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Le statut présent de l’évaluation : 
un analyseur du changement de système productif ? 

 
 
Dans le modèle productif industriel fordien, la mesure des résultats du travail (plutôt que du 
travail lui-même) était l’un des éléments-clé pour le calcul des rémunérations et participait à 
l’avancement des salariés et au choix des promotions individuelles. Aujourd’hui, pour des 
raisons d’organisation de la production (le flux tendu) et d’organisation du travail (le travail 
en groupe), l’évaluation des seuls résultats du travail individuel n’a plus guère de sens : elle 
n’est pas cohérente avec les responsabilités collectives du système productif. L’évaluation a 
donc glissé lentement de l’évaluation des résultats du travail à celle des aptitudes et des 
comportements (les deux réunis dans le « modèle de la compétence ») afin que ceux-ci 
correspondent aux exigences nouvelles du système productif émergeant dans les années 1980-
90.  
Au cours de ces transformations, l’évaluation individuelle acquiert de nouvelles significations  
—y compris à travers l’illusion de la mesure et du chiffrage qui l’accompagne— et conduit 
vers de nouvelles interprétations quant au modèle productif post-fordien. Il est probable que 
l’évaluation individuelle modifie la relation salariale en la vidant de ses composantes 
essentielles, en affaiblissant les fonctions de commandement et le rôle du syndicalisme, en 
supprimant le débat sur les rémunérations et sur l’organisation du travail. 
 
