et 

comment  les  processus  et  interactions  dans  lesquels  les  dispositifs  d’évaluation  sont 

inscrits peuvent produire des inégalités sexuées dans la carrière. 

 

1. L’évaluation du travail, dispositif clé du contrôle dans l’espace du conseil 

 

a. Une gestion des carrières qui participe d’un système de contrôle 

sophistiqué 

 

Dans nombre de métiers relationnels, Demailly (1998) constate une tendance marquée, depuis 

les années 1990, au passage d’une « professionnalité artisanale » à une « professionnalité 

managérialisée ».  

Dans le cas du conseil en management, l’activité même des consultants est historiquement 

construite autour d’un mouvement de rationalisation, sur longue période, du travail et des 
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dispositifs productifs des entreprises (2). Compte tenu de sa généalogie, l’espace du conseil est 

de ce fait plus précocement et plus intimement concerné par le processus de 

« managérialisation ». Ce processus ne touche toutefois pas de manière uniforme l’ensemble 

des firmes, puisqu’en 2008, au moment de notre enquête quantitative, toutes les organisations 

enquêtées ne présentaient pas le même degré de détail et de sophistication dans les dispositifs 

de gestion des carrières et d’évaluation. Pour autant, nos différents terrains nous ont montré 

que la gestion des carrières s’avère inscrite selon des normes relativement formalisées dans 

l’organisation de tous les cabinets, y compris les plus modestes.  

A partir d’une pratique régulière d’évaluation du travail rendu, la règle en matière de 

progression professionnelle des consultants est celle du « up or out » (voir Villette, Berrebi-

Hoffmann, Henry, Alvesson et Käremann, Thine) mais aussi plus largement dans des 

professions d’expertise, notamment dans la finance de marché (Cf Roth, 2007).  

Le  système  up  or  out  impose  des  normes  de  progression  régulière  (up)  dans  la 

hiérarchie  des  positions  et  des  emplois.  (3)).  Faute  de  progression,  le  consultant  voit 

s’exercer  sur  lui  un  certain  nombre  de  pressions  plus  ou  moins  amicales  qui 

l’encouragent à sortir (out), souvent pour rejoindre une entreprise cliente.  

Le up or out s’accompagne donc d’une homogénéité forte de l’ancienneté par grade. Par 

ailleurs,  il  permet  un  renouvellement  régulier  de  la  main  d’œuvre  avec  l’accueil  de 

nouvelles promotions de juniors et se traduit par une ancienneté moyenne réduite (5,5 

années,  62% des enquêtés ayant moins de 5 ans dans le métier – source enquête 2008).  

 

La  gestion  des  carrières  « up  or  out »  participe  d’un  système  de  contrôle  plus  large, 

comportant des « dispositifs explicites et  implicites », pour reprendre la grille de lecture 

d’Aubert et de Gaulejac (2007).   Alvesson et Kärreman (2004) en analysent la variété et la 

                                                        
2 Voir utilement Moutet,  1994 et Henry, 2001. Aimée Moutet montre  comment dès  les  années 1920,  en France,  se 
construit  une  idéologie  de  la  rationalisation  économique  et  industrielle,  idéologie  qui  est  au  principe  du 
développement  de  groupements  patronaux  et  organes  de  réflexion  et  de  lobbying  mais  aussi  de  l’intervention 
d’agents économiques relativement nouveaux, les ingénieurs conseils en organisation, dont les missions et méthodes 
sont influencées notamment par les doctrines de Taylor et de Fayol. Ce mouvement, est porté en particulier par des 
professionnels de la gestion américains, venus en Europe pour poursuivre un développement entamé aux Etats‐Unis 
dès la fin du XIXème siècle (voir utilement Kipping, ; Mc Kenna, ) ; il est également relayé par des acteurs locaux qui 
contribuent à la genèse de l’espace du conseil en gestion en Europe. Une deuxième étape de construction de l’espace 
du  conseil  se poursuivra dans  l’après  seconde  guerre mondiale,  en marge du plan Marshall,  avec  l’implantation de 
grands cabinets comptables (« Big 4 ») prenant pied dans le conseil en gestion, activité complémentaire à l’audit et à la 
certification comptables (voir sur ce point Ramirez) 
3 Selon la taille des structures, l’échelle des positions peut être réduite à 3 ou 4 (cabinets de moins de 50 personnes) ou au contraire 
comporter 8 ou 9 grades. Lors de  l’enquête réalisée en 2008,  les consultants  interrogés ont reconnu  la validité d’une échelle de 5 
grades permettant des comparaisons : 30,5% des consultants occupent le grade de consultant junior (ou assimilé), 32,9% celui de 
consultant  senior,  18,5%  celui  de manager,  10,5%  celui  de  senior manager  (ou  principal)  et  5,3%  celui  d’associé  (ou  Partner  ou 
directeur). 2,2% des enquêtés occupent des fonctions support (marketing, RH). 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sophistication : contrôle organisationnel direct (procédures, système de GRH …), contrôle 

