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Réflexions en prévision de l’entretien d’évaluation

Guide destiné aux femmes et aux responsables hiérarchiques 
des deux sexes



L’évaluation périodique du personnel joue un
rôle important dans les entreprises et les adminis-
trations. Il s’agit d’un instrument de gestion des
ressources humaines, qui sert à atteindre des ob-
jectifs très divers, les principaux étant:

• procéder à la qualification des collaboratrices
et collaborateurs sur la base des performances
accomplies l’année précédente

• déterminer la part du salaire liée aux 
prestations

• établir le plan de carrière
• prendre des décisions en matière de 

promotions
• prendre des décisions concernant la formation

et le perfectionnement professionnels
• fixer les objectifs en rapport avec les tâches 

futures
• donner un feedback en ce qui concerne le 

comportement au travail et les performances
accomplies.

Dans la plupart des entreprises, les responsables
hiérarchiques ne se contentent pas d’évaluer
comme bon leur semble les performances du 
personnel, mais utilisent à cet effet des instru-
ments bien précis. Le plus courant est l’entretien
d’évaluation. Une grande partie des processus
décrits ci-après sont cependant communs à plu-
sieurs méthodes d’évaluation du personnel.

Raisons pour lesquelles vous 
ne devriez pas prendre à la légère 
l’entretien d’évaluation



L’entretien
L’entretien consiste la plupart du temps en un fa-
ce à face entre deux personnes, en l’occurrence
le/la responsable hiérarchique et la collaboratrice.
En règle générale, la première évalue la seconde.
(L’inverse est plutôt rare). Les rôles sont donc clai-
rement définis et impliquent d’emblée un rap-
port de pouvoir susceptible d’avoir des répercus-
sions sur l’évaluation. De plus, des représentations
et des attentes à caractère général, concernant
par exemple des capacités et des comportements
féminins ou masculins, risquent d’influer sur la
relation entre ces deux personnes et, partant, sur
l’évaluation. Enfin, l’entretien a lieu dans le cadre
de l’entreprise. Or, la définition d’une bonne (ou
d’une mauvaise) prestation varie quelque peu
dans la culture de chaque entreprise, de même
que les attentes à l’égard des collaboratrices et
collaborateurs et des responsables hiérarchiques.

Les pièges de l’entretien d’évaluation



Le/la responsable hiérarchique
La façon dont le/la responsable hiérarchique
perçoit et évalue sa collaboratrice ne dépend pas
seulement de son comportement et de la situa-
tion concrète, mais encore de sa propre histoire
personnelle, de sa condition physique et/ou psy-
chique au moment de l’entretien, de ses opinions,
sentiments et valeurs.

• On retient ce qui saute aux yeux, et le
reste est passé sous silence!

Le fait que les capacités et les performances de la
collaboratrice soient ou ne soient pas perçues
comme telles est décisif quant à son évaluation.
La mesure dans laquelle le/la responsable hiérar-
chique connaît sa situation professionnelle joue
un rôle. De nombreuses performances sont 
perceptibles au premier coup d’œil, d’autres
seulement lorsqu’on y regarde de plus près et
avec insistance. Le travail exécuté dans les coulis-
ses, les menus travaux et les tâches d’assistance
sont souvent peu visibles et par conséquent
échappent facilement à la personne chargée de
l’évaluation. Chaque chef, par exemple, n’est pas
nécessairement conscient de la mesure dans
laquelle les excellentes prestations de son res-
ponsable de département dépendent du bon tra-
vail accompli par la secrétaire!

Les performances considérées comme allant de
soi ne retiennent pas non plus l’attention et sont
souvent passées sous silence. Ce ne sont pas les
mêmes, ne l’oublions pas, selon qu’il s’agit d’un
homme ou d’une femme. Par exemple, on attend
tout naturellement d’une infirmière qu’elle té-
moigne de la «sollicitude», aussi l’on n’y prête
pas spécialement attention. En revanche, lors-
qu’un infirmier en fait autant, ce comportement
ne passe pas inaperçu et est particulièrement va-
lorisé.

• On ne prête qu’aux riches!

