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Gobaa Khaled. 
 
 

Les normes de la mesure dans l’entretien d’évaluation annuel des ingénieurs en sociétés 
de services informatique. 

 
 
Cette communication se base sur un travail de thèse toujours en cours, analysant les 

relations et dispositifs de pouvoir dans le travail, par l’exemple des conditions de travail des 
ingénieurs en Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII). Notre recherche se 
propose d’aborder les problématiques du travail d’un point de vue foucaldien. C’est aussi une 
analyse de l’organisation du travail à laquelle renvoie le management comme dispositif 
disciplinaire. La mesure du travail est un des mécanismes disciplinaire à l’œuvre dans les SSII 
qui s’incarne dans l’évaluation de leur travail, et plus précisément dans l’entretien annuel 
d’évaluation. Une pratique de la mesure du travail qui renvoie directement à la figure de 
l’examen chez Foucault.  

Nous commencerons donc par aborder la notion d’examen chez Foucault. Puis, fort de 
cet apport théorique, nous décrirons le contexte général de la façon dont doivent travailler les 
ingénieurs SSII. Nous verrons enfin en quoi l’entretien annuel d’évaluation renvoie à un 
dispositif disciplinaire. 

 
 
  

FOUCAULT : QU’EST-CE QUE L’EXAMEN ? 
 
 
Pour Foucault, « Le succès du pouvoir disciplinaire tient sans doute à l’usage 

d’instruments simples : le regard hiérarchique, la sanction normalisatrice et leur combinaison 
dans une procédure qui lui est spécifique, l’examen1 ».  L’examen, c’est donc bien à la fois un 
jugement, une évaluation (productrice de savoir) et une action qui s’y rapporte, normative 
pour l’évalué. Dans cette communication, nous allons nous pencher sur ce en quoi l’examen 
consiste pour les ingénieurs de sociétés de services en ingénierie informatique. L’examen, 
c’est pour cette population l’entretien d’évaluation annuelle. 

Quelles sont les caractéristiques de l’examen dans le dispositif disciplinaire ? 
Premièrement, la discipline se base sur l’entrecroisement calculé des regards, de la 
surveillance réciproque, avec pour parangon idéologique le panoptique. C’est ce qu’applique 
l’examen en permettant une relation de pouvoir nouvelle à l’époque moderne. On passe d’un 
pouvoir qui se montre pour éblouir, à un pouvoir qui scrute chacun de ses sujets avec minutie 
sans lui-même se donner à voir. Comme l’écrit Foucault : « l’examen, c’est la technique par 
laquelle le pouvoir au lieu d’émettre les signes de sa puissance, au lieu d’imposer sa marque à 
ses sujets, capte ceux-ci dans un mécanisme d’objectivation2 ». 

Deuxièmement, l’examen produit de la documentation, des traces, une mémoire qui 
rend l’individu descriptible, et permet d’instaurer un système comparatif au sein de la 
population qu’il délimite. Ainsi les individus sont caractérisés en vertu de traits universels, qui 
ont la particularité d’homogénéiser la population et dans le même mouvement d’en distinguer 
chaque membre.  

Troisièmement, grâce à cette mémoire scripturale, aujourd’hui largement informatisée, 
il permet de faire de chaque individu un « cas ». C'est-à-dire que l’examen introduit une 

                                                 
1 Foucault M. Surveiller et Punir, Paris, tel Gallimard, 1973, 360p, p201. 
2 Op. cit. p220. 
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dimension temporelle par le suivi biographique de l’individu, de l’évolution du cas, et crée 
donc la possibilité d’agir sur le cas. Une action thérapeutique, ou pédagogique, mais toujours 
disciplinaire et donc normative, rendue possible par les savoirs collectés sur chaque individu. 
Pour cela, le dispositif s’appuie sur une micro-pénalité disciplinaire qui ne se base pas sur une 
sanction de l’interdit/autorisé comme la justice pénale, mais sur une distribution entre les 
deux pôles opposés du positif et du négatif, du bien et du mal. Ce qui est mal, c’est l’écart à la 
norme. Cet écart ne sera pas simplement constaté, mais bien mesuré. Foucault nous apprend 
que cette comptabilité a servi dès l’époque moderne à instaurer une économie de la faute et de 
la récompense : un bon point rachète un mauvais point. Il ne nous semble pas avoir observé 
cela pour les ingénieurs SSII, qui nous rapportent que l’avertissement ou la sanction négative 
constituent une tache indélébile sur le dossier professionnel de chacun. Tout comme d’ailleurs 
les périodes d’inter-contrats trop longues, ou répétées, sont des taches sur le CV, autre 
instrument de visibilisation s’il en est. La sanction, cependant, est normalisatrice car « la 
discipline, en sanctionnant les actes avec exactitude, jauge les individus « en vérité » ; la 
pénalité qu’elle met en œuvre s’intègre dans le cycle de connaissance des individus3 ». 