quotidien du projet (contrôle du temps passé et du budget), contrôle indirect par le groupe des 

partners ou associés (qui via une gestion très serrée des échéances des projets, contrôlent les 

marges financières des missions), l’ensemble de ces contrôles forme un vaste système de 

contrôle qualifié de « socio idéologique » par Alvesson et Kärreman. 

En eux-mêmes, néanmoins, les enjeux du système de gestion des carrières méritent d’être plus 

spécifiquement explicités, compte tenu de leur importance pour comprendre les principes 

retenus en matière d’évaluation. 

 
b. Les enjeux d’un système de contrôle par la carrière et l’évaluation 

 
 
Les enjeux d’un système de gestion des ressources humaines sophistiqué, associant évaluation 

systématisée des prestations et principes de progression régulière, apparaissent en fait 

multiples. 

Il s’agit d’abord d’un enjeu externe lié à la spécificité des biens échangés dans l’espace du 

conseil. La  nature  mêmes  de  l’achat  le  rend  problématique  et  l’entoure  d’une  réelle 

incertitude :  en  effet,  le  service  acheté  par  le  client  est  constitué  d’un  ensemble  de 

réflexions et de travaux qui seront menés dans un temps futur. Par ailleurs, les savoirs et 

savoirs  faires qui  constituent  l’expertise, peuvent difficilement être mis à  l’épreuve de 

façon approfondie au moment de l’achat. C’est lors de la réalisation de l’intervention que 

la  capacité des  consultants  à produire des  réflexions  et des  conseils  va  se déployer  et 

seulement  à  la  fin  de  l’intervention,  voire  un  certain  temps  après  celle‐ci,  que  les 

résultats effectifs vont se matérialiser. La réflexion de L.Karpik (1989), qui s’intéresse à 

la  « situation  de  dépendance »  à  laquelle  les  clients  peuvent  être  confrontés  lors  de 

l’achat  d’un  conseil  juridique,  paraît  donc  tout  à  fait  transposable  au  conseil  en 

management.  Dans  ce  domaine,  les  services  s’échangent  sur  ce  que  L.  Karpik  désigne 

comme un marché  jugement,  par  opposition  au marchéprix.  Alors que dans  le  cas du 

marché prix, « l’ajustement réciproque de l’offre et de la demande se fait par la variation 

des prix », dans le cas du marchéjugement, « le choix ne peut se faire que par un jugement 

dont la validité dépend des mécanismes qui, (…) permettent de réduire l’incertitude de la 

qualité. ». Sur ce marché, « les biens et services se présentent comme des promesses dont 

seul  le  temps  permet  d’éprouver  la  réalité. ».  Dans  ce  contexte,  l’incertitude  pourrait 

contribuer à rendre impossibles les échanges. 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Les consultants accordent de ce fait une attention significative, dans la relation avec les 

clients  et  avec  le  public  qu’ils  impliquent  dans  leurs  interventions,  à  la  construction 

d’une légitimité et d’une confiance. Pour les dirigeants des cabinets, il est donc crucial de 

mesurer  et  contrôler  les  savoirs  et  capacités  de  résolution  des  problèmes  que  les 

collaborateurs peuvent mobiliser.  

 

A cet enjeu externe s’ajoutent des motifs internes aux firmes, de recherche du profit et 

de légitimation du pouvoir des associés, motifs qui justifient eux aussi la sophistication 

et les exigences du système de contrôle.  

Tout d’abord, le up or out permet d’avoir à la tête des firmes une élite jugulée en nombre (en 

moyenne, les associés et partners représentent 5,3% des effectifs) et une base productive de 

prétendants, en forte compétition, proportionnellement moins coûteuse compte tenu de sa 

jeunesse.  