On attribue en général des capacités plus déve-
loppées et un plus grand intérêt pour leur travail
aux personnes haut placées. On présume qu’il
existait de bonnes raisons qu’elles accèdent à
leur poste et que les autres soient maintenus aux
échelons inférieurs. Les performances d’une colla-
boratrice qui n’a plus été promue depuis un cer-
tain temps déjà sont la plupart du temps sous-
estimées et elle doit faire de gros efforts si elle
veut monter en grade. Ces distorsions de la per-
ception portent souvent préjudice aux femmes,
qui occupent plutôt des fonctions subalternes et
ont plus facilement un parcours professionnel 
discontinu. En outre, on prétend fréquemment
qu’elles cherchent moins que les hommes à ob-
tenir de l’avancement, à se perfectionner, qu’elles
reculent devant les conflits, supportent moins bien
une surcharge de travail et ont plus de difficulté à
s’imposer. Toutes ces attentes influent sur la per-
ception de leurs performances.



La collaboratrice
En tant que collaboratrice, vous êtes certes dans
une situation de dépendance, mais n’êtes pas
condamnée pour autant à la passivité. Vous pou-
vez dans une certaine mesure influer sur l’évalua-
tion. Vous fournissez une partie au moins des in-
formations utiles, en ce sens que vous estimez
vos propres performances et les présentez à votre
interlocuteur/trice, par exemple sous la forme
d’un compte rendu.

• Les femmes sont plus capables 
qu’elles ne le croient!

Lorsque vous avez fait du bon travail, accompli
une performance particulière ou obtenu un
succès, à quoi l’attribuez-vous en général? Esti-
mez-vous que vous êtes tout simplement bonne,
que vous vous êtes particulièrement donné de la
peine ou que vous avez eu de la chance, sans
plus? Il s’avère que les hommes ont en général
tendance à attribuer leurs performances à leurs
capacités, les femmes aux efforts qu’elles ont dé-
ployés ou à d’heureuses circonstances. L’image
qu’elles ont d’elles-mêmes et leur façon de se
présenter s’en ressentent inévitablement.

• La modestie est une qualité ...
Les collaboratrices et collaborateurs s’efforcent
de faire une impression aussi bonne que possible
sur leurs responsables hiérarchiques, de mettre
en évidence leurs forces et de dissimuler leurs
faiblesses. Toute personne qui se comporte con-
formément aux désirs d’une autre lui fait bonne
impression. Mais, une fois de plus, les attentes à
l’égard des femmes et des hommes diffèrent. On
attend des femmes, par exemple, qu’elles ne pla-
cent pas leur profession au premier plan et ne
cherchent pas à faire carrière. En outre, elles doi-
vent se montrer modestes et réservées, d’où leur
difficulté à faire étalage de leurs performances.
Par conséquent, lorsqu’une femme souhaite voir
reconnus son engagement dans son travail et ses
bonnes performances, elle contrevient aux atten-
tes qu’implique le rôle qui lui est assigné et elle

risque de susciter de l’antipathie (sympathie et
antipathie constituent une fois de plus des fac-
teurs influant beaucoup sur l’appréciation d’une
personne par une autre). Si elle ne met pas en re-
lief ses mérites, ils ne seront vraisemblablement
pas considérés comme il se doit.

Ce ne sont là que quelques exemples de distor-
sions de l’évaluation du personnel et de discrimi-
nations susceptibles d’en découler, surtout 
envers les femmes. Des instruments et des mé-
thodes adéquats ont été développés afin d’être
en mesure de les éviter et d’évaluer le personnel
de façon aussi équitable que possible. Il s’agit
d’appliquer les mêmes critères à chacun et à cha-
cune et que toutes les personnes chargées de
l’évaluation procèdent de façon identique. Les
entretiens d’évaluation sont pour cette raison
souvent conduits sur la base d’un guide de l’entre-
tien et d’une grille d’évaluation, qui sont remis
aux collaboratrices et collaborateurs. 
Il est dès lors possible d’atténuer – sinon d’em-
pêcher – les appréciations arbitraires ainsi que les
distorsions de la perception et de l’évaluation, à
condition toutefois que les instruments et les
méthodes satisfassent à certaines exigences.



