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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

Les grandes entreprises sont impliquées dans la promotion de la diversité et représentent 

une source potentielle importante d’emploi pour les jeunes des quartiers défavorisés. Les 

questions liées à la discrimination sont de plus en plus prises en compte par les entreprises 

avec l’établissement de procédures de recrutement professionnalisées et la sensibilisation 

des employés à cette problématique. 

Des biais ou a priori – envers des personnes de certaines origines ou genre – peuvent 

cependant être présentes chez certains individus au sein d’une entreprise. Ces biais peuvent 

exister depuis longtemps et sont souvent intégrés de manière inconsciente chez les 

individus, ce qui explique que des managers, pouvant être par ailleurs très compétents dans 

leur domaine, puissent avoir des attitudes ou a priori spécifiques envers certaines catégories 

d’individus. 

Ces comportements, s’ils existent, ont certainement un effet important sur l’efficacité du 

travail d’une équipe. En effet, les individus discriminés peuvent avoir une performance au 

travail dégradée. 

Il existe cependant encore très peu de travaux de recherche s’attachant à comprendre les 

mécanismes de la discrimination au sein du travail et son effet sur la performance. Notre 

étude constitue une première dans le domaine. Nous cherchons précisément à mesurer, au 

sein de magasins d’une entreprise de distribution, l’existence d’a priori ou biais potentiels de 

la part de managers à l’égard d’employés d’une certaine origine ou genre et, s’ils existent, à 

mesurer leurs impacts sur la performance de ces employés ainsi que leur perception de la 

discrimination qu’ils subissent. Cette question n’avait jusqu’alors jamais été étudiée au sein 

d’une entreprise en France.  

Méthodologie 

Pour répondre à ces questions de manière rigoureuse, l’expérimentation repose sur 

l’existence d’une composante quasi-aléatoire dans l’appariement entre managers et certains 

employés – les hôtes de caisse en contrat de professionnalisation (Contrat Pro) – au sein de 
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l’entreprise étudiée. Elle utilise le fait que les horaires de travail des hôtes de caisse en 

Contrat Pro sont assignés de manière quasi-aléatoire par un logiciel spécifique. L’assignation 

aux horaires peut donc être considérée comme exogène. Le fait que les horaires de travail 

des hôtes de caisse sont assignés de manière quasi-aléatoire implique donc que l’assignation 

aux managers avec qui ils travaillent peut être aussi considérée comme aléatoire. La 

stratégie d’identification s’apparente alors à celle d’une expérience naturelle dans laquelle il 

est possible de mesurer l’effet causal de la discrimination.  

Données 

L’objectif de l’étude et la stratégie d’identification s’appuient sur plusieurs types de 

données, recueillies dans le cadre de l’étude auprès d’un grand nombre de managers et 

d’hôtes de caisse dans environ 91 magasins en France. Nous mesurons les biais ou a priori 

des managers à l’aide d’un test d’association implicite (TAI) qui est un outil informatique 

permettant de mesurer les biais inconscients des individus envers certains types de 

personnes selon une méthodologie développée par des chercheurs en psychologie. Nous 

disposons également de données administratives sur les horaires des employés et des 

managers nous permettant de calculer de manière précise le temps travaillé ensemble au 

quotidien (et donc le degré d’exposition à chaque manager pour un employé) sur une 

période de 42 jours dans la majorité des cas. Les données administratives contiennent 

également des mesures de performance telles que le nombre d’articles par minute ou nous 

permettent d’en construire d’autres telles que le nombre d’absences injustifiées. Enfin nous 

avons recueilli un certain nombre de caractéristiques des managers et des employés à l’aide 

de deux enquêtes par questionnaire.  

Un élément central de l’analyse consistant à évaluer l’effet de la discrimination implicite 

(biais) sur les employés qui sont susceptibles d’être discriminés en fonction de leur origine, il 

a donc été nécessaire d’identifier ces individus au sein de l’échantillon. L’approche retenue a 

consisté à catégoriser les individus selon leur probabilité d’être discriminé en fonction de 

leur origine supposée. Cette probabilité est évaluée en recourant à une analyse des noms et 

prénoms des individus au sein de l’échantillon. Cette classification a été faite par un 

organisme qui avait une expertise spécifique dans ce domaine. Les résultats de cette analyse 

nous permettent de classifier les individus en deux catégories, ceux étant potentiellement 
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discriminables et ceux étant potentiellement non discriminables en fonction de leur origine. 

Les individus potentiellement discriminables sont ceux qui ont une origine supposée non 

européenne (SNE) alors que les individus potentiellement non discriminables sont ceux qui 

ont une origine supposée européenne (SE). Environ 30% de l’échantillon d’employés peut 

être considérés comme étant d’origine SNE contre seulement 8% de la population de 

managers, concernés par l’étude.  

Existence de biais 

L’étude montre qu’il existe des biais importants à l’égard des personnes d’origine étrangère 

supposée. En effet, la grande majorité des managers ont une préférence marquée pour les 

profils dont le nom évoque une origine européenne supposée par rapport au groupe dont le 

nom évoque une origine étrangère. Environ 65% de l’échantillon de managers a un biais 

moyen ou fort en faveur des profils de type européen. Ces résultats sur la distribution des 

biais sont cohérents avec plusieurs travaux menés en France et dans d’autres pays. En effet, 

les biais sont présents dans plusieurs domaines, allant du logement au marché du travail et 

ce dans plusieurs pays (Riach et Rich, 2002). Plusieurs études (Rooth, 2010, Nosek et al., 

2002 ; McConnell et Leibold, 2001 ; Chugh, 2004) montrent que l’individu moyen a des a 

priori envers les autres individus qui ne sont pas du même type. Les niveaux de biais 

reportés dans notre étude pour cette entreprise de distribution sont tout à fait du même 

ordre de grandeur que les études précédentes.  

On observe également une préférence marquée à l’égard des femmes. Plus de 40% des 

managers ont un biais moyen ou fort en faveur des profils de type féminin. Ce résultat est 

spécifique à la population étudiée étant donné que 90% des managers et des hôtes de caisse 

sont des femmes. 

Impact des biais sur la performance 

Les hôtes de caisse travaillent avec plusieurs managers et leur exposition à chacun des 

managers varie quotidiennement en fonction de l’assignation des horaires de travail. 

L’objectif de notre analyse est d’examiner si les employés qui ont une origine supposée non 

européenne  ont une performance dégradée lorsqu’ils travaillent pour des managers qui ont 

des biais négatifs à leur égard. Etant donné que les managers biaisés peuvent avoir des 
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caractéristiques spécifiques – ils pourraient par exemple être moins compétents que les 

managers non biaisés – nous comparons la performance des travailleurs d'origine supposée 

non-européenne quand ils sont appariés avec les managers biaisés avec la performance des 

travailleurs d'origine supposée européenne quand ceux-ci sont aussi appariés à des 

managers biaisés.  

Cette stratégie comporte un avantage significatif par rapport aux travaux antérieurs qui 

vient du fait qu’un même employé travaille avec différents managers au cours de la période 

considérée. Ainsi, nous sommes en mesure de corriger le biais de sélection potentiel qui 

pourrait venir du fait que les employés ou les managers choisissent avec qui ils travaillent. 

Autrement dit, si les employés d’origine SNE qui sont choisis pour travailler avec les 

managers biaisés avaient des caractéristiques spécifiques, cela n’invaliderait pas notre 

stratégie d’identification. Pour que l’analyse soit valide, il est important que les employés 

d’origine et SNE et SE travaillent avec des managers biaisés ou non biaisés à des moments et 

dans des conditions similaires. Si tel n’était pas le cas, la différence de performances entre 

les deux types d’employés lorsqu’ils sont assignés aux managers biaisés serait due aux 

différentes conditions dans lesquelles les employés ont travaillé. Avec les données 

disponibles, nous sommes capables de confirmer que les employés d’origine SNE et SE 

travaillent avec les managers avec la même intensité de biais à des moments et conditions 

similaires. De ce fait, nous pouvons directement attribuer une différence dans la 

performance entre ces travailleurs aux managers eux-mêmes. 

Nous constatons que lorsque les travailleurs d’origine SNE sont censés travailler avec des 

managers biaisés à leur égard, ils sont beaucoup plus susceptibles de s'absenter. Les effets 

sont relativement importants. Par exemple, un écart-type d’augmentation dans l’exposition 

à la discrimination augmente la probabilité d’être absent de 70%. L’exposition au biais 

diminue également le temps passé au travail : les employés d’origine SNE restent moins de 

temps au magasin à la fin de leur journée. Ensuite, nous nous intéressons au nombre 

d'articles scannés par minutes et au temps d’inactivité. Nous constatons que les employés 

d’origine SNE scannent les articles plus lentement et ont des temps d’inactivité plus élevés 

lorsqu’ils sont assignés à des managers biaisés. Ces résultats ne sont pas tirés par le simple 

fait que les travailleurs d’origine SNE sont plus performants lorsqu’ils sont appariés avec les 

managers de leur type. Globalement, sur un nombre restreint d’indicateurs, notre étude 



 8

montre que les biais des managers ont un effet causal sur la performance des employés 

d’origine SNE. Il existe plusieurs interprétations possibles de ces résultats qui font appel à 

des mécanismes différents. En effet, cette réduction significative de la performance peut 

venir d’un comportement spécifique des managers qui pourraient superviser de manière 

différente les employés pour lesquels ils ont des a priori. Il est aussi possible que les 

managers, sans changer leur manière de travailler, envoient un signal négatif à ces employés 

(qui pourraient percevoir les biais implicites négatifs à leur encontre) pouvant affecter leur 

motivation et investissement dans l’entreprise.  

L’enquête effectuée auprès des jeunes en contrat pro permet d’identifier un mécanisme 

potentiel. Il apparaît en fait que les managers biaisés ne semblent pas avoir un 

comportement actif négatif à l’égard des employés d’origine SNE. En effet, les résultats des 

enquêtes  montrent que ces employés n’affirment pas ressentir que les managers biaisés 

n’aiment pas travailler avec eux ou qu’ils n’aiment pas travailler avec les managers biaisés. 

Ils affirment même que les managers biaisés les assignent à des tâches moins déplaisantes et 

leur demandent moins de rester tard. Les enquêtes montrent cependant qu’il y a moins 

d’interactions entre les managers biaisés et les employés d’origine SNE, expliquant 

probablement leur plus faible investissement au travail. Cette différence d’intensité de 

supervision des managers biaisés à l’égard des deux types d’employés est susceptible 

d’expliquer l’écart de performance constaté lorsqu’ils sont assignés aux managers biaisés. 

Etant donné que notre mesure de la discrimination repose sur les biais implicites, il est 

probable que les managers biaisés n’ont pas conscience qu’ils supervisent ces employés de 

manière différente.   
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Introduction 
 
Les grandes entreprises sont impliquées dans la promotion de la diversité et représentent 

une source potentielle importante d’emploi pour les jeunes des quartiers défavorisés. Les 

questions liées à la discrimination sont de plus en plus prises en compte par les entreprises 

avec l’établissement de procédures de recrutement professionnalisées et la sensibilisation 

des employés à cette problématique. 

Des biais ou a priori – envers des personnes de certaines origines ou genre – peuvent 

cependant être présentes chez certains individus au sein d’une entreprise. Ces biais peuvent 

exister depuis longtemps et sont souvent intégrés de manière inconsciente chez les 

individus, ce qui explique que des managers, pouvant être par ailleurs très compétents dans 

leur domaine, puissent avoir des attitudes ou a priori spécifiques envers certaines catégories 

d’individus. 

Ces comportements, s’ils existent, ont certainement un effet significatif sur l’efficacité du 

travail d’une équipe. En effet, les individus discriminés peuvent avoir une performance au 

travail dégradée. 

Des travaux théoriques et empiriques suggèrent que la performance au travail peut être 

affectée significativement par la discrimination. En effet dans le modèle de discrimination 

fondée sur les goûts (taste-based), le groupe qui est discriminé doit être plus productif que 

la moyenne pour compenser le fait d’être moins apprécié pour pouvoir être embauché 

(Becker, 1971). De la même manière, dans le modèle de discrimination statistique (Phelps, 

1972 ; Arrow, 1973 ; Aigner et Cain, 1977) les a priori négatifs sur la productivité du groupe 

considéré prédit un effet négatif sur la probabilité d’être embauché. Dans les deux cas, 

l’impact de la discrimination sur la productivité au travail n’est cependant pas encore bien 

évalué. Certains travaux montrent que les personnes appartenant à la minorité doivent faire 

plus d’efforts que la moyenne pour prouver qu’ils sont capables (List, 2004). D’autres 

travaux montrent que ces personnes ont plus de chances d’être embauchées mais ont aussi 

une probabilité plus élevée d’être reléguées à des tâches subalternes avec moins de 

possibilité d’être promues (Lehmann, 2011). Cela peut être du au fait que la discrimination 
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positive, même si elle est importante pour l’image de l’entreprise, envoie un signal négatif 

sur la capacité moyenne du groupe aux managers. Quelque soit le modèle de discrimination 

considéré, les biais implicites peuvent avoir un effet important sur la performance (Bertrand, 

2005) et cette discrimination implicite peut être inconsciente du point de vue de la personne 

qui discrimine. Il est maintenant possible de mesurer ces biais implicites grâce à la 

méthodologie des tests d’association implicites (TAI) (Greenwald et al., 1998). Rooth (2010) 

en Suède utilise un TAI pour créer une mesure des biais implicites vis-à-vis de candidats de 

sexe masculin dont la consonance du nom évoque une origine maghrébine par rapport à 

ceux dont le nom évoque une origine suédoise. L’étude montre qu’une augmentation d’un 

écart type de la préférence pour les noms dont la consonance évoque une origine suédoise 

(mesurée par le TAI) fait baisser la probabilité d’être sélectionné pour un entretien 

d’embauche pour les candidats dont le nom évoque une origine maghrébine de 5 points de 

pourcentage. Un grand nombre de travaux ont aussi mis en évidence l’existence de 

discrimination dans le recrutement de certaines entreprises en utilisant la méthode des 

testing (Bertrand et Mullainathan, 2004 ; Cediey et Foroni, 2007 ; Pager et al., 2009 ; Duguet 

et al., 2010).  

Il existe cependant encore très peu de travaux de recherche s’attachant à comprendre les 

mécanismes de la discrimination au sein du travail et son effet sur la performance. Notre 

étude constitue une première dans le domaine. Nous cherchons précisément à mesurer, au 

sein de magasins d’une entreprise de distribution, l’existence d’a priori ou biais potentiels de 

la part de managers à l’égard d’employés d’une certaine origine et, s’ils existent, à mesurer 

leurs impacts sur la performance de ces employés ainsi que leur perception de la 

discrimination qu’ils subissent. Cette question n’avait jusqu’alors jamais été étudiée au sein 

d’une entreprise en France.  

