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6.1 Recrutement, sélection et socialisation. 

Gérer stratégiquement les ressources humaines signifie aligner chacune de ses politiques 

(sélection, recrutement, coaching, formation, etc.), en cherchant la formation d’avantages 

compétitifs. 

 

En incorporant la variable des compétences de travail, cet objectif organisationnel macro 

prend un aspect plus concret puisqu’on poursuit l’excellence (exercice supérieur ou sur la 

moyenne) de chaque travailleur, excellence qui ira en tant que bénéfice direct de 

l’entreprise. 

 

Les trois premières politiques mises en compte par tout département de ressources 

humaines sont le recrutement, la sélection et la socialisation des nouveaux travailleurs. 

Bien qu’il y eu été beaucoup de recherches a ce sujet, spécialement quand les 

organisations tendront a être très mécaniques; la nécessité de main d’oeuvre spécialisée a 

augmentée, il existe des centaines de manuels avec des procédures exhaustives pour 

trouver la personne adéquate pour le poste offert, nous ne voulons pas approfondir quelle 

technique est la meilleure pour effectuer ce processus, mais plutôt, nous voulons plutôt 

faire une analyse sur le fond du processus en lui-même. 

 

Analyse Traditionnelle 

Le processus connu comme recrutement a pour fonction principale d’attirer des individus 

de manière opportune, en nombre suffisant et avec les attributs nécessaires, pour après les 

encourager pour qu’ils sollicitent les postes vacants dans une organisation. Pour son côté 



le processus de sélection a pour but fondamental d’identifier et d’employer les individus 

les plus aptes aux postes spécifiques, c’est en résume le processus pour choisir les 

individus le plus compétente pour un poste spécifique. (Wayne, 1990) 

 

Introduction des compétences variables 

Au moment d’entrer dans la gestion de ressources humaines, la variable des compétences, 

la vision change ; pour cette raison dans les processus de recrutement et sélection, la 

direction n’est pas déjà celle de chercher une personne pour qu’elle occupe un poste de 

travail ou d’encourager les postulants pour qu’ils appartiennent a l’organisation. La 

nouvelle mission va plus loin, il est essentiel d’embaucher la personne la plus apte aux 

nécessités du poste, mais aussi la personne ayant une personnalité la plus adéquate a 

l’organisation. 

 

Nous pouvons alors dire que le recrutement et la sélection bases sur un modèle des 

compétences facilite l’exécution des fonctions de l’administration de ces derniers. Le 

processus, en général, commence par l’identification des compétences et se poursuite par 

revalidation du candidat face a de telles compétences, en établissant ainsi son aptitude 

pour l’emploi auquel aspire. 

 

De cette manière le processus de sélection s’appuie sur les compétences définies par 

l’organisation ou par l’application de normes de compétence établies grâce a l’analyse 

fonctionnelle ou, a partir de la définition des compétences clef requises les compétences 

fouissent un cadre de critères qui permettent de mener a bien la sélection, les différences 



avec le processus traditionnel de recrutement et de la sélection peuvent être résumées 

dans: 

 

- Le changement d’emphase dans la recherche d’un candidat pour un poste à un 

candidat pour l’organisation. 

- Considérer la différence entre des compétences personnelles et des compétences 

techniques. 

- Introduire des exercices de simulation pour détecter certaines compétences des 

candidats. 

 

Un candidat pour un poste ou un candidat pour l’organisation? : Ce dilemme est résolu 

clairement pour l’organisation. Celle-ci a besoin de quelqu’un qui dispose d’un hon 

patrimoine de compétences requises pour différentes situations de travail propres à 

l’organisation. Apparaissent ainsi des exigences du type “de ce que cette entreprise a 

besoin comme gens” qui différencient parfaitement le profil des candidats au-delà de sa 

capacité technique. Beaucoup d’organisations créent un modèle propre des compétences 

clef et, avec cette référence, choisissent leurs collaborateurs. 

