
CONSTRUIRE DES COMPETENCES ET REUSSIR LA PROFESSIONNALISATION

Deux articles : 

- Intervention de M LE BOTERF1 lors du conseil du CIFP d'Aix-en-Provence (28/05/1998).

- Les concepts de compétences, performances et ressources 

Au cours de la séance du 28 mai 1998 du Conseil de Perfectionnement auprès du CIFP d'Aix-en-

Provence sur la mise en œuvre de l'accord-cadre 1997-1999, M. Guy le Boterf a donné une

conférence sur le thème «construire des compétences et réussir la professionalisation». L'objectif de

cette intervention est d'échanger quelques hypothèses sur la construction des compétences et de la

professionnalisation.

Partout actuellement,  dans des lieux très divers on s'interroge sur la compétence et sur la manière

de développer les compétences. L'intervention s'articule autour de trois  questions :

1. Qu'est ce que l'on entend par compétence professionnelle, ou plutôt à quoi reconnaîtra-t-on

qu'une personne agit avec compétence ?

2. Comment envisager les processus de professionnalisation ? La professionnalisation est un

processus qui permet de développer des ensembles cohérents de compétences.

3. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la compétence collective ? Les exigences de coopération vont

certainement prendre de plus en plus d'importance dans les organisations dans les 5 à 10

prochaines années ?

 

1 - Qu'est ce que l'on entend par compétence ?

On peut considérer qu'un individu est un entrepreneur de ses compétences. De la même façon qu'un

entrepreneur combine différents moyens pour produire des biens et des services, un individu va

combiner différentes ressources pour construire des compétences, c'est à dire pour réaliser une

activité avec compétence.

Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple du conducteur de machine automatisée dans une

entreprise  automobile. Il doit être capable de réaliser une activité avec compétence : celle de

dépanner et de remettre en route une installation industrielle. Pour construire cette compétence, il

doit combiner et mobiliser un certain nombre de ressources. Le terme combiner est très important. Il

doit combiner par exemple des connaissances (en mécanique, sur les processus de transformation de

la matière...) avec des savoir-faire (être capable de corriger les paramètres de production, de vérifier
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la conformité des outillages...), avec ce que les ergonomes appellent les capacités cognitives

(repérer des signaux, savoir abstraire des données...)

A partir de cet exemple, on constate qu'il existe une différence entre les ressources et la compétence

que l'on construit. Ce n'est pas parce qu'une personne a des connaissances ou des savoir-faire qu'elle

est compétente. Elle est compétente si elle est capable de combiner, de mobiliser en situation de

travail, dans un contexte de travail particulier, ces ressources.

Pour illustrer la notion de ressources, nous pouvons également prendre l'exemple du responsable de

formation qui doit être capable de concevoir et mettre en œuvre l'ingénierie du plan de formation.

Pour cela il va utiliser et combiner un ensemble de ressources diverses :

- Des ressources incorporées

Le responsable de formation doit avoir des connaissances théoriques d'un certain nombre de

concepts, d'ingénierie, de processus... qu'il va mobiliser et combiner avec des connaissances sur

son environnement de travail (ex : le plan de formation doit prendre en compte les éléments de

stratégie locale...). Il utilisera également des savoir-faire opérationnels pour être capable de

définir un objectif de formation en termes opératoires  et être capable de rédiger un cahier des

charges... Il mobilisera des savoir-faire relationnels : il doit être capable de comprendre le

langage des techniciens pour pouvoir dialoguer avec eux, et à partir de leur problème précis ou

leur projet, de bien identifier quelle est la dimension compétence et formation de leur projet.

- Des ressources d'environnement

Les ressources d'environnement ne sont pas incorporées à la personne : ce sont des ressources

externes situées dans son environnement. Ce sont des ressources «objectivées». Le

professionnel est de moins en moins compétent tout seul. La capacité à créer des compétences

dépendra de son environnement et de sa capacité à  utiliser et à accéder à des banques de

données, des réseaux de ressources.

Ce double équipement de ressources alimente le savoir combinatoire. Il y a plusieurs combinaisons

possibles, ce qui signifie qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être compétent.

