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L’activité de recrutement est par essence une activité discriminante, si l’on en croit 

l’étymologie qui définit la discrimination comme le simple fait d’effectuer un choix. En 

faisant une distinction entre plusieurs candidats, le recruteur discrimine. Pourtant, dans 

l’acceptation usuelle, le mot revêt une autre signification. Il traduit une forme d’inégalité 

particulièrement criante se manifestant par une entrave condamnable à l’accès à l'emploi qui 

n’est pas, fort heureusement, le propre de toutes les opérations de recrutement 

Dès lors, il peut être problématique de distinguer les jugements des recruteurs d’essence 

discriminatoire de ceux qui ne le sont pas. Ceci renvoie à la difficulté de mesurer la 

discrimination sur le marché du travail. En effet, si l’existence de discriminations est une 

thématique récurrente, il semble difficile d’éprouver empiriquement cette réalité. Les 

enquêtes emplois réalisées par l’INSEE révèlent par exemple l’existence de taux de chômage 

plus élevés pour les étrangers et pour les français par acquisition que pour l’ensemble de la 

population française. Mais ceci ne permet pas de conclure avec certitude à l’existence de 

discrimination. Si elles illustrent des inégalités en termes d’accès à l’emploi, les différences 

observées ne peuvent être intégralement imputées à l’existence de pratiques discriminatoires. 

Elles peuvent tout aussi bien être le reflet d’une auto-censure, d’une inadéquation des 
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qualifications, d’une mauvaise maîtrise de la langue française, etc. Les statistiques ne 

décrivent pas des actes, elles identifient des états.  

Fournir un chiffrage de la discrimination suppose, au préalable, d’identifier les critères 

discriminatoires. Or, cette ambition vient se heurter à de nombreuses difficultés notamment, 

l’omission par les statistiques de critères significatifs (accent, consonance du nom, couleur de 

peau, look, etc.) ou qui ne sont pas utilisables (insuffisance du critère de nationalité, 

interdiction d’utiliser des notions telles que la race ou l’état de santé dans les statistiques 

publiques etc.). 

On pourrait en conclure que la discrimination n’existe pas. Pourtant, une enquête 

réalisée par la SOFRES les 9 et 10 mai 2003, auprès d’un échantillon représentatif de la 

population française, révélait que 20 % des actifs et anciens actifs estiment avoir été l’objet 

d’au moins une discrimination fondée sur l’apparence et 10% lors de l’embauche. Même s’il 

faut bien entendu distinguer la discrimination réelle de la discrimination ressentie, l’existence 

de pratiques discriminatoires ne semble faire aucun doute. Ce constat peut être conforté par le 

recours aux méthodes de testing et d’audit par couple qui permettent de fournir une preuve de 

l’existence d’une discrimination. Une étude menée par le BIT à l’échelle européenne (Zegers 

de Beijl, 2000), sur la base de cette méthode, souligne que 19 % des offres d’emploi en 

Allemagne, 33 % des emplois en Belgique, 36 % en Espagne et 37 % aux Pays-Bas sont 

fermées aux minorités ethniques. Ce type d’étude, longtemps ignoré en France, tend 

désormais à se développer. Une expérience menée auprès d’individus supposés évaluer des 

CV a montré ainsi que l’apparence séduisante influençait positivement le jugement du 

recruteur1 (Garner,1999). Ce résultat a été généralisé grâce à une étude réalisée par 

                                                 
1 De même, aux Etats-Unis une expérience conduite par Webster et Driskell (1983) proposait à des étudiants de 

noter sur une échelle de 5 à 25 les compétences supposées d’individus estimées sur la base d’un CV et/ou d’une 

photo. Là encore, on constate l’existence d’une prime à la beauté : les très bons CV sans photos obtenaient une 
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l’observatoire des discriminations (Amadieu, 2004). Il s’agissait d’envoyer, à une même offre 

d’emploi, 7 candidatures identiques, ne différant que par une seule caractéristique : le genre, 

l’origine ethnique, le lieu de résidence, l’apparence, l’âge et le handicap. Sur 258 offres 

d’emplois, le candidat de référence a reçu 75 convocations à un entretien d’embauche, la 

femme 69, l’individu résidant en zone sensible 45, celui avec un visage disgracieux 33, le 

candidat âgé 14 et, enfin, la personne handicapée 5. 

L’existence de discriminations permet de saisir une problématique cruciale en matière 

d’évaluation des ressources humaines. Appliquée au cas du recrutement, il s’agit de capter la 

difficulté d’évaluer la qualité du travail de façon à la fois pertinente et équitable. Or, en 

l’absence de critères universels, l’appui sur des conventions sociales existantes constitue un 

outil pertinent pour le gestionnaire de ressources humaines. Il n’en demeure pas moins que, 

parce qu’elles sont fondamentalement arbitraires, ces conventions peuvent véhiculer, 

intentionnellement ou non, des pratiques discriminatoires. Cet aspect sera analysé dans la 

première partie de l’article. 

La question de la juste évaluation, tant du point de vue de la rentabilité de la firme que 

de l’équité à garantir pour les candidats, suppose de trouver un outil capable d’apprécier la 

qualité des travailleurs. La compétence peut incarner ce référentiel. Appliquée dans le cadre 

du recrutement, cette notion pose pourtant de redoutables problèmes. D’une part, parce 

qu’elle s’apprécie essentiellement en situation de travail et non ex ante au moment de 

l’embauche. D’autre part, parce que le « flou » qui entoure ce critère peut induire une certaine 

dose de subjectivisme et d’arbitraire. Parce que son utilisation est mal spécifiée, il peut 

véhiculer les discriminations directes – qui prennent explicitement appui sur un critère 

discriminatoire – et indirectes – qui résultent de l’utilisation d’un critère apparemment 

                                                                                                                                                         
note de 19.2, les gens beaux (photo sans CV) 17,3, les très bons CV avec une photo de personnes laides 16.5, les 

mauvais CV avec une photo de personne belle 14.3, les gens laids 12.8, les mauvais CV sans photo 10.6. 
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neutre mais dont l’impact est discriminatoire. La prise en compte de ce que nous appellerons 

« convention de compétence » permet de repenser la question de l’évaluation des ressources 

humaines, afin de l’orienter vers des critères à la fois plus pertinents et plus justes. Cette étude 

fera l’objet de la deuxième partie de l’article. 

1. La discrimination dans les procédures de recrutement : 

l’impact des conventions d’évaluation 

La gestion des ressources humaines est confrontée à un enjeu stratégique de taille : 

embaucher et promouvoir les individus dont le travail est jugé positivement alors que 

l’évaluation de cette qualité n’est pas chose aisée. En effet, l’évaluateur est en proie à une 

incertitude informationnelle : la qualité d’un individu n’est pas immédiatement perceptible. 

