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PLAN DE L’EXPOSE
• Introduction : La compétence, une notion indissociable de la
mise en place de nouveaux outils de GRH
• I – La compétence professionnelle, une réponse à la
domination de la notion de qualification
Une représentation homogène du travail… qui laisse place
à une personnalisation de la relation de travail
II – Balises pour une définition renouvelée de la compétence
Du triptyque Savoirs / Savoir-faire / Savoir-être…
au repérage des compétences en action
III - L’émergence d’une nouvelle approche des compétences
Le défi d’une recontextualisation des compétences
• Conclusion : La compétences comme support des
mobilités professionnelles, un défi complexe à relever
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INTRODUCTION
• La réflexion sur la notion de compétence professionnelle ne
peut être conduite sans penser au contexte historique de son
déploiement dans les stratégies et les pratiques de GRH en
France depuis 20 ans. Elle implique notamment de bien
comprendre sa filiation avec la notion de qualification.
• Les principaux instruments qui mobilisent la compétence
(les « référentiels ») ont l’ambition de produire une
représentation plus détaillée du travail. Mais cet exercice les
éloigne plus qu’il ne les rapproche de l’activité…
• Le défi d’une définition renouvelée de la compétence est
particulièrement complexe à relever : peut-on évaluer le
travail et gérer les mobilités avec le même outil ?
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I – LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE :
UNE REPONSE A LA DOMINATION DE LA QUALIFICATION

• La société française marquée par une cristallisation autour de deux
notions :
La qualification / les compétences
• Une chronologie qui distingue deux périodes de « domination » de
ces notions :
– 1945 – années 80 : l’âge d’or de la qualification
– Années 90 – 2000 : la montée de la gestion par les compétences
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I – LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE : UNE REPONSE A LA DOMINATION DE LA
QUALIFICATION

L’EMERGENCE DE LA QUALIFICATION
• Le contexte de « naissance » de la qualification :
la construction d’un système de hiérarchisation des emplois et des
salaires commun à l’ensemble des professions
(1945-47 : Arrêtés Parodi-Croizat, ; 1950 : loi sur les conventions collectives)

• Une définition simple :
L’imbrication entre un ensemble de connaissances et de
savoir-faire acquis par un individu pour l’exercice d’une activité
professionnelle et une position précise qui lui est assignée dans
l’organisation du travail de l’entreprise
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I – LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE : UNE REPONSE A LA DOMINATION DE LA
QUALIFICATION

LES BASES DU MODELE DE LA QUALIFICATION
• Un « modèle » qui repose sur trois composantes :
– 1 : un fort degré d’objectivation des critères de classification
des emplois (niveau de diplôme, durée d’ancienneté dans un
poste, …)
– 2 : une homogénéisation de la représentation du travail
autour d’un nombre restreint de catégories
– 3 : une intégration systématique dans le cadre légal et
conventionnel (négociation collective)
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I – LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE : UNE REPONSE A LA DOMINATION DE LA
QUALIFICATION

LA MONTEE PROGRESSIVE DES COMPETENCES
• Une intégration très progressive des compétences dans le
débat à partir des années 1970
• Un acte fondateur symbolique :
l’accord ACAP 2000 signé en 1990 dans la sidérurgie
• Une définition structurante de la compétence (CNPF, 1998) :
« Une combinaison de savoir-faire, expériences et
comportements s’exerçant dans un contexte précis,
qui se constate lors de sa mise en œuvre en situation
professionnelle à partir de laquelle est elle validable.
C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de la repérer, de
l’évaluer, de la valider et de la faire évoluer ».

7

I – LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE : UNE REPONSE A LA DOMINATION DE LA
QUALIFICATION

LES COMPOSANTES DE LA GESTION DES COMPETENCES
• Trois composantes qui font contrepoint au « modèle » de la
qualification :
– 1 : Une évaluation de l’engagement subjectif de l’individu
dans une activité de travail identifiée
– 2 : une configuration « mouvante »des emplois liée au
développement des compétences des salariés
– 3 : Une focalisation sur la négociation d’entreprise
(ou de groupe)
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II – BALISES POUR UNE DEFINITION RENOUVELEE
DE LA COMPETENCE
Préambule
• Une définition « basique » qui perdure :
La combinaison savoirs / savoir-faire / savoir-être…
• … Cette représentation simplifiée du travail pose de multiples
problèmes en matière de définition et d’évaluation.
• Le « vécu » des référentiels montre l’intérêt d’aller vers une
approche de la compétence qui prenne mieux en compte le
contexte de sa mise en œuvre.
9

II – BALISES POUR UNE DEFINITION RENOUVELEE DE LA COMPETENCE

UN TRIPTYQUE EN FORME DE NORME
Les recette du succès de la formule
« savoirs/savoir-faire/savoir-être » :
• Un apparent détachement du repère unique du diplôme
• Une valorisation du travail en action qui repose sur l’image
implicite des métiers artisanaux
• Une perspective de maîtrise des attitudes et des comportements
de l’homme au travail
 Les référentiels : des outils au service de la production et la
diffusion d’une nouvelle norme managériale de
représentation du travail
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II – BALISES POUR UNE DEFINITION RENOUVELEE DE LA COMPETENCE

