
Contrairement à de

nombreuses pratiques

d’évaluation, les démarches

d’appréciation du personnel

ne peuvent consister en

une explicitation de leur

objet, le rapport entre

l’employé et l’employeur.

Celui-ci pour perdurer doit

en effet rester pour une

large part implicite. 

De ce fait, les dispositifs

d’appréciation des salariés

apparaissent davantage

une mise sous tension 

des personnels qu’une

évaluation rationnelle 

de la relation d’emploi.

Évaluer autrui dans le travail constitue une
démarche intuitive et spontanée que les disposi-
tifs d’appréciation explicitent et rationalisent.

Fondés sur des critères et des modalités formalisés, ils
renouvellent périodiquement l’adéquation des contribu-
tions et des rétributions contractuelles comme infor-
melles. Aussi, ce qui était de l’ordre de l’implicite
devient un énoncé clair, justifié par une argumentation,
opposable à des tiers, prenant ainsi une valeur quasi juri-
dique. Cependant, ce processus de rationalisation
échoue dans de nombreuses situations, malgré sa
congruence avec nos normes actuelles cognitives (notre
mode d’analyse des choses) et morales (notre sens de
l’équité). L’hypothèse défendue soutient que, contraire-
ment à l’apparence, l’évaluation des personnels n’est
pas un processus d’explicitation d’une pratique cogni-
tive, mais un mode de contrôle qui s’inscrit dans un
fonctionnement social essentiellement implicite et qui
doit le rester pour se poursuivre. Non seulement évaluer
n’est pas expliciter, mais expliciter peut nuire au fonc-
tionnement durable d’une organisation.

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

PAR JEAN-PAUL DUMOND

L’appréciation
des personnels
Évaluer n’est pas expliciter*

* Cet article et la recherche qu’il présente ont été élaborés grâce à
Georges Trépo, Professeur à HEC, et avec lui. L’auteur lui fait part de
sa gratitude la plus sincère et la plus chaleureuse pour la collaboration
agréable et efficace nouée pendant de longues années, notamment sur
le thème de l’évaluation des personnels.
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Une revue des échecs en matière d’appré-
ciation des personnels est proposée condui-
sant à la formulation d’une interrogation
sur leurs difficultés. Une analyse quanti-
tative et qualitative effectuée sur deux ter-
rains permet de critiquer l’hypothèse ini-
tiale. Enfin, il est fait état de manière
synthétique des contradictions entre les
processus d’évaluation et le principe de
l’explicitation, du moins en ce qui concerne
les rapports sociaux.

1. L’échec des démarches d’évaluation
des personnels

L’évaluation des personnels n’a pas com-
mencé dans les organisations de travail avec
la mise en place de dispositifs formels
d’évaluation dans les années 1910 aux
États-Unis1 et 1950 en France. Une évalua-
tion informelle, voire implicite, y préexistait
avec des conséquences pour les employés
tout aussi concrètes qu’aujourd’hui sur leur
activité, leur formation, leur promotion, leur
rémunération, et pour certains, leur départ
de l’entreprise. L’évaluation implicite s’ap-
puyait principalement sur la connaissance
par le(s) chef(s) de ses subordonnés et sur
son jugement concernant la qualité de leur
travail, le rapport à la clientèle, leur com-
portement ou encore leur loyauté. D’une
certaine façon, au regard de cette pratique
ancestrale d’évaluation, les démarches
modernes et formelles d’évaluation appor-
tent peu de transformation, si ce n’est que :
– premièrement, le processus d’évaluation
est explicité ; il devient lisible et critiquable ;
– deuxièmement, il pourrait devenir 
commun à tous les évaluateurs d’une orga-
nisation.