Etre compétent c'est réaliser les bonnes combinatoires pour accomplir une activité. Cela a des

conséquences tout à fait importantes sur l'évaluation des compétences. Est-ce que l'évaluation

consiste à mesurer un écart entre ce que fait une personne et un standard, ou peut-on admettre qu' il

y ait plusieurs façons d'interpréter le standard ?

Une illustration concrète de ce principe est une comparaison musicale selon laquelle on peut faire la

distinction entre la partition et l'interprétation de la partition musicale. Une partition a des règles, les

mêmes pour tout le monde, alors que l'interprétation dépend du musicien. Il y a des façons très

différentes d'interpréter la même partition.



Pour apprécier les compétences, on distinguera donc le double équipement de ressources

(incorporées et de l'environnement), les compétences que l'on construit avec, et la performance. 

Il est important de différencier ces trois niveaux.

Le schème opératoire

A partir d'un même patrimoine de ressources une personne  peut construire plusieurs compétences.

La compétence réelle que les personnes construisent en référence à cette compétence requise, c'est

ce que l'on peut appeler  un schème opératoire, c'est à dire une certaine façon de s'y prendre. C'est

cette «façon de s'y prendre», cette conduite professionnelle qui constitue la compétence réelle des

personnes. Les compétences mises en œuvre produisent des résultats qui s'apprécient en termes de

performance.

Le savoir combinatoire, c'est un peu un paradoxe : c'est le moteur de la construction de la

compétence, et en même temps on ne sait rien sur ce moteur. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas

ce savoir combinatoire, qu'on ne peut pas le développer. On commence à identifier un certain

nombre de facteurs, de conditions à réunir pour développer le savoir combinatoire.

De plus en plus, il faut prendre en compte les ressources de l'environnement pour créer des

compétences ; ce sont des réseaux d'expertise, des banques et des réseaux de données, des réseaux

documentaires, des logiciels … des observatoires …

On voit une relation forte entre compétence individuelle et compétence collective : la compétence

individuelle d'une personne est fonction des ressources et des compétences d'autres personnes ; on

ne peut pas être compétent tout seul.

Des qualités

Dans les ressources, il y a les qualités ; c'est ce que l'on appelle quelquefois le savoir-être. Les

qualités interviennent dans la compétence, mais ce ne sont pas des compétences. Certains ont

identifié onze qualités parmi lesquelles initiative, persévérance, créativité, autonomie, planification.

L'activité

L'activité, c'est le lieu essentiel pour repérer la compétence. Par exemple, si on considère le métier

de dessinateur, une des ses activités est de concevoir des pièces. Cette activité, si on la formule de

cette manière, n'est pas nouvelle. Or face à l'évolution du métier, le dessinateur devra s'y prendre de

manière complètement différente pour concevoir les pièces. La façon de travailler change.

L'activité et les critères (les conditions d'exercice de l'activité), vont impacter la façon de travailler,

notamment  lorsque l'organisation est confrontée au changement. 

La relation entre la compétence et le savoir-faire

Ce n'est pas parce qu'une personne a du savoir-faire qu'elle est compétente : elle doit savoir

enchaîner et combiner un certain nombre de savoir-faire. L'activité compétente, tout comme le

savoir-faire, se définit en « être capable de ».



Les savoir-faire sont plus limités sur les gestes professionnels que l'activité qui est plus globale. Il

faut faire attention, car beaucoup d'entreprises qui cherchent à sortir de ce que l'on appelle le

«taylorisme» dans lequel il y a une segmentation et une fragmentation des activités et qui décident

d'entrer dans une démarche compétence se mettent à redécouper les compétences en des tas de

petits savoir-faire : on aboutit alors à une fragmentation invraisemblable. Lorsqu'on définit un

emploi, ou un métier, il est important d'avoir quelques grandes activités autour desquelles on

construit des combinatoires et on peut faire des évaluations plus globales.

La compétence est une résultante

Une compétence ne peut être construite que s'il existe un savoir agir, mais également un vouloir agir

et un pouvoir agir. La compétence est une résultante de ces trois pôles.

Comment favoriser le savoir agir ?