1 – La mesure du travail à l’époque fordienne 
 
Le travail aux pièces reposait-il sur une mesure du travail, ou au moins des résultats de celui-
ci ? Il en était certainement une tentative qui a été peu à peu abandonnée au bénéfice de 
l’établissement de normes de travail établies par des spécialistes durant la grande période de 
l’OST, c’est-à-dire jusque dans les années 1970 en France. Il s’agissait, dans les ateliers 
comme dans certains bureaux (dans le tertiaire de masse comme la banque par exemple) de 
fixer un quota de pièces à produire ou de dossiers à traiter par jour ou par heure. Etait-ce une 
mesure du travail ? Certainement pas, même si cette comptabilité en avait l’apparence. Il 
s’agissait de fixer un seuil minimal de production au-dessous duquel le salarié ne devait pas 
se situer sous peine de ne pas être recruté ou bien d’être déplacé vers un autre poste (en 
général moins bien rémunéré). Comment et par qui était fixé ce seuil ou quota ? Il l’était par 
le bureau des méthodes à partir du chronométrage des tâches et de l’activité des ouvriers et du 
calcul de moyennes entre personnels les plus habiles et d’autres moyennement habiles, avec la 
recherche de moyennes toujours plus élevées, mais acceptables (rationalisation des gestes, des  
positions des réserves de pièces, de l’outillage, etc.). Les spécialistes du bureau des méthodes 
possédaient des tables complexes qui tenaient compte des repos indispensables entre les 
cycles (ou au cours de ceux-ci) ainsi que de la pénibilité du travail, des éventuels aléas, etc. 
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Durant la présence des chronométreurs, les ouvriers inventaient des gestes ou des tâches 
inutiles pour allonger le cycle de production afin que le quota de pièces à fabriquer à l’heure 
ou à la journée soit le plus faible possible : autrement dit cette mesure n’avait de scientifique 
que l’apparence puisqu’elle reposait fondamentalement sur une sorte de négociation inavouée 
entre ouvriers et chronos (laquelle pouvait d’ailleurs, à une autre étape, être négociée avec le 
syndicat). De façon plus collective, la phase de calcul des temps pouvait donner lieu à un 
freinage organisé afin de réduire les futures normes de production ; dans d’autres conditions, 
les ouvriers organisaient le freinage pour démontrer que les normes étaient inatteignables car 
trop élevées1 : il s’agissait alors d’imposer leur réduction immédiate. Dans tous les cas, la 
norme de production était un ajustement ou un compromis qui ne devaient pas grand chose à 
la mesure ni au calcul mais beaucoup plus à l’état des relations professionnelles, donc des 
rapports de forces entre syndicats et direction. 
Ces normes de travail servaient en partie à fixer les rémunérations, sachant qu’au-delà du 
seuil, il y avait des quantités de pièces à atteindre qui donnaient lieu à des primes. Mais rares 
étaient les primes car si une majorité d’ouvriers atteignait les volumes donnant droit à une 
meilleure rémunération, cela signifiait automatiquement que le seuil était trop bas et le bureau 
des méthodes le remontait là où les premières primes étaient attribuées. La solidarité ouvrière 
refusait les primes plutôt que de voir accroître la norme de production. Celui qui faisait bande 
à part et recherchait la prime était bien vite découragé par ses pairs qui le marginalisaient ou 
qui l’empêchaient matériellement de dépasser le seuil (outils cachés, fourniture de mauvais 
brut, etc.). Lorsque je travaillais comme OS chez Clarville en 1966 dans un atelier de 
polissage du vernis des postes de télévision, nous avions un quota de 175 pièces à produire 
par jour. Ce qui était acceptable mais assez pénible au regard du poids des postes en 
aggloméré plaqué acajou, sur la durée hebdomadaire. Il y avait une querelle lancinante entre 
deux ouvriers (nous étions trois dans l’atelier où j’effectuais les retouches l’un français et 
l’autre d’origine italienne. Laquelle reposait sur des trajectoires différentes avec une 
qualification certaine pour l’un (Georges avait été menuisier, mais pas Giulio), le tout teinté 
de xénophobie partagée. Un jour où le ton montait, Giulio a voulu montrer sa supériorité au 
travail (il était moins âgé et plus corpulent que Georges) et a lancé un défi à Georges : « de 
toute façon tu est nul et tu verras combien de postes je suis capable de passer dans la 
journée ! » La course était lancée : chacun en fit plus de 250 dans la journée. Nous avions 
alors une avance de 150 pièces sur le quota, soit presque la production quotidienne d’un 
ouvrier : mais surtout nous n’avions plus de place pour les stocker et le surplus de la 
production se voyait de loin. Les ouvriers des autres ateliers —en particulier ceux de l’amont 
qui n’avaient pas compris pourquoi leurs encours avait fondus— venaient voir le stock ! Il a 
fallu leur aide pour camoufler cette « avance » afin que la maîtrise ne la voit pas puisqu’elle 
n’aurait pas manqué d’augmenter immédiatement la norme.  
Tous les témoignages2 et toutes les analyses relatives à la fixation des normes de travail —qui 
sont en fait des normes de production— durant cette période montrent que la mesure du 
travail, c’est-à-dire plus exactement le comptage de pièces réalisées ou de dossiers traités, ne 
servaient en fait que d’incitation au travail et, au-delà, à l’établissement de salaires qui, de 
toute façon, devaient se situer au niveau du SMIG (prime d’ancienneté exclue). D’ailleurs, le 
G de salaire minimum interprofessionnel garanti résumait le problème : comment faire 
travailler au mieux des salariés durant un laps de temps donné, sachant que le salaire était fixé 
en dehors du résultat du travail lui-même, par des accords salariaux nationaux ? On pourrait 

                                                
1 Cf. Durand C., Prestat C., Willener A. (1972), Travail, Salaires, Production. Le contrôle des cadences, Paris, 
Mouton, 1972 (recherches éffectuées sur le terrain dans les années 1950) 
2 Burawoy Michael, Manufacturing Consent. Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism, The 
University of Chicago Press, Chicago and London, 1979, 
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aussi débattre du pesage des postes pour montrer combien il s’agit de constructions sociales, 
qui ne dépendent pas de la mesure du travail —y compris s’ils s’en réclament par un artifice 
discursif et/ou scientifique. Cette différenciation des postes repose aussi sur le principe de 
l’incitation au travail, à travers l’espoir qu’elle crée de progression professionnelle et 
salariale. D’où d’ailleurs son acceptation par les syndicats qui y voient un instrument de 
promotion sociale.  
On peut ainsi montrer que la mesure du travail —ou plutôt du résultat quantifié du travail— 
n’est qu’un alibi ou une couverture qui fait débat et qui oppose syndicats et direction (à 
travers les affrontements sur les normes de travail fixées à partir de ces mesures) alors que sa 
fonction essentielle est de fonder un système d’incitation au travail et d’organiser un système 
de classification professionnelle caractérisé par la lenteur des avancements possibles... Le tout 
fondé sur le recours systématique à des valeurs quantifiées : chronométrage, coefficients de 
pénibilité (suivant les positions du corps, par exemple), coefficients de redressement des 
temps selon les « respirations » nécessaires, etc. et enfin grille de classifications largement 
numérisée...  
Avant de traiter des nouvelles voies de l’incitation au travail dans notre monde post-fordien 
avec des outils réinventant la mesure du travail, de ses résultats ou de tout autre chose, on 
peut s’interroger sur les impostures qu’il y aurait à vouloir tout chiffrer, et en premier lieu, 
pour ce qui nous concerne, notre travail intellectuel de chercheurs. 
 
