
COMPETENCES ?  

Deux textes à propos de … 
 

« C'est le résultat d’une interaction entre les connaissances acquises et les savoir-faire » 

  

Introduction 

Le premier texte intitulé « l’évolution des modèles de Gestion des Ressources Humaines : de la 

notion de qualification à  celle de compétence » est issu d’un dossier des cahiers français n° 333 

intitulé la gestion des ressources humaines. L’auteur, Philippe Zarifian, professeur de sociologie, 

souligne que la compétence peut être considérée comme un nouveau modèle de qualification. En 

effet, cette notion de compétence s'impose dans les années 80. La qualification, essentiellement 

basée sur le modèle du poste de travail, s'effondre progressivement devant l'apparition de 

l'autonomie et de l'évolution du travail. L’émergence de la compétence se définit et s’accompagne 

de caractéristiques, impliquant, au niveau des ressources humaines, une modification de 

l’évaluation. Au niveau des entreprises, elle impose la mise en place de référentiels propres à 

chacun. Pour évaluer, un nouveau dispositif, basé sur l’évaluation des résultats des objectifs,  

est mis en place. 

Le second texte fait partie d’un dossier management sur les compétences : «  les compétences, de 

l’individuel au collectif », paru dans la revue soins cadres n° 41 de février 2005. L’auteur, Christian 

Batal, est consultant en gestion des ressources humaines, PDG du cabinet Interface Etudes, Conseil 

et Formation, Paris. Dans ce texte, l’auteur détermine les enjeux de l’évaluation des compétences, 

ses principes et ses modalités. 

Première partie : " La gestion des ressources humaines " de Philippe Zarifian 

 

L’auteur développe la compétence comme nouveau modèle de qualification, en explique les raisons. 

Il en donne une définition et ses implications. Il évoque un nouveau dispositif de contrôle et les 

démarches compétences. 

1. LA QUALIFICATION 

a) Modèle de poste de travail 

La qualification renvoie le plus souvent au modèle de postes de travail. Ce modèle définit 

des tâches précises devant être effectuées. Il définit ainsi  les qualités humaines requises 

pour effectuer ces tâches précises. Ce modèle possède toujours une influence considérable. 
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C'est autour de ce modèle, que les ressources humaines définissent des organisations : 

recrutement, organisation de travail, rémunération, formation, etc. La conséquence de ce 

modèle, c’est qu'il n'y a pas de place pour les individualités humaines car elles ne sont 

perçues qu'à travers les caractéristiques des postes. 

On peut quand même relativiser cette vision, avec le travail des ergonomes et des 

sociologues du travail qui prennent en considération l'individu. Mais l'on constate qu'il 

existe un écart entre « le travail réel » et « le travail prescrit » du fait de la résistance des 

salariés à l'imposition d'une manière de travailler.   

b) De la qualification à la compétence 

A partir des années 80, le modèle de la compétence s'impose au modèle de la qualification. 

On a constaté que le modèle du poste de travail s'est progressivement effondré pour 

plusieurs raisons. D’une part, on voit apparaître, dans les années 60, l'autonomie dans tous 

les domaines de la société. 

D'autre part, dans le monde du travail, la productivité a besoin de flexibilité, d'innovation 

face à la montée de la variété des produits et des services offerts. De plus, la complexité, 

l’intellectualisation, les changements rapides et le caractère imprévisible qualifie de manière 

nouvelle le travail. Il apparaît donc un décalage entre l'évolution du travail et l'organisation 

du travail qui est basé sur la qualification.  D'où la nécessité d'un changement profond 

d'attitude sociale par rapport au travail et aussi par rapport aux performances des entreprises. 

C'est dans ce contexte que l'on peut appréhender la compétence comme ce changement 

profond. 

 

2. LA COMPETENCE 

c) Les caractéristiques de la logique compétence 

La logique compétences consiste à qualifier directement les individus et les réseaux 

d’individus par rapport aux qualités professionnelles telles qu’elles sont directement 

acquises et mobilisées en situation de travail. Ces qualités professionnelles sont désignées 

par le mot « compétence » elles ne sont plus désignées par rapport à un métier, un poste de 

travail, un grade. On parle désormais de « sujet agissant ».  

Les compétences doivent être, mobilisées par l’individu lui-même et permettre au sujet 

d agir en fonction des situations, des objectifs et des compétences collectives. L’ensemble 

de ces actions est appelé travail, qui devient l’activité du sujet agissant. On parle de « sujet » 

plutôt que de « travailleur » ou « d’opérateur ». On ne sort pas du rapport salarial avec la 

subordination du salarié à l’entreprise et la captation par l’employeur des actions de travail. 

