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Les origines socio-économiques de la gestion des 

compétences

1: Les origines de la gestion des compétences

1: La logique de la gestion des 
compétences 



1: La logique de la gestion des 
compétences 
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1: Les origines de la gestion des compétences



1: La logique de la gestion des 
compétences 

De la loi de Juillet 1971 à l’ANI de 2003 et la loi Fillon de 2004

De l’organisation qualifiante aux démarches compétences

Usinor et ACAP 2000

Obligations de formation, de négociation de la GPEC et 

d’évaluation des compétences

De la notion de gestion des carrière à la notion d’employabilité



2 : de la routine à la compétence

incertitude

Prise de risque

Problème

Solution au problème

Routine

Compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

Théorie des conventions (Gomez)

Théories néo-institutionnalistes (Di Maggio et Powell / 

Granovetter) 

La compétence : une efficacité située et contextualisée



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

Théorie des conventions (Gomez)

- l’axiomatique conventionnaliste : une rationalité 

mimétique (D.lewis, R.Girard)

- Une filiation interactionniste (Goffman) 



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

Théories néo-institutionnalistes (Di Maggio et Powell)

- La cage de fer rationaliste et bureaucratique de Weber

- Des facteurs autres que l’efficacité et la rationalité

- La structure d’un champ organisationnel : hausse des interactions, 

émergence de structure de domination et de coalition, hausse de la charge 

informationnelle, conscience mutuelle

- Émergence d’une forme légitime et légitimante

- Diversité puis convergence : l’isomorphismes concurrentiel et institutionnel

- Coercitif, mimétique et normatif

- L’institutionnalisation davantage que la performance immédiate



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

Les travaux d’Anthony Giddens : le lien entre le niveau structurel et celui de 

l’interaction 

Structurel : un ensemble de règles et de ressources engagé de façon 

récursive ( et induite) par les acteurs dans la reproduction sociale. 

Les règles, la conscience pratique et la conscience discursive

Les ressources : capacités des acteurs à affecter le résultat d’un processus 

d’interaction (d’autorité, capacité à contrôler, ou d’allocation, capacité à 

transformer)

Un structurel à la fois contraignant et habilitant



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

Le structurel Signification Domination Légitimation

Modalité
Schème 

d’interprétation
Facilité Norme

Interaction Communication Pouvoir Sanction



2 : de la routine à la compétence

1: La logique de la gestion des 
compétences 

La compétences comme capacité à être efficace en 

situation, c’est-à-dire dans un contexte particulier

Dewey



La compétences comme capacité à être efficace en 

situation, c’est-à-dire dans un contexte particulier

Situation de gestion selon J.Girin : « lorsque des participants sont réunis et 

doivent accomplir dans un temps déterminé une action collective conduisant à 

un résultat soumis à un jugement externe »

Quatre dimensions structurantes pour l’action : 

- Sociales et écologiques : dynamique d’interaction

- Le dispositif matériel: lieux, outils, artefacts

- Dimension institutionnelle : la structure organisationnelle, ses normes et ses 

processus

- La temporalité



La compétences comme capacité à être efficace en 

situation, c’est-à-dire dans un contexte particulier

Pour Dewey la fin d’une situation se caractérise par l’établissement d’une fin-

en-vue : une organisation coordonnée ou unifiée des activités

La notion de fin-en-vue renvoie à la dynamique immanente des moyens et des 

fins poursuivies

Elle résulte de l’intelligence située : la capacité des acteurs en situation à 

analyser les contradictions et problématiques et à trouver des solutions qui 

conviennent 

Dans cette perspective : 

- Cognition distribuée et travail a-centré

- Le rôle du manager ?

- Le rôle des compétences des acteurs ?

- La dynamique d’implication ?

- L’articulation entre ce qui est immanent et ce qui transcende la situation ? 

Entre le CT et le LT?