2 – Les illusions du chiffre dans l’évaluation : le facteur H dans le monde académique 
 
Ce n’est plus seulement dans les sciences de la nature, réputées quantitativistes, ou chez les 
économistes orthodoxes (idem) que la bibliométrie gagne du terrain. C’est aussi en sciences 
humaines, y compris en sociologie que s’accroît le nombre de ses adeptes, au nom de 
l’objectivation scientifique des résultats de notre travail de recherche. La banalisation du 
facteur d’impact (dit facteur h, du nom de J.E. Hirsch, physicien) conduit à faire croire que 
l’on pourrait recruter et promouvoir les collègues essentiellement à partir de cet indice qui 
associe le nombre de publications et le nombre de citations des dites publications. Ce facteur 
h, dont on vante le caractère synthétique, est puissamment univoque et réducteur : la vie 
professionnelle d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur est-elle réductible à un tel 
indice ? Peut-on penser sérieusement qu’une objectivation scientifique passe uniquement par 
le quantitatif ?  
Lindsay Waters, l’un des hauts responsables des fameuses Presses de l’Université de Harvard, 
met en cause ces montagnes de livres que personne ne lit... Il appelle « les universitaires à 
prendre les mesures nécessaires afin de défendre et protéger l’indépendance de leurs activités, 
l’écriture des livres et des articles, de la façon dont ils considéraient jadis, avant que le marché  
ne devienne notre prison, et que la valeur des livres ne soit dépréciée »3. N’en sommes-nous 
pas déjà là, avec des dizaines d’ouvrages qui paraissent mensuellement... et dont nous 
découvrons l’existence à travers les écrits des étudiants ? Quel senior peut-il assurer qu’il 
remplit toutes ses fonctions et continue de lire les principales revues scientifiques de la 
discipline ? La bibliométrie nous appelle à renforcer cette inflation : au contraire de 
Fahrenheit 451, la fin de la réflexion et de la pensée arrive non pas en brûlant les livres mais 
en noyant le lecteur dans les ouvrages et les revues ! 
N’y a-t-il pas une illusion de scientificité qui traverse les tenants de la bibliométrie ? Au 
regard du nombre de ses publications Einstein n’est pas un chercheur « publiant » ! En 
revanche, Benveniste crève tous les plafonds du facteur h, avec la mémoire de l’eau dont 
d’autres scientifiques ont montré la supercherie ! Le véritable inventeur de l’idée de code 

