
DOI: 10
V A R I A

LAURENT DEHOUCK
Univ. Rennes, GREGOR, IAE Paris 1
Panthéon-Sorbonne
CLAIRE EDEY GAMASSOU

Université Paris-Est, IRG EA 2354
MARC LASSAGNE

ENSAM, GREGOR, IAE Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Déconstruire pour
reconstruire l’entretien
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Du hasard et de la chance dans la
performance des managers
Le principal outil des systèmes d’appréciation des managers,
l’entretien individuel d’évaluation (EIE) s’appuie sur un modèle
implicite de performance déterministe, qui oublie l’impact des
aléas sur les résultats obtenus. Or, les finalités manifestes de
l’EIE impliquent de formaliser l’incertitude de la performance
individuelle. Partant du fait que celle-ci n’est pas le produit des
seuls efforts et compétences,mais aussi d’une inévitable part de
chance ou de malchance, un nouveau protocole d’EIE prenant
en compte les aléas et donc les risques est proposé.
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S i l’évaluation des performances des
membres d’une organisation pro-
vient naturellement de la fixation

d’objectifs et de l’établissement de règles,
elle n’a pourtant fait l’objet d’une généra-
lisation dans des dispositifs de gestion
qu’avec l’avènement de la grande entreprise
moderne1. La question de l’efficacité de ces
systèmes constitue même depuis les années
1980 un champ de recherches en dévelop-
pement (Iqbal et al., 2015). L’entretien
annuel individuel, entretien annuel d’éva-
luation ou encore entretien individuel
d’évaluation (EIE par la suite) en apparaît
comme l’outil principal, voire unique.
Même si la presse2 récente en annonce la
fin, force est de constater que ce dispositif
est ancré dans le fonctionnement des
entreprises. En France, comme dans le reste
de l’Europe, 80 % des entreprises de plus de
200 salariés sont dotées d’un système
formalisé d’appréciation des salariés, qui
touche 90 % des cadres et 74 % des non
cadres (baromètre RH 2008 de Liaisons
sociales), majoritairement sous la forme de
l’EIE. De surcroît, plus des trois quarts des
DRH européens interrogés « considèrent
l’EIE comme leur outil privilégié pour bâtir
leur politique RH ». Ils en font même « la
pierre angulaire de la politique RH », ce qui
conduit à affirmer que « l’évaluation s’ap-
puie de plus en plus sur les entretiens
individuels » (Centre d’analyse stratégique,
2011). À ce constat de généralisation de
l’usage de l’EIE s’ajoute une multiplication
1. 1910 aux États-Unis, 1950 en France, d’après Dumond (2
2. Comme par exemple dans l’émission de France Info « C’es
l’entretien annuel d’évaluation » ou dans un article de L. Estiv
la poubelle, l’entretien annuel ! ».
3. Il existe aussi de nombreuses contributions à ce débat en sc
Dubrion, M.-A. Dujarier, F. Eymard-Duvernay, V. Ganem, C
d’autres) mais nous privilégions ici la littérature en sciences d
forme d’interdisciplinarité interne aux sciences de gestion (G
de ses formes et des obligations associées,
mais aussi, paradoxalement, une abondante
littérature critique, récente, en continuel
renouvellement (Attias-Delattre et Simoni,
2015 ; Buckingham et Goodall, 2015 ;
Vidaillet, 2013), mais dont l’histoire est
ancienne (Cerdeblom, 1982 ; Bretz et al.,
1992)3.Onpeut la résumer à une proposition :
l’EIEne remplit bien aucunedes fonctions que
lui assignent ses prescripteurs.
Faut-il donc, pour des raisons théoriques et
critiques, rejeter l’EIE, alorsmême qu’il s’est
généralisé et est défendu par lesDRH ?Nous
proposons plutôt de le reconstruire en y
attachant une discussion des risques (chance
ou malchance) attachés aux objectifs indivi-
duels des managers. Nous montrons d’abord
que cette dimension pragmatique est ignorée,
ce qui en dit long sur le modèle implicite de
performance individuelle associé aux prati-
ques classiques d’EIE, ajoutant ainsi une
nouvelle contribution à la littérature critique
sur l’EIE. Nous suggérons alors d’expliciter
pour chaque activité singulière un nouveau
modèle de performance individuelle inté-
grant les risques et donc un nouveau
protocole d’EIE, dont nous discutons la
portée dans une troisième partie.

