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David Sanson : Communication AFS – RT30 : 

Contraint de devenir « entrepreneur de soi ». Les effets ambigus des dispositifs d’évaluation du 

personnel auprès de catégories ouvrières 

 

Alors que les dispositifs gestionnaires tendent à envahir le fonctionnement des entreprises, et 

à se propager dans les services publics et les associations1 au point de devenir le mode de 

fonctionnement évident de toute organisation, peu de travaux sociologiques nous semblent, dans les 

faits, s’intéresser à l’origine de leur construction, à leur nature ou bien à leurs effets. Face à l’absence 

d’interrogations quant aux socles de croyances sur lesquels ces dispositifs gestionnaires reposent et 

à l’invisibilisation –derrière leur apparence technique- de leur nature profondément politique, il nous 

semble indispensable d’inscrire leur analyse au sein d’une démarche sociologique critique qui puisse 

(dé)montrer, par un travail de déconstruction et par vérifications empiriques, leurs multiples effets 

sociaux ainsi que la partialité de leurs logiques. Si l’élément déclencheur de notre intérêt pour une 

sociologie de la gestion réside bien dans le constat d’une profusion d’instruments techniques, notre 

parcours social atypique –socialisé initialement dans un milieu ouvrier populaire, mais ayant effectué 

un double-cursus en sociologie et en Business School, parcouru d’expériences professionnelles à des 

postes financiers et « managériaux » (HSBC, GDF)- a conforté notre ambition d’analyser le pouvoir 

en organisation à travers le prisme des effets de domination qu’engendrent sur les populations 

ouvrières les usages d’instruments gestionnaires.  

En effet, seule cette entrée par les dispositifs nous semble en mesure de saisir l’ambiguïté des formes 

contemporaines à travers lesquelles se pratique la gestion et par lesquelles, à partir de points 

d’application locaux et multiples, le pouvoir en organisation se diffuse et agit. Une posture critique 

nous semble alors d’autant plus nécessaire que cette « emprise gestionnaire »2 actuelle se réalise 

paradoxalement sous couvert d’un discours d’autonomie, de liberté « épanouissante » et de 

responsabilisation « stimulante » des travailleurs, que les dispositifs contribuent à assoir en 

dissimulant, derrière leur technicité et leur objectivité affichée, la violence sociale qu’ils incarnent et 

les représentations sociales dominantes, implicites et situées qu’ils contribuent à reproduire et à 

véhiculer. Contre cette neutralité prétendue, et pour démontrer leur nature profondément partiale, 

notre approche nous incite alors à sortir des microsituations locales et présentes de gestion au sein 

desquelles ces outils sont inscrits afin de les resituer dans un cadre temporel et géographique plus 

large, prenant acte des rapports de force asymétriques entre groupes sociaux aux ressources 

inégalement réparties, et de restituer ainsi les conditions sociales de leur production et de leur 

hégémonie. Une telle remise en perspective – nécessitant une approche plurielle multipliant les 

échelles d’analyse- permet de montrer que derrière leur apparente neutralité, ces dispositifs sont le 

fruit d’une vision du monde, de croyances implicites et de représentations particulières qui sont celles 

de certains groupes sociaux, et qui se sont progressivement imposées dans un contexte de rapport de 

force favorable à leur suprématie et à leur diffusion. Médiateurs du pouvoir et dotés d’une grande 

force reproductrice des rapports inégaux qu’ils incarnent et qu’ils condensent, les dispositifs 

tendraient alors, à travers la mobilisation des salariés qu’ils impliquent, à produire de la violence au 

sein des organisations où ils sont mis en pratique3.    

Dans cette perspective, si nous tâcherons certes de rendre compte des marges d’autonomie et des 

capacités de résistance et d’appropriations des individus, nous prenons toutefois soin d’aller au-delà 

des illusions de liberté et de substituer aux analyses purement interactionnelles, insistant de manière 

                                                           
1 E. CHIAPELLO, P. GILBERT, « Sociologie des outils de gestion. Introduction à l’analyse sociale de l’instrumentation 

de gestion », Paris, La Découverte, 2013 
2 M. BENEDETTO-MEYER, S. MAUGERI, J-L METZGER (dir.), « L’Emprise de la gestion. La société au risque des 

violences gestionnaires », Paris, L’Harmattan, coll. »Logiques Sociales », 2011 
3 Ibid 
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exagérée sur les ressources et les capacités stratégiques des salariés, une analyse concrète de 

l’ensemble des contextes objectifs qui contribuent, dans les faits, à canaliser et à contraindre les 

«acteurs» et leurs interactions, et de mettre au jour l’importance de la contrainte sur l’action4.  

Notre communication a pour objectif de présenter ici -de manière non exhaustive- les 

conséquences les plus significatives que la généralisation récente d’une « culture de l’évaluation » a 

pu entraîner au sein du personnel ouvrier d’une grande entreprise industrielle privée, suite à la fusion 

de deux établissements mi-2013. A travers le croisement de vos Axe 2 et 3 notamment –sur le thème 

de la dépossession des moyens d’actions des salariés et de leur potentielle acculturation à l’ethos ou 

à l’ « esprit gestionnaire »- nous souhaitons (dé)montrer la nature profondément complexe –parce 

que « plurielle »- des effets de domination ainsi produits par ces dispositifs, en particulier lorsque 

ces derniers s’appliquent à des catégories populaires de travailleurs, trop souvent oubliées des 

recherches actuelles sur le sujet.  

Afin tout à la fois d’illustrer et de limiter nos propos dans le cadre restreint d’une communication, 

mais sans pour autant abandonner notre ambition d’apporter une compréhension globale de 

l’ensemble de leurs effets, nous avons choisi de nous concentrer sur les entretiens individuels 

d’évaluation du personnel, dont le recours est désormais systématisés sur le site étudié et qui sont 

devenus aujourd’hui le moyen privilégié de la stratégie de mobilisation des salariés. En tant 

qu’assemblage d’éléments hétérogènes représentatifs de l’ « idéologie gestionnaire », ceux-ci nous 

semblent par ailleurs avoir pour particularité d’agir comme catalyseurs en condensant et en 

démultipliant, par leur nature particulière, les effets de domination qu’ils produisent sur les 

populations ouvrières.  

Dès lors, cette présentation, à la croisée de vos axes 2 et 3, sera étayée par nos données empiriques 

constituées, depuis nos années de Master jusqu’à aujourd’hui, au sein d’une usine pétrochimique 

normande, et composées d’une soixantaine d’entretiens semi-directifs avec un large panel de salariés 

(ouvriers, contremaîtres, responsables de service), de nombreuses observations de terrain, ainsi que 

d’un vaste corpus documentaire (formations dispensées, grilles, guides et compte-rendu d’entretiens, 

supports de communication, tableaux de bords, Minutes et procès-verbaux…). Pour des raisons 

pratiques, nous précisons que les verbatim d’entretiens extraits pour cette communication proviennent 

quasi-exclusivement de ceux réalisés lors de notre année de Master, en 2014. 

 (1) Il s’agira d’abord de montrer comment, derrière la rhétorique émancipatrice, les dispositifs 

évaluatifs encadrent objectivement les salariés et leurs actions et contribuent, en les dépossédant de 

leurs moyens d’actions et de résistance, à la «conformisation contrainte» de leurs comportements en 

vue de l’atteinte globale des objectifs (financiers) imposés.  

(2) Après avoir mis au jour l’ensemble de ces configurations objectives par lesquelles les 

salariés sont «tenus» de s’investir, il est nécessaire de saisir comment ces contraintes objectives sont 

complétées par tout un travail d’acculturation et par un ensemble de méthodes d’ « éducation 

entrepreneuriale » des ouvriers, qui ont pour objectif de légitimer l’idéologie gestionnaire et de faire 

adhérer aux principes d’actions promus par le management de l’organisation. 

 (3) Toutefois, afin de comprendre les effets de dominations «variés» et les appropriations 

contrastées que ces dispositifs évaluatifs suscitent auprès du personnel ouvrier, et parvenir ainsi à 

expliquer pourquoi certains enquêtés parviennent à « faire leur bonhomme de chemin » tandis que 

d’autres n’arrivent pas à « se prendre en main » dans un contexte désormais individualisé, où chacun 

est responsable de son évolution professionnelle et comptable de son propre destin, il convient 

d’analyser plus finement les compétences sociales implicites –inégalement réparties- sur lesquelles 

ces pratiques d’évaluation reposent et que l’exercice même de l’entretien individuel impose.  

 

                                                           
4 D. COURPASSON, « L’Action contrainte. Organisations libérales et domination », Paris, PUF, 2000 



3 
 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

I] La contrainte de l’évaluation individuelle ........................................... 4 

a) L’entretien individuel au cœur de la stratégie de mobilisation du personnel ...................... 4 

b) Une « conformisation contrainte » par la nouvelle organisation ........................................ 5 

c) Travailler ensemble, mais s’en sortir seul ........................................................................... 7 

 

II] Le travail d’acculturation à l’idéologie gestionnaire ........................ 9 

a) Un « bourrage de crâne » aux fondements (idéo)logiques ................................................ 10 

b) L’éducation entrepreneuriale des salariés ......................................................................... 11 

c) Devenir « entrepreneur de soi » ......................................................................................... 12 

 

III] Appropriations différenciées et violence symbolique  ................... 15 

a) Des réceptions contrastées : un simple fossé générationnel ? ........................................... 15 

b) Les critères implicites de jugement .................................................................................... 16 

c) La naturalisation des « potentiels » et la légitimation des destinées professionnelles ...... 20 

 

Conclusion.............................................................................................................. 22 

Bibliographie ......................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 



4 
 

I. La contrainte de l’évaluation individuelle 

Pour commencer, nous tâcherons de mettre au jour le rôle que joue la systématisation récente 

des dispositifs d’évaluation dans la mobilisation et la mise en ordre des comportements des salariés 

au sein de l’usine étudiée, et, partant, les formes de domination qu’ils suscitent. Il s’agira pour ce 

faire de mettre au jour comment, derrière les discours de liberté et d’autonomie, et les rhétoriques 

insistant sur l’objectivité et la neutralité de ces outils, les dispositifs évaluatifs renforcent au contraire 

le contrôle des ouvriers et les contraignent à se conformer à la vision du salarié idéal promu par 

l’organisation en adaptant leurs attitudes et en orientant leurs actions afin d’atteindre les objectifs 

(individuels et collectifs) fixés par la direction. En effet, à travers les processus d’individualisation 

qu’ils imposent (gestion individuelle des carrières –des primes aux promotions-), la normalisation 

qu’ils engendrent (objectifs fixés avec mesure des écarts permettant d’établir une notation et un 

classement des « meilleurs » aux « moins bons »), la mise en visibilité qu’ils impliquent (constitution 

d’archives informatiques ténues sur chaque individu), ou bien encore la compétition généralisée qu’ils 

produisent (entre business unit, départements, services ou d’une même équipe), la mise en œuvre de 

cette logique d’évaluation personnelle, permanente et « pragmatique » au sein de laquelle chacun est 

comptable de ses propres performances contribue à l’effritement des collectifs ouvriers et à la 

désagrégation de leurs traditionnels moyens d’actions, de solidarités et de résistances collectives face 

à la direction. Ainsi tenu de s’investir au travail dans ce contexte tout à la fois « décollectivisé », 

concurrentiel, distinctif et sélectif, l’ouvrier « responsabilisé » et « acteur » de son destin n’a alors 

d’autres options que de celui de devoir, seul, se « prendre en main ».  

A) L’entretien individuel au cœur de la stratégie de mobilisation du personnel 

Fruits d’un rapport de force historique aujourd’hui déséquilibré au profit des apporteurs de 

capitaux, les dispositifs gestionnaires mis en œuvre au sein des entreprises s’orientent principalement 

vers l’atteinte d’objectifs de rentabilité financière en assurant, par l’évaluation et (donc) l’implication 

de l’ensemble de la main-d’œuvre qu’ils permettent, le respect des impératifs de performance 

économique présentés comme inévitables et pragmatiques5.  Cette « domination actionnariale »6, que 

nous pouvons observer dans les faits sur notre terrain d’enquête, se traduit concrètement par la mise 

en œuvre, depuis la récente fusion de deux structures (2013/2014), d’un ensemble renouvelé 

d’indicateurs, de critères et de discours socialement construits, tous orientés prioritairement vers la 

mesure et le respect de normes financières présentées par la direction centrale comme rationnellement 

fixées, et pour l’atteinte desquelles la direction locale est alors sommée d’organiser les activités et de 

mettre au point les politiques de gestion des ressources humaines qui puissent permettre la nécessaire 

mobilisation des salariés. L’engouement actuel pour les entretiens individuels sur l’ensemble de la 

Plateforme ne peut se comprendre qu’au regard de l’ensemble de ces évolutions.  

