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3.1 Définition de la gestion de compétences 

Comme nous l’avons mentionné dans la définition, la gestion des compétences est un 

modèle de monitorat administratif qui permet d’évaluer les compétences spécifiques que 

requiert un poste de travail de la personne qui l’exécute. En outre, c’est un outil qui 

permet d’assouplir l’organisation, puisqu’il obtient de séparer l’organisation du travail de 

la gestion des personnes en introduisant celles-ci comme acteurs principaux dans les 

processus de changement des entreprises et finalement, pour contribuer a créer des 

avantages compétitifs de l’organisation. 

 

3.2 Dimensions du modèle de gestion des compétences 

En se référant a la compétence de travail, il est nécessaire de distinguer une de quatre 

dimensions qui peuvent être différenciées et de donner une définition des applications 

pratiques du concept de compétence 

 

- Identification de compétences : c’est le processus qui est suivi pour établir, a 

partir d’une activité de travail, les compétences qui sont mises en jeu afin 

d’effectuer une telle activité, de manière excellente. La couverture de 

l’identification peut aller du poste de travail à un concept plus vaste comme le 

secteur professionnel ou a le cadre de travail. 

 

- Normalisation de compétences : une fois identifiées les compétences, sa 

description peut être utilise pour clarifier les transactions entre des employeurs, 

travailleurs, et organismes éducatifs. Habituellement, quand on organise des 



systèmes régularisés, on développe une procédure de standardisation liée dans le 

futur à un institutionnel, de telle sorte que la compétence identifiée et décrite avec 

une procédure commune. Cette procédure créée et formalisée institutionnellement 

régularise les compétences et les transforme en standard au niveau dans lequel il a 

été décidé (entreprise, secteur, pays). 

 

- Formation basée des compétences : une fois mise en place la description de la 

compétence et sa normalisation, l’élaboration de formation pour le travail sera 

beaucoup plus efficace si elle considère l’orientation vers la norme. Ceci signifie 

que la formation vise à produire de la compétence dans des normes existantes. 

Elle aura davantage d’efficacité et d’impact que celle liée aux des nécessités du 

secteur patronal. 

 

- Certification de compétences : elle fait allusion a la reconnaissance formelle sur la 

compétence démontrée (par conséquent évaluée) d’un individu pour effectuer une 

activité de travail régularisée. L’émission d’un certificat implique la réalisation au 

préalable d’un processus d’évaluation de compétences. Le certificat est un 

système régularise, ce n’est pas un diplôme qui crédite les études effectuées ; c’est 

la certitude dune compétence démontrée. Elle se base évidemment le standard 

défini. 

 

 

 



3.3 Phases nécessaires pour mettre en oeuvre le modèle 

a) Détection de problèmes (nécessités) 

La détection des nécessités, des problèmes ou des manques est possible au moyen de 

deux instances: 

 

- Mesure de climat organisationnel. C’est est un diagnostic du climat 

organisationnel. Grâce a cette mesure, nous pouvons savoir quel est le climat dans 

lequel l’organisation est plongée, quelle est la perception des travailleurs de son 

quartier général, de la structure organisationnelle, de l’environnement qui 

l’entoure et des conflits internes. Il y a beaucoup d’instruments pour faire cette 

mesure, toutefois nous avons développé un nouvel instrument permettant de le 

mesurer. (Annexe A) 

 

- Détection et Analyse de problèmes, manques, conflits. Cette seconde étape permet 

de réviser les fonctions effectuées par toutes les charges et les conflits, problèmes 

et nécessités qui sont suscitées en ces derniers, en obstruant de manière directe ou 

indirecte le développement en identifiant l’origine et les conséquences de ces 

“événements’. Si l’entreprise est petite, il suffirait alors d’appliquer un 

questionnaire qui permet au travailleur de rendre compte des problèmes qu’il 

rencontre sur son lieu de travail. Dans ce questionnaire il doit aussi être demandé 

au travailleur qu’il identifie les causes du problème et ses conséquences directes 

(sur sa tâche) et les conséquences indirectes (sur la tâche d’autres) et les mettre en 

relation pour que le quartier général direct observe. (Annexe B) 



Si l’entreprise est de taille moyenne ou grande (environ 800 travailleurs) il sera alors, 

nécessaire d’effectuer cette recherche de problèmes par des équipements de travail ou 

secteurs de travail, selon la structure de l’organisation, en utilisant le même instrument 

que celui en Annexe 2, mais l’analyse doit être effectuée lui par le quartier général direct 

avec les chefs des autres secteurs. 