I – L’EIE ET SES CRITIQUES

1. La multiplicité des formes et la
démultiplication des obligations

Malgré les évolutions des pratiques d’éva-
luation, leurs outils reposent sur le même
006) et Dany et Livian (2002).
t mon boulot » du 18/12/2015 intitulée « Vers la fin de
al dans L’Express du 5/11/2015, au titre évocateur : « À

iences sociales (B. Baudry, V. Boussard, C. Dejours, B.
. Hémard, A. Léné, D. Martucelli, G. Reyre, parmi bien
e gestion et nous positionnons prioritairement dans une
RH et management des risques).
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cadrage fondamental : l’objectivation dans un
formulaire de jugements sur la performance
individuelle. Celle-ci est mesurée dans une
perspective déterministe, comme un écart
entre les résultats du manager et ses objectifs,
qui découle de ses traits de caractères
personnels et comportements professionnels.
Cette perspective se retrouve bien sûr dans les
évaluations classiques en face-à-face, mais
aussi dans des formes d’évaluation apparues
dans les années 1980 comme les « évaluations
situées » dans des assessment centers ou, à
partir des années 1990, les évaluations « à
360° », voire à 540° (Antonioni, 1996).
En France, l’EIE fait entièrement partie du
système de régulation de la relation sala-
riale. La Direction de l’information légale et
administrative du Premier ministre, sur un
site gouvernemental4, informe les salariés
sur leurs droits en ces termes :
« Durant l’entretien, les informations
demandées au salarié ne peuvent avoir
comme finalité que d’apprécier ses aptitudes
professionnelles. Elles doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l’évaluation de
ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre
de bonne foi à ces demandes d’informations.
(…) L’employeur n’est pas obligé de
remettre un compte rendu écrit au salarié,
sauf si des dispositions conventionnelles le
prévoient. Si un compte rendu lui est remis, le
salarié n’est pas obligé de le signer. »
L’interventionnisme réglementaire en la
matière s’est récemment étendu : la loi a
rendu obligatoire, outre l’entretien profes-
sionnel (loi sur la formation professionnelle
du 5 mars 2014, no 2014-288, ch. V) et
l’entretien de mi-carrière (loi du 24 novem-
bre 2009), l’entretien annuel pour les cadres
au forfait-jour (loi du 20 août 2008).
4. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31854
En droit, et dans les faits, l’importance de
l’entretien annuel d’évaluation des mana-
gers est donc incontestée, et il constitue une
source d’information reconnue par les
tribunaux en cas de conflit juridique dans
lequel la question de la performance du
salarié est un argument (Cass. soc., 20
février 2008, 06-40-615). Champeaux
(2010) souligne que depuis la loi du 31
décembre 1992 le comité d’entreprise doit
être informé et consulté « sur les moyens et
techniques permettant un contrôle de l’acti-
vité de salariés » (C. trav., art. L. 2323-32)
et les méthodes et techniques d’évaluation
doivent être pertinentes au regard de la
finalité poursuivie (C. trav., art. L. 1222-3).
Le processus d’évaluation est donc encadré,
mais demeure inhérent au « pouvoir de
direction de l’employeur » ; refuser d’être
évalué peut être considéré comme fautif
(Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-42.368).
2. Les nombreuses critiques de l’EIE
qui ignorent son point aveugle :
le risque

L’étude de grande ampleur de Trépo et al.
(2002) a mis en évidence que l’appréciation
du personnel est difficile à concevoir,
notamment car le choix des items du
questionnaire est complexe. Elle est égale-
ment difficile à réaliser en raison de la
difficulté à communiquer sur les finalités de
l’EIE, qui engendre de ce fait des diffé-
rences de perception des écarts entre
objectifs et résultats obtenus. Sa mise en
œuvre implique aussi des descriptifs d’em-
plois et de compétences, des objectifs de
référence qui ne sont pas toujours valides.
Le cadre formel de l’EIE et sa périodicité se
, consulté le 01/02/2017

