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INTRODUCTION

Dans cette contribution, nous commencerons par opposer deux grandes approches ges-
tionnaires irrigant l’ensemble des champs du management stratégique et de la gestion
des ressources humaines: l’approche volontariste, puis l’approche émergente. Nous pré-

Résumé. Dans cette contribution, nous commencerons par opposer deux grandes
approches gestionnaires irrigant l’ensemble des champs du management stratégique et de
la gestion des ressources humaines: l’approche volontariste, puis l’approche émergente.
Nous présenterons, à la suite de ces deux idéaux-types, une approche intermédiaire, que
nous nommerons «délibérément émergente». Puis, nous appliquerons cette grille de lec-
ture à la gestion des compétences. Nous montrerons que, quoique souvent associée à la
notion d’innovation, dans les pratiques d’entreprises, il y a une contradiction entre l’objec-
tif recherché au travers de la gestion des compétences (plus d’innovation, laquelle repose
sur des processus émergents) et, sur le terrain, les instrumentations visant cet objectif (qui
pré-définissent des contenus de compétences à faire acquérir aux salariés dans une pers-
pective volontariste). Prenant appui sur une littérature largement reconnue dans les champs
du management stratégique et de la science des organisations, notre contribution met en
avant la pertinence d’instrumentations souples de gestion des compétences, centrées sur la
recherche certes délibérée de processus d’apprentissage émergents, plutôt que sur le déve-
loppement d’outils centrés sur des contenus de compétences définis à l’avance. Nous ter-
minons sur des recommandations opérationnelles en donnant des exemples concrets de ce
que peut être une gestion des compétences «délibérément émergente».
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senterons, à la suite de ces deux idéaux-types, une approche intermédiaire, que nous
nommerons «délibérément émergente». Puis, nous appliquerons cette grille de lecture
à la gestion des compétences. Nous montrerons que, quoique souvent associée à la
notion d’innovation, dans les pratiques d’entreprises, il y a une contradiction entre l’ob-
jectif recherché au travers de la gestion des compétences (plus d’innovation, laquelle
repose sur des processus émergents) et, sur le terrain, les instrumentations visant cet
objectif (qui pré-définissent des contenus de compétences à faire acquérir aux salariés
dans une perspective volontariste). Prenant appui sur une littérature largement recon-
nue dans les champs du management stratégique et de la science des organisations,
notre contribution met en avant la pertinence d’instrumentations souples de gestion
des compétences, centrées sur la recherche certes délibérée de processus d’apprentissa-
ge émergents, plutôt que sur le développement d’outils centrés sur des contenus de
compétences définis à l’avance de façon volontariste. Nous terminons sur des recom-
mandations opérationnelles en donnant des exemples concrets de ce que peut être une
gestion des compétences «délibérément émergente».

I. – L’APPROCHE VOLONTARISTE

Lorsque la gestion des ressources humaines est qualifiée de volontariste, les activités de
gestion des ressources humaines sont appréhendées comme étant liées à celles de la stra-
tégie. Il s’agit de réaliser l’alignement ou «fit» entre stratégie et ressources humaines. La
stratégie est-elle même envisagée dans cette approche comme un exercice volontariste
consistant, pour un petit groupe de dirigeants, à analyser l’environnement, et à en
déduire les orientations à long terme, ainsi que les étapes à franchir pour y parvenir, le
niveau opérationnel étant de son côté chargé de la mise en œuvre desdites orientations
et du franchissement desdites étapes. La gestion des ressources humaines est alors un
des «moyens» franchir ces étapes. Les tenants de cette approche prédisent des perfor-
mances supérieures en cas d’adéquation des variables de politique de ressources
humaines à la stratégie poursuivie (Fombrun et al., 1984). Une bonne politique de res-
sources humaines est une politique adaptée à la stratégie. Le propos n’a rien de révolu-
tionnaire : il s’inscrit explicitement dans le droit fil des écrits de Chandler lorsque ce
dernier conclut à la nécessité de rechercher la bonne adéquation de la structure à la stra-
tégie poursuivie. Plus largement, on trouve dans cette conception de la gestion des res-
sources humaines un courant de recherche maintenant solidement établi: l’approche
contingente. Selon cette approche, les choix structurels sont conditionnés par des «fac-
teurs de contingence» débordant la stratégie: la technologie, la taille, ou encore le
dynamisme de l’environnement. 

Faisant suite aux travaux sur le management stratégique des ressources humaines,
plusieurs auteurs employèrent cet adjectif en en retenant implicitement l’acception
volontariste. Le recrutement est ainsi considéré comme stratégique (Gerstein et
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Reisman, 1983; Messmer et Niesdorf, 1990) dès lors qu’un lien explicite est établi
entre les orientations à long terme et la politique de recrutement, la dernière servant la
poursuite des premières. Ceci signifie notamment que les recrutements correspondent
à une orientation stratégique précisément définie, plutôt qu’aux besoins exprimés par
le seul encadrement intermédiaire, voire, pire encore, aux définitions et profils déjà
existants. De même, l’analyse d’un emploi va être considérée comme stratégique, dès
lors que la contribution de l’emploi à l’atteinte des objectifs à long terme est, d’une
manière ou d’une autre, spécifiée, au-delà de l’emploi tel qu’il se présente aujourd’hui
(Schneider et Konz, 1989). La rémunération est stratégique dès lors qu’elle répond à
des «principes fondamentaux» clairement explicités et articulés aux orientations à long
terme de l’entreprise (Lawler, 1990; Williams, Grimaldi, 1999). La formation est dite
stratégique lorsque, plutôt qu’être une simple tradition ou une réponse à une injonc-
tion de dépense venant de l’Etat, elle est un «atout stratégique», au sens où elle sert l’at-
teinte des buts à long terme de l’entreprise (Meignant, 1986). 