Afin d’estimer dans quelle mesure l’instrument
d’évaluation utilisé dans votre entreprise répond
à ces exigences, vous pouvez vous poser les ques-
tions suivantes. Elles contiennent des indications
qui vous permettront de mesurer les risques de
discriminations.

Questions destinées aux collaboratrices

Question 1: Savez-vous dans quelle intention 
est effectuée l’évaluation et quelles seront ses
conséquences?
Seule la collaboratrice qui sait si l’entretien an-
noncé doit servir à fixer le salaire, à décider une
promotion, une mesure de perfectionnement
professionnel ou simplement à faire le point est
capable de s’y préparer de façon appropriée et
d’en estimer correctement l’importance. Elle évite
ainsi de renforcer inutilement le déséquilibre des
pouvoirs qui existe de toute façon entre person-
ne évaluée et personne chargée de l’évaluation.

Question 2: Savez-vous selon quels critères vous
êtes classée?
Chaque entreprise a sa propre définition des bon-
nes et des mauvaises prestations des collaboratri-
ces et collaborateurs. Seuls celles et ceux qui sa-
vent quelles prestations sont jugées importantes
sont en mesure d’orienter leur comportement en
conséquence. Les critères d’évaluation devraient
donc être communiqués à l’avance et pas seule-
ment le jour de l’entretien. Quel rôle jouent le
rythme de travail, l’apport de nouvelles idées, la
disposition à collaborer, etc.?

Question 3: Les critères d’évaluation sont-ils
décrits en termes clairs et précis?
Vous devez être au clair sur les composantes des
performances. La «qualité du travail», par exem-
ple, correspond-elle à un travail exécuté d’une

manière consciencieuse, sans commettre d’er-
reurs et dans le délai imparti, ou inclut-elle égale-
ment l’apport de nouvelles idées? Il importe en
outre que soit précisé le degré d’intensité, qu’elle
ne soit pas seulement qualifiée de «faible», de
«moyenne» ou de «grande».

Question 4: Est-il fait abstraction du sexe dans
les critères d’évaluation?
Certaines qualités personnelles ou certains com-
portements sont considérés comme masculins
(par ex. l’agressivité) ou féminins (par ex. se
dévouer à autrui). De tels critères devraient être
exclus afin de ne pas favoriser encore davantage
des classifications faussées par des préjugés. For-
mulation incorrecte: «se dévoue à ses patient-e-s»;
formulation correcte: «prend le temps de dialo-
guer».

Question 5: Les critères d’évaluation se 
rapportent-ils aux comportements et pas aux
qualités personnelles?
L’évaluation des performances doit s’appliquer
aux comportements au travail, pas aux qualités
de la personne. Les questions doivent porter sur
des comportements concrets, observables, ou des
résultats, ce qui permet également d’atténuer
l’influence de préjugés et d’opinions subjectives.
Il faudrait donc remplacer le critère «capacité de
rendement» par «rendement constant, même
sous pression», le critère «amabilité» par «va au-
devant des désirs des client-e-s», etc.

Question 6: Les prestations indirectes et les
tâches exécutées dans les coulisses sont-elles
également prises en considération?
L’évaluation doit également s’appliquer aux
tâches d’assistance et à celles exécutées dans les
coulisses, qui ont des répercussions décisives,
mais indirectement, sur les performances et les
résultats de la personne évaluée ou d’autres per-
sonnes. Dans le domaine administratif par exem-
ple, il s’agit de la planification des délais, de l’éta-
blissement de documents, de l’organisation de
séances, etc.

Comment se présente un entretien
d’évaluation bien mené?



Question 7: Les critères d’évaluation se 
rapportent-ils à des comportements ou à des 
résultats sur lesquels vous avez prise?
Lorsqu’un instrument est utilisé sous la même
forme dans des domaines complètement dif-
férents, certains critères peuvent ne pas s’avérer
appropriés à l’un ou à l’autre cas. Il est par exem-
ple absurde d’évaluer la satisfaction des clients et
des clientes si vous accomplissez votre travail
«dans l’arrière-boutique» et n’entrez jamais en
contact avec eux.