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31854
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heurtent à la richesse et aux ambiguïtés de la
relation entre supérieur hiérarchique et
subordonné. Plus encore, ses objectifs
potentiels sont multiples, voire contradic-
toires. Il peut enfin être sujet à de nombreux
biais (halo, laxisme, réduction d’échelle ;
London et al., 2004), et des jeux d’acteurs
peuvent venir parasiter l’EIE.
Attias-Delattre et Simoni (2015) soulignent
par ailleurs que l’EIE laissent insatisfaites
les finalités diverses de ses acteurs. Ils
notent ce paradoxe « d’une demande
toujours présente, malgré toutes les critiques
qui lui sont adressées. » Qu’il s’agisse de
l’absence ou de la faiblesse du feedback
(Cerdeblom, 1982 ; Gosselin et Murphy,
1994 ; Defelix, 2001 ; Latham et al., 2005 ;
Bretz et al., 1992 ; Levy et Williams, 2004),
de l’absence d’objectivité ou du défaut de
visée quand l’évaluation ne porte pas sur
son réel objet (Levy et Williams, 2004), du
manque d’appropriation de l’outil ou de sa
mauvaise utilisation (Juban, 2013), les
critiques, y compris institutionnelles, de
l’ANACT ou de la Dares (Conjard, 2011 ;
Coutrot et Sandret, 2015), portant sur l’EIE
convergent pour considérer qu’il n’atteint
pas les objectifs qui lui sont fixés par ses
concepteurs. L’EIE aurait fréquemment
comme conséquence de « diminuer plutôt
qu’augmenter la performance » (Levy et
Williams, 2004), et serait même porteur de
risques psychosociaux (RPS)5. Certains
5. Comme le montre par exemple l’arrêt Groupe Mornay, Cas
Mole (2007) : l’évaluation des salariés est susceptible d’en
répercussions sur les conditions de travail. »
6. Outre les écarts bien connus entre travail prescrit et travail ré
le discours de l’évaluation pourrait consister à donner une pla
par Miossec et Clot (2011) : impersonnel (prescrit) et personn
et transpersonnel (transmis).
chercheurs en ont identifié les défauts ou
manques et invitent donc en creux à faire
évoluer l’outil. Ainsi, le caractère individuel,
statique, unilatéral induit par une logique de
quotas (Galambaud et Léon, 2008) pourrait
laisser place à des modalités collectives,
dynamiques, interactives (Crifo et al., 2004 ;
Tessier et al., 2008 ; Simoni, 2010) ; le
discours spécifique, constitué de formula-
tions relativement stables et normatives,
identifié par Thivant et al. (2012) et désigné
comme une « langue de l’évaluation »
pourrait être remplacé par des énoncés plus
proches de la singularité des activités
professionnelles6. Coutrot et Sandret
(2015) mettent en évidence que, quand ils
sont « cadrés » (c’est-à-dire fondés sur des
« critères précis et mesurables ») sans être
liés à des objectifs chiffrés, les EIE sont
associés à unemoindre exposition à la plupart
des RPS. Ainsi, en permettant la discussion
entre le salarié et son supérieur hiérarchique
sur les moyens et les conditions de travail,
l’EIE jouerait un rôle favorable. La distinc-
tion entre la fixation d’objectifs chiffrés et
l’utilisationde critères d’évaluation du travail
« précis et mesurables » est essentielle
puisque ces derniers pourraient jouer un rôle
de préservation de la santé des salariés.
Pourtant, parmi toutes ces critiques et
propositions de réformes, aucune ne prend
réellement en compte la part du contexte
dans l’évaluation de la performance indivi-
s. soc., 28 nov. 2007, no 06-21.964, cité par Verkindt et
traîner une « pression psychologique entraînant des

el, une façon d’intégrer la singularité et le collectif dans
ce à chacune des quatre catégories de travail identifiées
el (individuel) mais aussi interpersonnel (avec les pairs)



Déconstruire pour reconstruire l’entretien individuel d’évaluation 71
duelle, comme il est possible de le voir dans
Gilbert et Yalenios (2017), à une
exception près7. Plus précisément, la notion
de risques8, d’aléas, de chance ou de
malchance dans la performance n’est
évoquée que dans un seul article (Ientile-
Yalenios et Roger, 2010), dans sa dernière
phrase, et en termes mesurés : « il arrive
qu’on demande que l’échange porte non
seulement sur les résultats mais également
sur le “comment” de l’atteinte de ces
résultats, tant sur des aspects de circons-
tances et d’aléas que sur les efforts fournis
par le collaborateur ».
3. De la critique idéologique
des finalités de l’évaluation
à la modélisation de la performance