II. – L’APPROCHE ÉMERGENTE

Concevoir la gestion des ressources humaines comme un processus d’où émergent petit
à petit les orientations par confrontation successives de décisions d’acteurs différents
avec la réalité n’est pas sans conséquences sur la représentation du rôle et du contenu
même des activités de la gestion des ressources humaines. Il nous semble que cette
approche permet justement de rendre compte du manque de lien entre stratégie (sous-
entendu, délibérée) et gestion des ressources humaines qui est souvent déploré. 

La vision de la gestion comme exercice volontariste a été critiquée notamment par
Mintzberg et Waters (1985) et Mintzberg et McHugh (1985). Pour ces deux derniers
auteurs, la stratégie n’est pas construite a priori, mais elle est définie a posteriori par «les
régularités qui ressortent d’une suite d’actions ou de décisions» (Mintzberg et Mc
Hugh, 1985, p. 161). Les exemples ne manquent pas, de décalage entre stratégie inten-
tionnelle (telle que définie dans le cadre de l’approche volontariste décrite ci-dessus) et
stratégie émergente, c’est à dire effectivement mise en œuvre pour assurer le succès de
l’entreprise. Au contraire des définitions précédentes, celle de Mintzberg et Mc Hugh
suggère que l’orientation des activités d’une organisation à long terme résulte d’un cer-
tain nombre d’aléas, d’événements imprévisibles, et ne peut être constatée qu’a poste-
riori. Il importe de faire la part de ce qui relève de la formulation de la stratégie, de ce
qui relève de la stratégie réellement mise en œuvre au terme d’un processus de «for-
mation» incluant des éléments imprévus. Un grand nombre de phénomènes, événe-
ments, actions inattendus se produisent, tant dans l’entreprise qu’à l’extérieur, rendant
nécessaires, ou souhaitables, de fréquents réajustements de la stratégie dans des direc-
tions qui n’auraient pas été envisagées dans un premier temps par les dirigeants. De la
même façon que le potier ne peut prévoir à l’avance la forme du récipient qu’il est en
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train de façonner, le dirigeant doit composer avec une réalité mouvante et les consé-
quences inattendues des décisions qu’il prend ou ne prend pas. Des exemples peuvent
utilement aider à transcrire cette métaphore de Mintzberg dans la réalité du fonction-
nement des organisations. Ainsi, chez 3M, le Post-It a-t-il été développé par un salarié
de l’entreprise, contre les pronostics du bureau d’études, et à l’insu de la Direction
Générale (Koenig, 1996). Ce n’est que lorsque le salarié a été suffisamment avancé dans
la mise au point d’un prototype de machine permettant de fabriquer les Post-It, que le
sommet stratégique a commencé à en envisager la production et la commercialisation
à grande échelle. Mais la mise au point de «Post-Its» n’était ni voulue ni prévue par la
Direction de l’entreprise. De même, à la fin des années 50, Honda a dû renoncer à
vendre des grosses cylindrées sur le marché américain comme elle l’avait planifié, et
accepter l’idée, à laquelle l’encadrement était au départ réticent, que les petites cylin-
drées étaient plus pertinentes que les grosses pour répondre aux attentes des consom-
mateurs américains (Pascale, 1994). Ces derniers n’avaient d’ailleurs pas «d’attentes »
pré-définies mais ont été séduits par les petites motos qui n’étaient réservées, au départ,
qu’aux membres de l’encadrement de la firme japonaise. 

III. – L’APPROCHE « DÉLIBÉRÉMENT ÉMERGENTE»

Toute la difficulté du gestionnaire en entreprise consiste à rechercher la «bonne» arti-
culation entre approche volontariste et approche émergente. Cette question est sous-
jacente aux premiers écrits de la fin du IXXe siècle tentant de diffuser une doctrine
«managériale». Elle est déjà implicitement présente chez les auteurs considérés comme
fondateurs en sciences de gestion. Ainsi, Taylor plaide-t-il ouvertement pour une
approche volontariste dans laquelle des spécialistes définissent des procédures de travail,
auxquelles les salariés doivent se conformer. Il vise à substituer ces pratiques volonta-
ristes au «meilleur» modèle qu’il cherche à dépasser, celui qu’il appelle «initiative et sti-
mulants». Ce dernier modèle fait reposer la performance au travail sur les travailleurs
eux-mêmes, l’entreprise cantonnant sa visée gestionnaire à la récompense des perfor-
mances obtenues sur la base de cette initiative. Pourtant, Taylor reconnaît que la parti-
cipation des ouvriers doit être recherchée lorsqu’il s’agit d’améliorer les processus de tra-
vail, et qu’il n’est pas dit une fois pour toutes que les ingénieurs en organisation détien-
nent, seuls, les clés de l’amélioration permanente desdits processus. Il semble toutefois
que ce volet de sa doctrine ait été largement méconnu, voire nié (Guérin, 1998) et que
les entreprises n’aient par conséquent retenu de Taylor que le versant « volontariste» de
sa doctrine. La recherche d’un équilibre entre volontarisme et émergence est plus net-
tement visible chez Fayol. Certes, cet auteur insiste sur la nécessité d’une «direction»
unique pour l’entreprise, et d’un «commandement» unique afin d’éviter que l’organi-
sation, du sommet à la base, soit la proie d’orientations ou d’injonctions contradic-
toires. Il inscrit donc l’administration (c’est à dire, dans le langage actuel, la gestion)
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dans une approche volontariste, avec une base et un sommet. Pour autant, il est égale-
ment d’avis qu’une grande partie des décisions de gestion doivent être traitées aux éche-
lons inférieurs et intermédiaires de la hiérarchie, le recours au niveau supérieur devant
être l’exception et non la règle: c’est le principe de «passerelle» permettant de résoudre
des problèmes au fur et à mesure de leur apparition. Autrement dit, il serait vain de trop
vouloir encadrer les décisions récurrentes se posant à chaque niveau de la hiérarchie, la
coordination par ajustement mutuel au fur et à mesure de l’apparition de problèmes
(laquelle relève de l’approche émergente) devant être le mode de coordination habituel
entre salariés relevant d’un même échelon hiérarchique. La participation et l’initiative
de tout le personnel doivent être recherchées et encouragées: c’est le principe
d’« union» du personnel, qui exclut là encore l’idée d’une simple soumission à des
directives imposées par le sommet de la hiérarchie. March et Simon (1958), puis March
(1991) vont approfondir cette distinction entre des contextes ne nécessitant pas de prise
de décision, consistant à appliquer ou «exploiter» des routines existantes, que l’on peut
prédéfinir, et des contextes dans lesquels il est impossible de le faire, et dans lesquels
l’organisation doit s’engager dans des activités d’ « exploration». Gérer consiste à arbi-
trer entre exploitation et exploration. Dans les activités d’exploitation, l’organisation
peut mettre au point et imposer, de façon volontariste, des procédures strictes de tra-
vail, tandis que les processus d’exploration sont moins prévisibles, et doivent laisser un
espace ouvert à des phénomènes «émergents». 