                                                
3 L. Waters, L’éclipse du savoir, Allia, Paris, 2008, p. 10 
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génétique (Dounce, 1952) n’a vu son article cité que 2 fois en 5 ans alors que ses successeurs 
(Watson et Crick, 1953) qui l’ont mise en œuvre ont vu leur article de Nature cité 195 fois (cf. 
La Vie de la recherche scientifique, juillet-août 2008). Enfin, comme l’écrit dans la même 
revue J. Ninio, « le facteur d’impact est une moyenne dominée par peu d’articles très cités ». 
Ce qui renvoie aux stratégies de contournement des critères d’évaluation quantitative et 
automatisée : constitution de réseaux s’auto-citant, inflation du nombre de signataires, 
publications de « scoops » qui multiplieront des réponses invalidantes (mais augmentant le 
facteur h)... 
De fait, la science bibliométrique avait d’autres objectifs que ceux que les tenants de la 
« performance ou  de l’excellence » universitaires lui font jouer à travers le facteur d’impact : 
il y a une sorte de perversion dans l’usage de cette discipline lorsqu’elle est utilisée pour 
l’évaluation individuelle des chercheurs (ou des laboratoires). Ce que rappellent en 
permanence les mathématiciens spécialistes de ce champ scientifique. 
Pourtant, nombre de collègues, y compris dans les sciences humaines ou sociales, continuent 
de penser que ces évaluations quantitatives sont un bon discriminant pour classer les 
chercheurs à recruter ou à promouvoir... Or, le travail de recherche ne se mesure pas 
seulement au volume produit ni, comme on l’a vu, aux nombres de citations. Ne faut-il pas 
tenir compte aussi des tâches d’encadrement, d’animation scientifique, de valorisation auprès 
de publics extérieurs au monde scientifique ? Ne faut-il pas inclure dans le travail des 
chercheurs les activités de développement des laboratoires avec ce que cela signifie en temps 
pour convaincre les financeurs4 d’agrandir les bâtiments d’acheter des matériels et de 
rémunérer des techniciens ?  
Cette mesure du travail des chercheurs qui n’en est pas une parce qu’elle ne repose que sur 
une quantification effrénée doit s’ouvrir à des critères qualitatifs d’évaluation : non pas pour 
se persuader qu’elle est devenue une mesure objective du travail scientifique mais pour 
sanctionner une évolution. Laquelle gagnerait à traiter à la fois des dimensions individuelles et 
collectives des équipes de recherche.  
Enfin, le seul critère quantitatif peut-il mesurer la dimension innovante, voire de rupture d’un 
paradigme ou d’un concept —d’une théorie dans les sciences de la nature ou dans les 
mathématiques ? À suivre la bibliométrie, la réponse est positive. Pourtant Thomas Kuhn a 
montré le contraire, la communauté académique préférant la reproduction à l’innovation ! 
C’est la raison pour laquelle l’innovation peut être absente de la bibliométrie, le succès 
quantitatif appartenant à celui qui intègre de façon parcellaire l’innovation sans jamais 
amorcer de rupture. Autrement dit la bibliométrie peut jouer contre l’objectif qu’elle prétend 
servir : l’incitation  au travail scientifique de qualité. Mais alors qu’en est-il, dans les autres 
champs d’activité humaine, des rapports entre mesure du travail et incitation au travail ? 
 
3 - L’évaluation individuelle et la mesure du travail 
 
J’ai déjà fait l’historique détaillé de l’évaluation individuelle dans La chaîne invisible5, avec 
l’avènement de la lean production en Occident. Il s’agit bien d’une pratique issue du Japon 
qui avait pour fonction essentielle d’observer la loyauté des salariés —en particulier des 
ouvriers— envers la grande entreprise. Il s’agissait, dans les années 1970-1990 d’exclure de 
la grande entreprise aux débouchés internationaux (les kereitsu) tous ceux qui n’étaient pas 
dévoués corps et âme à celle-ci. Les grilles d’évaluation individuelle faisaient état 
explicitement de ces critères de disponibilité du temps et de l’esprit, de dévouement mais 
                                                