 

Compétences possédées et compétences développables: dans les modèles de gestion des 

compétences, on établit une distinction entre les compétences que les individus possèdent 

et qui sont très peu modifiables, et celles ils acquièrent et qu’ils peuvent développer. Les 

premières sont en rapport avec ses perceptions, ses valeurs et préférences, ses conduites 

et réactions, sa façon de se mettre en rapport avec les autres, ses attitudes, etc. 



 

Ce groupe de compétences est détecté par la réalisation d’exercices simulés de situations 

critiques. L’individu est mis devant un événement fictif, préalablement conçu, et l’on 

examine ses réactions en déterminant s’il a les compétences souhaitées. 

 

Les deuxièmes, celles qui peuvent être développés, sont des compétences techniques et 

d’opération. Ces compétences représentent des connaissances, habiletés et appliquées a 

l’occupation; du type : utilisation d’outils, lecture d’instruments, capacité d’interpréter 

une information graphique, maniement de software, etc. Dans tous les cas, pour pouvoir 

effectuer un processus de sélection base aux des compétences, l’entreprise doit utiliser un 

modèle de gestion par des compétences, lie a la volonté de la direction et avec une 

spécification claire des compétences qui, dans ce cas, us se transforment en un langage 

commun entre la gérance et les collaborateurs.1

 

6.2 Analyse et description de poste, planification et distribution, plan de carrières. 

• Description et analyse de postes : c’est une explication écrite des devoirs, des 

conditions de travail et autres aspects significatifs d’un poste spécifique. 

L’analyse de poste consiste en l’obtention, l’évaluation, et l’organisation 

d’informations sur les postes d’une organisation. L’information sur l’analyse des 

postes est importante parce qu’elle communique aux spécialistes en personnel, 

pour qui devoirs et responsabilités sont associé a chaque poste; cette information 

est postérieurement utilisée quand on mènera a bien des activités comme la 

                                                 
1 www.cinerfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp.index.htm 



conception de postes, le recrutement et la sélection du personnel. Les postes 

constituent le lien entre les organisations et leurs ressources humaines. 

 

• Plan de carrière : c’est le processus au moyen duquel les employés identifient et 

mettent en marche les actions pour atteindre leurs objectifs de carrière. 

Comprendre que les aspirations et les intérêts de chaque individu changeront et 

différeront en accord avec certains patrons et les étapes de leur carrière, peut aider 

les individus et les directeurs à comprendre que les occasions et l’assistance 

seront plus effectives pour soutenir la planification de carrière de l’individu. 

 

• Planification et distribution de ressources humaines : c’est une technique pour 

déterminer de manière systématique la provision et la demande d’employés 

qu’aura une organisation. En déterminant le nombre et le taux d’employés qui 

seront nécessaires, le département du personnel peut projeter ses tâches de 

recrutement, de sélection, de qualification etc. Ceci permet au département du 

personnel de fournir a l’organisation un personnel adéquat au moment adéquat. 

 

• Evaluation d’exercice : c’est le processus par lequel on estime le rendement 

global de l’employé. La plupart des employés essayent d’obtenir un feedback sur 

la manière par laquelle elle accomplit ses activités et les personnes qu’ont à sa 

charge la direction des tâches d’autres employés doivent évaluer l’exercice 

individuel pour décider des actions qu’elles doivent prendre. Un système 



d’évaluation d’exercice doit identifier les éléments en rapport avec l’exercice, les 

mesurer et fournir un feedback aux employés et au département du personnel.  

 

Si les normes pour l’évaluation de l’exercice ne se basent pas sur des éléments en 

rapport avec le poste, elles peuvent être traduites en des résultats imprécis ou 

subjectifs. L’objectif de l’évaluation d’exercice est directement en rapport avec le 

poste: le système qualifie uniquement des éléments &importance vitale pour 

obtenir du succès pour le poste, si l’évaluation n’est pas mise en rapport avec le 

poste, il manque de validité. 