Cette incertitude est particulièrement manifeste dans le cadre de l’opération de recrutement 

qui se déroule par définition a priori et hors contexte. L’évaluation peut alors s’appuyer sur 

des critères conventionnels qui offrent un appui au jugement du recruteur. Mobiliser une 

analyse en termes de conventions permet d’appréhender la pluralité des pratiques de gestion 

de la qualité du travail2 en autorisant l’étude du caractère résolument arbitraire de ces 

pratiques qui n’en limite pourtant pas l’efficacité (1.1.). La notion d’arbitraire, qui se trouve 

au cœur du concept de convention, offre alors un tremplin pour appréhender les 

comportements discriminatoires en vigueur sur les marchés du travail. Dès lors, la 

discrimination peut être analysée comme la résultante de l’utilisation de règles et/ou de 

représentations conventionnelles susceptibles d’engendrer des exclusions injustes et non 

pertinentes (1.2.). 

                                                 
2 Des analyses analogues ont été menées sur la qualité des produits (Eymard-Duvernay, 1994 ; Gomez, 1995, 

1997 ; Isaac, 1998) 
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1.1. L’évaluation conventionnelle de la qualité du travail 

L'appréciation de la qualité du travail dans le cadre d’une opération de recrutement est 

résolument complexe. Dans ce cadre, le recours à la convention facilite l’évaluation faite par 

le recruteur. Elle offre un critère implicite et arbitraire, aisé à mobiliser, permettant 

d’identifier un « bon » candidat (Ghirardello, 2003). En matière de recrutement, la solution 

conventionnelle va être d’autant plus pertinente que la rationalité du recruteur est limitée 

(Simon, 1976). Le recruteur n’a ni les moyens, ni le temps de traiter objectivement tous les 

éléments fournis par le candidat. Dans ce cadre, alors qu’il n’existe pas de méthodes 

infaillibles pour évaluer les personnes (Jouve et Masson, 1996), la convention offre un appui 

au jugement et, en définitive, elle permet la sélection. 

Dans un univers incertain, comme celui de l’évaluation de la qualité du travail, la 

convention peut être considérée comme « un outil d’aide à la prise de décision stratégique » 

(Marchenay, 1997, p. 123). Les recruteurs cherchent ainsi à appuyer leur jugement sur des 

repères admis par tous et adopter un langage commun d’évaluation. La convention leurs 

fournit de tels « standards de recrutement ». Ceux-ci se caractérisent par une double 

propriété : leur fondement arbitraire et leur efficacité. 

Qualifier de conventionnel les standards de recrutement permet de capter leur 

caractéristique arbitraire. L’arbitraire est en effet une caractéristique fondamentale des 

conventions. Ceci peut être illustré par des exemples de conventions issus de la vie 

quotidienne tels que la conduite à droite, le sens de l’écriture ou le fait de tendre la main 

droite pour saluer quelqu’un. Il existe toujours une régularité R’ (écrire de droite à gauche) 

qui aurait pu être convention à la place de la régularité R (écrire de gauche à droite) dans une 
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population donnée. Pour Lewis (1969), un choix arbitraire est un choix entre plusieurs 

branches a priori équivalentes de l’alternative3. 

A l’instar des conventions de la vie quotidienne, les conventions utilisées dans le 

recrutement sont donc arbitraires mais elles n’en sont pas moins efficaces. Elles se présentent 

comme des solutions spontanées suivies avec une forte régularité par des individus ayant une 

préférence pour la conformité. Elles sont utilisées car elles fournissent « une solution 

systématique à un problème systématiquement indécidable » (Gomez,1995, p. 146). 

En effet, les dispositifs de recrutement nécessitent des appuis cognitifs à la décision. A 

l’image de la célèbre parabole développée par le philosophe du XIVe siècle Jean Buridan 

dans laquelle un âne placé à égale distance entre deux picotins d’avoine ne sait lequel choisir 

et se laisse mourir de faim, un recruteur, qui ne possède pas d’outils d’évaluation, pourrait ne 

rien faire. Il pourrait attendre et se condamner à l’inaction. L’existence d’une convention lui 

permet, le plus souvent sans difficulté, de prendre une décision. Cet appui vient des pratiques 

antérieures que le recruteur observe, applique et, de fait, perpétue. Elles ont perdu la trace de 

leur origine et identifier le moment de leur genèse (même si cela reste possible) n’est 

d’aucune utilité pour la prise de décision. A-t-on besoin de connaître les fondements de la 

graphologie pour l’appliquer dans le cadre du recrutement ? Assurément non, il s’agit 

simplement de suivre la convention de graphologie (Le Moigne, 1997). 

L’apport de la convention à la décision individuelle « consiste en l’intégration de 

croyances collectives « internalisées » par le preneur de décisions » (Marchenay, 1997, p. 

114). Ainsi, les individus peuvent avoir des croyances privées mais leur préférer des  

croyances sociales reposant sur la façon de concevoir l’opinion commune. En évaluant, les 

individus peuvent en effet délaisser leurs propres croyances pour privilégier une pratique 

                                                 
3 Toutefois, cette équivalence n’est réelle qu’avant le choix. Une fois le choix effectué, on sait pourquoi on l’a 

fait et on peut le justifier… par la préférence pour la conformité. 
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apprise en observant les autres. Si l’on suit la théorie de la « cascade d’information » 

(Bikhchandani Hirshleifer et Welch, 1998), les individus se conforment à une règle de 

comportement, non pas sous la menace d’une sanction mais en s’appuyant sur l’information 

en provenance d’autres individus, parfois au détriment de leur propre information4. Une 

cascade d’information apparaît alors quand un individu suit le comportement de l’individu qui 

a agi juste avant lui, sans prêter attention à sa propre information. Cette situation d’emprise 

informationnelle débouche sur un comportement dit « moutonnier » où chacun, par contagion 

mimétique, se conforme au choix agrégé des autres. L’important n’est pas ce que l’évaluateur 

croit ou préfère mais ce qu’il pense que les autres vont croire ou préférer. S’instaure ainsi un 

« mimétisme rationnel » (Gomez, 1995). 

La conformité à l’ordre conventionnel établi dispense chacun de porter un jugement sur 

sa pratique. Elle dispense aussi de savoir si les autres approuvent cette pratique. La priorité est 

accordée à la coordination5 entre recruteurs en adoptant des critères communs d’évaluation. 