En effet, au cours de notre enquête, la priorité accordée à la logique financière s’est traduite très 

concrètement, et significativement, par la réactualisation, au moment de la fusion, de la Charte du 

Groupe au sein duquel fait partie l’usine étudiée. Sur notre terrain, le « Code de conduite – Plateforme 

Normandie » reflète bien l’engagement de l’entreprise : le premier volet, - le principe premier que 

l’entreprise s’engage à respecter- concerne précisément sa mobilisation sans faille vis-à-vis de ses 

investisseurs : « X veille à mériter la confiance de ses actionnaires avec l’objectif d’assurer la 

rentabilité de leur investissement ». Ce n’est qu’en troisième (et dernière) position que viennent ses 

engagements auprès de ses « collaborateurs » : parce qu’elle leur donne sa « confiance », l’entreprise 

leur accorde une pleine « autonomie » et « responsabilité » dans leurs activités et leur carrière, par 

ailleurs nécessaires afin de pouvoir répondre au plus vite aux besoins de « compétitivité » dans un 

                                                           
5 S. MAUGERI, J-L METZGER, « Le Tournant financier du management », Paris, La Nouvelle Revue du travail, n°3, 

2013 
6 S. MAUGERI, « Cadrage des activités et production de l'ethos gestionnaire. Le rôle des  dispositifs de gestion dans la 

domination actionnariale », Paris, Mana, n° 18, 2011 
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contexte de «flexibilité» imposée par les «exigences de la demande» et des marchés financiers. Afin 

de leur «garantir» ces moyens et d’assurer l’«adaptation» de l’organisation aux situations 

rencontrées, le Groupe informe alors avoir mis au cœur de sa politique un outil particulier qui en fait 

sa « fierté », et qui constitue la preuve de son engagement auprès des salariés: l’«Entretien Individuel» 

(ou « EI »). Notons déjà qu’il s’agit là du seul dispositif de gestion évoqué dans le Code de conduite 

(et dès la première page), ce qui en dit long sur son caractère aujourd’hui central et sur l’importance 

qu’y accorde la direction en vue de la mobilisation de son personnel. L’importance de ces entretiens 

est également confirmée par la mise à jour en 2014 de l’ensemble des fiches de postes («fiches-emploi 

types») que nous avons pu analyser: le «taux de réalisation des entretiens individuels» des 

collaborateurs (au moins un entretien doit être réalisé chaque année pour chaque salarié) fait 

désormais partie des «indicateurs principaux» de performance pour tout poste de « manager ».  

Avant la fusion de 2013, ces entretiens, qui n’entraient d’ailleurs pas dans le calcul des performances, 

n’étaient pas automatiquement réalisés pour le personnel ouvrier. Si les cadres de l’usine réalisaient 

déjà ces entretiens chaque année, ces derniers n’étaient généralement effectués par les ouvriers que 

sur la base du volontariat, en cas de demande de mutation par exemple, ou bien pour des circonstances 

bien particulières, comme une période précédent ou succédant à une restructuration de service. 

Surtout, ces entretiens, par ailleurs beaucoup moins formalisés, au format plus « libre » et moins axés 

sur les aspects « comportementaux » (en atteste l’historique des grilles d’entretien pour les périodes 

précédant la fusion) ne revêtaient pas d’enjeu particulier pour les ouvriers dans la mesure où ceux-ci 

ne servaient pas, comme aujourd’hui, à conditionner leurs augmentations de salaires, à structurer leur 

champ des possibles et à légitimer leur destin professionnel. Au contraire, l’ «EI» actuel, informatisé 

et réalisé en janvier, est non seulement obligatoire, mais aussi normatif : l’échange individuel avec le 

supérieur hiérarchique doit en effet se conformer à un processus standardisé réifié dans un « guide » 

explicitant les démarches à suivre et les critères à apprécier. Désormais composés de trois « volets » 

complémentaires rythmant le déroulement de la discussion et comportant leur propre ensemble 

d’indicateurs de mesure des attitudes, des aptitudes et des efforts, ces derniers permettent de 

décomposer méthodiquement aussi bien le travail réalisé dans l’année que les capacités 

« techniques », « managériales » et « comportementales » de l’évalué. L’entretien commence ainsi 

par la revue des « performances » de l’employé et la détermination (ou « co-construction », le salarié 

participant à cette prise de décision) de nouveaux objectifs individuels, en cohérence avec les objectifs 

plus globaux du service; il se poursuit par le volet « compétences » dont l’objectif est de déterminer 

le talent et les aptitudes personnelles du salarié ; puis se termine par la partie « formations », au cours 

de laquelle sont évoqués les souhaits de l’individu ainsi que les potentielles recommandations de son 

manager. Il s’agit particulièrement, pour les deux premiers volets, d’appliquer un ensemble de critères 

de référence et d’idéaux de compétences auxquels chacun devra se conformer, en fonction d’une 

échelle de niveaux aidant à mesurer, par comparaisons, tout à la fois les résultats et les aptitudes 

singulières de chacun. Cette grille de lecture aboutit ainsi à une appréciation globale et à une note 

quantitative générale qui permettra de distinguer le salarié de ses collègues. Notons enfin que l’EI –

ponctuel- ne prend son ampleur qu’accompagné tout à la fois des transformations récentes des 

politiques de gestion des ressources humaines ainsi que des mécanismes nouveau de suivi continu -

lui servant de données objectivées- qui contribuent à rendre réels, effectifs et permanents ses effets 

auprès des ouvriers.  

B) Une « conformisation contrainte » par la nouvelle organisation 

En effet, les effets de domination que produit aujourd’hui sur le site le recours systématique à 

l’évaluation personnelle ne peuvent être compris qu’en lien avec la particularisation sans précédent 

des parcours professionnels et des salaires, autrement dit au regard de l’ «individualisation»7 

croissante des méthodes de management utilisées.  

                                                           
7 S Beaud, M Pialoux, « Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard », Paris, 

Fayard, 1999 
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Tout d’abord, la fusion a été l’occasion de développer les politiques –jusqu’alors peu 

appliquées au sein du collège ouvrier- d’individualisation des primes et des augmentations de salaires. 

Jusqu’en 2013, les plus bas échelons hiérarchiques disposaient d’une «fourchette» dont le rôle était 

de réduire les écarts entre ouvriers en interdisant toute variation de rémunération supérieure à 8% 

entre deux opérateurs exerçant la même fonction. Chacun répondait à une classification établie, 

illustrée par des grilles de qualifications officielles qui permettaient à tous de se situer et de savoir à 

quel salaire de base prétendre, par le biais de coefficients –équivalent à des points d’une certaine 

valeur- qui correspondaient à ce niveau. Or cette « fourchette » a été supprimée au profit de la 

généralisation du système des « Mesures Salariales Individuelles » (MSI) qui prévalait déjà chez les 

cadres. Chaque responsable de service a alors pour consigne, chaque année, de partager entre un 

nombre strictement limité d’ouvriers -dont la sélection est laissée à sa discrétion- le montant d’une 

enveloppe octroyée pour l’ensemble de l’unité, et dont la somme totale dépend en partie des 

performances passées des équipes. Les conséquences sont résumées par Bernard, l’un de nos 

enquêtés : «  […] Là ça va faire comme dans l’encadrement, où y’avait pas de fourchette, ce qui 

signifie qu’il n’y a pas de limites. Donc tu peux avoir plusieurs centaines d’euros de différences aux 

mêmes postes ». Ces récompenses financières sélectives, attribuées en mars-avril à un nombre réduit 

de salariés, sont octroyées en fonction du « mérite » et des « efforts » réalisés, ainsi que de du « savoir-

être » général du salarié, i.e. de son attitude passée et de ses aptitudes estimées. Elles sont ainsi 

directement liées aux résultats des entretiens individuels : 

David : Et donc comment vous faites concrètement pour choisir lors des mesures individuelles ? 

Philippe : Et bien du coup là on part… pour les postés par exemple, on part des EI et…C’est pour ça qu’on demande à 

ce que les EI soient finis pour attaquer la période des mesures individuelles. […] par les performances de chaque 

personne, et de là on tire une liste ordonnée, enfin priorisée… » [nous soulignons] 

(Philippe, responsable de l’ensemble des secteurs plastiques) 

« Michel : […] donc de l’EI sort un positionnement en termes d’augmentation […]. Parce que faut les argumenter 

derrière les augmentations, donc ben on prend appui sur l’EIA quoi… » [nous soulignons] 

(Michel, responsable de la logistique) 

L’individualisation permise par les EI ne s’arrête cependant pas aux MSI, car ce sont 

également l’accès aux formations et, à plus-long terme, aux promotions qui sont ainsi personnalisées, 

à travers notamment la création d’un « Plan Individuel de Formation » et d’un « Plan Individuel de 

Développement » pour chaque salarié. Pour comprendre leur importance dans la détermination des 

parcours, il s’agit de préciser que chaque manager de service est également le responsable de la 

politique « G2P » (Gestion et Prévision du Personnel) de son unité, c’est-à-dire en charge, 

notamment, d’identifier les salariés « prometteurs », ceux qui se distinguent des autres par leur 

comportement exemplaire ainsi que par leur « potentiel managérial », afin de leur attribuer 

progressivement des formations supplémentaires en vue de promotions futures : 

« Jean : […] y’a quelque chose d’important, c’est de… de gérer la carrière des gens […] faut que…dès à 

présent, je commence à identifier les gens, et.. […] et de commencer à leur mettre un programme individuel de 

formation en place, pour pouvoir les amener…euh  à être chef de quart. [nous soulignons] 
(Jean, responsable du service Intervention) 

Ces formations additionnelles sont attribuées personnellement au terme des entretiens individuels. 

Elles prennent la forme de « récompenses immatérielles » augmentant les chances de promotion des 

ouvriers, et leur attribution découle elles-mêmes du « potentiel » estimé du salarié à tenir des postes 

hiérarchiquement plus élevés.  

D : « donc vous savez déjà à peu près … enfin vous voyez qui sera susceptible de… 

Jean : Ah oui. Ben ils ont reçu des formations ». 

Dominique : « y’a des choix qui sont faits, y’a des orientations qui sont prises et.. et  y’a des formations qui sont 

réservées plutôt à certaines catégories on va dire que d’autres.[…]  Là c’est pareil, j’ai eu le cas, euh… une personne 

qui m’a demandé une formation CNPP. Je lui ai répondu non, voilà. Y’a des personnes qui m’auraient demandé la 

même formation, j’aurais dit oui. D’accord ?[…] par exemple une personne qu’est.. qu’est numéro 1 ou qu’est 

numéro 2 […] cette personne-là on peut peut-être commencer à la former déjà… ».  

(Dominique, contremaître du service Intervention) 
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Cette individualisation des salaires, des parcours et des perspectives de carrière permet par ailleurs 

de mettre au jour pourquoi, alors que les individus sont toujours présentés comme étant « maîtres » 

et « libres » de leurs choix, et notamment de celui de refuser ces procédures, tous les ouvriers 

interrogés se plient toutefois aux règles du jeu de l’évaluation et à la contrainte de l’entretien . C’est 

que derrière la rhétorique de la liberté individuelle, les dispositifs d’évaluation ainsi mis en place, aux 

enjeux d’autant plus importants qu’ils sont désormais personnels, ne peut que contraindre les salariés 

à se conformer à ce qu’on attend d’eux : 

Dominique : « […] Après si y’a des gens qui veulent pas le faire, ben ils le feront pas, mais par contre on enregistre 

comme quoi la personne a refusé. C’est la personne qui a refusé. 

David : Hum hum… et ça serait vraiment pénalisant de pas le faire du coup ? 

Dominique : Ah bah…c’est un choix de la personne… 

David : Je veux dire si jamais la personne décide de pas le faire, c’est vraiment pénalisant pour elle ou… ? 