Cette présentation de l’EIE et des critiques
qui lui sont adressées pose la question de sa
finalité réelle9. Deux hypothèses ont été
avancées. La première relève d’une critique
radicale : l’EIE ne serait qu’un rituel de
pouvoir. Cette hypothèse peut s’appuyer sur
une explication de type néo-institutionna-
liste : les entreprises ne feraient que
répondre à des forces isomorphiques
(DiMaggio et Powell, 1983 ; Meyer et
Rowan, 1977) qui les conduisent à mettre en
place des EIE. Sans nier l’existence de telles
forces, elles ne peuvent pas à elles seules
expliquer la généralisation et démultiplica-
tion d’un outil, chronophage, énergivore, et
par ailleurs stressogène. La seconde
7. Exception qui porte toutefois sur le recrutement et
8. Nous prenons ici les risques dans leur acception la p
une organisation (comme par exemple le départ in
défaillance d’un client), endogènes ou exogènes (cf. in
Nous reviendrons sur ce point.
9. Une typologie plus fine peut-être trouvée dans Gil
non su
lus larg
opiné d
fra la di

bert et
explique le développement des EIE par le
désir d’être évalué (Vidaillet, 2013). Au-
delà de cette dynamique, il reste, comme
nous l’avons explicité plus haut, que l’EIE
est considéré comme le socle de base de
toute politique RH, et que des dispositions
légales de plus en plus nombreuses y sont
associées. Plus généralement, comme l’écri-
vent Gilbert et Yalenios (2017), « sans nier
les apports de ces critiques et la pertinence
de certaines de leurs observations, il nous
semble qu’on peut également envisager des
pratiques d’évaluation qui iraient, non dans
le sens d’un accroissement de la violence,
mais dans celui d’un apaisement (Chiapello
et Gilbert, 2012). »
Aussi, si l’on ne peut évacuer l’existence de
finalités latentes, dissimulées dans le déve-
loppement de l’EIE, il reste important, avant
de les considérer, de commencer par
examiner les finalités affichées de l’EIE
en pratique, et de les déconstruire. De
manière synthétique, trois motivations
essentielles apparaissent pour la tenue des
EIE, qui en constituent les finalités mani-
festes : influencer la carrière, fixer la
rémunération et son évolution, et faire
progresser l’individu (par exemple en
déterminant un plan de formation). Le point
commun de ces finalités est qu’elles
reposent sur la question de la performance
individuelle et, plus encore, sur la manière
dont elle est appréciée et mesurée par les
DRH. C’est à ce modèle de performance que
nous allons maintenant nous intéresser.
r l’EIE.
e, qu’ils recouvrent des événements imprévus internes à
’un collaborateur), externes (comme par exemple la
scussion sur les notions de faute, d’erreur ou de risque).

Yalenios (2017).



MÉTHODOLOGIE

Notre démarche exploratoire se fonde sur une logique d’analyse des pratiques en matière

d’EIE, en partant de l’idée que les pratiques sont fondées sur des conceptions normatives

(Gherardi, 2009, 2012) formalisées par les grilles d’entretien proposées aux acteurs par les

directions des ressources humaines. Nous avons ainsi collecté 41 grilles d’entretien dans des

secteurs d’activité très variés :

– 20 grilles du secteur industriel (industrie manufacturière, transports, énergie, informatique,

agro-alimentaire) ;

– 15 grilles dans le domaine des services (conseil, finance/assurance, commerce,

télécommunications) ;

– 6 grilles dans le secteur public et associatif.

Les grilles ont été classées par regroupement tabulaire, afin :

– de répertorier les thèmes à aborder dans l’entretien, en vue d’étayer la construction du

modèle théorique de performance sous-jacent (cf. infra).

– d’opérer une typologie des modes de réponses.

– de repérer l’occurrence ou non d’un champ lexical associé à l’incertitude10.

