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Résumé 

Les organisations sont encastrées dans des contextes sociétaux et institutionnels (Marsden, 
1999). Les pratiques organisationnelles dont celles ayant trait à la gestion des ressources 
humaines (GRH) sont insérées dans un système social de relations régulières d’acteurs ou 
collectivités qui influent sur leur constitution et les conditions même de leur acceptation dans 
le corps social. En effet, le contexte social active deux propriétés du structurel qui sont 
traduites par les acteurs, en termes de domination et légitimation (Giddens, 1987). Le cas de 
l’évaluation du personnel présente un exemple intéressant à analyser. En effet, la pratique de 
l’évaluation du personnel fait l’objet de nombreuses contestations (Schraeder, Becton, & 
Portis, 2007). Elle semble pourtant s’imposer aux organisations comme aux individus, sous 
l’effet de multiples incitations réglementaires, conventionnelles, juridiques ou encore 
normatives et conduisent les DRH à implanter ou bien s’investir dans la maintenance de cette 
pratique. L’objectif est de mieux cerner les incitations en faveur du développement actuel 
continu de la pratique de l’évaluation individuelle du personnel à partir de ses traits de 
légitimation récents (Bouchikhi, 1990) réglementaires, conventionnelles et juridiques. 
 
Mots clés : Contexte social – structuration – évaluation du personnel 

1. Introduction 

Les systèmes sociaux sont des « modèles régularisés de relations sociales » (Giddens, 1987, 
p. 144). Ils présentent une réalité extérieure aux agents, ce que d’aucuns pourraient qualifier 
« d’objective ». Un système social représente les relations entre les acteurs ou collectivités en 
tant que pratiques ou activités sociales régulières. Une entreprise en lien avec son 
environnement peut être considérée comme un système social ayant des pratiques 
organisationnelles dont celles ayant trait à la gestion des ressources humaines (GRH). Les 
organisations sont en effet encastrées dans des contextes sociétaux et institutionnels 
(Marsden, 1999). Le contexte social active deux propriétés du structurel qui sont traduites par 
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les acteurs, en termes de domination et légitimation (Giddens, 1987). Le cas de l’évaluation 
du personnel présente un exemple intéressant à analyser. En effet, la pratique de l’évaluation 
du personnel fait l’objet de nombreuses contestations (Schraeder et al., 2007). Elle semble 
pourtant s’imposer aux organisations comme aux individus, sous l’effet de multiples 
incitations réglementaires, conventionnelles, juridiques ou encore normatives et conduisent 
les DRH à implanter ou bien s’investir dans la maintenance de cette pratique. 

Notre objectif dans cet article est de mieux comprendre le développement continu de la 
pratique de l’évaluation individuelle du personnel à partir de ses traits de légitimation 
(Bouchikhi, 1990) réglementaires, conventionnelles et juridiques.  

Nous relevons des mouvements de fond qui soutiennent ce développement et qui en font 
aujourd’hui une « bonne pratique » dans la gestion des ressources humaines (GRH) des 
organisations. Nous montrons la manière dont l’entretien s’est progressivement imposé 
comme une figure moderne de l’évaluation mise en œuvre dans les organisations. Ces 
évolutions ont conduit à l’adoption quasi généralisée de l’entretien individuel annuel dans les 
organisations. Dans un premier temps, nous préciserons le développement de la pratique dans 
le paysage organisationnel français puis dans un second temps, nous présenterons ce qui nous 
parait en constituer les principaux traits de légitimation. 

2. Le développement de la pratique de l’évaluation dans le 

paysage organisationnel français 

Dans cette première partie, nous abordons le développement continu de la pratique de 
l’évaluation formalisée individuelle du personnel dans les organisations et l’état actuel de sa 
diffusion dans le contexte organisationnel français. La consécration des entretiens individuels1 
dans les systèmes d’évaluation du personnel est le fruit d’étapes successives dans le 
développement de la pratique de l’évaluation formalisée dans les organisations. L’évaluation 
du personnel fait partie des pratiques mondialement répandues et en expansion (Dany & Hatt, 
2004). Elle s’ancre et s’étend également dans le paysage organisationnel français. En effet, 
avec le management par objectifs, la mise en place des entretiens d’évaluation a dans un 
premier temps concerné les cadres. Cette formule convenait à ces profils dont les contenus 
d’activité sont difficiles à prescrire. Reliée à la gestion des carrières, l’évaluation individuelle 
permettait de concilier la prise en compte des désirs d’évolution professionnelle et de 
répondre aux besoins organisationnels. En effet, les cadres, jusqu’aux années 1980-1985 
bénéficiaient de plans de carrières institutionnalisés (Boltanski & Chiapello, 1999; Dany & 
Livian, 2002). 