Question 8: L’évaluation couvre-t-elle une 
assez longue période et est-elle fondée sur 
l’observation répétée de la personne?
L’évaluation, en règle générale, devrait couvrir
une période d’au moins six mois, car les collabo-
ratrices et collaborateurs ont besoin d’un certain
temps pour parvenir à modifier leurs comporte-
ments. En outre, il s’agit de récompenser non pas
les efforts à caractère unique, temporaire, mais
ceux fournis pendant une période d’une certaine
durée. Afin d’exclure toute appréciation au ha-
sard, il faut que le comportement soit évalué sur
la base d’une observation répétée.

Question 9: L’évaluation est-elle effectuée par
plusieurs observateurs et observatrices?
Lorsque vos performances sont évaluées par plu-
sieurs personnes (responsables hiérarchiques,
collègues, clients des deux sexes), la qualité et la
validité de l’appréciation augmentent. Les distor-
sions commises par certains responsables hiérar-
chiques sont compensées.

Question 10: Avez-vous chaque fois la possibilité
de vous préparer à l’entretien?
Vous devriez recevoir les documents comportant
les critères d’évaluation au moins deux semaines
avant l’entretien, afin de pouvoir vous y préparer
calmement et vous interroger encore une fois sur
vos performances.

Question 11: Pouvez-vous, si vous le souhaitez, 
associer à l’entretien une personne de confiance?
Vous vous sentez peut-être plus sûre et plus forte
si vous n’êtes pas seule lors de votre évaluation.
En outre, votre responsable hiérarchique se mon-
trera vraisemblablement plus attentif et plus
scrupuleux en présence d’une observatrice ou
d’un observateur de votre choix.

Question 12: Avez-vous la possibilité d’accéder
aux résultats de l’entretien?
Les résultats de l’évaluation des performances et
ses conséquences doivent être mis par écrit et
vous être accessibles. C’est de cette manière
seulement que vous pourrez déterminer si vous
êtes d’accord avec ou pas.

Question 13: Est-il possible de faire recours?
Lorsque vous estimez avoir été évaluée de façon
erronée et inéquitable, vous devez avoir la possi-
bilité de contester l’évaluation et ses conséquen-
ces éventuelles auprès d’une instance compéten-
te. L’évaluation devrait ensuite être vérifiée sur la
base des documents, éventuellement avec l’aide
d’autres évaluatrices et évaluateurs.

Questions destinées aux responsables 
hiérarchiques des deux sexes

Question 14: Avez-vous été préparé-e à 
l’évaluation et avez-vous appris à vous servir 
de l’instrument?
La formation doit familiariser les personnes char-
gées de l’évaluation avec le sens et le but de l’en-
tretien. Elle est indispensable si l’on veut que
l’évaluation soit effectuée de façon uniforme et
conformément aux intentions de l’entreprise.

Question 15: A-t-on attiré votre attention, 
pendant votre formation, sur les divers pièges 
du processus d’évaluation?
Vous ne pouvez essayer d’éviter des distorsions
involontaires que si vous avez été informée de
l’influence des normes, des valeurs, des opinions,
des sentiments et des préjugés sur l’évaluation.



Question 16: A-t-il été question, dans le 
cadre de votre formation, des distorsions 
possibles fondées sur le sexe?
La formation doit également sensibiliser aux ten-
dances à percevoir les individus et à attribuer
leurs performances à des causes en fonction de
leur sexe, aux attentes liées au sexe, etc. C’est
seulement lorsqu’on a connaissance de ces dis-
torsions potentielles que l’on parvient à exercer
un certain contrôle sur ces tendances.

Question 17: L’évaluation est-elle effectuée 
indépendamment de prescriptions concernant
les résultats?
On exige souvent que les résultats de l’évaluation
soient distribués d’une certaine manière (distri-
bution normale, pourcentages déterminés dans
les catégories «bonne» ou «insuffisante»). Ces pre-
scriptions sont inéquitables, les performances ne
pouvant pas être «distribuées de façon normale»
dans chaque service. En outre, elles constituent
un obstacle à une évaluation personnalisée, 
exempte de préjugés.

Si vous avez répondu négativement à plusieurs
questions, cela signifie qu’il existe dans votre
entreprise un risque de discriminations lors de
l’entretien d’évaluation. Il faudrait en tout cas
réexaminer l’instrument et améliorer la façon
dont il est utilisé.