Foucault nous apprend aussi que l’examen est une cérémonie de pouvoir, et qu’en tant 
que tel, il est hautement ritualisé. Pas en mettant en scène la toute-puissance de l’autorité 
cependant, mais bien en mettant en scène sa propre légitimité à s’exercer. « Au cœur des 
procédures de discipline, [l’examen] manifeste l’assujettissement de ceux qui sont perçus 
comme des objets, et l’objectivation de ceux qui sont assujettis4 ». Il nous semble retrouver 
tout ou partie de ces rites autour de l’entretien d’évaluation.  

En l’état actuel de nos travaux, on peut estimer que ces quatre caractéristiques de 
l’examen se retrouvent bien dans l’entretien annuel d’évaluation. Cependant, ces opérations 
s’effectuent toujours dans le même mouvement et se soutiennent les unes les autres. Voyons à 
présent comment ce mouvement se déploie concrètement.  

 
 
 

DES ENTRERPISES ATYPIQUES. 
 
 
Les sociétés de service en ingénierie informatique fonctionnent, concrètement, comme 

des entreprises d’intérim, tout en gardant les salariés sous leur tutelle. Alors qu’elles sont 
officiellement prestataires de service, elles flirtent souvent avec le prêt illicite de main 
d’œuvre. Elles répondent à des appels d’offre d’entreprises, de très haute technologie en 
général, ou envoient des démarcheurs à la recherche de projets. Lorsqu’un projet, ou une 
mission est obtenu, une équipe d’un seul ou plusieurs ingénieurs, aux compétences idoines, 
est envoyée dans l’entreprise demandeuse pour y travailler à temps complet. Elles flirtent 
cette fois avec le travail en régie. Les ingénieurs missionnés restent sous la double tutelle d’un 
chef de projet et d’un manager de l’entreprise mère. Les missions ont des durées très 
variables, de l’ordre de quelques semaines à plusieurs années. Lorsqu’un ingénieur n’est placé 
sur aucun projet, il est dit en inter-contrat. Cependant, de plus en plus souvent les entreprises 
clientes préfèrent que les ingénieurs restent dans leur propre établissement pour travailler. 
Cette forme de travail se base très largement sur le télétravail. Les liens avec la SSII semblent 
donc assez lointains pour l’ingénieur, bien qu’il n’en soit rien en réalité. Les SSII sont de fait 
des entreprises de sous-traitance, mais qui se consacrent à des entreprises diverses, 
contrairement au schéma classique de la sous-traitance qui veut qu’elle soit un organe 
externalisé d’une entreprise mère, et donc entièrement dépendante. Elles pratiquent aussi la 

                                                 
3 Op. cit. p213. 
4 Op. cit. p217. 
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sous-traitance en cascade. Les SSII ont donc la particularité d’être détentrices d’une quantité 
importante de savoirs technologiques très pointus et tout autant variés. En tant qu’entreprises 
de service, elles ne produisent pas de matière, ni de savoirs, mais de la technique et du 
conseil. 

 
 
  

DES EVALUATEURS DECONNECTES DES EVALUES. 
 