Progressivement, la pratique de l’évaluation qui a dans un premier temps, concerné 
l’encadrement, a été étendue à l’ensemble des catégories de salariés y compris le personnel 
d’exécution (Terrade, 1990). Pourtant, elle s’applique rarement aux niveaux les plus élevés de 

                                                           
1 L’entretien met en jeu une situation d’interaction et de communication orale. Salomé définit l’entretien comme 
« une situation provisoire d’interactions et d’inter-influences essentiellement verbales, entre deux personnes en 
contact direct, avec un objectif préalablement posé » (Salomé, 1993, p. 16). 
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l’organisation. Longenecker & Gioia (1992) menant une étude sur le top-management 
constatent la pauvreté voire l’absence d’évaluation à leur égard. Ce constat reste encore 
d’actualité. En 2004, une étude montrait que 61% des entreprises britanniques déclaraient que 
leurs salariés étaient concernés par la pratique de l’évaluation de la performance 
(« performance appraisal »), d’autres études montrant des résultats similaires en Amérique du 
Nord et en Australie (Rosaz, 2010).  

Traitant les données issues de l’enquête « Relations Professionnelles et Négociation 
d’Entreprise » (REPONSE) conduite par le ministère du travail en 1993, Coutrot montrait que 
le contrôle des performances est systématique dans 43% des entreprises sondées et que les 
systèmes formalisés d’évaluation sont pratiqués pour le personnel d’exécution dans 30% des 
entreprises (1995). La version la plus de cette enquête (REPONSE 2004-2005) montre un 
accroissement continu de la pratique (Amossé, Bloch-London et Wolff, 2008). En 2006, une 
enquête nationale sur les changements organisationnels et l’informatisation menée auprès de 
plus de 14000 salariés montrent que plus de 50% des salariés sont concernés par l’entretien 
annuel d’évaluation dans les entreprises de plus de 50 salariés (COI, 2006). Ce chiffre devrait 
encore augmenter dans les années à venir. Ils confirment le caractère largement répandu de 
l’évaluation dans les organisations. Ces enquêtes montrent également un taux de pénétration 
inter-organisationnelle de la pratique de l’évaluation qui touche l’ensemble des milieux 
professionnels, y compris le secteur public pour pallier aux « carences de la rigide notation » 
(Bartoli, 2009, p. 162). 

Après avoir présenté les différentes étapes de développement de l’évaluation formalisée dans 
les organisations, nous analysons à présent les mouvements de fond qui soutiennent un 
processus de légitimation (Giddens, 1987) de l’évaluation du personnel et qui touchent 
l’ensemble des organisations, qu’elles soient du secteur privé comme du secteur public. Nous 
centrerons toutefois notre analyse sur le secteur privé. 

3. Les incitations au développement de l’évaluation 

Ce processus de légitimation de l’évaluation explicite et formalisée est soutenu par l’effet 
conjugué de multiples incitations : les évolutions règlementaires, les incitations juridiques et 
les instances de normalisation. 

A ce jour, la mise en place des entretiens annuels d’évaluation ne fait pas l’objet d’une 
obligation juridique inscrite en tant que telle dans le Code du Travail hormis dans le cas où 
une convention de forfait en jours sur l’année (article L. 3121-46 du Code du Travail) est 
établie entre le salarié et son employeur. Hormis ce cas de figure, seuls les entretiens 
professionnels et les entretiens de seconde partie de carrière présentent un caractère 
obligatoire dans le cadre d’un accord national interprofessionnel (ANI). La réglementation 
concernant les entretiens professionnels et de seconde partie de carrière suit les réflexions et 
les réformes concernant la formation professionnelle, le développement de l’employabilité et 
la gestion des compétences. Les dernières évolutions se sont concrétisées dans la loi n° 2009-
1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au 
long de la vie. 
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Dans un contexte économique difficile, marqué d’un chômage persistant, l’employabilité des 
salariés constitue un enjeu socio-économique majeur. La formation est alors considérée 
comme un levier de développement des compétences professionnelles. Le système français de 
formation professionnelle continue mis en place par la loi du 16 juillet 1971 suite à l’ANI du 
9 juillet 1970 a fait depuis, l’objet de nombreux amendements. Les années 2000 ont donné 
lieu à des évolutions et à de nouvelles obligations pour les organisations, à l’initiative des 
partenaires sociaux avec notamment, en 2004, la mise en place du DIF (Droit Individuel à la 
Formation)2 et du passeport d’orientation et de formation, en 20093. L’ensemble qui donne 
l’impression d’un foisonnement de textes législatifs manquant de clarté, traduit les 
préoccupations actuelles : proposer des dispositifs permettant de répondre aux besoins en 
ressources humaines d’une économie concurrentielle, mondialisée et éviter les déséquilibres 
sociaux. 