Pour répondre à ces questions de manière rigoureuse, l’expérimentation repose sur 

l’existence d’une composante quasi-aléatoire dans l’appariement entre managers et certains 

employés – les hôtes de caisse en contrat de professionnalisation (Contrat Pro) – au sein de 

l’entreprise étudiée. Les effets de l’exposition à la discrimination potentielle sur la 

performance des employés peuvent donc être interprétés de manière causale.  
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Les résultats de cette étude sont à même d’intéresser les acteurs impliqués dans la lutte 

contre la discrimination, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises. Ils peuvent être 

utiles pour améliorer les politiques de recrutement et de gestion de la diversité, pour 

développer des programmes de sensibilisation/formation et pour améliorer la performance 

au travail.  
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1. Contexte de l’évaluation : discrimination sur le marché de l’emploi 
en France et dans d’autres pays 
 
Plusieurs études ont montré que la discrimination sur le marché du travail en France existe 

et peut jouer un rôle important dans l’inégalité de l’accès à l’emploi. Ces études se sont 

focalisées sur la discrimination à l’embauche et utilisent la méthode du testing. Cette 

méthode vise à répondre à des candidatures réelles par l’envoi de CV fictifs dont on fait 

varier aléatoirement les noms et prénoms, évoquant différents types d’origine supposée ou 

le genre. Il est possible de mesurer l’importance de la discrimination à l’embauche en 

comparant le taux de rappel pour un entretien en fonction de l’origine ou le genre 

qu’évoque les noms et prénoms. Cediey (2007) montre en France que lorsque les 

employeurs doivent faire un choix entre deux candidats, un avec une origine non française 

supposée et un avec une origine française supposée, ils choisissent le candidat d’origine 

française supposée 4 fois sur 5 en moyenne et 3 fois sur 4 dans le secteur de la grande 

distribution. De la même manière, Duguet (2010) et Berson (2012) montrent que les 

candidatures avec des noms dont la consonance évoque une origine maghrébine ont des 

taux de rappel plus faibles que les candidatures dont la consonance du nom évoque une 

origine française. Il est intéressant de constater qu’anonymiser les CV réels des candidats – 

c’est à dire en supprimant le nom, l’adresse et la date de naissance – réduit la tendance de 

l’employeur de recruter des profils similaires mais aussi réduit les chances de recrutement 

des candidats vivant dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ou qui sont d’origine étrangère 

(Behaghel et al., 2015)1 .   

Certains travaux sur l’existence de bais ont été menés dans des grandes entreprises 

françaises mais la méthode TAI a été jusqu’alors peu utilisée pour mesurer les biais implicites 

à l’égard d’une population spécifique. D’autre part, il n’existe pas, à notre connaissance, 

d’études évaluant l’effet des biais sur la performance au travail.  

                                                 
1
 Une façon d’interpréter ce résultat est que le nom ou l’adresse enlève la possibilité à l’employeur de remettre 

dans le contexte un CV qui serait de mauvaise qualité.  
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2. Méthodologie de l’évaluation  

2.1 Origine et évolution de la méthodologie 
 
Le protocole de l’évaluation a évolué de manière significative depuis le début du projet. Au 

début, le cœur de la méthodologie consistait à faire entrer en emploi des jeunes en contrat 

de professionnalisation (Contrat Pro) et de les apparier de manière aléatoire à des 

managers. Les employés de rayon avaient été identifiés comme étant la population 

principale sur laquelle travailler. Une fois embauchés, ces employés travaillaient avec 

seulement un manager pour toute la durée du contrat (6 mois). Cette approche était 

censée nous permettre d’évaluer l’effet à long terme de la discrimination sur des variables 

d’emploi, de promotion, etc. Pour mettre en œuvre cette stratégie nous avons développé 

un outil d’appariement aléatoire que les employés en charge du recrutement devaient 

utiliser pour assigner les employés aux managers une fois que ceux-ci avaient été recrutés. 

Ce dispositif s'est avéré compliqué à mettre en œuvre au sein de l'entreprise en raison de 

difficultés techniques, mais également car les managers et les candidats ont eu des 

difficultés à accepter cette composante aléatoire. D’autre part, les prévisions de 

recrutement de promotions d’employés en Contrat Pro ont été revues à la baisse, 

remettant en cause la puissance statistique du dispositif. Après 6 mois d’essai, l’outil 

d’appariement aléatoire a été abandonné et une nouvelle stratégie d’identification a été 

mise en œuvre.  

Cette stratégie se focalise sur une autre population d’employés en Contrat Pro, les hôtes de 

caisse. Elle utilise le fait que les horaires de travail des hôtes de caisse en Contrat Pro sont 

assignés de manière quasi-aléatoire. L’entreprise utilise un programme particulier pour 

optimiser la planification des horaires des hôtes de caisse en Contrat Pro. Le programme 

prend en compte des contraintes telles que le volume de clients prévu, le nombre 

d’employés disponibles ou des contraintes légales : l’ensemble de ces facteurs sont 

indépendants des caractéristiques des employés. L’assignation aux horaires peut donc être 

considérée comme exogène. Le fait que les horaires de travail des hôtes de caisse sont 

assignés de manière quasi-aléatoire implique donc que l’assignation aux managers avec qui 

ils travaillent peut être aussi considérée comme aléatoire. La stratégie d’identification 
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s’apparente alors à celle d’une expérience naturelle dans laquelle il est possible de mesurer 

l’effet causal de la discrimination.  

Ce changement de stratégie a deux implications importantes en termes d’analyse. Nous ne 

mesurons plus l’impact de la discrimination à 6 mois sur l’emploi, les sanctions ou les 

promotions lorsqu’un employé travaille pour le même manager. Nous focalisons notre 

analyse sur l’effet de la discrimination sur la productivité quotidienne des employés, 

lorsqu’ils sont exposés aux différents niveaux de discrimination selon le (s) manager (s) avec 

qui ils travaillaient.  

 2.2 Enquêtes et collecte des données  
 
L’objectif de l’étude et la stratégie d’identification requièrent plusieurs types de données. 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude peuvent être regroupées en quatre 

grandes catégories : les caractéristiques et la mesure des biais discriminants ou a priori des 

managers ; les caractéristiques des employés hôtes de caisse en Contrat Pro ; la performance 

des employés ; les horaires des employés et des managers. 

2.2.1 Caractéristiques des managers et mesure de leurs biais 
 
Nous avons utilisé deux types d’enquêtes pour mesurer les biais implicites des managers : 

une enquête en ligne avec le test d’association implicite (TAI)2 et un questionnaire papier 

dans lequel les managers devaient comparer des profils fictifs d’employés. Le TAI est un outil 

informatique permettant de mesurer les biais inconscients des individus envers certains 

types de personnes selon une méthodologie développée par des chercheurs en psychologie. 

Cette méthode est de plus en plus utilisée dans la mesure des discriminations en sciences 

politiques et en sciences économiques. Environ 400 articles scientifiques ont été écrits au 

sujet des TAI. Nosek et al. (2007) proposent un bon résumé sur la façon dont les TAI ont été 

utilisés dans les recherches sur la discrimination. 

Le principe de base d’un TAI repose sur la durée que mettent les individus testés à associer 

certains concepts. Quatre catégories sont présentées en haut de l’écran d’ordinateur : deux 

à gauche et deux à droite. Un à un, des mots liés à une des quatre catégories apparaissent 

au milieu de l’écran. L’individu testé doit alors indiquer le plus rapidement possible si le mot 

                                                 
2
 Voir Greenwald et al. (1998) pour la conception du TAI et une description détaillée.  
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venant d’apparaître est associé avec une des catégories à gauche ou à droite de l’écran. Par 

exemple, dans le cas d’un TAI sur le genre, les quatre catégories pourraient être les suivantes 

: homme, femme, carrière, famille. Lorsque le prénom « Jean » apparait au centre de l’écran, 

l’individu doit indiquer le côté de l’écran où se situe la catégorie « homme ». Lorsque 

l’expression « travaille dur » apparait au centre de l’écran, l’individu doit indiquer le côté de 

l’écran où se situe la catégorie « carrière ». L’individu testé doit remplir deux blocs. Dans un 

bloc les catégories sont organisées selon les stéréotypes (par exemple, avec les catégories 

« homme » et « carrière » du même côté et « femme » et « famille » de l’autre). Dans l’autre 

bloc, les catégories sont organisées de manière non stéréotypées (avec « homme » et 

« famille » du même côté et « femme » et « carrière » de l’autre côté). Lorsque les individus 

testés ont des a priori implicites en faveur des hommes – dans ce cas ils associent la réussite 

professionnelle aux hommes – il est beaucoup plus facile d’associer ces qualificatifs lorsque 

« homme » et « carrière » sont du même côté de l’écran. L’intensité de l’a priori est mesuré 

en comparant la durée nécessaire pour associer les mots présentés aux catégories 

stéréotypées avec la durée nécessaire pour associer les mots présentés avec des catégories 

non stéréotypées, tout en ajustant pour certains facteurs tels que l’ordre de présentation 

des différentes catégories. Plus la différence de durée d’association est importante, plus l’a 

priori est important. La méthode TAI est beaucoup plus rigoureuse que de demander 

directement aux managers leur sentiment par rapport à un groupe particulier. En effet, les 

individus peuvent cacher leurs a priori, et il peut exister des biais inconscients qu’il serait 

impossible de détecter avec des questions directes (Ziegert et Hanges, 2005). 

Nous avons mené deux types de tests TAI, un premier mesurant les biais sur les origines des 

individus et un deuxième sur le genre.  

La méthodologie TAI a été adaptée au contexte de l’étude. Nous avons choisi deux 

catégories de performance « bon employé » et « mauvais employé » et des attributs, censés 

refléter ces catégories, adaptés au travail des employés de caisse. Les attributs sélectionnés 

étaient par exemple « rigoureux, rapide, compétent » ou « lent, négligent, en retard ». Les 

profils étaient quand à eux censés refléter des origines supposées ou genre différents, 

« européenne » ou « nord africaine » et « homme » ou « femme ». Nous avons utilisé des 

prénoms dont la consonance évoque une origine maghrébine supposée ou une origine 

française supposée (pour le TAI sur l’origine), ou évoque un homme ou une femme (pour le 
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TAI sur le genre). La liste de l’ensemble des attributs et prénoms est disponible en annexe 

(AE1). Les deux TAI étaient répondus séparément, l’un à la suite de l’autre. L’ordre dans 

lequel les deux tests ont été proposés était déterminé de manière aléatoire. Chaque test 

comprenait 7 blocs (4 blocs de test et 3 blocs d’entraînement) avec entre 20 et 40 

associations à effectuer (entre un attribut et une origine ou catégorie). Un score, borné 

entre -2 et 2, est calculé à partir de ces comparaisons et reflète l’intensité de l’association 

d’un type de profils avec une performance positive ou négative. Nous avons utilisé 

l’algorithme développé par Greenwald et al. (2003)3 afin de mieux contrôler pour l’ordre des 

blocs et des facteurs individuels pouvant affecter la rapidité des réponses tels que l’âge, la 

mémoire ou le fait d’avoir déjà répondu à un TAI dans le passé. 

Les tests TAI sont particulièrement importants dans le cas où les répondants peuvent altérer 

leur réponse pour se conformer à une norme sociale ou par la peur que les données ne 

soient pas anonymes. Il est aussi utile pour révéler des biais dont les individus n’ont pas 

forcément conscience. Etant donné la méthodologie utilisée (basé sur un différentiel minime 

du temps d’association), il est très difficile de manipuler le résultat du test pour un 

répondant (Kim, 2003 ; Steffens, 2004). Nous avons été particulièrement attentifs à 

l'anonymat ainsi qu’aux conditions de réponse. Cette enquête a été effectuée en ligne. Le 

lien à l’enquête à été envoyé par email à chaque manager participant à l’enquête. Chaque 

manager a reçu un lien légèrement différent, dont la majeure partie est équivalente, 

exceptée pour la dernière composante. Le numéro à la fin du lien nous a permis d’associer le 

manager enquêté avec le résultat. De cette façon, le manager n’a absolument pas eu à 

donner son nom lors de l’enquête, et son nom n’est jamais apparu dans l’enquête et n’a 

jamais été associé aux résultats. De plus, les managers n’ont pas eu accès à leur score TAI. 

En plus du test TAI, nous avons élaboré un questionnaire où les répondants devaient classer 

des prénoms (reflétant soit le genre soit l’origine) qui étaient assignés aléatoirement à des 

profils d’employés (dont la performance ou l’attitude était brièvement décrite). Les 

managers devaient classer de 1 à 3 l’intensité de leur préférence. Nous avons ensuite créé 

un score de discrimination en calculant la déviation par rapport à la moyenne de la question 

                                                 
3 Nous avons utilisé la version suivante : Inquisit 3.0.6.0 [Computer software]. (2011). Seattle, WA: Millisecond 
Software LLC. 
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lorsque le répondant devait comparer des profils avec des origines ou genre différents, par 

exemple Jean comparé à Nabil ou Charlotte comparée à Latifa. Un exemple de questionnaire 

utilisé est disponible en annexe (AE3)4.  

Les deux types de méthodologie pour mesurer la discrimination reposent sur l’existence de 

biais implicites, dont les managers n’ont pas forcément conscience. La littérature en 

psychologie distingue la discrimination implicite et explicite5. Alors que la discrimination 

explicite est corrélée à des actions explicites (telles que des actions visant à déprécier avec 

un comportement verbal, par exemple), la discrimination implicite implique des 

comportements eux-mêmes implicites (non verbaux) tels que l’évitement, l’amabilité ou la 

passivité par rapport aux personnes discriminées (McConnell et  Leibold, 2001 ; Dovidio et 

al., 2002). En sciences économiques, Bertrand et al. (2005) suggèrent que la discrimination 

implicite joue un rôle important et doit prendre une place importante dans l’analyse de la 

discrimination.  

Nous avons également recueilli des informations sur les biais explicites des managers même 

si cela ne constitue pas une mesure centrale dans notre analyse (pour les raisons évoquées 

plus haut). Ces mesures sont basées sur des questions directes dans lesquelles on demande 

aux répondants d’indiquer leur degré d’accord avec certaines affirmations (voir 

questionnaire annexe (AE2)).  

Enfin, un ensemble de caractéristiques démographiques a été collecté auprès des managers 

(cf. partie 1 du questionnaire annexe AE3).  

2.2.2 Questionnaires Contrat Pro  
 
Un questionnaire téléphonique a été mis en œuvre auprès des employés Contrat Pro pour 

lesquels nous disposions de données administratives afin de mieux comprendre l’intensité et 

la perception de leurs interactions avec les managers lors de leur travail dans l’entreprise. 

Une partie du questionnaire était dédiée à des questions générales sur leur parcours au sein 

de l’entreprise et leur expérience et niveau de diplôme. Une dernière partie consistait à 

                                                 
4
  Dans ce rapport, nous avons limité l’analyse de la discrimination au score TAI car l’analyse des scores tirés du 

questionnaire de comparaison de profil n’a pas été concluant. Il est en effet probable que les répondants ont 
compris que le questionnaire cherchait à solliciter leurs a priori.  
5
 Par exemple la déclaration explicite des a priori sur un questionnaire. 
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demander aux employés de donner leur degré d’accord avec une affirmation stipulant que la 

discrimination existe dans la société. Ce questionnaire est disponible en annexe (AE4). 

Pour mesurer l’intensité et la perception des interactions, il était demandé aux répondants 

de classer les managers du magasin dans lequel ils étaient employés sur une série de 16 

questions. Ces questions correspondaient à différents types d’interactions telles que la 

supervision, le contrôle, l’investissement personnel des managers, la formation, etc. Ces 

informations peuvent être utiles pour comprendre les mécanismes sous-jacents à l’impact 

de la discrimination sur la performance des employés.  

2.2.3 Données administratives  
 
Un ensemble de données administratives a été collecté au sein de l’entreprise afin de 

calculer le degré d’interaction entre managers et hôtes de caisse et de mesurer la 

performance des hôtes de caisse. 

2.2.3.1 Horaires planifiés et travaillés 
 
Nous avons collecté les horaires et indicateurs de performance quotidiens pour chaque 

employé de caisse pour une période de 6 semaines. Pour calculer les horaires travaillés, nous 

avons eu recours à des données de planning et des données de badge. Comme mentionné 

plus haut, les données de planning viennent d’un programme géré par chaque magasin pour 

optimiser les horaires des caisses en fonction de certaines contraintes : le volume de clients 

anticipé, le nombre de jours de congés requis pour chaque employé, le nombre de journées 

fractionnées autorisées par semaine et le nombre de fermetures/ouvertures autorisées par 

semaine. L’horaire de travail pour les employés est planifié pour 3 semaines d’affilée. 

