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Résumé

L’objet de l’article est de mettre en évidence, au sein de la configuration institutionnelle 
française, l’existence de conventions de formation et d’embauche. Au sens du 
programme conventionnaliste en économie et en gestion, ces conventions opèrent 
différents clivages discriminants (Eymard-Duvernay et al., 2012) dans l’accès aux 
métiers du management, et particulièrement à des postes de management à des 
niveaux stratégiques élevés des hiérarchies des entreprises. Elles constituent une 
Connaissance commune qui renvoie à une représentation couramment admise 
des bons diplômes, reflétant la possession des bonnes compétences pour accéder 
à certains postes de décision et de coordination dans les organisations. L’article 
explore le fonctionnement et la reproduction de cette Connaissance commune, les 
lieux où on la produit, la manière avec laquelle plusieurs acteurs et organisations la 
reprennent à leur compte et participent à la constitution du modèle à imiter.
Mots clés : Programme conventionnaliste, Connaissance commune, conventions 
de formation et d’embauche, métier de manager, sciences cognitives.

Abstract

The object of this paper is to demonstrate, within the French institutional setup, 
the existence of conventions of training and hiring. In the acceptation of the 
conventionalist program in economics and management, these conventions 
discriminate (Eymard-Duvernay et al., 2012) access to management professions, 
and particularly the strategic positions in corporate hierarchies. These conventions 
constitute a common knowledge (Common Knowledge) which refers to a commonly 
accepted representation of good academic diplomas, who reflecting the possession of 
good skills, for accessing decision-making in the organizations. The article explores 
the functioning and reproduction of this common knowledge.
Key words : Conventionalist program, Common Knowledge, training conventions and 
hiring, job of management, cognitive science.
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L’observation de la discrimination des littéraires, et plus généralement des diplômés 
en sciences humaines et sociales quant à leur accès au management et au monde 
de l’entreprise, est le point de départ de ce texte que confirment les statistiques 
d’insertion professionnelle. À la lumière des travaux de certains spécialistes du 
management, et des psychologues cognitifs sur les savoir-être et les intelligences 
utiles à la gestion des organisations ; en s’appuyant parallèlement sur différentes 
enquêtes et recherches concernant les dispositifs de sélection lors des études, et les 
pratiques de recrutement des entreprises, nous avons cherché à savoir si la matrice 
théorique des économistes et sociologues conventionnalistes était adaptée pour rendre 
compte des mécanismes de repérage, et de sélection des compétences managériales 
en France. Le modèle de processus d’évaluation (Eymard-Duvernay et al., 2012), 
rend compte en particulier de la succession d’épreuves qui vont jalonner les parcours 
des individus au sein des dispositifs éducatifs et des univers professionnels, et 
déterminer leurs employabilités tout en ayant des implications en termes de chômage. 
Dans les termes de la version conventionnaliste du programme institutionnaliste, 
en économie (Batifoulier et al., 2001 ; Orléan et al., 2004 ; Eymard-Duvernay, 
2004 ; Eymard-Duvernay et al., 2012), et en gestion (Huault et al., 2002 ; Amblard 
et al., 2003 ; Gomez et Korine, 2009 ; Livian, 2010), on peut appeler conventions 
sociales discriminantes, de formation et d’embauche, les systèmes de valeurs et 
de règles qui sont en moyenne observés par les agents formateurs et recruteurs, et 
président aux segmentations et discriminations observées. Les compétences utiles 
au management des organisations font, plus généralement, l’objet de ce que le 
programme conventionnaliste nomme une Connaissance commune en l’occurrence 
fortement encastrée (Polanyi, 1983 ; Granovetter, 1985) dans les institutions 
françaises. L’objet de cet article est d’interroger le contenu de cette représentation 
sociale commune, ainsi que son mode de construction et de reproduction tout en 
dégageant plusieurs spécificités du processus d’évaluation français eu égard à celui 
d’autres pays. Le modèle d’Eymard-Duvernay (2012) considère en particulier 
que le processus d’évaluation met en œuvre une série de clivages discriminants 
entre les acteurs. Qu’il tend à transformer, en opérations simples, les procédures 
d’appréhension et de mesure des compétences utiles en réifiant plus ou moins 
leurs dimensions cognitives, éthiques, sociales et politiques (Eymard-Duvernay et 
al., 2012, p. 14). Ce texte procède d’abord à des séries d’allers-retours entre un 
certain nombre d’observations pratiques, par exemple tirées de travaux statistiques 
et économétriques sur la sélection des littéraires dans le secondaire et l’université, 
et la matrice théorique constituée par le modèle d’évaluation des compétences 
issu du programme conventionnaliste. Il commencera par exposer les fondements 
théoriques de ce modèle. Puis il se consacrera successivement à l’examen, d’abord 
du fonctionnement des conventions de formation au sein du dispositif éducatif, et de 
leur articulation avec l’insertion professionnelle dans les métiers du management, 
ensuite des mécanismes de reproduction de cette convention en lien avec l’inégalité 
des dotations économiques, culturelles et sociales, et enfin de la sélection des élites 
managériales et de la participation de l’État français à celle-ci.
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1. Les conventions de formation et d’embauche discriminantes et le 

concept de Connaissance commune

Les principales articulations conceptuelles permettant de comprendre le processus 
d’évaluation peuvent être présentées comme suit.