Par ailleurs, les associés ou directeurs, qui bénéficient d’une répartition des profits de la 

firme à leur avantage, ont intérêt à défendre la légitimité de leur position, en se posant 

comme  exemple  de  réussite  à  suivre  plus  que  comme  vainqueur  d’un  processus 

arbitraire, pour ne pas décourager l’investissement des prétendants. Parce qu’il prévoit 

de  prémunir  les  consultants  contre  un  éventuel  arbitraire  dans  les  principes  de 

promotion  interne,  le  système  de  « up  or  out »  et  les  pratiques  d’évaluation  qui 

l’accompagnent  peuvent  jouer  utilement  ce  rôle  d’authentification  de  la  légitimité 

méritocratique des dirigeants. 

 
c. Un système producteur de normes contradictoires, entre développement 

personnel et compétition 

 

Selon la taille de l’entreprise, les évolutions de carrière des consultants sont discutées soit 

dans des comités de gestion de carrière collégiaux réunissant les équipes de direction, soit 

entre les quelques associés du cabinet. Lors de ces réunions, les consultants sont en général 

comparés entre eux, à niveau de « maturité professionnelle » égale. Dans un des cabinets 

observés, cette comparaison est schématisée via une représentation graphique qui constitue 

une ressource lors des discussion des promotions professionnelles.  

 

Ces évolutions qui rythment la vie des consultants au sein des cabinets, conduisent à 

l’intériorisation d’une norme de « développement permanent », constatée lors des entretiens 
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réalisés et des observations. Une telle norme peut s’exprimer dans certains éléments de jargon 

professionnel qui reprennent à la fois l’idée de rapidité et de conformité à des critères définis. 

C’est le cas par exemple du mot « track » (« être fast track ») utilisé dans un des cabinets 

observés. 

« … il n’y a pas de moments de pause, c'estàdire que la pression elle est permanente, et a 
fortiori moi qui  suis  fast  track,  évidemment  tout est  fait pour me  faire progresser et  tant 
mieux  et  en  même  temps  j’aimerais  bien  pouvoir  souffler  un  peu  quoi »  (Sébastien., 
manager, 30 ans) 

 

La notion de progression renvoie à la fois à une norme professionnelle de progression définie 

par rapport aux progressions professionnelles des pairs, mais aussi au principe de singularité 

de chaque parcours. Certains dispositifs organisationnels favorisent cette vision des choses, 

notamment le « mentoring » (ou encore parrainage) qui attribue aux nouvelles recrues un 

interlocuteur expérimenté dont le rôle est plutôt perçu comme celui d’un conseiller aidant à 

faire des choix individuels adaptés. Le contenu même du travail réalisé – par le biais de la 

variété des types de missions, des secteurs touchés – accentue également la notion 

d’individualisation des itinéraires professionnels.  

Partant, les consultant-e-s développent une représentation paradoxale de la notion de carrière, 

puisque tout en étant inscrite dans des normes précises – notamment temporelles – de 

progression, impliquant une comparaison entre les individus, la carrière semble être d’abord 

évaluée en référence à des objectifs personnels. En entretien, plus que la compétition avec les 

pairs, ce sont d’abord le défi permanent à soi-même, le développement personnel de ses 

ressources, de ses talents, qui sont valorisés. Virginie explique ainsi sa recherche de 

stimulation par de nouveaux objectifs, ce qu’elle nomme « se mettre en déséquilibre ». 

«  moi, avoir un métier planplan, pépère, ça ne m’intéresse pas … à chaque changement de 
mission,  les objectifs  changent  et moi,  je  sollicite  vraiment  le déséquilibre,  au début de  la 
mission, (…), je vois mon manager, j’essaie de faire le point sur mes objectifs et je dis « voilà 
ce que je vise, et voilà où je veux faire des progrès, dans quelle mesure je peux me mettre en 
déséquilibre,  en  sachant  que  bien  sûr,  je  dois  atteindre  mes  objectifs  en  fin  de  mission. 
J’aime beaucoup cette notion de cible, d’évaluation régulière qui permet d’être tout le temps 
dans une dynamique de progrès. » (Virginie., consultante senior, 28 ans) 

 

Les conditions particulières de travail peuvent expliquer pour partie l’euphémisation de la 

compétition entre pairs. Les consultants sont en effet, dès leur intégration, insérés dans des 

collectifs de travail soumis à des contraintes spécifiques : délais très courts, installation 

fréquente dans les locaux du client ou déplacements impliquant des nuits hors du domicile – 

ils sont, partant, incités à développer des liens de solidarité et une dimension amicale dans la 

relation de travail, ce qui atténue la perception d’une compétition. Pour autant, les règles qui 
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permettent d’être affecté-e sur une mission sont quant à elles explicitement celles de la 

concurrence sur le marché interne du travail. En effet, obtenir une mission au sein d’un 

cabinet de conseil n’est pas qu’affaire de connaissance, c’est aussi celle d’un marketing 

personnel, qui s’opère par une série d’événements et réunions internes et par la rédaction de 

« CV » « vendeurs » où les compétences et les références sont toutes soigneusement valorisés 

(Villette, Henry). Les opérations d’ajustement de l’offre et de la demande sur ce marché, 

souvent dénommées par le jargon de métier le « staffing »,  supposent des pratiques de 

promotion personnelle et d’entretien du capital de réputation, ce que l’évaluation peut 

procurer. 