Nous soutenons dès lors, et à la suite de March et Simon, puis March, le point de
vue suivant, défendu plus récemment en France par Koenig (1996) : « gérer» implique
un socle minimum de processus volontaristes ou délibérés. Le risque est alors d’aller
trop loin dans l’application de ce principe et d’étouffer tout processus émergent qui
n’aurait pas été délibérément planifié par la direction de l’entreprise. Le paradoxe est
que, si les phénomènes émergents sont, par définition, imprévisibles dans leur conte-
nu, leur simple éventualité peut et doit être reconnue, anticipée et encouragée dans
toute entreprise souhaitant faire preuve d’innovation. C’est de ces phénomènes impré-
vus que pourront naître les innovations tant recherchées par les entreprises pour évo-
luer et se différencier de leurs concurrents. «Gérer» implique dès lors de mettre en place
des processus «délibérément émergents» afin que les phénomènes émergents inhérents
aux activités d’innovation soient encouragés, ou à tout le moins ne soient pas entravés. 

IV. – LE DISCOURS SUR LA GESTION PAR LES COMPÉTENCES

OU LA REFERENCE IMPLICITE A UNE APPROCHE EMERGENTE

La gestion par les compétences serait un modèle en voie de diffusion dans les entre-
prises, quand bien même celui-ci se mettrait en place avec difficulté (Zarifian, 1988;
1999). Cette diffusion serait liée à l’émergence de conditions environnementales nou-
velles: instabilité des exigences des clients, évolution rapide des technologies, concur-
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rence de plus en plus forte sur le plan international. Elle serait également explicable par
le choix d’un nombre croissant d’entreprises, d’une stratégie de différenciation, plutôt
que de différenciation des coûts. Cette dernière passe par des performances supérieures
en termes d’innovation, qu’elle soit de produit, ou de procédé. C’est précisément pour
être plus réactives, plus compétitives et innovantes, que le développement des compé-
tences individuelles et collectives à tous les niveaux devient une condition de survie.
Dans ce contexte, les situations de travail sont de plus en plus évolutives. Aussi, le tra-
vail ne peut-il plus être prescrit à l’avance comme par le passé, et les compétences sont
«ces ingrédients de toutes natures» (Malglaive, 1995) permettant aux individus et aux
groupes au travail de faire face à des situations imprévues, à des «événements»
(Zarifian, 1997) surgissant au plus près du terrain. Nous ne discuterons pas ici la vali-
dité de ce raisonnement. Nous avons démontré dans des travaux antérieurs qu’il est,
sinon erroné, du moins très partiel, l’utilisation de la notion de compétence répondant
non seulement à des facteurs de contingence tels que ceux que nous venons d’exposer,
mais également sur des facteurs institutionnels et locaux.

En France, la notion de compétence telle qu’elle a été diffusée par les principaux
intervenants répond à cette préoccupation d’adaptation des salariés à des exigences
variées et imprévisibles. L’une des plus communément admises, portée depuis 1998 par
le CNPF devenu MEDEF, puise ses références en ergonomie. «La compétence profes -
sionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comportements,
s’exerçant dans un contexte précis; elle se constate lors de sa mise en œuvre, en situation pro -
fessionnelle, à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient
de la repérer, de l’ é va l u e r, de la valider et de la faire évo l u e r» (CNPF, 1998). 

Le postulat au fondement de cette définition est que les compétences doivent être
décrites, évaluées et gérées au plus près des situations de travail réelles, dans l’ e n t reprise, et
non en fonction de pré-requis définis de façon générale ex ante. Dans ces situations de tra-
vail, les salariés opèrent des arbitrages permanents entre travail prescrit et travail réel. Il s
d o i vent, sauf très rares exceptions, faire face à des imprévus. Certaines définitions de la
compétence dans les milieux de la formation des adultes et de l’ergonomie répondant bien
aux exigences des entreprises, il n’est pas étonnant qu’elles aient inspiré la plupart des défi-
nitions de la compétence en usage et notamment celle du CNPF.