La convention exprime ainsi une interdépendance stratégique entre deux individus. « Ainsi, 

l’individu a besoin des autres pour décider… seul. Il est contraint de tenir compte du système 

normal des règles dans lequel il se trouve, et qui donnent du sens à son choix. Or ce système 

de règles dépend lui-même de son adoption par les autres acteurs » (Gomez, 1997, p.66-67). 

C’est pourquoi, les critères de recrutements ne tirent pas leur efficacité de leurs aspects 

normatifs, mais ont une efficacité conditionnelle liée au fait que les autres les adoptent. La 

convention est alors respectée par conformisme et indépendamment de sa propre valeur. 

Néanmoins, cela ne signifie pas que le contenu de la convention adoptée soit neutre. En effet, 

elle peut véhiculer des comportements préjudiciables, pour l’entreprise comme pour les 
                                                 
4 L’application privilégiée de la notion de cascade d’information est le choix entre plusieurs restaurants où les 

individus arrivent les uns après les autres et observent le nombre de personnes attablées pour se décider. Si le 

restaurant choisi par le premier client est mauvais, les autres, par conformisme, commettront la même erreur. 

5 Les liens étroits existants entre coordination et convention sont analysés dans Batifoulier (2001). 
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personnes écartées par l’utilisation de cette convention ; la discrimination en offre une 

illustration saisissante. 

1.2. L’impact discriminatoire des conventions d’évaluation 

On l’a vu, pour évaluer la qualité du travail, le recruteur peut avoir intérêt à mobiliser 

des règles conventionnelles. D’autant plus que, le nombre important de candidatures, 

caractéristique d’une période de chômage massif, incite à privilégier les méthodes peu 

coûteuses fournissant des standards d’évaluation faciles à mobiliser. Selon l’étude menée dans 

des cabinets de recrutement par Eymard-Duvernay et Marchal (1997) « les critères activés en 

priorité ne sont pas nécessairement les plus importants, mais ceux qui permettent de procéder 

de façon économique à la sélection. Le sexe, l’âge, la localisation géographique font de façon 

quasi automatique un premier tri. […] Ces critères relèvent le plus souvent de pratiques 

condamnées par le droit comme discriminatoires, et ceci n’est pas un hasard. Non que le 

recruteur ait une volonté active de discrimination. Mais les caractéristiques discriminatoires 

permettent de sélectionner des candidats de façon très économique » (p. 77). La qualité d’un 

futur travailleur n’étant pas a priori mesurable, l’employeur met en mouvement un processus 

cognitif destiné à faire face aux incertitudes radicales qui caractérisent la conclusion d’un 

contrat de travail et son exécution satisfaisante ; se faisant il peut véhiculer la discrimination. 

Ceci s’illustre, lors de l’analyse des dossiers de candidatures, par la surévaluation de 

l’importance accordée aux informations facilement identifiables se situant en « haut du CV » 

qui sont sources de discrimination. De même, lors d’un entretien, le jugement du recruteur va 

se forger dès les premiers instants, avant que le candidat n’ait prononcé un mot (Amadieu, 

2002). Selon cet auteur, l’opinion du recruteur est largement basée sur l’impression, 

l’intuition, le feeling, etc., qui sont peu à même de fonder et de garantir l’équité de 

l’évaluation de la qualité du travail. Par exemple, si le candidat à un emploi a « un aspect peu 

soigné » ceci aura quasiment le même impact négatif sur le recruteur qu’un trou d’un an ou 
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plus dans le CV et davantage qu’un parcours professionnel incohérent. Dès lors, parce que 

l’évaluation va se faire sur une appréciation générale, souvent traduite par l’apparence 

physique du candidat, celle-ci va véhiculer tous les préjugés existants au sein de la société. La 

sélection opérée lors du recrutement induit donc un certain nombre de discriminations, 

intentionnelles ou non, qui rendent difficile l’accès à l’emploi de certains groupes tels que les 

femmes, les travailleurs âgés ou issus de l’immigration. 

Lire la discrimination en termes de convention permet de capter à la fois son fondement 

arbitraire – puisque la solution choisie aurait résolument pu être autre – mais aussi, on l’a vu, 

son efficacité – puisqu’elle permet de résoudre un problème de coordination en instaurant un 

langage commun entre managers qui fournit un guide pour l’opération d’évaluation. Drapée 

de cette double caractéristique, on comprend mieux la stabilité de la discrimination qui est 

une distinction arbitraire par excellence6. Notamment, la convention de discrimination peut 

s’imposer, y compris contre la règle de droit qui, faut-il le rappeler, condamne les 

comportements discriminatoires7(De Schutter, 2001). 

Cet état de fait, qui peut apparaître choquant, ne devrait pourtant pas surprendre, 

notamment si l’on se réfère à Weber. Définissant, la convention comme « une coutume dont 

la "validité" est approuvée au sein d’un groupe humain et qui est garantie par la réprobation 

de tout écart » (1971, p. 69), il insiste sur son aspect coercitif, le contrevenant s’exposant à un 

« boycott social » de la part du « milieu environnant ». Ainsi, la convention oblige aussi 

                                                 
6 Ainsi, selon Lochack (1987) « La discrimination c’est la distinction ou la différence de traitement illégitime : 

illégitime parce qu’arbitraire, et interdite puisque illégitime » (p.778).  

7 L’article 225-1 du Nouveau Code Pénal condamne ainsi « toute distinction opérée entre les personnes 

physiques à raison, de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de 

leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 

âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » 
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fortement que le droit et, si l’on suit Weber, « l’ordre conventionnel » exerce une force qui 

vient contraindre l’individu autant que la contrainte exercée par « l’ordre juridique »: 

« L’existence d’une convention peut être souvent beaucoup plus déterminante pour le 

comportement d’un individu que la présence d’un appareil de coercition juridique car, dans 

un nombre incalculable de relations personnelles, l’individu dépend entièrement de la bonne 

volonté de son entourage » (1971, p. 24). 

Alors que le propre de la convention est d’avoir pu être autre, elle se donne à lire 

comme une loi de la nature, immuable et mécanique, que l’on ne peut transgresser. Jaugeant 

les rôles sociaux dévolus aux hommes et aux femmes qui reçoivent des justifications 

naturelles, en particulier dans le monde de l’entreprise, Murphy et Nagel (2002, p. 8-9) 

soulignent que « toute convention qui est suffisamment persuasive peut être vue comme une 

loi de la nature  un guide pour l’évaluation plutôt que quelque chose à évaluer(…) Beaucoup 

de conventions, si elles sont suffisamment implantées, acquièrent l’apparence de normes 

naturelles, leur conventionalité devient invisible ». On rejoint ainsi l’analyse de Schelling 

(1978) qui établit un parallèle entre respect de la convention et persistance du comportement 

discriminatoire, en soulignant que cette persistance ne faiblit pas devant la désapprobation 

morale, y compris celle de soi-même : la convention peut être jugée « mauvaise » et perdurer. 