 
Qui évalue les ingénieurs ? Pas toujours le chef de projet, au niveau hiérarchique n+1, 

directement impliqué dans le projet et côtoyant en permanence l’ingénieur ou l’équipe 
missionné. C’est le manager qui évalue le plus souvent les ingénieurs. Le manager ne 
s’implique pas directement dans le travail à faire, dans l’accomplissement de la mission. Sa 
tâche principale est de trouver et faire gagner des missions à l’entreprise pour y placer des 
ingénieurs. Il se retrouve le plus souvent avec plusieurs missions à gérer en même temps. 
Ainsi, chaque manager se trouve doté d’un portefeuille comportant une liste d’ingénieurs à sa 
charge. Et l’expression à sa charge est très exacte tant chaque ingénieur représente une ligne 
budgétaire sur le budget global assigné par la SSII à chaque mission. C’est en fonction de cela 
que le manager est rémunéré : plus il économise de frais, plus il accumule de prime. Il y a 
donc un appel fort à la minimisation des frais et des salaires des ingénieurs qui se retrouvent 
pleinement dans les entretiens annuels. Ainsi, ce portefeuille d’ingénieurs est un document de 
visibilisation en puissance, une collection de cas. Cependant, bien que visibilisé ainsi, se pose 
le problème de la lecture de ce dossier. En effet, pour chaque ingénieur y sont décrites les 
compétences, les qualifications, et les types de missions déjà effectuées, enfin la mention en 
inter-contrat ou en mission. Les managers sont en écrasante majorité issus de formations 
économiques : ce sont des commerciaux. Aussi, ils ne comprennent pas forcément ce qu’ils 
lisent à propos d’ingénieurs qui, bien que présents dans leur portefeuille, ne les ont parfois 
jamais rencontrés !  

Ce type d’organisation crée de nombreux problèmes aux ingénieurs. Principalement le 
risque d’être placé sur une mission en dehors de ses compétences, sachant qu’il est 
extrêmement mal vu de refuser une mission malgré le discours officiel qui met en avant 
l’épanouissement professionnel des ingénieurs. Il ne faut pas cependant trop vite condamner 
les managers : les missions adaptées n’existent tout simplement pas toujours et les ingénieurs 
réclament du travail, tant l’inter-contrat est encore plus mal vu  lorsqu’il dure.  

Un autre problème impacte directement les conditions de travail des ingénieurs, celui 
des coûts. Par exemple les clauses de déplacements, si elles sont obligatoires dans les contrats 
de travail, entraînent de fait une obligation de remboursement de frais de missions divers, ce 
qui n’est pas toujours respecté par les managers. Moins l’équipe d’ingénieurs est importante 
sur une mission, moins il y a de salaires à payer, ce qui peut entrainer des problèmes de 
surcharge horaire de travail pour des équipes trop restreintes, aux délais toujours trop serrés.  

Enfin, ce fonctionnement impacte directement l’évaluation elle-même. Ne rencontrant 
que très peu les ingénieurs, les managers sont obligés de se replier sur des méthodes 
périphériques pour visibiliser et jauger. Ils s’appuient en partie sur trois outils : l’opinion du 
chef de projet sur l’ingénieur à évaluer, qui est cependant soupçonnable de proximité avec 
l’ingénieur. Le résultat même de la mission, c'est-à-dire ce que le client rapporte concernant 
l’ingénieur missionné. Enfin, la mise en place d’une série de documents et rapports de suivi 
réguliers, de fiches à remplir, et à transmettre électroniquement au manager. C’est là une 
pratique que la plupart des ingénieurs vivent comme une nuisance : un acte obligatoire auquel 
il faut se plier, véritable laisse électronique qui fait participer l’ingénieur à sa propre 
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surveillance, et qui nuit à l’efficacité concrète par le temps qu’elle prend sur l’activité. Qui 
plus est, le manque de compétences techniques des managers par rapport aux ingénieurs qu’ils 
ont à évaluer, entraine une perte de légitimité et une frustration chez ces derniers. Ils se 
sentent soumis à une évaluation à la logique purement marchande, et acceptent mal le fait 
d’être évalués par des personnes ne comprenant pas la nature même de leur travail : 

 
« A partir du chef de projet on est déconnecté. Disons qu’un chef de projet c’est la 
partie technique de l’entreprise et le reste c’est la partie management financière et il y 
a vraiment un gros gap entre les deux. C’est à dire qu’on a des entretiens annuels et… 
on se rend compte qu’ils ne savent pas du tout ce qu’on fait. » 
 
Ou encore : 
 