Toutes les formations par alternance, les formations par simulation, par études de problèmes et

études de cas, vont entraîner les gens à mobiliser différentes connaissances et savoir-faire pour

réaliser une activité ou résoudre un problème. Passer par des situations variées d'apprentissage

développe le savoir agir et le savoir combinatoire. 

L'expert dans un domaine (si on distingue le débutant, le professionnel confirmé et l'expert), c'est

celui qui est passé souvent par une gamme variée de situations d'apprentissage qui lui permettent,

face à un problème donné, d'aller très vite, d'avoir l'intelligence de la situation et de voir ce qui est

important. Il faut avoir une bonne connaissance et appréciation de ses ressources.

Le pouvoir agir

Le savoir agir ne peut fonctionner que s'il y a le pouvoir agir (le contexte de travail permet de

mettre en œuvre le savoir agir). Ce sera un contexte facilitateur réunissant les moyens nécessaires

au développement des compétences, des attributions donnant la légitimité à la construction des

compétences... L'organisation du travail facilite-t-elle la construction de certaines compétences ?

Le vouloir agir

Rentrer dans un processus de compétence suppose la motivation. Le management doit  créer un

processus de confiance, un contexte incitatif qui encouragera à construire des compétences... Il y a

une double responsabilité dans la construction des compétences. La première responsabilité se situe

au niveau de la personne : la personne est entrepreneur de ses compétences, et il n'y a pas de

compétence sans les personnes. Le concept de compétence est une abstraction. Mais la personne

n'est pas seule, il faut que le contexte de travail, le management... rendent possible la construction

des compétences. C'est le second niveau de responsabilité.



2 - La professionnalisation

Deux  principes directeurs.

- Premier principe : on ne peut pas construire des compétences uniquement par la formation. La

professionnalisation inclut la formation, mais ne se réduit pas à la formation.

- Deuxième principe : on ne peut pas professionnaliser les gens  : seules les personnes peuvent se

professionnaliser. On ne peut pas faire entrer les gens de force dans le processus.

Quel est le contexte favorable au développement des parcours de professionnalisation ? Pour

faciliter la compréhension, on peut faire une analogie avec la navigation : les parcours de

professionnalisation peuvent être conçus comme des parcours de navigation. 

Le cap : Pour naviguer il faut un cap ; il faut des cibles, des points de repère qui indiquent le type de

compétence que l'on veut construire ou le type de ressources à acquérir pour les compétences,

compte tenu des évolutions technologiques, stratégiques...

Les cartes : Pour naviguer, il faut des instruments, une carte. Pour la professionnalisation on

disposera d'une carte des opportunités de professionnalisation.

Il y a des opportunités qui peuvent être des situations de formation (ex : stages de formation,

voyages d'études, séminaires, cours par correspondance, clubs d'échanges de pratiques

professionnelles...). Il y a aussi des situations de travail qui peuvent être rendues

professionnalisantes : participation à un projet transversal, rédaction d'un ouvrage ou d'un article

professionnel, conduite d'un projet...

Les plans de route : Les projets de parcours de professionnalisation doivent être négociés,

contractualisés entre la personne et son responsable hiérarchique.

Les instruments : Il faut des instruments pour faire le point : des bilans de compétence, des

évaluations.

Des carnets de route : Les récits de professionnalisation peuvent enrichir la carte des opportunités

de professionnalisation.

La météo : On ne s'engagera pas dans un parcours de navigation si la météo n'est pas bonne. Il faut

un contexte favorable ; c'est sur chaque situation de  travail qu'il s'appréciera, mais également au

niveau d'une politique de ressources humaines.

Un des outils que l'on peut mettre en place est le schéma directeur d'environnement de la

professionnalisation. Il est constitué d'un ensemble cohérent des grandes décisions à prendre sur les

principales variables susceptibles d'avoir un impact sur l'existence et le développement des projets

de professionnalisation orientés sur les cibles de professionnalisation.

La cohérence : Ce qui est important c'est la cohérence entre les sous-systèmes communication,

formation, conditions de travail, rémunération... C'est cette cohérence qui maximise les chances que

les projets de professionnalisation se réalisent et convergent vers les cibles.