Du fait de ces caractéristiques, majeures ou
mineures selon l’angle de vue adopté, l’éva-
luation formalisée deviendrait en premier
lieu un processus d’explicitation. Elle le
serait en soi en conduisant à faire préciser par
les évaluateurs a) les comportements norma-
tifs et les résultats à atteindre, b) le position-
nement de l’employé au regard de ces critères
et c) le jugement synthétique qu’il est pos-
sible d’en déduire. Elle le serait également
parce que la rationalisation de l’évaluation au
sein d’une organisation ne peut exister que si,
au préalable, un travail d’explicitation (des
comportements à respecter ou des objectifs à
atteindre par exemple) a été réalisé.
Selon l’hypothèse proposée, quelque peu
contre-intuitive, les échecs de l’évaluation
proviendraient essentiellement de cette
opération d’explicitation qui serait, en pra-
tique, impossible à effectuer. Portant sur les
rétributions et les contributions dont une
large part sont implicites, elle constituerait
une opération de dévoilement contraire,
dans de nombreux cas, à la poursuite de la
relation de coopération entre l’employé et
l’employeur. L’évaluation rationnelle des
personnels apparaît, de ce fait, une pratique
fourvoyée dans une impasse.
Dès la fin des années 1980, une étude
(Bowles et Coates, 1993) auprès de
250 GRH montre que 68% d’entre eux sont
insatisfaits de leurs systèmes (ce taux monte
à 91% pour les entreprises qui ont un sys-
tème d’évaluation depuis moins de 7 ans).
Une étude américaine de 1992 (Halachmi,
1993) indique également que 42 % d’entre-
prises ont modifié leur système au cours des
12 derniers mois, pour cause d’insatisfaction,
tandis que Ch. Lee (1996) cite deux études
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1. Un des premiers systèmes formalisés auraient été mis en œuvre dans les grands magasins Lord & Taylor instal-
lés à New York.
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effectuées par des consultants aux États-Unis
(Mercer en 1995 auprès de 218 entreprises et
DDI en 1993 auprès de 1150 managers), qui
vont dans le même sens. Il serait possible de
citer également Daley (1990) qui montre les
faibles effets de l’introduction des systèmes
d’évaluation dans le secteur public. Les utili-
sateurs ne sont pas en reste sur les critiques.
Ils estiment fréquemment que les systèmes
d’appréciation sont pour la plupart d’entre
eux des « rituels » inutiles et inefficaces. Les
critiques s’appuient, pour l’essentiel, sur
deux ordres de considérations.
Premièrement, les dispositifs d’évaluation
ne produisent pas des évaluations fiables,
impartiales, indépendantes des évaluateurs
et donc justes, pour de multiples raisons :
– les critères d’évaluation apparaissent sou-
vent excessivement réducteurs et éloignés
des qualités effectivement requises (True,
1989; Longnecker, Mc Ginnis, 1992). Les
critères, en effet, relatifs à la qualité du travail
et à la valeur d’un professionnel ne sont les
mêmes, ni suivant les logiques profession-
nelles (DRH ou opérationnel, par exemple),
ni entre les hiérarchiques et les pairs. Les uns
tendent à se centrer sur l’utilité du travail et
les autres sur les difficultés du métier;
– l’équité devrait requérir la prise en
compte des difficultés, voire des efforts,
pour atteindre un objectif souhaité et éva-
luer les résultats. Cependant, leur mesure
objective s’avère très ardue ;
– souvent, les résultats sont difficilement
attribuables entre les différents salariés ;
– les relations personnelles et l’effet de halo
ne peuvent guère être éliminés.
En second lieu, les dispositifs d’évaluation
produisent des effets contre-intuitifs mas-
sifs. Les pratiques d’évaluation centrées sur
les résultats sont souvent dévoyés. Les
objectifs sont limités pour qu’ils soient plus

faciles à atteindre (Kane et Freeman, 1987)
ou les résultats sont minimisés pour éviter
des objectifs ensuite plus difficiles. L’éva-
luation ne tient compte que des effets à
court terme (Kane et Freeman, 1987). Les
évaluateurs adoptent des attitudes d’évite-
ment des problèmes (« tout le monde est
excellent ») ou s’ils les abordent, ils ren-
contrent les attitudes défensives des évalués
(Beer, 1981). L’évaluation apparaît ainsi
comme un système satisfaisant quand il n’y
a pas de problèmes, mais inutilisable quand
on en a le plus besoin (Beer, 1981).
Quant aux dispositifs centrés sur les indivi-
dus, ils attisent les rivalités alors que la 
performance se construit par la coopéra-
tion, l’équipe, le process et par la cohérence
du système de production dans son
ensemble (Cardy, Dobbins, Carson, 1994 ;
Murphy et Cleveland, 1991 ; Webster B.,
1990, Piveteau, 1981). La détermination
d’objectifs individuels peut apparaître
contradictoires avec l’objectif du travail en
équipe (Scholtes, 1993 ; Schonberger, 1994 ;
Bhote, 1994). Cette critique est notamment
reprise par les tenants de la qualité totale,
qui estiment que :
– la réflexion des managers devrait éviter de
considérer la responsabilité des individus
indépendamment de l’analyse des process
(Lee, 1996) ;
– la fixation d’objectifs pour une période
d’une année tend à rigidifier les organisa-
tions alors que celles-ci exigent davantage
de souplesse (Kane, Freeman, 1987 ; Lee,
1996 ; Scholtes, 1993).
Enfin, pour clore la revue des effets contre-
intuitifs produits par l’évaluation indivi-
duelle, elle apparaît fréquemment comme
une forme de management par la peur
(Bhote, 1994), une marque de défiance
envers l’engagement des salariés et la qua-
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lité du travail réalisé (Lee, 1996), un
moyen de culpabilisation (Scholtes, 1993),
une source d’amertume pour les 50 % les
moins bien notés (Bhote, 1994) les enga-
geant ainsi dans le cercle vicieux de la
démotivation (Gabris et Mitchell, 1988) et
du cynisme (Scholtes, 1993). Pour surmon-
ter ces handicaps, il serait nécessaire que
règne un climat de confiance, que les
tâches aient été enrichies et que le manage-
ment soit ouvert et facilite la prise de
parole (Lawler, Mohrman et Resnick,
1984). Toutefois, ces conditions sont loin
d’être souvent remplies et les systèmes
d’évaluation apparaissent de manière géné-
rale inefficients.
Autrement dit, le processus de rationalisa-
tion de l’évaluation des personnels consis-
tant à expliciter les objets à évaluer (com-
portements ou résultats), les critères, le
processus d’évaluation et ses conséquences
échoue. Il bute notamment, sur la formali-
sation de critères pertinents et justes (le pre-
mier lot de critiques), ainsi que sur l’expli-
citation du lien entre le jugement et ses
conséquences, marquées à l’expérience par
une multitude d’effets indésirables (la
seconde part des critiques). De ce fait, il ne
peut s’inscrire pleinement dans la réalité
sociale des organisations. À ce stade, une
question émerge : pourquoi un processus
rationnel d’explicitation de la réalité, à la
justification claire, échoue-t-il lorsqu’il
concerne le rapport salarial ? La réponse
proposée est la suivante : dans la pratique,
les démarches d’évaluation ne sont pas des
processus d’explicitation et ne peuvent pas
l’être. Cette hypothèse a été évaluée à par-
tir d’une analyse quantitative, nécessaire-
ment assez sommaire, et de deux monogra-
phies portant sur des terrains différenciés.