1.1. Quelques éléments théoriques du programme conventionnaliste

Pour le programme conventionnaliste en économie et en gestion, le fait pour un 
acteur ou une organisation d’adopter tels ou tels comportements et stratégies, en 
se référant aux règles ou normes qui constituent une convention sociale, ou en 
quelque sorte un code de conduite, s’explique de trois façons complémentaires. 
Trois types de raisons, qui vont de pair avec des formes de rationalités sociales et 
socio économiques, entendues dans une acception très large eu égard à la définition 
restrictive que l’économie orthodoxe donne de l’homo-oeconomicus (recherche 
systématique d’optima de satisfaction, information parfaite, anticipations rationnelles, 
indépendances des choix), expliquent que les pratiques et décisions des acteurs et 
des organisations s’appuient sur lesdites conventions. Et que ce faisant ces derniers 
considèrent, en moyenne, leurs comportements comme légitimes. Ces raisons 
peuvent s’énoncer comme suit. En premier lieu, lesdites règles sont généralement 
considérées par les acteurs en position de décider comme des données, des routines 
en quelque sorte constitutives de leurs environnements. Ces derniers tendent le plus 
souvent à ne pas en interroger spontanément les causes et la genèse. La langue, ses 
déclinaisons en termes de langages selon les milieux, constituent notamment au sein 
d’une culture spécifique les premiers vecteurs structurés d’images et de concepts, 
de valeurs inculquées et donc de conventions qui participent à la socialisation du 
sujet. Selon les sociétés et les milieux, les conventions dessinent notamment le 
cadre de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas (Eymard-Duvernay, 2004). Le 
concept d’habitus, qui dans l’acception de Bourdieu (1979, 1989) désigne des 
principes culturels intériorisés, capables de se reproduire après la cessation de toute 
activité pédagogique, est quelquefois utilisé par certains auteurs conventionnalistes 
(Billaudot, 1996). Bien que l’essentiel de la socialisation soit acquis durant la 
petite enfance et l’adolescence, l’entreprise, et plus généralement les organisations 
peuvent aussi être considérées comme des lieux où se poursuit une certaine forme de 
socialisation à travers l’apprentissage de divers métiers, savoirs et savoir-faire. Dans 
une optique conventionnaliste – évolutionniste (Lesourne et al., 2002), l’ensemble 
des routines procédurales en matière de décisions et d’actions pratiques constitue, 
dans les organisations, les traces matérielles de leurs cultures, qui sont encastrées 
dans une configuration d’institutions nationales. Les routines font partie intégrante 
des modes de fonctionnement courants de l’entreprise et, à ce titre, elles sont 
présentées comme des données aux nouveaux entrants qui tendent, en moyenne, à les 
considérer comme faisant normalement (Batifoulier et al., 2001 ; Orléan et al, 2004) 
partie de leur environnement. Les conventions peuvent en second lieu être adoptées 
par les acteurs et les organisations lorsque, hésitant à choisir entre des solutions 
alternatives du fait de la complexité initiale des problèmes qui leur sont posés, de la 
difficulté à suivre et comprendre les enchaînements systémiques desdites solutions, 
qui sont en l’occurrence d’autant plus complexes à saisir que le nombre d’éléments 
à prendre en compte est plus grand, ces derniers doivent néanmoins choisir entre 
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les options possibles pour agir. L’impossibilité de choisir en toute connaissance de 
cause et d’effet peut aussi être causée par une incertitude plus ou moins importante 
de l’acteur, ou de l’organisation, quant à l’avenir. Face à la réalisation possible de 
certains événements, ceux-ci ne peuvent se décider tant il est difficile de construire 
des probabilités de réalisation convaincantes de ces événements. L’acteur et 
l’organisation évitent alors généralement de demeurer dans une situation éventuelle 
d’indécision, qui peut être économiquement et socialement pénalisante, et / ou 
psychologiquement inconfortable, voire anxiogène, en se référant pour choisir et 
agir aux conventions dominantes dans leur environnement. L’imitation des autres, 
qui selon la confiance qu’on leur prête peuvent par exemple être réputés posséder 
la bonne information, mais qui prend aussi son sens sur le registre plus ou moins 
conscient des désirs explorés par la psychanalyse et l’anthropologie, sachant que 
le mimétisme est un élément constitutif du processus de socialisation des individus 
(Girard, 1972), peut également être une manière de sortir de l’indécision. En 
troisième lieu, une convention peut être considérée comme légitime par les acteurs 
qui s’y réfèrent dans la mesure où, dans la logique des observations réciproques 
entre acteurs qui est celle de la théorie des jeux (Dupuy, 1992 ; Batifoulier et al., 
2001), un acteur la juge légitime en constatant que les autres, dans leur majorité 
voire leur totalité, s’y réfèrent et l’adoptent. Dans ce contexte, le fait que A se réfère 
couramment à la convention pour agir donne à B de bonnes et solides raisons de se 
conformer, à son tour, aux règles de la convention commune. A, dont les motivations 
individuelles pour imiter B peuvent comme pour ce dernier être diverses (désir 
d’être reconnu, crainte d’être exclu du groupe, croyance dans l’idée selon laquelle 
l’autre possède de meilleures informations…), imite B, qui l’imite à son tour dans 
une logique réciproque que Dupuy qualifie de spéculaire (1992).
Le programme conventionnaliste nomme plus généralement Connaissance 
Commune (CC) cet état général de coordination des comportements dans lequel les 
membres d’un groupe social donné, formant un collectif qui peut être une foule, une 
organisation ou une société, s’accordent à reconnaître comme légitimes certaines 
décisions, manières de faire et d’être et les règles qui les fondent. La formule de 
référence adoptée par les auteurs conventionnalistes figure ci-dessous (Billaudot, 
1996 ; Batifoulier et al., 2001 ; Orléan et al., 2004 )2. Il découle de la formation d’une 
CC que chacun tend à agir en se conformant aux comportements qu’il croit que 
les autres vont adopter. Il découle aussi de ce raisonnement l’idée importante selon 
laquelle une solution conventionnelle finit toujours, dans l’histoire, par s’imposer 
par rapport à d’autres, mais que d’autres solutions auraient été possibles. Ce qui 
contredit un des postulats néo-classiques centraux selon lequel les sociétés, mues 
par les mécanismes coordinateurs de l’économie de marché, iraient plus ou moins 
systématiquement vers la réalisation des meilleures solutions collectives d’affectation 

2 - La définition la plus élaborée de la CC est celle du logicien Lewis (1993, p. 12-13). A savoir qu’une 
« convention implique une régularité R, dans le comportement des membres d’une population P, placés 
dans une situation récurrente S, si les six conditions suivantes sont satisfaites : « C1 / Chacun se conforme 
à R. C2 / Chacun croît que les autres se conforment à R. C3 / Cette croyance que les autres se conforment 
à R, donne à chacun une bonne et décisive raison de se conformer lui-même à R. C4 / Chacun préfère une 
conformité générale à R plutôt qu’une conformité légèrement moindre que générale. C5 / R n’est pas la seule 
régularité possible satisfaisant les deux dernières conditions. C6 / Les conditions précédentes, (C1 à C5), sont 
connaissance commune (« common knowledge ») » (Orléan et al., 2004, p. 63).
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des ressources possibles. Une hypothèse cadre du programme conventionnaliste 
est par conséquent que c’est l’histoire complexe d’un pays, l’évolution du système 
d’interactions qui le caractérise entre divers types de phénomènes économiques, 
sociaux, politiques, technologiques…, qui explique que telles ou telles conventions 
fassent, à l’intérieur d’une société donnée, et à un moment donné de son existence, 
l’objet d’une CC qui tendra plus ou moins à s’institutionnaliser. Certains auteurs 
parlent à cet égard de stabilisation des conventions pour désigner le fait que, les 
groupes humains évoluant et mettant en place des conventions différentes avec les 
nouvelles générations, qui vont en quelque sorte en tester les conséquences, certaines 
de ces conventions tendent à s’imposer collectivement et pas d’autres (Dockès, 1999). 
Les conventions dites constitutives (Eymard-Duvernay, 2004) renvoient quant à elles 
à des règles et procédures de natures managériales relatives à la manière courante, 
selon les pays et les époques, de gérer des organisations. Des principes managériaux 
tayloriens jusqu’aux procédures post fordiennes, elles tendent à fonctionner comme 
des principes de mesure des choses, du travail et des êtres : « L’institution détermine 
la façon dont on évalue les personnes et les biens d’une société. Elle établit un ordre, 
un classement, une hiérarchie sociale » (Eymard-Duvernay, 2004, p. 73).

