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<TITRE>QUALIFICATION, CLASSIFICATION, 

COMPETENCES 

 

<TEXTE>Traditionnellement en France, alors que la 

qualification était un objet de débat entre sociologues, les 

acteurs du monde du travail se sont mobilisés moins sur le 

contenu même des qualifications que sur leurs modalités de 

reconnaissance dans les grilles de classification des 

conventions collectives. Dans cette approche, qualification et 

classification sont profondément liées : « la qualification se 

rapporte aux capacités nécessaires pour occuper un poste ou 

un emploi, alors que la classification implique leur 

classement en un ordre relatif. Les classifications 

professionnelles sont donc un système de classement et de 

hiérarchisation des différentes capacités de travail, appelées 

qualifications, qui peuvent déterminer la hiérarchie des 

salaires » (Allaluf, 1986).  

Au début des années 1990, l’irruption de la notion de 

compétences est venue déstabiliser ce lien clairement établi 

entre qualification et classification caractéristique du 

« modèle de la qualification » pour l’opposer à un « modèle 

de la compétence » porteur d’individualisation de la relation 

salariale (Paradeise & Lichtenberger, 2001). Comme le 

rappelle M. Lallement (2007, p. 147) « Alors que le modèle 

de la qualification est porteur d’une division du monde en 

groupes professionnels homogènes capables d’agir 

collectivement sur la valeur sociale du travail, celui de la 

compétence assigne le premier rôle à l’entreprise et au salarié 

en tant qu’individu doté de savoirs, de capacités pratiques et 

de capacités d’engagements subjectifs ». Cette évolution de la 

configuration d’acteurs n’entame-t-elle pas la légitimité des 

grilles et des classements produits dans le cadre du modèle de 

la qualification ? Un retour sur les modalités de constitution 

historique de ces modèles et sur les pratiques d’entreprises 



 2 

conduit à nuancer ces oppositions et à s’interroger sur leur 

dépassement actuel.  

  

<IT1> La qualification : des débats fondateurs sur son 

contenu 

 

Quels sont les éléments déterminants de la qualification et de 

sa mesure ? Comment les appréhender ? Dans les années 

1950 et au début des années 1960, les débats furent vifs entre 

sociologues sur la possibilité d’établir une définition 

substantive de la qualification déterminée par les exigences 

objectives du travail. Si A. Touraine (1955) considère, après 

avoir observé les différentes phases d’évolution du travail 

aux Usines Renault, que la qualification ne se comprend que 

par rapport à un système technique et à des choix 

d’organisation effectués par l’entreprise, pour P. Naville, 

dans son  Essai sur la qualification du travail (1956, p. 48),  

« ce qui qualifie, c’est l’acte éduqué » ; il fait ainsi du temps 

de formation le critère essentiel d’appréciation de la 

qualification dans une optique considérant la hiérarchie des 

qualifications comme étroitement liée aux caractéristiques de 

la structure sociale considérée. Observant, dans la dynamique 

des travaux d’A. Touraine, les transformations du travail 

industriel dans lesquelles les tâches ouvrières se déqualifient 

et s’étendent malgré une certaine requalification, G. 

Friedman et J.-D. Reynaud (1958, p. 451), affirment « la 

qualification n’appartient plus à l’homme, elle appartient au 

poste ». Ils plaident donc pour un classement des postes et 

non des travailleurs à partir de quatre éléments : la 

compétence technique mesurée par le temps de formation 

(incluant formation générale, formation technique et 

entraînement), la position dans une échelle de prestige, les  

aptitudes (innées ou acquises), la responsabilité dans la 

production. Le débat s’est poursuivi au cours des décennies 
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1960 et 1970 et s’est porté également autour des 

appréciations des effets de l’automatisation : celle-ci pouvait-

elle conduire à une requalification des fonctions liées à une 

plus grande maîtrise de l’outil ou au contraire à une 

déqualification inexorable des tâches productives ? Toutefois, 

à la fin des années 1970, des travaux comparatifs auront un 

effet décisif : en se donnant pour objectif d’expliquer les 

différences dans les hiérarchies salariales entre la France et 

l’Allemagne, les analyses des chercheurs du LEST (Maurice, 

Sellier & Silvestre, 1979) mettent en évidence l’existence 

d’un espace de qualification propre à chacune des 

configurations sociales. Ces espaces sont structurés par des 

variables sociétales fondamentales comme le mode 

d’organisation du travail et de gestion des entreprises, les 

caractéristiques du système éducatif et du système de 

relations professionnelles. Un consensus se fait ainsi sur une 

appréciation commune de la qualification comme un rapport 

social et sur les limites des approches substantives de la 

qualification. 