 

Introduction au sujet des compétences variable. 

 

• Analyse et description de postes : avant de choisir une personne pour un poste de 

travail, on doit déterminer les qualités qui doivent être recherchées dans le 

candidat. Ceci a été mené a bien traditionnellement par un processus appelé 

Analyse de poste dans laquelle on étudiait avec le maximum de détails le contenu 

du poste, et les qualités personnelles nécessaires pour effectuer ce rôle étaient 

déduites des exigences qui étaient demandées a l’occupant du poste. 

 

Le point faible de cette analyse se trouve dans les quel cette relation déduite 

d’entre ce que le poste de travail exige et les qualités personnelles qui permettront 

éventuellement l’occupant de satisfaire ces exigences, ils se basaient normalement 



sur la foi et l’expérience de l’analyste du poste, comme dans toute connexion 

empiriquement démontrée. 

 

En outre, même si les qualités personnelles identifiées par l’analyste sont 

adéquates, il s’avère très difficile d’identifier en tenant compte seulement du 

contenu du poste, queues qualités sont particulièrement importantes pour obtenir 

un exercice supérieur dans le poste, celles opposées a d’autres qui permettent 

simplement un exercice acceptable. Cette technique ne commence pas par centrer 

l’attention du contenu du poste, mais sur l’élaboration d’une spécification claire 

de ce que le poste doit produire comme résultat. 

 

Dit avec d’autres mots: la méthode prend comme point de départ le rendement 

dans le poste au lieu du contenu du poste. De sorte que le premier pas que doit 

faire l’organisation sera d’examiner le poste qu’elle a besoin de couvrir et de 

répondre à une question très simple: 

 

“Quels sont les critères d’exercice que nous devrions utiliser pour évaluer le 

nouvel occupant pour ce poste afin de déterminer si nous engageons ou non la 

personne adéquate ?“. Pour donner une réponse a ceci, il est généralement 

nécessaire de débattre avec lui. 

 

Il est clair que si l’organisation n’a pas de vision nette de ce qu’elle doit demander 

a ses travailleurs, en ce qui concerne son exercice, nous n’aurons alors pas une 



perception claire au moment de chercher des personnes nouvelles qui sont 

capables d’offrir le type d’exercice qui remettra a l’organisation d’atteindre ses 

objectifs. 

 

• Le plan de carrière : c’est une méthode de développement de futures aptitudes, 

qui se base sur la mise en place de la personne dans des postes de travail 

soigneusement étudiés pour lui fournir l’occasion de développer les compétences 

nécessaires pour des postes plus hauts. 

 

Le plan de carrière entraîne la relation d’une série d’adéquations qui en partant 

des exigences du poste, permettent a la personne de monter jusqu’à des niveaux 

supérieurs de responsabilité, en garantissant de cette manière a l’organisation la 

disponibilité du personnel de valeur dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. 

 

Le produit résultant d’un système de plans de carrière base sur des compétences, 

inclut: 

• Une description des tâches requises pour le poste objectif et pour les 

postes qu’occupent les candidats. 

• Un modèle de compétences pour les postes de travail impliqués dans le 

plan. 

• Une description de comportements pour la compétence du modèle. 



• Des indicateurs d’exercice qui fournissent le matériel de support pour un 

programme d’évaluation base sur des compétences et pour une base de 

données. 

• Un tableau de profils de compétences pour l’utiliser dans la sélection et 

l’embauche, tant interne qu’externe. 

• Une carte de carrière dans l’organisation qui identifie des postes 

précédents pour les postes de haut niveau. 

• Une analyse des lacunes de compétences, qui montre les principales 

compétences dans les compétences exigées pour monter dans le système 

de postes et d’arriver a ceux plus hauts. 

• Recommandations de formation et de sélection, pour chaque compétence 

du plan de carrière. 