Ainsi, pour Malglaive (1995), les compétences, ce sont « les ingrédients de toute natu -
re, (physiques, cognitifs et conatifs), et de toutes origines (innés, biographiques, éducatifs),
ainsi que les modalités de leur structuration, permettant à un personne d’agir efficacement,
c’est-à-dire d’atteindre les buts qu’elle s’est et qu’on lui a assignés». Gérard Malglaive dis-
tingue des savoirs formalisés (savoir théorique, savoir technique, savoir méthodolo-
gique) du savoir pratique, c’est à dire «ce que les savoirs formalisés ne disent pas»
(Malglaive, 1995). Ces savoirs pratiques, souvent tacites, sont largement ignorés des
systèmes formalisés de la qualification, certes du fait de la tradition académique de valo-
risation des savoirs mais aussi parce que les savoirs pratiques sont difficiles à observer,
et difficile voire impossible à articuler de façon consciente par ceux qui les détiennent.
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Leur repérage requiert des méthodes d’analyse fine. Aussi est-il peu étonnant que les
spécialistes de la formation se réfèrent souvent à l’ergonomie, en prenant toutefois leurs
distances avec cette dernière.

Pour Michel Parlier, la notion de compétence répond avant tout à un « impératif de
flexibilité » (Parlier, 1994). Or l’outil privilégié de gestion des hommes est, depuis les
années 1920, le poste. Mais, parce qu’il spécifierait des prescriptions étroitement pré-
définies, le poste n’est pas à même de rendre compte des besoins des organisations
actuelles, lesquelles évoluent dans un environnement marqué par une très forte concur-
rence et une grande instabilité. Ceci l’a conduit à proposer, avec Patrick Gilbert, et à
partir d’une revue de littérature faisant une large place à l’ergonomie, la définition sui-
vante de la compétence (ou plutôt des compétences) : « ensembles de connaissances, de
capacités d’action, et de comportements, structurés en fonction d’un but, et dans un type de
situation données » (Gilbert et Parlier, 1992). Proches par leur définition de l’ergonomie,
Gilbert et Parlier, tout comme Malglaive, insistent particulièrement dans leur défini-
tion sur la notion de but, de performance, de situation, ce qui est cohérent avec le
thème de la flexibilité évoqué ci-dessus, ainsi qu’avec la vision ergonomique d’un tra-
vail situé dans un contexte d’action. 

Le concept de compétence avait en effet été introduit en ergonomie par Maurice de
Montmollin en complément de celui d’activité. L’ergonome a pour but de comprendre
l’activité dans le contexte spécifique où elle se déroule, afin d’en améliorer les condi-
tions, d’en diminuer les risques, et d’en améliorer le résultat, le cas échéant au travers
de la mise en place d’actions de formation. Or, remarque de Montmollin, la seule
observation des comportements de travail s’avère insuffisante pour comprendre ce der-
nier: les travailleurs «manifestent une activité qui ne se résume pas à leurs comportements
instantanés, mais qui suppose quelque chose comme des structures disponibles» (de
Montmollin, 1986). Ces structures disponibles, quoique mises en oeuvre dans l’action,
n’en sont pas le simple décalque. La notion de compétence fournit ce niveau plus pro-
fond prenant en compte l’existence de quelque chose qui est déjà là, qui a été construit
tout au long de la vie professionnelle: les compétences, « ensembles de savoirs et de savoir-
faire, de conduites-types, de procédures standards, de types de raisonnement, que l’on peut
mettre en place sans apprentissage nouveau, (...) sédimentent et structurent les acquis de
l’histoire professionnelle » (de Montmollin, 1986). L’ergonomie ne donne sens au terme
de compétence qu’en référence à un contexte par définition unique: la situation de tra-
vail. Il n’y a de compétence (au sens ergonomique) qu’en situation. 

C’est cette acception qui a été retenue par l’accord ACAP 2000, qui retient de la
compétence la définition de «savoir-faire opérationnel validé» non sans établir une ten-
sion entre référence au diplôme et référence à la situation de travail: « savoir-faire
(connaissances et expérience d’un salarié) opérationnel (applicables dans une organisation
adaptée) validé (confirmées par le niveau de formation et ensuite par la maîtrise des fonc -
tions successivement exercées) » (ACAP 2000). 

Toutes les définitions qui viennent d’être citées et les discours sur la logique com-
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pétence qui les accompagnent se réfèrent, selon notre interprétation, à une approche
émergente de la gestion. Le développement et la sédimentation des compétences sont
le fait d’individus confrontés à des situations de travail déterminées. Les organisations
qui sont le lieu de développement de ces compétences doivent en retour permettre à ces
compétences de faire évoluer les organisations du travail. C’est de ce renversement du
schéma taylorien traditionnel (dans lequel l’homme est asservi à l’organisation) que
découle la capacité des organisations à être plus innovantes. 

Dans la section suivante, nous analyserons, le contenu des pratiques de gestion par les
compétences telles qu’elle peuvent être inférées au travers de leur instrumentation en ges-
tion des re s s o u rces humaines. Nous ve r rons que, contrairement aux définitions de la com-
pétence couramment utilisées, leur instrumentation s’inscrit pour l’essentiel dans une
a p p roche volontariste de la gestion des re s s o u rces humaines portant sur leur contenu. 

V. – LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION PAR LES COMPÉTENCES

AU TRAVERS DES INSTRUMENTS DE GESTION :
DES DEMARCHES VOLONTARISTES PEU ADAPTEES A UNE STRATEGIE D’INNOVATION

Nombre de responsables d’entreprises, suite à ce constat (mais sans doute également
pour d’autres raisons de nature moins «rationnelles», de type «institutionnel», que
nous n’approfondirons pas dans cette contribution), ont engagé leur entreprise dans des
démarches variées visant à mettre la notion de compétence au cœur de leurs instru-
mentations de gestion; autrement dit, à gérer leurs ressources humaines par les com-
pétences. 