Dominique : Ah pour les évolutions? Ah oui c’est pénalisant oui. Mais bon après chacun est libre hein » 

Cette « conformisation contrainte » est d’ailleurs d’autant plus forte qu’en maintenant les ouvriers 

dans un cadre de gestion individualisée, les entretiens individuels ont contribué à généraliser des 

rapports hiérarchiques eux-mêmes individualisés entre les supérieurs et les ouvriers, contribuant par 

là même à contourner les collectifs de travail et à déposséder ces derniers de leurs traditionnels 

moyens d’actions communes face à la direction. Ce constat rejoint les analyses de Danièle Linhart 

qui observait la multiplication de « corps-à-corps solitaires et inquiétants »8, i.e. d’entrevues 

individuelles des ouvriers avec la hiérarchie suite à la diffusion d’entretiens annuels. Ce rapport 

individuel est illustré ici à travers les propos de quelques enquêtés : 

« Pierre : Ah bah que là ils te prennent individuellement et ils te foutent la pression, parce que derrière ta promotion 

ou tes augmentations… » [nous soulignons] 

« Rachid : […] Parce qu’en fait euh… j’étais appelé dans le bureau, parce qu’il [nda : Dominique] nous demande de 

travailler au bon vouloir... 

D : C’est individuellement qu’il t’a appelé ? 

Rachid : Ouais, individuellement ouais.[…]  C’est… je peux pas vous obliger, mais c’est vous qui voyez. 

D : Et si jamais tu… 

Rachid : C’était… ben je… euh… je saurais m’en rappeler » [nous soulignons] 

Parfois, les allusions aux conséquences d’un éventuel refus de se conformer aux consignes sur 

l’évaluation finale sont directement mentionnées par la hiérarchie lors de ces tête-à-tête : 

« Léo : […] pour revenir à ça, un jour-là, mon ingé il m’dit bon bah euh viens dans mon bureau tu vois… […]. Pis à 

un moment comme j’voulais pas trop il m’fait c’est simple t’façon, si vous voulez pas, votre profil de carrière, il m’a 

fait comme ça hein, ça s’ra comme ça [geste de la main qui illustre une stagnation]. Bah j’l’ai r’gardé pis j’dis ben… 

pis en fait c’est comme ça qu’j’ai dit oui quoi. Parce que y m’a fait ça [refait le même geste] […] J’sais pas de dire 

euh… tu finiras ici ben j’sais pas… j’vais pas m’bloquer pour ça quoi… » 

 

C) Travailler ensemble, mais s’en sortir seul 

Parce qu’ils permettent ainsi des évaluations ponctuelles mais déterminantes, les entretiens 

individuels rendent possible la mobilisation et l’autocontrôle que nécessite la délégation des activités 

liées à l’organisation flexible du travail revendiquée aujourd’hui par la direction du site. Mais cette 

mobilisation individuelle est d’autant plus importante que la restructuration actuelle succédant à la 

fusion suscite des inquiétudes sur de potentielles réductions d’effectif ayant pour but de faire 

disparaître les postes en « doublon ». Accompagnés par des dispositifs chargés d’évaluer 

objectivement leurs contributions et de les « classer » des meilleurs aux moins bons, les ouvriers se 

sentent alors tenus de faire en permanence la preuve qu’ils méritent, à défaut d’une promotion, au 

moins leur place, ce qui, dans ce contexte de mise en concurrence atomisant les collectifs, les contraint 

à faire ainsi preuve d’un « volontarisme » quotidien pour se démarquer des autres, contribuant par-là 

même au délitement des solidarités habituelles.  

 

                                                           
8 D. LINHART, « Les conditions paradoxales de la résistance au travail », Paris, Nouvelle revue de la psychosociologie, 

n°7, janvier 2009 
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 Tout d’abord, en plus de la généralisation des rapports individuels avec la hiérarchie, un 

système de notation mensuelle a été mis en place au sein des services afin d’attribuer chaque mois, 

sur la base d’une matrice évaluant à la fois les compétences « techniques » et « comportementales » 

et au terme de d’une réunion entre responsables d’unité, un classement de chaque catégorie 

d’opérateurs et de techniciens : 

Dominique : « voilà, là y’a un classement qu’on demande […] lorsqu’on a fait euh…les EI.. il est bien évident qu’on 

prendra le premier de la liste plutôt que le deuxième de la liste…» 

Rachid : C’est ça, ouais. Le… les… les numéros, c’est ce principe-là. Ça sert pour les augmentations… ça sert pour 

les augmentations, et ça sert, euh… pour les places de futur chef de quart » 

Ce système de classement systématique et régulier des ouvriers, directement lié à la mise en œuvre 

de la logique de l‘évaluation individuelle, tend à encourager des phénomènes de compétition 

interindividuelle au sein des différents services, qui n’existaient pas auparavant : 

« Rachid : Et à cause de ça, à cause de… ce problème de mettre les gens de 1 à 7, à noter les gens de 1 à 7, d’un seul 

coup y’a eu une compétition qui s’est mise là […] En… un mois de temps là… en un mois et demi de temps… 

D : Et comment tu le sens ça ? 

Rachid : J’le sens parce que… euh entre les techniciens y’a une bagarre qui s’fait pour être n°1 » 

Jérôme : « Ca fait des concours encore […] Et pis ouais bah… on a… on doit faire ça, maintenant si les autres  font 

ça, pourquoi eux ils peuvent faire ça pis pas toi… mais t’façon t’as pas trop l’choix d’rentrer dans leur système vu 

qu’après c’est nominatif par personne, donc bon » 

La logique de classement et de compétition qui en résulte semble alors développer un certain rapport 

volontariste au travail : il s’agit ainsi d’attester d’une plus grande implication personnelle par rapport 

aux autres et donc de chercher à se démarquer en prenant des initiatives et en tâchant de « se montrer ». 

Thomas : « C’est…aujourd’hui.. c’est qu’des mecs qui vont s’faire mousser tu vois, qui vont s’montrer…qui vont 

s’montrer, parler sans arrêt à la radio pour faire voir que qu’y font telle chose telle chose telle chose par rapport aux 

autres… 

L’usage de la radio en semaine est par exemple révélateur de ce nouveau volontariste et individualiste 

au travail où il s’agit de montrer à la hiérarchie tant son implication que son application constante 

dans les activités :  

Vincent : « non mais les gens essaient trop d’se mettre en avant, alors après ça ça s’voit bien sur… sur des 

commentaires radio tu vois, c’est… c’est tout l’temps faire voir que t’es présent […] j’me met pas en avant bizarrement 

comme ça, sauf que j’y suis v’nu à force  […] pour qu’on sache quoi, qu’il y ait une trace  
D : Ouais t’en es venu à devoir faire ça aussi quoi… 

Vincent : Ouais voilà. M’adapter euh… […] C’est ouais ici machin, JE suis parti aux aqualises, JE fais les avaloirs, 

JE vais régler ça […] » 

Dès lors, ce rapport individualiste et volontariste au travail qu’encouragent les dispositifs 

d’évaluation contribuent à isoler constamment les travailleurs puisqu’alors même que le travail 

ouvrier sur le site consiste généralement en des activités de travail en équipe, c’est individuellement 

qu’il est à chacun nécessaire, dans un contexte de rivalités quotidiennes, de faire les preuves de ses 

compétences et de ses mérites personnels. Le paradoxe de la situation actuelle est que les ouvriers 

enquêtés sont aujourd’hui piégés dans un rapport « égoïste » au travail en étant sommés de 

constamment se démarquer au cours d’activités qui ne peuvent, pourtant, être réalisées seul. Ce 

rapport particulier, couplé à la mise en compétition de tous contre tous, contribuerait aujourd’hui à 

désolidariser les ouvriers au sein des différentes équipes et à créer une certaine solitude dans le travail. 

 Thomas : « Mais aujourd’hui c’que j’vis dans mon équipe c’est pas ça du tout, c’est.. ouais on.. on est solitaires…On 

est que solitaires et euh…avec tout l’monde qui passe leur temps à s’la péter, à s‘montrer…». 

De fait, les dispositifs de gestion étudiés contribuent ainsi à désolidariser les ouvriers et à 

l’ « effritement » des collectifs observés. Dans un tel contexte, les groupes de travail ne seraient plus 

qu’une « illusion » masquant la situation d’isolement dans laquelle sont aujourd’hui pris les ouvriers, 

désormais contraints d’appréhender sur un rapport individuel ce qui était jusqu’présent pensé 

collectivement : 

 



9 
 

« D : Donc vous restez quand même pas mal ensemble non pour… ? 
Romain : Euh… l’illusion groupale hein…t’es.. ouais mais t’es un peu tout seul quand même en vrai, […] tes objectifs 

persos c’est pas les autres qui vont t’les faire hein » 

 

Cette mise en concurrence des salariés et « l’esprit de compétition » qui en résulte a fortement 

contribué  à « pourrir » l’ambiance au sein des équipes et à faire progressivement disparaître l’ « esprit 

d’équipe » qui régnait jusqu’alors, accentuant d’autant plus le sentiment de solitude des ouvriers: 

Thomas : « c’est d’la bataille pour les places[…] là c’est que  d’l’esprit d’compétition dans l’service. 

D : Ah ouais tu sens la différence ? 

Thomas : Ah ouais ça a carrément changé. […] Y’a plus du tout d’esprit d’équipe, de cohésion de… Tu vois  

l’évolution quoi, […]  tout s’est perdu » 

Ce délitement diffus des solidarités et des collectifs se comprend enfin au regard de la situation 

actuelle de précarisation à laquelle sont confrontés les ouvriers de l’usine. En effet, dans un contexte 

de restructuration et de réduction des effectifs, certains ouvriers interrogés avouent ne pas pouvoir 

faire autrement que de se plier aux règles imposées, par peur pour leur avenir :  

« Rachid : «  chacun essaie de jouer, euh… son truc quand même maintenant… 
D : Ouais ? Pour … 

Rachid : De… pour éviter d’être mal noté. D’être pas septième [rires]  

D : Ouais ? Parce que sinon… 

Rachid : Bah on sait qu’y’a quelques postes qui… donc moi je cherche pas à être premier… mais j’ai pas envie d’être 

dernier non plus… » 

Dépossédés de leurs marges d’actions, collectivement précarisés et individuellement évalués, 

les ouvriers du site sont ainsi objectivement « tenus » de s’investir et n’ont alors d’autres choix que 

de se conformer aux attitudes et aux principes de comportements promus par la direction. Ce cadrage 

objectif permanent qui tend à orienter et à canaliser –en les contraignant- les actions et les 

comportements individuels s’accompagne également d’un vaste travail d’«éducation 

entrepreneuriale» ou d’acculturation des ouvriers aux logiques et aux principes défendus par le 

management, dont l’objectif est bien de s’assurer du passage de la contrainte « de l’extériorité des 

dispositifs organisationnels vers l’intériorité des personnes »9. 

 

II. Le travail d’acculturation à l’idéologie gestionnaire 

Les dispositifs d’évaluation observés sur notre terrain sont porteurs de catégories de pensée et 

de représentations partiales qu’ils contribuent, à travers leur mise en œuvre, à renforcer et à 

reproduire. Afin de saisir les effets de domination ambigus que ces dispositifs produisent, il convient 

de comprendre que ces pratiques évaluatives n’agissent pas seulement en tant que systèmes 

disciplinaires10 contraignant et canalisant l’action, mais également comme des processus 

d’acculturation des salariés aux fondements (idéo)logiques qu’ils promeuvent et sur lesquels ils 

s’appuient. Envisagés en effet comme des « trappes cognitives »11, le propre de ces dispositifs est de 

désamorcer les critiques du fait de leurs capacités à incarner des valeurs universelles et à déployer 

des critères présentés comme « justes » participant ainsi à la construction d’une représentation partiale 

et univoque de la réalité organisationnelle, qui, bien qu’historiquement construite et socialement 

située, soit légitimée comme la seule qui soit « raisonnable » et « rationnelle ». C’est pourquoi nous 

souhaitons ici analyser de quelle manière l’ensemble des pratiques évaluatives tendent à agir comme 

autant de mécanismes d’ « acculturation » des catégories ouvrières à l’ « ethos gestionnaire » et aux 

représentations et principes d’action qui lui sont associées. Sans tomber dans les écueils d’une 

                                                           
9 L. BOLTANSKI, E. CHIAPELLO, « Le Nouvel esprit du capitalisme », Paris, Gallimard, 1999 
10 M. FOUCAULT, «  Surveiller et punir. Naissance de la prison », Paris, Gallimard, 1975 
11 J-L METZGER, S. MAUGERI, M. BENEDETTO-MEYER, « Emprise de la gestion et violence symbolique. Traduit 

de « Predominio de Gestao e violencia simbolica », in Revista Brasileira de Saude Ocupacional, 2012 – 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00786748 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00786748
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conception des individus incapables de lucidité et de recul, il s’agit toutefois de mettre au jour la 

manière dont les procédures d’évaluation, accompagnées d’un vaste ensemble de supports 

communicationnels, d’indicateurs de performance, de guides et de grilles de lecture des compétences, 

contribuent, en même temps qu’ils contraignent l’action, à façonner les représentations des salariés 

et à orienter leurs dispositions à penser aussi bien leurs activités que les «réalités» du monde 

organisationnel. Il s’agira notamment de prêter une attention toute particulière au travail actif du 

management en étudiant certaines des multiples méthodes d’«éducation entrepreneuriale» des 

travailleurs qui, à travers aussi bien les discours légitimant les impératifs financiers que le recours à 

des séminaires insistant sur l’importance de la «responsabilisation», incitent les populations ouvrières 

à faire les comptes de leur propre «valeur» et à devenir les «entrepreneurs» de leur carrière.  