 

6.3 Qualification et rémunérations 

• Qualification : Après que les employés aient été choisis et orientés, il est possible 

qu’ils doivent encore acquérir les habilités, les connaissances et les attitudes 

nécessaires. Si l’organisation souhaite promouvoir ces employés à des postes à 

plus grandes responsabilités dans le futur, les activités de développement 

s’avèrent indispensables pour beaucoup d’effets pratiques. 

 

La plupart des organisations de tailles, grande et moyenne mettent à la disposition 

de ses employés une gamme brute d’occasions. Il est important, toutefois, que les 

instructeurs mènent à bien une analyse de nécessités pour chaque cours 



spécifique, pour déterminer si le cours est véritablement nécessaire et, dans ce 

cas, ce qu’il doit comprendre. 

 

Le développement des ressources humaines prépare les individus à effectuer de 

nouvelles fonctions et à accomplir des responsabilités plus concrètes, il constitue 

simultanément une arme puissante contre les phénomènes comme l’obsolescence 

des connaissances du personnel, les changements sociaux et techniques et le taux 

de rotation du personnel. (Fernandez, 1998) 

 

• Compensations : qualifie de compensations la somme du salaire, les bénéfices 

monétaires (bourses d’étude, liens de production, etc..) et tous les bénéfices non 

monétaires (logement, service d’alimentation, transferts, conventions collectives 

de santé, etc.) 

 

Comme exemple la composition du revenu dans les travailleurs du secteur alimentaire du 

Mexique dans l’ensemble est composée par un salaire de base plus un ensemble liens ou 

stimulants lies la production ou la productivité, au résultat de gestion, gratifications, etc. 

A cela on ajoute un ensemble de paiements associés aux conditions de travail et autres a 

caractère social, comme, les étrennes, l’assignations scolaires, assignation de maison, et 

autres types d’aide sociale. (Druker, 1998) 

 

 

Introduction au sujet des compétences variable 



 

• La qualification : un programme de qualification par des compétences se 

caractérise selon Leonar Mertnes (Mertens, 97) de la manière suivante: 

 

1. Les compétences que les travailleurs devront accomplir sont soigneusement identifiées, 

vérifiées par des experts beaux et us sont de connaissance publique. 

2. Les critères d’évaluation sont dérivés de l’analyse de compétences, ses conditions 

explicitement spécifiées et sont de connaissance publique. 

3. L’instruction s’adresse au développement de chaque compétence et à une évaluation 

individuelle par chaque compétence. 

4. L’évaluation prend en considération la connaissance, les attitudes et l’exercice de la 

compétence comme principale source de preuves. 

5. Le progrès des travailleurs dans le programme se fait à un rythme qu’ils déterminent 

selon les compétences démontrées. 

6. L’instruction est individualisée au maximum. 

7. Les expériences d’apprentissage sont guidées par un feedback fréquent. 

8. L’emphase est mise dans la réalisation de résultats concrets. 

9. Le rythme d’avance de l’instruction est individuel. 

10. L’instruction est faite avec du matériel didactique qui reflète des situations de travail 

réelles et les expériences dans le travail. 

11. Les matériaux didactiques d’étude sont modulaires, us incluent une variété de moyens 

de communication, us sont flexibles quant à des matières obligatoires et facultatives. 



12. Le programme dans sa totalité est soigneusement projeté et l’évaluation systématique 

est appliquée pour améliorer continuellement le programme. 

13. On doit éviter l’instruction fréquente dans des grands groupes. 

14. L’enseignement doit être moins cible pour exposer des sujets et plus pour le 

processus d’apprentissage des individus. 

15. Faits, concepts, des principes et un autre taux de connaissance doivent faire partie 

intégrante des tâches et fonctions. 

16. Il requiert la participation des travailleurs et le syndicat dans la stratégie de 

qualification depuis l’identification des compétences 

 

La qualification sur la base du modèle de gestion des compétences entraîne trois secteurs 

pour son contrôle efficace, une partie théorie, une partie de laboratoire ou on livre des 

outils théoriques pour développer les compétences nécessaires et une évaluation sur le 

terrain dans le poste de travail, ou on mesurera l’efficacité de ce qui est appris de manière 

théorique et manière empirique a l’échelle dans le laboratoire. Ce qui précède serait une 

réévaluation les connaissances et les techniques appris. 