3.1 Les incitations législatives et conventionnelles 

Nous distinguons les différents types d’entretien en nous focalisant dans cette étude sur ceux 
s’appliquant au secteur privé des organisations. 

3.1.1.1 L’entretien professionnel 

L’entretien professionnel créé par l’ANI du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à 
la formation tout au long de la vie professionnelle, installe au cœur du dispositif de 
développement des compétences et de l’employabilité des salariés, un outil de dialogue entre 
les salariés et leur entreprise4. L’entretien professionnel doit permettre de concilier les 
aspirations individuelles en matière de développement professionnel et les besoins 
organisationnels. Le maintien et le développement des compétences deviennent ainsi un objet 
d’intérêt commun, réunissant le salarié et son organisation.  

L’ANI du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie 
professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels 
précisent : « Les entretiens professionnels et/ou le passeport formation doivent notamment 
permettre à chaque salarié d’être en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre un projet 
professionnel qui tienne compte des besoins en qualification et/ou en compétences de son 
entreprise, ou plus généralement de ceux du monde économique, mais aussi de sa propre 
ambition de développer ses connaissances, ses compétences et aptitudes professionnelles » 
(Titre 1). L’entretien professionnel est donc obligatoire dans les entreprises qui entrent dans le 
champ d’application de l’ANI soit la quasi-totalité des entreprises relevant du secteur privé. 

                                                           
2 Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 
social. 
3 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de 
la vie. 
4 Dans ce contexte, les partenaires sociaux et notamment les syndicats salariés manifestent une position 
ambivalente vis-à-vis des entretiens et de l’évaluation. Ils apprécient la prise en compte du travail réel qui 
« remonte » au travers de l’approche compétence, laquelle permet de reconnaître la dimension collective du 
travail (ce qui est considéré comme un point positif, puisque les statuts de la fonction publique par exemple, ne 
prennent pas en compte les compétences). Ils redoutent toutefois les mobilités forcées dans le jeu des 
redéploiements organisationnels. 
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3.1.1.2 L’entretien professionnel de seconde partie de carrière 

S’appuyant sur les études de la Darès soulignant les difficultés dans l’emploi des salariés 
après 54 ans (Darès, 2008), les dispositions du Code de travail (article L. 6321-1, alinéa 3) 
rendent obligatoire l'entretien professionnel pour les plus de 45 ans et dans les entreprises 
de plus de 50 salariés afin de « de permettre aux salariés de plus de quarante-cinq ans de 
rebondir à temps » (Rapport du sénat, 2009). 

L’entretien professionnel de seconde partie de carrière a été institué par l’ANI du 13 
octobre 2005 relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à 
emploi : « Chaque salarié a droit, à l'occasion de l'entretien professionnel, prévu par l'accord 
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 précité et de ses avenants, qui suit son 45ème 
anniversaire et ensuite tous les 5 ans, à un entretien de deuxième partie de carrière destiné à 
faire le point avec son responsable hiérarchique, au regard de l'évolution des métiers et des 
perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa 
situation et son évolution professionnelle. Il est destiné à éviter toute pratique discriminatoire 
liée à l'âge dans les évolutions de carrière ainsi qu'à permettre au salarié d'anticiper la seconde 
partie de sa vie professionnelle, et a notamment pour objet d'examiner les perspectives de 
déroulement de carrière du salarié en fonction de ses souhaits et au regard des possibilités de 
l'entreprise » (Article 5). 

L’entretien professionnel de seconde partie de carrière est repris dans la loi du 24 novembre 
2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (article 13).  

3.1.1.3 L’entretien d’évaluation 

Nous l’avons dit, les entretiens annuels individuels ne constituent pas une obligation légale en 
tant que telle, mais ils bénéficient d’une reconnaissance indirecte par voie juridique ou par 
voie conventionnelle. La convention collective applicable à une entreprise peut prévoir que 
l’évolution de carrière est fondée sur une évaluation des résultats, menée lors des entretiens 
d’évaluation5.  