A) Un « bourrage de crâne » aux fondements (idéo)logiques 

Rappelons tout d’abord que loin d’être un rapport objectif de collecte d’informations « déjà là » 

et de saisie de la réalité, les dispositifs gestionnaires fonctionnent au contraire comme de véritable 

filtres performatifs contribuant à construire la « réalité » organisationnelle qu’ils prétendent décrire, 

en cadrant les actions en conséquences12. La présence de critères et d’objectifs chiffrés permet 

d’ailleurs de traduire le fonctionnement organisationnel en abstractions rationnelles, qui sont alors 

autant de principes impersonnels présentés comme des nécessités objectives13. Dans cette 

perspective, les rapports sociaux au sein de l‘entreprise seraient dégagés de toute relation de pouvoir 

ou de domination (en témoigne par exemple la littérature et les discours aseptisants contribuant à 

discréditer la logique du conflit et du rapport de force au sein de l’organisation) précisément dans la 

mesure où la conduite de l’entreprise serait pilotée par des données, et non par des hommes, ne 

laissant plus de place à l’arbitraire de la subjectivité, et masquant ainsi le pouvoir derrière 

l’argumentaire de la logique et de la technique14.  

L’objectivité défendue des critères de notation et des principes impersonnels que promeuvent les 

mécanismes d’évaluation tendent, de même, à présenter leur existence comme « évidente » et 

indiscutable, et, parce que leur fondement est ainsi raisonné, à rendre leur application légitime, et 

leurs exigences raisonnables. Or, parce que le propre de la domination est, comme l’analysait 

Weber15, d’intégrer le principe de sa légitimation, nous ne pouvons comprendre pleinement 

l’efficacité des dispositifs d’évaluation sans les mettre en relation avec les moyens par lesquels la 

direction parvient à justifier auprès du personnel les principes disciplinaires dans lesquels ils sont 

enfermés. Une compréhension de ce phénomène nécessite un détour par le recueil des multiples 

supports écrits sur lesquels les EI se basent, et par l’analyse de la rhétorique sur lesquels ils s’appuient 

et qui ne cessent d’imprégner les textes qui les entourent. Porteurs de récits socialement situés sur le 

monde, ces écrits contribuent à façonner les représentations, l’interprétation du réel et à orienter les 

comportements des individus en définissant les bonnes conduites et les bonnes manières de penser 

(dans) l’organisation. Une analyse de plusieurs supports de communication (magazines, annonces 

intranet, notes de service, brochures…) nous permet en effet de constater que le vocabulaire sur la 

valeur est aujourd’hui au cœur des discours légitimateur de la direction. Cette attention constante 

portée aux résultats financiers dans les discours économico-centrés, ainsi que la répétition perpétuelle 

des priorités qui ont été données («maîtriser les coûts», «assurer la rentabilité», «accroître la 

flexibilité», «optimiser la disponibilité»…) s’accompagne par ailleurs d’une rhétorique mobilisatrice 

omniprésente dont l’objectif est de favoriser l’engagement de l’ensemble des salariés. Cette 

construction de la réalité repose sur un ensemble de discours dont l’objectif est, tout en « donnant du 

                                                           
12 V. BOUSSARD, S MAUGERI, « Du Politique dans les organisations », Paris, L’Harmattan, 2003 
13 MAUGERI Salvatore, « Du sens à la violence. Intérêt d'une sociologie des dispositifs de gestion », in MAUGERI 

Salvatore (dir.), « Délit de gestion », Paris, La Dispute, 2001. 
14 V. BOUSSARD, « Sociologie de la gestion. Les faiseurs de performance », Paris, Belin, 2008 
15 WEBER Max, « Economie et société », Paris, Plon/Pocket-Agora, éd. 1995 
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sens » aux dispositifs mis en place, d’immerger les salariés dans un flot de données économiques qui 

vont venir justifier et, par-là même, légitimer les décisions prises par le management.  

En effet, la plupart des contraintes imposées sont avant tout présentées comme des impératifs 

financiers logiques déterminés par l’état d’un « marché » présenté comme une menace extérieure et 

objective, à laquelle il serait impossible de se soustraire et face à laquelle les salariés, désormais 

«responsables» car responsabilisés, doivent en comprendre les lois et ce qu’elles impliquent. De fait, 

les communications officielles (diffusées fréquemment sur l’intranet ou sous format papier) mettent 

systématiquement l’accent sur les impératifs d’implication et d’adaptabilité liés à la guerre 

économique que l’entreprise semble livrer. Immergés dans cet ensemble, les EI, dans leur pratique et 

à travers la littérature qui les entourent (grilles, guides, critères et supports divers) constituent un point 

central en cristallisant ce travail pédagogique d’inculcation de l’ « ethos gestionnaire » et des 

préceptes économiques. En ne prenant qu’un exemple révélateur, nous pouvons par exemple lire sur 

l’un des multiples supports: « Le monde bouge et nous devons bouger avec lui […]. Dans les 

conditions de marché actuelles, les raffineries et sites pétrochimiques européens souffrent tous, et 

doivent tous lutter au quotidien pour résister. A nous d’agir pour ne pas subir. […] cela nécessite 

d’adopter nos comportements au quotidien ».[…] Nous devons prendre en compte les 

bouleversements qui se déroulent autour de nous. Parce que le monde change, nous devons évoluer 

avec lui. Nous devons changer notre façon de nous comporter pour rester performant […] 

L’adhésion et la mobilisation de chacun d’entre vous sera déterminante pour réussir». Dans cette 

même publication, nous pouvons également noter qu’il est décrit comme absolument vital, pour 

« survivre », de « s’informer de l’actualité du monde dans lequel on vit […] s’informer sur la vie 

du Groupe pour mieux comprendre ses actions et ses positions ». [nda : nous soulignons]. Il est ainsi 

constamment présenté aux salariés comme nécessaire de vivre sinon avec volontarisme, du moins 

avec pragmatisme les inévitables efforts permanents exigés par les contraintes extérieures. De même, 

les portraits de « managers idéaux » ou les « témoignages » de salariés, portant sur les qualités et les 

attitudes attendues de chacun, contribuent à diffuser un ensemble d’engagement moraux, de valeurs 

défendues et de rhétoriques mobilisantes autour des termes omniprésents d’« engagement » de 

«grandeur» morale, d’ « implication » et de « loyauté » envers l’entreprise pour la « survie » de 

laquelle il faut « lutter » et qu’il s’agit de « défendre » face à « l’adversité ».  

B) L’éducation entrepreneuriale des salariés 

Il convient également de donner un aperçu du travail direct du management consistant à s’assurer 

de la mobilisation subjective des ouvriers. En ce sens, le rôle des responsables, à travers les multiples 

interactions individuelles et personnelles qu’ils ont avec les salariés, est de leur faire « prendre 

conscience » de cette réalité afin qu’ils puissent peu à peu s’approprier la culture économique qui leur 

permette de comprendre –et d’accepter- les décisions hiérarchiques pour mieux s’impliquer. Ce rôle 

de relais des messages et des valeurs est particulièrement visible dans les « fiches-emplois type » : les 

« capacités principales » des managers étant en partie évaluées par leurs capacités à de « donner du 

sens au quotidien pour lutter contre la force de l’habitude et induire le progrès » et de « relayer les 

messages et les valeurs de l’entreprise » tout en « cadrant les décisions dans le contexte global de 

l’organisation ».  Il s’agit alors de faire preuve de pédagogie afin de faire comprendre en permanence 

à l’ensemble des ouvriers, à travers un enseignement économique de tous les instants, des réalités du 

monde de l’entreprise et du bien-fondé des décisions prises, présentées comme incontournables : 

Jean : «  Donc on a commencé en fait à faire de la culture économique, on leur a expliqué tout ça […].  Donc on 

perd beaucoup d’argent […] et ça réellement c’est… c’est chiffré, c’est… on peut p.. on sait pas tricher […] tout est 

disponible hein, t’as.. t’as beaucoup d’infos, […] Euh…et donc tout est donné, et nous on revient derrière et on leur 

explique, les chiffres clés, pourquoi est-ce qu’on perd de l’argent […] Et puis je te dis moi lors des réunions, je leur 

explique euh… enfin je leur donne tout… Ça ca existait pas avant c’est neuf, mais euh ils ont même des formations 

qu’on leur donne… euh culture économique, ce que c’est qu’un résultat opérationnel, comment est calculée une 

marge, euh… enfin toutes ces choses-là ». 

Michel : «  être responsable ça veut aussi dire des fois qu’il faut faire passer des messages […] on le porte pour faire 

comprendre que les situations sont pas figées et qu’il faut à chaque fois faire des efforts quoi […] faut expliquer les 
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choses constamment, faut commenter les résultats […]. C’est faire en sorte que les gens prennent en compte une 

réalité et… et puis qu’ils fassent le nécessaire pour évoluer. 

David : Ouais ? Du coup il vous faut quand même pas mal de pédagogie pour… 

Michel : Ah ben… oui. Oui il faut de la pédagogie pour que… pour que ça coule de source quoi… pour que ça soit 

pas parce que le chef a dit, mais parce que c’est la meilleure façon de faire » 

Dans cette optique, les dispositifs d’évaluation peuvent être compris comme des systèmes 

d’acculturation des ouvriers. En intégrant des phases de sensibilisation aux données économiques 

visant à leur conférer une compréhension des logiques –ainsi légitimées- présidant aux décisions 

prises, l’éducation économique des salariés ainsi encouragée a pour vocation de leur faire adopter 

certaines dispositions à se représenter le monde qui encouragent à la mobilisation individuelle et 

collective. Ce travail d’inculcation va de pair avec des méthodes de « moralisation » qui 

accompagnent les discours, et qui ont pour objectifs de faire prendre conscience aux salariés qu’ils 

coûtent chers, et que dans la nécessaire optique de « maîtrise des coûts », il s’agit dès lors qu’ils 

orientent au mieux leurs comportements afin que l’organisation puisse « rentrer dans les clous » et 

respecter ses impératifs. Depuis 2014, un « Bulletin de Situation Individuelle » est notamment remis 

à chaque salarié après convocation individuelle auprès de son supérieur: il s’agit d’y synthétiser 

l’ensemble des sommes que chaque salarié a représenté pour l’entreprise sur l’année écoulée : 

Jean : « on essaie aussi de leur donner, une fois par an euh…c’est aussi neuf, depuis deux ans, un…BSI, un bulletin… 

de situation individuelle. […] Dedans… dans 10 pages, avec des petites photos et tout, tout est expliqué, tout ce qui a 

été reçu et… tout est chiffré.  […] On leur donne, on leur explique et ça ça aide aux gens à un peu mieux comprendre» 

S’ajoutent à cela les convocations d’ouvriers des unités «support», qui ne «créent pas de valeur», afin 

de les «appeler à la raison» quand ils se plaignent un peu trop fort de leur rémunération : 

Jean : Et… c’est là que souvent je vais… enfin j’en appelle un petit peu à la raison, je leur dit souvent dès que 

j’entends ou euh… n’oubliez pas qu’on fait pas d’argent ici, donc euh… ». 