1.2. Le modèle du processus d’évaluation

Quatre dimensions caractérisent le processus complexe de l’évaluation (Eymard-
Duvernay et al., 2012) et peuvent être exposées comme suit. La première est 
Cognitive. Il faut en effet, ou il faudrait dans l’idéal, pouvoir mesurer les groupes 
d’aptitudes constituant les compétences le plus précisément possible, et pouvoir 
utiliser toutes les informations disponibles concernant leur repérage, et leur 
adéquation aux capacités réclamées dans un emploi donné. D’où l’importance de 
posséder en la matière des référentiels déjà testés et considérés comme fiables. La 
seconde dimension est Ethique. La définition de la bonne compétence, pour faire 
quelque chose, participe nécessairement ou devrait participer d’un système de 
valeurs définissant ce qui est considéré, dans une société donnée, comme une bonne 
façon de faire et de parvenir au but préalablement fixé. Les différents systèmes 
économiques et institutionnels des pays définissent plus largement, à leur manière, 
ce qui peut y être considéré comme un bon travail et comment ce dernier permet 
d’aboutir à un bon produit. La troisième dimension est Sociale. Lesdites définitions 
des bonnes compétences pour faire une chose doivent, ou devraient être communes 
et donc partagées par les membres d’un collectif donné pour en particulier perdurer. 
La dernière dimension est Politique en ce sens que l’évaluation, soutenue par une 
définition commune de ce qui est bien, doit ou devrait satisfaire aussi à certaines 
règles collectivement admises d’équité et de justice sociale. C’est la condition pour 
que le processus d’évaluation s’insère dans le contrat social et soit, à l’échelle d’une 
société, considéré comme suffisamment légitime pour se reproduire car n’étant 
pas contesté, ou pas suffisamment contesté par les populations concernées de telle 
sorte que son existence soit remise en question (Eymard-Duvernay et al., 2012). Le 
processus d’évaluation met en œuvre ce que Eymard-Duvernay (2012) nomme des 
opérations de clivage. Sur la base d’un certain nombre d’habitudes sociales plus 
ou moins instituées, les conventions tendent à isoler et à ne retenir que quelques 
critères qui réduisent, et réifient successivement, sous des formes et à des degrés 



79RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°4 - NE - novembre/décembre 2012 - Les Jeunes et le Travail

La discrimination des « littéraires » Un gaspillage de compétences pour le management 
à la lumière de l’économie institutionnelle et des sciences cognitives - Marc MORIN

différents, les dimensions cognitive, éthique, sociale et politique que l’évaluation 
devrait revêtir : « Dans nombre de situations, le jugement est alors tronqué par 
rabattement sur un critère quantifiable unilinéaire ou, dans le meilleur des cas, une 
batterie de critère… Ce clivage du jugement est source de défauts de justesse et 
de justice… » (Eymard-Duvernay et al., 2012, p. 15-16). Ces différents éléments 
théoriques peuvent être appliqués à la question de la sélection discriminante, en 
France, des profils de compétences et de l’institution d’une hiérarchie de diplômes 
dont certains sont représentés comme permettant, idéalement, l’accès aux métiers du 
management dans l’entreprise. En réduisant le spectre des compétences réellement 
utiles au management, les opérations de clivage que nous observons dans ce texte 
simplifient plus particulièrement les procédures de formation et d’embauche des 
futurs managers. Un premier ensemble d’observations tient à la façon avec laquelle 
les sélections s’opèrent très tôt dans les écoles puis à l’université.

2. L’institution de clivages discriminants au sein du système éducatif 

français

La mise en œuvre des critères discriminants quant à l’accès aux fonctions 
managériales débute très tôt à l’école, et se caractérise par une certaine forme de 
sélection des intelligences.

