
L’évaLuation 
détruit nos 

désirs !

à la performance économique et financier du pays et  
aux réformes de libéralisation en cours. Un mouvement 
social et on baisse la note du pays, le crédit devient 
plus cher… Ça commence tout petit à l’école :  
« L’évaluation est l’une des missions des maîtres 
inscrite dans le Code de l’éducation. Elle est centrale 
à l’école maternelle comme à l’école élémentaire.  
Les résultats de chaque élève sont régulièrement 
communiqués aux parents » dit l’inspection académique. 
Ça se poursuit à l’université où les chercheurs sont 
évalués au nombre de publications dans les revues  
à points. Leurs évaluateurs appellent ça « impact 
factor » : il faut que les laboratoires puissent aligner 
du chiffre d’articles, peu importe la qualité des 
recherches.

La culture du projet ne vise pas l’évaluation  
du service public mais la culpabilisation des personnels.

La clef de la mise sous contrôle actuel  
des agents dans les différents services publics  
est le projet, ses objectifs et ses indicateurs au nom 
de l’évaluation. On donne nous-mêmes les bâtons 
pour se faire battre. Il faut écrire un projet d’accou-
chement à la maternité, un projet de réinsertion dans 
le cadre du Revenu de solidarité active. La relation 
entre projet et évaluation c’est que celui-ci sert  
à nous faire participer à notre soumission. C’est pas 
pour rien que ça s’appelle la direction participative 
par objectifs (importée dans les années 1980  

des États-Unis). C’est pour qu’on s’ajuste nous-
mêmes aux intentions des commanditaires, qu’on 
accepte les changements radicaux de valeurs 
qu’il y a derrière. Ça me fait penser au directeur de 

banque qui disait « C’est moi qui fixe les objectifs  
de mon agence, je suis libre », mais à la question  
de son intervieweur « Et vous pouvez donc proposer 

de ne pas les augmenter l’année prochaine ? »,  
il répond « Ah non ça je ne peux pas ». C’est  
une forme de contrat : on signe notre projet 

donc on ne peut plus se révolter ! On consent.

Et depuis quand évalue-t-on tout  
ce qu’on fait ? J’ai l’impression que l’évaluation, 
pardon le contrôle est en train d’envahir tout 
notre espace vital ! C’est très porté par la 
politique de restriction budgétaire de l’Union 
Européenne, de la Révision Générale des 
Politiques Publiques, R.G.P.P. dans le cadre 
des réformes de l’Etat. De la maternelle aux 
États eux-mêmes, on est tous évalués et 
surveillés (la fameuse « traçabilité », la mise 
sous écoute, les logiciels informatiques,  
et la « vidéo-surveillance »). Les agences  
de notation déterminent le crédit du pays  
et son coût par leurs évaluations. Leur  
obsession c’est tout ce qui pourrait nuire  
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Ça rappelle l’éva-
luation continue de Deming, 

l’idée de devoir sans cesse 
s’améliorer, toujours faire mieux. Nous 

ne sommes jamais assez performants 
avec la loi du zéro défaut ! C’est ça être 

« proactif ». Sans la logique de projet qui 
conditionne un versement, une subvention, 
une accréditation, une reconnaissance, on ne 
peut pas arriver à ce genre de connerie. L’éva-
luation c’est l’excuse, le prétexte, qui va ren-
voyer vers un mouvement perpétuel, qui va 
empêcher de s’arrêter, empêcher d’envisager 
d’autres modes de faire, d’inventer… Et en plus, 

par ce biais-là, les évaluateurs ou commanditaires 
réussissent à nous détourner de nos propres 
moyens d’apprécier notre travail. C’est basé sur 
des critères presque uniquement quantitatifs, 
ou alors des objectifs formulés dans un jargon 
étranger au métier. Regarde la pression qu’ont 
les chargés de mission de collectivités territoriales 
d’évaluer ce qu’ils ont réussi à mettre en œuvre 
dans le cadre de l’Agenda 21 et leurs critiques sur 
l’absurdité des critères ciblés choisis (complète-
ment contre-productifs par rapport à l’intention 
même de l’Agenda 21). La démarche projet et 
l’évaluation font partie de l’idéologie dominante qui 
nous empêche de nous arrêter pour réfléchir. Une 
des questions centrales c’est : qu’est-ce qui est 
évalué avec la démarche projet ? Si tu regardes les 
critères, ils sont essentiellement guidés par une 
logique comptable, ils ne tiennent pas compte des 
réalités matérielles, singulières de chaque activité, 
du métier, de l’histoire de l’institution ou de chaque 
équipe. C’est juste la conformité à ces critères quan-
titatifs qui est appréciée. Et en plus ça prend du 
temps ! Un travailleur à plein temps peut passer 

jusqu’à 50 % du temps pour fabriquer des documents 
qui ne seront peut-être pas lus et sur lesquels on 
n’aura pas de retour. Pendant tout ce temps-là, tu ne 
discutes plus avec tes collègues (donc tu ne fais plus 
collectif) et tu ne fais pas non plus ton travail pour 
ceux auxquels il est destiné!