2. L’enquête quantitative : 
la confirmation d’un paradoxe

Elle met en évidence les limites des
démarches d’évaluation pratiquées dans les
entreprises en montrant que les dispositifs
actuels ne remplissent aucun de leurs objec-
tifs (à l’exception de l’un d’entre eux relati-
vement flou). Parallèlement, tous les res-
ponsables interrogés veulent conserver un
système d’appréciation.
Concernant les objectifs assignés à l’éva-
luation par les DRH, se dégagent trois
visées : le dialogue entre niveaux hiérar-
chiques, la gestion des évolutions profes-
sionnelles, la mise en œuvre des objectifs.
Sont relégués très nettement au second plan
les objectifs plus précis appartenant à la
GRH comme la gestion des rémunérations,
le développement des salariés et la gestion
des compétences.
Seul un résultat est atteint pour une majorité
de DRH (53 %), à savoir le dialogue entre
niveaux hiérarchiques. Nettement plus
réservée est l’appréciation relative aux
bénéfices perçus du dispositif d’apprécia-
tion. 10 % d’entre eux seulement considè-
rent qu’il permet un management par les
objectifs, de gérer les compétences et les
carrières, ou encore d’être un facteur
d’équité, d’objectivité et de transparence.
Peu de résultats peuvent, de fait, être repris
dans le cadre de la politique de gestion du
personnel des entreprises.
Un tiers des DRH, cependant, estiment
qu’il est « un outil de management indis-
pensable et central ». Aucun ne veut l’aban-
donner et 40 % des DRH enquêtés souhai-
tent modifier leur dispositif dans les années
à venir.
Autrement dit, il est hors de question de ne
plus évaluer le personnel, malgré le coût de
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MÉTHODOLOGIE

L’étude quantitative a été adressée le 10/02/1998 à 733 DRH de sociétés de plus de 500
salariés, membres de l’ANDCP. 143 réponses ont été obtenues. Le taux de réponse est
de 20 %. L’échantillon est composé à hauteur de 21 % d’organisations appartenant au
secteur public et de 79 % d’entreprises privées. L’échantillon ne présente pas de spéci-
ficités en termes de secteur d’activité ou de localisation géographique au regard de la
répartititon effective des entreprises françaises. Le questionnaire, essentiellement fermé,
portait sur les modalités de l’évaluation, sur ses objectifs et sur leur atteinte.
L’analyse clinique s’est appuyée sur deux monographies réalisées sur des terrains aux
caractéristiques différenciées au regard de l’objet de recherche (Yin, 1994). Dans le pre-
mier cas, le dispositif d’évaluation était censé avoir peu d’effets sur le fonctionnement
réel de l’organisation, malgré les efforts de la DRH pour en faire un outil de GRH per-
formant. Dans le second, la démarche était supposée, au contraire, influencer directe-
ment les comportements des acteurs et servir la gestion du personnel.
Le premier terrain constitue une filiale d’une entreprise d’État devenant progressivement
une entreprise commerciale à part entière. Elle se situe sur un marché en expansion où
la concurrence commence à être forte. En profonde mutation sa culture reste encore
dominée par celle de la maison mère. Assurant des prestations intellectuelles, elle est
composée essentiellement d’ingénieurs et de cadres.
Une entreprise privée, filiale d’un important groupe familial nord-américain, constitue le
second terrain. La société se situe sur un marché également en expansion et concurren-
tiel où les gains de productivité sont annuellement indispensables pour dégager la marge
nécessaire aux investissements. La plupart des outils de management sont communs aux
différentes filiales fortement intégrées à l’actionnaire principal. Fabricant des produits de
haute technologie, l’entreprise emploie une main-d’œuvre dont une partie, sur des
chaînes de production, est peu qualifiée.
La méthode d’investigation employée relève des démarches compréhensives (Weber,
1913). Elle a consisté en une étude des rapports subjectifs à l’objet concerné, en l’occur-
rence, en une analyse du rapport des personnels aux dispositifs d’évaluation.  Les maté-
riaux ont été recueillis essentiellement par voie d’entretien. 17 entretiens individuels dans
trois services et avec des personnes de niveau hiérarchique différent ont été menés dans
l’entreprise para-étatique. Sur le second terrain, des entretiens individuels avec l’enca-
drement supérieur (directeur général, DRH, directeur de la production) et cinq séances de
réflexion collective de 2 h 30 chacune, dont une avec des cadres, deux avec des techni-
ciens et deux avec des opérateurs, réunissant au total une trentaine de personnes ont été
assurés. La méthode d’analyse a consisté à dégager progressivement un sens à partir
d’une mise en confrontation des éléments déclaratifs et de leur contexte institutionnel, des
préjugés des chercheurs et des matériaux recueillis, sachant que le sens dégagé est une
production de la raison qui échappe pour une part à la raison, ou du moins, à son explici-
tation et reste toujours soumise au jugement du temps (Gadamer, 1960).
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l’opération et son manque apparent de per-
formance. Ce constat est confirmé par les
analyses monographiques