2.1. La sélection des diplômés en sciences humaines et sociales

Une des caractéristiques fortes du dispositif éducatif français, souvent observée par la 
littérature professionnelle et académique dans le champ des sciences de l’éducation, 
à la fois dans le secondaire et le supérieur, est sa tendance à opérer des clivages 
entre élèves, puis entre étudiants sur la base de l’utilisation privilégiée et réussie 
d’un certain nombre d’outils formalisés à dominantes notamment mathématiques et 
théoriques (Philippon, 2007 ; Baudelot et Establet, 2009). Les premiers clivages, qui 
vont permettre de différencier notamment les parcours scientifiques, économiques, 
littéraires et techniques ont lieu dans le secondaire. Au sein de la représentation 
commune, les diplômes obtenus grâce à des outils empruntés aux sciences dures 
sont souvent, en fonction de leur difficulté et des degrés de sélectivité des épreuves 
correspondantes, et d’une représentation dominante de la qualité des efforts 
intellectuels et de l’intensité des motivations pour les obtenir, placés dans le haut 
d’une sorte de hiérarchie pratique et symbolique où les différents titres sont étalonnés 
selon des réputations d’excellence. Dès le secondaire, les filières scientifiques sont 
réputées fournir un meilleur accès aux universités et aux marchés du travail. Les 
parents, qui cherchent à privilégier les meilleures chances de progression sociale 
pour leurs enfants, sont sensibles à cette réputation. Une des conséquences de ce 
phénomène est qu’il n’y a plus aujourd’hui, en France, qu’environ 18 % de bacs 
littéraires (série L) contre à peu près 50% dans les années soixante (Forstmann 
et Beccheti-Bizot, 2006). On peut ensuite observer, quant à l’accès au monde de 
l’entreprise, la poursuite d’un processus de discrimination des sortants des filières 
universitaires en lettres et sciences humaines. En 2004, 25 000 jeunes diplômés du 
supérieur le sont en sciences dures (SD), 46 000 en droit, sciences économiques ou 
gestion (DSEG), et 42 000 en lettres et sciences humaines (LSH). La proportion 
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d’étudiants issus des filières LSH, qui trois ans après leur sortie d’étude ont un 
emploi, est en moyenne et qu’ils soient titulaires de licences ou de doctorats, de 
81 % contre respectivement 87 % et 86 % pour les SD et DSEG (Jugnot et al., 
2010). 70% des diplômés DSEG, et 50% des diplômés SD entrent dans le secteur 
privé pendant que 64% des LSH rejoignent la fonction publique et l’enseignement. 
Les spécialistes du champ soulignent qu’il ne s’agit pas là systématiquement de 
choix délibérés compte tenu des difficultés qu’ils rencontrent à l’entrée dans les 
entreprises (Jugnot et al., 2010). Au bout de 5 ans, les salaires médians dans le 
secteur privé des SD, DSEG et LSH sont respectivement, tous diplômes confondus 
à partir de la licence de 1910 E., 1800 E. et 1410 E. (Jugnot et al., 2010). Quels que 
soient les indicateurs, que l’on observe que 47% des docteurs en LSH sont cadres 
trois ans après leurs études, contre respectivement 90% et 89% pour les SD et les 
DSEG, ou que l’accès à l’encadrement est relativement peu fréquent voire inexistant 
pour les psychologues (Giret, 2002)…, ils révèlent tous les difficultés relativement 
plus grandes des parcours des sortants des filières LSH pour accéder au monde de 
l’entreprise. Dans cette partie du processus d’évaluation, les clivages ont également 
lieu sur la base de quelques critères dominants, et notamment la maîtrise des outils 
mathématiques et scientifiques. Les psychologues cognitifs et les neuro scientifiques 
(Sternberg, 1996 ; Goleman, 2006 ; Garner, 2009 ; Damasio, 2010), considèrent 
que l’utilisation privilégiée dans les dispositifs éducatifs de méthodes empruntées 
aux sciences dures sollicite plutôt, à travers l’habitude d’opérer des implications 
linéaires, déductives et cartésiennes, et l’usage plus fréquent de l’hémisphère gauche 
du cerveau, les intelligences dites logico-mathématiques. Ces dernières renvoient à 
l’ensemble des capacités qui permettent en particulier, dans l’analyse de n’importe 
quelle configuration systémique, de segmenter, détailler et analyser logiquement le 
détail des enchaînements de causes à effets en suivant le principe du toute chose 
égale par ailleurs. Au sein du dispositif éducatif français, Sternberg (1996) observe 
en particulier, dans la structuration des filières et des examens, une sur pondération 
d’exercices mathématiques. Certains rapports de l’Inspection de l’Éducation 
nationale considèrent que cette sur pondération fait courir le risque d’une sorte de 
déconnexion entre certaines structures de formation et les métiers auxquels elles 
doivent concrètement préparer. Un des exemples forts est donné par les études 
médicales qui, durant les deux premières années, sont extrêmement sélectives 
sur la base d’exercices mathématiques d’un certain niveau, qui occupent la place 
d’autres apprentissages plus pratiques, et sont jugés par certains professionnels 
comme excessifs eu égard à leur utilité réelle pour les métiers correspondants 
(Dumont, 2008). L’observation suivante, émanant de professionnels de l’Inspection 
de l’Éducation nationale, tend à valider l’idée selon laquelle une convention de 
discrimination notamment des profils littéraires, très prégnante en France, constitue 
une composante majeure de la CC discriminante qui hiérarchise les diplômes selon 
des indices d’excellence. Cette dernière est fortement encastrée dans la culture 
française et la configuration institutionnelle correspondante : « La hiérarchie des 
valeurs pénalise les formations littéraires. L’idée prédomine aujourd’hui que seules 
les mathématiques, les sciences, l’économie ou la technologie sont adaptées aux 
besoins du marché du travail alors que les études littéraires seraient déconnectées de 
l’actualité sociale » (Forstmann et Beccheti-Bizot, 2006).
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Ce phénomène de sur pondération de ce qui a trait aux sciences dures et aux 
mathématiques a souvent été critiqué dans les sciences du management. Eu égard 
à la dizaine de tâches différentes qu’un manager doit en moyenne assumer quasi 
quotidiennement dans une organisation, notamment dès que celle-ci atteint une 
certaine taille, c’est-à-dire affecter les ressources mais aussi négocier, déléguer, 
organiser le travail, accompagner les équipes, faire circuler l’information…, 
Mintzberg (2006) fait en particulier état de l’importance de posséder une dizaine de 
formes différenciées de compétences. Certaines d’entre elles correspondent à des 
savoir-être qui ne sont systématiquement, ni de l’ordre des savoirs, ni exactement 
de celui des savoir-faire comme l’empathie, la lecture des motivations, la maîtrise 
de soi, la capacité à résoudre des problèmes totalement nouveaux, ou à fédérer 
les équipes de travail... Ainsi du concept d’intuition, qui renvoie à la capacité à 
mémoriser plus ou moins consciemment ses expériences passées, et les émotions 
ressenties pour en tirer le principe de réponses et de prises de décisions très rapides 
(Damasio, 2010). L’ensemble de ces compétences est nécessaire pour manager 
des organisations complexes au sens plein du terme (Hellriegel et Slocum, 2006). 
Morin (1998) fait de son côté une différence essentielle entre pensée managériale 
et pensée manageante : « Il en est de la pensée des managers comme de la pensée 
des joueurs d’échecs : évaluation complexe, intuition, appréhension globale d’une 
situation, rapprochement avec des situations significatives. Le premier discours, 
celui de la pensée manageante, recense simplement des situations et des solutions 
possibles. Le reste, intuition, appréhension globale, expérience, comble les vides de 
la pensée manageante » (Morin, 1998, p. 22). Dans le même ordre d’idées, d’autres 
travaux mènent à considérer qu’au sein aujourd’hui d’entreprises immergées dans 
la complexité de marchés en renouvellement permanent, les apports de différentes 
disciplines et de nombreuses connaissances expérimentales sont la clef de la pensée 
globale et stratégique : « ... le défi de la complexité exige la communication entre 
les connaissances séparées… » (Morin, 2008, p. 183). Au sens des psychologues 
cognitifs, le dispositif éducatif français tend à cliver et discriminer les formes 
d’intelligences qui ne se ramènent pas à certaines qualités logico-mathématiques.