 

<IT1> Les grilles de classification : des institutions 

fortement légitimes 

 

La légitimité des hiérarchies professionnelles et salariales que 

constituent les grilles de classification découle du fait 

qu’issues d’une négociation, elles scellent un compromis 

accepté par l’ensemble des acteurs de la branche. Dans cette 

mesure, elles sont ancrées dans une histoire et une culture de 

branche et à ce titre elles constituent le pivot de l’identité 

professionnelle des branches. Cette légitimité est renforcée 

par l’intervention publique : le législateur a fait de l’existence 

des grilles de classification et d’un certain nombre de 

caractéristiques qu’elles doivent détenir, une des conditions 

de l’extension des conventions collectives. Lorsqu’on 
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s’interroge sur les modalités d’évolution de ces grilles, 

plusieurs questions convergent : quelle est l’assise historique 

de ces classements ? Suivant les périodes, quels sont les 

critères permettant de désigner le salarié qualifié ? Au delà 

des acteurs sociaux partie prenante des négociations, quel est 

le rôle de l’État dans ces processus ? Enfin, comment peut-on 

appréhender l’usage que font les entreprises de ces grilles ?  

  

<IT2> Des racines historiques profondes. – Les premiers 

« tarifs » négociés entre  des acteurs patronaux et ouvriers, 

semi-clandestins, fixant un salaire horaire ou aux pièces selon 

la qualification (apprenti, manœuvre, ouvriers qualifiés), 

apparaissent dès le milieu du XIXe siècle et connaissent une  

certaine diffusion à la fin du siècle. Plus largement, des 

négociations sur l’établissement de rémunérations suivant 

une hiérarchie sommaire des qualifications (apprenti, 

manœuvre, ouvrier qualifié), légitimées à partir du tournant 

du siècle par l’acteur public (décrets Millerand, 1899) puis 

accélérées par la législation de guerre, précèdent l’adoption 

de la première loi sur les conventions collectives qui ne voit 

le jour qu’en 1919. Toutefois, du fait du caractère peu 

contraignant de cette loi d’inspiration libérale, le mouvement 

de négociations de conventions collectives et les grilles de 

classifications qu’elles définissent s’essouffle rapidement et 

il ne reprendra qu’en 1936 suite aux grèves et à la loi de 1936 

sur les conventions collectives. Pour la plupart, les textes 

signés dans cette période étaient centrés sur l’article barèmes 

et salaires et faisaient correspondre une hiérarchie des 

qualifications et des salaires minima par catégorie.  

Les arrêtés Parodi de 1946 édictés par le ministre du Travail 

à la Libération visaient, pour contrôler les salaires, à établir 

dans chaque secteur d’activité des listes hiérarchisées 

d’emploi. Ces nomenclatures quasi exhaustives avaient été 

constituées après consultation des organisations syndicales et 
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s’inspiraient pour la plupart des grilles de classification 

négociées en 1936, ce qui leur conféraient une forte 

légitimité. Le plus emblématique est probablement celui de la 

métallurgie qui, prenant pour modèle la convention collective 

de 1936 des ouvriers de la métallurgie du département de la 

Seine, définissait pour les ouvriers trois catégories éclatées en 

7 échelons. Tous les métiers et emplois, par branches 

d’industrie de la métallurgie (automobile, sidérurgie, fonderie 

etc.) étaient ensuite répertoriés et classés au sein de ces 

grandes catégories dont les définitions s’articulaient autour 

de « la connaissance du métier dont l’apprentissage peut être 

sanctionné par un CAP ». Il est remarquable de noter le rôle 

joué par le CAP à une période où sa détention est le fait 

d’une infime minorité : il constitue, d’une part, la référence 

en tant que corps constitutif de savoir-faire correspondant au 

métier et, d’autre part, il permet de faire le clivage entre 

ouvriers spécialisés et ouvriers professionnels. 