3. De l’importance des normes 
de chaque équipe à leur improbable
explicitation

Sur le premier terrain, le dispositif d’éva-
luation des personnels s’est avéré largement
déprécié tant par les évaluateurs que par les
évalués. Il se caractérise, d’un point de vue
factuel, par trois traits essentiels. Première-
ment, le discrédit provient essentiellement :
– de la rupture entre les critères effectifs d’éva-
luation appliqués par les chefs de service et les
critères inclus dans le système officiel. Par
exemple, la présence physique ne constituait
pas un critère de l’évaluation formelle pour les
cadres. Elle jouait, cependant, dans certains
services un rôle central, voire premier;
– du manque également d’incidence de
l’évaluation sur les enjeux professionnels
les plus cruciaux (l’évolution profession-
nelle, notamment). D’où la faiblesse des
enjeux que représente le dispositif pour le
personnel et pour les évaluateurs.
Deuxièmement, le principe de l’évaluation
n’est pas rejeté, notamment par les plus
jeunes dont certains se trouvent en attente
de reconnaissance.
Troisièmement, bien que promu par la
DRH, le dispositif s’avère cependant être
mis en œuvre de manière nettement diffé-
renciée suivant les services. Au total, dans
cette entreprise, trois conceptions de l’éva-
luation ont pu être identifiées.
La première constituerait une approche
« bureaucratique» de l’évaluation. Elle
consiste à vérifier que les salariés suivent cor-
rectement les consignes générales ou précises

qui leur ont été fixées. Les critères de juge-
ment doivent être précis, objectivables, mesu-
rables car ils ont une valeur arbitrale. Les éva-
luateurs doivent avoir le courage de juger et
d’exprimer les résultats de l’évaluation.
Celle-ci consisterait à énoncer les critères
applicables à la personne concernée, puis à
effectuer une évaluation de conformité.
Dans la seconde, dénommée de marchande,
la relation de travail est envisagée comme un
échange permanent entre le salarié et l’entre-
prise, qui doit être stimulé par une optimi-
sation tout aussi permanente du couple
contribution/rétribution. Un système de
reconnaissance financier et non financier
doit être progressivement construit (compre-
nant, notamment, une grille de promotion
verticale et horizontale, hiérarchique et tech-
nique, etc.). L’entretien d’appréciation est le
moment privilégié où se formalisent entre le
manager et son subordonné les donnants-
donnants pour les actions passées ou futures.
Selon cette approche de l’évaluation, les
rétributions accordées dépendent autant des
résultats de l’action passée que du contexte
changeant de la relation responsable-subor-
donné (marché du travail, opportunités
externes, enjeux mouvants de l’entreprise,
potentiel reconnu du salarié, en particulier).
Dans la troisième approche, dite «comunau-
tariste», la relation de travail est conçue
comme réposant sur des liens invisibles d’at-
tachement réciproque, qui se « sentent », se
«vivent » plus qu’ils ne se formalisent.
L’évaluation doit être au service de ces liens
et non se substituer à eux. L’entretien est là
notamment pour réaffirmer la reconnaissance
mutuelle, l’intérêt partagé à travailler
ensemble et la volonté à former une équipe. Il
permet de « déclarer ses intentions »2, au sens
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2. Les passages entre guillemets correspondent à des citations des personnes interrogées.
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d’indiquer ses projets et d’affirmer son atta-
chement. A minima, il permet de vérifier que
la relation n’est pas assise sur des malenten-
dus ou des griefs pesants. Il conforte la
confiance nécessaire. L’évaluation s’appuie
sur des données essentiellement qualitatives,
qui font la synthèse d’appréciations multiples
ressenties au fil de l’année. Il ne doit pas déri-
ver vers l’entretien psychologique sauvage.
Se pose donc la question de sa limite. Il ne
doit pas non plus être lié à la rémunération,
pour ne pas nuire à l’esprit d’équipe, qui 
se fonde sur de multiples «riens impercep-
tibles » mais essentiels. La relation se
construit sur une compréhension à mi-mot et
s’en nourrit, part invisible du fonctionnement
collectif que l’entretien ne cherche pas à
expliciter, mais seulement à confirmer et
actualiser.
Ces trois conceptions de l’évaluation identi-
fiées dans l’entreprise étudiée, successive-
ment dénommées de «bureaucratique», de
« marchande » et de «communautariste »
n’ont aucune prétention à l’exhaustivité.
Elles illustrent seulement, par leurs diffé-
rences et leur diversité, un phénomène
majeur : la réappropriation par les équipes du
dispositif d’évaluation en fonction de leurs
normes idiosyncrasiques. Celles-ci, relatives
aux exigences en termes de qualité, aux 
relations entre pairs, aux relations hiérar-
chiques notamment, apparaissent pour une
large part implicites, voire non conscientes.
Construites en lien avec l’activité de chaque
équipe et ses contraintes, en fonction de la
personnalité du responsable et de son style de
management, elles apparaissent, au final, tel-
lement déterminantes que le système formel
d’appréciation promu par la DRH fait figure
d’objet virtuel incapable de contribuer à une
gestion centralisée des compétences. Le sys-