Et de fait, cet ensemble de discours culpabilisant répétés et permanents, reposant sur des analyses 

économiques jugées objectives et indiscutables, ne semblent pas totalement inefficaces : 

Romain : nous c’est vrai qu’on est un service qui coûte et qui rapporte rien du tout, ça faut… ça moi perso je le garde 

en tête aussi hein…Attend, on est un service qui ne fait que coûter de l’argent. Je l’ai assez entendu, je le sais, voilà. 

D : C’est-à-dire tu l’as assez entendu ? 

Romain : Ben on nous le dit tout l’temps, on l’a entendu même par des astreintes les jours de manœuvre…  

Rachid : « ben ouais c’est vrai qu’on coûte quoi, c’est un service qui coûte on rapporte rien donc […] c’est vrai c’est 

pour ça c’est sûr que socialement tu peux pas… enfin tu peux pas trop t’plaindre quoi disons » 

C) Devenir « entrepreneur de soi » 

Ce travail d’acculturation va de pair avec l’objectif assumé d’assurer l’intériorisation, chez les 

ouvriers, de la légitimité d’un engagement au travail sans limite. Ce rapport volontariste se justifie 

par ailleurs à travers toute une rhétorique insistant sur la responsabilisation des salariés ainsi tenus, 

dans un contexte de liberté et d’autonomie organisationnelle, d’« entreprendre » dans tous les 

domaines professionnels et de devenir, par leurs actions, « acteurs » de leur succès et, partant, 

responsables de leur propre destin : 

Jean : « et puis un truc aussi qu’est hyper important, c’est qu’on essaie que les gens se sentent acteurs[…] Il faut 

que… les résultats de la… économiques de la société, il faut que les gens ils se sentent euh… il faut que les gens ils 

sentent que ce qu’ils font, ça…ça… ça engendre quelque chose et que les chiffres abstraits, , euh… qu’on arrive à 

s’approprier nos chiffres. Que les gars, quand ils bossent, quand ils produisent, quand ils font des records de 

production… ils… qu’ils soient fiers de l’avoir fait » 

 D : […]  c’est comment les inciter en fait, euh…les motiver du coup,  enfin c’est un peu ça non ? 

Jean : Ah ouais ouais carrément. Mais sûr attends mais faut les motiver hein… faut que tout l’monde ait dans la tête 

que… que la responsabilité de chacun dans l’usine est… elle est importante. […]  tous les différents programmes 

euh… mènent à…à l’objectif de.. d’impliquer les gens. […]  

D : D’accord… Et c’est.. oui, c’est plutôt… enfin c’est… une logique de responsabilisation, on va… 

Jean : Hum. Faire comprendre que c’est pas uniquement le chef qui… qu’est responsable. Parce que jusqu’à 

maintenant…enfin jusqu’à…enfin vous connaissez mieux la sociologie euh… ouvrière, mais jusqu’à maintenant 
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euh… l’ouvrier il fait, et puis la responsabilité elle est au-dessus. Ben non, c’est faux. La responsabilité elle est 

partagée partout. Ça responsabilise. »  

 

Cette reponsabilisation subjective des salariés est également l’occasion d’insister sur leur adaptabilité, 

en mettant en avant le changement permanent comme une marche inéluctable de la raison. En ce sens, 

l’éducation entrepreneuriale est également au service d’un darwinisme de tous les instants à travers 

des impératifs insistant sur les aptitudes à « se situer et s’adapter ». Dans cette logique et sur fond de 

responsabilisation morale, la fusion a été l’occasion de mettre en place un certain nombre de règles 

et de codes éthiques au sein de chaque service exigeant tout à la fois un engagement total ainsi qu’une 

« disponibilité » individuelle permanente de chaque salarié, sommé par ailleurs, afin d’attester de ses 

compétences, de ne rechercher en permanence pas moins que l’ « excellence ». Le Projet 

« Disponibilité » par exemple, inaugurée en Avril 2013 est révélateur de cette responsabilisation 

morale de la main-d’œuvre à vocation mobilisatrice et volontariste. Déployée en « 11 piliers » 

indiquant autant de comportements ou d’attitudes à suivre et à défendre, cette campagne particulière 

a pour ambition principale de garantir 95% des capacités productives des machines sur toute l’année 

en assurant une « réactivité immédiate » en cas de changements du marché. Il s’agit également de 

faire prendre conscience aux ouvriers qu’ils ne peuvent plus se contenter d’être « passifs » dans leur 

travail mais qu’ils est désormais de leur « responsabilité » de « s’activer ».  

Ce volontarisme individuel présenté comme un idéal est particulièrement illustré à travers la 

valeur phare de l’EI, le critère essentiel et l’indicateur roi : « l’Audace ». Cet « audace » serait en 

effet « constitutive de l’épopée du Groupe », un signe de son « tempérament gagnant », « inscrit 

dans son ADN », et qui doit donc naturellement se refléter à travers chacun des salariés. Le 

volontarisme individuel est par ailleurs défendu comme le meilleur moyen de « survie » de 

l’entreprise, favorisant la « chasse à la routine et au confort qui finissent par user » et qui puisse 

ainsi permettre, en étant « inventifs », « combatifs » et « courageux », de « sortir de l’habitude pour 

progresser » et pouvoir faire toujours mieux. Or, parce que l’ « audace individuelle est la condition 

sine qua non de l’audace collective » -et non l’inverse- il convient de s’assurer en premier lieu 

d’évaluer l’implication individuelle de chaque salarié. Et de fait, la plupart des critères évaluant le 

comportement du salarié sont orientés vers l’estimation de sa mobilisation, de son engagement et de 

son implication subjective dans ses activités. Pour ce faire, il est nécessaire d’estimer si l’évalué a fait 

preuve de « pugnacité » devant les difficultés et les « défis » rencontrés et qu’il ait « visé l’excellence 

dans toutes ses actions ». Ce volontarisme diffus s’observe également à travers, par exemple, cette 

suite logique de questions qu’il est recommandé aux évaluateurs de poser : « Quel est l‘obstacle que 

vous avez trouvé le plus difficile à surmonter ? Comment l’avez-vous surmonté ? Comment vous êtes-

vous assuré de l’excellence de vos résultats ? ». De même, le critère « Ouverture & adaptabilité » 

met en avant les aptitudes des salariés à « créer et inventer », à « s’imposer » de manière 

« dynamique » ainsi que leurs « capacités à être acteur ». Cette exigence de surinvestissement 

individuel dans le travail transparaît aussi à travers les commentaires laissés par les supérieurs dans 

les synthèses d’évaluation des EI réalisés : nous pouvons par exemple lire certaines récurrences 

rhétoriques révélatrices, comme « il a su s’imposer », « Est force de proposition », «l’esprit 

d’initiative », « tient un rôle de leader », « Dynamique au quotidien », « Dynamique et engagé », 

« volontaire », « Un élément moteur », « Participer activement et être moteur», « Terminer la 

formation en étant l’acteur de son suivi », « Entretenir le dynamisme ».  Il est d’ailleurs fortement 

recommandé aux managers dans les guides d’utilisation de formuler les objectifs d’une manière 

« active », i.e. en mettant en relation chacune des activités avec le but à atteindre par le biais de verbes 

d’actions qui puissent souligner l’impérative implication en se posant constamment cette question : 

« est-ce assez stimulant pour encourager le dépassement de soi ? ».  

En d’autres termes, les dispositifs évaluatifs s’inscrivent dans un ensemble idéologique qui, intégrant 

largement les idées d’autonomie, de responsabilité ou d’esprit d’initiatives, et soutenu par un 

argumentaire scientifique, permettrait de faire intérioriser aux salariés la nécessité même de la 

discipline que les dispositifs produisent. Hélène Stevens avait montré, à travers son enquête réalisée 

au sein de Siris, que la politique d’autonomie des salariés était effectivement accompagnée d’un 
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discours volontariste selon lequel ces derniers devaient « rompre avec une culture maternante pour 

s’adapter à une culture entrepreneuriale »16. Cette insistance sur la responsabilisation des salariés 

s’est traduit, analyse-t-elle, par l’apparition d’un ensemble de politiques de formations individuelles 

et de discours axés sur l’ « entreprise de soi », entendue comme la nécessité d’adaptation de l‘individu 

afin qu’il puisse maintenir son employabilité et, plus généralement, assurer la maîtrise de sa propre 

individualité et de son propre « destin » au sein de l’organisation. Cette vision responsabilisante 

s’articule avec une conception « psychologisante » de l’organisation où les difficultés auxquelles sont 

confrontés les ouvriers sont avant tout présentées –et pensées- comme une accumulation de problèmes 

d’ordre individuel et émotionnel. Et de fait, Hélène Stevens avait également mis en avant 

l’importance prise au sein des entreprises par un langage d’inspiration psychologique qui tendrait à 

décrire et interpréter les problèmes auxquels sont confrontés les salariés sur un registre psycho-

affectif et à penser de fait leur résolution par un indispensable « travail sur soi » de ces derniers17. 

Dans cette mêmes logique, tout un ensemble de formations et de séminaires ont été déployées sur 

notre terrain, dont le nom des modules de mise en situation sont évocateurs : «intelligence 

émotionnelle et efficacité personnelle», « gestion du stress », «relations interpersonnelles», « gestion 

des désaccords »… Il s’agit, en plus d’indiquer aux salariés les modes légitimes de contestation (pas 

de conflits mais discussions pour aboutir à des solutions), que le salarié puisse assimiler l’idée qu’il 

est impuissant à changer les situations professionnelles -liées à des impératifs économiques objectifs 

inéluctables et indiscutables- qui s’imposent à lui et donc de lui faire admettre les conditions parfois 

défavorables dans lesquelles il se trouve pour que celui-ci ne puisse qu’accepter le changement en 

cherchant à s’y adapter le mieux possible. En d’autres termes, ces formations, aux méthodes 

d’inspirations psychologiques et émotionnelles tendent à contourner les causes objectives des 

difficultés rencontrées pour les détourner vers le « psyché » des individus ainsi sommés de travailler 

sur leurs émotions et sur leurs relations aux autres pour pouvoir s’adapter.   

Une des formations sur le site est particulièrement révélatrice de l’ensemble de ces tendances : 

il s’agit précisément de la formation des salariés à l’exercice de l’entretien individuel. En effet, 

l’objectif de cette « Formation aux EI », à travers son injonction à devenir « acteur » de sa vie 

personnelle et professionnelle, est de transmettre à tous les ouvriers les moyens sémantiques de 

pouvoir parler de soi de manière policée et positive, et de les habituer à « se vendre » par une « mise 

en récit de soi » en leur enseignant à s’exprimer dans le langage de l’institution. Afin de les « préparer 

psychologiquement », un cahier de 16 pages est distribué à chacun des participants composé de 

plusieurs exercices rédactionnels qui ont pour objectif de mobiliser leur réflexivité en les amenant à 

raconter par écrit des expériences professionnelles ou personnelles de réussite et d’échecs, en 

explicitant toujours ce qui a peut en être  retenu afin de « progresser » ou bien ce qui a pu en résulter 

de « constructif », en présentant par ailleurs ses erreurs comme autant d’enseignements et les 

difficultés rencontrées comme autant de « challenges » formateurs. Cette réflexivité s’accompagne 

de l’imposition d’une rhétorique spécifique pour parler de soi, principalement axé sur le registre 

psychologique et émotionnel: les compétences personnelles et professionnelles sont ainsi 

principalement traduites en termes de «personnalité», de «manière d’être », ou bien encore de 

« tempérament ». Les ambitions professionnelles et les perspectives de carrière sont transcrites sur ce 

même registre : tout en tâchant de « maîtriser des émotions », il s’agit toutefois de se mettre en scène 

et de bien montrer son « désir » de progression, d’exposer son « enthousiasme » envers des projets 

d’avenir ou bien encore de « prouver sa motivation » d’évoluer au sein de l’entreprise et son « envie » 

de « se prendre en main ».  Les dernières pages du cahier synthétisent l’ensemble de ces injections à 

se « raconter » avec retenue et recul, à « présenter ses projets » de manière claire et cohérente et à 

« se vendre » par un vocabulaire volontaire, afin de « prouver » sa « valeur » aux yeux de l’évaluateur. 