« Une tradition qui sépare les femmes des hommes, les blancs des noirs, les étudiants des 

universités, ou les officiers des simples soldats, peut être fortement auto-renforçante même si 

un, ou les deux, groupe(s) déplore(nt) cette tradition » (p. 120). Associer convention et 

discrimination rend son anomie improbable et la crédite d’une forme de « sagesse » à laquelle 

nul ne saurait déroger. Néanmoins, parce que ces pratiques sont à la fois injustes et inefficaces 

il convient de penser un outil d’évaluation qui, en se présentant comme une alternative aux 

conventions en vigueur, viendrait limiter la discrimination. La compétence peut tenir un tel 

rôle. 
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2. De l’identification des compétences aux « conventions de 

compétence » : un guide d’évaluation ambigu 

La compétence est aux gestionnaires ce que le mérite est aux juristes ou la productivité 

aux économistes. A savoir, un outil supposé garantir une évaluation à la fois pertinente pour 

la firme et équitable pour les individus. De ce fait, l’utilisation d’un référentiel compétence 

dans le cadre du recrutement doit permettre de limiter le recours à la discrimination et cela 

sans affecter la rentabilité de la firme. Néanmoins, tout comme la productivité ou le mérite, la 

compétence des individus peut être difficile à appréhender en particulier lorsqu’elle est 

mobilisée lors d’une opération de recrutement. En effet, l’évaluation des compétences 

suppose que celles-ci soient observées en contexte et dans une vision à long terme de la 

relation de travail au sein de l’organisation. Au contraire, l’épreuve de recrutement suppose 

une évaluation qui s’effectue, par définition, hors contexte et dans un temps court (2.1.). Dès 

lors, le recours aux compétences, loin d’offrir un rempart contre les discriminations,  peut 

entretenir de telles pratiques, notamment, parce qu’il s’appuie largement sur des 

représentations stéréotypées et donc potentiellement inégalitaires (2.2.). La prise en compte de 

la notion de « convention de compétence » permet de capter le fait que parce qu’une 

évaluation fondée sur la compétence demeure fondamentalement arbitraire, elle peut véhiculer 

les discriminations. Mais cette appellation permet également de souligner l’opportunité de 

repenser ces méthodes d’évaluation dès lors qu’elles écartent injustement et de façon non 

pertinente des individus de l’entreprise. En renouvelant la réflexion sur la question de 

l’évaluation des ressources humaines, le référentiel compétence se présente comme un outil 

de gestion à construire, capable de guider le jugement du recruteur et de diminuer les 

pratiques discriminatoires (2.3.). 
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2.1. Recrutement et compétences : des recommandations aux 

incompatibilités 

L’évolution de l’environnement concurrentiel de la firme (abandon progressif de 

l’organisation taylorienne, accroissement du poids pris par le secteur tertiaire, développement 

des pratiques de gestion prévisionnelle, etc.) a conduit à substituer à une logique qualification, 

une logique compétence. Dans la logique de qualification, on supposait a priori, que 

l’individu avait des qualités qui pourraient se révéler utiles pendant l’exécution d’un travail 

préalablement défini. Il s’agissait d’aptitudes requises hors situation, prédéfinies et donc 

prédéterminées. A l’inverse, dans le cadre des compétences, on se situe dans une logique a 

posteriori. On observe, en situation, si l’individu se révèle productif ou pas. La compétence 

n’est appréciable que localement, relativement à une situation de travail précise (Amadieu et 

Cadin, 1996). 

La logique de qualification supposait à la fois que les qualités des salariés et les tâches à 

accomplir étaient préétablies dans un environnement fondamentalement stationnaire en 

excluant la possibilité d’apprentissage de l’individu au cours du processus productif et en 

considérant l’emploi comme défini de manière fixe et irrévocable. Ainsi « les qualifications 

apparaissent comme un descripteur essentiellement statique du capital humain acquis et 

requis. » (Menger, 1999, p. 310). Au contraire, dans le cadre du passage à une logique axée 

sur les compétences, on admet qu’il existe des possibilités d’évolution pour l’individu et que 

la manière de prescrire les tâches à effectuer peut évoluer en fonction des résultats de 

l’activité économique. On se trouve alors dans un contexte dynamique caractérisé par une 

grande instabilité ; la référence aux compétences permettant aux entreprises de mieux 

s’adapter dans un univers changeant. 
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Ainsi la notion de compétence serait nécessairement « finalisée » et ne pourrait se 

définir qu’en référence à une situation donnée8. Cette approche conduit à définir la 

compétence comme « un ensemble de connaissances, de capacité d’action et de 

comportements structurés en fonction d’un but dans un type de situation donné » (Gilbert et 

Parlier, 1992, p. 42). La compétence revêt donc un caractère local, elle s’inscrit dans un 

emploi spécifique et va dépendre de l’environnement organisationnel. 

Cette définition de ce qu’on pourrait nommer compétence finalisée rejoint celle qui est 

donnée, entre autres, par le courant cognitif des compétences qui considère que celles-ci se 

situent toujours en contexte. Ainsi, la compétence d’un agent s’appuie également sur 

l’environnement dans lequel il se situe. La cognition est ici « située » (dans un contexte) ou 

« distribuée » (entre l’agent et son entourage) (Conein et Jacopin, 1994). D’après de Witte, 

« ce n’est jamais la compétence que l’on observe mais ses manifestations ». Comment, dès 

lors, appliquer cette logique compétence pour guider l’opération de recrutement qui constitue 

une phase clef en matière de gestion des ressources humaines ? 

Parce que les compétences sont finalisées et observables en situation, qu’elles supposent 

un temps d’évaluation long au sein de l’organisation, elles sont impossibles à évaluer à 

distance dans un temps court, et a fortiori au moment de la sélection du personnel (Eymard-

Duvernay et Marchal, 1997). En effet, par définition, le recrutement est une opération qui 

s’effectue hors contexte et qui ne permet pas d’évaluer des compétences qui « existent mais ne 

sont pas actualisées dans une activité observable » (Levy Leboyer, 1996, p. 35). 