 

b) Analyse de tâches 

Une fois les nécessites spécifiées grâce aux problèmes détectées, on doit faire place a 

l’analyse de chacune des tâches qui sont effectuées actuellement. Une telle analyse 

consiste à spécifier les tâches qui livrent des problèmes, effectuer un suivi des causes du 

mauvais développement des tâches et fouir une solution. Puis il faut déterminer la 

manière de les modifier en donnant des propositions pour sa résolution, ou donner la 

possibilité qu’après avoir analyse chaque tâche existante il facile en éliminer. 

 

L’analyse des tâches qui sont développées dans les organisations avec l’analyse de 

problèmes déterminera pourquoi les objectifs ne sont pas obtenus avec succès. Grâce à 

cela, les deux auront des réponses à l’inefficacité qui se reflète en 2 aspects: 

 

- Inefficacité par des agents externes : problèmes de l’environnement dans lequel us 

développent leurs tâches, manque de matériel, manque d’approvisionnements, d’ 

équipements, etc.. 

- Inefficacité personnelle : la responsabilité du salarié, est mois en cause, il ne peut pas 

développer a bien sa tâche. Pour cela, on peut analyser le parce que d’un tel exercice, en 



accord avec ceci on peut faire apparaître des résultats comme queues compétences 

peuvent être nécessaires pour introduire chez les travailleurs pour améliorer leur exercice, 

ou au cas ou le travailleur présente les conduites appropriées, développer de nouvelles 

compétences. 

 

 

c) Définition d’unités compétence et profils professionnels pour toutes les 

charges de l’entreprise. 

 

Les unités de compétences sont des fonctions intégrées par une série d’éléments de 

compétence et de critères d’exercice associés, lesquels forment une activité qui peut être 

apprise, évaluée et recommandée. 

 

Les compétences doivent refléter la conduite qui est nécessaire pour le futur succès de 

Entreprise (voir Figure 1 qui se présente un processus très utilisé par les consultants pour 

aider les entreprises à traduire les défis stratégiques dans des formes conduites requise et 

compétences des personnes). 
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essus qui mène à bien ce panneau est le suivant: 

Analyse FODA de l'organisation. 

Décider la mission qu’accompliront les postes de travail. 



- Identification les compétences et les conduites requises pour ces postes de 

travail: A travers l’inventaire de compétences qui est une liste de 

vérification avec des conduites et des compétences, on peut être effectuer 

a travers un système expert qui permet aux personnes qui sont dans les 

postes de travail de répondre aux questions posées par le système, ces 

questions enregistrées dans une base de données comprennent des 

compétences identifiées précédemment. 

 

• Echantillon représentatif: En accord avec les résultats obtenus par le panneau 

d’experts, on choisit un nombre d’employés qui présentent les compétences et les 

conduites identifiées. 

 

• Effectue des entrevues d’incident des critiques: À cause faite que les descriptions 

de conduite ne sont pas une expression tangible qui fourni une base solide au 

moment de gérer la ressource humaine, il est nécessaire de prendre des exemples 

de conduites de la vie réelle. Ceci est mené a bien par une série d’entrevues 

d’incidents critiques sur l’échantillon représentatif choisi par le panneau 

d’experts. 

 

Les protocoles des entrevues fournissent des données abondantes et de 

l’information pour l’identification des compétences, et des descriptions très 

concrètes des conduites critiques de travail dans des situations spécifiques. Au 

moyen de cela on peut faire une estimation sur quand, comment, ou, us ont acquis 



leurs compétences des. Avantages qui offrent les entrevues d’incident des 

critiques: 

 

- Identification empirique de compétences supérieures ou différente de celles 

produites par le panneau d’experts. 

- Précision sur ce que sont les compétences et la manière dans elles sont 

exprimées dans les postes travail et les organisations concrètes. 

- Non-existences de tournures ethniques, de sexe, ou culturelles. 

 

• Analyse de données : Toutes les transcriptions obtenues dans les entrevues 

précédentes sont analysées par des contenus, afin d’obtenir une compréhension 

claire et une description des compétences qui seront utilisées comme base pour les 

applications de ressources humaines. 

 

• Validation : Le modèle peut être validé au moyen d’une seconde série de 

entrevues d’incident des critiques, avec un nouveau groupe de personnes. Il 

permet de vérifier si les compétences identifiées sont effectivement mises en 

rapport avec l’activité supérieure, comme l’a identifier par le panneau d’experts. 

 

• Planification des applications: Les modèles de compétences forment un bon 

noyau autour duquel on peut créer un ensemble de politiques et techniques de 

ressources humaines, logiquement inter reliées. Ce sujet sera révisé avec 

davantage de détails par la suite dans cette étude. 



• Rapport final: il correspond au rapport écrit ou l’on détaille les compétences 

requises pour que l’organisation atteigne ses objectifs et buts établis dans la 

mission. 

 

d) Conception de plans d’étude pour les charges et les nouvelles compétences. 