Chaque magasin est obligé de fournir l’emploi du temps des employés deux semaines en 

avance. De ce fait, pour les employés en Contrat Pro, l’assignation des horaires est aléatoire. 

Ces employés ne peuvent pas choisir leurs jours et horaires de travail et, plus important, ils 

ne peuvent pas choisir avec quel manager travailler. Ce mécanisme d’affectation des 

horaires est central dans notre analyse de l’impact causal de la discrimination sur la 



 21

performance car il assure que l’appariement entre managers et employés est bien exogène6. 

Nous développons cette partie plus en détail dans la section 5.1. 

 

2.2.3.2 Mesures de performance  
 
Nous avons collecté une série de mesures de performance qui sont spécifiques aux hôtes de 

caisse. L’ensemble de ces informations sont disponibles par jour et pour chaque employé 

Contrat Pro7.  

- Articles par minute : nombre d’articles scannés par minute en moyenne par jour. 

- Temps d’encaissement : temps entre le moment où le total est affiché à la caisse et le 

moment où la transaction est terminée divisé par le nombre total de clients encaissés 

par jour.  

- Temps d’inactivité par client : temps passé entre la fin de la transaction et le scanning 

du premier article du prochain client divisé par le nombre total de clients encaissés 

par jour. 

En utilisant les données de planning et les données de badge, nous avons pu construire 

d’autres indicateurs de performance tels que : 

- Absences : ensemble des absences non expliquées par des raisons  « exogènes ». Les 

raisons exogènes incluent les congés planifiés, les jours de formation, jours fériés, 

déménagement, mariage et congés maternités. 

- Temps de travail : différence entre le temps de travail planifié et le temps de travail 

effectivement travaillé pour les jours où l’employé est effectivement venu travailler. 

Ceci inclut les arrivés, les départs et les temps de pause. 

 

                                                 
6
 Nous n’avons pas pu avoir accès au programme d’optimisation mais les contraintes ont été vérifiées dans 

plusieurs magasins et par un entretien téléphonique avec le développeur informatique. 
7 Mas et Moretti (2009) utilisent des mesures de performance similaires pour mesurer les effets  de pair sur la 
productivité des hôtes de caisse. Ces mesures sont beaucoup plus précises et objectives que des mesures 
déclaratives obtenues, par exemple, avec les questionnaires. 
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 2.2.4 Processus de recueil des données, taux de réponse et problèmes rencontrés  

2.2.4.1 Données administratives  
 
Les données administratives ont été recueillies au niveau de chaque magasin. L’équipe de 

recherche et l’entreprise ont collaboré pour établir la liste complète des données à recueillir. 

La collecte des données a été effectuée sans la supervision directe de l'équipe de recherche. 

Chaque magasin a été chargé par le siège de l’entreprise de fournir des données de planning, 

de badges et de performance pour chaque hôte de caisse en Contrat Pro participant aux 

promotions allant de mars 2011 à décembre 2012. Nous avons demandé à l’entreprise un 

minimum de 6 semaines de données (semaines 3-8 ou 16-21) au sein du contrat de six mois8. 

Parallèlement, il était nécessaire de recueillir toutes les données de planning et de badge 

correspondant aux managers qui encadraient ces employés (afin de faire l’appariement et de 

mesurer le degré d’exposition aux biais). Les données étaient composées de dizaines de 

milliers d'impressions venant des logiciels informatiques qui ont ensuite été centralisées au 

siège de l’entreprise. Nos interlocuteurs ont ensuite expédié les données à l'équipe de 

recherche à l'École d'économie de Paris (EEP). Compte tenu de la grande hétérogénéité des 

formats, l'équipe de recherche a collaboré à la création de neuf masques de saisie (trois 

versions pour chaque type de données administratives) avec la société de saisie de 

données9. Toutes les impressions qui n’étaient pas conformes aux masques de saisie ont été 

saisies à l’EEP en interne. L'exhaustivité et la qualité des données ont varié grandement en 

fonction des magasins.  

 

2.2.4.2 Taux de réponse aux enquêtes 
 
La base de sondage pour les enquêtes sur les hôtes de caisse et des managers a été ajustée à  

la disponibilité de données administratives de qualité dans les magasins. Cette stratégie a 

conduit à focaliser les efforts (et maximiser le taux de réponse) sur 91 magasins dans toute 

la France. Cette enquête a été menée de mars à septembre 2013. 

                                                 
8 Pour les promotions qui ont débuté avant juin 2011, nous avons demandé les semaines 16-21 du contrat de 6 
mois. Cela était nécessaire parce que les horaires et les données de performance ne sont conservés que pour 
une seule année écoulée. En prenant ainsi les données plus tard dans le contrat il était possible de maximiser la 
quantité de données disponibles et aussi d’explorer l’hétérogénéité de l’effet selon la période du contrat. 
9
 Le taux d'erreur de saisie maximum autorisé était de 0,5%, seuil au-dessus duquel l’ensemble des données 

doivent être ressaisies. Le taux d'erreur varie entre 0,04% et 0,4% sur six vérifications sur échantillonnage. 
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2.2.4.2.1 Managers 
 
Comme souligné précédemment, les managers ont reçu des e-mails personnalisés contenant 

le lien vers le questionnaire en ligne qui contenait le TAI. Une surveillance régulière et 

rigoureuse des taux de réponse a été nécessaire pour s'assurer que les managers 

répondaient à l'enquête. Cela a impliqué une étroite collaboration entre les interlocuteurs 

de l’entreprise et l'équipe de recherche. L’entreprise a sensibilisé et a encouragé les 

magasins à participer à cette enquête. L’équipe de recherche a agi conjointement avec 

l’entreprise pour s'assurer que le protocole de l'étude était bien respecté en effectuant des 

contrôles de qualité des données. Il a été nécessaire que l’équipe de recherche soit en 

contact direct avec les magasins pour ces raisons et aussi pour aider en  cas de difficultés 

techniques, notamment pour le TAI en ligne. 

La plupart des magasins étaient en mesure de répondre à l’enquête en ligne, mais les taux 

de réponses ont été caractérisés par une forte disparité entre les magasins. Cela est 

principalement dû à la fiabilité des autorisations de connexion à internet et les accès qui 

varient d'un magasin à l’autre. Pour surmonter ces difficultés, l'équipe de recherche a été 

autorisée à visiter les magasins prioritaires à l'automne 201310. 

Sur les 552 managers dans les 91 magasins considérés, 315 ont répondu au TAI. 79 autres 

managers ont consenti à l'étude, mais ont été incapables d’effectuer le TAI en raison de 

difficultés techniques, comme indiqué ci-dessus. 13 managers ont refusé de répondre à 

l'enquête en ligne11. Les 315 managers qui ont effectivement répondu correspondent à 71 

magasins différents. Ces magasins sont localisés dans 10 régions différentes en France 

métropolitaine et, en général, sont situés dans des grandes villes ou à leur périphérie.  

                                                 
10

 Au total, l'équipe de recherche a visité 8 magasins pour mener le TAI.  
11 Les raisons de la  non réponse dans les magasins où nous avons eu au moins un manager qui a répondu sont 
essentiellement que les managers ne travaillaient plus dans ce magasin (muté, retraité, démissionné, etc.) ou 
qu’ils étaient en absence prolongée ( congés  maladie,  congés maternité, etc.). Pour certains magasins, nous 
n’avons eu aucune réponse. Il s’agit en fait de magasins pour lesquels les données administratives n’étaient pas 
exploitables et que nous avons décidé de retirer de l’étude. Toutefois nous trouvons très peu de différences 
entre les répondants et non répondants et cela n’a aucun impact sur les résultats de l’étude (cf. section 2.2.5) 
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Les questionnaires de comparaison de profils ont également été envoyés aux 552 managers 

par courrier. 383 managers ont répondu au questionnaire dont 374 complètement12. 288 

managers ont effectué le questionnaire de comparaison de profils et le TAI et 27 managers 

ont seulement effectué le questionnaire de comparaison de profil.  

 

2.2.4.2.2 Hôtes de caisse 
 
L’enquête téléphonique auprès des hôtes de caisse en Contrat Pro a été menée de mai à 

septembre 2013. Nous avons pu joindre 320 hôtes de caisse sur une liste de 644 provenant 

des 91 magasins. 310 employés ont accepté de répondre au questionnaire13. L’entreprise a 

fourni les coordonnées (numéro de téléphone), mais contrairement à l'enquête auprès des 

managers, elle n'a joué aucun rôle dans la promotion de l'enquête téléphonique et n’a eu 

aucun contact avec les employés dans le cadre de l’étude. 

 

2.2.5 Récapitulatif des échantillons disponibles 
 
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les différents échantillons ainsi que le nombre d’individus 

et de magasins pour lesquels nous disposons de suffisamment de données pour mener 

l’analyse de l’effet de bais sur la performance (section 5). Les cellules grisées indiquent que 

la source de données n’est pas pertinente pour la population considérée. 

  

                                                 
12 Managers ayant complétés le minimum de comparaisons nécessaires. 
13

 La très grande majorité des non-réponses vient d’un changement des informations de contact des jeunes. Le 
taux de refus à l’enquête était très faible, de l’ordre de 2% sur la population qui avait était contactée.   
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Table 1 : Echantillons et sources de données 

 
 Magasins 

Hôtes de 
caisse 

Managers 

Sondage final d'enquête  91 644 552 

 Répondu au TAI 71  315 

 Répondu au quest. comparaison profil 83  383 

 Répondu au quest. téléphonique 70 310  

Données administratives reçues    

 Performance 60 345  

 Planning 88 561 343 

 Badge 114 764 592 

Echantillon exploitable pour l’analyse 
performance 

   

 Performance+planning+badge+TAI 34 218 154 

 

Nous reviendrons sur la définition de l’échantillon exploitable dans la partie analyse (section 

5.2) 14. 

 

2.2.6 Construction de la base de données de panel 
 
Avec l’ensemble de ces données nous avons créé une base de données de panel organisée 

en fonction des jours travaillés par les hôtes de caisse. Chaque observation représente un 

jour de la période de 6 semaines de données collectées. Ainsi, nous avons, en moyenne, 42 

observations par employé. Cela inclut les jours travaillés, les jours de repos et les absences. 

Nous disposions, par jour, des données de planning et de badge permettant d’identifier les 

                                                 
14 Dans l’échantillon exploitable, le taux de réponse des managers au TAI est de 77 % dans les 34 magasins 
concernés. Les managers ayant répondu au TAI sont similaires aux managers n’ayant pas répondu : ils ont le 
même âge en moyenne, ont la même probabilité d’être d’origine SNE et ont le même type  de poste dans le 
magasin. De plus, nous ne trouvons pas de corrélation entre le score TAI et le nombre de jours entre la date 
d’envoi de l’email pour répondre au TAI et la date effective de réponse, il ne semble donc pas que des 
managers avec des a priori plus importants ont été plus réticent à répondre à l’enquête. Finalement, les 
managers de sexe masculin ont une probabilité plus faible de participer à l’enquête mais nous montrons par la 
suite que nos résultats sont robustes lorsqu’on contrôle pour le genre du manager.  
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moments où les employés étaient censés travailler et les moments où ils ont réellement 

travaillé. Nous avons utilisé ensuite un algorithme qui calcule le chevauchement (c'est-à-dire 

la présence jointe) entre les employés et leur managers sur toutes les entrées et sorties de la 

journée recensées dans les bases planning et badges. Cela nous a donné le chevauchement 

prévu et réel d’un hôte de caisse avec chaque manager au cours de la journée. Nous avons 

créé alors une variable qui indique la proportion de chevauchement prévu et réel que 

l’employé a pour chaque manager sur une journée. Cette variable nous permet de mesurer 

le degré d’exposition à chaque manager. Dans la base de données administrative, le nombre 

de managers varie de 2 à 12 selon le magasin. 

Nous avons fusionné ces données de panel avec les caractéristiques du manager telles que le 

score TAI ainsi que d’autres variables de l'enquête « manager ». Pour chaque magasin, les 

caractéristiques de chaque manager sont donc fixes pour tous les hôtes de caisse. Nous 

avons calculé la variation quotidienne de l'exposition à la discrimination en pondérant le 

score TAI des managers par la proportion de chevauchements quotidiens. Nous avons 

additionné ensuite ce TAI pondéré sur l’ensemble des managers qui ont travaillé avec 

l’employé ce jour-là.  

2.2.7 Classification de la probabilité d’être discriminé en fonction de l’origine 
supposée 
 
Un élément central de l’analyse consiste à évaluer l’effet de la discrimination implicite (biais) 

sur les employés qui sont susceptibles d’être discriminés en fonction de leur origine. Cela 

suppose donc d’être en mesure d’identifier ces individus au sein de l’échantillon. L’approche 

retenue ici consiste à catégoriser les individus en fonction de leur probabilité d’être 

discriminé par rapport à leur origine supposée (telle qu’elle est perçue par les tiers). Cette 

classification a été effectuée par l’organisation ISM CORUM (Inter Service Migrants, Centre 

d’Observation et de Recherche sur l’Urbain et ses Mutations), qui a une expertise reconnue 

dans les domaines du testing et la discrimination en France15. A partir de la liste de noms et 

prénoms des participants à l'étude (managers et hôtes de caisse), ISM CORUM a effectué 

une classification de la probabilité d’être discriminé en fonction de l’origine supposée que la 

consonance de ces noms et prénoms évoquait. Ceci a été réalisé séparément pour les noms 

                                                 
15

 http://www.ismcorum.org/. 
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et les prénoms. Ainsi, la classification n'a pas été effectuée au niveau individuel. Chaque nom 

et prénom a été assigné soit à la catégorie d’origine supposée non-européenne soit à la 

catégorie d’origine supposée européenne. L’équipe de recherche n’a effectué aucune 

modification de la classification d’ISM CORUM. Pour toutes les analyses du rapport, nous 

définissons les hôtes de caisse et les managers comme ayant une origine supposée non 

européenne (SNE) s’ils ont soit un prénom, soit un nom qui fait partie de la catégorie origine 

SNE. A l’inverse, les hôtes de caisse et les managers ont une origine supposée européenne 

(ES) si leurs nom et prénom font tous deux référence à une origine supposée européenne. 

L’équipe de recherche n’a effectué aucune modification de la classification d’ISM CORUM. 
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3. Description de l’échantillon étudié 
  
Dans le cadre de l’évaluation, nous avons étudié une population d’hôtes de caisse en contrat 

de professionnalisation (Contrat Pro) travaillant sous la supervision de managers. Avant de 

présenter les résultats sur l’identification des biais implicites au sein de la population et de 

mesurer l’effet des biais sur la performance, nous présentons dans cette section les 

caractéristiques de ces deux populations étudiées. Nous nous intéressons particulièrement à 

la catégorisation de l’origine supposée des employés et des managers. Ces statistiques sont 

calculées à partir de différents échantillons présentés dans la section 2 du rapport.  

3.1 Description des hôtes de caisse en contrat de professionnalisation  

3.1.1 Caractéristiques générales des hôtes de caisse 
 
Cette section décrit la population des employés hôte de caisse en Contrat Pro. La population 

est tout d’abord très majoritairement féminine (90%). L’âge moyen des employés en Contrat 

Pro - 30 ans - est sensiblement supérieur à l’âge du public cible de ce type de contrat.  