                                                 
8  D’après Donnadieu et Denimal (1993), il existe deux approches pour mesurer les compétences. La première 

est la plus ambitieuse et la plus ancienne. Elle considère que l’on peut appréhender les compétences dans 

l’absolu, et donc non nécessairement en situation, simplement en observant les individus. La deuxième approche 

est plus récente et plus modeste. Elle estime que la compétence est toujours « finalisée » et donc qu’elle ne se 

définit qu’en référence à une situation donnée. C’est cette deuxième approche que nous privilégions ici. 
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Chercher à mesurer les compétences individuelles dans une phase de recrutement, 

suppose de modifier le sens donner à la notion de compétence. On se situe alors dans une 

définition « large » de la compétence qui se fonde sur le potentiel estimé (Bernard, Dalziet et 

Mutrani, 1991). Il s’agit de considérer que l’on peut prévoir les compétences d’un individu, 

qui ne seront observables qu’une fois celui-ci inclus dans l’entreprise, à partir d’un certain 

nombre de critères activés lors du recrutement. A l’observation de la compétence se substitue 

une anticipation de la compétence. 

Ceci laisse facilement entrevoir une limite intrinsèque à l’utilisation du concept de 

compétence pour guider le recrutement qui réside essentiellement dans sa capacité prédictive. 

Pour être utilisée dans le cadre d’un recrutement, la compétence devrait être formalisable et 

transférable. Or, il existe dans cette notion une part tacite et  spécifique (Ferrary, 1999). 

Négliger cette part, c’est renoncer à une des caractéristiques fondamentales de la compétence 

qui est, justement, de ne pas pouvoir être totalement prévisible. Si les compétences sont 

prévisibles, elles sont déjà inscrites dans les qualités acquises par l’individu, tandis que les 

capacités individuelles à acquérir sont délaissées. La notion de compétence perd ainsi 

l’originalité d’une vision dynamique, pour être rabattue, dans le cadre du recrutement, sur des 

critères fondamentalement statiques délaissant notamment la possibilité d’un apprentissage 

organisationnel. 

Par ailleurs, la situation même de recrutement, induit une conception individualiste de la 

compétence, car l’individu est exclu de tout contexte de travail et il est, par définition, isolé 

face au recruteur. Cette vision de la compétence s’oppose aux conceptions qui la rattachent à 

un collectif, dans le cadre d’une compétence située ou distribuée, et qui résulterait de 

l’interaction des individus au sein de l’organisation. La réduction à laquelle on procède pour 

définir la compétence dans les situations de recrutement conduit à faire de la compétence un 

attribut de la personne et non un produit du collectif. 
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Par exemple, la place grandissante des services sur le marché du travail confère un 

poids croissant à une forme particulière de compétence : la compétence relationnelle 

(Combes, 2002). Le nombre important d’interactions, caractéristique du secteur tertiaire, 

conduit ainsi à privilégier une compétence collective qui est celle de l’organisation. Or, ces 

compétences relationnelles, parce qu’elles se définissent au niveau collectif et au cours de 

l’interaction de travail, sont difficilement transposables à l’individu, particulièrement si celui-

ci est évalué lors d’un recrutement, hors contexte et dans une vision instantanée. Les « savoir-

être », plus encore que les « savoir-faire », ne s’appréhendent qu’en situation et dépendent des 

autres. Les « qualités comportementales », qui prennent sens au sein de l’organisation, 

perdent de leur substance quand elles sont détachées du contexte et ramenées à l’individu. 

Adapter la logique compétence au cadre du recrutement suppose d’en appauvrir 

considérablement le contenu en mobilisant une vision individualiste et prédictive. La notion 

de compétence apparaît alors mal calibrée pour guider l’opération de recrutement et peut 

contribuer à entretenir la discrimination. 

2.2. Évaluation des compétences ou évaluation discriminatoire ? 

Toutes les méthodes de recrutement peuvent entretenir des inégalités dans l’accès à 

l’emploi et le référentiel qualification n’est pas exonéré face à un tel risque. Par exemple, 

l’appui sur le diplôme pour guider le recrutement peut exclure injustement certaines 

catégories d’individus (en reproduisant des inégalités existantes dans l’accès à l’éducation et 

donc dans l’accès au diplôme9) et ceci sans que l’appui sur un tel critère soit nécessairement 

justifié du point de vue de la rentabilité de la firme. Or, le passage à une logique compétence, 

supposée garantir une évaluation équitable pour les candidats à l’emploi, n’a pas permis de 
                                                 
9 Ainsi, d’après une étude du CEREQ, 60 % des diplômes d’une école de commerce visée par l’État en 1996 

avait un père cadre et 4 % un père ouvrier. La même année, les diplômes d’un BTS avaient pour 17 % d’entre 

eux un père cadre et 33 % un père ouvrier. 
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diminuer ces inégalités. Et même, si l’on suit Eymard-Duvernay (2003), il a pu conduire à  

renforcer les inégalités notamment en engendrant un « durcissement de la frontière entre 

individus employables et ceux qui ne le sont pas » (Eymard Duvernay et Marchal, 1997) au 

lieu de plaider pour une intégration plus large et plus souple des individus au sein de 

l’entreprise. 

Il apparaît alors nécessaire d’identifier la nature des inégalités susceptibles d’être 

engendrées par la logique compétence, en particulier lorsqu’elles se traduisent pas des 

discriminations. Notre hypothèse est que « ce risque discriminatoire » résulte, très largement, 

du manque d’applicabilité de la notion de compétence dans le cadre du recrutement. En effet, 

la polysémie portée par la notion de compétence instaure une certaine dose de « flou »10 et, de 

ce fait, va entretenir les comportements discriminatoires. Par exemple, le recours à des 

critères tels que « la personnalité » ou « la sociabilité », qui peut être justifié par la recherche 

d’une évaluation des compétences basées sur les « savoir être », confère à l’évaluation une 

dimension subjective très importante. Une enquête empirique (Ghirardello, 2003), qui vise à 

mettre en avant les justifications avancées par des personnes accusées de discrimination, 

souligne que le discours en termes de compétences peut apparaître comme un masque à la 

disposition des recruteurs pour camoufler des desseins discriminatoires. Ceux-ci pourront en 

effet dissimuler une intention prohibée (racisme, sexisme, etc.) et inavouable dans le flou qui 

encadre la procédure de recrutement. Le refus d’embauche est alors justifié par des 

argumentaires du type : « n’avait pas le profil pour le poste », « le recrutement se fait au 

feeling », etc. Le discours sur les compétences est ici détourné de ses objectifs initiaux pour 

camoufler une pratique de discrimination directe. 