Quoi qu’il en soit, les dispositifs de contrôle par la carrière manient des dimensions 

paradoxales, combinant standardisation des trajectoires et affirmation d’un principe d’unicité 

des parcours. Au sein de ces systèmes, les dispositifs d’évaluation jouent un rôle central pour 

affirmer et opérationnaliser des normes, par les principes qu’ils retiennent, le cadre codifié 

qu’ils fournissent, les processus et interactions dans lesquels ils inscrivent les consultants, 

comme nous allons maintenant le développer. 

 

d. L’évaluation, un dispositif structurant, porteur d’une promesse 

méritocratique 

Lors de nos terrains, nous avons pu étudier les dispositifs d’évaluation du travail de 4 cabinets 

de conseil, deux de taille importante (plusieurs centaines de salariés en France), deux de taille 

plus modeste (moins d’une centaine de salariés). 

Pour l’ensemble de ces firmes, on note l’existence d’outils d’évaluation des prestations des 

consultants pour chaque projet réalisé, détaillant objectifs fixés au consultant et résultats 

obtenus, ces grilles alimentant une évaluation périodique (souvent semestrielle) destinée à 

objectiver les motifs de promotion ou de maintien dans un grade. En nous inspirant des 

travaux de Le Biannic et al., nous postulons que tout dispositif de mesure et d’évaluation 

dévoile de façon orientée, jamais neutre, en laissant « dans l’ombre, une partie du travail » 

(Le Biannic et al.).  Nous avons donc articulé notre analyse en essayant de décomposer les 

différents niveaux auxquels ces dispositifs analysés produisent du sens, orientent l’attention 

des évaluateurs et des évalués, faisant apparaître trois niveaux formant système – les 

principes généraux de l’évaluation, sa codification, les processus et interactions où elle se 

déploie. Nous envisageons ici le système d’évaluation comme un support cognitif et normatif, 

qui, comme tout dispositif de gestion (Boussard, 2001), renseigne les salariés sur l’orientation 

à donner au travail et sur la hiérarchie symbolique entre les activités.    
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Les principes de l’évaluation 

A un premier niveau, celui des principes, l’analyse de contenu des 4 dispositifs d’évaluation 

étudiés met en lumière trois principes généraux qui guident les pratiques : la notion de projet, 

tout d’abord, est centrale, elle renvoie à l’organisation générale des missions qui ont recours à 

un ensemble d’outils, de méthodes. Le projet est une unité de temps de travail de référence 

pour l’évaluation puisqu’à l’issue d’une intervention même brève, les consultants sont évalués 

en utilisant un support prévu à cet effet (« Compte rendu d’entretien fin de mission » « bilan 

projet » « évaluation projet » …). Le deuxième principe est celui de temps utile ou de taux 

d’occupation, principe qui concerne un ensemble large d’activités d’expertise (voir 

notamment Caron) : les évaluations indiquent toujours une mesure du temps effectivement 

consacré à un travail, notion souvent restreinte à l’idée de travail pour un client (ou temps 

facturé). Ce temps est par ailleurs étroitement contrôlé par des instruments de suivi (« feuilles 

de temps » « comptes rendus d’activité » …), qui participent au système de contrôle global 

évoqué par Alvesson et al. (). Enfin, troisième principe, l’ensemble des dispositifs 

d’évaluation intègre une notion générale de « dépassement ». En effet, la « note maximale » 

prévue par les 4 dispositifs étudiés n’est pas attribuée quand on a atteint un objectif, mais 

lorsque celui-ci est dépassé.  Dans le cas d’un des cabinets de conseil, la hiérarchie des 

évaluations prévoit même deux rubriques de performance « au delà de l’objectif » 

(« outstanding » - ie performance exceptionnelle-, « above expectations » - au delà des 

attentes), contre une rubrique « average » (« dans la moyenne ») et une rubrique « issues » 

(cas difficile, « en difficulté »). Les principes directeurs de l’évaluation développent ainsi 

l’idée d’une valorisation des travaux facturés, des activités de contribution à des projets (par 

opposition aux travaux internes) et d’une norme d’excellence. 