Table 2 : Description hôtes de caisse Contrat Pro 

  (1) (2) (3) 

VARIABLES Age 
Proportion 

femme 
Nombre d'emplois 

précédents 

     

Moyenne 29,9 0,9 3,9 

Ecart type 9,4 0,3 4,8 

Nb observations 311 320 305 

 

 

Leur niveau de formation est relativement hétérogène, la figure 1 montre en effet que 13% 

de ces employés n’ont aucun diplôme, plus de 40% ont un diplôme BEP, CAP ou BEPC, 

environ 17% un bac professionnel et 15% un bac général. Enfin une minorité (moins de 5%) 

détient un diplôme de l’enseignement supérieur. 
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Figure 1 : Plus haut diplôme obtenu par les hôtes de caisse en Contrat Pro 

 

 

Table 3 : Situation au sein de l’entreprise 

 (1) (2) 

VARIABLES 
Proportion travaille 

toujours dans 
l’entreprise 

Proportion 
aurait voulu continuer à 

travailler au sein de 
l’entreprise 

   

Moyenne 0,2 0,7 

Ecart type 0,4 0,5 

Nb observations 309 240 

 

Au moment de l’enquête, entre 5 et 24 mois après leur période de contrat de 

professionnalisation au sein de l’entreprise (correspondant aux données de performance), 

seuls 20% (table 3) des employés considérés travaillaient encore dans l’entreprise. Pour 

rappel, ces employés étaient embauchés dans le cadre d’un CDD de 6 mois. Il est intéressant 

de noter que, parmi ceux qui ne travaillaient plus dans l’entreprise, une grande majorité 

(70%) aurait souhaité continuer à y travailler.  
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Pour ceux qui ne sont plus dans l’entreprise (table 4), 60% sont partis au moment de la fin du 

contrat, 20% avant la fin et 20% après, ces derniers ayant bénéficié d’un autre contrat à la fin 

du contrat de professionnalisation.  

 

Table 4 : Départ de l'entreprise 

 (1) 

VARIABLES Moment de départ 
  

A la fin du contrat Pro 0,63 

Après la fin du contrat Pro 0,17 

Avant la fin du contrat Pro 0,2 

Nb observations 245 

 

Les raisons de départ pour les employés qui sont partis avant la fin du contrat sont 

présentées dans la figure 2. Plus de 50% de ces départs anticipés sont motivés par des 

raisons d’ordre personnel. Il est intéressant de noter qu’une part significative des départs 

vient également d’une inadéquation avec l’environnement de travail (près de 40%) que ce 

soient une inadaptation au travail de caisse ou de difficultés avec des managers ou des 

collègues. Il faut toutefois souligner que ces analyses sont effectuées sur un échantillon très 

limité correspondant aux employés partis avant la fin du contrat (20% de l’échantillon de 

répondants).   
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Figure 2 : Raison du départ anticipé des employés en Contrat Pro 

 

 

 

3.1.2 Catégorisation des employés en fonction de leur origine supposée 
 
L’identification de l’origine supposée des hôtes de caisse Contrat Pro (CP) constitue un 

élément central pour l’analyse de l’effet des biais. En effet, il est primordial d’identifier la 

population potentiellement discriminable pour évaluer comment l’exposition aux biais peut 

affecter la performance et le ressenti des employés.  En termes d’origine, la classification sur 

base des prénoms et noms, dont la méthodologie est décrite en section 2.2.7, montre que 

30% des jeunes peuvent être considérés comme étant potentiellement discriminables en 

fonction de leur origine supposée. Dans la suite du rapport, nous ferons référence à ces 

employés comme étant d’origine supposée non européenne (SNE). Ces informations sur les 

origines suggèrent qu’une part significative des employés sont d’une origine SNE et sont 

donc susceptibles d’être exposés à des biais négatifs à leur égard si ceux-ci existent.   
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Figure 3 : Proportion d’employés CP d’origine SNE par magasin 

 

La proportion d’hôtes de caisse Contrat Pro d’origine SNE varie de manière significative 

entre les magasins de l’étude. Comme le montre la figure 3, 20% des magasins n’ont aucun 

hôte de caisse en Contrat Pro ayant une origine SNE16, 30% des magasins ont près de la 

moitié des hôtes de caisse Contrat Pro d’origine SNE et une minorité de magasins a une 

proportion plus élevée.  

 

3.2 Description des managers 
 
Nous avons interrogé 315 managers par le biais d’un questionnaire en ligne (avant la partie 

sur la mesure des a priori). Les managers caisse sont également en majorité des femmes 

(90%). Nous avons également catégorisé la population des managers en fonction de leur 

origine supposée sur la base de leurs nom et prénom. En comparaison avec les employés, la 

proportion de managers d’origine SNE est beaucoup plus faible et atteint seulement 8%. Les 

managers sont aussi beaucoup plus âgés que les employés, ils ont en moyenne 43 ans.  

  

                                                 
16

 Il est important de noter que nous nous intéressons seulement aux jeunes CP et non pas à l’ensemble des 
employés de caisse. La proportion d’employés d’origine SNE ne s’applique donc qu’aux CP. 
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Table 5 : Description des managers 

  
(1) (2) (3) 

VARIABLES Femme Age Origine SNE 

     

Moyenne 90% 43,1 8% 

Ecart type 29 9,3 30 

Nb observations 552 345 552 

 

En termes de niveau de diplôme (figure 4), le BEP/CAP/BEPC constitue le plus haut diplôme 

obtenu pour plus de 50% de l’échantillon des managers. Plus de 20% des managers ont un 

bac général alors qu’une minorité (12%) a un diplôme de l’enseignement supérieur. Ces 

statistiques montrent que la population de managers n’est pas très différente des employés 

hôtes de caisse en Contrat Pro en termes de diplômes. Les données sur l’ancienneté (table 6) 

soulignent que les managers ont une expérience importante au sein de l’entreprise.  

 

Figure 4 : Plus haut diplôme obtenu par les managers 
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Table 6 : Ancienneté dans l’entreprise 
 (1) 

VARIABLES Ancienneté (%) 
  

< 1 an 2,9 

1-2 ans 12 

3-5 ans 23,8 

6-9 ans 26,4 

>10 ans 33,4 

Nb observations 383 
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4. Identification des biais implicites  

4.1  Distribution des biais : origine et genre 
 
La mesure des biais constitue un point central de l’évaluation. La section 2.2.1 a décrit la 

méthodologie TAI dont l’objectif est de mesurer les biais à l’égard de certaines catégories de 

la population. Dans le cadre de notre étude nous étions intéressés par la mesure des a priori 

par rapport à l’origine supposée (européenne ou étrangère) et au genre des employés. Dans 

le cas du TAI sur les origines, un score TAI positif indique un biais positif à l’égard de la 

population d’origine européenne supposée. Cela signifie que les répondants associent plus 

facilement des adjectifs positifs aux profils de type européen que de type étranger. Un score 

positif implique donc des a priori négatifs à l’égard de la population d’origine étrangère 

supposée. Concernant le TAI sur le genre, un score positif montre une préférence pour les 

profils masculin et donc des a priori négatifs à l’égard des femmes. L’intensité de l’effet peut 

être caractérisé avec la classification suivante : [0, 0,15] indique très peu ou pas du tout de 

biais à l’égard de la population concernée, (0,15, 0,35] un biais faible, (0,35, 0,65] un biais 

modéré, et au-delà de 0,65 un biais plutôt important17.  

Les figures 5 et 6 présentent respectivement les distributions des scores TAI et leur 

classification en termes d’intensité pour l’origine dans l’ensemble de l’échantillon des 

managers de notre échantillon qui ont passé le test. Nous pouvons constater que la grande 

majorité des managers ont une préférence marquée pour les profils dont le nom évoque une 

origine européenne par rapport au groupe dont le nom évoque une origine étrangère (le 

score moyen est égal à 0,45). Environ 65% de l’échantillon de manager a un biais moyen ou 

fort en faveur des profils de type européen.   

 

 

                                                 
17 Nous utilisons ces seuils car il s’agit des seuils standards dans la littérature en psychologie, (Greenwald et al. 
2003 ; Cohen, 1977) et dans les grandes études de TAI (voir 
https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/background/raceinfo.html). 



 36

Figure 5 : Densité du score TAI - origine 

 

Figure 6 : Intensité score TAI - origine 
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Ces résultats sur la distribution des biais sont cohérents avec plusieurs travaux menés en 

France et dans d’autres pays. En effet, les biais sont présents dans plusieurs domaines, allant 

du logement au marché du travail et ce dans plusieurs pays (Riach et Rich, 2002). L’étude de 

Rooth citée précédemment et plusieurs autres (Nosek et al., 2002 ; McConnell et Leibold, 

2001 ; Chugh, 2004) montrent que l’individu moyen a des a priori envers les autres individus 

qui ne sont pas du même type. Les niveaux de biais reportés dans notre étude pour cette 

entreprise de distribution sont tout à fait du même ordre de grandeur que les études 

précédentes18.  

Les figures 7 et 8 présentent les mêmes informations pour le résultat du test TAI sur le 

genre. On observe une préférence marquée à l’égard des femmes (score moyen égal à 0,24). 

Plus de 40% des managers ont un biais moyen ou fort en faveur des profils de type féminin.  

 

Figure 7 : Densité score TAI - genre 

 

 

                                                 
18

 Par exemple, Rooth trouve avec son TAI que les employeurs associent beaucoup plus facilement les noms 
Maghreb / Machrek avec les termes d’incompétence, de fainéantise et de manque d’efficacité. Dans cette 
étude, 77% des employeurs manifestent ce stéréotype automatique dans un certain degré et 56% l’ont de 
manière modérée ou forte.  
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Figure 8 : Intensité score TAI - genre 

 

Les résultats pour le TAI sur le genre sont également cohérents avec la littérature existante, 

qui montre notamment que des attitudes implicites prédisent les tâches qui sont 

stéréotypées masculine ou féminine (White et White, 2004). Ceci est probablement le cas 

pour le poste d’hôte de caisse en France car, en effet, nos statistiques descriptives montrent 

qu’il y a très peu d’hommes embauchés pour ce poste dans l’entreprise (10%).  

 

4.2 Hétérogénéité des biais  
 
Dans cette section nous nous intéressons à la façon dont les biais mesurés varient en 

fonction de l’origine supposée et du genre des managers. Le tableau 7 présente les résultats 

de la régression des scores TAI origine et genre sur les variables d’origine supposée et de 

genre des managers. On observe que le fait d’être d’origine SNE fait baisser le score IAT 

origine du manager de 0,23 points (significatif à 1%), la moyenne du score pour les managers 

d’origine SNE est donc de l’ordre de 0,22. Cela suggère que les biais à l’égard de la 

population d’origine supposée étrangère existent même à l’intérieur de la population de 

managers d’origine SNE mais qu’ils sont significativement plus faibles que ceux de la 
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moyenne des managers SE. De la même manière, les managers femmes sont 

significativement plus biaisées à l’encontre des hommes que les managers hommes (et 

inversement). Le score baisse de 0,41 points (significatif à 1%) pour s’établir à -0,65 lorsque 

le répondant au test est une femme. Les résultats montrent également que l’origine 

supposée n’affecte pas le score obtenu sur le genre et que le genre du répondant n’affecte 

pas non plus les biais liés à l’origine (les coefficients associés à ces variables dans les 

régressions sont très proches de zéro et sont non significatifs19). 

 

Table 7 : Score TAI et origine supposée/genre des managers 

  (1) (2) 
 TAI origine TAI genre 
   

Origine SNE -0,23*** -0,01 

 (0,082) (0,065) 

Femme 0,00 -0,41*** 

 (0,096) (0,077) 

   

Nb observations 315 315 

Effets fixes magasins non non 

Moyenne échantillon 0,454 -0,245 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau magasin. *,**,*** significatif à 10, 5 
et 1% respectivement 

 

Enfin, l’intensité des biais ne semble pas varier en fonction de l’âge et du niveau d’éducation 

des managers.  

 

  

                                                 
19

 Lorsque nous comparons des groupes (par exemple, ici, avoir une origine SNE versus avoir une origine SE ou 
être une femme versus être un homme), nous mettons en évidence les différences statistiquement 
« significatives » aux seuils usuels de 1, 5 ou 10%, c’est-à-dire celles qui ont de faibles chances (respectivement, 
moins de 1, 5 ou 10%) d’être dues au hasard. Dans les tableaux de régression du rapport, les résultats 
statistiquement significatifs sont suivis d’étoiles (*, **, *** significatif à 10, 5 et 1%, respectivement).  
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4.3  Perception des employés du niveau de discrimination dans la société 
 
Enfin, nous avons posé dans notre enquête auprès de la population d’hôtes de caisse en 

Contrat Pro une question relative à leur perception de l’importance de la discrimination liée 

à l’origine dans la société dans son ensemble (section C du questionnaire en annexe AE4) 

 

 

Figure 9 : Perception de la discrimination par les employés 

 

 

La figure 9 présente la distribution du degré d’accord (1 – pas du tout d’accord, 10- tout à 

fait d’accord) pour l’échantillon d’employés d’origine SNE et SE. Une majorité de répondants 

des deux groupes est plutôt d’accord avec l’idée qu’il existe une discrimination par rapport à 

l’origine dans la société (la moyenne est de 5,8), le ressenti est toutefois significativement 

plus important pour la population d’origine SNE.    
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5. Effet des biais sur la performance  

5.1 Principe de la méthodologie  
 
Les hôtes de caisse travaillent avec plusieurs managers et leur exposition à chacun des 

managers varie quotidiennement en fonction de l’assignation des horaires de travail. 

Comme décrit dans les sections précédentes, nous mesurons les biais des managers avec le 

TAI. L’objectif de notre analyse est d’examiner si les employés qui ont une origine supposée 

non européenne (SNE) ont une performance dégradée lorsqu’ils travaillent pour des 

managers qui ont des biais négatifs à leur égard. Etant donné que les managers biaisés 

peuvent avoir des caractéristiques spécifiques – ils pourraient par exemple être moins 

compétents que les managers non biaisés – nous  comparons la performance des travailleurs 

d'origine SNE quand ils sont appariés avec les managers biaisés avec la performance des 

travailleurs d'origine supposée européenne (SE) quand ceux-ci sont aussi appariés à des 

managers biaisés.  

Cette stratégie comporte un avantage significatif par rapport aux travaux antérieurs qui 

vient du fait qu’un même employé travaille avec différents managers au cours de la période 

considérée. Ainsi, nous sommes en mesure de corriger le biais de sélection potentiel qui 

pourrait venir du fait que les employés ou les managers choisissent avec qui ils travaillent. 

Autrement dit, si les employés d’origine SNE qui sont choisis pour travailler avec les 

managers biaisés avaient des caractéristiques spécifiques, cela n’invaliderait pas notre 

stratégie d’identification. Nous incluons des effets fixes employés dans toutes les régressions 

afin de comparer le changement en termes de performance au sein des mêmes individus 

lorsqu’ils sont appariés avec des managers différents (qui ont des biais différents). Pour 

rappel, nous focalisons notre analyse sur les hôtes de caisse qui sont dans l’entreprise en 
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contrat de professionnalisation. Ces employés en Contrat Pro viennent de commencer à 

travailler dans l'entreprise avec un contrat à durée déterminée de six mois. Nous nous 

focalisons sur ces travailleurs parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur le choix de leurs horaires 

de travail, ceux-ci étant assignés par le programme d’optimisation dont les contraintes sont 

orthogonales aux caractéristiques de l’employé. Cela signifie que les temps de travail des 

employés sont affectés aléatoirement.  