Par ailleurs, le terme d’entretien d’évaluation est reconnu « en creux », lorsque l’ANI du 13 
octobre 2005 relative à l’emploi des seniors précise que « l’entretien professionnel doit être 
« distinct » de l’entretien d’évaluation éventuellement mis en place dans l’entreprise » 
(Article 5). Les entretiens individuels annuels peuvent néanmoins, indépendamment de l’ANI 
avoir acquis un statut d’obligation conventionnelle dans le cas des accords négociés de GPEC, 
négociation obligatoire instaurée par la loi du 18 janvier 20056. 

                                                           
5 Cette possibilité a été confirmée par voie juridique dans un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale du 
10/10/2009, n°08-42114. 
6 La loi du 18 janvier 2005 dite « Loi de programmation de la cohésion sociale » ou Loi Borloo, a instauré 
l’obligation de négociation triennale sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) pour 
les entreprises de plus de 300 salariés en France et sur les entreprises implantées dans l’Union Communautaire 
employant au moins 150 salariés en France. 
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Une enquête7 menée en 2008 montre que les entretiens professionnels font partie des thèmes 
fréquemment ressortis des négociations GPEC avec le plan de formation, le bilan de 
compétences, le DIF. Toujours selon cette enquête, même les entreprises qui ne sont pas 
concernées par l’obligation, ont le projet (à 62%) de mettre en place une démarche GPEC à 
moyen terme. La GPEC est perçue par les entreprises comme « une solution pour anticiper 
leurs besoins en compétences et gagner ainsi en performance. Ce « succès » peut s’expliquer 
par le fait que la négociation des accords GPEC facilitent l’articulation cohérente des 
différents outils prévus par le législateur, avec les pratiques existantes dans l’organisation et 
sa politique de GRH. 

Il est intéressant de noter que le législateur n'a pas intégré une obligation d'entretien 
professionnel dans la loi sur la formation professionnelle du 24 novembre 20098 hormis pour 
les salariés de plus de 45 ans dans les entreprise de plus de 50 salariés9. L’entretien 
professionnel est évoqué en lien avec le passeport formation comme source d’information, 
non exclusive, en matière d’orientation et de formation10.  

Compte tenu de cette multiplication des entretiens et des outils présentés par le législateur, il 
semblerait que la plupart des DRH aient dans les faits choisi de formaliser une seule et même 
procédure d’entretiens individuels, dans lesquels sont englobés ces différents objectifs. Les 
accords négociés en matière de GPEC permettent ainsi de formaliser les pratiques existantes, 
d’intégrer éventuellement de nouveaux outils et de créer une cohérence d’ensemble, en lien 
avec les partenaires sociaux. En synthèse, nous présentons une typologie des entretiens en 
entreprise, applicable aux entreprises du secteur dit « privé » (Tableau 1).  

                                                           
7 Enquête « négociation GPEC dans les entreprises, obligations et/ou opportunité » réalisée par le Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris entre avril et mai 2008, avec des entretiens menés auprès d’une quinzaine 
d’entreprises employant entre 300 et 800 salariés, complétés par un questionnaire en ligne. Adresse du site : 
http://eve.ccip.fr/uploads/_pfaccip/eve/Synthese_enquete_GPEC_-_CCIP_DFC.pdf. Visible le 03/10/2011. 
8 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de 
la vie. 
9 « Après le deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans 
les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il 
organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien 
professionnel* au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan 
d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation », Article 13 de la loi n° 
2009-1437 du 24 novembre 2009. *Souligné par nous. 
10 « Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense : (…) 
Dans le cadre de la formation continue : tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien 
professionnel*, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel » Article L. 6315-2 de la loi n° 
2009-1437 du 24 novembre 2009. *Souligné par nous. 
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Tableau 1. Typologie des entretiens individuels en entreprise. 

3.2 Les incitations juridiques 

Le champ juridique développe également des incitations à la mise en place d’une évaluation 
formalisée des salariés. Rappelons d’abord le pouvoir de direction de l’employeur qui 
l’autorise à contrôler le travail de ses salariés11. A ce titre, l’évaluation du personnel fait partie 
des moyens mis en place par l’employeur pour s’assurer de la bonne exécution du contrat de 
travail et pour justifier des décisions prises dans le respect des obligations légales.  