 

La codification 

Le deuxième niveau d’analyse des dispositifs d’évaluation est celui des pratiques de 

codification qui sont à l’œuvre dans les évaluations : il y a dans chaque « grille d’évaluation » 

analysée une notion de mise en critère, de codification très détaillée du travail, avec une 

décomposition fine des « compétences » à mettre en œuvre pour la réalisation des différentes 

missions. Une des grilles analysées comprend trois familles de critères évalués : dans le thème 

« Core capabilities », on compte pas moins de 39 éléments évalués (ex. : « understanding 

client opportunities and real need » ou « finding ways to excede client expectations » etc …). 
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Ce cadre analytique détaillé est assorti d’éléments de quantification de l’activité (éléments 

relatifs aux nombres de jours, au chiffre d’affaire facturé, aux équipes encadrées …). Dans un 

même cadre et selon des règles de codification semblables se côtoient d’ailleurs des savoir 

faire concrets et des « savoir être » ou des aptitudes relationnelles, de nature très différente. Il 

semble ainsi que la codification du travail à laquelle les dispositifs d’évaluation procèdent, 

contribue à affirmer que « tout est mesurable », y compris ce qui de façon assez triviale, paraît 

incommensurable ou difficile à évaluer – au sens de donner une valeur. 

Pour comprendre les dispositifs d’évaluation, un troisième niveau d’analyse est utile, celui des 

processus sociaux dans lesquels sont inscrites les pratiques d’évaluation. Le point commun 

remarquable des 4 dispositifs d’évaluation analysés réside en effet dans le fait que les 

procédures construites par les directions des cabinets de conseil prévoient une contribution 

active des salariés évalués à l’évaluation (préparation de l’entretien, invitation de son manager 

à l’entretien …) produisant un effet d’inversion par rapport à l’initiateur/trice habituel-le ; ici, 

l’évalué-e, qui par ailleurs n’est pas inscrit-e dans une hiérarchie bureaucratique classique, est 

largement sollicité-e pour faire avancer le processus, effectuer des relances, son droit à 

l’évaluation, élevée au rang de récompense, est postulée. L’observation de cette dimension du 

dispositif nous apprend donc que l’évaluation semble participer, au delà d’un contrôle des 

évaluateurs sur les évalués, du contrôle de l’évalué-e sur sa propre carrière. Elle renvoie à 

l’idée d’une forme de professionnalisation du métier de conseil et au fait que chacun-e 

participe à une forme de marché interne du travail.  

 

Deux aspects complémentaires ont donc été éclairés dans cette partie : dans leurs différentes 

dimensions, les dispositifs d’évaluation constituent un véhicule de renforcement des normes 

induites par le système de gestion des carrières « up or out » (norme d’excellence, de 

dépassement de soi, affirmation de principes méritocratiques) ; par ailleurs, leur sophistication 

et la systématisation de leurs usages impriment un sens particulier à l’expérience de travail 

des consultants : ils renvoient régulièrement la confirmation que tout travail effectué n’a de 

valeur que « mis en équivalence », codifié, que toute expérience doit être transformée en 

compétence acquise échangeable sur un marché. 

Par ailleurs, rien dans l’analyse formelle des dispositifs d’évaluation ne semble alimenter 

l’idée que des différenciations sexuées puissent s’opérer dans les pratiques évaluatives. Au 

contraire, ces dispositifs portent même une promesse de parfaite neutralité méritocratique et 

d’objectivation totale de la valeur du service rendu. Ils opèrent comme la garantie d’un 
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traitement égalitaire et qui plus est, d’un traitement piloté par l’intéressé-e. Nous souhaitons 

questionner maintenant cette apparente neutralité. 

 

2. Processus  de  gestion  de  carrière,  dispositifs  d’évaluation :  les  moments 

décisifs où se fabrique le genre 

 
 

Les processus d’évaluation mettent-ils en jeu des rapports sociaux identiques quelle que soit 

l’étape de la carrière ? Les travaux sur l’accès des femmes aux postes de direction et au 

pouvoir montrent que la construction des inégalités sexuées dans les professions supérieures 

opère sur la succession d’un ensemble de « micro décisions » et sur un temps long. Les 

travaux de Metso (2000) et ceux de Séhili (2002) montrent par ailleurs que les 

différenciations sexuées peuvent opérer alors même que le dispositif revendique neutralité et 

objectivité, compte tenu de biais subjectifs mis en jeu dans les processus sociaux par les 

acteurs qui mettent en œuvre ces outils. Nous allons chercher à montrer en quoi ces biais 

peuvent se retrouver dans les processus d’évaluation du conseil en management, alors même 

que l’ensemble des dispositifs d’intégration et de gestion des carrières véhiculent des 

principes égalitaires. 