 2



d) La définition de la compétence et ses implications 

Dans une première approche, les compétences se rapportent à des catégories de savoirs que 

les individus vont activer face à des situations de travail : « Savoir, savoir-faire, savoir 

être ». La notion de « savoir être » est très discutée. Elle renvoie à la personnalité même des 

individus, en dehors de toute considération professionnelle, tout rapport salarial, tout 

processus d’apprentissage. La référence au « savoir être » peut introduire des 

discriminations de tous ordres, entraînant des appréciations subjectives, sans fondements. La 

notion de « savoir faire » renvoie à des catégories de savoirs très différents. On a plus 

développé des approches autour du concept de « savoir d’action ». 

La deuxième approche de la compétence est l’expression d’un rapport nouveau au travail et 

à la qualification. Les savoirs sont des ressources mobilisées, où les qualités des individus 

sont au centre et où l’on prend en compte  l’attitude sociale des salariés par rapport à la 

hiérarchie. C’est une nouvelle interaction dans la compétence,  car le modèle du poste de 

travail évolue. Ce modèle du taylorise est devenu socialement inacceptable car il nie le désir 

d’autonomie, il est contre-productif, car trop rigide face aux besoins de flexibilité, 

d’innovation et est de plus en plus décalé vis-à-vis de l’évolution même du travail qui se 

complexifie, s’intellectualise, change de plus en plus rapidement, subie des événements 

imprévisibles, doit faire appel à l’initiative, et voit une décentralisation des prises de 

décision. 

La compétence peut être appréhendée comme un changement profond d’attitude sociale par 

rapport au travail et aux performances de l’entreprise et peut être définie comme :  « Une 

attitude de prise d’initiative et de responsabilité que l’individu exprime dans l’affrontement 

réussi aux enjeux et problèmes qui caractérisent les situations de travail que cet individu 

prend en charge. Quand nous disons « individu », nous sous-entendons également les 

réseaux d’individus »  

e) Implications en terme de gestion des ressources humaines 

Un individu n'est compétent qu'en situation et c'est face à cette situation qu'il apporte la 

preuve de sa compétence. À toute situation correspond une initiative humaine afin de 

résoudre un problème. Cette approche est donc très différente de la définition du mot emploi 

ou poste de travail. 

Les notions de prise d'initiative et de responsabilité sont tout aussi importantes : prendre une 

initiative, c'est initié par soi-même une action. À cette prise d'initiative est associée 

nécessairement une prise de responsabilité. La compétence du salarié se condense dans les 

initiatives qu'il prend et dans la qualité de celles-ci.  

Les critères de la réussite des initiatives peuvent s'évaluer par : 
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- La hiérarchie de l'entreprise : les initiatives sont un succès si leurs résultats  

- correspondent aux performances que l'entreprise attend du salarié.  

- par le destinataire direct de la  prise initiative c'est-à-dire le client, le public  

- par le salarié lui-même : il s'auto évalue, juge que la qualité des initiatives qu'il prend sur 

des critères de professionnalisme qui lui sont propres. Et là aussi, ses auto-évaluations ne 

coïncident pas toujours avec ce qu'attend la direction. 

f) La mise au point d’un référentiel de compétences 

Le référentiel de compétences est mis en place à partir de situations « types » caractérisant la 

profession à laquelle il s’applique. Ce référentiel est composé :  

- des domaines de compétences mobilisés 

- d’attitudes déployées par les salariés pour réussir à faire face aux situations. 

Chaque entreprise établit son propre référentiel de compétences puisqu’il n’existe pas de 

modèle. Toutefois, certaines branches professionnelles ont un référentiel commun car elles 

ont signé un accord compétences entre elles.  Le référentiel doit être porté à la 

connaissance du personnel afin d’éviter des incompréhensions entre les salariés et leur 

hiérarchie. Le personnel doit pouvoir se reconnaître dans les situations choisies pour 

l’élaboration du référentiel.  

Cette approche de l’emploi implique de définir les compétences actuelles mais aussi les 

compétences futures par l’analyse des situations et de leur devenir. Cela nécessite également 

de choisir des domaines de compétences larges car s’ils sont trop détaillés, on se retrouve 

dans un modèle de type taylorien avec fiche de poste de travail ne laissant pas la place à 

l’initiative et à l’autonomie du salarié mis en exergue dans le modèle de la compétence. 

g) Un nouveau dispositif de contrôle 

Philippe Zarifian s’interroge sur la manière dont les directions d’entreprise maintiennent le 

rapport salarial. Les dispositifs de contrôle ont été instaurés suite à la disqualification et à la 

forte baisse d’efficacité du contrôle disciplinaire des tâches tayloriennes basé sur le respect 

des opérations demandées et la rapidité d’exécution de celles-ci. Or, en matière de 

compétences, le souhait est que le salarié se responsabilise et prenne des initiatives dans ses 

situations de travail. Comment alors peux-t-on contrôler que l’activité du sujet soit en 

adéquation avec les objectifs de la direction et puisse être cadrée dans un temps donné ? 