2. 2. Les clivages d’intelligences

Sur le plan de son contenu, la convention sociale de formation, qui discrimine les 
bonnes aptitudes pour obtenir des diplômes porteurs des meilleures chances d’insertion 
sociale dans l’entreprise, clive les intelligences au triple sens cognitif, éthique et 
social du modèle conventionnaliste (Eymard-Duvernay et al., 2012). Sternberg (1985, 
1996), qui est un des psychologues cognitifs ayant le plus étudié le modèle français, 
considère que ses filières éducatives et ses entreprises tendent en moyenne à négliger 
plusieurs aptitudes intellectuelles. Ses réflexions, qui rejoignent notamment les 
théories d’H. Garner (2009) dites des intelligences multiples, considèrent qu’il existe 
plusieurs types d’intelligences qu’il est possible expérimentalement d’isoler de façon 
rigoureuse, et que tout un chacun les possède en proportions différentes en fonction 
des expériences qu’il a faites, et fait dans son environnement. Les quatre formes au 
moins d’intelligence suivantes sont négligées. L’intelligence de synthèse, également 
appelée structurale, est plutôt celle des littéraires dont les outils d’expression sont les 
mots et la sémantique courante. Elle renvoie de façon privilégiée, non aux aptitudes 
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permettant d’analyser le détail des interactions et des schémas de causalité, mais à 
celles qui perçoivent les phénomènes intérieurs ou extérieurs à la conscience comme 
se présentant, sans que l’attention ne se porte plus ou moins exclusivement sur les 
éléments constitutifs des ensembles observés, comme des tout par suite supérieurs, 
et différents au sens de la théorie des systèmes, des sommes d’éléments et des parties 
qui les composent. Dans une entreprise, située au sein d’un environnement complexe 
et dont les marchés sont en perpétuels mouvements, cette forme d’intelligence tend 
à se concentrer, d’un point de vue holistique et phénoménologique sur les grandes 
coïncidences, simultanéités et proximités entre les événements dans le temps et 
l’espace. Les historiens, politologues, sociologues…, possèdent par exemple des 
capacités à percevoir globalement les continuités et les ruptures dans l’évolution 
des organisations qui les habituent à interpréter les événements de cette façon, et à 
faire fonctionner pour partie dans l’entreprise ce que Morin (2008) nomme la pensée 
globale et stratégique. Liée à l’usage accru de l’hémisphère droit créatif du cerveau, 
l’intelligence de synthèse permet aussi théoriquement (Garner, 2009) de concentrer 
plus aisément l’énergie mentale à imaginer des futurs et des solutions qui n’existent 
pas, donc à innover.
La convention dominante de formation effectue un second et un troisième clivage 
en donnant peu d’importance, dans les premiers apprentissages scolaires et 
universitaires, aux intelligences dites émotionnelles. Pour Goleman (2006), ces 
dernières se scindent en deux grandes catégories. La première dite personnelle 
est en l’occurrence formée de trois classes d’aptitudes que sont la conscience de 
soi, la maîtrise de soi et la motivation. La seconde dite sociale comprend treize 
savoir-être se répartissant dans les deux grandes catégories de l’empathie, et des 
aptitudes sociales. Leur combinaison peut par exemple permettre théoriquement à 
un leader, doté de qualités psychologiques d’authenticité, de bienveillance, suscitant 
la confiance…, d’être en quelque sorte émotionnellement en phase, ou encore en 
résonance cognitive avec les groupes de travail, et de mieux y coordonner l’action 
collective. L’ensemble de ces qualités permettant l’exercice de ce que Goleman 
nomme (2006) le leadership de résonance. Un quatrième clivage provient de la place 
secondaire accordée à certaines activités tendant à développer l’intelligence pratique. 
Soit l’intelligence des situations concrètes et de l’action, qui permet de mieux se 
mouvoir et s’adapter dans la vie de tous les jours, et de mieux transposer des schémas 
théoriques d’action en mises en œuvre concrètes et pratiques, ou encore de passer en 
quelque sorte de la connaissance et de la perception à l’action notamment dans des 
contextes opérationnels d’entreprise. Sternberg (2010) souligne que les dispositifs 
éducatifs allemands, par exemple plus efficients que les français en général pour 
enseigner les langues, en associant plus systématiquement leur apprentissage à des 
pratiques concrètes de la vie de tous les jours, tendent à mieux développer certaines 
aptitudes qui seront plus tard utiles au management pratique et à l’encadrement 
dans les organisations. Ces clivages tendent globalement à se reproduire. Certains 
professionnels de l’Inspection de l’éducation nationale se disent souvent impuissants 
à entraîner, en France, de véritables réformes des pratiques discriminantes dont ils 
constatent la reconduction. Ni certaines initiatives des structures politiques au travers 
du Parlement et des gouvernements, ni celles des structures administratives de 
l’enseignement, n’ont réussi à générer des changements significatifs : « Un manque 
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d’impulsion au niveau national a empêché certaines mesures de s’inscrire dans la 
durée… Les politiques académiques ont rarement pris le relais… » (Forstmann et 
Beccheti-Bizo, 2006, p. 59 et 60). Ce qui renvoie à plusieurs spécificités du modèle 
d’évaluation français au sens conventionnaliste. On peut également se demander 
jusqu’à quel point le dispositif éducatif, en relation avec le monde de l’entreprise, 
ne fabrique pas les compétences dont le système socioéconomique et institutionnel 
existant aura globalement besoin pour se reproduire.