                                                           
16 H. STEVENS, « Entre émancipation symbolique et reproduction sociale. Ethnographie d’une formation de 

développement personnel  », Paris, Travail et emploi, n°133, mars 2013 
17 H. STEVENS, « Quand le psychologique prend le pas sur le social pour comprendre et conduire des changements 

professionnels », Paris, Sociologies pratiques, n°17, février 2008 
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Cette formation met ainsi l’accent sur la nécessité pour chaque évalué d’afficher une attitude 

tout à la fois réflexive, réfléchie, dynamique et policée, habituellement caractéristique d’une certaine 

appartenance sociale à des milieux plus favorisés. Et de fait, si cette formation est déployée afin que 

chacun puisse être mieux « armés » pour « affronter » la situation d’entretien, elle nous semble 

toutefois davantage reposer sur les aptitudes socialement situées qu’elle prétend enseigner, si bien 

que nous sommes amenés à nous interroger plus précisément sur les compétences sociales que pré-

supposent ces nouvelles logiques d’évaluation, et à nous questionner sur les appropriations 

différenciées qu’elles peuvent ainsi susciter auprès des populations ouvrières.  

 

III.  Appropriations différenciées et violence symbolique 

Après avoir saisi l’importance de ce vaste ensemble hétérogène mais cohérent auquel sont 

aujourd’hui soumis les travailleurs du site, contraints à la fois par un ensemble de mécanismes 

objectifs canalisant leurs actions ainsi que par tout un travail d’acculturation à l’«ethos gestionnaire» 

et à ses principes, il est désormais nécessaire de nous interroger plus en détail sur leur réception de 

ces nouvelles logiques d’évaluations individuelles. En effet, au regard des analyses précédentes, nous 

allons tâcher d’analyser plus finement les appropriations contrastées que ces dispositifs suscitent 

auprès des ouvriers et de mettre au jour les raisons pour lesquelles ces effets observés sont différenciés 

afin de véritablement comprendre les conséquences ambiguës et plurielles de la domination ainsi 

produite dans l’organisation. En nous concentrant ici, dans une perspective dispositionnaliste-

contextualiste18, sur les critères implicites de jugement et les compétences sociales que nécessitent 

les situations particulières d’évaluation, nous souhaitons insister sur les effets non univoques et non 

uniformes –autrement dit profondément variables- de ces dispositifs auprès des travailleurs. 

 

A) Des réceptions contrastées : un simple « fossé générationnel » ? 

Si nous ne pourrons analyser ici de manière exhaustive la diversité des formes de résistance ou 

d’accommodation observées, notons que l’une des différenciations les plus frappantes qu’il est aisé 

de constater est la tension fondamentale qui semble exister entre les « jeunes » ouvriers et les 

« anciens ». Confirmant que tous les ouvriers ne reçoivent ni n’affrontent cette situation d’évaluation 

subie de manière égale, cette tension, qui touche jusqu’au rapport au travail, est particulièrement 

visible en ce qui concerne les attitudes et les réactions face aux dispositifs d’évaluation imposés. 

Beaucoup d’anciens, pour la plupart sans bagages scolaires, se plaignent de ces mécanismes nouveaux 

et plus encore de la situation d’entretien dont ils ne semblent pas vraiment, pour la majorité d’entre 

eux, comprendre les règles de fonctionnement : « blabla » inutile, l’évaluation serait, selon la plupart 

d’entre eux, réalisée « à la gueule », et ne récompenserait que les fayots ou les « bons petits soldats ». 

Partageant encore une certaine vision politisée de l’univers social qui avait par ailleurs historiquement 

fonctionné comme un principe unifiant face à la direction du site, les anciens luttent encore pour le 

partage de la valeur produite (revendications salariales notamment) et tentent de faire survivre le 

collectif afin de constituer un semblant de bloc uni face à la hiérarchie. Au contraire, beaucoup de 

jeunes ouvriers, ayant pour la quasi-totalité d’entre eux un baccalauréat professionnel ou au minimum 

un BEP, semblent majoritairement sinon accepter, du moins comprendre le principe de l’évaluation, 

dont ils ont à l’école sinon compris, du moins admis les modalités et les logiques de fonctionnement. 

Non pas dans un rapport de force avec les supérieurs, les plus jeunes luttent symboliquement, en 

tâchant de se distinguer pour accéder aux formations qui leur permettront d’envisager des évolutions. 

Ils reprennent par ailleurs plus souvent le « jargon » de l’entreprise, et leurs manières de voir le monde 

semblent plus en axe avec celles des managers, avec qui ils partagent l’idée des réalités financières 

comme une « donnée » indépassable, une contrainte naturelle nécessitant une adaptation « pro-

                                                           
18 B. LAHIRE, « L’Homme Pluriel. Les ressorts de l’action », Paris, Nathan, coll. « Essais & Recherches », 2001 
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active ». Sans caricaturer ni occulter la diversité des profils, il s’agit peut-être là des effets les plus 

flagrants de l’enseignement de l’« esprit d’entreprise » à l’école, aujourd’hui particulièrement présent 

-comme le met en évidence Lucie Tanguy dans ses récents travaux19- dans les filières professionnelles 

de formation (BEP, Bac Pro, BTS…), où les entreprises tendent à devenir des agents légitimes de 

l’éducation et où le développement de projets pédagogiques de création d’entreprise devient une 

forme d’examen, ayant pour objectif de faire acquérir l’esprit d’entreprendre et l’idéal d’initiative 

personnelle, dans l’idée de former un travailleur modèle, dynamique et responsable. 

A travers cette distinction certes primaire, nous pouvons donc déjà voir s’exprimer un certain rapport 

à l’école, ainsi qu’aux dispositions scolaires et gestionnaires. Surtout, à travers les compétitions 

personnelles afin de démontrer leurs compétences, les plus jeunes semblent avoir saisi l’importance 

non plus seulement du « savoir-faire » ou de l’expérience, mais de savoir faire preuve d’aptitudes 

socialement situées et valorisées lors des processus d’évaluations, dont ils paraissent davantage saisir 

les codes que leurs collègues plus expérimentés mais moins formés. Nombreux en viennent même à 

réclamer d’autres types d’entretiens d’évaluation, dont ils maîtrisent l’exercice : 

« D : Euh… sinon à part l’EI vraiment, y’a pas d’autres entretiens du même type comme ça ? 

Romain : Ben… non mais moi justement j’trouve ça dommage, j’en parlais l’autre jour d’ailleurs, moi j’pense qu’un 

oral en plus serait souhaitable… 

D : C’est-à-dire euh… 

Romain : Ben ct’à-dire une vérification des compétences en individuel.» 

Parce que cette réception différenciée entre les deux « générations » d’ouvriers interrogés 

nous permet d’observer que ces derniers n’affrontent pas les processus d’évaluation de la même 

manière ni, surtout, à égalité, et que dans ce contraste semble s’exprimer différentes dispositions ainsi 

que différentes représentations et visions du monde, cette distinction grossière nous conduit à nous 

poser la question des différentes « ressources » individuelles valorisées lors des entretiens. En effet, 

parce que ce décalage générationnel nous semble davantage lié à l’acquisition de dispositions 

différenciées –par exemple du fait de la scolarisation- elles-mêmes plus ou moins valorisées lors des 

procédures d’évaluation, il nous semble nécessaire de dépasser cette opposition duale en cherchant 

plutôt à saisir les subtiles différences existantes au sein même du groupe hétérogène des « jeunes » et 

de celui des « vieux ». En ce sens, nous considérons que la question de leurs effets en termes de 

domination, afin d’être véritablement appréhendée, nécessite une analyse des dispositions 

(pré)supposées par le contexte particulier de l’entretien –i.e. les ressources dispositionnelles que sa 

maîtrise requiert- et des « savoir-être » explicitement ou implicitement valorisés par les critères de 

jugement imposés. Il s’agit dès lors d’identifier les types d’attitudes et d’aptitudes socialement 

déterminés qu’évaluent inconsciemment les supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils émettent leurs 

appréciations, et de mettre au jour, derrière les grilles de notation et les indicateurs en apparence 

techniques, les compétences sociales implicites que les managers évaluent sans penser évaluer. 

B) Les critères implicites de jugement  

L’EI est en effet une situation d’entretien qui, par les exigences même de l’exercice, n’est jamais 

neutre. Parce qu’il a pour objectif d’évaluer et de classer les salariés en vue de futures augmentations 

ou promotions, il semble d’autant plus nécessaire d’analyser les critères discriminant de notation et 

de classement sur lequel il repose afin de comprendre les effets de contextes particuliers et 

socialement marqués qu’il produit et impose. Cette analyse nous semble d’autant plus importante que 

déconnecté des pratiques des salariés, l’entretien d’évaluation, dans son exercice, tend à s’éloigner 

des modes d’incorporation, d’appropriations et d’expression du travail ouvrier. 

Tout d’abord, afin de comprendre le biais que peuvent instaurer les situations d’entretiens, il convient 

de revenir sur le rapport pratique que les ouvriers entretiennent avec leur travail.  Notamment, le 

décalage systématique entre le travail tel qu’il se fait et tel qu’il est dit et décrit verbalement nous 

                                                           
19 TANGUY Lucie, Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. Le tournant politique des années 1980-2000, Paris, La 

Dispute, 2016. 
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conduit à nous interroger sur la distance qui sépare ce « sens pratique » des activités aux situations 

formelles d’entretiens qui, déconnectées du terrain, forcent ces derniers à expliciter avec des mots des 

activités quotidiennes qu’ils maîtrisent en pratique et par la pratique. Bernard Lahire notamment avait 

aussi observé, au cours de ses travaux, une certaine difficulté des ouvriers interrogés en situation 

d’entretien à rendre compte sémantiquement d’activités qu’ils maîtrisent pourtant effectivement20. De 

fait, de nombreux ouvriers interrogés n’ont fait part que de réponses qui auraient dues selon eux, afin 

d’être « claires » et explicites, être accompagnées d’un exemple visuel ou pratique. En d’autres 

termes, l’ « explication » de leurs activités nécessitait selon eux une description davantage visuelle 

qu’orale dans la mesure où, pour « expliquer » leur travail qui ne se comprend qu'en le « vivant », ces 

derniers avaient surtout besoin de le « faire voir », ou de le « montrer » : 

Léo : « j’sais pas comment l’dire, c’est… Enfin c’est pareil que pour l’autre là, mais c’est… faudrait voir 

euh…enfin faut…faudrait qu’j’te montre parc’que… faut l’vivre pour… pour comprendre quoi, enfin… » 

Cette difficulté à expliciter le travail se comprend également au regard des modes d’apprentissage 

des activités. La situation d’entretien, dans la mesure elle repose précisément sur un mode de 

communication spécifique car informelle et explicite, tend à rompre les logiques de transmission du 

travail elles-mêmes habituellement pratiques des ouvriers21. En effet, il semble difficile pour nos 

enquêtés de décrire verbalement des activités qu’ils ont peu à peu compris en pratique, c’est-à-dire 

par un apprentissage « sur le tas » aux côtés des plus anciens qui ont pu leur « montrer » comment 

les choses se font et leur « faire faire » physiquement les activités exposées visuellement.  

Thomas : « Ben moi quand j’suis arrivé ici, c’est des gars comme ton père qui m’ont appris à travailler, c’est eux qui 

m’ont formé […] et pis bah ça s’apprend sur le tas tout ça t’façon, toi tu les suis, y t’montrent comment on fait pis y 

t’disent d’faire la même chose quoi y’a pas de […] ben qui t’montrent comment on fait les trucs quoi » 

Dès lors, les descriptions agrémentées de mimes et de gestes illustratifs que nous avons fréquemment 

rencontré lors de nos entretiens, c’est-à-dire ces tentatives laborieuses, dans une situation 

décontextualisée, d’imager des activités qui ne pourraient s’appréhender concrètement qu’en 

contexte, se comprennent également au regard des modalités d’appropriation elles-mêmes pratiques 

de leur travail, autrement dit par un apprentissage progressif éloigné de toute formation ou 

formalisation théorique dans un cadre où l’imitation semble dès l’arrivé sur le poste plus efficace que 

l’explication abstraite ou verbale. Ca rapport pratique est d’ailleurs particulièrement souligné dans 

les propos évoquant les formations certifiantes proposées sur le site, où face aux fameux « coups de 

pattes » pratiques et efficaces, sont discrédités les petits « bouts de carton » venant valider les 

formations théoriques. Or, tout comme la situation d’entretien sociologique, les EI tendent à rompre 

ce rapport pratique au travail en imposant une situation décontextualisée au cours de laquelle, les 

ouvriers devront expliciter oralement le travail réalisé au cours de l’année à des supérieurs qui ne 

maîtrisent pas les modalités concrètes des activités car ceux-ci ne sont « pas du métier ». Tout en 

cherchant à « prouver » leurs « points forts » ainsi que leurs mérites, ils doivent énoncer ce qu’ils font 

de mieux que les autres, à travers notamment des exemples oraux précis qui, s’ils doivent certes être 

« factuels », n’en demeurent pas moins verbaux.  