Donc finalement, l’évaluation par projet avec 
les objectifs et leurs indicateurs, c’est comme le 
vote. On signe le projet et on a pas de mot à redire 
ni d’échange à ce propos : c’est une dépossession.

Ça me fait réagir quand 
tu parles de « réalités » : ce que 
j’ai à dire sur l’évaluation au sens 
gestionnaire, c’est autour de 
l’injonction de justifier le travail 
rendu. Ça me fait penser  
à Dejours, pour qui on ne peut 
évidemment pas évaluer  
le travail au sens que le travail 
par définition est en perpétuel 
mouvement. Travailler ça veut 
dire se confronter au réel, du 
coup être en échec, pendant 
quelques temps, chercher, endu-
rer et puis faire une trouvaille. 
Travailler c’est trouvailler.  
On a là l’impossibilité d’évaluer 
le singulier, différent d’une 
personne à l’autre.

J’irai même plus loin, non 
seulement on peut pas parler du 
vrai travail, puisque le vrai travail 
reste dans l’ombre, mais en plus, 

on n’a pas le droit de dire ses échecs.  
On ne doit dire que ses réussites, c’est 
typique par exemple à Pôle emploi  
de la démarche « orientation solution ».  
Il n’y a plus de problème, que des solutions. 
Et si toi t’as des doutes ou des difficultés : 
c’est que tu as un souci personnel à gérer 
le stress, bref tu es considéré comme 
faible ! C’est pareil à l’hôpital psychiatrique 
depuis qu’ils sont en démarche projet ou 
qualité » avec l’évaluation permanente, ils 
doivent remplir des grilles faits = solutions. 
On n’a plus le droit de faire de la clinique,  
de poser des questions, d’avoir des doutes, 
c’est toute la richesse du métier qui  
se perd. C’est ça la culture du résultat  
qui va avec l’évaluation. Si tu peux plus 
parler de tes échecs, alors tu te mens  
et tu te sens coupable de ça.

L’injonction de modes opératoires 
s’oppose à la nécessité de pouvoir réinven-
ter sans cesse son métier, et de pouvoir 
faire autorité dessus. Ça oblige forcément 
les salariés à mentir pour pouvoir remplir 
les cases de l’évaluation, donner le bon 

L’évaLuation continue  
est un Lent processus  
de dépossession

travaiLLer ou œuvrer  
c’est trouvaiLLer
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nombre de contrats vendus, de clients reçus. Pour lutter 
contre ça il faut que les salariés puissent se redire leurs 
échecs dans des collectifs professionnels de pairs. Qu’ils 
aient la possibilité sans danger de dire qu’ils ne réussis-
sent pas et pourquoi à leur avis, de prendre conscience 
que l’échec c’est normal puisque le mode opératoire 
imposé, ou l’organisation du travail, ne correspond pas  
à l’intention des discours.

Ça me fait penser à moi. À cause de cette histoire 
de culpabilité. C’est fascinant parce que du moment  
où on me demande de justifier mon activité de manière 
détaillée, c’est comme si leurs critères d’évaluation  
de mon travail devenaient les miens. Je me mets à douter 
de mes propres manières d’apprécier mon travail. Je me 
suis mise à penser conformément à eux, que je passais 
beaucoup de temps à discuter avec les associations.  
Je me suis sentie coupable. Coupable et prise de cours.  
Ça me paraissait tellement aberrant d’utiliser le temps 
comme un critère d’évaluation et pas la relation avec 
 les destinataires de ma formation ou de mon information. 
Donc, en quelque sorte, on se fait avoir très facilement. 
Par ce que c’est pas nous qui fixons, qui choisissons  
ces critères d’évaluation.

,

un principe d’égalité; c’est ça qui va donner  
la capacité individuelle et collective de 
créativité et d’invention. C’est là, ensemble, 
qu’on donne le sens de notre métier et qu’on 
attribue de la valeur à nos actes. Alors que  
le contrôle il sert uniquement à vérifier notre 
adaptation aux normes de références et il est 
pratiqué de manière humiliante puisque  
les critères ne reflètent pas le travail que  
les gens ont à cœur.