Outre la référence au métier et au temps d’adaptation, ce qui 

caractérise les arrêtés Parodi est leur dimension nationale 

auquel les syndicalistes sont particulièrement attachés. Elle 

traduit la force et la rémanence de la représentation du métier 

et de ses valeurs d’indépendance dans les stratégies 

syndicales. Sans doute ces caractéristiques et cet attachement 

peuvent-ils expliquer que bien que la loi de 1950 marque le 

retour à la liberté de négociation des salaires, les négociations 

de classifications des conventions collectives issues de cette 

loi prendront pour base ces arrêtés porteurs de la légitimité 

publique dans les classements qu’ils opèrent. Elles 

comportent pour la plupart des grilles, dites grilles Parodi, 

constituées de nomenclatures de métiers et d’emplois, 

hiérarchisées et ancrées dans  des différenciations fortes entre 

les catégories et à l’intérieur d’une même catégorie, et 

assorties de barèmes de salaires. Ces grilles sont fondées sur 

une « super règle », structurant du modèle de la qualification, 
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définissant la qualification à partir d’une correspondance 

stricte entre savoir-faire matérialisé par le titre ou 

l’ancienneté, emploi occupé associé à une description précise 

du poste de travail et salaire minimum (Paradeise & 

Lichtenberger, 2001). Dans cette logique, les entreprises 

appliquaient ces grilles ou avaient pour seule latitude 

d’apparier leurs postes avec ceux existants dans ces 

nomenclatures. Les organisations tayloriennes du travail se 

sont largement appuyées sur ce type de grilles, même si, au 

moment de leur négociation, dans les années 1950, elles 

avaient essentiellement pour enjeu de légitimer les 

hiérarchies salariales préexistantes.  

La filiation qui a été établie entre les grilles de 1936, les 

arrêtés Parodi et les grilles Parodi des années 1950 vient 

confirmer la remarquable stabilité des systèmes de 

classification et des hiérarchies qu’ils cristallisent. Leur 

logique ne sera remise en cause qu’au milieu des années 

1970 alors qu’à la suite du mouvement social de mai 1968, la 

renégociation des grilles de classification est inscrite dans le 

constat de Grenelle. 

 

<IT2> Des grilles Parodi aux grilles à critères classants. –

Au tournant des années 1970, les organisations tayloriennes 

sont remises en causes par un double mouvement : d’une 

part, l’introduction des nouvelles technologies qui 

s’accompagne d’organisations du travail plus flexibles, 

d’autre part, les revendications des OS de l’industrie 

automobile qui demandaient que soit prises en compte les 

compétences qu’ils exerçaient réellement et non les seules 

tâches d’exécution que leur assignaient ces organisations. 

L’enjeu devient donc de rapprocher l’analyse et la gestion 

des postes de travail de l’entreprise. Ce mouvement avait 

commencé dès  le milieu des années 1950, avec la diffusion 
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dans les grandes entreprises de la métallurgie des techniques 

de job evaluation (traduite en français par qualification du 

travail). En recherchant la valeur relative des postes de 

travail, l’objectif de ces techniques est de fonder les 

hiérarchies salariales sur des critères objectifs liés aux postes 

de travail. Ces études de postes conduisent à une 

diversification des salaires pour une même catégorie et en 

conséquence à une fragilisation de la validité des grilles 

Parodi dont la cohérence est également remise en cause par la 

multiplicité des primes (Jobert & Tallard, 2001).   

Les grilles à critères classants négociées dans cette période se 

placent d’abord dans cette logique d’affirmation du primat de 

l’entreprise dans la gestion des classifications. En effet, elles 

reposent sur la définition de niveaux de qualification 

regroupant les emplois à partir d’une série de critères 

prédéterminés ou implicites identiques pour chaque niveau. 

Ainsi, au niveau de la branche, les hiérarchies sont 

explicitées à partir de critères autour desquels devaient 

s’articuler les compétences requises par les postes de travail. 

L’autonomie, l’initiative, la responsabilité, le niveau de 

formation sont les aptitudes requises le plus souvent citées. 