« On en arrive maintenant à avoir des chefs de départements, et de divisions, qui ne 
connaissent absolument plus rien aux techniques et qui évaluent les gens à leurs 
prestations, uniquement sur des critères de contentement du client, dates de livraisons, 
et plus sur des impressions, mais plus sur le technique pur. »  

 
Pour les ingénieurs SSII, on peut considérer que l’entretien annuel d’évaluation est un 

des instruments de mesure les plus présents dans le dispositif disciplinaire que sont 
l’entreprise et le management. Situé à la croisée de tous les enjeux, l’entretien annuel n’est 
pourtant pas perçu par les ingénieurs comme un moment valorisant. Comme le champ d’une 
lutte où leur défaite est programmé d’avance, et ce de façon récurrente, les ingénieurs ne 
nourrissent pas d’attentes particulières vis-à-vis de cet outil, voire en parlent avec mépris. Du 
moins ceux qui en ont fait plusieurs fois l’expérience. Souvent ils n’attendent pas de 
l’entretien une évolution de carrière, ni une offre de formation concrète, et savent que les 
augmentations salariales, enjeux paroxysmiques s’il en est, ne se feront jamais qu’à minima. 
C’est en tout cas la vision la plus couramment rencontrée. Cependant aucun ingénieur ne 
conteste la nécessité de l’évaluation, et au contraire la revendique. Ce qui est contesté, c’est 
très largement la façon dont ils sont évalués et la finalité de l’évaluation :  

 
« Le plus difficile dans l’évaluation c’est l’hypocrisie. Non pas dans la forme mais 
dans la finalité. A quoi sert une évaluation ? A faire que vous serez meilleur l’année 
prochaine ? Un peu. En théorie oui. […] « Quels sont vos besoins de formation ? Est-
ce que tu t’épanouis ? ». On pourrait se dire « on veut savoir si tu es bien, a) pour te 
donner les formations que tu veux, et b) te donner les missions que tu veux, histoire 
que c) tu ne nous quitte pas et que tu t’épanouisses dans ton job. Ça c’est la théorie. En 
pratique […], on s’en fout que tu t’épanouisses dans ton job, parce qu’on s’en fout que 
tu partes ».  
 
Dans un tel contexte, les ingénieurs se tournent vers d’autres voies de reconnaissance 

professionnelle, en se repliant sur la dimension technique du travail, et une possibilité de 
progression de carrière qui se fera hors de la SSII. Ils font ainsi le jeu d’entreprises qui elles-
mêmes n’envisagent pas de retenir longtemps en leurs seins des ingénieurs dont la 
rémunération augmente automatiquement avec le temps, tant la politique managériale des 
SSII est basée sur un turn-over important. Seules les compétences rares sont choyées par les 
SSII, et encore, ces dernières ne rechignent pas à externaliser cette relation avec les porteurs 
de ces compétences à travers la figure de l’indépendant. 

L’entretien se fait par période au sein de chaque entreprise. Chaque année arrive 
l’époque des évaluations pour tous les salariés, variable en fonction de la SSII. Il est toujours 
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précédé d’un formulaire type, assez standardisé d’une entreprise à l’autre. Il doit être rempli 
en amont de l’entretien par l’ingénieur évalué, amené ainsi à pratiquer une auto-évaluation, 
puis transmis à l’évaluateur. Ensuite le manager et l’ingénieur se rencontrent et l’entretien 
proprement dit à lieu avec pour but de remplir une grille d’évaluation. C’est de l’issue de cet 
entretien qu’est censé se décider non seulement le niveau d’augmentation et les diverses 
primes accordées à l’ingénieur, mais aussi un accès éventuel à des formations, et l’orientation 
vers des projets conformes autant que possible aux choix de l’ingénieur. Y est aussi abordé 
tout l’historique de l’année écoulée. 
 
 
 
DES GRILLES D’ENTRETIEN PRODUCTIRICES D’INDIVIDUALITES. 

 
 
Ces grilles d’évaluation utilisées sont diverses. Elles reprennent cependant un certain 

nombre de principes communs, qui sont : les mêmes familles de critères d’évaluation, une 
échelle de notation pour chaque critère, enfin, des définitions vagues de ces critères, confinant 
parfois à la tautologie. Que serait une bonne mesure du travail des ingénieurs SSII, et donc, 
quelles sont les normes de la mesure et les pratiques qui l’entourent ? Comme dans beaucoup 
de professions, l’évaluation en SSII se trouve en bute au problème de la nécessaire 
quantification de l’inquantifiable.  