Ce pas consiste a concevoir une rapporte de efficacité des cours que le travailleur doit 

développer pour améliorer l'exercice qui portait jusqu’a ce moment dans son poste de 

travail et aussi développer et renforcer les compétences nécessaires pour ce renforcement. 

 

Cette étape de la spécification des nécessités à résoudre pour l’entreprise. Il est nécessaire 

de résoudre ceci en formant le personnel pour renforcer ses capacités. La manière de 

conformer un schéma pratique pour commencer un plan d’entraînement des travailleurs 

se fait au moyen du rapporte de efficacité, en créant ainsi un plan d’études pour eux, 

lequel doit contenir compte de chacun des critères choisis des compétences qui doivent 

être étendues chez le travailleur, que des résultats seront obtenus après avoir fortifié ces 

compétences, queue est l’utilité pour l’entreprise et pour le travailleur avec ce nouveau 

plan d’études. 

 

Parler de rapporte de efficacité est toujours présent dans l’embauche d’un travailleur, 

mais dans la mesure qu’une entreprise avance dans le temps, les nécessités changent et 

par ceci en détectant ces nécessités, on doit évaluer les plans d’études et les reconfigurer 

ou les améliorer. Pour ce faire on doit faire un nouveau plan de développement des 

travailleurs en s’adaptant aux changements de l’environnement constante ment. 



Il est important de souligner que les compétences que nous voulons polir, souligner, ou 

renforcer chez les travailleurs, ont une relation avec les compétences techniques (donnes 

connaissances, performances) qui font partie intégrale du rapporte d'efficacité, les cours, 

entraînements ou formation, et beaucoup des compétences motivationnelles (douces 

motivation, caractéristiques du caractère, attitudes concepts de d’un même). 

 

Les principaux pas pour développer ce plan son: 

1. Réunir un panneau d’experts dans le poste objet du plan et les postes où se trouvent les 

candidats qu’ils spécifieront les critères d’exercice attendus dans le poste. 

2. Produire, au moyen du panneau d’experts, une relation entre les tâches et les 

caractéristiques, et consulter aux occupants du poste pour rassembler ses avis sur lesquels 

des taches et des caractéristiques personnelles contribue au succès dans le poste de travail 

en question. 

3. Identifier des occupants avec le meilleur exercice du poste objectif et des postes 

occupés par les candidats a celui-ci, en utilisant pour cela les critères d’activité établis par 

le panneau d’experts. 

4. Effectuer des entrevues avec attention aux occupants du poste objectif, afin de 

découvrir ce qu’ils font et comme us le font. 

5. Elaborer un modèle de compétence des personnes qui occupent le poste objectif et les 

postes occupés par les candidats a celui-ci, en identifiant les compétences dont ont besoin 

tous les occupants du poste, mais en centrant l’attention ces compétences qui contribuent 

plus a obtenir un exercice supérieur ou sur la moyenne. 



6. Analyser les plans de carrière en combinant les résultats obtenus dans l’enquête et les 

entrevues pour le poste objectif et les postes précédents. 

7. Implanter le système de plans de carrière dans une des options suivantes: 

- Inventaires tâches et compétences assistés par ordinateur. 

- Evaluation, exercice et le potentiel lie aux nouvelles occasions de postes de 

travail. 

- Consultation systématique. 

- Développement carrière et programmes de formation. 

 

e) Application des nouveaux plans d’étude (programme de qualification) dans 

un rapporte de efficacité et une mise en oeuvre des nouveaux profils dans 

tous les secteurs de la ressource humaine. 

Une fois définies les compétences, le rapporte d’efficacité et les profils professionnels, il 

est nécessaire de les décrire dans un programme de qualification. Ce programme doit 

maintenir un degré de flexibilité qui permet sa modification dans le temps, en accord 

avec les nouvelles nécessités de l'entreprise, dérivées a des changements externes ou 

internes (nouvelles technologies, nouvelles lois, changement de marché, etc..). 

 

Les nouvelles compétences et les profils professionnels doivent être inclus dans chacun 

des secteurs (le maniement ou la gestion de la ressource humaine) comme il sera analyse 

dans le point du présent mémoire. 

 

 



f) Evaluation (certification de la compétence) 

L’évaluation des compétences ne provient définitivement pas de l’approbation scolaire 

formelle, dans lequel les diplômes sont le tonique, mais provient d'un exercice 

d’application de connaissances dans des circonstances critiques (évaluation d’incidents 

critiques). 

 

Une des caractéristiques des compétences est sa possibilité d’être mesurable et évaluable. 

Pour cela, dans les pays industrialisés, l’évaluation des compétences est menée a bien par 

des organismes de gouvernements qui font des évaluations des compétences dans un 

processus de certification de ces dernières. Pour le contexte patronal et plus le détail du 

fonctionnement interne de l’entreprise, l’évaluation!certification des compétences doit 

être effectuée suivant étape dans laquelle se trouve le travailleur. 