4 Ici, un autre travers guette la recherche française : obtenir un financement étatique national ou européen qui se 
transforme en général en bourses doctorales donne un label ou signifie une reconnaissance qui se suffiraient à 
eux-mêmes.  
5 La chaîne invisible. Travailler aujourd’hui : du flux tendu à la servitude volontaire, Le Seuil, 2004. 
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aussi d’aptitude à l’initiative et à la responsabilité des salariés. Ces derniers se soumettaient 
d’autant plus facilement à ces exigences que ces grandes entreprises procuraient des revenus 
supérieurs de 30 à 40 % à ceux des PME. Au-delà du choix des « bons » salariés à travers ces 
grilles, il s’agissait ensuite de faire bénéficier aux « meilleurs », c’est-à-dire aux plus loyaux 
et aux plus dévoués, des promotions qui pouvaient les conduire de leur condition d’OS à 
l’entrée à 18 ans à celle d’ingénieur de production vers 40 ans. Ce modèle de relation salariale 
permettait non seulement de disposer en permanence d’OS jeunes tout en les mobilisant à 
travers la promesse, tenue pour une minorité bien sûr, de faire carrière vers le sommet de la 
hiérarchie. La puissance de cette évaluation individuelle résidait aussi dans sa capacité, à 
partir de quelques items bien choisis, d’observer et de sanctionner les capacités des individus 
à s’inscrire dans le travail du groupe, c’est-à-dire à réagir immédiatement et collectivement 
dans des systèmes productifs rendus toujours plus fragiles par le flux tendu de l’organisation 
de la production en juste-à-temps. 
Quand cette évaluation individuelle et systématique de tous les salariés (y compris les 
ouvriers et les employés) a été introduite en France, dans les années 1990-2000, elle ne 
mesurait pas plus le travail ou les résultats du travail qu’au Japon. Sous des apparences de 
s’intéresser au travail lui-même à partir de critères « objectifs », l’évaluation individuelle 
s’intéresse surtout  à l’objectivation des comportements des salariés, au cours d’un entretien 
ou sur une fiche à remplir. Cette systématisation de l’observation des comportements signe la 
rupture introduite par le Medef en 1998 avec le modèle de la compétence. À partir de cet 
instant, le concept de qualification (le diplôme et l’expérience professionnelle) est remplacé 
par la notion de compétence (la qualification plus les comportements6) non seulement dans les 
textes patronaux ou gestionnaires, mais aussi dans les écrits scientifiques.  
Du point de vue de la mesure du travail et d’une éventuelle illusion sur sa possibilité, il s’agit 
d’un recul sans précédent dans l’histoire moderne et contemporaine. Non seulement on 
s’éloigne de la question de l’objectivation des résultats du travail (faute de pouvoir mesurer le 
travail), mais on introduit, parmi les objets à mesurer, des faits sociaux ou des démarches 
individuelles (les comportements), c’est-à-dire des éléments parfaitement « discrets » (au sens 
mathématique du terme). La critique souvent adressée à l’évaluation des comportements  ou 
des savoir être porte sur la subjectivité indépassable de l’évaluateur : il me semble que cette 
critique se fourvoie. L’erreur fondamentale est de vouloir mesurer des valeurs discrètes 
comme les comportements sociaux. La seule « mesure » possible de ceux-ci passerait par 
l’établissement de critères analytiques décortiquant ces conduites à partir de principes 
totalement arbitraires, ou, au mieux, contenant des hypothèses (ou plutôt des postulats) 
exprimant des choix orientés vers un objectif fixé par la direction de l’entreprise. Mais ici, 
pourrait-elle rendre public le fait qu’il s’agit de décourager ou d’exclure les salariés a-
normaux, c’est-à-dire ceux qui refusent ou ne se plient pas aux normes de la loyauté, de la 
disponibilité et du dévouement infinis à leur entreprise (ou à leur institution publique) ?  
 
4 – De la non-mesure du travail aux fonctions dérobées de l’évaluation individuelle 
 
Il me faut tenter d’expliquer ici les causes du succès du principe de l’évaluation individuelle ; 
car si nombre d’acteurs de celle-ci le dénoncent, il n’en demeure pas moins qu’ils la 
pratiquent, et pas nécessairement sous la contrainte... L’hypothèse est celle d’une double 
mystification : d’une part à propos des objectifs de l’évaluation du travail de chacun et, 
d’autre part, à propos des modalités quantifiées ou objectives de cette évaluation. 
                                                
6 Cf. le CNPF qui écrit « La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir faire, 
expériences et comportements, s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de la mise en œuvre en 
situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de la 
repérer, de la valider et de la faire évoluer ». Objectif Compétence, 1998. 
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Depuis l’introduction de la notion de compétence, les employeurs déclarent souhaiter 
rémunérer le travail selon les résultats de celui-ci, fondant ainsi la rémunération sur le 
principe de justice : chacun serait ainsi rétribué selon sa valeur, selon ses capacités et selon 
ses efforts. C’était d’ailleurs là une revendication syndicale ancienne, de la période fordienne, 
de voir les avancements et les promotions établis sur des critères objectifs plutôt qu’à la « tête 
du client ».  En s’appuyant sur cette exigence de justice que le Medef a dévoyé en introduisant 
la dimension comportementale que les syndicats ont acceptée ou n’ont pas osé combattre, 
celui-ci a pu déclarer faire de l’évaluation un principe de mesure du travail tout en l’utilisant 
comme instrument de sélection des salariés qui, de fait, n’est pas —ou très peu—remis en 
cause dans son essence même. Nombre de salariés se plaignent des formes de la mise en 
œuvre de l’évaluation individuelle, sans attaquer son fondement ni les critères de dévouement 
ou de loyauté qui en sont le fondement. En un mot, l’évaluation individuelle est acceptée et 
entrée dans les mœurs : elle appartient aux rites de l’entreprise, voire de certaines 
administrations publiques.  
 