 
L’inquantifiable, tout d’abord, ne s’arrête pas à la difficulté de mesurer l’activité 

quand celle-ci dépasse invariablement les seules dimensions horaires et productives. Les 
ingénieurs nous apprennent par exemple qu’être longtemps présent à son poste ne signifie pas 
mécaniquement travailler longtemps. Les analyses ergonomiques notamment ont parfaitement 
démontré à quel point le geste appartient toujours à l’individu, imperméable à tout principe 
standardisant (Schwartz, 2009). C’est d’ailleurs un point que le management a très bien 
intégré tant ce système fait aujourd’hui l’apologie de l’autonomie dans le travail. C’est 
pourquoi là où le dispositif disciplinaire de Foucault est censé établir le contrôle le plus précis 
et rigoureux possible du geste et de la temporalité (comme une sorte d’extrême rationalisme 
pré-taylorien), on trouve aujourd’hui des organisations qui permettent l’efficacité 
collaborative, qui nécessitent une certaine autonomie temporelle et de méthode. Cependant, 
cette autonomie horaire se paye chez les ingénieurs SSII par des temps de travail globalement 
plus importants, plus intenses aussi. La liberté du geste productif, elle, se change en plus fort 
impératif de succès du procès, une sur-responsabilisation face à la tâche. En effet, « 
L’évaluation n’est pas alors seulement une augmentation des mécanismes de contrôle ; c’est 
une autre manière de faire accepter les contraintes du travail par le salarié par le biais de la 
responsabilisation. Elle cherche à ce que l’individu se sente toujours et partout responsable, 
non seulement de tout ce qu’il fait (notion de responsabilité), mais aussi de tout ce qui lui 
arrive (principe de responsabilisation)5». 

C’est ainsi que le dispositif de surveillance gagne en souplesse, se passant d’une 
normativité et d’une surveillance du geste et de l’occupation trop forte, en la remplaçant par la 
seule pression à l’objectif.  

 
L’inquantifiable, c’est aussi l’impossibilité fondamentale de mesurer et de saisir des 

expériences sensibles que tous les salariés vivent et sont capables d’évaluer dans l’activité 

                                                 
5 Martuccelli D. Critique de la philosophie de l’évaluation, in Cahiers internationaux de sociologie 

2010/1-2 (n° 128-129) 320p.  
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quotidienne, prise dans tout son contexte, mais qui sont inséparables en catégories purement 
objectives, quand bien-même les critères choisis sont pertinents. C’est d’ailleurs là un aspect 
sur lequel même une certaine sociologie bute encore lorsqu’elle essaie de déterminer trop 
finement ce dont est composée la compétence par exemple. Les grilles d’évaluation que nous 
nous sommes procurés comportent toujours une notation du niveau de compétence (celui de 
qualification étant connu), de maitrise du poste, de performance et de potentiel. On peut juger 
que ces critères sont pertinents au regard d’une rationalité en finalité moyens/fins.  

Mais c’est bien le management seul qui détermine quels sont les critères pertinents à 
construire et donc à mesurer. Il apparait en effet qu’une partie de ces critères sont d’ordres 
moraux et comportementaux. Ainsi, seront évalués l’apport global à l’ambiance, la capacité à 
convaincre, l’honnêteté, l’implication, l’innovation, la prévenance, l’esprit d’équipe, et même 
la compréhension/appréhension des enjeux globaux de l’entreprise, de son mode de 
fonctionnement. Tous ces points se verront attribuer une note descriptive. Ainsi donc, la 
pertinence des critères choisis ne se confine pas à la simple rationalité en finalité. Tels qu’ils 
sont présentés sur les grilles d’entretiens, ces critères, non directement liés à l’opération 
productive, permettent de prendre en compte les effets de contextes et relationnels. En effet, 
bien que s’éloignant d’une mesure du geste en lui-même, ces critères se rapportent tout de 
même à l’impératif de production.  