tème officiel n’a pas été qu’adapté aux diffé-
rents contextes locaux. Il a été, plus radicale-
ment, intégré, «digéré» par la culture de
chaque équipe. Il s’y est fondu comme si le
mode d’utilisation de l’outil était surplombée
par les normes de travail qu’il ne contribue
pas (ou très peu) à faire évoluer, mais dans
lesquelles il doit se glisser pour être adopté.
Transformé selon les cultures de chaque
unité, il révèle des normes de fonctionne-
ment plus qu’il ne les façonne et, une fois
aménagé en fonction d’elles, il les pérennise.
Certes, il pourrait être envisagé de chercher
à réduire l’écart entre les pratiques effec-
tives d’évaluation et le projet institutionnel.
Ceci n’est pas fait, car il s’agirait d’un tra-
vail considérable, supposant d’expliciter les
normes de travail adoptées par les différents
services pour les faire évoluer, à moins de
les contrecarrer brutalement. Pour toutes
ces raisons, chacun se contente d’un 
outil qui finalement ne gère, ni ne gène per-
sonne.

4. Une relation d’emploi dont
l’explicitation pourrait être 
contre-productive

La seconde monographie fait état d’une
entreprise où le dispositif en vigueur pos-
sède une réelle efficacité. Elle concerne
l’ensemble du personnel et s’appuie sur une
évaluation par la hiérarchie, les pairs et les
clients, précédée par une auto-évaluation
(une sorte de 360° aménagé). Des entretiens
trimestriels permettent de suivre la mise en
œuvre de l’évaluation annuelle. Elle joue
un rôle effectif dans les rémunérations et les
départs de l’entreprise. En ce sens, elle
offre un contraste saisissant par rapport au
cas antérieur. S’appuie-t-elle sur une plus
grande explicitation des évaluations intui-
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tives de la performance et de la qualité des
contributions individuelles ?
Il ne semble pas. Le dispositif apparaît
comme une mise sous tension assez brutale
du personnel dans un objectif de rendement
optimal. Ainsi, pour les opérateurs, l’évalua-
tion crée un « stress » important que confir-
ment pleinement les cadres et les techniciens.
L’un d’entre eux dira: « pour eux, c’est
atroce, ils le vivent très fort, c’est très dur ».
En écho à ce propos, un opérateur affirme:
« c’est l’enfer ». Cette tension résulte du lien
avec la rémunération et des conséquences sur
l’emploi en cas de mauvaise notation pen-
dant plusieurs années. « Un opérateur bad
performer pendant 3 ou 4 ans, il s’en va »
confirme un cadre, tandis qu’un autre ajoute:
« c’est la peur au ventre, il faut être honnête »
qui habite les salariés qui « n’ont plus grand
chose pour se protéger ». La période d’éva-
luation se traduit par de l’énervement, des
conflits, des crises de nerfs, des troubles du
sommeil. Conçue comme un moyen de
« faire pression », l’évaluation peut devenir
« dysfonctionnelle » lorsque les rivalités et
les conséquences personnelles deviennent
trop criantes. Du point de vue des intéressés,
l’évaluation n’apparaît guère équitable en
raison du rôle de la subjectivité des évalua-
teurs, de l’importance des délations, de la
prégnance des étiquettes et du rôle considé-
rable de la culture d’entreprise qu’il faut
avoir intégrée. Elle est loin d’être perçue
comme un outil d’explicitation du rapport
salarial : en la circonstance, les attitudes stra-
tégiques surplombent totalement la recherche
toujours délicate des contributions effectives.
L’évaluation ressort seulement comme une
épée de Damoclès au tranchant redoutable.
Si elle n’est pas une forme d’explicitation
du rapport entre les contributions et les
rétributions, c’est-à-dire, du contrat impli-