Entretien 
professionnel

Compétences 
acquises par 
le salarié

Formation

Reconnaissance d’un 
niveau de compétences 
et/ou évolution dans 
l’organisation

Évolution des 
métiers et 
des emplois

Compétences 
requises par 
l’organisation

1: La logique de la gestion des 
compétences 



3 : Les quatre registres

•La doctrine

•La sociologie critique

•Les consultants

•La loi

1: La logique de la gestion des 
compétences 



3 : Les quatre registres 

Une double obligation légale et une nouvelle logique 

d’intervention de l’Etat:

-La négociation tri-annuelle au CE

-Dispositifs de l’ANI de décembre 2003 (Entretien, Passeport, 

VAE, DIF) et de la loi Fillon de janvier 2004

-Conséquences juridiques

1: La logique de la gestion des 
compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

La compétence professionnelle est observable en situation de travail 

des connaissances, savoir-faire, expériences et comportements s’exerçant 

dans un contexte précis

Compétences connaissances

situation

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

 Les individus apprennent par la pratique à être membres d’une communauté 

de pratiques dans laquelle les savoirs prennent leur signification

 Nécessité de créer une dynamique de diffusion des connaissances qui peut 

être organiser, qui est à la fois vecteur et produit de la socialisation 

professionnelle et qui permet l’homogénéisation des pratiques (donc leur 

contrôle souple et leur pilotage

Exemple de l’usine de plastique

Exemple des soudeurs d’Airbus

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

Connaissances

tacites

Connaissances

tacites

Connaissances

explicites

Connaissances

explicites

explicitation

partage

appropriation

socialisation

D’aprèsNonakaet Takeuchi

(Rappel de la première année)

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

Par conséquent l’accent doit être mis sur le processus 

d’apprentissage dans l’action. 

La récurrence des situations est à la base de l’apprentissage et 

contribue à la construction de réactions adéquates

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

Compétencesindividuelles

Compétencescollectives

Compétencesorganisationnelles

Management d’équipeet 

participatifdansla situation 

de travail / création

d’espacesde discussion

Knowledge Management pour 

faire le lien avec les autres
situations(temps : espace)?

(Rappel)

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



1: le lien compétence – situation de travail

La compétence se constate lors de sa mise en œuvre en 

situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable

quelles implications?

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



2 : quelle évaluation ? (Quel niveau?)

Compétences individuelles

Compétences collectives

Compétences organisationnelles

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



Savoir

Savoir-faire Savoir-être

2 : quelle évaluation ? (quelle compétence? Comment?)

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



2 : quelle évaluation

Exemple de SE à La Poste : relations professionnelles, compétences 

cognitives (analyse, synthèse-conceptualisation), efficacité 

personnelle (maîtrise de soi), action-réalisation, management

Exemple de compétences comportementales pour des officiers de 

Marine Marchande

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



Exemple de compétences comportementales pour des 

officiers de Marine Marchande

2nd Mécanicien
Intitulé de la 

compétence
Comportements illustratifs

Compétences comportementales individuelles

Autonomie
Responsabilité

- intervenir de façon autonome durant les opérations câbles pour la partie technique 
du navire

- prendre des décisions dans l’urgence et rendre compte au chef mécanicien
- être en mesure de remplacer le chef mécanicien en son absence

Anticipation / Réactivité
Persévérance

- prendre rapidement la bonne décision lors d’un incident de fonctionnement d’une 
installation 

- persévérer jusqu’au résultat lors de recherche de pannes

Capacité à prendre du 
recul

- réfléchir avant d’agir lors de la résolution de problèmes techniques 

Méthode / Rigueur - respecter les procédures de visite et démontage des différentes installations 
techniques

- organiser la gestion des stocks navire 

Qualités relationnelles

Sens du service client - être en mesure de renseigner le client sur les manœuvre de machines à câbles, en 
restant vigilant sur la pertinence des informations transmises

Capacité à travailler en 
équipe

- entretenir de bonnes relations avec les autres services
- animer les différentes équipes machine

Leadership - savoir mobiliser son personnel dans les situations difficiles et se faire reconnaître 
comme responsable de service par ses compétences et son autorité



• Quels modes d’évaluation pour ce type de 

compétences ?