3 - Conclusion : vers la compétence collective

C'est de plus en plus une préoccupation pour les organisations et les entreprises. Elle n'est pas due

au hasard mais s'explique par :

- l'organisation du travail en équipes,

- les projets et les processus transversaux, le travail en réseau,

- la co-traitance et le partenariat,

- les recentrages des entreprises et des organisations sur leurs métiers.

Quand dira-t-on qu'il existe une compétence collective ?

Il y a compétence collective : 

- si les personnes d'une équipe arrivent à élaborer une représentation partagée du problème à

traiter. Comment à partir des différentes représentations des individus, on arrive à construire une

représentation commune, à obtenir un accord  à partir de critères qui peuvent être très

différents ?

- s'il existe une communication efficace (un langage opératif commun), qui permet d'aller très

vite et de se comprendre parfois à demi-mot est la deuxième composante.

- si se développe une coopération efficiente entre les membres de l'équipe est un troisième critère.

- si l'équipe ou le réseau sait apprendre collectivement de l'expérience : tirer parti du retour

d'expérience développe la compétence collective, la capitalisation d'expérience...

 



Les concepts de compétences, performances et ressources 
conférence de Guy LE BOTERF (synthèse par Didier Colot)
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A. Introduction

Pour faire face aux défis des innovations, de la qualité et de la performance, on ne peut plus se

permettre de penser procédures, il faut miser sur les compétences. Suite à l’incertitude des emplois,

les individus aimeraient disposer d’un portefeuille de compétences à présenter pour pouvoir se

valoriser sur le marché de l’emploi. 

Ambiguïté du terme compétence

Généralement la définition qui est faite est faible, restrictive : la compétence est une somme de

savoirs, savoir-faire, savoir-être.  Cette définition est dangereuse car l’adéquation profil de

compétences et tâche devient de la sorte très déforcée. 

Des projets ambitieux liés à cette définition 

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

- la gestion des compétences critique de l’entreprise,

- la modification des systèmes de classification des emplois en les faisant fonctionner sur la

reconnaissance des compétences.



Si on met sur pied un projet ambitieux en ne tenant compte que d’une faible définition de la

compétence, on court des risques de non faisabilité de mise en place ou de poursuite de ce projet.

B. Concepts

1. Comment définir la compétence ?

Postulat : l’individu est constructeur de ses compétences à partir d’une combinaison de ressources.

Attention toutefois à ne pas confondre les ressources avec lesquelles on construit les compétences et

les compétences elles-mêmes. 

Exemple d’un conducteur de machine automatisée : 

Combinaison :

- de certaines connaissances en mécanique, électromécanique, 

- de certains savoir-faire, par exemple, élaborer un plan de réalisation, savoir construire un cahier

de charge

- de certaines capacités cognitives et intellectuelles, par exemple, déchiffrer des signaux.

Cette combinaison permettra la construction d’une compétence, “ être capable de dépanner et

remettre en route une installation industrielle ”. Un conducteur de machine peut avoir toutes les

connaissances et capacités et ne pas savoir les combiner ou les mobiliser en situation de travail.

Etre compétent, c’est savoir combiner et mobiliser les ressources nécessaires en situation

professionnelle. Deux personnes ayant des combinaisons de ressources différentes peuvent avoir les

mêmes compétences. 

Attention : 

- Il y a donc une différence entre patrimoine de ressources incorporées, c’est à dire propres à

l’individu et compétences.

- Tout en étant radicalement différents, compétence et savoir-faire s’expriment tous deux en “ être

capable de… ”.

Exemple du responsable de formation :

Il y a un double équipement de ressources que le responsable de formation peut combiner :

- Les ressources incorporées ;

- Les connaissances théoriques : concepts : ingénierie, processus, professionnalisation, qualité de

la formation, transfert, compétences.

- Les connaissances spécifiques sur l’environnement : orientations de l’entreprise, procédure

d’élaboration des plans stratégiques et des projets d’investissement.

- Les savoir-faire opérationnels “ être capable de ” : analyser une situation professionnelle dans

une perspective de professionnalisation, définir des objectifs de formation en termes opératoires,

élaborer des cahiers des charges d’action de formation.



- Les savoir-faire relationnels “ être capable de ” : maîtriser le langage des opérationnels.

- Les savoir-faire cognitifs “ être capable de ” : formaliser des démarches et des processus,

reformuler des demandes ou des problèmes à partir de schémas d’action ou d’analyse.