Selon Vernac (2005) « les techniques d'évaluation désignent les procédés mis en œuvre pour 
révéler les aptitudes professionnelles, telles que les entretiens d'évaluation, les tests, les 
questionnaires, etc. ». L'évaluation serait à la fois une procédure et un résultat (Vernac, 2005). 
En tant qu'opération de jugement (procédure), elle se compose de quatre éléments : des 
critères d'appréciation, des techniques d'évaluation, une formalisation des résultats et un 
processus d'inférence consistant à déduire un certain niveau d'aptitude à partir des résultats 
obtenus. En tant que résultat, elle correspond à l'évaluation finale à partir de laquelle 
l'employeur prend une décision. 

                                                           
11 Dans un arrêt du 10 juillet 2002 (n° 00-42368), la Cour de Cassation a posé le principe 
selon lequel « l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit 
d'évaluer le travail de ses salariés ». 
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La formalisation des techniques d’évaluation est analysée par certains juristes comme une 
limite au pouvoir de jugement de l’employeur. Avec le développement des techniques 
modernes d'évaluation des aptitudes et des compétences des travailleurs, le « jugement 
patronal d'aptitude » (Vernac, 2005) n'est plus à l'abri de discussions. 

La mise en place de méthodes d’évaluation est déjà encadrée par certains articles du Code du 
Travail. Ces articles de loi concernent principalement le recrutement12, mais s’appliquent 
également à toute pratique d’évaluation du personnel. L’article L. 1221-613 du Code du 
Travail précise que l’évaluation ne peut porter que sur des capacités ou aptitudes en « lien 
direct et nécessaire avec l’emploi proposé ». L’article L. 1221-814 du Code du travail prévoit 
un droit d'information préalable à toute action d'évaluation et rappelle le principe de 
pertinence des méthodes utilisées « au regard de la finalité poursuivie ». 

La résolution de conflits juridiques a d’ors et déjà contribué à « donner raison » et ainsi 
stabiliser certains points de procédures existantes dans les organisations. C’est par exemple le 
cas de la communication des résultats de l’évaluation au salarié. La Cour de cassation 
considère que la non-communication de sa fiche de notation à un salarié, qui en fait la 
demande constitue un des éléments permettant de caractériser un comportement 
discriminatoire à son encontre (Pourvoi de la Cour de cassation n°99-44215, 2001). Les 
organisations ont depuis longtemps l’habitude de faire signer les formulaires d’évaluation par 
le responsable et le collaborateur afin d’attester de cette communication. 

Depuis quelques années déjà, les conseillers juridiques incitent les DRH à formaliser 
rigoureusement les évaluations des salariés, leur rappelant la prédominance de l’écrit dans 
l’analyse des conflits liés aux ruptures du contrat de travail. Les incitations juridiques ont 
pour argument de mieux prévenir les conflits juridiques liés à la rupture du contrat de travail 
et à l’accusation de discrimination. Cette dernière peut portée sur la rupture du contrat de 
travail, mais concerne plus largement les pratiques de GRH telles que l’évolution 
professionnelle, la rémunération… Ces conseils ont récemment gagné en puissance 
rhétorique. Les dernières années ont en effet été marquées par une série de procès, mettant en 
cause les entreprises dans leurs pratiques de gestion de ressources humaines et dans lesquelles 
le processus d’évaluation individuelle est susceptible d’être analysé, voire mis en cause. 

Concernant la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement, les critères 
« d’ordre » (choix des salariés concernés) sont d’abord déterminés par la loi (article L. 321-1-

                                                           
12 Elles font suite au rapport Lyon-Caen (1992), faisant état de dérives dans les procédures de recrutement.  
13 Article L1221-6 du Code du Travail : « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au 
candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper 
l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et 
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou 
le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi. » 
14 Article L1221-8 du Code du travail : « Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à 
leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est 
informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son 
égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou 
d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. 
» 
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1 du code du travail). Le choix du salarié doit donc s’effectuer obligatoirement en 
considération des quatre facteurs suivants : les charges de famille, l’ancienneté, la difficulté 
de réinsertion professionnelle, les qualités professionnelles. La convention collective peut 
toutefois prévoir des critères complémentaires ou bien en privilégier certains. 

L’employeur peut faire de même après consultation des représentants du personnel. La justice 
a reconnu à l’employeur la possibilité de prendre en compte les qualités professionnelles dans 
une procédure de licenciement collectif, mais son appréciation doit se faire « en se fondant sur 
des éléments objectifs » (Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 1995, 
Marignaux/Nordone) et « reposer sur des éléments objectifs et vérifiables » (Cour de 
cassation, chambre sociale, 21 novembre 2006, n°05-40656). Ceci contribue au 
développement des spécifications15 portant sur la formulation des critères d’évaluation. 