DES PROBLEMES DE DEFINITION
L’élaboration des référentiels : une phase-clé de la mise en œuvre
des démarches-compétences… qui débouche souvent sur des
représentations peu utilisables en pratique :
– Si les savoirs ne se résument pas aux diplômes, jusqu’où
prendre en compte les connaissances spécifiques à une
organisation ?
– Les savoir-faire : un ensemble aux multiples ramifications
(savoir-agir, savoir réagir, savoir faire faire, …) difficile à décrire.
– Les savoir-être : un « fourre-tout » qui masque souvent une
volonté de contrôle comportemental et occulte la question du
collectif de travail et des savoir-faire dans les activités impliquant
des interactions.
 Résultat : une « combinaison » qui prend la forme d’une

« décomposition » des composants du travail… sans être
systématiquement porteuse de leur recomposition.
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II – BALISES POUR UNE DEFINITION RENOUVELEE DE LA COMPETENCE

DES QUESTIONS DE BASE QUI RESSURGISSENT
• L’impossible analyse exhaustive de l’activité :
on ne peut pas décomposer totalement tous les actes de travail
• Compétence individuelle / Compétence collective :
comment prendre en compte la dimension collective de l’activité ?
• L’usage de la compétence comme critère de performance :
peut-on établir une même hiérarchie des niveaux de performance
pour toutes les compétences ?
• La prise en compte de la dynamique des compétences :
Comment assurer la maintenance des référentiels ?
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III - L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA
COMPETENCE
• Un double mouvement engagé ces 10 dernières années
est à l’origine d’une nouvelle approche de la compétence :
– Les pratiques d’entreprises : la gestion des compétences « en
actes »
– La capitalisation des analyses sur les outils et les démarches
(cf. Travaux de l’ANACT et du Céreq)
• Un enjeu central : Mieux intégrer les compétences
dans le contexte de l’activité de travail
= les compétences n’ont de sens que par rapport aux conditions
particulières dans lesquelles elles sont mises en œuvre.
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III – L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA COMPETENCE

LE DEFI D’UNE RECONTEXTUALISATION DES COMPETENCES (1)
Une approche renouvelée de la compétence qui cherche à
dépasser les limites des démarches antérieures :
• A / Un recentrage sur le travail…mais une baisse du niveau de
contrôle :
Concevoir le référentiel sous la forme d’un ensemble de processus
de résolution de problèmes … qui laisse des zones d’autonomie aux
individus dans la manière de gérer leur activité.
= passer du « être capable de » au « savoir agir en situation ».
B / Une prise en compte des éléments qui relient les individus au
collectif :
les compétences sont « contextualisées » : elles dépendent pour
une part de l’engagement individuel, et pour une part des conditions
de réalisation et des résultats attendus.
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III – L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA COMPETENCE

LE DEFI D’UNE RECONTEXTUALISATION DES COMPETENCES (2)
Une approche renouvelée de la compétence qui cherche à
dépasser les limites des démarches antérieures :
• C / Une compétence articulée aux performances, mais sur le
principe d’une évaluation équitable :
Les procédures d’évaluation (entretiens) doivent prendre en
compte d’autres facteurs que les seules compétences techniques.
• D / Une compétence qui s’inscrit dans des normes simplifiées
et révisables :
le référentiel devient un outil d’accompagnement pédagogique à
l’analyse des situations de travail et s’adapte à leur évolution.
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Conclusion
LA COMPETENCE COMME SUPPORT DES MOBILITES
PROFESSIONNELLES : UN DEFI COMPLEXE A RELEVER
Une question centrale :
La compétence peut-elle à la fois :
• Être un marqueur individuel, qui valorise l’engagement
subjectif de l’individu au travail ?
• Constituer la base d’un repère collectif qui serve de
support de mobilité professionnelle inter ou intraentreprise ?
 Un paradoxe apparent qui peut se résoudre à condition de
maîtriser les conditions d’intégration des activités
« spécifiques » dans un cadre général reconnu par tous les
acteurs.
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CONCLUSION (2)

REDONNER UN SENS PARTAGE AU METIER
• L’enjeu central : penser l’interaction entre :
– la maîtrise individuelle d’un certain « état de l’art » d’une
activité.
– la construction par un groupe professionnel des règles
permettant de la reconnaître et de la valoriser dans
l’entreprise ou sur le marché du travail
 Objectifs :
- la construction de compromis dans un espace de mobilité
donné (entreprise, groupe, branche, interprofessionnel) autour
d’une représentation commune d’un certain nombre de
« métiers »
- la maîtrise partagée du passage de la compétence au métier
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