 

Si nous parlons d’un postulant à une charge vide dans l’entreprise, cette 

évaluation/certification est effectuée au moyen de l’Assessment Centre (centre 

évaluation). Pour mener a bien ces centres d’évaluation, avec des groupes de 6 candidats 

sont généralement nécessaires a raison de davantage chaque jour. Bien que l’application 

d’un centre d’évaluation complet nécessite du temps, il représente le milieu le plus 

sophistiqué pour évaluer les compétences des candidats depuis une variété de 

perspectives différente. 

 

Toutefois, comme on ne disposera pas de beaucoup de temps, il et n’est pas possible 

d’appliquer un centre d’évaluation, un examen soigneux de l’information rétrospective de 



chaque candidat, ou bio information, suivi d’une entrevue située consciencieuse. Elle 

reste la meilleure façon d’obtenir une évaluation/certification complète des compétences 

de chaque candidat dans le plus petit temps possible. 

 

Dans la qualification, l’évaluation!certification (qui sera analysée avec attention dans un 

point postérieur de ce document), nous voyons que l’évaluation/certification est effectuée 

de manière double, 30% d’évaluation en finissant le cours et 70% sont effectués dans le 

secteur de travail par un évaluateur de terrain qui se charge de vérifier que les 

compétences apprises pendant la qualification sont correctement appliquées, en 

renforcent les procédures et finalement en corrigeant des conduites ou des 

“incompétences”. 

 

La méthode d’un évaluateur en terrain a comme inconvénient le coût car il s’agit d’une 

personne spécialise mais il convient de demander quel est le colt de 1”incompétence” ? 

Combien coûte a l’entreprise un travailleur qui ne peut pas répondre de manière optimale 

a des problèmes difficiles et urgents. 

 

Avec l’évaluation et la certification dans le contexte d’une évaluation d’exercice est 

possible d’effectuer a travers un questionnaire d’incidents critiques et a pour but de 

détecter les compétences qui peuvent être .utilisées dans d’autres charges (promotions ou 

promotions) et de détecter aussi des compétences potentielles qui peuvent “être sorties” 

avec qualification et constater finalement les”incompétences” comme une partie d’un 

travail amélioration et qualification. 



g) Suivi et amélioration continue (feedback) 

Pour compléter ce modèle, nous ne pouvons pas laisser en arrière le suivi et 

l’amélioration continue (feedback) qui, généralement dans d’autres processus ou 

modèles, sont laissés comme activité secondaire. Dans la gestion par des compétences, le 

suivi et le feedback sont revêtus d’une importance décisive. 

 

Le suivi, compris comme l’observation dans le temps de l’intervention effectuée, qui 

dans le cas ponctuel de la gestion par des compétences est l’observation de l’évolution 

des compétences des employés d’une entreprise, constitue un facteur critique, comme 

élément stratégique de développement continu et dont le feedback nourrirons les 

modifications futures. Et Ce, puisque il était actuel et qu’il se caractérise par état son 

permanent de changement, sa technologie qui avance a grands pas, Ce qui fait nécessaire 

que les fonctionnaires soient formés et “mettent a jour” ses compétences en manière 

permanente et continue. 

 

3.4 Avantages du modèle 

La majorité des entreprises investit de manière très timide dans le développement de ses 

équipements et dans le développement de sa ressource humaine, pour des motifs qui 

varient depuis la non-existence politiques et stratégies d’administration, jusqu’à 

l’ignorance de l’importance de la formation d’un capital intellectuel comme ressource de 

l’entreprise qui peut être constituée dans un avantage compétitif. 

 



La gestion par des compétences, en plus de suppléer ces lacunes, apporte des avantages 

innombrables comme: 

 

- La possibilité de définir des profils professionnels qui favoriseront à la 

productivité, puisqu’ils sont orientés a l’excellence (exercice supérieur) dans le 

poste de travail. 

 

- Le développement d’équipements que possèdent les compétences nécessaires pour 

leur secteur spécifique de travail. 

 

- L’identification des points faibles en permettant des interventions d’améliorations 

qui garantissent les résultats. 

 

- Le monitorat administratif de l’exercice sur base d’objectifs mesurables, 

quantifiables, et avec des possibilités d’observation directe. L’augmentation de la 

productivité et l’optimisation des résultats. 

 

- La mise de conscience des équipements pour qu’ils assument la coresponsabilité 

de leur auto développement. 

 

- Quand on installe la gérance par des compétences, on évite que les directeurs et 

ses collaborateurs perdent du temps dans des programmes d’entraînement et de 



développement qu’ils ne doivent pas voir avec les nécessités de l’entreprise ou les 

nécessités particulières de chaque poste de travail. 

 

La possibilité réelle de quantifier et d’observer en termes économiques les résultats de 

l’investissement est fait en qualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 