cite passé avec l’organisation, pourrait-elle
le devenir ? Les plus grands doutes sont
permis concernant une telle éventualité, qui
pourrait devenir un exercice périlleux pour
l’entreprise elle-même.
La perspective d’une éventuelle explicita-
tion doit être analysée pour chaque niveau
hiérarchique. Pour les opérateurs, le contrat
implicite avec l’entreprise est vécu dure-
ment. Soit, ils donnent de leur mieux pour
une rémunération médiocre, soit, ils quittent
la société dans un contexte de marché de
l’emploi défavorable. Toutefois, cette réalité
doit être relativement masquée par l’em-
ployeur, ne serait-ce que pour limiter les
comportements « déloyaux » et renforcer
l’engagement souhaité dans le travail. Si la
nécessité de l’enrobement du contrat impli-
cite effectif n’était pas présente, nul n’aurait
besoin de présenter, chaque fois que pos-
sible, l’outil d’évaluation comme un moyen
au service de l’équité, de la réduction des
niveaux hiérarchiques, de la collégialité et
du respect de la dignité des personnes. Les
présentations officielles de l’outil apparais-
sent en complet décalage avec la façon dont
il est vécu. Dans un tel contexte, expliciter
les contributions et les rétributions revien-
draient à mettre à nu la dureté de la relation
d’emploi et la mise sous tension du person-
nel à laquelle contribue l’évaluation. Qui
aurait intérêt à un tel dévoilement?
Les techniciens vivent la démarche d’éva-
luation comme une menace inquiétante
qu’ils peuvent, disent-ils, « neutraliser ». Ils
se présentent ainsi comme capables de sur-
monter l’épreuve grâce à quelques astuces,
contrairement à nombre d’opérateurs. Le
contrat implicite, de même, n’est pas évo-
qué sur le ton de la souffrance, mais de
manière générale sur un mode euphémisé
qu’illustrent, par exemple, ces propos tenus
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par plusieurs salariés : « quand vous avez à
faire quelque chose, on vous donne les
moyens de le faire (ligne téléphonique sans
restriction, ordinateur personnel, formation,
etc.) » ; « ça déclenche la confiance » et
ensuite « on cherche à mériter la
confiance ». Telle est une part de leur repré-
sentation commune. Il apparaît, sans être
excessivement interprétatif, que les techni-
ciens entendent se rapprocher de la situa-
tion des cadres avec lesquels l’organisation
entretient des relations de confiance, voire
de complicité. Qui, là encore, pourrait tirer
parti d’une explicitation des contributions
et des rétributions lorsque le désir des tech-
niciens est de se sentir tout autant choyés et
importants que les cadres, et que certains
d’entre eux en arrivent, pour conforter leur
espérance, à considérer leur entreprise
comme une organisation oblative ?
Pour les cadres, la démarche d’évaluation
n’est ni subie, ni neutralisée, mais acceptée
avec un relatif enthousiasme. Sa violence
est reconnue. Il représente un « coût
humain important » et une « mise sous pres-
sion » des cadres également. Certains entre-
tiens sont « poignants et durs ». Toutefois,
« ça fait partie de notre façon de travailler »
et « l’évaluation, c’est le système de recon-
naissance » de l’entreprise. Leur adhésion
pleine et entière est à interroger. Elle peut
se comprendre partiellement comme l’ex-
pression de leur loyauté envers l’organisa-
tion. Elle constitue également un moyen de
reconnaissance et donne à ceux qui par-
viennent à rester dans l’entreprise le senti-
ment d’être les meilleurs, choisis et retenus
pour leur éminente valeur personnelle : la

sélection est dure, l’engagement profes-
sionnel doit être intense, la participation à
« la culture de l’entreprise » sans partage,
mais le plaisir narcissique d’être élu parmi
les meilleurs en est la contrepartie
(Dumond et Trépo, 2002b)3. Là encore,
l’entreprise aurait-elle intérêt à signifier que
l’une des rétributions notoires qu’elle
apporte à ses cadres consiste à flatter leur
amour-propre ? Cette gratification ne s’an-
nihile-t-elle pas dès lors qu’elle est explici-
tée dans un cadre transactionnel ?
Autrement dit, l’explicitation des termes qui
relient l’employeur et l’employé pourrait
conduire à la dégradation rapide des fonde-
ments implicites de leur relation. Plus préci-
sément, la relation d’emploi s’appuie pour
une part sur des croyances, en l’occurrence,
celles consistant à considérer que l’entre-
prise serait dure, mais respectueuse  pour les
opérateurs, que les techniciens sont aimés
comme les cadres et que les cadres forment
une élite réellement supérieure. Elles sont
nécessaires à l’engagement dans le travail
en évitant que le caractère parfois brutale du
contrat salarial n’apparaisse de manière trop
violente, révoltante voire désespérante aux
yeux de beaucoup. L’effort consacré par
l’entreprise à l’euphémisation de l’évalua-
tion, aux activités conviviales, notamment
de week-end, ou encore au travail d’équipe
laisse deviner le soin qu’elle attache au
contrôle permanent de ses salariés comme à
la construction de liens d’attachement avec
l’organisation. Le contrat implicite entre
l’employé et l’employeur est sans cesse
réfléchi et travaillé pour qu’en réponse à
l’engagement dans le travail soient appor-

L’appréciation des personnels     29

3. On retrouve la même acceptation de l’évaluation chez GE. Selon l’ancien responsable de cette entreprise, la majo-
rité des personnels de l’entreprise estimait, lors d’enquêtes annuelles, que l’évaluation n’était pas assez rigoureuse
malgré la distribution forcée et le départ systématique de 10 % du personnel (Welch, 2001).
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tées aux salariés des satisfactions de tous
ordres relativement peu onéreuses. Les
croyances sont cependant précaires et, du
point de vue de l’employeur concerné,
aucune démarche ne doit être entreprise
pour les fragiliser. Ni les employés, pour
éviter la souffrance de la désillusion, ni
l’employeur, pour en subir les consé-
quences, n’ont intérêt à l’explicitation des
termes qui les relient pour les refonder de
manière lucide.