Parmi les premières pratiques répertoriées puis institutionnalisées (Gilbert, 1999), il
y a celles visant à expliciter les compétences requises dans le cadre d’une organisation
«cible» souhaitée dans le futur (Thierry et Sauret, 1993), démarches communément
regroupées sous le terme de «gestion prévisionnelle (puis préventive) des emplois et des
compétences». D’autres pratiques ne se réclamant pas toutes de cette appellation se
sont également répandues par la mise en place d’outils de gestion par les compétences
partageant le commun dénominateur suivant: l’explicitation de contenus de compé-
tences dans des référentiels spécifiant des compétences requises par les emplois. Ces
pratiques reposent sur la «théorie d’action» (Argyris, Schön, 1978) suivante :

1. Il est possible d’identifier les compétences dont l’organisation dispose aujour-
d’hui.

2. Il est possible d’identifier a priori les compétences dont l’organisation aura
besoin dans le futur.

3. Il est possible de mesurer l’écart existant entre les premières et les secondes.
4. Il est possible de concevoir à l’avance une ingénierie de développement des com-

pétences permettant aux salariés de combler l’écart ainsi identifié.
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Il est possible de voir dans cette «théorie d’action», non seulement les principes aux-
quels obéissent les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
mais également la plupart des démarches délibérées de gestion des compétences telles
qu’elles sont révélées au travers de leurs instrumentations. Tout un ensemble de
recherches empiriques fondées chacune sur une, voire plusieurs analyses approfondies
de cas étayent notre propos (Gavini, 1993; Flottès-Lerolle, 1994; Chatzis et al., 1995 ;
Dietrich, 1995; Falque et Glady, 1995; Gorgeu et Mathieu, 1995; Marbach, 1995;
Amadieu, Cadin, 1996; Klarsfeld, 1997; Joyeau, Retour, 1999; Parlier, Savereux,
2000; Brochier, 2002; Brochier, Oiry, 2002). Dans les cas décrits, les entreprises s’at-
tachent toujours, au moins dans un premier temps, à élaborer des référentiels de com-
pétences requises par des emplois ou une organisation pré-définie. Replacées dans le
cadre théorique que nous avons posé initialement, les pratiques ainsi développées dans
les entreprises en matière de gestion par les compétences s’inscrivent dans un paradig-
me volontariste. Elles portent le contenu des compétences à faire développer.

Nous passerons en revue les quatre propositions énoncées ci-dessus et verrons
qu’elles ne sont pas entièrement compatibles avec le développement de certaines com-
pétences nécessaires à une stratégie de différenciation par l’innovation. 

Il est possible d’identifier les compétences dont l’organisation dispose aujourd’hui

Se pose ici la question de ce que l’on souhaite identifier, ce qui renvoie à la maille des
compétences identifiées. Si l’on se réfère à une conception de la compétence proche de
celle de la qualification au sens des conventions collectives ou encore de l’appareil édu-
catif, alors des repères existent permettant d’identifier rapidement et simplement les
compétences dont une organisation dispose. Il est en pratique possible et facile d’iden-
tifier, pour chaque salarié, le ou les diplômes dont il est possesseur, l’emploi qu’il occu-
pe actuellement, les emplois qu’il a occupés dans le passé, et son ancienneté, au moins
dans l’entreprise sinon dans l’ensemble de son parcours professionnel. A un niveau plus
fin, il est également possible, quoique plus complexe, de repérer à l’aide de quelques
mots clés les différents types de projets ou équipements sur lesquels un salarié a travaillé
dans le passé et ainsi de visualiser des «compétences», à l’aide de quelques catégories
complémentaires à celles issues du vocabulaire classique de la qualification (diplôme,
poste, ancienneté). Par exemple, pour un spécialiste des systèmes d’information, il est
possible de spécifier sur quels types d’environnements il a travaillé (matériel, logiciel ou
progiciel), et dans quel rôle: chef de projet, développeur, analyste, etc. En entrant un
peu plus dans le détail, il est possible de repérer à l’aide de quelques catégories supplé-
mentaires, des compétences «transversales», comportementales ou techniques, attestées
par des évaluateurs internes ou externes: capacité à travailler en équipe, capacité à rédi-
ger, capacité à conduire une réunion. Encore faut-il émettre des réserves sur des for-
mulations trop génériques. Un niveau reste en revanche hors de portée de toute tenta-
tive de recensement exhaustif des compétences: celui de la situation individuelle de tra-
vail. Ce niveau repose en effet sur le postulat que les compétences ne peuvent se rap-
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porter qu’à un individu placé dans une situation de travail, non à un individu dans l’ab-
solu ou à un poste abstrait dans l’absolu (de Montmollin, 1986). Il ne suffit dès lors
pas, pour affirmer que deux personnes ont des compétences identiques, de constater
q u’elles occupent et ont occupé les mêmes emplois, sont possesseurs des mêmes diplômes,
ont travaillé sur des missions ou des équipements analogues, et ont fait pre u ve des mêmes
compétences transversales. Il y a des compétences pro p res à chaque couple individu-situa-
tion de travail, irréductibles aux autres. La mise en évidence de ces compétences deman-
de un investissement important en moyens de re c h e rche comme le montrent les trava u x
d’ergonomes (Bernier et Te i g e r, 1990). Dans la pratique, les entreprises ne mettent en
œ u v re de tels moyens que de façon sélective, lorsqu’il y a un dysfonctionnement impor-
tant ou encore lorsque les enjeux en termes d’équipement et de sécurité sont extrêmes.
Elles ne mettent pas en œuvre ces moyens – et n’auraient de toutes façons pas la capacité
f i n a n c i è re de le faire – pour étudier l’ensemble des situations de travail existantes. Un e
e n t reprise peut donc mettre à jour les compétences dont elle dispose mais en adoptant
une maille d’ i n vestigation large, s’appuyant sur des catégories collectives, que celles-ci
soient négociées ou non: diplôme, emploi, types de missions, compétences techniques ou
c o m p o rtementales transversales. Une large partie des compétences réellement mises en
œ u v re échappe, faute de moyens, à ce travail d’identification. 