3. Les inégalités sociales comme bases de reproduction des conventions 

discriminantes de formation et d’embauche

Sur la base des résultats des enquêtes du Programme International Pour le Suivi des 
Acquis des Élèves (PISA), qui permettent des observations sur plus d’une dizaine 
d’années au sein des pays de l’OCDE, les travaux de Baudelot et Establet (2009) 
établissent des corrélations significatives entre plusieurs indicateurs caractérisant les 
dotations en capitaux culturels des familles, et les performances scolaires de leurs 
enfants. Ces travaux, qui continuent de valider dans la période moderne la pertinence 
des thèses de Bourdieu (1979, 1989) concernant les mécanismes de reproduction 
des inégalités sociales, mettent l’accent sur certaines spécificités institutionnelles 
du dispositif éducatif français pressentant et privilégiant certains profils pour 
manager, y compris au plus haut niveau des entreprises. En premier lieu, à l’instar 
des pays industrialisés comparables, le quart des élèves le mieux doté en capital 
culturel, mesuré selon une batterie d’indicateurs assez large (présence au foyer 
d’un ordinateur, d’internet, d’un lieu de travail isolé, diplôme le plus élevé d’un 
des deux parents…), obtient régulièrement des performances scolaires nettement 
supérieures à celles du quart des élèves le moins bien doté. Par rapport à des pays 
industrialisés comparables, c’est toutefois en France que l’écart moyen entre les 
résultats du quart d’élèves réalisant les meilleures performances, et ceux du quart 
d’élèves les moins performants, est le plus important (Baudelot et Establet, 2009). 
En second lieu, plus un pays compte de diplômes de niveaux élevés concentrés sur 
une partie de la population, et plus les performances du quart d’élèves le moins bien 
doté augmentent. Autrement dit, plus les performances des fractions de classes les 
mieux dotées sont élevées, et plus le niveau général est en quelque sorte tiré vers 
le haut. Or c’est en France que ce type d’écart demeure le plus haut (Baudelot et 
Establet, 2009). Ces résultats traduisent d’abord le fait que, indépendamment des 
aptitudes de départ, un certain nombre de dispositions générales comme les langages 
et aisances de l’expression orale, les qualités à l’écrit, les aptitudes à mémoriser 
et manipuler des concepts plus ou moins abstraits…, s’acquièrent très tôt au sein 
des familles et selon les milieux plus ou moins économiquement favorisés. Ils 
traduisent ensuite le fait que, les dotations en capitaux culturels prédisposant plus 
ou moins les acteurs à l’acquisition de certains diplômes, les inégalités économiques 
conditionnant en bonne part la distribution de ces dotations, la France figure parmi 
les pays industrialisés comparables où le système scolaire parvient le moins bien à 
corriger les effets des inégalités de départ. Baudelot et Establet (2009) considèrent 
que le système français tend à faire émerger et se reproduire une élite plus réduite 
qu’ailleurs (2009). Eu égard aux aptitudes que les sciences du management 
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considèrent comme théoriquement utiles aux métiers de gestion et de coordination 
des organisations, ces travaux mettent en troisième lieu l’accent sur les liens entre 
le phénomène de clivage conventionnel par les diplômes, et la spécificité française 
des grandes écoles qui tendent à monopoliser la formation des élites managériales. 
Les inégalités d’accès à ces écoles, mesurées par les proportions très importantes 
d’élèves dont les parents ont des statuts socioprofessionnels élevés en termes de 
capital économique et/ou de capital culturel, sont attestées par de nombreuses études 
(Albouy et Wanecq, 2003). Les liens entre l’acquisition de certains diplômes et 
l’accès à l’élite managériale peuvent être démontrés comme suit.

Dans la théorie bourdieusienne (1979, 1989), les dispositions à l’abstraction 
mathématique des enfants des classes populaires et moyennes tendent à être en 
moyenne inférieures à celles des enfants des milieux plus favorisés. Non pas qu’il 
existe des différences intrinsèques d’intelligences, mais parce que les intelligences 
sont, dans l’acception également des psychologues cognitifs, présentes chez tout 
un chacun, qu’elles se développent en fonction des différences économiques et 
culturelles / institutionnelles qui conditionnent les milieux qui eux-mêmes socialisent 
les acteurs. Les moyens donnés aux enfants pour réussir à certains examens ne sont 
globalement pas les mêmes. Ce à quoi s’ajoute un phénomène important qui peut être 
considéré comme une conséquence globale de la CC appréciant les bons diplômes 
pour manager sur la reproduction sociale. À savoir que les enfants des classes 
populaires et moyennes tendent à se conformer, plus ou moins consciemment, à leurs 
espérances objectives plus faibles de progression sociale telles qu’elles ressortent de 
la réalité renforcée par les représentations dominantes (Bourdieu, 1979, 1989). Ce qui 
les conduit à délaisser relativement l’apprentissage de certaines matières abstraites, 
dont ils ne perçoivent pas vraiment, en moyenne et au sein de leur environnement, 
l’utilité. En relation avec le socle des inégalités et de la reproduction sociales, 
Baudelot et Establet (2009) observent une relation entre les opérations de clivage du 
dispositif éducatif français, qui hiérarchisent très tôt les diplômes en fonction d’un 
critère d’excellence reposant sur la maîtrise de certaines formes de raisonnement, et 
le phénomène typiquement français des grandes écoles. Dans sa dimension éthique, 
cette partie du processus d’évaluation français semble isoler certains critères 
d’appréciation des bonnes compétences pour manager au plus haut niveau, qui ne 
se fondent pas sur la correspondance exacte entre ce qui est appris et la chose à 
faire. La sélectivité du diplôme semble constituer la première justification éthique 
des clivages qui font que « La quasi-totalité de l’élite mathématique et scientifique, 
repérée à 15 ans par les études de PISA, se trouve dans nos célèbres grandes écoles 
et… l’immense majorité de cette élite n’inaugurera pas sa carrière dans la recherche 
fondamentale, comme si l’excellence en mathématique ou en science de la nature 
n’était qu’un passeport pour la direction des affaires » (Baudelot et Establet, 2009, 
p. 110). Plusieurs autres statistiques semblent confirmer la pertinence du modèle 
conventionnaliste d’évaluation, et l’existence d’opérations de clivage réduisant les 
dimensions successivement cognitive, éthique, sociale et politique de l’appréciation 
des bonnes compétences pour manager au plus haut niveau.
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4. L’évaluation conventionnelle des élites managériales françaises