Considérant plus largement des décisions en matière de gestion des ressources humaines, 
deux arrêts (sur un même cas) de la Cour de Cassation ont estimé que le « salarié privé d’une 
évolution de carrière par suite d’une discrimination illicite peut prétendre en réparation du 
préjudice, à un reclassement dans le coefficient qui aurait dû être normalement atteint » (arrêts 
de la Cour de Cassation, chambre sociale, 19 janvier 2011, n°09-42541 et 09-7007). Les 
comptes-rendus d’entretien d’évaluation peuvent donc être utilisés, dans des procédures 
juridiques, pour déterminer ou se défendre (selon le point de vue adopté) de l’existence d’une 
discrimination à l’égard d’un collaborateur. 

Ces évolutions conduisent à un mouvement de judiciarisation de la fonction RH (Scouarnec, 
2005) voire même de l’exercice de la fonction managériale. Des manuels à destination des 
managers fleurissent afin de les sensibiliser à la maîtrise du risque juridique dans la gestion de 
leurs collaborateurs16. Les « menaces » de mise en cause juridique pesant sur les DRH voire 
les évaluateurs portent sur l’ensemble de l’ingénierie de l’évaluation, de la conception des 
systèmes d’évaluation à leur mise en œuvre et à leurs conséquences. 

Les DRH doivent donc veiller à ce que les critères d’évaluation retenus répondent aux critères 
d’objectivité et de pertinence. Ils doivent également s’assurer de la conformité des pratiques 
des évaluateurs afin de prévenir ce qui pourrait conduire ou être interprété comme des 
comportements discriminatoires. La prudence ainsi requise peut sembler en contradiction 
avec la demande d’individualisation et de différenciation des pratiques d’évaluation.  

L’évaluation portant sur les comportements des salariés fait également partie des points 
délicats à traiter par les DRH, afin d’éviter l’accusation de développement des risques 
psychosociaux (annexe AG1). En 2007, la Cour de Cassation (arrêt dit «Mornay», du 28 
novembre 2007) a considéré que la mise en place d’un système d’évaluation devait être 
soumise à la consultation du CHSCT17 (annexe AG1). 

                                                           
15 Une décision TGI du 20 novembre 2009 évoquent les critères « SMART ». 
16 Nous pouvons citer par exemple, l’ouvrage « Managers, maîtrisez vos risques juridiques! Et dépassez vos 
idées reçues sur le droit » (Rebeyrol & Schönberg, 2011). 
17 Décision cofirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen (CA Rouen, 19 octobre 2010, n° 09-5096). 
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L’importance des aspects juridiques dans la conception et la mise en œuvre du système 
d’évaluation sont plutôt récents en France. Aux Etats-Unis, cette vigilance est présente depuis 
longtemps et la réglementation insiste sur la qualité des critères d’évaluation utilisés (validité, 
fidélité, absence de biais…) pour justifier des décisions en matière de gestion des ressources 
humaines (Malos, 1998; Werner & Bolino, 1997) 18. Cette vigilance va au-delà des critères 
« SMART » et concerne les qualités psychométriques des outils d’évaluation mis en œuvre. 

Aux Etats-Unis, les praticiens comme les chercheurs tels que Cascio (1982), ont en effet 
rapidement pris en compte les impératifs légaux de pertinence et de fiabilité dans la 
conception et l’implantation des systèmes d’évaluation de la performance. Cette différence 
doit de notre point de vue s’apprécier au regard du contexte dans ses dimensions sociales et 
juridiques (par exemple, en 1998, le texte « Employment Equity Act » ou loi sur l’équité en 
matière d’emploi dans le contexte américain). Nous pouvons noter que cette réglementation 
s’est particulièrement développée dans des contextes dans lesquels se posaient des 
problématiques de gestion interculturelle, liées ou non à l’immigration (Etats-Unis, Canada, 
Afrique du Sud…) afin de prévenir et lutter contre les discriminations ethniques. En France, 
la question de la discrimination émerge progressivement. Le rapport Fauroux19 (2005) insiste 
sur l’introduction d’une plus grande objectivité dans les procédures d’embauche.  