Il est possible d’identifier a priori les compétences 
dont l’organisation aura besoin dans le futur

A supposer l’étape 1. réalisée sur la base d’une maille large de compétence, c’est-à-dire
déconnectée du strict couple individu-situation de travail – se pose alors la question de
l’identification des compétences dont l’organisation a besoin dans le futur. Prévoir le
futur n’est pas chose aisée. Il semble même de plus en plus vain de penser prédire rai-
sonnablement des évolutions complexes. Mais la complexité de l’environnement et la
difficulté de prévoir, désormais largement admises, ne peuvent à elles seules justifier
qu’il soit renoncé à toute approche prospective (Le Boterf, 1989). Parler d’identifica-
tion de besoins futurs ne nécessite pas de faire l’hypothèse d’un monde prévisible. Il
faut a minima supposer qu’une stratégie volontariste existe, telle que la conçoivent par
exemple Steiner et Miner: «la formulation des missions, buts, objectifs de base ; des
directives et des programmes pour les atteindre ; et des méthodes permettant de s’assu-
rer que des stratégies sont mises en œuvre pour permettre l’atteinte des buts organisa-
tionnels» (Steiner et Miner, 1977). Dans ce schéma, le développement des compé-
tences devra résulter des «directives et des programmes» mis en place pour atteindre les
buts et objectifs assignés à l’organisation, lesquelles peuvent reposer sur des conjectures
davantage que sur des certitudes. Un tel développement est parfaitement pensable. 

Il ne fait pas de doute que pour atteindre certains des objectifs visés, un program-
me de développement de contenus de compétences pré-définissables peut être mise en
place. Ce sera le cas à chaque fois que l’entreprise souhaite atteindre des objectifs impli-
quant une ingénierie de développement des compétences éprouvée. C’est par exemple
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le cas lorsqu’il est envisagé de faire acquérir aux salariés des compétences «standard»
telles que la maîtrise d’un logiciel connu (Word, Excel par exemple), la maîtrise d’une
langue étrangère largement enseignée telle que l’anglais ou l’espagnol, ou encore la maî-
trise d’un équipement industriel peu spécifique, tel qu’on peut par exemple en trouver
dans l’industrie de l’emballage en carton ondulé pour le pliage ou le collage des plaques
de carton. Il y a ici suffisamment de «précédents» pour que des contenus de compé-
tences aient pu être définis, dont l’acquisition progressive puisse être envisagée selon
une séquence balisée. 

En revanche, à chaque fois que l’on se situe en dehors de ce cas de figure, la défini-
tion préalable de contenus de compétences et leur acquisition programmée sont impos-
sibles. Or, une entreprise qui poursuit une stratégie de différenciation par l’innovation
ne peut – sauf à renoncer à cette stratégie – se contenter d’avancer là où d’autres l’ont
précédée. Elle doit viser au développement de ressources spécifiques (Barney, 1996), de
compétences fondamentales distinctives (Prahalad et Hamel, 1990). Pour les compé-
tences qu’elle cherche à développer, elle se situe en dehors de la configuration décrite
au paragraphe précédent. Il s’ensuit que pour une telle entreprise, une démarche de
type «gestion prévisionnelle des emplois et des compétences» et plus généralement
toute démarche reposant sur l’identification, ex ante, des contenus de compétences
utiles à l’entreprise dans l’avenir, est insuffisante. Il en va ainsi de toute démarche d’ins-
trumentation utilisant des référentiels de compétences pré-établies.

Il est possible de mesurer l’écart existant entre les compétences disponibles 
et besoins en compétences pour le futur

Il faut ici envisager deux cas de figure : les compétences nécessaires peuvent être défi-
nies a priori, ou elles ne peuvent pas l’être. S’agissant des compétences qui peuvent être
déterminées ex-ante et dont on souhaite programmer l’acquisition à l’avance, se pose la
question de la mesure de l’écart. Si viser la mesure d’un tel écart est envisageable, les
obstacles et les difficultés pour ce faire ne doivent pas être négligées. On bute ici sur un
problème bien connu de tous les acteurs de la formation continue: celui des l’hétéro-
généité des personnes qu’il s’agit de former. Des méthodes d’évaluation rigoureuses
peuvent néanmoins être mises en place. Encore faut-il qu’elles répondent à des critères
de rigueur éthiques et méthodologiques (Gilbert et Schmidt, 1999) et ne soient pas
perçues comme porteuses d’exclusion. Ces méthodes, aussi rigoureuses soient-elles,
demeurent des constructions sociales (Aubret et al ., 1993) et ne peuvent prétendre à
aucune forme d’exhaustivité, dont on a vu ci-dessus qu’elle était hors d’atteinte pour
des raisons de faisabilité. Le jugement de compétence ne prend sens que par rapport à
des besoins plus ou moins explicités (Eymard-Duvernay et Marchal, 1997). Comment
dès lors évaluer par rapport à des compétences qui n’existent pas encore au sens où elles
n’ont pas été nommées, si bien que le besoin ne peut être formulé que dans des termes
tautologiques (du type «savoir innover», « savoir s’adapter» ou encore «apprendre à
apprendre » pour faire face à l’imprévu)? C’est le cas des compétences nouvelles dont
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les entreprises ont besoin pour innover et se distinguer de leurs concurrents, compé-
tences encore à construire et à définir. La question de la mesure de l’écart entre les com-
pétences détenues et les compétences à développer se trouve ici facilement réglée: com-
ment mesurera-t-on l’écart entre quelques chose que l’on connaît et quelque chose que
l’on ne connaît pas ?