- Les ressources de son environnement : 

- Association des responsables de formation,

- Réseau d’experts dans des domaines professionnels

- Réseau d’organisation de formations, 

- Les logiciels mis à sa disposition, 

- Colloque d’échange de savoirs.

La combinaison de ces différentes ressources aboutit à la compétence attendue du responsable de

formation : être capable de concevoir et de mettre en œuvre l’ingénierie du plan de formation. Un

mécanicien devenant responsable formation, pour élaborer le cahier des charges d’une formation

puisait dans ses ressources incorporées, maîtrisant bien les contenus qui allaient être abordés. Un

responsable formation ne possédant aucune compétence en mécanique réalisait cette même tâche en

puisant dans les ressources de son environnement. Ces deux personnes possédaient des

combinatoires différentes et pouvaient mener à bien la même tâche.

Exemple : les types de ressources incorporées 

Connaissances théoriques

Savoir comprendre

- Nutrition minérale des cultures

- Les types de modélisation d’un peuplement forestier tropical humide

- Législation commerciale européenne

Connaissances sur l’environnement

 Savoir s’adapter, savoir agir sur mesure

- Connaissance de la structure et de l’organisation de son environnement professionnel

(partenaires, tutelle, clients…)

Savoir-faire opérationnels

Savoir procéder, savoir opérer

- Utiliser et gérer une messagerie électronique

- Définir un protocole d’essai

- Conduire un entretien annuel d’appréciation

- Conduire un groupe-projet

- Calculer un devis pour la réalisation d’expertise

Savoir-faire sociaux ou relationnels

Savoir coopérer



- Savoir relayer et transmettre des messages simples 

- Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires

Savoir-faire cognitifs

Savoir traiter l’information

- savoir modéliser une situation

- Savoir raisonner par analogie

2. Quelle est la différence entre ressources, compétences et performance ?

Les ressources

Elles sont de deux types.

Les ressources incorporées : 

- Les connaissances : connaissance théorique, de l’environnement, procédurales

- Les savoir-faire : savoir-faire formalisés (être capable de...), savoir-faire empiriques ou

expérientiels, relationnels, cognitifs.

- Les qualités ou aptitudes : rigueur, écoute, précision.

- Les ressources physiologiques.

- La culture.

Les ressources environnementales :

- les réseaux relationnels, documentaires, informationnels, d’expertise.

- les outils de proximité

“ Un individu est de moins en moins compétent tout seul ”.

Le savoir combinatoire, c’est pouvoir combiner ces différentes ressources pour en faire des

compétences.  

Les compétences

A partir de la combinaison des mêmes ressources on peut arriver à plusieurs compétences. Les

mêmes ressources peuvent être utilisées pour plusieurs compétences. Une compétence est un

schème opératoire singulier, chacun a sa façon de s’y prendre pour combiner.

La performance

Lorsque les compétences sont mises en œuvre, elles produisent des résultats en terme de

performance. Ces résultats proviennent en grande partie de ces compétences, mais peuvent

dépendre aussi des contraintes environnementales.

3. Les trois pôles de la compétence

A compétences égales des individus, les performances sont forts différentes : ne mélange-t-on pas

individu et performance ? Une compétence n’existe pas seule, c’est un individu qui la porte, elle est



donc la résultante d’aspects personnels, sociaux et organisationnels. Les différents aspects

interviennent à chacun des pôles. La compétence est la résultante de ces 3 pôles. Il ne suffit pas de

savoir-agir, il faut d’une part être motivé à agir et d’autre part rencontrer dans l’environnement un

espace d’actions possible. 

L’organisation du travail facilite ou non la construction de compétences. Par exemple, une

organisation de travail large permettra à l’individu de créer des compétences larges, une autre

organisation permettra une construction seulement d’un certain type de compétence. Ces trois pôles

vont donc interagir et il sera possible d’agir sur ceux-ci.

- Le savoir-agir : les formations en alternance, des situations variées d’apprentissage, une bonne

connaissance de ses ressources.

- Le pouvoir-agir : contexte organisationnel, moyens, attributions, ressources incorporées, accès à

des réseaux de ressources.