Nous sommes partis de l’hypothèse, informée par une vision performative (Gond et al., 2016),

que le format et le contenu de la grille conditionnaient à la fois la manière dont l’entretien se

déroule et le modèle de performance individuelle. Des entretiens informels avec les personnes

nous ayant fourni les grilles ont également été menés, qui ont permis de montrer que la

présence de chance ou de malchance était reléguée, au mieux, dans la section

« commentaires » ou appréciation libre, formatage qui laisse la porte ouverte à l’apparition

de biais d’attribution (cf. infra).
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II – LES MODÈLES DE
PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET
LA REFONDATION DE L’EIE

1. Le modèle implicite de performance
individuelle de l’EIE

L’analyse des grilles d’évaluation que nous
avons collectées et la synthèse de la
littérature montrent qu’elles se structurent
autour de deux caractéristiques principales :
d’une part, la performance individuelle est
10. Ce champ lexical comprend les termes suivants (et leurs d
opportunité. En revanche, les notions de complexité ou de di
sous-jacente aux compétences de l’évalué.
modélisée comme un écart entre des
objectifs (fixés ex-ante) et des résultats
(constatés ex-post) ; d’autre part, elle
découle du comportement individuel et
des compétences individuelles (cf. figure 1).
Dès lors, ce modèle implicite permet-il
réellement d’atteindre les trois finalités
(évolution de carrière, rémunération, pro-
gression individuelle) assignées à l’EIE ?
La réponse est négative dans les trois cas,
dans la mesure où il existe toujours une part
érivés) : incertitude, risque, aléa, (mal)chance, danger,
fficulté n’en font pas partie car elles renvoient de façon



Figure 1 – Le modèle implicite de l’évaluation
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∆ = mesure
Actions

Déconstruire pour reconstruire l’entretien individuel d’évaluation 73
–même faible – de chance ou de malchance
sur l’obtention de résultats, et où la
performance ne découle pas de manière
déterministe uniquement des actions d’un
individu. Par suite, en ce qui concerne
l’évolution de carrière, l’EIE fondé sur ce
modèle peut conduire à la promotion
d’individus incompétents mais chanceux ;
oublier l’impact de la chance et de la
malchance ne permet pas de mesurer
correctement l’impact des efforts individuels,
en principe corrélés à la rémunération,
laissant ensuite la place à l’arbitraire et
l’injustice ; et enfin, il ne peut y avoir de réel
processus d’apprentissage si l’on ne dis-
tingue pas le risque et l’opportunité (la
chance ou la malchance) de l’erreur ou de la
faute. En effet, en toute rigueur, seule l’erreur
est susceptible de déclencher un apprentis-
sage (cf. infra). Ainsi, l’absence de prise en
compte explicite en amont des aléas pouvant
influencer la performance conduit à des
conséquences néfastes telles que, notam-
ment, l’apparition de biais d’attribution et
d’effets de rétrospection : du point de vue de
l’évalué, une mauvaise performance sera
fréquemment attribuée a posteriori à des
circonstances défavorables, alors qu’une
bonne performance découlera de son talent.
La question se pose alors de savoir pour-
quoi, malgré ses propriétés inadéquates, ce
modèle perdure. Plusieurs explications à ce
phénomène peuvent être avancées, mais la
principale nous semble relever de la faible
culture du risque des managers, déjà
identifiée par March et Shapira (1987) mais
qui ne semble que peu progresser (cf.
récemment, par exemple, dans le domaine
du BTP, Dehouck et Lassagne, 2016). Elle
se donne l’alibi que la modélisation du
risque est difficile, et qu’il est plus simple de
s’en abstraire, même si, comme nous le
voyons par la suite, cette difficulté est
largement surévaluée. Au-delà de cet aspect
pragmatique, cette faible culture du risque
procède aussi de biais cognitifs bien
identifiés dans la littérature (cf. par exemple,
parmi de nombreuses références, Schoema-
ker et Russo, 1990) et parmi lesquels le biais
de surconfiance, entretenu par une idéologie
du contrôle managérial.
In fine, il importe donc, si l’on souhaite que
l’EIE atteigne réellement les finalités qui lui
sont assignées, de reprendre le modèle de
performance qui lui est sous-jacent, et d’en
tirer les conséquences sur la manière dont il
devrait être mené.
2. Vers un modèle explicite d’évaluation
de la performance

Les développements précédents aboutissent
à la nécessité de fonder l’EIE sur un autre
modèle de performance qui intègre la