           Cette « déconnexion » peut tout particulièrement s’observer dans le cas des situations 

concrètes d’entretiens avec les supérieurs où il est explicitement demandé aux salariés d’être capables 

de retour critique sur leur travail, d’argumenter et de décrire de manière précise et structurée leur 

valeur ajoutée en étant par ailleurs aptes à citer des exemples et d’articuler le sens de leurs activités 

par rapport au fonctionnement global de l’organisation, voire aux enjeux économiques du secteur… 

autant de critères pensés de manière anodine mais pourtant discriminants, étant donnée la difficulté 

que nous avons constaté chez de nombreux enquêtés à décrire la nature de leur travail et de leur 

activités. Parce qu’ils exigent des salariés une analyse réflexive du travail réalisé dans une situation 

déconnectée de leurs pratiques concrètes, et parce que cet exercice demande explicitement une 

certaine aptitude à se présenter et à se mettre en scène reposant elle-même sur un ensemble de 

                                                           
20 LAHIRE Bernard, « La Raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques et lectures en milieux 

populaires», Lille, Presses Universitaires de Lille, coll. « Sociologie », 1998 
21 Ibid 
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compétences implicites qui, elles, ne figurent pas officiellement sur les supports de notation, les 

entretiens individuels sembleraient alors apprécier officieusement des dispositions socialement 

situées qu’ils ne prétendent –et ne pensent- pourtant pas évaluer. Et de fait, la grille d’évaluation des 

«compétences techniques» des évalués –les aptitudes des ouvriers à tenir leur poste- selon une échelle 

variant de «0-Notions» à «4-Référent» lors des EI est révélatrice du rapport distancié et discursif 

imposé au cours de la situation d’entretien d’évaluation, qui semble ainsi s’inscrire en rupture avec 

leurs manières habituelles d’appréhender leurs activités. En effet, si une note estimée « normale », 

c’est-à-dire « 2-Pratique », exige pour être attribuée qu’un salarié puisse au moins « trouve[r] des 

exemples de situations où il a utilisé ses compétences [nda : techniques] de manière autonome », 

n’est attribuée toutefois une meilleure note, « 3- Maîtrise » par exemple, qu’à un salarié en « capacité 

à expliquer » ses activités réalisées au cours de l’année, c’est-à-dire en mesure de «trouve[r] des 

exemples précis où ses compétences ont étés utilisées de façon autonome» et étant par ailleurs toujours 

capable de les «démontre[r] par des exemples concrets et adéquats». A l’inverse, un salarié qui 

«ne trouve pas d’exemples concrets» afin d’attester de ses compétences techniques ne peut dépasser 

la note «0-Notions». En d’autres termes, alors même qu’il s’agit là –contrairement aux compétences 

comportementales et managériales encore plus discriminantes- d’estimer uniquement et simplement 

les compétences « techniques » des ouvriers sur le terrain, le format même de l’entretien semble 

involontairement amener à mesurer des aptitudes implicites, et notamment certaines capacités à 

argumenter et à convaincre, face à une hiérarchie qui bien souvent ne connait pas précisément le 

travail des ouvriers. En ce sens, les dispositifs d’évaluation s’éloignent des « épreuves d’habileté » 

telles que l’entend Nicolas Dodier en ce sens que ce n’est pas tant ici l’habileté technique qui est 

évalué que la capacité à traduire cette maîtrise en mots et à faire preuve d’attitudes valorisées. 

Ces observations sont encore plus explicites lors de l’évaluation des compétences 

«comportementales» et «managériales», dont les questions/réponses ouvertes semblent réclamer, en 

plus d’aptitudes discursives socialement situées, une certaine distance et un certain recul dans les 

activités réalisées. Par exemple la compétence «Hauteur de vue», particulièrement importante pour 

les promotions puisqu’elle est censée jauger le niveau de « maturité » du salarié sur son poste, 

s’estime d’après la «pertinence» de sa réponse à des questions comme « décrivez une situation où 

vous avez su dépasser les problématiques du quotidien pour proposer une solution globale ou long-

terme », qui exigent, en plus d’aptitudes à convaincre et à argumenter, une mise en recul de ses 

activités au vue de l’économie du site.  Précisons que cette exigence de réflexivité critique du salarié 

au regard de ses activités quotidiennes est clairement explicitée dans le guide d’utilisation à 

destination des évalués puisque nous pouvons notamment y lire : « dépersonnaliser la description. 

Parler du poste comme un observateur extérieur […] Décrire le poste tel qu’il est en ne rapportant 

que des faits ». En d’autres termes, s’il s’agit bien évidemment pour l’évalué de toujours 

« personnaliser » son discours en insistant en permanence sur ses compétences propres et en prouvant 

par des exemples concrets ses mérites individuels, il s’agit également, parallèlement, de faire preuve, 

par « dépersonnalisation » des activités réalisées, d’une « attitude réfléchie » qui puisse permettre à 

un évaluateur de jauger son «degré de maturité». Enfin, l’une des sept compétences 

comportementales majeures, l’«Interaction efficace», évalue quant à elle directement et explicitement 

la capacité de l’évalué à « argumenter, échanger et promouvoir ses idées en s’exprimant à l’oral 

comme à l’écrit de façon structurée », autant d’aptitudes inégalement réparties en fonction du 

patrimoine dispositionnel individuel. En d’autres termes, par la situation d’entretien qu’ils produisent, 

et à travers les grilles de notation ou les guides d’utilisation, les EI semblent valoriser des aptitudes 

et des attitudes socialement marquées inégalement partagées parmi les ouvriers interrogés.  

         Michel Gollac et Serge Volkoff notamment avaient déjà soulevé la question, en observant que 

ces entretiens individuels se caractérisaient par un style de communication très formel, éloigné des 

pratiques habituelles des classes populaires et imposant de fait des situations de violence 

symbolique22. Cette violence serait elle-même plus ou moins importante, ajoutent-ils, selon la part de 

                                                           
22 M. GOLLAC, S. VOLKOFF, « Citius, Altius, Fortius. L’intensification du travail », Paris, Actes de la recherche en 

sciences sociales, n°114, septembre 1996 
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phases réflexives détachées de la pratique que comporte leur travail et en fonction de leur parcours 

personnel et de leur propre expérience des examens scolaires. Dans cette optique, l’EI semble en effet 

contribuer à révéler des inégalités qu’il devrait pourtant officiellement atténuer dans la mesure où la 

mise en place d’une même procédure codifiée, aux critères objectivés, est précisément pensée afin de 

réduire l’arbitraire hiérarchique, et défendue publiquement comme un moyen d’assurer à tous une 

égalité à travers laquelle les différences ne se feront que par les efforts, le talent et le mérite.  

Or, un fossé peut s’observer parmi les ouvriers entre ceux qui, dans leur parcours, ont pu accumuler 

des expériences favorables à l’acquisition des compétences implicitement évaluées ; et les autres, qui 

n’ont pu bénéficier d’expériences spécifiques ni d’un environnement proche qui auraient pu au moins 

les aider à acquérir l’« esprit d’entreprise » et l’ « éthos gestionnaire » et à travers eux des manières 

valorisées de voir et d’être. Un rapide aperçu de ce décalage peut s’observer dès les premières 

réactions des ouvriers à l’entretien sociologique, particulièrement révélatrices de la distance variable 

des ouvriers interrogés au regard de cet exercice formel. A ceux –certes souvent plus jeunes et 

scolarisés- qui se disent spontanément « chauds » et qui, ayant prévu de « jacter », viennent avec une 

petite bouteille d’eau ; s’opposent d’autres, moins à l’aise, acceptant pour me « faire plaisir » mais 

cherchant à prévenir, pour ne pas « décevoir », que « ce sera court », parce qu’ils ne voient pas trop 

ce qu’ils peuvent « apporter », et surtout parce qu’ils n’ont « pas grand-chose à dire ». Les premières 

minutes de l’entretien sont à ce propos particulièrement intéressants, notamment dans le cas des 

enquêtés les plus faiblement prédisposés aux compétences qu’il requiert. Alors que les discussions 

informelles ne posent, elles, aucun problème, le premiers temps de l’entretien formel, celui au cours 

duquel on se met en place, laisse voir une certaine appréhension qui se traduit souvent par une série 

de stratégies récurrentes, assez systématiques pour être soulignées, consistant à retarder l’échéance, 

en se levant pour aller aux toilettes au dernier moment, en allant chercher une feuille (sans stylo), en 

allant faire du café juste avant de commencer la conversation, etc. Les premiers échanges sont aussi 

révélateurs de cet état d’appréhension vis-à-vis d’un exercice que, de toute évidence, ils maîtrisent 

mal: voix hésitante, débit de parole rapide et haché sans prendre le temps de respirer, 

repositionnement constant du corps afin de trouver une meilleure posture… Ceux-ci sont toujours 

étonnés de la durée de l’entretien, se demandant ouvertement comment il a été « possible » d’avoir 

« tenu si longtemps » en allant voir leurs collègues pour leur dire qu’ils ne comprenaient pas comment 

on a pu les « faire parler autant » -notons la forme passive-. Cette récurrence du terme, celui d’avoir 

« tenu » l’entretien, est révélatrice du rapport physique et pratique au travail ainsi que de la distance 

des ouvriers à l’entretien dont la qualité ne se jugerait qu’au regard du temps passé: certains étaient 

d’ailleurs fiers d’avoir « tenu » plus que d’autres, et jouaient, pour déterminer les « meilleurs », à 

comparer les temps.  Un de ces ouvriers, frappant au bureau d’un cadre pour l’informer d’un 

événement au moment même où nous réalisions un entretien, avait d’ailleurs précisé que lui avait 

réussi à « tenir » deux heures, insistant sur la durée pour se mettre en valeur aux yeux du supérieur.  

Les ouvriers aux patrimoines dispositionnels les moins favorisés nous ont souvent confiés leur 

difficulté à comprendre les règles et les attentes de l’évaluation. Dépossédés de leurs moyens face à 

la situation d’entretien, ceux-ci nous ont souvent mis en garde, avant de rencontrer des cadres -« forts 

pour bien parler »- contre l’habilité de ces derniers à « manier les mots » et, ainsi, à nous « embarquer 

où ils veulent » -ce qu’ils apprendraient d’ailleurs « dans leurs écoles »- nous incitant ainsi à ne pas 

nous « laisser endormir » par les réponses « compliquées » qu’ils pourraient nous donner. 

Contrairement à d’autres ouvriers plus prompts à argumenter, les plus dépossédés en termes de 

compétences sociales semblent perdre rapidement leurs moyens lors de l’entretien, et s’appliquent 

alors à «rester» à leur «niveau», gardant parfois le silence comme la meilleure des défenses : 

Rachid : « y’a des moments j’perds un peu mes moyens quand ils commencent à me… euh… à dire que… merde, mes 

arguments sont pas bons…ou… machin, ou truc euh… que j’raconte des conneries ou…» 

Robert : « Ben des fois y te d’mandent comment ça s’passe en c’moment, machin… ouais enfin moi j’dis rien 

parc’que… si tu rentres dans l’jeu des questions et des réponses, t’façon ils t’amènent où ils veulent… Ben ouais ces 

gens-là ont fait des hautes études hein… » 

Les évaluations semblent également influencées par les préjugés sociaux inconscients des supérieurs 

qui tendent, dans leurs propos, à naturaliser ces compétences implicites et à voir dans ces différentes 



20 
 

capacités à maîtriser les situations d’évaluation imposées la « preuve » que certains sont destinés à 

évoluer tandis que d’autres ne mériteront jamais d’être promus. 