- Le vouloir-agir : sens de l’activité, image de soi, reconnaissance, confiance en soi.

La construction des compétences est déterminée par l’individu et son environnement.

4. Le savoir combinatoire

Comment construire ces méta-connaissances que sont les “ savoir-combiner ” ?

Le savoir combinatoire est une boîte noire de complexité importante. Il crée des conditions qui

favorisent la construction des compétences mais on n’y a pas accès. Mais il est possible de

découvrir ce sur quoi on peut agir pour accroître le savoir combinatoire.

Par exemple : développer les ressources, varier les situations d’apprentissage, s’entraîner à prendre

des distances par rapport à un savoir ( savoir décrire comment on s’y prend pour mener à bien une

action, cette description permettra le retour d’expérience, face à une nouvelle situation de ce genre,

on saura comment s’y prendre). On ne sait pas atteindre directement le savoir combinatoire, on met

en œuvre des dispositions pour l’approcher.

C. La formation produit-elle des compétences ?

1. La formation produit des ressources (connaissances, savoir-faire...) pour construire les

compétences. La formation doit entretenir et développer le patrimoine de ressources d’une

personne.

2. Elle doit entraîner à la combinaison de ressources pour construire des compétences ( formation

par simulation, par étude de problème, par alternance). Exemple : simulateur de vol, simulateur

d’incidents dans une centrale nucléaire.

3. Elle entraîne à la prise de recul, à la réflexivité.



Exemple : formation en alternance ( les apprenants sont en situation professionnelle puis reviennent

en centre de formation où ils analysent les problèmes vécus sur le terrain).

4. Elle entraîne à découvrir sa propre manière d’apprendre.

Exemple : voir pour chacun son style d’apprentissage. 

La formation a un rôle important mais elle ne construit pas vraiment les compétences car celles-ci

se construisent en situation réelle, professionnelle ou extra-professionnelle. La formation doit quand

même rester un espace privilégié car c’est un lieu où on peut se risquer à faire des erreurs, où on

peut gaspiller du temps, où on tente certaines choses. Attention: C’est une grosse dérive d’identifier

les compétences à la formation.  La formation n’est pas un passage obligé.

D. La professionnalisation

C’est le processus qui permet de construire et développer ses compétences.  Comment dès lors

envisager la professionnalisation des personnes dans l’entreprise ? 

Deux principes directeurs

1. On ne peut pas professionnaliser les gens, seuls les individus sont à même de le faire s’ils le

souhaitent ou si on leur en donne les moyens. On ne peut pas obliger des gens à construire des

compétences.

2. La professionnalisation ne se réduit pas à la formation. Elle se fait généralement en situation de

travail.

Ces deux principes directeurs nous incitent à envisager les parcours professionnels comme des

parcours de navigation.

Les outils nécessaires à la navigation ?

1. Un cap à poursuivre

Un lieu de destination, les cibles de professionnalisation (les compétences à acquérir, les ressources

pour les compétences...). L’évolution de ce que seront les métiers de demain doit continuellement

être mise à jour. Pour choisir un cap de professionnalisation, il faut s’assurer qu’il ait un sens pour

la personne et pour l’entreprise. Il s’agit, en fait, de désigner ce vers quoi il faut se diriger pour

atteindre un but. Emettre des hypothèses d’évolution et réunir les conditions afin de les transformer

en objectifs probables. 

Dans cette optique, un certain nombre de référentiels vont être défini afin de pouvoir être actualisés

en fonction de l’évolution de la personne et de l’entreprise. Quels que soient les référentiels choisis,

on peut relever quelques invariants : 



- l’obligation d’élargir le cercle de raisonnement concernant le concept de “ situation

professionnelle ”. Il n’y a pas toujours adéquation entre l’intitulé d’un poste et la fonction

réellement exercée. 

On constate ainsi qu’une situation professionnelle modèle regroupe plusieurs postes de travail ou

situations professionnelles réelles. 

- l’importance de définir les “ facteurs d’évolution ” et de connaître leur impact sur les situations

professionnelles. Certains de ces facteurs dépendent de la volonté de l’entreprise, d’autres de

son environnement.