                                                 
10 Ainsi pour Menger, « l’extension du concept varie en sens inverse de sa compréhension »  (1999, p. 320). De 

même pour Amadieu et Cadin, il existe un risque que la compétence devienne « une notion inutilisable tant son 

extension est démesurée » (1996, p.39). 
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Mais parce que le recours à la compétence peine à définir des critères objectifs et 

appropriés dans l’évaluation de recrutement, il induit avant tout un risque de discrimination 

indirecte. L’absence de définition formelle de ce que serait un « bon candidat pour 

l’entreprise » fait jouer un grand rôle à la subjectivité, l’intuition, l’arbitraire. En effet, tant 

que l’offre de travail ne sera pas entièrement satisfaite, le recours à des critères formels sera 

épuisé avant les dernières étapes de l’évaluation, laissant ainsi place à des critères subjectifs, 

et donc susceptibles d’être porteurs de discrimination (Boltanski et Chiapello, 1999). 

Or, les représentations, elles aussi de nature conventionnelle, vont véhiculer et 

reproduire les stéréotypes entravant l’accès à l’emploi de certaines catégories de population. 

En effet, en absence d’une définition précise des méthodes d’évaluation à adopter, les 

compétences supposées des individus vont refléter certains des préjugés existant dans la 

société. Mannoni (2003) souligne ainsi le rôle joué par les stéréotypes au sein d’une société et 

les apparente à des « conventions sociales ». Appliquées au cas des relations interethniques, 

les catégorisations opérées par les stéréotypes peuvent aboutir, selon lui, à des attitudes 

discriminantes : « les Français sont sales, les Italiens sont paresseux, les Juifs sont avares, les 

Polonais sont alcooliques ! » 

Des études empiriques offrent une illustration saisissante du rôle joué par les 

stéréotypes sexués. Si l’on s'intéresse aux qualités attendues d’un « bon manager », les 

personnes interrogées évoquent la stabilité émotionnelle, l’agressivité, la capacité d’être un 

leader ou le désir de responsabilités. Or, ces attributs renvoient à des caractéristiques 

typiquement masculines ; témoignage de l’existence d’un « plafond de verre » freinant l’accès 

des femmes à un certain nombre d’emplois, souvent mieux rémunérés et plus gratifiants 

(Landrieux-Kartochian, 2003). De fait, les femmes occupent 91 % des emplois d’aides 
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soignants, 97% des emplois de secrétaires alors qu’elles n’occupent que 7 % des emplois de 

direction dans l’entreprise (Lemière et Silvera, 2003)11. 

Une étude empirique menée dans le cadre du projet Equal souligne l’impact 

discriminatoire des représentations (Bellera et alii, 2003). Ainsi, l’image de la femme 

« fragile et délicate » les empêche d’accéder à certains postes (« une femme sur un toit, moi ça 

ne me pose pas de problèmes, mais c’est un travail d’homme ! », « une femme bûcheron ? pas 

de problème, mais pas la mienne ! »…). A l’inverse, les femmes sont embauchées avant tout 

pour leurs qualités dites féminines : la patiente, la ténacité, la méticulosité, etc. (« elles sont 

plus minutieuses pour la cueillette et l’emballage »). Le même phénomène s’observe vis-à-vis 

des jeunes qui, parce qu’ils sont supposés instables, désorientés, se voient confier en priorité 

des emplois précaires et saisonniers et rarement des postes à responsabilité (« ils se font un 

peu d’argent de poche, ils savent qu’ils ne feront pas ça tout le temps », « les enfants, ils 

n’ont pas vu leurs parents travailler, ils ne savent pas ce que c’est la notion du travail ») 

Parallèlement, le recours à une logique compétence et notamment, une « compétence 

relationnelle », pourra être traduit, de façon réductrice, par le recours au « réseau » pour 

effectuer le recrutement. En effet, des personnes déjà en lien avec le personnel de l’entreprise 

pourront d’autant plus facilement développer ces « compétences relationnelles » avec leur 

environnement de travail. Or, selon l’enquête réalisée par Tribalat (1995) cette logique « en 

réseau » contribue au développement de sélections discriminatoires. Le privilège accordé aux 

personnes qui ont un « lien » avec un membre du personnel va reproduire une distribution 

traditionnellement inégalitaire de l’emploi. 

                                                 
11 A l’inverse, selon Lemière [2003], les compétences relationnelles, qui renvoient davantage à des stéréotypes 

féminins, si elles jouent un rôle fondamental dans l’évaluation lors du recrutement, sont peu prises en compte 

dans les grilles de rémunération ce qui tend à expliquer une partie du différentiel de salaire entre hommes et 

femmes. 
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Parce qu’il alimente les pratiques de discriminations directes et indirectes, on peut 

considérer qu’il existe, avec le recours aux compétences, un « risque de masquer des réalités 

essentielles et conduire à une vision tronquée de la gestion des ressources humaines » 

(Corpasson et Livian, 1991, p.10). 

 2.3. Un outil d’évaluation à construire… 

Si l’utilisation (mauvaise ?) du référentiel compétence peut alimenter des pratiques 

discriminatoires ; ce constat ne doit pas être définitif. « La notion de compétence, bien que 

reliée à celle de l’individu, ne porte pas en elle-même les conséquences néfastes qu’on lui 

attribue souvent lorsqu’on en fait la cause de l’intensification du travail ou de la flexibilité et 

du caractère arbitraire des politiques salariales. Il n’en demeure pas moins que certaines 

utilisations de la notion de compétence ouvrent la voie à de telles pratiques de gestion, mais 

l’on peut alors se demander si ces utilisations sont des applications légitimes de la notion de 

compétence. » (Merchiers [2000], p. 49). 

En effet, il semble que la compétence renvoie davantage à des règles d’évaluation à 

construire qu’à un référentiel pré-établi. En ce sens, comme d’autres critères de recrutement, 

la compétence s’apparente à une convention. Dès lors, la  « convention de compétence » se 

drape d’une nouvelle caractéristique. En effet, celle-ci étant fondamentalement arbitraire, elle 

fournit une opportunité aux recruteurs, et plus généralement aux gestionnaires de ressources 

humaines, d’en redéfinir le contenu. Toutefois, si la compétence est appréhendée de façon 

conventionnelle, elle existe néanmoins. Il y aurait donc une dimension conventionnelle de la 

compétence qui ne serait pas néanmoins conventionnelle de part en part ; il y a une réalité qui 

existe indépendamment du jugement. On rejoint ici la question du difficile passage du 

contingent – la compétence est difficile à évaluer – au nécessaire – la compétence est 

impossible à évaluer.  
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Comme toutes les conventions, la « convention de compétence » souligne le caractère 

arbitraire du choix. La qualité des biens, comme des personnes, n’est pas donnée, elle est 

avant tout une construction arbitraire du collectif. Il n’y a donc pas une bonne façon d’évaluer 

la compétence. De plus, elle souligne la dimension de rationalité limitée propre à la fois à la 

convention, au recrutement et à la compétence, en considérant qu’il convient de ne pas sous 

estimer « cette limite » pour ne pas sous estimer la possibilité de la faire reculer (Favereau, 

1993). Car reconnaître la rationalité limitée des recruteurs c’est aussi reconnaître les limites 

cognitives de leur position et la nécessité de (re)penser les outils d’évaluation. Ainsi, 

compétence et jugement sur la compétence deviennent étroitement liés. Il s’agit de considérer 

qu’il existe une pluralité des modes d’évaluation de la compétence des personnes. Or, 

reconnaître cette pluralité, c’est reconnaître que l’on peut – que l’on doit ? – changer de 

convention, dès lors que le résultat auquel elle aboutit est non satisfaisant. 