 

a. Etre consultant-e junior-e et faire le « sale boulot » (Hughes) : un 

apprentissage et une socialisation égalitaires 

 

Nous avons vu que les dispositifs de gestion des carrières et d’évaluation contribuent à 

véhiculer une promesse méritocratique. A plusieurs titres, le début de la carrière, dans son 

déroulement concret tient cette promesse. D’une part, le processus d’apprentissage du métier 

qui s’appuie essentiellement sur un apprentissage « sur le tas » et par compagnonnage, est très 

homogène.  Cet apprentissage porte principalement sur les tâches de production, considérées 

comme plutôt ingrates, par opposition aux tâches relationnelles qui sont socialement plus 

valorisées et sont de façon préférentielle réalisées par les consultants les plus expérimentés. Il 

s’opère selon un régime égalitaire, femmes et hommes partageant des tâches et des 

affectations similaires. 

 

De même, sur d’autres facettes de l’intégration, nous avons également constaté des pratiques 

a priori égalitaires, sur lesquelles les différenciations sexuées ne semblaient pas apparaître. 
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C’est le cas des normes de socialisation sur lesquelles les jeunes consultant-e-s doivent 

rapidement se familiariser, pour apprendre à se faire connaître sur le marché interne du travail 

où s’échangent des offres de missions (vendues ou en cours de négociation par les personnes 

ayant une fonction commerciale) et des consultants disponibles.. Sur cet apprentissage, jeunes 

femmes et jeunes hommes interviewés nous ont paru adopter avec la même rapidité des 

comportements visant à défendre leurs objectifs personnels en terme de carrière. Tout en 

apprenant à se prémunir d’éventuels effets pervers du « système » (exploitation des 

compétences sur des missions toujours identiques pour rentabiliser la formation par exemple), 

les jeunes consultants des deux sexes manifestent très vite une grande préoccupation de ce 

que les indicateurs et dispositifs d’évaluation renvoient par rapport à leur propre valeur. 

Ces apprentissages, aisément comparables à des rites de passage président donc à l’entrée 

dans la carrière de consultant-e. Façonnant une socialisation égalitaire dans un métier 

« unisexe » (Löwy), ils forment  jeunes femmes et jeunes hommes au jeu de la compétition. 

L’étude de certaines étapes de jeu compétitif fait cependant apparaître des inégalités 

manifestes, dans les processus sociaux qui encadrent la réalisation des évaluations. 

 
b. Des biais manifestes dans la négociation de l’évaluation, à certaines étapes 

de la carrière 

 

Selon les cabinets, l’accès aux responsabilités commerciales peut se dérouler selon des 

scénarios légèrement différents, néanmoins, l’ensemble des terrains a montré l’existence 

d’une frontière symbolique très marquée entre les fonctions de consultant centrées sur 

l’exécution des projets et les fonctions centrées sur la dimension commerciale, confiées aux 

grades de senior manager et surtout d’associés : prospection de nouveaux comptes, 

développement et entretien des relations commerciales, négociation des contrats.  

Dans tous les cas de figure, l’enquête montre que le dispositif d’évaluation pour accéder à ces 

fonctions s’entoure d’une aura particulière, avec une importance accordée à des rituels qui 

sont considérés comme une consécration et l’accès à un statut nettement différencié par 

rapport aux précédentes positions. De façon significative, dans certaines organisations 

circulent des expressions spécifiques pour nommer le processus de promotion au grade de 

directeur ou d’associé. Dans l’une d’entre elles, on appelle ce passage « négocier (ou 

développer) sa plate forme », expression qui évoque une connotation patrimoniale et 

territoriale. 
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Ce statut différencié et extrêmement valorisé tient à la combinaison de différents avantages 

matériels objectifs  - une rémunération qui tranche nettement par sa composition (elle 

comporte une part de variable très importante voire exclusive) et par son niveau, des 

avantages en nature (voiture de fonction par exemple), l’attribution d’un bureau personnel 

(allant de pair avec une plus grande sédentarité) – et l’attribution d’une position de pouvoir 

dans les principaux processus de décision de la firme.   