Il est possible de concevoir à l’avance une ingénierie de développement 
des compétences permettant aux salariés de combler l’écart ainsi identifié

Une ingénierie de développement des compétences ne peut être envisagée, au sens que
Le Boterf (1990) donne au terme d’ingénierie, que lorsqu’il est possible de d’identifier
au préalable les compétences existantes, les compétences «souhaitables» à développer,
puis de mesurer l’écart entre ceux-ci et celles-là. S’agissant de compétences identifiées,
une ingénierie de développement des compétences est possible. Mais là encore, on ne
couvre qu’une partie des compétences dont l’entreprise a besoin pour se différencier par
l’innovation. Celles-ci ne sont pas toutes définissables à l’avance. Au-delà du fait que les
salariés de l’entreprise se doivent, collectivement ou individuellement, se révéler
capables d’être «innovants», ce qui est tautologique, il est impossible de prévoir à
l’avance quelles compétences vont être développées, comment et à quel moment. Dès
lors les postulats de la théorie d’action sous-jacente aux démarches courantes de gestion
des compétences, ne sont pas adaptés à une stratégie d’innovation. Si une ingénierie du
développement de telles compétences existe, elle doit être pensée sur d’autres bases. 

VI. – POUR UNE APPROCHE DÉLIBÉRÉMENT ÉMERGENTE:
UNE INSTRUMENTATION DE GESTION DE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE,
NON DE CONTENUS DE COMPÉTENCES

Notre revue de littérature nous amène à soutenir que la gestion des compétences ou par
les compétences s’attache en général à définir, dans une perspective volontariste – pas
forcément prévisionnelle – des contenus des compétences a priori, puis à organiser en
fonction de cette analyse préalable une ingénierie pédagogique susceptible de faire en
sorte que les salariés développent ces compétences. S’il est possible de penser une ingé-
nierie de développement des compétences dont on ne soupçonne pas l’existence a prio-
ri, notre propos est que cette ingénierie ne peut pas être de même nature que celle ima-
ginée dans le cadre de la plupart des dispositifs imaginés à ce jour, et qui relèvent d’une
approche volontariste telle que formulée par Le Boterf (1989, 1990). Nous proposons
donc qu’une telle ingénierie relève d’une approche «délibérément émergente» : les
compétences décisives ne peuvent être définies et programmées, mais l’entreprise ne
doit pas pour autant renoncer à toute gestion de ce type d’apprentissage et se résoudre
à une forme de nihilisme gestionnaire. Si «gestion» il y a, celle-ci doit être d’une autre
nature que celle qui est traditionnellement mise en œuvre. 
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Ce qui est formalisé dans le type de gestion que nous mettons ici en avant n’est pas
de l’ordre des contenus de compétences à acquérir et de parcours balisés de formation
ou de développement de compétences, même si ces derniers gardent bien sûr toute leur
pertinence pour une partie des apprentissages nécessaires. Il s’agit plutôt de définir des
processus visant à favoriser ou du moins ne pas inhiber l’émergence de compétences
nouvelles. Nous inscrivons cette forme de gestion des compétences dans une logique
similaire à celle prônée par Grimand et Vandangeon-Derumez (1999) en matière de
gestion du changement.

Plusieurs travaux scientifiques en effet, dans des disciplines variées, montrent que les
salariés ont le plus souvent un désir sinon un besoin d’ a p p re n d re et de développer des com-
pétences re l a t i ves à leur travail. Celui-ci est un «b e s o i n» pour les théoriciens de la motiva-
tion qui accordent une place, dans leur modèle, aux besoins «s u p é r i e u r s» (Ma s l ow, 1943),
«s a t i s f a c t o i re s» (He rzberg et al., 1959) ou encore à la motivation intrinsèque (Deci, 1975).
Ap p re n d re, se déve l o p p e r, serait un besoin individuel inhérent à la personnalité.
L’ a p p rentissage spontané des salariés est également implicitement dans des approches théo-
riques davantage centrées sur l’étude du travail pro p rement dit, plutôt que sur les attitudes
et la «p s yc h o l o g i e » des salariés. Pour de Montmollin, « les postes de travail se révèlent en
fait invivables sans les incessants b r i c o l a g e s locaux de leurs occupants », il n’y a pas de tra-
vail qui soit véritablement ro u t i n i e r : « l’ e xception est la règle» et les ajustements une réali-
té permanente (de Montmollin, 1986, pp. 22-23). Plus encore, pour Fa l zon et Sa u va g n a c
(2001), ergonomes également, les salariés réalisent, dans de nombreux contextes, des acti-
vités «m é t a - f o n c t i o n n e l l e s » dont l’objet est la création de connaissances sur l’activité de tra-
vail. Ces activités méta-fonctionnelles, sont souvent ignorées des directions d’ e n t re p r i s e s ,
vo i re parfois tournées en dérision par elles comme étant du «b i d o u i l l a g e». Elles doive n t
ê t re, sinon récompensées, du moins reconnues, et non entravées. Pour Dejours (1995), les
personnes au travail investissent a priori le travail d’un désir d’ a p p re n d re, de découvrir,
d’un «amour de la connaissance» ou épistémophilie. Les situations de retrait dans lesquels
ce désir disparaît doivent être considérées comme pathologiques plutôt que comme la
norme. Même les situations de travail apparemment les plus répétitives et dénuées de
besoin d’ a p p rentissage peuvent nécessiter la mise au point de «stratégies mentales» per-
mettant au salarié de tenir le coup, si bien que des comportements de retrait apparent mas-
quent parfois, en réalité, des apprentissages de n a t u re adaptative. Les travaux de sociologues
c o n c o u rent également à souligner combien les collectifs de travail donnent lieu à la
c o n s t ruction de compétences tacites dans la mesure où elles visent des écarts par rapport
au travail prescrit. Les collectifs de travail peuvent faire pre u ve d’une grande inve n t i v i t é .
Pour Linhart (1994), ces pratiques de travail sont un moyen, mis au point par les salariés,
pour se soustraite au pouvoir des directions d’ e n t reprise et des bureaux des méthodes, et
pour regagner un peu de l’autonomie qui leur est déniée. Pour Reynaud (1997), cette régu-
lation autonome est même constitutive des collectifs réels, dans le travail et ailleurs: une
communauté n’est constituée que dans la mesure où elle s’autonomise en se donnant
des règles propres. 
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Clairement, toutes les contributions mentionnées soutiennent le point de vue qu’il
existe un développement de compétences qui se nourrit de processus émergents, dont
les directions en termes de contenus ne peuvent être connus à l’avance – c’est là la dif-
ficulté mais également leur principale force. Une entreprise qui cherche à innover en
est-elle dès lors réduite à n’imprimer aucune forme de volontarisme sur les processus
émergents dont l’existence est si cruciale pour générer des innovations? Nous fondant
sur des auteurs largement reconnus dans le domaine du management stratégique, nous
soutenons que non. Il est possible de mettre en place une instrumentation de moyen
terme (ni anarchie, ni verrouillage) visant à encourager, à protéger mais également à
canaliser ces processus émergents, instrumentation que nous qualifions de «processuel-
le» ou encore de «délibérément émergente» selon les termes de Koenig (1996). 