Pourtant, et c’est bien l’un de ses paradoxes, l’évaluation est une épreuve douloureuse, à la 
fois pour l’évalué et pour l’évaluateur. Nombre de salariés d’exécution racontent qu’ils ne 
dorment pas ou ont le sommeil troublé pendant plusieurs nuits avant l’entretien d’évaluation ; 
d’autres se renseignent auprès des proches pour savoir ce qu’il est bon de répondre à propos  
de ses espoirs, de son futur ou des formations à demander. Dans une usine où j’ai conduit une 
longue recherche, les ouvriers avaient à répondre, chez eux, à quelques questions vagues et 
générales sur une feuille A3 recto verso : chacun imagine le stress familial devant cette feuille 
quasiment blanche. De l’autre côté, l’évaluateur est à peine mieux loti : il n’a pas été formé —
ou si peu— à la conduite de l’entretien d’évaluation, mais surtout il ne dispose pas de latitude 
ou de moyens pour motiver le salarié à évaluer. Au mieux pourra-t-il proposer une formation 
à l’intéressé, les deux partenaires sachant que celle-ci n’a que peu de chances d’avoir lieu ou 
bien qu’elle ne se soldera pas par une amélioration pécuniaire... Concrètement, le débat n’a 
pas lieu et l’entretien d’évaluation devient une suite d’évitements réciproques, afin de ne pas 
mettre l’autre dans l’embarras, voire dans l’impasse. Plus encore, l’évaluateur vit sous le 
regard de son supérieur qui apprécie ses capacités à contenir les demandes, voire les 
revendications de ses subordonnés, tout en les motivant pour de nouveaux objectifs toujours 
plus élevés : ainsi, toute la ligne hiérarchique vit sous la pression de l’évaluation transformée 
en une sorte de principe universel du commandement, ce qui plonge les moins charismatiques 
des managers dans un désarroi certain. 
 
La foi dans la mesure du travail à partir de l’évaluation individuelle a largement disparu et 
chacun pense qu’il s’agit d’une belle illusion, mais maintient la pratique et le rite ; lequel 
exige d’ailleurs, pour perdurer, que les acteurs déclarent y croire. Pourquoi conserver et 
renforcer de telles illusions ?  
La fausse mesure du travail qu’est l’évaluation individuelle apparaît comme l’élément de base 
d’un processus complexe de stabilisation des relations sociales dans un monde perturbé par la 
forte mobilité des personnels, par les changements permanents de produits, de technologies 
voire des outils socio-techniques (management de la qualité, total productive maintenance, 
kaïzen, 6sigma...) accompagnant ces derniers. Plus récemment, ce monde incertain s’est 
trouvé encore plus déstabilisé par les menaces économiques sur l’emploi. Or le système, en 
général assez complexe, d’évaluation des salariés est devenu peu à peu un lien de permanence 
entre des échelons hiérarchiques structurellement constants, quoique habités par des individus 
en mobilité incessante. Tout se passe comme si, face à l’inconstance des personnels, l’une des 
pratiques les plus durables et structurantes du bureau ou de l’atelier était devenue l’évaluation 
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individuelle. Répétitive, saisonnière, elle jalonne l’existence du salarié, multiplie les échanges 
horizontaux entre pairs sur un objet lié au travail et structure les rapports hiérarchiques.  
On peut prendre ici comme preuve de la nécessité de fixer des constantes et des repères, la 
situation des bureaux de conception pratiquant l’organisation par projet. Quoique les 
techniciens et les ingénieurs doivent rendre des comptes à leur « chef de projet », projet pour 
lequel la hiérarchie métier les a délégués le temps dudit programme, ils ne sont pas évalués 
par ces chefs fonctionnels mais par leur hiérarchie métier d’origine... qui ne les voit plus 
guère. Le métier et la tradition l’ont emporté sur la révolution managériale de l’organisation 
par projet. Autrement dit, le rite qui renforce et fait perdurer la structure l’emporte sur le 
mouvement, parce que les repères signifiés par l’évaluation cimentent l’organisation générale. 
 