Dans le cadre de la gestion de la main d’œuvre, on peut donc interroger la convention 

adoptée afin de faire de l’activation des compétences, non pas un vecteur d’exclusion, mais un 

outil opérationnel des ressources humaines capable de guider l’évaluation. En particulier, la 

logique compétence peut offrir un moyen pour réduire les jugements inéquitables. 

Ainsi, si l’on suit l’analyse de Feltman (1997), l’évaluation basée sur les compétences 

peut contribuer à rendre plus efficace la sélection du personnel. Elle permet à l’entrepreneur 

d’identifier les besoins en ressources humaines de l’entreprise, elle facilite une 

instrumentalisation des systèmes de sélection qui engendrera des bénéfices directs sur les 

coûts de recrutement, enfin, elle doit renforcer la clarté et la validité de l’opération de 

sélection en fournissant une méthode d’évaluation aux sélectionneurs. Dans cette optique, il 

convient de s’intéresser aux caractéristiques nécessaires pour la fonction proposée plutôt que 

de retenir des stéréotypes, le plus souvent discriminatoires, qui ne fournissent que peu de 

renseignements sur les compétences réelles des personnes. 
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On pourrait objecter à ce type d’analyse, le coût élevé qui résulte du mode de sélection. 

Or, pour Feltman, la sélection et le recrutement doivent être considérés comme des 

investissements pour l’entreprise. Celle-ci a intérêt à mettre en place une sélection basée sur la 

compétence plutôt qu’avoir recours à un recrutement plus aléatoire. Ce type d’approche se 

révèle donc efficace pour l’entreprise mais également plus juste pour les candidats puisqu’elle 

limite l’appui sur des critères stigmatisants. Plus largement, la multiplication des critères 

engendrée par ce type d’approche (compétences à la fois génériques, spécifiques et 

techniques) oblige à diversifier les méthodes d’évaluation (Levy Leboyer, 1996). Ainsi des 

qualités non valorisées par certaines entreprises peuvent l’être ailleurs ce qui tend à laisser 

une chance à un plus grand nombre de personnes et à éviter les exclusions durables. Cette 

diversification des modes d’évaluation contribue également à une meilleure adéquation entre 

les stratégies d’entreprises et les pratiques de gestion des ressources humaines. Comme le 

soulignent Rojot et Le Flanchec (2003), il existe un lien entre les stratégies d’entreprise et leur 

politique de ressources humaines, notamment lors des recrutements. S’appuyant sur l’enquête 

« réponse » de la DARES, les auteurs montrent que si le critère de recrutement fondamental 

pour les entreprises qui ont une stratégie prix est la motivation (37.3 %), celui des firmes 

ayant une stratégie d’innovation est le niveau de formation (32.3 %). 

De même, une étude empirique américaine, qui utilise une enquête auprès 

d’employeurs, souligne la possibilité de répondre, par le biais d’une gestion des ressources 

humaines adaptée, à un double objectif : la réduction des discriminations et l’amélioration de 

la compétitivité de la firme (Holzer, Neumark, 1998). L’étude montre ainsi que le succès des 

dispositifs d’action positive – objet de nombreuses polémiques à l’heure actuelle en France – 

est conditionné par la redéfinition des outils de ressources humaines de l’entreprise qui va 

permettre une réduction des discriminations (augmentation du nombre de femmes ou de 

personnes issues de l’immigration recrutées) mais également une amélioration de la 
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performance de la firme (grâce à l’embauche de candidats plus performants). Il apparaît donc 

qu’un changement dans les méthodes de recrutement permet de réduire les pratiques 

discriminatoires des entreprises tout en augmentant leur compétitivité : une meilleure 

évaluation des compétences induisant une meilleure adéquation entre les personnes recrutées 

et leur poste. La recherche d’une plus grande équité sur le marché du travail ne serait donc pas 

incompatible avec la fonction même de la firme qui est la recherche de rentabilité. Ce double 

objectif passe par la prise de conscience du caractère conventionnel de la compétence. Ainsi, 

si celle-ci se révèle, inefficace et/ou injuste, il devient possible, voire nécessaire, d’en 

changer. 

*** 

Evaluer la qualité du travail dans le cadre d’une procédure de recrutement s’avère 

délicat. De ce fait, les recruteurs peuvent recourir à des conventions qui leur fournissent un 

appui au jugement. Mais il existe alors un risque que de tels dispositifs entretiennent la 

discrimination. L’ordre conventionnel peut donc être préjudiciable. L’utilisation d’un 

référentiel compétence doit alors permettre de limiter les pratiques discriminatoires 

engendrées par les méthodes d’évaluation conventionnelles. Néanmoins, parce que les 

qualités des personnes ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de l’organisation, les méthodes 

de recrutement fondées sur la logique compétence peinent à les détecter. La sélectivité accrue 

et le « flou » qui entoure cette notion permettent ainsi que se développent, en toute impunité, 

les sélections les plus discriminatoires.  

En définitive, qu’elle soit médiatisée par des standards d’évaluation ou par des 

compétences, la qualité du travail ne semble pas être une ressource humaine « naturelle » 

qu’il conviendrait de découvrir. C’est avant tout le résultat d’un construit humain, dépendant 

d’un jugement individuel et collectif, qui contient une part irréductible d’arbitraire, voire 

d’injustice. Les évaluations engendrées peuvent être porteuses de discrimination lorsqu’elles 
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écartent de l’accès au marché du travail ou de l’avancement, une catégorie particulière de la 

population. Si tel est le cas, l’objectif de la firme soucieuse tant de son éthique professionnelle 

que de son efficacité économique doit la conduire à repenser ses outils de gestion des 

ressources humaines. 

Bibliographie 

AMADIEU, J.F. (2002), Le poids des apparences, beauté, amour et gloire, Odile Jacob. 

AMADIEU, J.F. (2004), « Enquête ‘testing’ sur CV », Adia/ Paris I- Observatoire des discriminations 

AMADIEU, J.F et CADIN, L. (1996), Compétence et Organisation qualifiante, Économica, 1996. 