Les horaires des managers sont également déterminés par le même programme et sont 

établis pour une période de 5 semaines. Les managers ne sont cependant pas assignés 

aléatoirement à leurs horaires et il est donc possible que les managers choisissent leurs 

horaires. Toutefois, il apparaît très improbable que les managers choisissent leurs horaires 

en fonction de la présence de certains employés en contrat de professionnalisation et ce 

pour plusieurs raisons : 1) Chaque magasin emploie entre 100 et 250 hôtes de caisse alors 

que le nombre d’hôtes de caisse en Contrat Pro par promotion varie de 1 à 15, en moyenne. 

Les employés en Contrat Pro représentent donc une proportion très faible du nombre total 

d’employés. Il apparaît donc improbable que les managers décident leurs horaires en 

fonction d’une proportion si faible. 2) De plus, les managers ne seraient capable d’éviter 

seulement partiellement certains employés étant donné que les horaires sont déterminés 

aléatoirement pour les employés toutes les 3 semaines alors que les horaires pour les 

managers sont décidés toutes les 5 semaines.  

En fin de compte, pour que l’analyse soit valide, il est important que les employés d’origine 

SNE et SE travaillent avec des managers biaisés ou non biaisés à des moments et dans des 

conditions similaires. Si tel n’était pas le cas, la différence de performances entre les deux 

types d’employés lorsqu’ils sont assignés aux managers biaisés serait due aux différentes 

conditions dans lesquelles les employés ont travaillé. Etant donné que les employés d’origine 

SNE et SE travaillent avec les managers avec la même intensité de biais à des moments et 

dans des conditions similaires, nous pouvons directement attribuer une différence dans la 

performance entre ces travailleurs aux managers eux-mêmes. 

 

5.2 Description de l’échantillon réduit 
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La section 2 (tableau 1) a décrit le nombre d’observations disponibles dans chaque 

échantillon et l’échantillon exploitable pour l’analyse de l’effet des biais sur la performance. 

L’ échantillon est en fin de compte réduit à 34 magasins qui nous ont fourni des données de 

planning (données sur les horaires planifiés) pour les employés et les managers, les données 

de badge (données sur les horaires effectivement travaillés) et les données sur la 

performance des employés (articles minute par exemple), et dans lesquels au moins un 

manager a répondu au TAI. Au total, nous avons 5 099 observations correspondant à 218 

employés dans ces 34 magasins. Il y avait 154 managers dans ces magasins avec une 

moyenne de 4,7 managers par magasin. 

Les caractéristiques de l’échantillon réduit sont relativement similaires à celles de 

l’échantillon total décrit en section 3 (où l’ensemble des observations de chaque échantillon 

étaient utilisées indépendamment de l’échantillon exploitable pour l’analyse). Au sein de 

l’échantillon réduit, 28% des hôtes de caisse sont d’origine SNE (contre 30% dans 

l’échantillon total) et 7% sont des hommes (contre 10% dans l’échantillon global). 

Concernant les managers, 6% d’entre eux sont d’origine SNE (contre 8% dans l’échantillon 

global) et 10% sont des hommes  (proportion équivalente dans l’échantillon global). En 

moyenne, ils ont 41 ans le 1er Janvier 2012 (contre 43 ans dans l’échantillon global). Un peu 

plus de 77% des managers ont répondu au TAI et plus de 90% d’entre eux ont montré un 

biais négatif envers les profils dont la consonance des noms évoque une origine du 

Maghreb/Machrek (proportion équivalente dans l’échantillon global). Comme mentionné en 

section 4.1, ces résultats sont du même ordre de grandeur que dans d’autres études de 

même type menées dans différents pays. Dans l’échantillon, nous n’observons pas non plus 

de corrélations significatives entre le score TAI et le fait d'être un homme, l’âge ou le niveau 

de responsabilité du manager. Les managers d’origine non européenne supposée sont 

sensiblement moins biaisés envers les employés de leur propre type, mais à cause du petit 

nombre de managers de ce type, ce coefficient n'est pas statistiquement significatif. Comme 

nous l’avons montré en section 3, cette corrélation est cependant significative dans 

l’échantillon global.  

Tout au long de l'analyse, nous restreignons notre échantillon aux jours où les employés 

travaillaient avec au moins un manager qui a répondu au TAI. Cela nous donne un 

échantillon de 4 371 observations qui correspondent à 204 employés de caisse. 
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Finalement, nous ne présentons pas de résultats sur la performance liés à la discrimination 

par rapport au genre. La très faible proportion d’employés de sexe masculin (voir section 

3.1) rend les estimations statistiques très imprécises et ne permettent pas de dégager des 

résultats informatifs.   

Pour faciliter l’interprétation des résultats tout au long du rapport, le score TAI est divisé par 

son écart-type dans l’échantillon (qui est égal 0,36). Un score positif indique toujours un 

biais à l’égard des populations d’origine supposée étrangère. On mesurera donc dans les 

régressions l’effet d’une augmentation d’un écart-type du biais sur des indicateurs de 

performance.  

 

 

5.3 Exogénéité des données de planning 
 
L’élément central de notre analyse consiste à interpréter les changements de performances 

lorsque les employés de caisse d’origine SNE travaillent avec les managers biaisés comme un 

effet causal du biais de ces managers. Pour que l’effet que nous mesurons soit vraiment 

causal, nous devons faire l’hypothèse que ces employés n'ont pas systématiquement 

travaillé avec les managers biaisés à certains moments ou certains jours spécifiques où leur 

performance aurait été systématiquement différente de la moyenne. Dans cette section, 

nous proposons une série de tests de cette hypothèse en examinant si, effectivement, les 

deux types d’employés (d’origine SNE ou SE) travaillent aux mêmes moments et dans des 

conditions similaires. 

La partie A du tableau 8 compare les moments où les employés d’origine SNE et les 

employés d’origine SE travaillent. Tout au long du rapport, nous utilisons les données du 

planning – les horaires auxquels les hôtes de caisse sont censés travailler, pas les horaires 

auxquels ils ont réellement travaillé (données de badge) – pour construire notre variable 

d’exposition aux biais. En effet, les absences et le temps réellement travaillé peuvent être 

affectés par l’appariement avec certains managers, ce que nous constaterons par la suite. 

Les colonnes du tableau présentent les résultats des régressions successives de différentes 

caractéristiques du planning sur une variable indiquant si l’employé est d’origine SNE 
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(variable égale à 1) ou non (variable égale à 0). Les observations considérées dans cette 

analyse sont restreintes aux jours où l’employé devait effectivement travailler. Nous 

incluons également des effets fixes magasin dans toutes ces régressions car les horaires de 

travail ne sont aléatoires qu’au sein de chaque magasin. Enfin, les erreurs types sont 

clustérisées au niveau magasin dans toutes les spécifications.  

La première variable dépendante (colonne 1) du tableau 8 est le biais du (des) manager(s) 

avec le(s)quel(s) l’employé était planifié de travailler. Pour les employés qui ont travaillé 

avec plusieurs managers sur une journée, il s'agit d'une moyenne pondérée des scores TAI 

des managers, les poids représentant la proportion de temps que chaque employé devait 

travailler (selon le planning) avec chacun des managers (voir section 2.2.6). Lorsque le score 

TAI d'un manager est manquant, nous omettons ce manager du calcul. Si les employés 

d’origine SNE avaient la possibilité de contrôler leurs horaires (ou étaient affectés à des 

horaires de manière non aléatoire par les managers), ils seraient moins susceptibles de 

travailler avec les managers biaisés. Le résultat de la régression (colonne 1) va à l’encontre 

de cette idée, le coefficient associé à la variable d’origine SNE est positif et non 

significativement différent de zéro. La régression présentée à la colonne 2 teste si les 

employés d’origine SNE sont plus susceptibles de travailler avec les managers qui sont eux-

mêmes d’origine SNE. Là aussi, nous ne trouvons pas d’effet significatif. Ensuite, nous 

vérifions si la probabilité pour les employés d’origine SNE de travailler avec des managers de 

sexe masculin (colonne 3) ou des managers de niveau 420 (colonne 4) est la même que celle 

des employés d’origine SE. Les résultats montrent qu’il n’y a aucune différence. Nous 

n’identifions pas non plus de différences en termes de nombre de managers avec qui ils 

travaillent (colonne 5). 

La colonne 6 considère les jours de travail. Les hôtes de caisse pourraient scanner des 

articles plus rapidement certains jours, par exemple, parce que les magasins sont plus 

fréquentés pendant la saison des fêtes. Pour construire une mesure synthétique permettant 

de capturer l’effet de la saisonnalité sur la performance, nous calculons les performances (en 

articles minute) moyennes dans l’ensemble des autres magasins. Dans ce calcul, nous 

excluons les articles minute du magasin de l’employé même car ils peuvent être déterminés 

de façon endogène par l’employé ou par les managers à cette date. Les résultats de la 

                                                 
20

 Les managers de niveau 4 ont une responsabilité plus élevée que les managers de niveau 3. 
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régression montrent qu’il n’y a aucun lien entre la probabilité de travailler pour un employé 

d’origine SNE et la productivité globale des magasins par jour. Ensuite, nous nous 

intéressons aux moments où les employés travaillent pendant la journée : les employés 

d’origine SNE n’ont pas une probabilité plus faible ou élevée d’être assigné aux horaires du 

matin ou du soir (colonne 7 et 8). Les deux dernières colonnes (9 et 10) indiquent que les 

employés d’origine SNE et SE travaillent le même nombre d'heures pour une journée donnée 

et font le même nombre de jours de travail fractionnés. Le tableau 11 en annexe (AA1) 

montre que les employés d’origine NES et ES travaillent également dans des conditions 

similaires quand nous ne limitons pas l'échantillon aux jours où ils travaillent avec au moins 

un manager qui a répondu au TAI. 
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Table 8 : Test d’exogénéité – Données de Planning 

           

 

Score TAI 
moyen 

des 
managers 

Proportion 
de 

managers 
d’origine 

SNE 

Proportion 
de 

managers 
homme 

Proportion 
de 

managers 
niveau 4 

Nombre 
total de 

managers 
avec qui 

l’employé 
a travaillé 

Moyenne 
Articles 
minute 

dans 
d’autres 
magasins 

à la 
même 
date 

Matinée (a 
commencé 
à 9 heures 

ou plus 
tôt) 

Soirée 
(a 

terminé 
à 20h 

ou plus 
tard) 

Nombre 
total 

d’heures 
travaillées 

Travail 
fractionné 

           

           

 A. Lorsque l’employé d’origine SNE travaille 
Employé d’origine SNE 0,005 0,000 -0,011 -0,001 -0,025 0,045 0,014 0,021 0,017 -0,000 

 (0,022) (0,003) (0,009) (0,004) (0,043) (0,086) (0,015) (0,013) (0,034) (0,011) 

           

 B. Lorsque l’employé d’origine SNE travaille avec un manager biaisé 

Employé d’origine SNE x Biais (TAI) manager 

  0,009 -0,002 0,008 -0,013 0,049 -0,004 0,007 0,038 0,002 

 (0,007) (0,008) (0,010) (0,024) (0,044) (0,008) (0,007) (0,037) (0,012) 

           

Employé d’origine SNE  -0,009 -0,009 -0,010 -0,011 -0,007 0,019 0,013 -0,024 -0,002 

  (0,009) (0,007) (0,012) (0,034) (0,074) (0,017) (0,013) (0,049) (0,020) 

           

Biais (TAI) manager  -0,032 0,015 0,049 0,066 -0,043 -0,002 -0,003 -0,058 -0,017 

  (0,021) (0,025) (0,033) (0,048) (0,093) (0,011) (0,019) (0,062) (0,022) 

           

Nb Observations 4 371 4 371 4 371 4 371 4 371 4 238 4 371 4 371 4 368 4 371 

Moyenne var dep 1,130 0,060 0,114 0,171 2,741 18,230 0,141 0,580 7,221 0,465 

Effets fixes magasins Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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La stratégie d'identification repose sur l'hypothèse que les employés d’origine SNE 

travaillent avec les managers biaisés et non biaisés dans les mêmes types de conditions que 

les employés d’origine SE. Dans la partie B du tableau 8, nous testons ces hypothèses en 

effectuant une série de régressions des mêmes variables dépendantes que dans la partie A 

sur la variable indiquant si l’employé est d’origine SNE, la variable de biais du manager avec 

qui il devait travailler et l’interaction de ces deux termes. Les coefficients associés à ces trois 

variables permettent de donner les interprétations suivantes. Le coefficient associé à la 

variable du biais des managers indique si les conditions dans lesquelles les managers biaisés 

travaillent (avec les employés d’origine SE) diffèrent des conditions dans lesquelles les 

managers moins biaisés travaillent (avec les employés d’origine SE). Le coefficient associé à 

la variable employé d’origine SNE mesure comment les conditions de travail de ces employés 

diffèrent de celles des employés d’origine SE lorsqu’ils travaillent tous les deux avec des 

managers non biaisés. Nous voyons que tous ces coefficients ne sont pas significatifs. Enfin, 

le coefficient associé au terme d'interaction constitue le paramètre d’intérêt pour tester 

l’hypothèse principale. Ce coefficient montre comment les conditions de travail changent 

pour les employés d’origine SNE par rapport aux employés d’origine SE lorsqu’ ils travaillent 

avec les managers biaisés. Encore une fois, tous ces coefficients ne sont pas statistiquement 

différent de zéro et valident donc notre hypothèse.  

  

5.4  Résultats  
 
Les  tests décrits dans la section précédente suggèrent que la stratégie d’identification 

proposée est correcte et que nous pouvons estimer l’effet causal des biais sur les 

performances au travail.  

 

5.4.1 Absences  

 
Dans cette section, nous examinons comment les absences injustifiées des hôtes de caisse 

d’origine SNE changent en comparaison avec celles des employés de caisse d’origine SE 
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lorsqu’ils travaillent avec des managers biaisés. Nous cherchons à savoir si un employé 

d’origine SNE est plus susceptible de s'absenter les jours où il est censé travailler avec un 

manager biaisé. La présence au travail est un facteur de performance particulièrement 

important pour les postes qui demandent peu de qualifications. 

Globalement, les employés dans cet échantillon sont rarement absents de manière 

injustifiée : ils sont absents seulement 1,62% des jours considérés. Cela varie sensiblement 

par magasin. Sur les 34 magasins, plus de la moitié (18) n'ont pas d’absences injustifiées. 