5. Le rôle de l’implicite dans 
les relations d’emploi

Peut-on généraliser la conclusion précé-
dente, ou du moins, établir une revue des
domaines dont l’explication pourrait deve-
nir problématique tant du point de vue de
l’employeur que de l’employé ? Il convient
avant d’y répondre de proposer une défini-
tion des notions d’explicite et d’implicite.
Dans le cadre d’une organisation de travail,
l’explicite peut être défini par l’ensemble
des actes de parole verbaux ou écrits, for-
mulés dans un cadre institutionnel (dis-
cours, réunion institutionnelle, note de ser-
vice, procédure, etc.). L’implicite rassemble
les actes de parole formulés dans un cadre
autre qu’institutionnel (par des collègues en
dehors de l’entreprise, dans les couloirs, par
exemple) et par l’ensemble des valeurs,
sentiments et intentions relatifs à la vie pro-
fessionnelle qui ne sont pas même formu-
lés. Ainsi, ce que les membres d’une orga-
nisation évoquent à mi-mot mais énoncent
incomplètement, ce qu’ils taisent publique-
ment, mais expriment hors de leur travail et
hors de leur organisation, ou, encore, ce
qu’ils n’expriment pas soit parce qu’ils ne
peuvent le formuler tout en le pressentant,
soit parce qu’ils n’en ont aucune
conscience bien que cette part méconnue

soit active dans les pensées et les comporte-
ments forment l’implicite de l’organisation.
Des deux monographies, émerge la conclu-
sion suivante. L’évaluation du personnel
consiste à réévaluer périodiquement les
termes de la relation d’emploi qui, d’une
part, est largement implicite, de l’autre, doit
le rester dans la perspective de sa pérennisa-
tion. L’implicite de la relation d’emploi
concerne les normes professionnelles, le rap-
port à l’organisation, les modalités de travail,
le rapport au travail et les rapports interindi-
viduels. Dans chacun de ces registres, l’ex-
plicitation constitue un risque qu’il est en
général préférable d’éviter du point de vue
de l’un, au moins, des partenaires concernés.
Les normes professionnelles définissent la
manière de travailler, l’état de l’art dans une
discipline donnée, le niveau de qualité
requis dans différentes situations, les
moyens et les résultats exigibles, les
normes relationnelles, et de ce fait, les cri-
tères d’évaluation des professionnels. Non
seulement, elles ne peuvent être toutes
énoncées – elles sont pour une large part
inconnues des professionnels eux-mêmes –
mais, de plus, les garder implicites permet
de limiter leur diffusion, de distinguer ceux
qui sont du métier et les profanes, enfin
d’exclure sans procès les indésirables. Elles
jouent donc un rôle considérable, celui de
constituer les groupes professionnels en
élaborant des frontières entre les pairs et les
autres. Leur explicitation les rendrait plus
visibles et limiterait la capacité du groupe à
se constituer en tant que groupe.
Le rapport à l’organisation et l’adhésion au
système social reposent, entre autre, sur la
contrainte et sur un attachement de nature
affective à l’institution. Du côté de la
contrainte, une menace latente est beaucoup
plus efficace et moins coûteuse qu’un aver-
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tissement sans cesse rappelé. Bien souvent,
l’explicitation d’une menace l’amoindrit,
permet d’en localiser les conditions et le
point d’application, ouvre des possibilités
de jeux et d’initiatives que l’incertitude
inhibe. D’ailleurs, un pouvoir opaque
s’avère toujours beaucoup plus redoutable
qu’un pouvoir aux contours identifiables.
Quant aux liens affectifs avec l’organisa-
tion, ils se construisent souvent sur une cer-
taine idéalisation de l’institution qu’un
effort d’explicitation et de lucidité ne peut
que mettre en cause.
Les modalités de travail reposent également
sur une part considérable d’implicite.
D’une part, l’application stricte des règles
bureaucratiques conduit à une paralysie des
systèmes productifs. Là encore, l’explicita-
tion risque de dévoiler des pratiques prohi-
bées et taboues, mais absolument indispen-
sables à la réalisation de l’activité. De
l’autre, se forme dans le courant de l’acti-
vité professionnelle des hiérarchies impli-
cites dont l’explicitation devrait conduire à
leur mise en cause avec le risque d’une
déstabilisation des rapports professionnels
qui se sont savamment constitués, soit sur
une base arbitraire au profit de quelques-
unes, soit pour assurer le travail.
De plus le rapport au travail, et notamment
l’implication dans le travail, s’avère multi-
forme. Il s’appuie sur des normes, sur des
attentes de contrepartie, mais aussi sur un
engagement personnel dont l’enjeu peut
être existentiel et qui peut prendre une
forme oblative. Expliciter et contrôler cette
part de la motivation conduit à la suppri-
mer. L’introduction de l’appréciation dans
certaines organisations caritatives l’a, par
exemple, montré (Deckop, 1995).
Enfin, les stratégies individuelles façonnent
pour une part les relations interindivi-