Pour cela, le contrôle disciplinaire a été abandonné au profit du « contrôle d’engagement ». 

Il s’inspire du modèle appliqué pour les cadres. Il consiste à fixer au salarié ou à une équipe 

des objectifs de performance avec une évaluation sur le résultat atteint par rapport aux 

objectifs posés. Ce modèle permet des espaces d’autonomie et de prises d’initiatives entre 

les objectifs et les résultats. On parle d’engagement car cette démarche implique que le 
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salarié ait une réelle volonté de s’investir dans son activité. Il n’a plus de contrôle 

disciplinaire direct sur son activité mais il reste tout de même une « pression » quant aux 

résultats à atteindre sur une durée déterminée.  

Si le contrôle d’engagement est couplé à un contrôle disciplinaire, il engendre une fausse 

autonomie et conduit à une détérioration des conditions de travail. De la même façon , le 

problème se pose si les objectifs ne sont pas définis au préalable, imprécis, irréalisables ou 

vides de sens pour le salarié.  

Il existe également une confusion entre évaluation des performances, atteinte ou non des 

objectifs et évaluation des compétences  mobilisées par le salarié , ouvrant sur son plan de 

carrière et de formation. Elle est liée au fait qu’une seule évaluation est réalisée, sacrifiant 

souvent la compétence à la performance, laissant pour compte les ambitions du salarié. 

Pourtant trouver un point commun à deux intérêts différents est une condition sine qua non à 

la reconnaissance de la compétence.  

h) Les démarches compétente 

La démarche compétence, pour aller de l’avant, doit s’inscrire dans une dynamique soutenue 

par l’entreprise et le salarié. Le management de proximité a un rôle important à jouer pour 

faire converger l’atteinte des objectifs fixés d’une part par l’entreprise en matière de 

performance, d’autre part par le salarié en matière de plus-values personnelles, 

professionnelles et pécuniaires.  

Par sa position proche des salariés lors de l’élaboration du référentiel de compétence, de 

l’entretien professionnel amenant à un plan de formation, à un tutorat, le manager aménage 

un terrain favorable à l’expression des salariés qu’il écoute et de la direction qu’il 

représente. Ce lien permet lors de désaccords sur des points clé d’arriver à un compromis, 

même s’ils portent sur des sujets sensibles tels qu’une restructuration amenant des 

suppressions d’emploi. Les syndicats aussi en tant que représentants du personnel sont 

impliqués dans cette évolution des organisations à ceci prêt qu’ils ne traduisent pas 

réellement les attentes des salariés  faute de les écouter.  

Ce nouveau concept de compétence qui tend à se généraliser ne doit pas tomber dans 

l’anonymat faute de quoi il risquerait d’évoluer vers d’autres formes mêlant compétence et 

qualification, voire même disparaître à son profit. La compétence doit avoir sa propre 

identité et ainsi être indépendante du modèle taylorien encore très présent. 
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Deuxième partie : "L’évaluation des compétences et ses enjeux" de Christian Batal 

 

L’amélioration des pratiques soignantes est liée à l’évolution des compétences des professionnels. 

Ce postulat implique d’évaluer précisément ces compétences individuelles pour, in fines, construire 

la compétence collective dans les équipes. La définition de la compétence implique la complexité 

de son évaluation puisqu’elle est la combinaison de plusieurs savoirs dans la réalisation d’une 

activité en situation particulière. 

L’auteur, dans un premier temps, décrit les facteurs qui font de l’évaluation des compétences un 

enjeu. Il pose ensuite les différents principes de l’évaluation, puis  ses modalités. Enfin, il  

s’intéresse au milieu hospitalier où l’équipe donne une dimension collective aux compétences. 

 

1. LES ENJEUX DE L’EVALUATION DES COMPETENCES 

a) Pourquoi évaluer 

D’une part l’accélération des changements qui amène l’individu à acquérir de nouvelles 

compétences.  Elle le place donc toujours en situation d’apprentissage. L’évaluation de ses 

compétences va lui permettre de prendre conscience de la nécessité de progresser et par là 

même de la nécessité de se fixer des objectifs pour progresser.  