Figure 2 – Un modèle explicite de l’évaluation
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chance et la malchance ou, en d’autres
termes, le risque, pris dans l’acception que
lui donne notamment la norme ISO
31000:2009 (« effet de l’incertitude sur
l’atteinte des objectifs », définition incluant
les effets négatifs comme positifs) à travers
une analyse comparée des causes anticipées
(ex ante) et réalisées (ex post) des écarts à la
performance. Les deux caractéristiques de
l’EIE que nous avons identifiées précédem-
ment peuvent être reformulées et complé-
tées de la manière suivante : la performance
individuelle est modélisée comme un écart
entre des objectifs et des résultats, mais ces
résultats sont pour partie au moins aléatoi-
res, influencés par la chance et la mal-
chance ; la performance individuelle
provient du comportement individuel, des
compétences individuelles, mais aussi
d’aléas, internes ou externes à l’entreprise ;
les comportements pouvant, par ailleurs,
potentiellement, avoir eux-mêmes un impact
sur les aléas. Enfin, l’appréciation de la
performance individuelle implique de dis-
tinguer, dans l’écart entre objectifs et
résultats, la part de la chance et de la
malchance de la part du comportement et des
compétences. La figure 2 résume ce modèle.
Intègrer dans le modèle de la performance
individuelle l’impact des aléas impose de
considérer l’évaluation comme un processus
dynamique. En effet, dans le modèle déter-
ministe de l’évaluation utilisé actuellement
(figure 1) le seul lien entre deux évaluations se
manifeste dans le fait que les objectifs sont
fixés avant que ne soient constatés les
résultats. En revanche, dans le cadre que nous
proposons, les risques associés aux objectifs
doivent être envisagés au moment de la
détermination de ces objectifs, avant d’être,
ou non, constatés a posteriori.
3. Le nouveau protocole de l’évaluation

Ce modèle se décline par suite dans un
nouveau protocole de l’évaluation centré sur
la performance, en trois temps. Considérons
une évaluation à l’instant t.
Le premier temps de l’évaluation portera
sur la question de la mesure partagée des
écarts entre objectifs (définis en t-1) et
résultats (obtenus en t), afin que ces écarts



Figure 3 – Logique d’audit versus logique de discussion, négociation, création de sens
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soient correctement identifiés et évalués
(et, si ce n’est pas le cas, que de nouvelles
mesures soient construites pour l’avenir).
Le deuxième temps du protocole d’entretien
est une phase de discussion et de création de
sens sur la nature des écarts, au regard
de l’entretien mené en t-1. L’existence
d’un écart pourra ainsi être due à trois
facteurs :
– L’occurrence d’un risque anticipé en t-1
(ou bien la transformation du registre des
risques s’il s’agit d’un événement non
anticipé), témoin de la chance ou de la
malchance, qui peut conduire, pour l’avenir,
à mieux se préparer, par la mise en place de
dispositifs de prévention ou d’alerte dans le
cas d’un risque négatif, ou à réfléchir à la
manière d’exploiter des opportunités, dans
le cas d’un risque positif ;
– Une erreur de l’évalué, qui témoigne alors
d’un problème de compétence, et peut
conduire à déclencher un dispositif de
formation ;
– Une faute de l’évalué, qui témoigne d’un
problème de comportement ou d’aligne-
ment par rapport à la politique de l’entre-
prise, et peut conduire à des clarifications
sur cette politique et à la résolution
d’éventuels conflits.
Le troisième temps de l’entretien sera
consacré à la définition des objectifs pour
l’année à venir et à l’identification des aléas
susceptibles de les affecter (positivement ou
négativement), aux plans d’action contin-
gents et au plan de formation.
Nous ne mentionnons pas ici la question de
la fixation des rémunérations, les pratiques
étant variables suivant les entreprises, de
même que les prescriptions de la littérature,
certains auteurs recommandant d’ailleurs de
découpler la discussion sur la rémunération
de l’EIE (Cadin et Guérin, 2003).
Ce nouveau cadre permet en tout état de
cause de positionner clairement l’entretien
dans une logique d’amélioration de la
performance individuelle et collective, à
travers une création commune de sens,
reposant sur une logique de discussion et de
négociation, qui va au-delà de la simple
logique de l’audit qui préside à la plupart
des pratiques actuelles (figure 3).
On passe ainsi d’une simple logique du
contrôle (déterministe) a posteriori des
résultats à une discussion en amont sur



Tableau 1 – Synthèse de 3 modalités de mise en œuvre de l’EIE (anciennes pratiques,
management de la performance réinventé, EIE reconstruit par intégration des aléas)

Pratiques classiques
de l’EIE

Buckingham et
Goodall (2015)

Dehouck et al.
(2018)