D'autre part, deux magasins ont un taux d'absentéisme de plus de 10% et trois autres 

magasins ont des taux d'absentéisme entre 5 et 10%. Le taux d'absence varie également par 

employé : 176 employés (86%) n'ont jamais été absents, tandis que 7% des employés étaient 

absents plus de 5% du temps. Les employés sont environ deux fois plus susceptibles de 

s'absenter le vendredi, le samedi ou le lundi et environ quatre fois plus susceptibles de 

s'absenter lorsqu’ils sont planifiés pour travailler le dimanche (même si cette occasion se 

présente rarement). De même, les employés sont plus susceptibles de s'absenter s’ils sont 

censés travailler tôt le matin ou à la fermeture. Cependant, en moyenne par magasin, les 

employés d’origine SNE ne sont pas plus susceptibles de s'absenter que les employés 

d’origine SE. 
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Table 9 : Effets des biais des managers sur le temps passé au travail 

      
 A. Variable dépendante : Absence Injustifiée (oui=1, non=0) 
Exposition score TAI (planning) × 
employé d’origine SNE 0,0098** 0,0096** 0,0095** 0,0117*** 0,0118*** 

(0,0039) (0,0040) (0,0040) (0,0042) (0,0043) 

      

Exposition score TAI (planning) -0,0021 -0,0022 -0,0021 -0,0050 -0,0052 

 (0,0031) (0,0032) (0,0032) (0,0040) (0,0042) 

      

Exposition manager d’origine SNE 
(planning) × employé origine SNE 

    0,0081 

    (0,0972) 

      

Exposition manager d’origine SNE 
(planning) 

    -0,0057 

    (0,0153) 

      

Nb Observations 4 371 4 371 4 371 4 371 4 371 

Moyenne variable dépendante 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

R-squared 0,001 0,003 0,003 0,084 0,084 

      

 
B. Variable dépendante : Minutes Réellement Travaillées Versus 

Minutes Planifiées 
Exposition score TAI (planning) × 
employé d’origine SNE 

-3,295** -3,281** -3,279** -3,327* -3,237* 

(1,550) (1,567) (1,588) (1,687) (1,678) 

      

Exposition score TAI (planning) -0,002 -0,002 -0,002 -0,005 -0,005 

 (1,141) (1,136) (1,167) (0,969) (1,009) 

      

Exposition manager d’origine SNE 
(planning) × employé origine SNE 

    0,349 

    (10,501) 

      

Exposition manager d’origine SNE 
(planning) 

    -3,712 

    (4,592) 

      

Nb Observations 4 163 4 163 4 163 4 163 4 163 

Moyenne variable dépendante -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 

R-squared 0,001 0,002 0,008 0,129 0,129 

      

Effets fixes individus Oui Oui Oui Oui Oui 

Effets fixes jours de la semaine Non Oui Oui Non Non 

Effets fixes matinée/soirée Non Non Oui Oui Oui 

Effets fixes dates Non Non Non Oui Oui 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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La partie A du tableau 9 montre comment la probabilité d'être absent est affectée par le 

type de manager avec qui l’employé est apparié. Nous régressons la variable d’absence 

injustifiée sur la variable d’exposition au biais du ou des manager(s) et le terme d’interaction 

entre la variable d’exposition et la variable indiquant si l’employé est d’origine SNE. Pour 

toutes ces régressions, nous incluons des effets fixes employés et agrégeons les erreurs-

types (associés aux coefficients) au niveau du magasin. Le terme d’exposition capture le fait 

que les managers biaisés peuvent tout simplement être bons ou mauvais pour des raisons 

autres que leurs a priori. Le terme d'interaction montre comment les employés d’origine SNE 

changent leur comportement lorsqu'ils sont exposés à un manager biaisé en comparaison 

avec les employés d’origine SE. 

La première colonne du tableau 9 (partie A) présente les résultats de la régression sans 

aucune variable de contrôle. Les résultats suggèrent que la probabilité d'être absent n’est 

pas affectée par le degré d’exposition au biais pour les employés d’origine SE, le coefficient 

associé à la variable du score TAI n’est pas significatif. Cependant, être apparié avec un 

manager biaisé pour les employés d’origine SNE a un effet significatif sur leur absence. Etre 

apparié avec un manager qui est plus biaisé d’un écart-type augmente le taux d’absentéisme 

d’à peu près un point de pourcentage pour les employés d’origine SNE. Cela correspond à 

une augmentation d’environ 70% par rapport à la moyenne. 

Les trois colonnes suivantes ajoutent progressivement d’autres effets fixes pour contrôler 

pour d’autres phénomènes pouvant éventuellement affecter ce résultat. Les résultats de la 

deuxième colonne sont obtenus en ajoutant des effets fixes pour le jour de la semaine. Les 

résultats de la troisième colonne en ajoutant des effets fixes pour le moment de la journée 

où l’employé travaille. Ces deux variables sont importantes étant donné que nous avons 

montré qu’elles avaient une influence sur le taux d'absentéisme. Cependant, comme les 

horaires planifiés des employés sont assignés de manière pratiquement aléatoire, l'ajout de 

ces variables n'a pas d'incidence sur le coefficient d'intérêt. La colonne suivante (4) remplace 

les effets fixes jour de la semaine et les remplace avec les effets fixes date. Ces effets fixes 

date prennent en considération le fait qu’il pourrait être tout simplement moins agréable de 

travailler à certaines dates (les jours autour des jours fériés par exemple) ou que les 

absences peuvent augmenter ou diminuer au fil du temps. A nouveau, l'ajout de ces effets 

fixes ne change pas le résultat de l'estimation ni sa significativité. 
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Les résultats descriptifs en section 4 suggèrent que les managers d’origine SNE ont des biais 

plus faibles à l'encontre des employés d’origine SNE. Une explication potentielle des 

résultats précédents serait que les employés d’origine SNE préfèrent tout simplement 

travailler avec les managers qui ont la même origine qu’eux. La colonne 5 teste cette 

explication potentielle en incluant une variable managers d’origine SNE ainsi qu’un terme 

d'interaction entre les variables employés et managers21 (tous deux d’origine SNE). Les 

résultats ne montrent pas que les employés d’origine SNE sont moins susceptibles d'être 

absents quand ils sont appariés aux manager de la même origine. En fait, le coefficient 

associé à la variable d’interaction est positif. Cependant, parce qu'il y a tellement peu de 

managers d’origine SNE dans l'échantillon, la mesure de cette estimation est très imprécise. 

Toutefois, l’inclusion de cette interaction dans la régression principale n’affecte pas le 

coefficient du paramètre d’intérêt. En conclusion, l’effet sur l’absentéisme des employés 

d’origine SNE est bien dû à l’exposition aux bais des managers et non à l'origine supposée du 

manager. 

5.4.2 Temps passé au travail  

Nous nous intéressons ensuite à l’effet d’être assigné à un manager biaisé sur le temps de 

travail des employés SNE. La partie B de la table 9 réplique la partie A où la variable 

dépendante est la différence entre le nombre de minutes de travail effectif de l’employé CP 

et le nombre de minutes de travail planifiées. Des valeurs plus grandes de cette variable 

indiquent que l’employé a travaillé plus.  Si les employés arrivaient et partaient exactement 

à l’horaire planifié, cette variable prendrait une valeur négative car les employés peuvent 

prendre des pauses durant leurs journées de travail. On observe en moyenne que les CP 

travaillent environ le même nombre de minutes qu’ils sont supposés travailler. Les employés 

travaillent plus que prévu dans 42% des jours concernés.  

Le tableau montre que les employés SNE travaillent moins que les employés SE lorsqu’ils 

sont assignés à des managers biaisés. Une augmentation d’un écart type du biais du 

manager avec qui ils sont assignés réduit d’environ 3,3 minutes le temps de travail des 

employés d’origine SNE  (par rapport au temps de travail des employés d’origine SE).  

                                                 
21

 Lorsque l’employé travaille avec plus d'un manager, le terme d’interaction indique la proportion de la 
journée que l’employé SNE devait travailler avec un manager SNE. 
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Il y a trois façons possibles de travailler moins pour les employés : ils peuvent arriver plus 

tard que prévu, partir plus tôt que prévu ou prendre de plus longues pauses pendant leur 

journée de travail. En moyenne, les employés arrivent environ quatre à cinq minutes avant 

leur heure de démarrage et restent environ neuf minutes après leur heure de départ et 

prennent 15,5 minutes de pauses pendant la journée. La table 10 montre que l’effet du biais 

du manager est non significatif sur le temps d’arrivée et sur le temps de pause. En revanche, 

les employés d’origine SNE partent substantiellement plus tôt que les employés d’origine SE 

lorsqu’ils sont assignés à un manager biaisé. Une augmentation d’un écart-type du biais 

réduit de 3,8 minutes le temps supplémentaire travaillé après la fin de la journée et réduit la 

probabilité de rester au moins 10 minutes de plus que l’heure prévue de 4,1 points de 

pourcentage. Ce résultat peut provenir du fait que les managers biaisés demandent moins 

aux employés d’origine SNE de rester tard ou que ceux-ci refusent de rester tard lorsqu’un 

manager biaisé le leur demande.  
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Table 10 : Résultats additionnels sur le temps de travail  

      
 Nb de minutes 

arrivés avant 
heure de 

démarrage   

Temps de 
pause  

Nb de minutes 
restés après 
heure de fin 

Est resté 
jusqu’à 

l’heure de 
fin 

A travaillé au 
moins 10 

minutes plus 
que prévu 

Exposition score TAI (planning) × employé 
d’origine SNE 

1,617 1,081 -3,773** 0,014 -0,041* 

(1,858) (1,381) (1,674) (0,024) (0,023) 

      

Exposition score TAI (planning) 0,633 -0,698 -0,402 -0,005 0,003 

 (1,36) (0,62) (1,03) (0,02) (0,02) 

      
Nb Observations 4 163 4 163 4 163 4 163 4 163 

Moyenne variable dépendante 4,633 15,550 10,840 0,844 0,437 

R-squared 0,121 0,136 0,101 0,129 0,133 

      
Note : Nous reproduisons la même spécification que pour la dernière colonne de la table 9 pour chaque variable dépendante. Erreurs types 
clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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5.4.3 Performance au travail 

Nous étudions maintenant la performance des employés d’origine SNE lorsqu’ils sont au 

travail. Nous focalisons notre analyse sur un indicateur clé de la performance, le nombre 

d'articles scannés par minute (ou articles minute). Cet indicateur est la mesure de 

performance la plus importante pour les employés de caisse. Ceci est souligné par le fait que 

la liste d'articles minute moyen de chaque employé est affichée dans la salle de pause dans 

certains magasins. Les magasins ont généralement pour objectif que chaque employé scanne 

21 articles par minute en moyenne. Dans notre échantillon, la moyenne n'est toutefois que 

de 18,5 articles par minute et les employés ne scannent 21 articles par minute ou plus 

seulement 24% des jours considérés.  

Il existe des différences systématiques dans la rapidité à laquelle les employés scannent les 

articles. Par exemple, à l'occasion rare où les employés travaillent le dimanche (cela se 

produit uniquement pendant la saison des fêtes), ils scannent les articles plus lentement, en 

moyenne. Cependant, nous ne trouvons pas d’évidence que les employés sont plus ou moins 

rapides selon s’ils commencent tôt ou terminent tard.  

Pour déterminer l'effet de l’exposition aux biais sur la performance, nous estimons le même 

type de régression que dans les sections 5.4.1 et 5.4.2 (tableau 9).  

Le tableau 11 présente les résultats de l’effet de l’exposition aux biais sur la performance des 

employés d’origine SNE. Ils montrent qu’une augmentation d’un écart-type du score TAI 

conduit l’employé à scanner 0,28 articles en moins par minute en moyenne. Il s'agit d'un 

effet relativement important étant donné que l'écart-type de la variable articles minute est 

de 2,9. Une augmentation d'un écart-type dans l’exposition à la discrimination conduit à une 

réduction d’un dixième d’un écart type d’articles minute pour les employés d’origine SNE.  

La partie B de la table 11 montre l’effet du biais sur le temps d’inactivité, c’est à dire le 

temps pris par un hôte de caisse entre la fin d’une transaction et le début d’une autre. 

Même s’il ne s’agit pas de la mesure de performance la plus importante dans un magasin, 

cette donnée permet aux managers d’observer le temps de transition entre deux clients et 
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donc la rapidité d’une ligne de caisse. En moyenne le temps entre deux clients s’élève à 

trente secondes. Les résultats des régressions montrent que le biais des managers augmente 

le temps de transition entre clients des employés d’origine SNE de 1,2 secondes par client ce 

qui représente une augmentation de 4,1% en moyenne.  

 En revanche, nous ne trouvons pas d’effet du biais sur le temps d’encaissement, c’est-à-dire 

le temps entre la fin du scanning des articles et la fin de la transaction avec un client (voir 

tableau AA3 en annexe). Cette mesure dépend essentiellement de la rapidité du client.  
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Table 11. Effet des biais des managers sur la performance  

      
 A. Variable dépendante : Nb Articles scannés par minute 
Exposition score TAI (planning) × employé 
d’origine SNE 

-0,276** -0,279** -0,279** -0,233** -0,249** 

(0,109) (0,110) (0,111) (0,108) (0,111) 

      

Exposition score TAI (planning) 0,140* 0,139 0,140 0,080 0,102 

 (0,083) (0,083) (0,083) (0,065) (0,073) 

      

Nb Observations 3 601 3 601 3 601 3 601 3 601 

Moyenne variable dépendante 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 

R-squared 0,001 0,012 0,013 0,195 0,195 

      

 
B. Variable dépendante :  Temps d’inactivité (temps inter-

client) 
Exposition score TAI (planning) × employé 
d’origine SNE 

1,213** 1,243** 1,228** 1,417** 1,360** 

(0,590) (0,566) (0,553) (0,649) (0,665) 

      

Exposition score TAI (planning) -0,648 -0,546 -0,571 -0,656 -0,58 

 (0,386) (0,383) (0,376) (0,521) (0,534) 

      

Nb Observations 3 287 3 287 3 287 3 287 3 287 

Moyenne variable dépendante 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 

R-squared 0,001 0,012 0,013 0,195 0,195 

      

Effets fixes individus Oui Oui Oui Oui Oui 

Effets fixes jours de la semaine Non Oui Oui Non Non 

Effets fixes matinée/soirée Non Non Oui Oui Oui 

Effets fixes dates Non Non Non Oui Oui 

Exposition manager d’origine 
SNE(planning) Non Non Non Non Oui 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. La dernière colonne inclut comme variable de contrôle 
l’exposition à un manager d'origine SNE et son interaction avec l’employé est d’origine SNE. *,**,*** significatifs 
respectivement à 10%, 5% et 1% 

 

Les tableaux AA2 évaluent la robustesse des résultats obtenus sur les mesures de 

performances. Il montre que les effets ne sont pas causés par les caractéristiques des 

managers que nous avons à disposition dans nos données (le poste du manager, son âge et 

son genre).  
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5.5 Interprétation des résultats  
 
5.6.1 Mécanismes potentiels 

L’analyse montre que les biais des managers ont un effet causal sur la performance des 

employés d’origine SNE. Il existe plusieurs interprétations possibles de ces résultats qui font 

appels à des mécanismes différents.  

En effet, cette réduction significative de la performance peut venir d’un comportement 

spécifique des managers qui pourraient superviser de manière différente les employés pour 

lesquels ils ont des a priori. Il est aussi possible que les managers, sans changer leur manière 

de travailler, envoient un signal négatif à ces employés (qui pourraient percevoir les biais 

implicites négatifs à leur encontre) pouvant affecter leur motivation et investissement dans 

l’entreprise.  

Nous avons également recueilli des informations qualitatives sur la relation manager - hôte 

de caisse lors de nombreux entretiens effectués dans les magasins de l’entreprise. Ces 

informations permettent d’éclairer de manière anecdotique les mécanismes potentiels. Les 

managers considérés supervisent activement les employés hôtes de caisse pendant les 

horaires d’ouverture du magasin. En général, les hôtes de caisse en Contrat Pro travaillent 

dans des les mêmes conditions que les hôtes de caisse classiques. A l’arrivée de l’hôte de 

caisse en magasin, le manager l’accueille à la caisse centrale, lui donne les consignes du jour 

et affecte l’employé à son poste de caisse. Les managers gèrent les flux de clients à travers 

l'ouverture et fermeture des caisses en fonction des départs, des arrivées et des pauses des 

employés. Le manager peut également assigner les employés à d’autres tâches telles que le 

nettoyage ou l'organisation des rayons, mais cela reste relativement rare. De plus, le 

manager est le référent pour toutes les difficultés que l’employé peut avoir à sa caisse, telles 

que l'encaissement, le contrôle de prix ainsi que les problèmes avec les clients. Ainsi, les 

managers peuvent affecter les performances de l’employé de deux façons principales : 1) 

lors du contact initial qui pourrait affecter le comportement de l’employé pendant le reste 

de la journée ; 2) par des actions directes de la part du manager pendant que l’employé 

travaille, telles que la surveillance plus ou moins intensive, l’affectation à une caisse plus ou 

moins souhaitée, la gestion des temps de pause et des flux de clients à travers l'ouverture et 

la fermeture des caisses. 
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Le score TAI ne donne pas une prédiction claire du type de mécanisme pouvant affecter la 

performance. Certains travaux montrent que le TAI capture une discrimination implicite, qui 

se traduit par des comportements plus distants et moins aimables à l’égard de la population  

envers laquelle les biais sont dirigés (McConnell et Leibold, 2001) et une probabilité moindre 

de se faire des amis dans cette population (Green et al., 2007). La discrimination implicite 

mesurée par le TAI peut aussi se manifester par des a priori négatifs sur la performance des 

individus (Amodio et Devine, 2006).  