Mais en voulant intégrer dans la mesure des caractéristiques morales, des attitudes, des 
comportements, des jugements personnels qui doivent s’accorder aux objectifs de l’entreprise, 
c’est bien une forme de normativité que l’examen pratique. Les normes d’une subjectivité 
définies par le management. En effet, en contact permanent avec le client, les ingénieurs SSII 
ne doivent se contenter de savoir faire leur métier. Ils doivent aussi faire preuve de qualités 
communicationnelles et marchandes : ils doivent savoir se vendre et vendre leur SSII au 
client. 

 
Le travail des ingénieurs SSII a donc la particularité de ne pas être évalué en continu, 

mais en une seule fois ; pas non plus en analyse de l’activité, mais en prise en compte du 
résultat uniquement ; et enfin pas par une observation in situ, mais de loin, relayée par les 
traces documentaires qu’il fait produire à l’ingénieur, et qui malgré leur grande efficacité fait 
perdre encore un petit peu plus de vue les dimensions  sensibles de l’activité. 

Finalement, les entretiens d’évaluation ne sont pas simplement de vaines tentatives de 
quantifier l’inquantifiable, ou même de quantifier des qualités. Il y a là trois questions qui se 
posent au principe même de la mesure du travail : Comment mesurer pertinemment ? Que 
mesurer ? Et surtout, que faire de ces mesures ? Comme nous l’apprend Marie-Christine 
Bureau, « ce n’est pas simplement le choix des indicateurs qui est ici en cause, mais bien leur 
usage. Si les indicateurs fournissent effectivement des éléments de connaissance et de suivi, 
leur usage à des fins de pilotage de l’action transforme leur nature : constitués en enjeux, ils 
deviennent sujets à manipulation6 ». En effet, l’ensemble de l’évaluation, enclot, en fait, une 
logique porteuse d’une finalité disciplinaire. L’ensemble de ces critères trouve la logique qui 
les soutient dans la construction de cette économie de la visibilité. La grille d’évaluation 
permet d’attribuer des qualités respectives à chaque ingénieur. « L’examen qui place les 
individus dans un champ de surveillance les situe également dans un réseau d’écriture ; il les 
engage dans toute une épaisseur de documents qui les captent et les fixent7 ». A travers cet 
instrument scriptural, l’évaluation professionnelle fait bien partie d’une documentation, 
complétée en partie par l’ensemble des rapports d’étapes fournies par les ingénieurs tout au 
long de la mission et par le CV, constituant un dossier professionnel qui, par ailleurs, retrace 

                                                 
6 Bureau M-C. Dispositifs d’évaluation et pouvoir, in Cahiers internationaux de sociologie 2010/1-2 

(n° 128-129) 320p.  
7 Foucault M. Surveiller et punir, Paris, tel Gallimard, 1973, 360p, p222. 



7 
 

aussi l’ensemble des sanctions positives comme négatives le concernant. Enfin, l’évaluation 
est bien de nature à suivre l’évolution des cas et de permettre ainsi au dispositif disciplinaire 
de déployer son action normative.  

 
 
 

RITE D’INTERCATION OU RITE DE POUVOIR ? 
 
 
Au-delà de la grille d’évaluation, se trouve l’entretien lui-même. L’interaction même 

que la séance d’évaluation représente, ajoute tout un niveau d’enjeux à prendre en compte, qui 
entre en résonnance avec le dispositif disciplinaire. Les managers sont formés à l’art de 
l’interaction. C’est un avantage non négligeable dont les ingénieurs sont bien conscients :  

 
« On peut pas vérifier. Donc en fait il auront toujours la réponse à tout » 
 
Ou encore :   
 
« Ils essayent toujours de te faire croire qu’il font du favoritisme et puis que tu t’en 
sort très bien, même si t’as 2% ou 3% d’augmentation ».  
 
Ainsi l’importance de l’interaction nous rappelle à quel point les enjeux qui traversent 

la mesure du travail ne se cantonnent pas à la seule dimension du formalisé, loin de là, et que 
le pouvoir disciplinaire englobe un ensemble de pratiques, d’attitudes, et un vocabulaire subtil 
et spécifique au management.   