Et ce qui est fou par rapport à ça, c’est que 
dans le projet il faut définir par avance les critères 
d’évaluation. Alors que pour moi, c’est seulement  
à posteriori que je peux dire que j’ai réussi, que j’ai 
éprouvé mon métier à tels moments et pour telles 
raisons.

Au final, cette manière de pratiquer l’évaluation 
qui est surtout du contrôle, produit surtout des effets  
de désorganisation, parce que comme tu l’as dit l’évaluation 
elle serait collective entre pairs, alors qu’aujourd’hui  
elle se pratique sous une forme individualisée.

Dans la nouvelle organisation du travail, l’indivi-
dualisation c’est une visée, ce n’est pas un effet hasardeux. 
D’abord on mesure l’activité et après on individualise  
les salaires et on aligne le public sur le privé. Le passage 
en démarche projet, la rationalisation du travail, c’est 
une nouvelle manière de contrôler les salariés. Une fois 
que tout le monde a été classé, mis en concurrence et 
que chacun ne travaille plus que pour sa petite entreprise, 
la division profite à la direction. L’exemple typique c’est 
celui de la mission locale. Après le travail d’audit,  
la mise en place de la démarche qualité, au lieu de rester 
groupe, comme avant, les conseillères se sont mises  
à comparer leurs résultats puisqu’on leur avait soustrait 
le sens de leur travail » elles ne se sont focalisées que 
sur l’injonction de résultats et de statistiques. La perver-
sion c’est que c’est elles-mêmes qui ont inventé  
les critères d’évaluation de leurs propres résultats.  
Pour en arriver là, on leur a proposé par le biais  

dissocier L’évaLuation du contrôLe 
En fait, pour moi, mon souci, si on part du 

principe que l’évaluation c’est pour attester d’une 
production, d’une réalisation, ça doit être un 
travail de remise en discussion entre pairs. Évaluer 

ce serait dans l’idéal créer des lieux pour 
pouvoir parler de l’échec, des difficultés 
qu’on rencontre dans le travail, célébrer 

des trouvailles entre pairs. En aucun cas cela 
devrait servir de contrôle par la direction.

 Ce que tu dis c’est exacte-
ment la différence entre évaluation 
et contrôle. L’évaluation elle est là 
pour stimuler les visions de nos 

métiers, de nos pratiques avec 
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de l’intervention d’un cabinet d’audit extérieur,  
de mettre en place une démarche qualité qui agirait 
sur leur propre organisation et sur la qualité du service 
rendu. Voilà comment ça a été présenté. Donc, sans 
méfiance, elles ont participé à la description de leur 
métier. Leurs propos ont été ensuite transformés en 
actes professionnels, dans un référentiel standardisé 
soustrayant toutes les singularités au métier de cha-
cune. L’évaluation et les projets nous enlèvent toute la 
dimension vivante et incalculable du travail, sa part de 
surprise et de désir, et surtout son caractère collectif.

Et tu crois pas que si elles ont accepté aussi 
facilement c’est aussi par ce qu’on est dans  
un contexte où on arrête pas de montrer du doigt  
les gens qui travaillent dans un service public  
ou qui sont fonctionnaires. J’ai vu sous un pont un tag 
« fonctionnaires dehors ». C’est dans ce contexte  
de propagande anti services publics et de regard 
dépréciateur sur le sens du travail en général qu’on 
propose aux gens de justifier leur utilité. On les 
culpabilise avant même de leur demander des 
comptes. C’est d’autant plus glissant qu’il y a 
peu d’endroits où parler du sens de son travail 
en collectif et du coup quand la direction pro-
pose d’aller sur le terrain de l’évaluation et de  
la qualité du travail ou de justifier de son activité 
pour avoir de la reconnaissance on s’engouffre sans 
stratégie préalable.

Une fois qu’on a enlevé le sens, la suite 
logique de l’évaluation chiffrée c’est d’être payé  
au résultat et placé dans un climat de compétition 
permanente. Ce qui est une attaque du principe 
fondamental, à travail équivalent, salaire égal.

Mais… les gens ne sont pas dupes !  
Ils résistent à leur manière à cette injonction 
à s’ajuster aux intentions des commandi-
taires. La première lutte à mener, c’est  
de ne pas rester seul.

des résistances  
 à L’évaLuation

piste 
« connaissance des mœurs des 

évaluateurs »
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