Ces évolutions soutiennent la recherche d’objectivation des décisions de gestion, à l’aide 
d’une instrumentation rigoureuse, maniée par des personnes qualifiées (Mercier, 2004). En 
France toutefois, contrairement au contexte notamment nord-américain, cette demande 
d’objectivité ne s’est pas, à ce jour, portée sur la qualité psychométrique des instruments 
utilisés. Les travaux de recherche sur la qualité psychotechnique des méthodes d’évaluation se 
poursuivent en psychologie du travail avec pour objectif essentiel, le développement et la 
confirmation d’outils de mesure. Les organisations ne sont à ce jour pas interpelées sur la 
qualité métrique des outils qu’elles mettent en œuvre, mais commencent à l’être concernant 
les critères utilisés. Les critères doivent être pertinents et objectifs. Ces notions traitées 
juridiquement dépassent les débats concernant l’évaluation des comportements individuels. 
La notion de « critère comportemental » a fait l’objet d’une validation, le tribunal ayant 
reconnu le caractère « SMART » des critères utilisés (Décision du TGI de Nanterre, 2009, 
présentée en annexe AG1).  

D’autres instances se sont prononcées à propos de l’évaluation et notamment la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Libertés). En 2007, la CNIL insiste sur le 
développement d’une plus grande transparence vis-à-vis des collaborateurs concernant les 
éléments pris en compte pour décider des aspects de rémunération, d’évolution 
professionnelle…, en déclarant que « les valeurs de « classement annuel » (« ranking ») et 
de « potentiel » sont des données communicables au salarié concerné dès lors qu’elles ont 
été prises en compte pour décider de son augmentation de salaire, de sa promotion, de son 
affectation, etc. Par conséquent, le salarié peut également demander une copie du 
document comportant ces données d’évaluation, ainsi que la signification des codes ou des 
valeurs qui lui sont appliqués en application de l'article 39 de la loi Informatique et libertés » 

                                                           
18 Cités par Saint-Onge, Morin, & Bellehumeur (2004, p. 5). 
19 Issu de la Commission Roger Fauroux chargée de réfléchir sur les discriminations à l’emploi. 
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(Séance plénière du 8 mars 2007). La CNIL insiste sur le « principe selon lequel un employé 
doit pouvoir accéder à toute donnée de gestion des ressources humaines qui a servi à prendre 
une décision à son égard » (CNIL, 2011a). 

Plus récemment, la commission a publié un article traitant des droits et obligations des 
employeurs en matière d’évaluation des salariés, créant ainsi de nouvelles normes à respecter 
et prodiguant des conseils en matière d’évaluation des salariés. La Commission incite ainsi à 
un « autocontrôle » des responsables dans la mise en œuvre de l’évaluation : « La meilleure 
des préventions consiste à avoir toujours présent à l’esprit que les salariés peuvent accéder à 
tout moment aux informations les concernant, de même que les contrôleurs de la CNIL. Cet 
 "auto contrôle"  permet de n’écrire que ce que l’on est en mesure de présenter et d’assumer » 
(CNIL, 2011b). 

3.3 Les instances de normalisation 

Depuis plusieurs années, essentiellement à partir des procédures d’assurance qualité, le 
management de la qualité mobilise des normes qui tendent à standardiser les pratiques de 
gestion RH (Gomez, 1996; Labruffe, 2005). L’un des vecteurs les plus efficaces de cette 
normalisation semble être la certification. Les manuels de qualité intègrent en effet la 
rhétorique familière à la gestion des ressources humaines. Depuis la version 2000 de la norme 
ISO 9000, la compétence devient un objet de certification qui pousse au « développement 
continu et contrôlé des salariés » (Dejoux, 2002). La norme ISO 9001 précise en effet que 
« chaque personne ayant un impact sur la qualité doit être compétente » (Labruffe, 2003). 

Le thème de la gestion des ressources humaines apparait par exemple au chapitre 6 de la 
norme (ISO 9001) consacrée au management des ressources : le personnel effectuant un 
travail ayant une incidence sur la qualité du produit doit être compétent sur la base de la 
formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de l’expérience20. Les lignes directrices 
ISO 9004 (portant sur des conseils) accordent une place plus grande aux ressources humaines.  

La norme AFNOR se montre explicite concernant les compétences et l’amélioration continue 
de celles-ci avec la description du processus suivant : identification des compétences requises, 
identification des compétences disponibles, évaluation des écarts, développement et 
préservation des compétences mises à disposition (formations professionnelles, stages…) 
(AFNOR, 2002, paragraphe 6, p. 12-16)21. 

Les normes en matière de qualité n’imposent pas directement la mise en œuvre de 
l’évaluation individuelle ou d’entretiens avec le personnel, mais rappellent aux organisations 
à travers leurs services ressources humaines qu’elles doivent s’assurer 1/ des compétences de 
leurs salariés, 2/ de leur adhésion aux objectifs de l’organisation (Encadré 1). 