La grille d’évaluation n’est en fait pas l’outil principal de décision, mais sert de 
support à l’entretien, et surtout de légitimation par son aspect rationnel et compréhensif à la 
fois. Cependant, les ingénieurs nous rapportent que souvent les décisions sont prises en amont 
de l’entretien, ce qui explique le peu de considération que ceux-ci lui porte. C’est une 
croyance largement répandue, que nous n’avons pas pu vérifier. Mais l’importation du 
phénomène britannique de force-ranking semble indiquer que les choses évoluent bien dans 
ce sens. Le force-ranking consiste en effet à déterminer en préalable aux entretiens les 
pourcentages globaux des bonnes et des mauvaises notes qui seront distribuées. 

D’autre part il existe une véritable importance primordiale des relations entre les 
ingénieurs et les managers, mais aussi entre collègues, entre niveaux hiérarchiques, et avec les 
entreprises clientes. Ainsi, les ingénieurs rompus à l’exercice de l’évaluation rapportent que la 
personnalité de l’évaluateur est très, voire trop déterminante :  

 
« Honnêtement ça dépend vraiment de la personnalité du manager que t’as. Un des 
problèmes qu’ils ont aussi c’est que souvent ils prennent des jeunes qui sortent 
d’écoles de commerce, qui n’ont pas beaucoup d’expérience, pas d’expérience 
humaine conséquente, ils sont prêts à faire n’importe quoi. Ils ne sont pas mûrs, je 
pense. Je pense que pour encadrer des gens faut avoir un peu de maturité, 
d’expérience, faut faire ça bien. Et c’est vraisemblablement pas le cas, sauf 
exception ». 
 
Ce poids des ententes sur l’évaluation crée un appel à se faire bien voir de ses 

supérieurs pour les entretenir et influer le jugement des managers. Appel d’autant plus fort 
dans un contexte où les ingénieurs sont facilement « oubliés » par les SSII et délaissés par les 
entreprises clientes.   
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Enfin, nous avons pu observer une pratique qui démontre bien la maitrise presque 
totale des normes de l’interaction par le management. En effet, l’entretien se compose 
immanquablement, souvent à la fin, de la négociation salariale proprement dite. C’est là 
l’enjeu réel de toute la ritualisation que prend la forme de l’évaluation en SSII. Certaines 
entreprises ont choisi d’éviter l’écueil de la contestation directe du jugement managérial en 
retirant la discussion salariale. L’entretien annuel d’évaluation est alors devenu bien plus 
qu’un outil d’individualisation de la relation salariale, car aujourd’hui, cette relation tend vers 
l’occultation :  

 
« Et bien là, chez nous, ils ont résolu le truc. Avant t’avais un aspect bilan de 

l’année, des compétences, ce que t’as acquis, et puis un point sur le salaire. Ils ont 
retiré la partie salaire des templates donc on n’est pas censé en parler. [Rire] Ca 
simplifie vachement les négociations salariales ! […] Dans la dernière partie [de 
l’entretien] tu parlais de l’augmentation, et tu discutais. Et après c’est beaucoup plus 
obscur. Il y a un comité de carrière ça s’appelle, qui se réunit, et qui décide pour toi de 
si tu vas changer de position. C’est eux qui décident du coefficient de position, et aussi 
de quelle augmentation ils vont t’octroyer. Et donc, maintenant on a plus du tout accès 
à ça, on ne sait pas ce qui s’y dit et, un jour, tu reçois une lettre chez toi « votre 
nouvelle rémunération est de tant… ». Ça arrive par lettre ».  

 
La suppression de la négociation salariale, qui relègue la décision de l’augmentation  

en dehors de l’interaction même et la transfère à une structure floue et hors d’atteinte de 
l’ingénieur, renvoie parfaitement à ce que Bourdieu appelait des systèmes de pouvoir, 
permettant de relayer la domination de façon automatique, la rendant d’autant plus 
irrémédiable qu’elle efface tout lieu ou toute personne d’où émanerait la domination 
(Bourdieu, 1994). Il n’y a rien ni personne pour négocier, la relation de domination est un état 
de fait, elle est réifiée. 