 

• Compensations. Sur la base des compétences de chaque travailleur et pour 

l’exercice effectue; ceci naît de l’apparition d’un nouveau système base des 

compétences puis qu’avec ceci le facteur clef de succès devient les compétences, 

il est ici ou il est indispensable de former un programme stimulant en 

récompensant le niveau de compétences que le travailleur possède. 

 



Bien que cette nouvelle idée paraisse simple a effectuer, dans la pratique, elle ne 

Pest pas puisque qu’elle commence a effondrer le paradigme de rémunérer plutôt 

les personnes par le poste de travail qu’ils occupent et de les rémunérer par les 

habilités et les compétences qu’ils semblent avoir, pour ainsi mettre en avant les 

capacités et les qualités des travailleurs. De toute manière, si les entreprises 

décident de le faire si, c’est a dire, de rémunérer les personnes selon le 

compétences, il est primordial de faire un compromis général de d’elles et de 

créer une nouvelle politique de rémunérations. 

 

6.4 Contrôle et évaluation. 

• Contrôle : dans les situations ou les activités de ressources humaines paraissent se 

développer de manière satisfaisante, les départements du personnel appliquent des 

contrôles pour évaluer leur efficacité et garantir la continuité du succès, en 

pouvant citer le contrôle du budget comme une méthode généralement utilisée. 

Une autre façon d’exercer le contrôle pourrait être par exemple, de mener à bien 

une évaluation du degré d’efficacité pour chaque activité dans la tâche d’atteindre 

les objectifs de l’organisation. (Druker, 1998) 

 

• Evaluation. Par une évaluation intégrale des activités du personnel d’une 

organisation, on connaît la manière par laquelle on administre les ressources 

humaines d’une organisation. Son objectif est de garantir que les directeurs 

opérationnels et les chefs spécialistes de personnel mènent a bien les politiques en 

vigueur de personnel qui maintiennent une force de travaille effective. 



Les directeurs ou les directeurs de ressources humaines établissent des objectifs 

d’évaluation très vastes, comme la qualité, la productivité, la sécurité, et 

l’accomplissement légal, pendant le “processus de planification” et us font 

l’évaluation de leurs stratégies avec une base dans différents critères, comme les 

coûts, les réactions de l’employé, l’avis de la direction et les résumés d’activité. 

Ceci ne veut pas dire que les critères ne s’avèrent pas appropriés, mais il se peut 

qu’ils reflètent ou non des objectifs plus vastes. 

 

Il est possible de s’en tenir à un budget, avoir des employés qui assurent qu’ils 

aiment leurs activités, et effectuent toutes celles que vous leur indiquez et ainsi 

augmenter la qualité du produit, la sécurité et l’accomplissement légal. De cette 

manière, séparer l’évaluation de ce qui est la planification des ressources 

humaines dans son ensemble global implique des risques réels; par conséquent il 

est indispensable de le considérer simultanément, ainsi les mêmes critères et 

infractions qui définissent la planification doivent être adéquats pour l’évaluation. 

(Sceiby, 2000) 

 

Introduction au sujet des compétences variable. 

 

Cette activité implique de contrôler les avances des interventions dans des ressources 

humaines depuis les différentes phases, en servant dans chacune des feedbacks 

immédiats, a la livraison des résultats finaux de tous les processus sous forme 

d’amélioration continue a l’évaluation du niveau de productivité. 



 

Le contrôle, 1’évaluation et le feedback de phase a phase présente l’avantage de détecter 

de manière précoce les déviations du programme, en pouvant être rapidement corrigées et 

avec un coût plus petit de ce qui impliquerait le faire a la fin du processus. (Voir figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