Chaque entreprise est supposée analyser ses postes suivant 

ces critères et les placer dans la hiérarchie. Même si la 

négociation reste au niveau de la branche, l’introduction des 

grilles à critères classants a initié un processus 

d’ « internalisation de la qualification » (Reynaud, 1988) qui 

rapproche l’accord de branche d’un accord de procédure. Un 

modèle de grille de classification en termes de description 

des tâches à accomplir tend à être remplacé par un modèle en 

termes de compétences individuelles requises pour occuper 

une fonction, celles-ci étant définies à partir des capacités ou 

aptitudes comportementales à détenir pour l’occuper. Il 

s’appuie notamment sur une décentralisation de la gestion 
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des classifications tout en conservant le principe de la 

référence à l’emploi qui maintient le caractère collectif de la 

détermination de la qualification. On peut également se 

demander avec J. Saglio (1999) si la principale rupture n’est 

pas dans le fait que l’explicitation des critères de classement 

conduit à avaliser dans la négociation les conclusions des 

experts alors que dans les grilles Parodi, la hiérarchie 

salariale résultait de l’action syndicale et exprimait un état du 

rapport de force ainsi qu’un compromis sur une certaine 

représentation des identités professionnelles. À bien des 

égards, le passage des grilles Parodi aux grilles à critères 

classants peut donc être interprété comme une première 

étape. L’émergence de la notion de compétences attachées à 

l’individu a initié un changement substantiel dans la manière 

de qualifier les emplois, susceptible de préparer des 

mutations plus radicales.  Celles-ci commencent à apparaître 

dès la fin des années 1980 avec l’inclusion, dans certaines 

grilles à critères classants, d’éléments d’individualisation des 

évolutions de carrière à travers la formation. 

La grille de la métallurgie signée en 1975 après sept ans de 

négociation initie le mouvement de négociation des grilles à 

critères classants ; elle est donc emblématique de ce 

mouvement. Ni la CGT, ni la CFDT, qui avaient acquiescé à 

l’inclusion de cette renégociation dans l’agenda du constat de 

Grenelle et avaient réclamé à l’ouverture des négociations 

une révision des principes de classement, n’ont signé cet 

accord pour des raisons tenant aux stratégies nationales de 

ces organisations dans cette période. Pour autant, elles ont 

fortement participé à l’élaboration du compromis qui, s’il 

marque une rupture par rapport au métier et consacre 

l’évaluation des emplois par l’entreprise, s’est fait sur une 

grille nationale – alors qu’on comptait 85 conventions 

collectives départementales et autant de grilles dérivées des 

arrêtés Parodi – conservant tout de même une référence à la 
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personne à travers l’instauration de coefficients d’embauche 

garantis aux détenteurs de certains diplômes. Ces compromis 

confirment que le diplôme a longtemps joué en France un 

rôle essentiel dans les représentations de la légitimité des 

hiérarchies professionnelles notamment du fait de la place 

prépondérante occupée par l’État dans leur construction. En 

effet, contrairement à l’Allemagne où l’élaboration des 

diplômes est du ressort des seuls partenaires sociaux qui 

négocient des compromis incluant l’engagement des 

entreprises dans la formation des apprentis, l’État ne faisant 

que garantir la procédure, en France, l’État et secondairement 

les grandes branches professionnelles, jouent un rôle 

dominant dans cette élaboration. 

 

<IT2> Des pratiques d’entreprises liées à des configurations 

sectorielles. – Si les grilles de classification permettent 

d’identifier une hiérarchie des qualifications, elles 

n’imposent pas un mode de gestion unique de ces grilles dans 

l’entreprise. Elles ne sont pas assimilables à un catalogue de 

règles applicables telles quelles dans l’entreprise et elles ne 

sont pas non plus un reflet de l’organisation du travail. Elles 

sont plutôt des instruments multifonctionnels, tout à la fois 

outil de gestion du personnel, forme de représentation de la 

hiérarchie salariale, moyen de structuration du marché du 

travail, traduction d’un compromis social.  