 
Autant de pratiques, donc, qui remettent en cause l’idéal d’une neutralité scientifique, 

voire même d’une bienveillance compréhensive, sous laquelle se présente l’entretien 
d’évaluation. En fait, toutes ces pratiques autour de l’évaluation même se font dans un espace 
réglé de façon à ce que les rapports entre les acteurs amènent les ingénieurs à jouer le jeu de la 
conformité aux normes du dispositif. Dans ce contexte, l’augmentation est un symbole. Les 
ingénieurs admettent que leurs rémunérations sont confortables, aussi, la fixation sur cet enjeu 
n’est que relatif, et surtout de principe. Cela recouvre le champ des valeurs que les ingénieurs 
tentent d’exprimer dans le travail. C’est parce que la rémunération du travail est le seul enjeu 
auquel les SSII sont véritablement sensibles que les ingénieurs investissent ce champ. La 
rémunération devient l’outil principal de reconnaissance accordé par l’entreprise. Cette forme 
d’évaluation met à mal les valeurs, les représentations professionnelles, et donc les intérêts 
propres des ingénieurs concernant leur carrière et leurs conditions de travail. 

   L’entretien d’évaluation, lui, se retrouve être un exercice qu’il faut pratiquer par ce 
qu’il s’impose à la gestion minimale des employés. C’est pourquoi il est confié à des non 
spécialistes et dont la seule formation à l’entretien se résume souvent à la maitrise de la 
persuasion rhétorique. L’entretien d’évaluation en SSII devient autant un outil de gestion de la 
main d’œuvre qu’un mécanisme disciplinaire producteur de traces et qui, par sa dimension 
cérémonielle, permet surtout au pouvoir de se rappeler aux ingénieurs.  

Nous l’avons vu, l’évaluation professionnelle en SSII est défaillante, du fait d’une 
mesure du travail bancale. Bancale car basé sur des critères renvoyant à la logique 
disciplinaire autant que productive, mais aussi tentant maladroitement de quantifier des 
qualités, et qui souffre d’une mauvaise visibilité sur le travail. Une mauvaise visibilité du 
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travail qu’il ne faut pas confondre avec une mauvaise visibilité des ingénieurs qui, elle, est 
excellente. C’est un système qui évalue mal, mais qui contrôle très bien.  

Finalement, la mesure du travail en SSII ne constitue un problème pour le 
management qu’en tant qu’elle sert d’outil de normativité, et non en tant qu’outil de juste 
mesure, quand bien même elle en prend les formes et la novlangue. 
 
 
 
DISCIPLINE, MANAGEMENT ET CAPITALISME. 

 
 
On peut se poser la question de la pertinence d’une analyse foucaldienne du travail 

car, une fois constaté que le travail est une institution disciplinaire, que conclure ?  Tout 
d’abord, cette notion permet  d’analyser finement ce qui se passe autour du travail. D’autre 
part, elle permet de dévoiler un certain nombre d’enjeux autour des relations de pouvoir dans 
le travail, et de la façon dont ils s’articulent. Ici, ces relations de pouvoir se jouent autour 
d’une mesure du travail qui, finalement, manœuvre des normes plus qu’elle n’évalue. Et ce 
qu’il faut retenir en terme d’enjeux, c’est en se penchant sur la nature de ces normes qu’on le 
découvre. En effet, il ne s’agit pas pour le dispositif de discipliner pour discipliner, mais bien 
pour orienter les individualités vers une certaine façon d’être et de penser, c’est-à-dire de 
construire des représentations et, par le jeu de l’imposition des normes, amener les ingénieurs 
à les partager, ou du moins à les accepter en agissant comme si elles étaient partagées, se 
pliant par là à leur empire.  

Il nous semble que la nature de ces normes est d’ordre marchand, ce que l’on perçoit 
dans cet article. Notre travail de recherche consiste en partie à le mettre en évidence. Il nous 
semble que ces normes managériales renvoient à ce que Boltanski et Chiapello ont détaillé 
comme étant Le nouvel esprit du capitalisme8.  

C’est ainsi que ce qui se joue aujourd’hui dans le rapport entre management et travail 
en SSII consiste en une tentative permanente d’accoler la subjectivité du travail à la logique 
marchande des entreprises, après que la large remise en cause du taylorisme ait démontré que 
la simple obéissance ne suffit pas à réaliser le travail, mais que la subjectivité des salariés, 
leur engagement dans l’activité, est indispensable au procès de production. La mesure telle 
qu’elle est pratiquée en SSII participe de ce phénomène social. 
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