Protocole Réunion annuelle Dynamique Dynamique

Modèle de
performance Implicite, déterministe Implicite, déterministe

Explicite,
indéterministe

Objectifs
Carrières et/ou
rémunération,
et/ou formation

Récompenser, mesurer
et améliorer en continu
la performance

Modélisation de la
performance
individuelle

Transparence Partagée Discutée, ambiguë Partagée

Orientation
temporelle Passé Futur Futur
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les facteurs aléatoires susceptibles d’affecter
la performance de l’individu (et, partant
celle de l’entreprise) et sur la manière d’y
faire face, et en aval à un retour d’expé-
rience. En ce sens, ce protocole permet de
dépasser la critique de Dumond (2006) sur
la logique de l’explicitation dans l’EIE.
C’est justement parce que l’on explicite les
déterminants des résultats, à condition de le
faire de manière adéquate, qu’il devient
possible qu’elle ne soit pas seulement
l’expression d’un rapport hiérarchique mais
puisse être un outil de progrès.
III – LES NOUVELLES PRATIQUES
DE L’EIE : PORTÉE ET USAGES

Notre proposition conduit à transformer en
profondeur le cadrage des pratiques d’EIE.
Il convient donc dans un premier temps d’en
mesurer la portée au regard des critiques
relevées dans la littérature sur l’EIE. Dans
un second temps, nous examinons le champ
d’application de notre proposition.
1. Des éléments de comparaison

Le protocole que nous proposons ne prétend
pas répondre à l’ensemble des critiques que
nous avons présentées dans la première
section. Une expérimentation en situation
serait nécessaire pour tester précisément ses
effets sur les évaluateurs et évalués. On peut
toutefois avancer l’hypothèse qu’il peut
permettre de supprimer les biais d’attribu-
tion et de rétrospection, par la spécification
a priori des facteurs susceptibles d’affecter
les résultats. En ce sens, nous nous
rapprochons des travaux de Cardy et
Dobbins (1994) sur l’appréciation systé-
mique de la performance ou de Murphy et
Cleveland (1995) sur son évaluation contex-
tualisée. Nous nous en distinguons cepen-
dant par le fait que ces travaux n’intègrent à
aucun moment la question de l’aléa ou de
l’incertitude dans l’évaluation des résultats,
postulant implicitement une relation déter-
ministe entre facteurs individuels, facteurs
externes et performance.
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À un deuxième niveau, par rapport aux
pratiques classiques d’évaluation indivi-
duelle, notre protocole pose également un
principe important, qui est la distinction
entre le dispositif de formalisation de la
performance individuelle et les dispositifs
de gestion de carrière, d’évolution des
rémunérations et de formation. Le cadrage
de l’EIE que nous suggérons a pour seul but
de bâtir un diagnostic approfondi de la
performance à partir de la reconnaissance
des risques inévitablement associés à la
formalisation d’objectifs ; il ne peut se
confondre avec les décisions relatives à ces
trois dispositifs, mais permet de les informer
de manière raisonnée.
On note enfin de nombreuses différences
avec la proposition récente de Buckingham
et Goodall (2015), qui suggèrent un
dispositif de management de la performance
individuelle continu déterministe et à la
transparence ambiguë. Comme l’écrivent
les auteurs, le nouveau système proposé,
mis en place chez Deloitte, n’utilise pas
d’objectifs formalisés, ni de revue annuelle,
ni d’outils de 360°. Il se réduit à deux
objectifs : récompenser et attiser la per-
formance individuelle future. Les managers
directs doivent produire quatre jugements
tous les trimestres a minima :
1) Juger (échelle 1 à 5) l’évolution de la
rémunération du subordonné ;
2) Coter (échelle 1 à 5) sa volonté de
conserver la personne dans son équipe ;
3) Cette personne est-elle un risque pour la
performance (oui/non) ? ;
4) Cette personne peut-elle être promue
immédiatement (oui/non) ?
Les données produites sur la performance
sont discutées chaque semaine avec les
subordonnés. Une réunion annuelle sur la
base d’une synthèse de ces données est mise
en œuvre pour négocier la rémunération. Le
tableau 1 synthétise les différences entre les
trois propositions (pratiques classiques,
proposition de Buckingham et Goodall
(2015), notre proposition).
2. Reconstruire l’EIE pour les
managers