- l’organisation d’un système de maintenance permettant de juger de la pertinence des hypothèses

émises concernant les référentiels et de les actualiser si nécessaire.

2. Un point de départ 

Il doit être déterminé pour évaluer l’état initial des compétences ainsi que l’écart existant entre cette

origine et le cap à poursuivre.

3. L’élaboration et le pilotage des projets de parcours de professionnalisation.

Il est erroné d’assimiler les référentiels définis au départ avec les objectifs de professionnalisation.

En effet, le référentiel donne un sens aux objectifs de professionnalisation qui sont datés, localisés

et exprimés de manière évaluable ou du moins appréciable. On peut distinguer quatre niveaux

d’objectifs différents :   

- le niveau “ information ” : niveau élémentaire, qui informe l’apprenant sur l’existence des

éléments d’un contenu. Par exemple, “ énumérer l’ensemble des anomalies qui peuvent survenir

sur une machine ”.

- le niveau “ maîtrise d’un langage ” : qui permet à l’apprenant de lire, d’interpréter, d’exploiter,

de décrire des résultats, des phénomènes, ...

- le niveau “ maîtrise d’un outil ” : l’apprenant devra pouvoir utiliser les méthodes ou les

procédures employées. Par exemple “ pouvoir programmer le contrôle numérique d’une

machine ”

- le niveau “ maîtrise méthodologique ” : mise au point de nouvelles démarches, de nouveaux

outils, ...

4. Des outils pour tracer des parcours 

- une cartographie des opportunités à utiliser pour se renseigner sur les conditions actuelles des

éléments pouvant perturber l’espace de la professionnalisation, 

- une cartographie des formations,

- une cartographie des situations de travail professionnalisantes,

Par exemple : accepter une nouvelle mission, participer à un audit, assurer l’intérim de

quelqu’un. Ce sont toutes situations de travail qui peuvent permettre la construction des



compétences. Dans la cartographie d’opportunités, on retrouve des situations de formation et de

professionnalisation. Certaines situations peuvent être des points de passage obligés pour arriver

à la cible de professionnalisation.

5. Un plan de route

C’est un projet de professionnalisation négocié. Afin de mener à bien la navigation professionnelle

d’une personne, il est recommandé d’établir un “ contrat négocié ” entre le professionnel et sa

hiérarchie directe. Les éléments principaux de ce contrat sont : 

- le rappel de la raison d’être du projet,

- les objectifs que le salarié cherche à atteindre,

- la durée prévue du parcours,

- l’engagement de l’intéressé sur la réalisation du parcours (quels moyens va-t-il mettre en œuvre

pour mener à bien son projet),

- l’engagement de la hiérarchie directe à fournir les conditions idéales à la réalisation du projet,

- les modalités d’évaluation,

- les procédures de révisions et d’actualisation.

6. Des instruments pour faire le point, un bilan des compétences. 

Au fur et à mesure de l’évolution de l’apprentissage, les projets et les besoins de l’entreprise ou de

l’environnement peuvent s’être modifiés. Afin de s’assurer de la pertinence du parcours de

professionnalisation, il sera nécessaire de faire le point de manière plus ou moins régulière. Cette

opération doit se faire, non seulement au début mais également en cours de route. Il s’agit de

réaliser des bilans permettant de reconnaître et de valider les acquis d’une personne. Ces bilans

doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

- consigner les résultats d’appréciation effectués sur les savoirs ressources et les compétences

acquises par les personnes

- prouver, à l’aide de critères d’utilité, d’efficacité et de conformité aux règles de l’art, la

reconnaissance et la validation des compétences.

- faire valider ces compétences par des experts du domaine.

- prendre en compte l’évolution de la personne dans son ensemble et pas seulement en fonction

de l’acquisition de savoirs ressources et des compétences. 

- faire le point sur les modalités d’apprentissage des professionnels

- déboucher, éventuellement, sur la création d’un “ portfolio ” à disposition des professionnels,

permettant de suivre leur cursus. Ce portefeuille de compétences contiendrait un profil

biographique, un profil de formation, un profil de compétences, de savoirs et de savoir-faire

ressources, un profil des performances, un profil d’apprentissage, les aspirations

professionnelles, ...