Les parcours des patrons des 200 premières entreprises françaises montrent 
qu’environ 55% d’entre eux viennent dans l’ordre de l’ENA, d’X et d’HEC. L’ENA 
et X produisent en particulier environ 45 % des patrons des sociétés mères (Bauert 
et Bertin-Mourot, 1991, 1997). En Allemagne, les statistiques révèlent qu’il est 
difficile d’identifier des institutions de formation leaders, que les dirigeants sont 
sélectionnés à partir de filières universitaires diverses et de plusieurs dispositifs, dont 
ceux qui facilitent la reprise d’études au cours de la vie (Bauert et Bertin-Mourot, 
1997, Dumont, 2008). Selon l’expression des sociologues du CNRS reprise par 
plusieurs travaux (Taddéi et Coriat, 1993 ; Albouy et Wanecq, 2003 ; Philippon, 2007 ; 
Boussard et Buisson-Fenet, 2010), la proportion de montagnards, qui en Allemagne 
franchissent successivement les différents échelons de l’entreprise, est nettement plus 
importante qu’en France. Ainsi, 70% des dirigeants allemands contre 30% en France 
ont débuté dans l’entreprise à un niveau de cadre ou en dessous. Les ascensions ont 
souvent lieu à l’intérieur d’une même entreprise, et une entreprise allemande sur trois 
a par exemple formé, elle-même, son numéro un contre une sur seize en France... On 
nomme par ailleurs pré sidentialisme (Bauert et Bertin-Mourot, 1997) la propension 
des grandes entreprises françaises à permettre aux titulaires de diplômes prestigieux 
d’accéder, de manière très rapide, à des postes stratégiques hiérarchiquement 
élevés. 36% environ des dirigeants français contre 16% en Allemagne sont en ce 
sens catapultés sur le fauteuil présidentiel. Les travaux statistiques comparant les 
configurations économiques et institutionnelles de certains pays démontrent par 
ailleurs l’importance spécifique, en France, des institutions d’État dans la sélection des 
élites managériales. Alors qu’en Allemagne les grands patrons sont majoritairement 
issus du monde de l’entreprise, cinq grands corps d’État (Mines, Ponts, Inspection, 
Cour des comptes et Conseil d’État) produisent plus du quart des grands patrons 
français (Bauert et Bertin-Mourot, 1991, 1997 ; Taddéi et Coriat, 1993 ; Boussard et 
Buisson-Fenet, 2010). L’appareil d’État français détecte plus généralement environ 
six fois plus de patrons que les entreprises françaises. La prégnance de l’organisation 
étatique dans les dispositifs de repérage, mais aussi d’accompagnement des carrières 
des élites managériales s’observe également à travers la propension d’un nombre 
important de personnels de la haute administration française à la quitter pour intégrer 
à haut niveau le secteur privé, et inversement (Boussard et Buisson-Fenet, 2010). 
Dans les termes du programme conventionnaliste, l’interprétation de ces résultats 
peut donner lieu aux propositions suivantes qui éclairent les tenants et aboutissants 
des opérations de clivage à l’œuvre (Eymard-Duvernay et al., 2012). Lors de 
l’embauche des hauts managers, éventuellement par des PME d’une certaine taille 
cherchant à imiter le modèle dominant (Lesourne et al., 2002), les opérations de 
clivage et leur reproduction peuvent s’expliquer comme suit.
Concrètement, il est en moyenne extrêmement difficile pour un recruteur 
d’appréhender exactement, et a fortiori de mesurer les compétences utiles pour 
certains métiers au point de se faire une idée exacte de celles-ci et de leur adéquation 
aux travaux demandés. Les compétences pour manager relèvent, en incluant au sens 
large divers savoir-être voire savoir-évoluer (Martory et Crozet, 2005), de plusieurs 
groupes d’aptitudes pour lesquelles il est quasi impossible voire impossible de bâtir 
des tests totalement fiables. Plusieurs travaux conventionnalistes ont observé que 
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les opérations de recrutement contenaient, du point de vue du recruteur, des parts 
incompressibles d’incertitude (Salais, 2004)3. Leurs réflexions rejoignent celles des 
praticiens et des théoriciens en gestion des ressources humaines (Louard, 2006 ; 
Guerrero, 2004 ; Pigeyre, 2005). Guerrero (2004) observe en particulier l’existence 
d’un effet dit de halo à travers lequel le recruteur tend à projeter plus ou moins 
systématiquement, sur le postulant, les qualités a priori suggérées par la possession 
d’un diplôme possédant lui-même une certaine notoriété. Les capitaux sociaux 
des sortants de grandes écoles, notamment utiles aux entreprises pour tisser des 
liens d’échanges économiques, ajoutent à cet effet de notoriété pour favoriser le 
recrutement des élites managériales des grandes et des très grandes entreprises. Dans 
le cas du recrutement des hauts managers pourvus de diplômes prestigieux les titres 
tendent donc d’abord, sur le plan Cognitif, à être considérés comme délivrant en 
eux-mêmes une information suffisante et même exhaustive pour juger positivement 
de l’adéquation possible des compétences du sujet aux tâches proposées, et à 
l’organisation qui les propose. Du point de vue Ethique, le diplôme prestigieux est 
au sein de la CC considéré comme un bon diplôme au sens où, hormis le fait qu’il 
témoigne a priori de ce que son titulaire sait faire beaucoup de choses, il est le 
signe de l’excellence des efforts, motivations et qualités intellectuelles que celui-ci 
a dû déployer pour l’obtenir. La maîtrise en particulier des outils mathématiques, 
ou pour des écoles comme l’ENA de techniques logiques de programmation et de 
planification administrative, constitue à la limite dans la représentation commune une 
preuve de la détention d’intelligences plus performantes voire supérieures. Une sorte 
d’image associant symboliquement diplômes / efforts / motivations / compétences / 
intelligences se forme alors en constituant en quelque sorte le cœur de la dimension 
éthique de la CC discriminante, laquelle va justifier l’accès rapide de certains aux 
postes hiérarchiquement les plus élevés. Les significations associées au diplôme 
prestigieux en Allemagne, dans les pays nordiques et même aux USA, où l’on tend 
à demander d’abord en moyenne au titulaire dudit diplôme de faire ses preuves dans 
l’entreprise (Livian, 2010), sont en moyenne différentes.
Sur le plan de sa dimension Sociale, l’ensemble des recruteurs partage par ailleurs 
généralement une vision commune des conventions d’évaluation à utiliser. Ou, tout 
au moins, cette vision commune finit par l’emporter sur d’autres considérations 
éventuelles. Souvent placés dans des situations dites d’incomplétude informationnelle, 
ces derniers se rassurent et réduisent en quelque sorte leur incertitude en appliquant la 
convention courante d’embauche qui fait correspondre, à la hiérarchie des diplômes, 
une hiérarchie des valeurs d’excellence. Conformément au modèle conventionnaliste, 
le recruteur peut aussi tendre à se vivre comme agissant en conformité avec ce 
qui ressort de ce qu’il a lui-même appris, et plus ou moins intériorisé au sein du 
dispositif éducatif français, et des routines à travers lesquelles il a été socialisé. Il 
peut également appliquer des routines de recrutement en observant que les autres 
recruteurs se réfèrent, couramment, à des conventions analogues.