 

Les procédures prévues par les organisations pour le passage au grade de senior manager, 

d’associé (ou équivalent) ne diffèrent pas en apparence fondamentalement des processus 

d’évaluation des premières années. Elles se présentent en général sur le mode d’un 

« concours » interne, imposant aux postulants un certain nombre d’épreuves : obtention de 

soutiens ou « sponsors » au sein de l’organisation, soutiens dont la valeur est fonction des 

palmarès commerciaux du sponsor, demandes d’évaluations écrites à des clients avec lesquels 

le/la postulant(e) a travaillé. 

A l’issue de cette campagne électorale et du dossier que le postulant lui-même a constitué – se 

retrouve ici l’idée d’une  « gestion pro active de sa carrière » - le collège des associés va 

accepter de coopter ou non ce nouveau pair. Le refus de coopter est en général assorti 

d’explications au moins orales et d’éventuelles consignes pour une nouvelle candidature 

ultérieure : efforts spécifiques sur telle ou telle dimension jugée insuffisante … les 

nominations au rang d’associés sont ensuite assorties d’une publicité interne (et souvent 

externe) particulière et d’un ensemble de rites de sociabilité marquant, par leur décorum, 

l’importance accordée à l’événement par la communauté professionnelle. 

 

Dans leur ensemble, ces épreuves peuvent être appréhendées comme des rites d’institution, 

que Bourdieu envisage dans leur fonction de séparation et de légitimation d’un ordre social 

présenté, par la magie du rite, comme « naturel » : « parler de rite d’institution, c’est indiquer 

que tout rite tend à consacrer ou à légitimer, c’est-à-dire à faire méconnaître en tant 

qu’arbitraire et reconnaître en tant que légitime, naturelle, une limite arbitraire » (Bourdieu, 

1982). Les dispositifs d’évaluation et de cooptation pour ces postes élevés contribuent à 

confirmer aux yeux de tous et aux yeux du candidat lui-même, sa valeur et à lui reconnaître 

des attributs distinctifs qui le séparent du reste de l’effectif. Elles participent à la légitimation 

du système de contrôle, en signifiant que l’exercice de l’autorité n’est attribué qu’aux 

meilleurs aux vus de leurs seuls mérites. Elles encouragent aussi chez les plus jeunes l’auto 
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contrôle, à exercer sur sa propre carrière, rappelant et justifiant les normes d’excellence 

présentes dans l’ensemble des dispositifs d’évaluation. 

 

Par rapport aux épreuves décrites, les femmes qui peuvent participer à ce que l’une d’entre 

elles qualifie de « course à l’échalote », apparaissent confrontées à des difficultés spécifiques. 

La première et principale difficulté tient d’abord au fait que l’ensemble du processus de 

promotion repose sur le capital social développé par l’impétrant -e en amont de sa 

candidature. Dans la construction de ce réseau interne, un avantage évident va aux 

compétiteurs masculins et ce, de façon croissante tout au long de la carrière. Ceux-ci 

développent naturellement, avec leurs mentors ou plus largement des « aînés », qui sont 

encore très largement voire exclusivement des hommes, une homosociabilité propice à 

l’entretien de la « cote » personnelle, Comme  le  souligne  Recuniello  (1999),  quand  elle 

évoque  les  réseaux  de  sociabilité  masculine :  « The  old  boy’s  network »  is  filled  with 

opportunities from barroom to boardroom to advertise victories » . 

L’importance des temps informels, androcentrés, passés avec ses patrons pour entretenir sa 

réputation est évoquée en entretien :  « Si  on  était  pas  à  l’apéro  tous  les  soirs,  on  perdait 

l’accès à l’information et le good will des associés … (…) C’était quand même un modèle très 

macho et je vous épargne les blagues sexistes de l’époque.» (Laurent, ancien manager, 45 

ans) 

Cette  homosociabilité  peut  être  entretenue  par  des  pratiques  sportives  communes 

(pratiques du tennis, du jogging, du ski …). L’enquête quantitative a d’ailleurs permis de 

distinguer  les  hommes  et  les  femmes  sur  ces  pratiques  à  la  lisière  du  professionnel : 

d’une  manière  générale,  les  hommes  pratiquant  un  sport  individuel  ou  collectif  sont 

statistiquement  plus  nombreux  que  les  femmes,  l’écart  étant  plus  marqué  pour  les 

consultants  plus  gradés,  au  moment  où  des  promotions  décisives  impliquent  le 

renforcement  et  la  mise  en  jeu  du  capital  social.  La  pratique  d’un  sport  individuel 

concerne par exemple 63% des seniors managers hommes et 67% des associés, contre 

respectivement 37% et 20% pour les femmes à ces grades.  