- permettre l’amélioration ou le développement du professionnalisme en cohérence avec les

projets d’évolution professionnelle.

7. Un carnet de route : 

C’est un récit de professionnalisation, car savoir décrire comment on apprend est une condition

nécessaire pour apprendre à apprendre. Un portefeuille de compétences, reprenant les savoirs ou

capacités ressources qui concernent les savoirs fondamentaux, techniques et profesionnels (par

exemple, la maîtrise d’un logiciel) et les compétences résultant de la combinaison réussie de

diverses ressources. Ce carnet de route permet d’enrichir la cartographie d’opportunités de

professionnalisation.

8. Des conditions favorables et règles de navigations : 

Importance d’un schéma directeur d’environnements de compétences et de professionnalisation.  

9. Un copilotage (processus d’accompagnement).

E. Conclusion

Schéma directeur de l’environnement des compétences. 

Comment créer “ l’écologie ” favorable à la professionnalisation ?

Il faut que l’entreprise perçoive des cibles de professionnalisation liées aux objectifs de

l’environnement. Pour cela, doivent se mettre en place des projets et des parcours de

professionnalisation. Enfin, il faut voir quelle doit être la politique de l’environnement pour réunir

les conditions afin de maximiser les chances de réalisation du parcours de professionnalisation car

ce n’est pas un processus automatique, déterminé.

F. Questions du public

a. Quelle est la place du diplôme dans votre schéma ?

Le diplôme n’est pas une compétence en soit, c’est une ressource incorporée à l’individu. C’est la

combinaison des ressources qui permet de construire les compétences.

b. Quelle différence y a-t-il entre le savoir-faire cognitif et savoir-faire opérationnel ?

Un savoir-faire opérationnel serait par exemple savoir changer les outils de sa machine, c’est un

savoir-faire sur une opération. Un savoir-faire cognitif serait une opération cognitive, ce sont des

savoir-faire qui permettent de produire des informations nouvelles à partir d’informations

existantes, de mettre en œuvre un certain nombre de raisonnements par induction.

c. Qu’en est-il de la compétence individuelle et la compétence collective ?

Les ressources d’une équipe sont différentes de la compétence collective. Ce n’est pas parce qu’on a

de bons professionnels dans une équipe, qu’on a de bonnes compétences ou une bonne performance

de l’équipe. Une compétence suppose que plusieurs savoir-faire soient présents mais en plus, qu’ils



soient combinés. Les compétences professionnelles et les compétences en générales sont, de plus,

toujours contextualisées. Elles dépendent toujours d’une combinaison de ressources incorporées et

environnementales.

d. Quelle est la différence entre compétence et savoir-faire ?

La compétence doit être définie avec une maille très large et le savoir-faire avec une maille plus

petite puisque la compétence est la combinaison et l’enchaînement de savoir-faire, de gestes de

base.  

e. Est-il possible de définir un emploi par plusieurs compétences ?

C’est possible, si les compétences sont divisées en nombre de savoir-faire mais n’est-ce pas là une

approche taylorienne des compétences ? Une division trop importante n’est plus gérable, cela

devient trop analytique. Une compétence est plus qu’une somme de savoir-faire, ce sont des savoir-

faire combinés.  Il faut rester dans cette logique combinatoire, si on divise trop les tâches, on ne sait

plus où est la compétence. Nous devons en permanence créer de nouvelles compétences, les

situations de travail changent, et on ne peut pas rester sur des savoir-faire stables, c’est justement ce

que permet la notion combinatoire.  

f. Est-ce un schéma réaliste ?

C’est une tendance vers quoi les entreprises doivent aller. Pour les P.M.E., cette démarche et son

raisonnement restent valables mais les outils sont différents. Des questions subsistent :

- Comment conjuguer le projet individuel et celui de l’entreprise ?

- Comment valider les acquis professionnels, les compétences en situation de travail ?

- Comment reconnaître les preuves de compétences ?

g. Peut-on avoir des compétences valables pour toutes les entreprises ? 

Ici, G. LE BOTERF répond non, car les compétences dépendent du milieu de travail dans lequel

l’individu se trouve. Mais la question peut être formulée différemment : comment reconnaître

l’existence et la valeur des compétences ? 
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