3 - Les candidats peuvent posséder certaines aptitudes, mais ne pas parvenir à les révéler dans le contexte de 
l’entretien. Ils peuvent les révéler, mais ne pas les manifester suffisamment dans des contextes opérationnels. 
Certaines qualités recherchées, éventuellement non visibles lors de l’entretien, sont susceptibles de se 
développer au contact de certaines réalités opérationnelles ultérieures…
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La dimension Politique du processus d’évaluation de l’élite managériale est enfin 
paradoxale du point de vue des sentiments de légitimité qui la soutiennent. Eu 
égard à d’autres pays, deux observations sont importantes. La première est que 
l’État français a, dans la construction de la CC discriminante, une responsabilité 
majeure en protégeant entre autres le monopole de l’ENA dans la production de 
hauts fonctionnaires lors même que l’institution, aujourd’hui pour partie contestée, 
date de l’après-Seconde Guerre mondiale et ne se justifie plus par des programmes 
publics de reconstruction nationale. La seconde est que de nombreuses critiques, 
observables dans les enquêtes d’opinion, accompagnent cet état de fait qui témoigne 
d’une certaine interpénétration entre les structures politiques et économiques 
marchandes. En 2005, 67 % des Français âgés de 18 ans et plus considèrent que « les 
diplômés de l’ENA ont trop de pouvoir dans les postes importants de l’administration 
et du gouvernement » (BVA), 63 % qu’ils « recherchent leur intérêt personnel avant 
l’intérêt de l’État », 73 % qu’ils sont « éloignés des préoccupations des Français », 
et 58 % que « la France serait réformée plus facilement » s’ils n’étaient pas aux 
postes importants. Ces critiques rejoignent les réflexions de plusieurs auteurs. 
Celles de d’Iribarne observant le fonctionnement de ce qu’il nomme une logique de 
noblesse républicaine (2006) qui, à travers les distinctions hiérarchiques qu’entraîne 
la possession de diplômes prestigieux, participent à justifier dans la société française 
la reproduction de certaines formes d’exercice du pouvoir et d’inégalité dans les 
organisations. Celles d’Hofstede (1991) sur l’importance en France des distances 
hiérarchiques entre les n et les n - 1 par rapport à des pays comparables. Des tensions 
sont également observables dans certaines grandes entreprises dans lesquelles divers 
effets économiques contreproductifs ou pervers, liés à ce phénomène, dont une 
connaissance expérimentale limitée des rouages de l’entreprise de la part d’élites 
davantage préoccupées par des stratégies de carrière, dont une certaine démotivation 
des managers stratégiques de rangs inférieurs qui savent ne pas pouvoir accéder aux 
postes supérieurs du fait des procédures discriminantes  (Taddéi et Coriat, 1993 ; 
Mintzberg, 2005 ; Comet et Finez, 2010 ; Boussard et Buisson-Fenet, 2010), sont 
observables. Tout se passe toutefois comme si la reproduction des conventions 
discriminantes se reproduisait en France malgré ces critiques, et malgré d’autres 
contradictions et critiques y compris celles de certains professionnels de l’Education 
nationale, du fait qu’elles sont par certains aspects profondément ancrées dans la 
Connaissance commune légitimant globalement le processus d’évaluation à travers 
ses autres dimensions Cognitives, Ethiques et Sociales (Eymard-Duvernay & al., 
2012). On peut cependant mettre en évidence, du point de vue de la dimension 
Politique de ce processus, une forme de légitimation des discriminations qui, en 
relation avec la forme particulière de développement et d’évolution de l’appareil 
d’État français, semble s’enraciner très loin dans le modèle sociopolitique et 
socioculturel français. À la question « pensez-vous qu’en général les diplômés de 
l’ENA ont les compétences nécessaires pour gouverner ? », posée au sein de la même 
enquête (BVA, 2005), 60 % des Français répondent en effet oui. Comme si leurs 
premières critiques et défiances étaient en quelque sorte plus que compensées, dans 
l’ordre des représentations communes, par des considérations ambivalentes sur les 
valeurs traditionnellement défendues par l’État français, par l’État interventionniste 
et social participant à réguler le fonctionnement du système marchand. Dans 
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la conscience commune, puisqu’ils ont en quelque sorte été formés par l’État 
républicain, puisque l’éthique de ce dernier reconnaît le droit de chacun à peser sur 
les décisions collectives, et la nécessité démocratique d’égaliser les traitements des 
citoyens en contrebalançant les tendances inégalitaires du système marchand, tout 
se passe comme si les hauts fonctionnaires, sortant notamment de l’ENA, étaient 
par extension censés agir en conformité avec la Cité civique au sens de Boltanski 
et Thévenot (1991). Ce phénomène paradoxal semble confirmer l’ancrage, dans 
les institutions et la culture française, d’une sorte de représentation d’un ordre 
politique optimal qui s’associerait à des hiérarchies symboliques liant savoirs - 
origines sociales - capacités à exercer le pouvoir. Un archétype institutionnel du 
pouvoir, dans l’acception que Crozier donnait à ce terme il y a plus de quarante 
ans, continuerait autrement dit à légitimer paradoxalement le fait que les élites 
managériales, publiques et privées, continuent à être sélectionnées sur la base d’un 
processus d’évaluation discriminant les origines socioéconomiques et les capitaux 
sociaux : « La société française est encore une société ascriptive, c’est-à-dire une 
société dans laquelle chacun se voit attribuer une place et une fonction non pas en 
fonction de ce qu’il a accompli, ou semble capable d’accomplir, mais en fonction 
de son statut et de son rang d’origine  » (Crozier, 1970, p. 147). Dans la logique des 
modèles conventionnalistes, cet archétype, qui justifie aussi le gouvernement par 
ceux qui sont censés posséder plus de savoirs et d’intelligences que les autres, est 
par ailleurs présenté aux nouvelles générations comme une sorte de donnée de leur 
environnement. Outre la réduction des incertitudes, la convention correspondante 
tire aussi sa légitimité du fait que chacun peut, globalement, observer que les autres 
tendent à se référer aux mêmes croyances.

Conclusion

Les faits rendant compte des discriminations en matière de formation et d’embauche, 
dans les métiers du management, entrent comme le montre cet article dans le 
cadre explicatif du modèle conventionnaliste du processus d’évaluation (Eymard-
Duvernay et al., 2012). Un des résultats importants de ce travail est de montrer 
que la représentation sociale dominante, ou Connaissance commune des bonnes 
compétences pour manager est très fortement structurée, en France, autour de l’idée 
selon laquelle la hiérarchie des diplômes, en correspondance assez étroite avec la 
hiérarchie des rangs d’origine, doit être corrélée à celle des statuts et des pouvoirs 
dans l’entreprise. Les titres délivrés par les grandes écoles constituent, en haut de 
cette hiérarchie, des marques d’excellence et de prestige structurant la sélection 
des élites managériales. Un autre résultat est que les clivages effectués réduisent 
considérablement la diversité des compétences et des intelligences nécessaires, 
dans le contexte actuel de l’intensification des concurrences, de l’accélération 
des progrès technologiques au sein de systèmes économiques et institutionnels de 
plus en plus complexes et rapidement évolutifs, au management des entreprises et 
organisations modernes. Le programme de recherche initié dans ce texte s’est centré 
sur les contenus, la construction et la reproduction des conventions communes 
de discrimination des accès aux métiers du management. Sa suite logique appelle 
l’investigation des effets économiques et sociaux liés à cette reproduction. 
L’économiste et le gestionnaire prescripteurs ne peuvent en effet ignorer que ces 
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conventions s’accompagnent, pour les entreprises et l’économie française, d’un 
certain nombre d’effets secondaires pouvant, en révélant certaines compétences et 
pas d’autres, en valorisant certaines aptitudes et pas d’autres…, être qualifiés de 
contreproductifs. Le processus d’évaluation agit en outre sur les employabilités et 
par suite sur le chômage (Eymard-Duvernay et al., 2012).
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