Forcément par le management de 

proximité

Entretien cadré par un référentiel

360 °

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



individu

Hiérarchie 
directe

Autre hiérarchie 
en contact

collègues collègues

Collaborateurs
Clients / fournisseurs 
internes ou externes

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



2 : Quelle évaluation ?

L’entretien de progrès

L’implication du management de terrain et le partage de la 

fonction RH

A-t-on besoin d’évaluer ?

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



3: Gestion des compétences et non 

gestion par les compétences

C’est à l’entreprise qu’il appartient de la repérer et, en lien 

avec les institutions, branches, système éducatif d’une part et 

les salariés d’autre part, de l’évaluer, de la valider et de la 

faire évoluer.

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



3: gestion des compétences ou gestion par les 

compétences

L’obligation de formation

La maintien des outils de gestion fondés sur la logique 

de la qualification (notamment les grilles en critères 

classant)

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



3: gestion des compétences ou gestion par les 

compétences

Dans le même temps l’implication de plus en plus forte 

de l’individu dans la gestion de son employabilité, 

devient un FCS pour la carrière

DIF, CIF, VAE, EI, Passeport formation, etc.

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



Croissance projet exploration 

Études et apprentissages

Implication dans un projet; 

évaluation des objectifs 

professionnels

Gestion de projets et 

d’engagements; intégration 

socialisation, appartenance et 

amélioration des compétences

Réflexion sur les 

compétences acquises et les 

besoins en formation. Fin de 

la participation au projet et 

recherche d’une nouvelle 

mission

Espace de 

renouvellement

Espace de 

renouvellement
Espace de 

renouvellement

Espace de 

renouvellement

Position 

fonctionnelle et / 

ou hiérarchique

années

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



-Le knowing what : apprendre à gérer ses 

compétences

-Le knowing why : gérer ses motivations

-Le knowing whom : gérer ses réseaux et 

apprendre à utiliser les entreprises pour acquérir les 

ressources nécessaires à la réalisation de ses projets

3: gestion des compétences ou gestion par les 

compétences

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



Expliciter son réseau de relations professionnelles

Exemple de critères pour caractériser son réseau :

-Fréquence des relations

-Intensité des relations, degré de confiance

-Réciprocité ou non

-Nature de la relation (convivialité, information, 

service, influence, coproduction, etc.)

-Relations à consolider, créer, maintenir, à risque…

-Objectifs à atteindre au travers de la relation

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



4: une personnalisation des relations de travail et 

d’emploi

Une dépassement de la notion de qualification

RésultatMoyensIndividus

Valorisation

-Formation

-Employabilité

-Création de valeur

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



4: une personnalisation des relations de travail et 

d’emploi

Cela pose  les questions  : 

-du lien entre le travail, le résultat et les interactions (hommes et 

outils)

- et pour l’organisation la question de la pérennisation des 

compétences

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



5 : trajectoires individualisées et fonctionnement en 

réseau

-Le temps, l’espace, les repères

- la question des compétences inter-organisationnelles (vers une GRH 

inter-organisationnelle? *)

2 : les problématiques liées à la 
démarche compétences 



3: La GPEC 
5 : La GPEC / GTEC



3: La GPEC 



3: La GPEC 



3: La GPEC 



3: La GPEC 



3: La GPEC 

Source : Dejoux cité par Krohmer
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Centrée sur la situation de travail et plus seulement sur la 

fiche de poste

Centrée sur la performance et plus seulement sur le résultat 

donc sur ce qui dépend des compétences

Centrée sur la performance locale

Conclusion : Une nouvelle problématique de 
gestion du travail

Conclusion 
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L’individu dans la situation 

de travail en interaction 

avec les autres

Quelles compétences, quels 

besoins d’évolution?
Quels résultats

Individu / fiche de 

poste

Conclusion 



L’individu dans la situation 

de travail en interaction 

avec les autres

Quelles compétences, quels 

besoins d’évolution?

Un outil central pour cela : 

l’entretien

Conclusion 