                                                           
20 Cité par Igalens (Igalens, 2003, p. 1186) 
21 Cité par Defélix (Defélix, 2006, p. 76–77). 
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La normalisation de la mesure des compétences insiste sur un certain nombre de points. Le 
management des compétences suppose une « mesure objective et constamment actualisée » 
(Labruffe, 2003). 

Cette actualisation doit tenir « compte des attentes des salariés » qui doivent « être partie 
prenante de l’élaboration d’un outil de mesure et de son application » (Labruffe, 2003). Enfin, 
il s’agit d’une « mesure concertée des compétences avec le management » (Labruffe, 2003). 

« Les ressources humaines s'affirment aujourd'hui comme l'un des facteurs essentiels de la 
stratégie : ce sont elles, en effet, qui détiennent la capacité créatrice de l'organisme. Dans cette 
optique, les salariés constituent un potentiel créatif que l'encadrement doit mobiliser au 
service des objectifs de l'organisation. Or la motivation des personnes ne se décrète pas : la 
satisfaction des salariés, une des composantes de leur motivation, est une des conséquences 
du bon fonctionnement de l'organisation. Le management des ressources humaines tend à 
prendre en compte les comportements des acteurs dans les organismes et son rôle consiste en 
grande partie à susciter l'adhésion des acteurs aux objectifs de l'organisme ». 

Encadré 1. Norme AFNOR FD X50-183 relative au management des compétences, juillet 2002 (extraits) 

Les pratiques d’évaluation sont également soumises aux normes édictées en matière de 
développement durable. Les lignes directrices ISO 26000 ont en effet été élaborées pour 
donner une base à des grilles d’audit et d’évaluation des organisations, au regard des principes 
du développement durable. La certification ne porte plus uniquement sur la qualité de leurs 
produits mais également sur la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) des 
organisations. Les évaluations professionnelles font partie de ce processus et intègrent 
souvent un volet comportemental. Il est intéressant de noter comment l’évaluation des 
comportements souvent fustigée, s’introduit dans l’organisation à travers les dispositifs de 
conformité aux normes de développement durable. 

Nous pouvons également souligner la prise en compte par les agences de notations extra-
financières des grilles d’entretiens annuels. Il est extrait d’une d’interview, dans laquelle sont 
évoquées des pratiques de notation extra-financière et l’analyse des grilles d’entretiens 
annuels .Les documents internes aux organisations en matière d’évaluation du personnel sont 
donc susceptibles, dans certaines conditions, d’être soumis à un jugement externe. De fait, 
leur conception peut être influencée par le souci de l’organisation d’être conforme aux normes 
de ce jugement externe. Cette recherche de conformité peut être menée au détriment d’une 
adaptation au contexte d’une organisation donnée, même si souvent les agences insistent sur 
l’importance de l’adaptation au contexte spécifique de l’entreprise concernée. 

4. Conclusion 

Dans cette étude, nous avons abordé la diversité des forces en faveur du maintien et/ou du 
développement des pratiques d’évaluation individuelle. L’ensemble aboutit à un contexte 
favorisant de notre point de vue, l’acceptation a priori de la pratique de l’évaluation, 
devenue une convention en matière de gestion des ressources humaines dans les 
organisations.  
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Cette acceptation trouve également ses fondements à travers la demande d’une plus grande 
participation des salariés dans les décisions qui les concernent, soutenues par différentes 
théories managériales, allant de l’Ecole des Relations Humaines à celle de la direction par 
objectifs. Les différents modèles sur lesquels se fonde la pratique de l’évaluation semblent se 
succéder dans les organisations en se sédimentant et s’agrégeant les uns aux autres22. 

Ces mouvements contribuent à faire de l’évaluation une « bonne pratique. Il conviendrait 
toutefois dans un développement ultérieur de les confronter aux vagues de critiques portées 
par un certain nombre d’acteurs sociaux dont une partie du monde académique (Dejours, 
2011) et qui sont susceptibles de constituer des traits de « délégitimation ». 

 

                                                           
22 L’ancrage historique des entretiens comme modalité d’évaluation de l’évaluation formalisée tend à les 
présenter comme une émanation de l’École des Relations humaines, système dans lequel « le problème de 
l’objectivité devient second  par rapport à l’accord des subjectivités » (Cadin, Guérin, & Pigeyre, 2007, p. 376). 
Il nous semble que les apports de l’École des relations humaines mettant en avant les besoins humains de 
reconnaissance ont été incorporés, comme moyens d’obtenir une plus grande adhésion à la démarche de 
l’évaluation. 
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