 

Il est possible que la première interaction de la journée entre le manager et l’employé 

lorsque celui arrive au travail affecte sa motivation. Si le manager manifeste un 

comportement plus distant (même inconsciemment) à l’égard des employés envers qui il est 

biaisé, le TAI capture en partie cette attitude. Les effets que nous trouvons pourraient venir 

en partie de ce contact initial.  

 

Une autre interprétation possible vient des décisions du manager qui peuvent affecter la 

productivité des employés. Une plus grande distance pourrait réduire l’implication du 

manager dans la supervision des employés envers lesquels il est biaisé, avec par exemple un 

moindre contrôle ou soutien lorsque l’employé en a besoin. Par exemple si le manager a un 

a priori négatif sur la performance de l’employé, l’employé pourrait être assigné plus 

souvent aux caisses avec moins de flux clientèle ou être assigné à des tâches qui peuvent 

faire baisser sa productivité.  

 

5.6.2 Hétérogénéité des effets en fonction du moment du contrat 

 

Le tableau 12  cherche à mesurer comment l’effet du biais évolue au cours du contrat, en se 

focalisant sur l’indicateur de performance « nombre d’articles scannés par minute ». Cette 

analyse repose sur le fait que pour une partie des magasins on observe des individus tôt 

dans leur contrat de professionnalisation (semaines 3 à 8) et des individus plus tard dans leur 

contrat (semaines 16 à 21). Les colonnes 1 et 2 présentent les régressions séparées pour ces 

deux cas de figure (ces régressions utilisent la variation entre magasins et est seulement 
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limitée aux magasins qui ont des données tôt et tard dans le contrat). Les régressions 

contrôlent pour les effets fixes individuels. 

 

Les résultats montrent que les employés améliorent leur productivité au cours du temps. 

Dans les semaines plus tard dans le contrat (deuxième colonne) les employés scannent en 

moyenne deux article par minute en plus que dans les semaines en début de contrat 

(première colonne). Les employés d’origine SNE améliore leur productivité au cours du 

temps de la même manière que les employés d’origine SE. Mais l’effet du biais semble 

augmenter substantiellement au cours du temps. Il est en effet deux fois plus important 

dans la période avancée du contrat par rapport au début du contrat22. 

 

Tableau 12 : Effet en fonction du moment du contrat 
 A. Moment du contrat 

 Premières 
semaines de 

contrat 

Semaines plus tard 
dans le contrat 

Exposition score TAI (planning) × 
employé d’origine SNE 

-0,200 -0,422** 
(0,141) (0,160) 

   
Exposition score TAI (planning) 0,051 0,305** 

 (0,123) (0,115) 

   
Nb Observations 2 404 1 197 
Moyenne variable dépendante 17,88 19,82 
p-value : Coeff. sont égaux 0,249 0,249 

R-squared 0,001 0,004 
Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs 
respectivement à 10%, 5% et 1% 

 

 

5.6.2 Identification des mécanismes 

 

Une explication possible de nos résultats est que les managers biaisés pourraient investir 

moins d’effort dans la supervision des employés d’origine SNE. Par exemple, durant leur 

journée de travail, les managers doivent passer aux caisses,  vérifier que les hôtes de caisse 

travaillent correctement et résoudre les problèmes éventuels. Il est possible que les 

                                                 
22

 Néanmoins la différence entre ces coefficients n’est pas statistiquement significative. 
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managers biaisés effectuent moins ce travail de supervision parce que (1) ils n’aiment pas 

interagir avec les employés d’origine SNE, (2) ils estiment que ces employés ont une 

productivité si faible qu’investir dans leur supervision n’est pas profitable, (3) ils veulent que 

les employés d’origine SNE aient de mauvaises performances23. Si les employés d’origine SNE 

s’aperçoivent que les managers ne les supervisent pas, il peut être rationnel d’investir à leur 

tour moins d’effort dans leur travail étant donné que leur effort a moins de chance d’être 

remarqué par les managers. Si nous trouvons que les employés d’origine SNE travaillent 

moins bien lorsqu’ils sont assignés à des managers biaisés à leur égard, théoriquement ces 

mécanismes peuvent aller dans des directions opposées. Par exemple, les employés 

pourraient vouloir travailler plus lorsqu’ils sont assignés à des managers biaisés à leur égard 

afin de leur prouver que leurs a priori sont infondés. De la même manière, les managers 

biaisés pourraient superviser plus les employés d’origine SNE s’ils estiment qu’ils ont besoin 

de plus de supervision pour être performant dans leur travail.  

 

Nous avons effectué une enquête auprès des employés après leur période de contrat pro 

pour essayer d’identifier lequel de ces mécanismes était responsable de l’effet constaté.   

L’enquête consistait à demander aux employés de classer les managers avec qui ils avaient 

travaillé durant leur contrat (la liste leur était fournie) sur une série de caractéristiques. 

Précisément pour chacune des caractéristiques un employé devait indiquer les trois 

meilleurs managers et les trois moins bons managers. Les caractéristiques proposées 

reflétaient nos différentes hypothèses. Les réponses à ces questions nous ont permis de 

classer les managers de 1 (le manager le moins bien classé) à N (le manager le mieux classé) 

ou N représente le nombre total de managers avec qui l’employé a travaillé. En fin de 

compte, le classement attribué à un manager indique le nombre d’autres managers qui ont 

une note inférieure ou égale au manager concerné. Dans l’enquête nous avons également 

demandé aux employés dans quelle mesure ils se rappelaient de chacun des managers avec 

lesquels ils avaient travaillé. Le questionnaire avec l’ensemble des questions est disponible 

en annexe AE4. 

 

                                                 
23

 Les managers pourraient vouloir que ces employés aient une mauvaise performance afin de renforcer leur a 
priori initiaux ou pour que les employés d’origine SNE n’obtiennent pas de contrats à durée indéterminée. 



 62

Pour l’analyse sur les mécanismes nous fusionnons la base de données administrative (sur 

laquelle a été effectuée l’analyse principale) et la base de données d’enquête. Etant donné 

que l’intensité de l’interaction entre managers et employés nous intéresse particulièrement, 

nous construisons une variable d’interaction à partir de la question « A quel point vous 

souvenez-vous du manager X ? ». La réponse à cette question étant une échelle allant de 1 à 

9, nous considérons que les employés se rappellent du manager pour tout score supérieur 

ou égal à 2. Nous construisons également des variables d’index à partir des questions 

reflétant les différents mécanismes. Ces variables d’index sont intitulées « qualité 

relationnelle avec le manager » et « décision du manager ». Chacune de ces variables est 

une simple moyenne des classements des variables inclues dans l’index.  L’index « qualité 

relationnelle avec le manager» est la moyenne des classements des questions suivantes : 

quel(le) est le(la) manager (1) qui avait le plus de chance de vous recommander pour une 

promotion ?  (2) qui vous a donné le plus confiance en vos capacités au départ (3) qui vous 

appréciait le plus  (4) avec qui vous aimiez le plus travailler. L’index « décision du manager » 

inclue les questions suivantes : quel est le (la) manager qui (1) gérait le mieux les queues 

pour que vous soyez le(la) plus performant(e) (2) vous assignait le moins à des tâches de 

nettoyage (3) vous assignait le plus souvent à votre caisse favorite et (4)  vous donnait les 

meilleures pauses.  

 

Dans un premier temps nous constatons que les employés (toutes catégories confondues) 

ont une meilleure performance lorsqu’ils travaillent avec des managers avec qui ils 

interagissent (dont ils se rappellent). La première colonne du tableau 13 montre que les 

employés scannent 1,5 articles par minute plus rapidement lorsqu’ils travaillent avec un 

manager dont ils se rappellent. En revanche, leur performance n’augmente pas lorsqu’ils 

sont assignés à des managers avec qui ils ont plus travaillé lors des six semaines 

d’observation (colonne 2) ou lorsqu’on contrôle pour le temps passé à travailler avec les 

managers (colonne 3). L’impact de l’interaction entre managers et employés ne change pas 

lorsqu’on ajoute également des effets fixes managers (colonne 4). Ces résultats montrent 

que le degré d’interaction entre managers et employés a un effet positif sur la performance. 

Ce résultat est cohérent avec Mas et Moretti (2009) qui montrent dans un autre contexte 

(aux Etats-Unis) que les hôtes de caisse ont une performance plus élevée lorsque celle-ci est 

remarquée par des collègues qu’ils estiment.  

Commentaire [*1]: idem 
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La première colonne du panel B montre que les employés d’origine SNE ont une probabilité 

plus faible de se rappeler des managers qui sont plus biaisés. La probabilité de se rappeler 

d’un manager baisse de 1,5 points de pourcentage lorsque le score TAI augmente d’un écart 

type. Les colonnes 2 et 3 montrent quant à elles que lorsqu’on limite l’échantillon aux jours 

où les employés se rappellent des managers l’impact du biais des managers sur la 

performance diminue de 25% (même si les résultats sont relativement imprécis).   

Ces résultats semblent montrer que les managers biaisés ont probablement moins 

d’interaction avec les employés d’origine SNE. Ils se rendent peut être moins aux caisses de 

ces employés pour vérifier le travail effectué ou les aider.  

Le tableau 13 montre les résultats de l’analyse sur les index de classement.  La colonne 1 

suggère que les employés d’origine SNE n’apprécient pas moins les managers biaisés ou 

n’estiment pas que les managers biaisés les apprécient moins. D’autre part, les managers 

biaisés n’ont pas plus tendance à assigner les employés d’origine SNE à des tâches 

spécifiques qui les rendraient moins productifs. Il semble à l’inverse que les managers biaisés 

ont plutôt tendance à moins assigner les employés d’origine SNE aux tâches de nettoyage.    

Ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse que les managers biaisés ont peut-être plus de 

mal à interagir avec les employés d’origine SNE et à leur demander plus d’effort tel que 

rester plus tard à la fin de la journée de travail.  
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Table 13 : Interaction employé-manager 
     

 A. Effet de l’interaction avec le manager sur la performance  
 Variable dépendante : Articles minute 

Se rappelle du manager (Indicateur) 1,510**  1,587** 2,053*** 

(0,635)  (0,630) (0,744) 

      

Proportion de temps passé avec le manager 
(planning) 

 -1,172 1,724 4,021 

 (1,352) (3,638) (3,828) 

     

(Proportion de temps passé avec le  
manager )2 

  -4,454 -6,603 

  (4,886) (5,407) 

     

Effets fixes individus Oui Oui Oui Oui 

Effets fixes managers No No No Oui 

     

Nb Observations 1 885 1 885 1 885 1 885 

Moyenne variable dépendante 18,42 18,42 18,42 18,42 

R-squared 0,008 0,001 0,010 0,095 

     

     

 B. Employé d’origine SNE, biais du manager et interaction  

 Variable 
dépendante : se 

rappelle du manager 
(Indicateur) 

 Variable dépendante : Articles minute 

 Tous les jours  Tous les jours Jours où le CP se 
rappelle du 

manager 

Exposition score TAI (planning) × employé 
d’origine SNE 

-0,0152*  -0,415* -0,311 

(0,0086)  (0,209) (0,314) 

     

Exposition score TAI (planning) 0,0190*  0,271** 0,203** 

 (0,0097)  (0,114) (0,095) 

     

Proportion de temps passé avec le manager 
(planning) 

0,6362*  -1,932 -5,115 

(0,3351)  (4,159) (4,161) 

     

(Proportion de temps passé avec le  
manager )2 

-0,5605  1,017 4,114 

(0,3981)  (6,270) (5,757) 

     

Effets fixes individus Oui  Oui Oui 

     

Nb Observations 3 958  1 584 1 317 

Moyenne variable dépendante 0,932  18,52 18,66 

R-squared 0,0171   0,0061 0,0053 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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Table 14 : Qualité relationnelle employé-manager et Assignation aux tâches 

     
 A. Qualité relationnelle employé-manager 

 

Manager qui a apprécié le plus 
l’employé 

Employé qui a apprécié le plus travailler 
avec le manager 

Manager qui aurait recommandé 
l’employé le plus pour une 

promotion après le CP 

Manager qui a donné le 
plus confiance à l’employé 

en ses capacités 

Exposition score TAI (planning) × 
employé d’origine NES 

0,019 0,243 0,078 0,194 
(0,246) (0,234) (0,212) (0,196) 

     

Exposition score TAI (planning) 0,152 -0,061 0,251* 0,134 
 (0,131) (0,162) (0,148) (0,127) 
     

Nb Observations 3 036 3 209 2 862 3 189 
Moyenne variable dépendante 3,991 4,062 4,053 4,073 
R-squared 0,0145 0,0099 0,0423 0,0262 
     
 B. Assignation aux tâches 

 

Manager qui a assigné le plus à la 
caisse favorite 

Manager qui a donné les meilleurs 
créneaux de pause 

Manager qui a géré le mieux les fils 
d'attentes 

Manager qui a assigné 
l’employé le  moins aux 

tâches de nettoyage 
Exposition score TAI (planning) × 
employé d’origine NES 

-0,035 0,146 -0,153 0,673*** 
(0,391) (0,469) (0,308) (0,189) 

     

Exposition score TAI (planning) 0,021 -0,083 0,129 -0,276 
 (0,157) (0,146) (0,137) (0,182) 
     

Nb Observations 2 288 2 553 2 864 2 235 
Moyenne variable dépendante 4,010 3,922 4,215 3,373 

R-squared 0,0018 0,008 0,0177 0,0447 

Note : Erreurs types clustérisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%; 5% et 1% 
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Conclusion 
 
Ce rapport montre que les biais implicites liés à l’origine existent dans le contexte d’une 

entreprise de distribution en France. L’analyse effectuée sur l’origine démontre de plus que 

ces biais ont un effet significatif négatif sur la performance de ceux qui y sont exposés. Nous 

constatons en effet que lorsque les travailleurs d’origine supposée non européenne sont 

censés travailler avec des managers biaisés à leur égard, ils sont beaucoup plus susceptibles 

de s'absenter et de passer moins de temps au travail. Les effets sont relativement 

importants. Nous constatons également que les employés d’origine supposée non 

européenne scannent les articles plus lentement et prennent plus de temps entre les clients 

lorsqu’ils sont assignés à des managers biaisés. Ces résultats sont novateurs dans l’étude de 

l’impact de la discrimination. En effet, la plupart des travaux antérieurs se focalisent sur 

l’effet de la discrimination dans le processus de recrutement mais pas sur son impact au sein 

des relations de travail.  

 

Ce résultat peut être expliqué par plusieurs mécanismes. Cette réduction significative de la 

performance peut venir d’un comportement spécifique des managers qui pourraient 

superviser de manière différente les employés pour lesquels ils ont des a priori. Il est aussi 

possible que les managers, sans changer leur manière de travailler, envoient un signal 

négatif à ces employés (qui pourraient percevoir les biais implicites négatifs à leur encontre) 

pouvant affecter leur motivation et investissement dans l’entreprise.  