D’autre part les démarches d’amélioration de la qualité des pratiques, rendues nécessaires 

par l’exigence toujours croissante des usagers, augmentent le niveau de professionnalisme 

des équipes. Elle se doivent de développer leurs compétences afin d’éviter les risques dus à 

une incompétence. L’évaluation, dans ce contexte, va ouvrir les yeux sur le niveau de 

maîtrise des compétences de base et permettre de poser des objectifs de progression. C’est 

ce qui est fait dans le cadre de l’accréditation.  

Par ailleurs l’évaluation a rôle de reconnaissance psychologique et de motivation pour 

l’individu. Et enfin elle sera utile pour adapter les outils pédagogiques à l’apprenant 

concerné. 

b) 5 principes à respecter pour évaluer 

La réussite de toute évaluation est soumise à deux principes de base. Les compétences, de 

par leur complexité n’y échappent pas et leur évaluation implique d’en respecter trois autres. 

Le premier principe de base est de comparer le résultat obtenu à un référentiel précis. Dans 

le cas des compétences, la précision du référentiel  permettra d’adapter le processus de 

l’évaluation à la compétence. 

Le deuxième principe de base est que l’évaluation doit permettre à l’individu de réajuster 

dans l’objectif de progresser. Dans ce sens, il s’avère nécessaire de travailler en amont de 

l’évaluation pour le préparer (autoévaluation), ainsi qu’en aval pour lui donner les clefs de 
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cette progression. Plus spécifiquement à la compétence, il est important de différencier 

reconnaissance et validation. En effet la reconnaissance correspond à l’identification des 

activités réalisées et à la déduction des compétences nécessaires, une hypothèse en sorte. La 

validation elle, ajoute la notion d’évaluation qui  apporte la preuve de la compétence. 

Un autre principe spécifique consiste à ne pas confondre les termes d’activité, de  

performance et de compétence. L’activité est l’action réalisée de par la fonction, la 

performance est le résultat obtenu comparé à un objectif fixé, et la compétence consiste à 

réaliser une activité tout en obtenant une performance. 

Enfin, il s’agit de différencier l’évaluation des acquis ou ressources d’une personne : savoirs, 

savoirs faire, savoirs être qui sont les matériaux indispensables, de l’évaluation de leur 

combinaison qui représente leur utilisation dans la construction de la compétence. Cette 

distinction sera utile pour trouver la cause d’une incompétence, défaut de ressources ou 

d’acquis ou de combinatoire. 

c) Les différentes modalités d’évaluation 

On distingue trois modalités différentes. L’une d’elles concerne l’évaluation des acquis et 

des ressources qui peut être réalisée sous la forme d’épreuves variées. Une autre, concernant 

la performance se fera par la mesure des résultats effectifs de la  réalisation d’une activité. 

Selon ce résultat il sera possible de conclure sur la maîtrise de la compétence nécessaire à la 

réalisation de cette activité. La troisième modalité consiste à évaluer les acquis  ou 

ressources d’une part et les compétences d’autre part en mettant en place le processus de 

l’auto évaluation. (Avec éléments de preuve si besoin). C’est l’objectif final de l’évaluation 

qui va déterminer la modalité à utiliser. 

d) Et dans les établissements de soin ? 

Les compétences mises en œuvre sont de deux sortes : les compétences liées au statut 

(IDE,AS …) appréhendées en formation initiale et les compétences plutôt relationnelles, 

plus difficiles à évaluer, que l’individu acquiers en situation professionnelle. Un autre aspect 

de l’établissement de soin est que la notion d’équipe pluridisciplinaire amène à une 

performance collective plus qu’individuelle. Il serait intéressant d’évaluer de façon globale 

la compétence collective d’une équipe. 

 

CONCLUSION 

La définition de la compétence implique la complexité de son évaluation puisqu’elle est la 

combinaison de plusieurs savoirs dans la réalisation d ‘une activité en situation particulière. Cette 

complexité ne doit pas freiner les établissements. Les enjeux de cette évaluation sur le 
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développement personnel et professionnel, sur la qualité de la gestion et de facto sur la performance 

du système de soin sont considérables.  

Même si  la diversité des méthodes de management, des pratiques de gestion, des moyens empêche 

l’uniformité des méthodes d’évaluation, il convient de construire des outils d’évaluation pertinents à 

l’objectif final de l’évaluation. C’est ainsi que la démarche aura du sens.  

Redéfinissons la compétence : « fruit d'une interaction entre les connaissances acquises et les 

savoir faire,la compétence est une stratégie de prise d’initiative, un acte responsable et effectué 

consciemment. Elle permet de répondre à une situation donnée dans une situation donnée. Elle est 

évolutive en offrant à chaque prise d’initiative de nouvelles connaissances permettant d’élaborer de 

nouvelles stratégies de résolutions de problèmes et donc l’acquisition de nouvelles compétences » 
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