 

Outre le fait qu’elle défavorise objectivement les femmes au moment de la « course aux 

sponsors », cette homosociabilité doit être envisagée aussi dans sa dimension symbolique. 

Elle peut entretenir des hésitations pour des « pionnières », ayant du mal à envisager leur 

intégration dans un groupe qui leur est très ostensiblement fermé. Dans les entretiens, 
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certaines femmes relatent leurs difficultés ou celles de collègues femmes lors du processus de 

cooptation ; Alexandra évoque en particulier le découragement et l’isolement face à un 

groupe de Partners, composés d’hommes habitués à adopter des comportements de 

dominants. Ainsi, au sexisme relativement affiché d’une grande majorité du partnership, 

s’ajoute l’absence de motivation des postulantes à se retrouver dans un tel environnement. 

« Ils sont 25 hommes, se retrouver toute seule, je pense qu’il y a cet effet masse qui est … un 

effet de masse critique, de seuil qui est relativement important. » 

 

c. Déni et euphémismes 

 
Certains éléments contribuent toutefois à rendre difficile la perception des inégalités produites 

par les formes d’évaluations d’évaluation et de sélection. 

 

D’une part, par la radicalité de la sélection opérée pour l’accès aux grades les plus élevés, 

les inégalités sont rendues moins visibles. 

 
Si seulement 2,63% des femmes en poste en 2008 sont associées ou équivalent, le 

pourcentage d’hommes tout en étant supérieur reste faible (6,80%). Cette observation 

souligne que le système de gestion de carrière, en lui même, par son élitisme et les étapes 

d’élimination successives qu’il comporte, contribue à normaliser les « sorties » précoces ou 

les trajectoires interrompues. Touchant des proportions certes différentes mais importantes 

dans le cas des hommes comme des femmes, il contribue à invisibiliser ou à diluer « dans la 

masse des départs », les difficultés propres aux femmes consultantes. 

Qui plus est, comme le système des carrières up or out place chacun dans une position fragile, 

précaire, régulièrement remise en jeu, les compétiteurs en présence, surtout au stade ultime, se 

forgent l’idée d’être placés sur un pied d’égalité et peuvent se livrer à des comportements de 

compétition intenses, en ayant le sentiment de jouer le jeu. 

 

D’autre part, pour les femmes elles-mêmes il n’est pas forcément facile de reconnaître les 

biais d’un processus paré de vertus méritocratiques. Cette difficulté est d’ailleurs renforcée 

par le fait que c’est à l’intéressé-e d’être « acteur de son destin » et de conduire la démarche 

d’évaluation et de cooptation, ce qui postule en quelque sorte sa responsabilité en cas d’échec. 

Socialisés dès le départ avec ce mode de fonctionnement, les consultant-e-s intériorisent ce 

principe et peuvent difficilement le remettre en questions. Partant, certaines consultantes vont 
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préférer justifier leur retrait des derniers échelons de la compétition, en évoquant des 

arguments essentialistes, qui justifient leur moindre ambition par la différence des sexes. Ces 

arguments sont en particulier mobilisés par certaines femmes ayant à résoudre avec leur 

conjoint le problème de la gestion d’une double carrière. 

 
*           *           * 

 
 

Les systèmes d’évaluation formalisés en vigueur dans les firmes de conseil apparaissent 

porteurs d’une promesse d’objectivité, promesse qui tend à les placer au dessus de tout 

soupçon  sur  le  plan  de  l’équité,  alors  même  qu’au  niveau  des  processus  et  des 

interactions, des différenciations sexuées et des inégalités vont se manifester, avec des 

effets particulièrement flagrants pour l’accès aux plus hautes fonctions. Nous retrouvons 

ici  les  constats  de  Séhili  sur  les  « paradoxes  d’éthiques  garantissant  l’inefficacité  des 

principes égalitaires qu’elles ont pourtant, plus ou moins, promus. » 

Notre démonstration mériterait néanmoins d’être complétée par des comparaisons sur 

un échantillon d’évaluations, ce qui permettrait, à l’instar des travaux réalisée par Metso 

sur les évaluations d’un groupe de collaborateurs de La Poste, d’observer de façon plus 

détaillée, sur les différentes populations de consultants, les effets de la variable « sexe » 

en matière d’évaluation. 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