Cet équilibre fragile, toujours menacé par les changements de produits ou d’organisation de la 
production entraîne, en général, quelque conservatisme dans l’évaluation elle-même, dont on 
peut dire qu’il appartient ou qu’il relève du rite lui-même. Sauf exception imposée par la 
direction générale (ce que l’on a pu voir chez France Télécom suite au plan d’encouragement 
des départs volontaires —plan Anticipation et Compétences pour la Transformation— ou 
chez IBM qui a tenté d’imposé des quotas de « mauvais salariés », par exemple), les 
évaluations se concentrent ou se resserrent autour d’une « moyenne » satisfaisante pour tous. 
En d’autres termes, la fragilité de l’équilibre interdit la déviance, c’est-à-dire le zèle de 
quelque évaluateur qui voudrait se débarrasser d’un salarié7 : il perdrait vite la confiance des 
siens et de ses pairs pour se trouver lui-même moralement exclu de la communauté. 
 
Ainsi, cette fonction homogénéisante des pratiques managériales par l’évaluation individuelle 
converge avec son autre fonction vis-à-vis cette fois des salariés d’exécution. Ici, nous devons 
rappeler que l’évaluation individuelle ne conduit pas, comme on pourrait le croire, à justifier 
l’avancement individuel (ou la prime annuelle, les points individuels, etc.), ni la promotion. Il 
n’y a pas ou très peu de liens entre avancements/promotions et évaluation individuelles parce 
que les résultats de celle-ci ne sont pas consultés pour pratiquer les premiers. Ceux-ci 
continuent de se faire de façon plus ou moins informelle par la concertation des n+1 et des 
n+2 pour les primes annuelles et de façon encore moins rationnelle pour les promotions, 
malgré les apparences que se donne l’appareil de GRH, en général. La question devient alors : 
à quoi sert l’évaluation individuelle, essentiellement fondée sur les comportements, comme je 
l’ai montré précédemment ? L’évaluation individuelle fonctionne comme une machine à 
sanctionner, qui ne sévit pas directement pour les raisons évoquées ci-dessus, mais qui diffuse 
par son existence même, un ensemble de normes comportementales à respecter : la loyauté, le 
dévouement et la disponibilité des salariés vis-à-vis de l’entreprise. Ces normes contiennent 
implicitement la non-syndicalisation, le rejet de tout freinage, la non-contestation des 
directives ou des objectifs et l’engagement sans limite auprès de l’employeur. 
L’évaluation individuelle se présente comme un appareil normatif puissant qui agit non pas 
directement par des sanctions effectives, matérielles, donc repérables et sujettes à débat et à 
contestation. L’évaluation individuelle fonctionne à l’imaginaire et pousse les salariés à 
penser et à concevoir eux-mêmes les conduites adaptées aux attentes de l’entreprise et de leur 
hiérarchie. Le plus bel exemple réside dans cette feuille A3 quasiment vierge que doivent 
remplir des ouvriers : ne s’agit-il pas d’inventer de nouvelles attitudes, voire de nouvelles 
règles de conduites encore plus contraignantes que celles pratiquées par l’entreprise elle-

                                                
7 Au Japon, inventeur de la systématisation de l’évaluation individuelle de tous les salariés, les directions 
adressent à leurs évaluateurs des consignes pour remplir ces grilles, avec des pourcentages d’individus à placer 
dans les cases allant de A à D. Cette encadrement strict de l’évaluation en fait bien un rituel contribuant à 
cimenter les rapports sociaux dans l’entreprise. 
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même ?8 Cet appareil normatif se constitue ainsi en appareil d’autosuggestions sans limite 
puisque, à partir du cadre général de la loyauté, il propose explicitement aux salariés de 
construire leurs propres règles de comportements. En ce sens, l’évaluation individuelle 
transforme la subjectivité des acteurs en leur faisant intérioriser des normes, peu à peu 
objectivées dans leur personnalité profonde.  
 