C) La naturalisation des potentiels et la légitimation des destinées professionnelles 

      En effet, parce que la hiérarchie n’est pas du « métier » et ne maîtrise pas les activités des ouvriers, 

les supérieurs se fondent explicitement sur les entretiens qu’ils peuvent avoir avec eux. Le potentiel 

d’un salarié est alors estimé dans des contextes détachés des activités habituelles, en dehors de la 

pratique même, où se distinguent nettement ceux qui réussissent à afficher les attitudes attendues: 

Michel : « la seule façon de s’en sortir du coup c’est ça hein, c’est l’initiative, c’est l’autonomie, c’est comment on 

rebondit… Donc une remise en cause un peu perpétuelle, et c’est là qu’il y a des gens qui se détachent, parce qu’on 

le voit, y’en a qui s’adaptent très vite, et pis y’en a d’autres qui sont perdus quoi, parce qu’ils savaient bien faire ça 

mais ils savaient rien faire d’autre » 

Or, nous avons pu observer au cours de notre enquête un phénomène de naturalisation de ces 

compétences de la part des supérieurs, les capacités des ouvriers à atteindre les critères étant toujours 

décrites sur le mode, non pas de compétences sociales acquises, mais de dispositions innées. Ce serait 

dans le contexte d’évaluation que les individus se « révéleraient », c’est-à-dire à la lumière de ces 

différents dispositifs que serait donné à voir, comme sous l’effet d’un projecteur, qui est « fait » pour 

devenir manager et qui n’a pas intrinsèquement les « qualités », le « caractère », le « tempérament » 

ou la « volonté » pour le devenir. Cette naturalisation n’est pas anodine car le jugement des supérieurs 

vient déterminer les décisions de G2P, i.e. de gestion du personnel, aboutissant ainsi à une forme de 

légitimation des places socialement assignées. Marie Buscatto avait mis en évidence, au cours de ses 

enquêtes au sein des entreprises Hermès et Mercure, le fait que les positions sociales des individus 

au sein de ces organisations avaient tendance, sous l’effet d’un même phénomène qu’elle appelle 

« psychologisation sociale », à être tout à la fois produites et légitimées au nom des qualités supposées 

personnelles et innées des individus, accentuant par-là même, par ailleurs, la responsabilisation 

individuelle23 : justifiées au nom de la « personnalité », du « caractère » ou bien de « capacités 

personnelles », l’assignation des postes et l’attribution des promotions contribueraient ainsi non 

seulement à masquer la part de détermination sociale sur lesquelles elles reposent, mais également à 

légitimer la hiérarchisation sociale ainsi produite. Cette vision naturalisante des compétences pourtant 

socialement constituées est également très présente parmi les managers de l’usine : 

 « Dominique : Ouais, plus faits pour manager et encadrer que… que d’autres quoi […] Moi j’pense que… 

l’expérience ça joue mais.. de toute façon t’as des personnes qui sont faites pour, et t’as des personnes qui sont pas 

faites pour, voilà, c’est… je pense le caractère avant tout […] tu l’vois, enfin personnellement tu l’vois […] ça va être 

dans sa façon d’être, enfin… sa façon de… de se comporter en public, sa façon de communiquer […] Et puis j’vais 

t’dire, euh, en 20 ans d’encadrement, je… euh tu te trompes pas souvent hein… Tu te dis bien tiens [claquement de 

langue] celui-là… celui-là il est fait pour, celui-là…[geste d’hésitation]  ça va être compliqué…mais bon c’est pas un 

cas désespéré parce que tu l’sens que… et pis celui-là… c’est compliqué et ça va être un cas désespéré… ». 

Jean : « […] alors déjà il faut savoir qu’il y a des gens qui seront… enfin qui seront difficilement des managers […] 

naturellement y’a des gens qui… qui peuvent pas […] c’est pas pour… mais c’est comme ça ». 

Dès lors, nous pouvons souligner la force légitimatrice que peuvent constituer des dispositifs 

d’évaluation qui, en sélectionnant au cours de la procédure des gens « faits » pour être managers et 

en écartant au contraire ceux qui en seraient « incapables » (les « cas désespérés »), tend à transformer 

le « privilège social » d’avoir bénéficié d’expériences socialisatrices favorables à l’incorporation des 

dispositions valorisées en compétences naturelles et en mérite individuel. Parce que « c’est comme 

ça », parce que l’ordre naturel des choses est ainsi fait, en d’autres termes, parce que les 

déterminismes sociaux sont ici largement impensés, rien n’est mis en place dans les procédures 

d’évaluation pour les compenser, si bien que ces dernières, en se fondant en partie sur des aptitudes 

personnelles socialement constituées, contribueraient à renforcer les inégalités sociales en les 

transposant, par un processus de légitimation reposant sur une évaluation codifiée qui est la même 

                                                           
23 M. BUSCATTO, « Des hiérarchies intermédiaires sous le signe de la « psychologisation sociale » », Paris, Empan, 

n°61, janvier 2006 
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pour tous, en ce qui est considérée comme une juste sélection professionnelle déterminée par les 

efforts et le mérite ainsi que par des compétences individuelles vécues sur le mode du « don » et de 

l’ « inné ». Les commentaires des supérieurs hiérarchiques sur les synthèses d’EI sont en effet 

révélateurs à ce sujet. Nous pouvons y lire, dans le cas des évaluations générales ayant obtenus une 

note supérieure à la moyenne: « endossant un rôle de manager naturellement », « M. X, par ses 

qualités intrinsèques, serait un très bon support pour le chef de quart », « Ses compétences 

professionnelles ajoutées à ses qualités naturelles», « De par ses qualités intrinsèques […] il aspire 

légitimement à évoluer ». Dans cette optique, l’ouvrier qui ne parvient pas à maîtriser la situation 

d’entretien, qui ne réussit pas à saisir les aptitudes socialement biaisées requises pour être estimé 

comme un potentiel « manager », pourrait y trouver là une raison supplémentaire de croire par ce 

« verdict » juste et justifié de l’évaluation, en sa propre incapacité et en sa propre incompétence. A 

l’inverse, ceux qui ont pu, au cours de leur parcours, incorporer les manières d’être valorisées 

semblent être des individus naturellement prédisposés à évoluer : 

 Martin : « Ah, « Hauteur de vue » ça j’ l’ai mis à un gars… un gars comme euh… un gars comme Romain, lui il a 

une hauteur de vue lui… Il est jeune mais… tu vois qu’c’est quelqu’un… enfin moi je sais que… ce mec il finira… 

c’est un mec qui finira chef de quart là. Sans problème. […] j’sais pas comment te l’expliquer […] Il sait discuter 

de…, c’est quelqu’un qu’est… il se projette d’ja j’suis sûr. Tu l’vois. Par rapport même à Thomas ou… […]. Tandis 

que Romain c’est quelqu’un qu’est… qu’est bien dans ses baskets quoi […] Dans sa façon de parler aussi, dans sa 

façon de… ouais de dire les choses quoi, tu l’écoutes, tu vois qu’c’est un gamin d’jà qui… qui percute, enfin j’sais 

où il finira lui. Il ira sur un poste à responsabilité, c’est sûr. C’est sûr. J’l’ai marqué ça dans son EI même […] enfin 

voilà quoi tu l’vois c’est quelqu’un qui va… qui va évoluer. Que Thomas il aura plus de mal. » 

Ce que Martin peine à m’« expliquer » ici mais qui « se voit » selon lui en observant Romain, ce sont 

avant tout les aptitudes de ce dernier à faire preuve de réflexivité détachée de la pratique (sa « hauteur 

de vue », sa « maturité ») ainsi que son assurance et son aisance tant comportementale que discursive 

(le fait qu’il soit « bien dans ses baskets », qu’il sache « où il va »). Cette manière d’être apparaît sur 

le mode de l’évidence (« moi je sais que ce mec il finira… », « je sais pas comment te l’expliquer 

[…] tu l’vois bien »), comme s’il s’agissait donc là d’aptitudes innées et naturelles, et qui le 

distinguent immédiatement, simplement en le « voyant » et en l’ « écoutant », de ses collègues qui ne 

partagent pas ces mêmes aptitudes socialement constituées. Car cette attitude ici valorisée n’est pas 

le fruit du hasard mais résulte bien d’un parcours social favorable à l’acquisition d’un tel patrimoine 

dispositionnel, de parents ayant chacun un Bac +2 (ce qui tranche ici avec la plupart des ouvriers 

enquêtés) à son parcours scolaire plus long que la majorité de ses pairs (BTS) en passant par ses 

expériences d’auto-entrepreneur, celui-ci maîtrise tout à la fois l’exercice de l’entretien et le langage 

de l’entreprise, ce qu’il n’hésite pas, d’ailleurs, à faire sentir aux supérieurs. Or, les dispositifs actuels 

d’évaluation, couplés aux formations de préparation qui insistent, nous l’avons évoqué, sur les aspects 

psychologiques de la réussite à l’entretien (dans la mesure où il s’agit de « révéler » son potentiel et 

qu’est ainsi attribuée à chacun l’origine de son succès ou de ses difficultés) semblent produire des 

effets d’invisibilisation de ces déterminants sociaux –largement ignorés et impensés- qu’ils 

contribueraient alors, par cette invisibilisation même, à renforcer.  

     Dès lors, si la systématisation récente des logiques d’évaluations individuelles concerne également 

tous les ouvriers du site, ces derniers ne sont toutefois pas affectés de manière égale par ces dispositifs, 

ce que leurs appropriations différenciées ainsi que le jugement des managers semblent faire 

remarquer. Parce que certains s’en accommodent habilement tandis que d’autres se trouvent 

dépossédés de leurs moyens face à des contextes imposés qu’ils ne maîtrisent pas vraiment, la 

domination ainsi produite ne peut être comprise pleinement qu’en analysant plus finement ses 

multiples effets, qui semblent d’ailleurs d’autant plus complexes à étudier qu’ils tendent à varier selon 

les profils sociaux des évalués.  
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CONCLUSION : 

 

Ainsi, la récente systématisation des logiques d’évaluations individuelles tend à produire de 

multiples effets de domination auprès des populations ouvrières de notre terrain d’enquête. Pensés 

afin d’assurer la nécessaire mobilisation des salariés dans le but d’atteindre les nouveaux impératifs 

financiers liés à la fusion, les dispositifs évaluatifs tendent à créer une configuration organisationnelle 

au sein de laquelle les salariés, « responsabilisé » et privés de leurs traditionnels moyens d’actions, 

sont tenus de s’investir au travail dans un contexte décollectivisé, concurrentiel, distinctif et sélectif, 

au sein duquel chaque travailleur devient « acteur » et garant de son propre destin professionnel. A 

cette conformisation largement contrainte des comportements s’ajoute un travail permanent 

d’acculturation des salariés aux principes, aux pensées et aux pratiques gestionnaire, tâchant de faire 

intérioriser aux ouvriers la nécessité pragmatique de « se dépasser » et de viser l’excellence dans un 

monde où l’importance est d’être l’ « entrepreneur » de sa propre carrière. L’analyse de la manière 

dont ce vaste ensemble de mécanismes aussi bien objectifs que subjectifs se déploie sur notre site est 

essentielle afin de comprendre à quel point les salariés ne peuvent désormais échapper aux dispositifs 

et à leurs conséquences. Toutefois, l’observation de leurs appropriations contrastées de la part des 

ouvriers nous conduit, plutôt que d’en conclure à son implacabilité, à nous interroger au contraire sur 

la « variabilité » de la domination ainsi produite. En effet, en étudiant plus finement les compétences 

sociales implicites que l’usage de ces dispositifs évaluatifs (pré)suppose et sur lesquelles les 

procédures d’évaluation reposent essentiellement, il nous semble que sous couvert de procédures 

légitimes (car «objectives» et égalitaires), ces derniers tendent à favoriser les plus «favorisés» des 

ouvriers, ceux passés par les filières professionnelles de l’école où l’ «esprit gestionnaire» et la culture 

de l’évaluation sont enseignés, et à discriminer au contraire ceux qui sont les moins pourvus en 

capitaux scolaires et «gestionnaires», renforçant ainsi, au sein de la sphère professionnelle, les 

déterminismes sociaux de départ. Dès lors, parce que tous les ouvriers ne sont pas à armes égales face 

à ces dispositifs, et donc parce que certains s’en accommodent tandis que d’autres sont dépossédés 

de leurs moyens face au nouveau contexte imposé qu’ils ne maîtrisent pas bien, la domination ainsi 

(re)produite, de nature «plurielle», ne peut être comprise comme une mécanique uniforme, univoque 

et bien huilée qui exercerait ses effets de manière égale partout pour tous les ouvriers. Son 

ambivalence, légitimant les inégalités ainsi (re)produites, rendrait alors ses effets d’autant plus 

insidieux et porteurs de violence. 
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