 

Les données d’enquête recueillies auprès des employés en contrat pro permettent 

d’identifier un mécanisme potentiel. Les employés d’origine SNE ne semblent pas être moins 

productifs lorsqu’ils sont supervisés par des managers biaisés parce qu’ils les apprécient 

moins ou parce que ceux ci les assignent plus à des tâches non-gratifiantes. En fait, il semble 

que les managers biaisés interagissent moins avec des employés d’origine SNE, les assignent 

moins à des tâches non-gratifiantes et leur demandent moins souvent de rester tard.  Ainsi, 

ce comportement semble avoir un impact sur le niveau d’effort effectué par l’employé. 
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Notre méthodologie nous permet d’évaluer l’effet du changement d’exposition aux biais sur 

la productivité à court terme. Etant donné les résultats trouvés, il est probable que les effets 

de la discrimination se fassent sentir à plus long terme, sur les trajectoires d’emploi et sur le 

bien-être des populations concernées.  

 

En termes de politiques publiques, il est important d’identifier quelles seraient les 

interventions susceptibles de lutter contre ces biais et leurs effets. Plusieurs travaux 

montrent que les biais implicites peuvent changer grâce aux politiques mises en place, 

notamment grâce à l’exposition à la diversité (Beaman et al., 2009) ou par des programmes 

de sensibilisation (Rudman et al., 2001). 

 

Un nombre important d’interventions sont mises en œuvre au sein des entreprises pour 

lutter contre la discrimination sans que l’on ait d’éléments rigoureux sur leur efficacité. Une 

extension naturelle de ce travail serait d’évaluer ce type de politique. 
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Annexe analyse 
 

 

Table AA1. Test d’éxogénéité – Données de Planning incluant les observations sans score TAI 

          

 

Score TAI 
moyen des 
managers 

Proportion de 
managers 

d’origine NES 

Proportion de 
managers 
homme 

Proportion de 
managers 
niveau 4 

Nombre 
total de 

managers 
avec qui 

l’employé a 
travaillé 

Moyenne 
Articles minute 
dans d’autres 
magasins à la 
même date 

Matinée (a 
commencé 
à 9 heures 

ou plus 
tôt) 

Soirée (a 
terminé à 

20h ou plus 
tard) 

Nombre 
total 

d’heures 
travaillées 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 A. Lorsque l’employé d’origine NES travaille  
Employé d’origine 
NES 0,005 -0,009 -0,020 -0,008 -0,127 0,043 0,008 0,014 0,034 

 (0,022) (0,007) (0,014) (0,010) (0,115) (0,072) (0,013) (0,012) (0,029) 

          

Nb Observations 4 371 5 099 5 099 5 099 5 099 4 945 5 099 5 099 5 094 

Moyenne var dep 1, 130 0, 0511 0, 116 0, 156 2, 437 18, 28 0, 141 0, 581 7, 196 

Effets fixes magasins Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Note : Erreurs types clusterisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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Tests de robustesse 
 

Table AA2. Effet des biais sur la performance  
Variables de contrôle et autres caractéristiques des managers incluses 

      

 

Absences 
injustifiées 

Minutes travaillées 
effectives (comp. 

minutes planifiées) 

Nb Articles scannés 
par minute 

Temps d’inactivité 
(secondes) 

Temps 
d’encaissement 

(secondes) 

      
Exposition score TAI 
(planning) × employé 
d’origine NES 

0, 0139** -2,101 -0, 277** 1, 523** 0,063 

(0,0058) (1,639) (0,123) (0,743) (0,375) 
      
Exposition score TAI 
(planning) -0, 0064 1,007 0,1011 -0,269 -0,398 
 (0,0043) (1,082) (0,078) (0,428) (0,283) 
      

Nb Observations 4 371 4 163 3 601 3 287 3 108 
Moyenne variable 
dépendante 0.0162 -0,068 18,53 28, 70 50, 77 
R-squared 0,088 0,131 0,196 0,241 0,163 
      

Effets fixes individus Oui Oui Oui Oui Oui 

Effets fixes dates Oui Oui Oui Oui Oui 
Note : Ces régressions incluent comme variables de contrôle l’origine du manager, le niveau du manager dans l’entreprise, l’âge du manager, le 
genre du manager et l’interaction de ces caractéristiques avec l’origine supposée de l’employé. Erreurs types sont clusterisées au niveau du 
magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%;,5% et 1%      
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Table AA3. Effet des biais sur le temps d’encaissement 
Variable dépendante :  temps d’encaissement 

Exposition score TAI (planning) × employé 
d’origine SNE 

-0,188 -0,081 -0,091 -0,064 -0,011 

(0,457) (0,414) (0,413) (0,361) (0,341) 

      

Exposition score TAI (planning) 0,0460 0,0580 0,0490 -0,4530 -0,506* 

 (0,314) (0,285) (0,281) (0,325) (0,290) 

      

Nb Observations 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Moyenne variable dépendante 50,77 50,77 50,77 50,77 50,77 

R-squared 0,00 0,04 0,04 0,16 0,16 

      

Effets fixes individus Oui Oui Oui Oui Oui 

Effets fixes jours de la semaine Non Oui Oui Non Non 

Effets fixes matinée/soirée Non Non Oui Oui Oui 

Effets fixes dates Non Non Non Oui Oui 

Exposition manager d’origine SNE 
(planning) 

Non Non Non Non Oui 

Note : Erreurs types clusterisées au niveau du magasin. *,**,*** significatifs respectivement à 10%, 5% et 1% 
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Annexe enquêtes 
 

AE1: programmation des TAI 
 
Origine 
Libellé A : Bon Employé 
Libellé B : Mauvais Employé 
Attributs A : Compétent, Rapide, Fiable, Respectueux, Rigoureux, Serviable, Enthousiaste, Qualifié 
Attributs B : Paresseux, En retard, Peu fiable, Désagréable, Négligent, Peu coopératif, Désinvolte, 
Incompétent" 
Cible A : Européenne 
Cible B : Nord-africaine 
Profils A : Adrien, François, Christophe, Florent, Marc, Matthias, Sébastien, Henri 
Profils B : Ahmed, Farid, Hamid, Mustafa, Hakim, Hassan, Khalil, Saïd 
 
Genre 
Libellé A : Bon(ne) Employé(e) 
Libellé B : Mauvais(e) Employé(e) 
Attributs A : Compétent(e), Rapide, Fiable, Respectueux(euse), Rigoureux, Serviable, Enthousiaste, 
Qualifié(e) 
Attributs B : Paresseux(euse), En retard, Peu fiable, Désagréable, Négligent, Peu coopératif(ive), 
Désinvolte, Incompétent(e) 
Cible A : Femme 
Cible B : Homme 
Profils A : Marie, Céline, Lucile, Audrey, Sophie, Delphine, Pauline, Emilie 
Profils B : Jean, Benoît, Guillaume, Philippe, Louis, Frédéric, Thomas, Cyril 
 
Images des TAI : 
Origine 

 
Genre 



 

 76

AE2 : questionnaire pré TAI manager (en ligne) 
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� 
ID magasin :  Nom :  
ID employé : «subject»        Prénom : «prnom» 

                 Nom de magasin :  
 

AE3 : questionnaire comparaison de profile manager 
  
 
 
Questionnaire Caisse : Informations générales et compétences  
Instructions: Ce questionnaire comprend deux parties et prend 10 minutes au total. Dans la première 
partie, il vous sera demandé des  informations générales sur vous et votre parcours au sein de              . 
Dans la seconde partie, nous chercherons à connaitre les compétences qui sont requises chez les 
Assistants de Caisse par un classement de profils fictifs. 
Pour rappel, vos réponses à ce questionnaire ne seront pas accessibles en dehors de l’équipe de 
recherche et seront anonymisées. Pour rendre ce questionnaire anonyme avant de le rendre au         , il 
vous suffit d’en découper le coin supérieur droit. 
 
Partie 1: informations générales 
 
1. Quel est votre âge ? � Moins de 20 ans 

� 20-25 ans 
� 26-29 ans 
� 30-35 ans 
� 36-45 ans 
� 46-55 ans 
� 56+ ans 

2. Quel est votre plus haut 
diplôme obtenu ? 

� BEPC 
� CAP 
� BEP 

� Bac Pro 
� Bac général ou technologique 
� IUT / BTS 

� DEUG (L2) 
� Licence (L3) 
� Supérieur à Bac+3 
� Autre :  

3. Depuis combien de temps 
travaillez-vous pour   ? 

� Moins d'un an 
� 1-2 ans 
� 3-5 ans 
� 6-9 ans 
� 10+ ans 

4. Quel est votre niveau de 
responsabilité actuel ?  

� Assistant (niveau 2) 
� Conseiller (niveau 3) 
� Animateur (niveau 4) 
� Autre : 

5. Depuis combien de temps 
êtes-vous à ce poste? 

 

� Moins d'un an 
� 1-2 ans 
� 3-5 ans 
� 6-9 ans 
� 10+ ans 

 
 
  



ID magasin : 
ID employé :  
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Partie 2: Compétences des employés Assistant de Caisse 
 
1. Quelle est selon vous la 

qualité la plus importante 
d’un(e) Assistant(e) de 
Caisse ? (Une seule réponse 
possible) 

� Flexibilité 

� Intelligence 

� 

Rigueur 

2. Êtes-vous d’accord avec 
cette phrase : Vous êtes 
capable de savoir si un(e) 
Assistant(e) de Caisse sera 
performant(e) après sa 
première semaine de 
travail.   

� � � � � � 

1 

Pas du 

tout 

d’accord 

2 

 

3 4 5 6 

Tout à fait 

d’accord 

3. Êtes-vous d’accord avec 
cette phrase : Avec les 
statistiques sur la 
performance (article 
minute, temps inter client 
etc.), il est relativement 
facile d’estimer si un(e) 
Assistant(e) de Caisse 
travaille bien. 

� � � � � � 

1 

Pas du 

tout 

d’accord 

2 

 

3 4 5 6 

Tout à fait 

d’accord 

 



ID magasin : «id_mag» 
ID employé : «subject» 
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Classement de profils 
Instructions: Nous allons vous demander de comparer deux séries de profils d’employés fictifs qui ont des compétences différentes. Pour chaque question posée 
(1.1, 1.2, 1.3, 2.1, etc...) vous devez émettre une préférence entre l’un des deux profils proposés. Dans un premier temps, faire un choix entre les deux profils en 
entourant celui que vous préférez, dans un deuxième temps indiquer l’intensité de votre préférence (forte, modérée ou faible). Par exemple, si vous préférez la 
personne I  à la personne G et que votre préférence est forte, répondez comme ci-contre :  
1er série de profils  
Pour gagner du temps, il n’est pas nécessaire de lire les profils dans leur ensemble. Veuillez revenir par la suite 
lorsqu’on vous demande de les comparer un à un. 

A. Matilde a de très bonnes relations avec les clients et scanne rapidement les articles. Cependant elle a du mal à prendre des initiatives et doit toujours être guidée dans son travail.  
B. Hélène est distante avec la clientèle mais s’adapte facilement à de nouvelles tâches et n’a jamais d’écarts de caisse.  
C. Jamila est une des employés qui fait le plus attention aux écarts de caisse et scanne très rapidement les articles. Cependant, vous avez déjà entendu certains clients se plaindre de son 

comportement.  
D. Ali a du mal à s’entendre avec ses collègues mais est toujours très ponctuel et accepte les remarques sur son travail de la part de ses responsables.  
E. Elodie scanne très rapidement les articles et a de très bonnes relations avec les clients, mais a du mal à être à l’heure au travail. 
F. Mehdi est un des employés qui gère le mieux l’espace « scan lib » et arrive toujours à bien orienter les clients dans les différents rayons. En revanche, il a souvent des écarts de caisse à la fin 

de la journée lorsqu’il travaille en caisse.  
G. Farida est toujours à l’heure et a un bon esprit d’équipe mais met du temps à comprendre le fonctionnement global de la caisse. 
H. Pierre a une attitude un peu arrogante à l’égard de ses responsables, mais est un des employés qui scanne les articles le plus vite et est toujours à l’heure.  
I. Audrey est toujours enthousiaste, souriante et a de très bonnes relations avec les clients mais n’est pas performante en temps d’encaissement. 
J. François ne s’entend pas avec ses collègues et responsables mais a de très bonnes performances et ne fait jamais d’écarts de caisse.  

Quelle personne serait la plus facile à encadrer 
au quotidien ? 

Si ces deux employés étaient en contrat de 
professionnalisation, quelle personne 
préféreriez-vous tutorer ? 

Quelle personne nécessitera le plus 
d’encadrement  pour que sa performance 
soit correcte ? 

Quelle personne a le plus de chance 
d’améliorer son point faible ? 

1.1 

B A 

2.1 

C F 

3.1 

I J 

4.1 

C J 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

1.2 

E H 

2.2 

G J 

3.2 

C I 

4.2 

F H 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

1.3 

G D 

2.3 

D H 

3.3 

E I 

4.3 

G F 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

 

G I 

� � � 
Faible Modérée Forte 



ID magasin : 
ID employé :  

 

82 
 

Instructions: mêmes instructions que pour la première série de profils.  
2ème série de profils  
Pour gagner du temps, il n’est pas nécessaire de lire les profils dans leur ensemble. Veuillez revenir par la suite lorsqu’on vous demande de les comparer un à un. 

A. Marie est plus lente que la moyenne à la lecture des tâches écrites, mais elle est une des plus rapides à scanner les articles et n’a jamais d’écarts de caisse. 
B. Marion a de très bonnes mesures de performance et présente très bien, mais on l’entend très souvent parler mal de ses collègues au sein de            . 
C. Safia a du mal à garder son sang-froid lorsque les clients sont impolis, mais elle est une des plus rapides sur le passage caisse et accepte toujours l’emploi du temps que vous lui proposez. 
D. Vincent a reçu plusieurs rappels à l’ordre concernant ses retards, mais arrive encore souvent avec 5-10 minutes de retard. D'autre part, il est l'un des meilleurs en temps d’encaissement et 

en nombre d’écarts de caisse.  
E. Isabelle élève seule ses trois enfants et a donc du mal à se rendre au travail à l’heure pour les horaires d’ouverture, mais c’est un plaisir de travailler avec elle et elle est très efficace. 
F. Karine a une présentation très peu soignée mais a un bon contact avec l’équipe et ses mesures de performance sont excellentes. 
G. Julien est l'un de vos meilleurs Assistants de Caisse en termes de mesures de performance et de relation clientèle, cependant il parle souvent mal de            quand il discute avec les autres 

employés.  
H. Youssef est toujours à l'heure en revenant de ses pauses et a d'excellentes relations avec les clients, mais a vraiment des difficultés à s'entendre avec ses collègues. 
I. Mohamed est souvent arrogant lorsque vous lui donnez des conseils, mais est toujours à l'heure au travail et a de très bonnes mesures de performance. 
J. Yasmina est l'une des Assistants de Caisse qui est la plus indépendante et n’a presque jamais d’écarts de caisse, mais est souvent en retard en revenant de ses pauses. 

Qui selon vous a le plus de chance de rester en 
poste jusqu’à la fin de son contrat ? 

Quelle personne aurait la capacité de passer 
au niveau 3 s’il y avait une promotion ? 

Avec quelle personne souhaiteriez-vous 
travailler aux mêmes horaires ? 

Avec quelle personne sera-t-il le plus facile 
de travailler ? 

5.1 

C I 

6.1 

G I 

7.1 

C F 

8.1 

C D 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

5.2 

G F 

6.2 

E C 

7.2 

D I 

8.2 

G H 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

5.3 

H J 

6.3 

D J 

7.3 

E H 

8.3 

E F 

� � � � � � � � � � � � 

Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte Faible Modérée Forte 

FIN. Nous vous remercions sincèrement de votre participation. N’oubliez pas de découper le coin supérieur à droite du premier page pour assurer 
l’anonymat de ce questionnaire avant de le rendre !
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