****** 
 
Analyser aussi finement l’évaluation individuelle comme fausse mesure du travail a pour moi 
un sens. Il ne s’agit pas tant de mettre en évidence ou d’expliciter les illusions de la mesure du 
travail en le quantifiant ou en le qualifiant, que d’interroger l’évolution de la relation 
salariale dans le système productif post-fordien présent (défini ainsi, faute d’un meilleur 
concept englobant la cohérence et l’efficacité de la combinatoire productive d’une part et, 
d’autre part, l’impossible régulation macrosociale qui conduit aux désordres mondiaux 
actuels). La relation salariale peut être définie comme la combinaison de l’organisation du 
travail (voire de la production), du système de commandement (nature des relations 
hiérarchiques), de la qualité des relations professionnelles (statuts et rôles des syndicats dans 
l’entreprise) et du système de rémunération (fondé sur les qualifications en rapport étroit avec  
l’état du système d’emploi)9. 
Dans le modèle productif, tel qu’il s’établit depuis deux décennies, les jeux sociaux possibles, 
au sens de marges de manœuvres ou d’ouvertures de possibles pour l’action sociale, collective 
ou individuelle, c’est-à-dire l’espace de libertés nécessaire pour que les forces sociales 
procèdent aux ajustements sociaux indispensables à la cohésion sociale, paraissent 
considérablement réduits. L’organisation du travail fondée sur le principe du flux tendu (à 
main d’œuvre réduite) soumet les salariés à une urgence permanente et les enferme dans le 
paradoxe de l’implication contrainte. La variable rémunération a disparu de l’agenda des 
négociations possibles. L’évaluation individuelle, mesure falsifiée du travail, vide en grande 
partie des marges d’ajustement les relations professionnelles (le syndicalisme a largement 
perdu ses fonctions dans la négociation et l’appartenance syndicale est devenue une faute 
comportementale10). La même évaluation a aussi vidé en partie la fonction de commandement 
puisque, en tant qu’appareil normatif, elle a objectivé en chaque salarié des comportements 
adéquats aux exigences de la production de biens ou de services. 
La fausse mesure du travail s’inscrit ainsi dans un monde du travail où les jeux et les 
ajustements (au sens de ce qui est juste : un jeu juste) se rétrécissent comme peau de chagrin. 
La fausse rationalité que l’évaluation individuelle introduit a ajouté un nouveau rite dans le 
travail, tout en contribuant paradoxalement à tuer le mythe de l’entreprise tel qu’il a 
fonctionné pour une bonne part des salariés jusqu’à la fin du XXème siècle. La nature du lien 
social, nécessaire à la vie de l’entreprise se trouve bouleversé : n’est-ce pas ici l’un des 

                                                
8 À travers un processus voisin, l’évaluation à 360° (dans laquelle l’individu est évalué par ses pairs de l’amont 
et de l’aval, par sa hiérarchie, voire par ses subordonnés) le pousse à inventer en permanence des normes et des 
comportements pour satisfaire des attentes imaginaires de ses collègues ou de sa hiérarchie. On pourrait en dire 
autant de l’auto-évaluation qui est au moins aussi féroce ! 
9 Voir pour une présentation théorique détaillée de la relation salariale (du fordisme à l’émergence d’un autre 
modèle productif), mon Introduction à  L’avenir du travail à la chaîne. Une comparaiosn internationale dans 
l’industrie automobile, La Découverte, 1998. 
10 Il faudrait évidemment situer cette question dans les contextes nationaux : si en Allemagne ou en Scandinavie 
les taux de syndicalisation restent élevés, ils tiennent en partie à la nature du syndicalisme —qui a pu 
accompagner la détérioration du modèle social de ces pays— et à certaines fonctions des syndicats dans la 
répartition des allocations chômage par exemple. En apparence, la thèse développée ici s’applique plutôt aux 
pays latins, à la Grande Bretagne, au Japon ou aux Etats-Unis ; mais une analyse plus fine montrerait qu’elle 
peut s’appliquer aussi aux pays à fort taux de syndicalisation, eu égard à l’évolution du rôle des syndicats. 
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fondements du mal être tant partagé des salariés dans leur entreprise ou dans leur 
administration ? 
 
 