 Une enquête menée au milieu des années 1980 dans une 

vingtaine d’entreprises issues de quatre secteurs industriels 

(Eyraud & al., 1989) avaient permis de conclure que les 

grilles de branche sont des « modèles professionnels 

standards » que les entreprises s'approprient à travers la 

construction de compromis « classificatoires » avec les 

acteurs sociaux et les groupes professionnels. Ces compromis 

tiennent compte d'un certain niveau de développement 

technologique, de la composition sociologique de la main-
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d’œuvre, des qualifications réelles liées au procès de travail, 

des représentations que se font les acteurs sociaux des 

technologies, des métiers et des qualifications réelles. Ainsi 

quel que soit le modèle de branche, les acteurs de l’entreprise 

se livrent à un travail de traduction qui vise à créer les 

conditions d’un langage professionnel commun permettant de 

légitimer le positionnement de l’ensemble des salariés dans 

les grilles hiérarchiques et la construction de filières 

professionnelles. Ces compromis vont définir la manière dont 

l'entreprise se saisit de son environnement et des qualités 

individuelles de la main-d’œuvre comme l'expérience ou le 

diplôme. Ils ne se manifestent pas toujours dans des règles 

formelles négociées et ces dernières peuvent prendre des 

formes diverses allant d'un aménagement mineur de la grille 

de branche jusqu'à la négociation de nouvelles grilles 

complètes.  

 Ces analyses confirment la diversité des configurations 

sectorielles liées aux représentations de la qualification les 

plus prégnantes dans une branche donnée. Celles-ci 

expliquent tant les rythmes d’évolution diversifiés des grilles 

– dans la première moitié des années 1970, une grille à 

critères classants a été adoptée dans la métallurgie et une 

grille largement construite sur le métier dans le bâtiment – 

que des pratiques d’entreprises certes multiples mais qui 

manifestent une certaine cohérence sectorielle. 

 

<IT1> La logique compétences : ruptures ou continuités 

 

À la fin des années 1980, P. Zarifian (1988) identifie, dans un 

certain nombre d’entreprises industrielles déployant une 

stratégie de qualité, les éléments constitutifs d’un nouveau 

modèle de gestion de la main-d’œuvre qu’il nomme le 

« modèle de la compétence ». Il est fondé sur une nouvelle 

organisation du travail et un mode de mobilisation de la 
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main-d’œuvre centré sur la responsabilisation des salariés 

autour d’objectifs ainsi que sur la définition des initiatives 

qui leur incombent. La formation continue devient un 

instrument intégré à cette politique. Selon cet auteur, dans un 

tel modèle, les déroulements de carrière ne peuvent plus être 

liés au contenu et à la disponibilité des postes de travail mais 

doivent s’appuyer sur une méthode d’évaluation des 

compétences individuelles acquises. Une telle conception 

tend à remettre en cause la référence à l’emploi qui constitue 

le fondement traditionnel du caractère collectif des grilles de 

classification et ouvre la voie à une individualisation des 

parcours professionnels. Au-delà de ce qui est requis pour 

faire face à une fonction donnée, la notion de compétences, 

souvent limitée dans la littérature gestionnaire au triptyque 

savoirs, savoir-faire, savoir-être, met l’accent sur la capacité 

à mobiliser des dispositions individuelles pour faire face à 

des situations professionnelles multiples. Elle invite donc à 

saisir la spécificité des apports de chacun, à les évaluer à 

partir du résultat – la manière de faire, la performance 

déployée par les individus. Or celle-ci est étroitement liée à 

l’organisation du travail. Dès lors, c’est bien sur cette 

articulation entre les apports de l’individu et ceux de 

l’organisation que J.-D. Reynaud (2001) définit comme un 

nouveau compromis social performance / employabilité  que 

se fonde un nouvel échange salarial.  

Quelles sont les conséquences de ce nouvel échange salarial 

sur le contenu des garanties collectives ? Autrement dit 

l’évaluation des compétences individuelles des salariés 

signifie-t-elle l’abandon de tout encadrement collectif 

cristallisé dans les grilles de classification ?  

Les grilles de branches ont pour caractéristiques essentielles 

leur rapport au marché du travail et leur légitimité, qualités 

dont les démarches compétences peuvent difficilement se 

passer lorsqu’il s’agit de sortir du cadre de l’entreprise dans 
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une perspective de développement de l’employabilité et de 