Nous nous sommes focalisés dans cet article
sur l’évaluation des managers, car ils
présentent en effet plusieurs spécificités.
Ils sont tout d’abord insérés dans un réseau
hiérarchique qui les rend sujets, contraire-
ment à la direction générale, à une évalua-
tion directe par leurs supérieurs. Ensuite, ils
ont à prendre des décisions non program-
mables (Simon, 1977) : nous entendons par
là que l’action managériale ne fait pas
seulement l’objet de règles qu’il suffirait
d’appliquer, elle ne s’inscrit pas dans une
répétition routinière et engage nécessaire-
ment les jugements de celui ou celle qui
s’implique. Enfin, le bien-fondé de leurs
décisions, si l’on suit Hershey et Baron
(1992, 1995), ne peut être au mieux apprécié
que demanière probabiliste : un bon résultat
augmente la probabilité que la décision ait
été bonne, un échec diminue cette pro-
babilité, mais cette relation n’est jamais
déterministe.
Cette restriction du champ d’application de
notre travail aux managers peut conduire,
d’une manière plus générale, à réfléchir au
type de poste qu’il concerne en s’appuyant
sur la typologie de Baron et Kreps (1999).
Ces auteurs distinguent en effet trois types de
poste correspondant chacun à un système de
GRH particulier, en fonction de l’identifica-
tion des conséquences de la performance
individuelle à un poste sur le résultat
collectif :
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– Les postes de « stars/vedettes » : une
mauvaise performance individuelle au poste
de travail n’a pas de conséquences collectives
graves. En revanche, une bonne performance
peut générer d’immenses gains collectifs.
Les emplois de production de savoir (ensei-
gnement), ou d’innovation (recherche) sont
des exemples de postes « stars/vedettes ».
L’incitation, le contrôle, les systèmes de
rémunération, les statuts sont particuliers.
– Les postes de « gardiens » sont caractérisés
par l’idée qu’une mauvaise performance
individuelle au poste de travail est désastreuse
pour l’organisation. En revanche, une bonne
performance individuelle n’a pas beaucoup
d’impact. Les postes de consultant, de pilote
d’avion, de DAF... sont des postes de
gardiens. On peut généraliser cette probléma-
tique aux systèmes technologiques comple-
xes, dont la performance globale est
dépendantede la contribution la plusmédiocre
(site nucléaire, aérospatial, réseaux, etc.).
– Les postes de « fantassins » sont ceux où
l’impact de la performance individuelle ne
joue pas, ou très peu, sur le résultat
collectif.
À l’examen de cette typologie, il apparaît
que notre proposition porte sur les postes de
« stars » et de « gardiens » pour lesquels
les aléas associés à la performance indivi-
duelle sont des leviers majeurs de perfor-
mance collective. Evaluer la performance
des fantassins de manière appropriée, qui
intègre réellement la question des aléas reste
une perspective de recherche à développer.

CONCLUSION

Les contributions de cet article sont de
trois ordres : tout d’abord, nous avons
mis en évidence, à partir d’un travail
empirique sur les guides d’EIE, l’exi-
stence d’un déni de l’incertitude dans
l’appréciation de la performance. Ensuite,
nous avons proposé une déconstruction de
l’EIE, en mettant au jour le modèle
déterministe de performance qui lui est
sous-jacent, ce qui constitue une nouvelle
critique explicative des insatisfactions
associées à l’EIE. Enfin, en proposant
un nouveau modèle explicite de modéli-
sation de la performance individuelle qui
prend en compte les risques, nous
développons, en réponse, un nouveau
protocole dynamique pour l’EIE.
Les perspectives qu’ouvrent ce travail
conduisent en premier lieu à tester en
situation le protocole que nous proposons,
afin d’examiner ses effets. Avant une
application en vraie grandeur en entreprise,
il conviendra de tester ce protocole en
environnement protégé sous la forme
d’expérimentations, compte tenu de l’en-
vironnement réglementaire entourant
l’EIE.
Nous argumentons que cette proposition
peut conduire à réellement mettre l’EIE
au service des finalités qu’on lui assigne,
et permettre ainsi une amélioration de la
performance individuelle et collective.
Nous proposons donc de changer d’ap-
proche et de passer d’un modèle détermi-
niste implicite à un modèle explicite de la
performance dans l’EIE. Cette nouvelle
approche intégre pleinement à l’EIE
l’évaluation des risques a priori et les
effets comparés a posteriori des actions
de l’évalué, et des aléas qu’il affronte lors
de son activité professionnelle.
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