BATIFOULIER P. (éd.) (2001), Théorie des conventions, Economica. 

BELLERA R., FONTANIE M., MANIER E. et TABARLY P., (2003), « Représentations et difficultés 

de recrutement », Rapport dans le cadre du projet « Equal », 122 p. 

BERNARD, A. DALZIET M. et MUTRANI, A. (1991), Des compétences et des hommes, Les 

Éditions de l’Organisation. 

BIKHCHANDANI S., HIRSHLEIFER D. et WELCH (1998), « Learning from the Behavior of 

Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades », Journal of Economic Perspectives, vol.12, 

n°3, pp. 151-170. 

BOLTANSKI L. et CHIAPELLO, E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, NRF essais, Gallimard. 

COMBES, M.C. (2002), La compétence relationnelle : une question d’organisation, Travail et Emploi, 

n° 92, pp. 5-18. 

CONEIN B. et JACOPIN E. (1994), « Action située et cognition, le savoir en place », Sociologie du 

travail, n°4, pp. 475-500. 

COURPASSON J.F et LIVIAN Y.F. (1991), « Le développement récent de la notion de 

« compétence ». Glissement sémantique ou idéologie ? », Revue de gestion des ressources humaines, 

n°1, pp. 3-10. 

DE SCHUTTER O. (2001), Discriminations et marché du travail. Liberté et égalité dans les rapports 

d’emploi, Collection « Travail & Société » n°28, PIE Peter Lang Bruxelles. 

DONNADIEU G. et DENIMAL P. (1993), « Classification Qualification ; de l’évaluation des emplois 

à la gestion des compétences », Liaisons, pp. 117-129. 

EYMARD-DUVERNAY F. (1994), « Coordination des échanges dans l’entreprise’ et qualité des 

biens » in Analyse économique des conventions, (Orléan A., ed.), PUF, pp. 307-334. 

EYMARD-DUVERNAY F. (2003), « Critique des nouveaux principes d’évaluation des 

compétences », Revue de la CFDT, pp. 17-21. 



 24

EYMARD-DUVERNAY F., MARCHAL E. (1997), Façons de recruter. Le jugement des 

compétences sur le marché du travail, Métailié. 

FAVEREAU O. (1993), « Objets de gestion et objet de la théorie économique », Revue française de 

gestion, pp. 6-12. 

FERRARY M., (1999), « Les compétences informelles sont-elles gérables ? », Revue française de 

gestion, n°126, pp. 96-105. 

GHIRARDELLO A. (2002), « Comment dévoiler les pratiques discriminatoires au travail ? Le rôle 

d’une association », RECMA, n°286, Novembre, pp. 81-91. 

GHIRARDELLO A. (2003), « Critères de recrutement conventionnels et discrimination : une 

approche par les compétences », in les actes du colloque du  3ème forum Prospective Métier : 

Compétence et temps en gestion des ressources humaines. 

GILBERT P. et PARLIER M. (1992), « La gestion des compétences. Au delà des discours et des 

outils », Personnel, n°330, pp. 42-46. 

GOMEZ P.Y. (1995), « Des règles du jeu pour une modélisation conventionnaliste », Revue Française 

d'Économie, Vol.10, n°3. pp.137-171. 

GOMEZ P.Y. (1997), « Information et conventions : le cadre du modèle général », Revue française de 

gestion, pp. 64-77. 

HOLZER H. et NEUMARK D. (1998), « What does affirmative action do ?  », National Bureau of 

Economic Research, Working paper 6605, June. 

ISAAC H. (1998), « Les normes de qualité dans les services professionnels : une lecture des pratiques 

à travers la théorie des conventions », Finance Contrôle Stratégie, Vol.1, n°2, Juin, pp. 89-112.  

JOUVE D. et MASSONI D. (1996), Le recrutement, PUF. 

LANDRIEUX-KARTOCHIAN S. (2003), « Au-delà du plafond de verre ? L’introduction de la 

dimension genre dans les politiques de gestions des ressources humaines », Les cahiers du CERGOR, 

n°03/01, janvier, 24p. 

LEMIERE (2003), « Croisement entre deux débats de Ressources Humaines : compétences et analyse 

hommes-femmes. L’apport des méthodes d’évaluation ‘non discriminantes’ des emplois » in les actes 

du colloque du 3ème forum Prospective Métier : Compétence et temps en gestion des ressources 

humaines. 

LEMIERE S et SILVERA R. (2003), « Discrimination et ressources humaines », in Encyclopédie des 

ressources humaines, Vuibert. 

LE MOIGNE J-L. (1997), « La théorie des conventions est-elle convenable ? », Revue Française de 

Gestion, n°112, Janvier-Février, pp. 108-113. 

LEVY-LEBOYER C. (1996), La gestion des compétences, Les Éditions d’Organisation. 

LEWIS D. K. (1969), Convention : a philopsophical study, Cambridge University Press. 

LOCHACK D (1987), « Réflexions sur la notion de discrimination », Droit Social, n°11, Nov., pp. 

778-790. 



 25

MANNONI P. (2003), Les représentations sociales, PUF, Que sais-je ?, 127p. 

MARCHESNAY M. (1997), « La convention, un outil de gestion ? » , Revue française de gestion, pp. 

114-123. 

MENGER P. M. (1999), « Compétences et qualifications », in Innovations et performances. 

Approches interdisciplinaires. (Foray, D., Mairesse, J. eds.), Édition de l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, pp 305-325. 

MERCHIERS J. (2000), « A-t-on besoin de compétence pour travailler ? », Travailler, n°4, pp. 43-71. 

MURPHY L. et NAGEL T. (2002), The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford University 

Press. 

ROJOT J. et LE FLANCHEC A. (2003), « Une étude de la relation entre stratégies d’entreprise et 

pratiques de gestion des ressources humaines à travers l’enquête réponse », Revue de gestion des 

ressources humaines, n°51, Janvier – Mars, pp. 24-38. 

SCHELLING T. C. (1978), Micromotives and Macrobehavior, WW Norton & Company, New York 

London, 252p. 

SIMON H. (1976), « From substantive to procedural rationality », in Method and Appraisal in 

Economics, edited by S. J. Latsis, Cambridge university press, pp. 129-148. 

TRIBALAT M. (1995), Faire France, une grande enquêtes sur les immigrés et leurs enfants, La 

découverte. 

WEBER M. (1971), Économie et société, collection Agora, Les Classiques, Plon. 

WEBSTER M. et DRISKELL J.E. (1983), « Beauty as status », American Journal of Sociology, n°89, 

pp. 40-165. 