duelles. Ces stratégies nécessitent souvent
leur dissimulation et les expliciter nuit en
général à leur efficacité. Quant aux senti-
ments de haine, de désir d’agression, de ran-
cune, de jalousie, d’amitié, de déception…,
si fréquents dans les rapports de travail, il
s’avère hautement problématique de les
rendre transparents. Énoncés, ils nécessitent
souvent une justification et laissent une
marque. Tus, ils restent réversibles. La paix
relationnelle est souvent maintenue au prix
d’une certaine discrétion ou d’une réserve
qui n’est pas nécessairement de l’hypocri-
sie : chacun connaît les faiblesses de l’autre
et les tolère en sachant que la situation n’a
rien d’un idéal, mais qu’elle est respirable.
Bien des fonctionnements d’équipe et des
coopérations les plus durables sont de cette
nature. Elles se situent aux antipodes des
enthousiasmes de la découverte et de la fas-
cination, souvent suivies de désillusions, de
déconvenues et d’amertume. Dans les situa-
tions d’équilibre relationnel, il n’y a aucun
intérêt à expliciter les critiques car elles sont
réciproques et ne pourraient que briser la
qualité opérationnelle de la relation, intro-
duire une méfiance inutile, voire rompre la
paix que la plupart des individus essaient de
construire entre eux. Mieux vaut se taire, du
moins partiellement.
L’explicitation n’est certes pas de l’ordre du
tout ou rien. Elle n’est toujours qu’une
orientation dont l’aboutisement constitue
un terme impossible à définir. L’analyse qui
vient d’être proposée montre seulement que
le chemin de l’explicitation est extrê-
mement ardu et peut, dans de nombreux
cas, être contraire aux intérêts de l’organi-
sation, à la réalisation de l’activité ou au
maintien de la coopération. C’est pourquoi,
entre autres, l’évaluation comprise comme
une explicitation rationnelle des termes de
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l’échange entre l’employeur et l’employé
constitue une perspective très difficile à
mettre en œuvre.

CONCLUSION

Si l’évaluation des salariés constitue un
exercice délicat, voire impossible, d’expli-
citation, difficulté que dépassent dans cer-
taine mesure les autres formes d’évaluation,
quels en sont le fondement et la justification
principale? La réponse n’est pas à chercher
très loin. Elle est fournie par le second cas,
où l’évaluation présente une certaine perti-
nence organisationnelle et ne tourne pas
« en roue libre ». Elle est essentiellement un
exercice de mise sous tension des employés
de la part de l’employeur. Elle s’apparente
à un aiguillon dans la recherche d’une plus
grande implication des salariés dans leur
activité professionnelle.
Cette formulation peut ressortir comme une
banalité. Elle est cependant oubliée de
nombreux travaux sur l’évaluation. Elle
permet de résoudre le paradoxe de l’évalua-
tion qui ressort comme un outil à la fois
inutile et indispensable. Elle contredit les
tenants de la qualité totale qui proposent,
sans être suivis par les DRH, de supprimer
l’évaluation individuelle. C’est que l’éva-
luation ne sert aucun des objectifs ration-
nels et officiels qu’elle est censée servir :

elle permet, en premier lieu, de rappeler aux
employés leurs obligations. Toutefois, fon-
damentale pour l’entreprise, sa fonction est
également euphémisée : son rôle de rappel
des exigences imposés par de l’employeur
est masqué derrière des objectifs rationnels
et socialement neutres. Elle-même fonc-
tionne sur un mode essentiellement 
implicite.
Rendre à l’évaluation des personnels sa
véritable fonction permet de comprendre
pourquoi elle est tant discréditée. Elle est
une contrainte pour la plupart des
employés, même si quelques-uns la
recherche par élitisme ou attente de recon-
naissance. Dans les entreprises où les
attentes de l’employeur sont exprimées de
manière douce (la première monographie),
l’évaluation devient, de même, émoussée et
quasiment inutile. Dans celles où la puis-
sance de l’institution s’exerce de manière
rude, les modalités d’évaluation prennent
une forme également rugueuse.
La démarche d’évaluation n’est finalement
que le reflet du rapport hiérarchique dans
lequel elle s’inscrit. Celui-ci peut être très
différent d’une entreprise à l’autre, voire
d’un service à l’autre4. L’évaluation des
personnels n’explicite pas le rapport hiérar-
chique. Elle l’exprime à la manière d’une
métonymie.
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4. Les exemples issus des deux monographies pourraient fournir une première typologie. On pourrait ainsi distin-
guer des évaluations pratiquées sur le mode gestionnaire, marchand ou dialogique.
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