construction de parcours professionnel. En conséquence, la 

question à l’ordre du jour paraît être celle de la redéfinition 

des rôles respectifs de la branche et de l’entreprise dans 

l’évaluation de l’activité des salariés (Besucco & Tallard, 

1999). Un certain nombre d’accords de branche signés au 

début des années 1990 – le plus emblématique ayant été celui 

de la sidérurgie en décembre 1990 – définissent en effet, à 

partir d’une hiérarchisation des emplois sur la base de grilles 

à critères classants, des progressions de carrières selon les 

compétences acquises par le salarié notamment par la 

formation, l’entreprise ayant alors un rôle central dans 

l’évaluation et la reconnaissance de ces compétences. Celle-

ci est outillé au niveau de la branche par des procédures 

collectives d’évaluation et de validation des compétences 

individuelles (définition d’une périodicité des entretiens 

d’évaluation ou des possibilités d’accès à des bilans de 

compétences) ainsi que par la construction de référentiels de 

certifications qui apparaissent alors comme de nouveaux 

référents collectifs d’évaluation des compétences, la 

validation de ces certifications étant effectuées dans 

l’entreprise. Dans une telle configuration, la branche acquiert 

un rôle de services aux entreprises devenant ainsi pour celles-

ci un centre de ressources ; le contenu des garanties 

collectives négociées à ce niveau est modifié : y sont définies 

moins des garanties substantielles que des droits d’accès à 

une procédure.   

Les exploitations de l’enquête REPONSE (Amossé & al., 

2008) confirment le rôle de référence dans la gestion de la 

main-d’œuvre que continuent à jouer les grilles de 

classification et le développement encore limité (11 % des 

entreprises enquêtées en 2004) de véritables démarches 

compétences articulant évaluation régulière, mise en place de 

formations liées à ces évaluations et effort significatif de 
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formation dans les entreprises. Elles permettent également de 

cerner deux types de pratiques de gestion des compétences 

suivant que celles-ci se placent seulement dans une optique 

de management et de gestion des ressources humaines 

centrée sur l’évaluation des  compétences individuelles, ou 

qu’au contraire, elles cherchent également à saisir la gestion 

de la production et, par là, la question des articulations entre 

compétences individuelles et compétences collectives. 

D’autres travaux (Monchatre, 2007), menés sur les formes de 

mise en œuvre d’accords centrés sur les compétences, 

montrent que ces politiques déstabilisent les carrières 

antérieurement fondées sur une logique de filières 

professionnelles. Elles y substituent une logique plus 

sélective de parcours professionnels articulés sur la 

polyvalence et la formation dont l’ampleur est relativement 

limitée dans l’entreprise et ouverte sur l’extérieur. Les 

politiques publiques d’emploi et de formation interviennent 

alors pour sécuriser ces parcours et les insérer dans des 

dispositifs plus larges de droits attachés à la personne 

(formation tout au long de la vie, bilan de compétences…). 

Ces analyses, qui mettent l’accent sur l’instrumentation sur 

lesquelles s’appuient les politiques de gestion des 

compétences, invitent à s’interroger sur les usages sociaux de 

la notion de compétences. En effet, la rhétorique de la 

compétence est aujourd’hui omniprésente tant dans les 

politiques publiques (gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences, flexisécurité), que dans les politiques de 

ressources humaines du secteur privé comme du secteur 

public ; il s’agit de prévenir les risques de perte d’emploi, de 

mettre en place des dynamiques de performance ou de 

renouveler les approches des métiers par la construction 

d’outils visant à favoriser la mobilité professionnelle interne 

et externe. Est ce à dire que la rhétorique de la qualification 

n’est plus qu’un archaïsme ?  Si les débats furent vifs à la fin 
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des années 1990 sur les risques d’éclatement des garanties 

collectives portées par l’individualisation de la relation 

salariale liée à l’extension de la logique compétence, dans la 

dernière décennie sont plutôt mises en avant les possibilités 

de conciliation entre les deux démarches. Elles cherchent à 

articuler le positionnement dans le groupe professionnel à 

travers les grilles de classification et l’évaluation des qualités 

individuelles déployées en situation de travail et outillée par 

des procédures collectivement garanties. De fait, les derniers 

bilans de la négociation collective font état de la vitalité de la 

négociation de grilles de classification.  Dans des branches 

dominées par de grandes entreprises ayant adopté en interne 

des politiques de gestion des compétences, les grilles 

continuent à être l’objet d’âpres négociations dans lesquelles 

s’affrontent des conceptions antagoniques de la hiérarchie 

des métiers et des critères de qualification qui la fondent 

(Mias, 2008).  
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