Recommandations à l’usage des collaboratrices
Tout d’abord, vous pouvez et devriez faire en
sorte d’être aussi sûre de vous que possible et de
bien vous vendre lors de l’entretien, donc:

• Préparez-vous soigneusement!
– Exigez de disposer au moins 2 semaines à l’a-

vance de documents tels que le guide de l’en-
tretien, les questionnaires, etc.

– Si vous ne savez pas exactement quel est l’ob-
jectif que votre responsable hiérarchique ou
votre entreprise poursuit grâce aux entretiens
d’évaluation, informez-vous!

– Récapitulez les bonnes prestations que vous
avez fournies pendant la période d’observation
et justifiez-les si possible au moyen de preuves
écrites. Réfléchissez également à celles qui ne
vous paraissent pas optimales. Au cas où votre
responsable hiérarchique vous en parlerait,
prévoyez des propositions à lui faire quant à la
manière de les améliorer (par ex. perfectionne-
ment, meilleure information et soutien accru
par les responsables hiérarchiques).

– Si vous pensez que cela vous aidera à vous sen-
tir plus à l’aise, demandez à votre responsable
hiérarchique si un ou une collègue de travail de
votre choix peut participer à l’entretien.

• Au cas où vous auriez l’impression, après l’en-
tretien, de ne pas avoir été traitée équitable-
ment, n’hésitez pas à discuter encore une fois
avec votre responsable hiérarchique les résultats
de l’évaluation.

S’il vous semble, après avoir répondu aux ques-
tions ci-dessus et compte tenu de vos propres ex-
périences, que les femmes s’en tirent générale-
ment moins bien que les hommes lors de l’évalua-
tion du personnel dans votre entreprise, vous de-
vriez envisager les démarches suivantes:

• Essayez de faire cesser les cachotteries à propos
de l’entretien d’évaluation. Parlez de vos expé-
riences avec vos collègues de travail féminins et
masculins!

Que faire?



• Constituez un groupe de travail avec des collè-
gues des deux sexes ayant les mêmes idées que
vous et exigez ensemble qu’une statistique des
résultats des évaluations concernant les femmes
et une concernant les hommes soient élaborées
dans votre entreprise! Ces chiffres fournissent
des indications utiles sur les distorsions systéma-
tiques de l’évaluation
• S’il existe une personne déléguée à l’égalité
dans votre entreprise, voyez avec elle ce qu’il faut
faire!
• Affiliez-vous à une association du personnel ou
à un syndicat! Ces organisations soutiennent
leurs membres dans les conflits et, d’une manière
générale, s’engagent en faveur des droits des tra-
vailleuses et travailleurs.

Recommandations à l’usage des responsables
hiérarchiques des deux sexes
• Convenez au moins 2 semaines à l’avance de
l’entretien avec votre collaboratrice ou votre
collaborateur et remettez-lui tous les documents
dont vous disposez concernant la conduite de
l’entretien et l’évaluation! Expliquez-lui claire-
ment le but et les conséquences de l’entretien.
• Demandez-vous quelles prestations fournies
par votre collaboratrice ou votre collaborateur
pendant la période d’évaluation sont significati-
ves. Citez si possible des faits vérifiables à l’appui.
• Demandez-vous si vous avez tendance à évaluer
différemment les femmes et les hommes! Procé-
dez à une comparaison statistique hommes/fem-
mes des évaluations que vous avez effectuées.
• Examinez, sur la base des questions 1 à 17 ci-des-
sus, la méthode et les critères utilisés lors des en-
tretiens! Faites en sorte qu’ils soient améliorés.
• Veillez aussi à ce que les cours de perfectionne-
ment professionnels dans votre entreprise trai-
tent des effets sexistes de certains facteurs pen-
dant l’entretien d’évaluation.
• Opposez-vous aux prescriptions préalables con-
cernant les résultats des entretiens en vigueur
dans votre entreprise ou dans votre service. Elles
ont des effets discriminatoires et démotivent vos
collaboratrices et collaborateurs.
• Faites établir dans votre entreprise une statis-
tique des résultats des évaluations concernant
les femmes et une concernant les hommes. Elles
doivent être accessibles à tous les collaboratrices
et collaborateurs.
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