Protéger les apprentissages spontanés

Dans le processus de différenciation auquel donnent lieu peu ou prou la plupart des
organisations, l’apprentissage permettant l’innovation, dans la mesure où il échappe
précisément à toute tentative de pré-définition, est constamment menacé par des stra-
tégies d’acteurs ayant pour objectif de défendre ou de renforcer ce processus de diffé-
renciation ou, tout simplement, les zones d’incertitude existantes. Un apprentissage
vient potentiellement remettre en question le découpage des activités et des compé-
tences, formel ou informel, déjà existant. A un niveau organisationnel, il procède d’une
remise en cause de la façon dont sont définis les objectifs, ou dont sont recherchées les
informations (Cyert et March, 1963). Il vient également remettre en question les théo-
ries d’actions en usage dans l’organisation (Argyris et Schön, 1978). Adopter une stra-
tégie délibérément émergente d’apprentissages à finalité d’innovation consiste donc
dans un premier temps à identifier et à protéger les apprentissages. L’identification de
ces apprentissages ne peut être le fait du seul supérieur hiérarchique. Ce dernier doit
bien sûr être partie prenante à la protection de ces apprentissages spontanés mais peut
également avoir, dans certains contextes, une stratégie personnelle de mise en cause sys-
tématique de toute innovation qu’il peut percevoir comme relevant, justement, de sa
«compétence» (Crozier et Friedberg, 1977). Il ne suffit donc pas de donner au supé-
rieur hiérarchique une consigne de « reconnaissance et d’encouragement des apprentis-
sages à finalité l’innovation» mais il doit être lui-même reconnu pour ce faire.
L’identification des apprentissages ne peut pas plus, et pour les mêmes raisons, être
confié à une structure fonctionnelle existante, qu’elle ait en charge la recherche ou le
développement, le marketing, ou la production, trois domaines potentiellement desti-
nataires d’apprentissages spontanés émanant des salariés. Parmi les processus délibéré-
ment émergents visant à favoriser les apprentissages, il faut donc mettre en place, une
structure pluri-fonctionnelle et un processus dédiés, mettant en avant la rencontre de
plusieurs de ces fonctions dans le cadre d’un défi commun à relever. C’est ce qui s’est
produit lorsque l’entreprise Dynastar a dû faire face à une demande de production de
skis dans des délais exceptionnellement courts (Peyrolle, Lorino, 1999).
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Prévoir des ressources pour l’innovation

L’innovation prend du temps et consomme des ressources. N’en prévoir aucun fait cou-
rir le risque à l’entreprise de se cantonner à des activités d’exploitation, c’est-à-dire de
mise en œuvre de ses routines existantes. Bien sûr, des apprentissages émergent sponta-
nément. Mais ces apprentissages «spontanés» risquent fort de se cantonner à des
accommodements locaux, visant, pour les salariés, à se «protéger» de la régulation de
contrôle, s’ils ne sont pas relayés par une structure et des processus mis en place pour
ce faire. Bien entendu, trop encourager l’innovation peut faire courir le risque de géné-
rer un excès d’effort d’exploration au détriment des activités de production qui néces-
sitent un effort d’exploitation (March, 1991). Dès lors un temps dédié à l’apprentissa-
ge et à l’examen de sa pertinence se doit d’être prévu, à la fois pour éviter des excès,
mais également pour fournir un minimum en deçà duquel l’organisation ne peut vrai-
ment être considérée comme innovante. Ce temps et ces ressources devront notamment
être consacrées à des activités de travail en commun et d’échanges de pratiques et à
l’examen des apprentissages. C’est l’absence de tels processus d’examen des innovations
proposées par les salariés, qui a failli faire passer l’entreprise «3M» à côté de l’invention
du « Post-It» (Koenig, 1996). 

Participer à des groupes internes ou externes à l’entreprise à finalité de partages 
de compétences et de connaissances et de résolution de problèmes

La création de compétences et de connaissances nouvelles est indissociable de l’action
de résolution de problème qui surgit d’un décalage entre un résultat attendu et des réa-
lisations (March et Simon, 1958; Argyris et Schön, 1978). C’est l’apparition d’un
« problème» à résoudre qui va engager un individu à accommoder les schèmes qu’il a
préalablement assimilés pour développer par exemple la notion de nombre (Piaget,
1952). De façon parallèle, c’est lorsqu’elle rencontre un problème que l’organisation est
amenée – pour peu qu’elle s’empare de l’occasion – à accomoder ses «théories d’action»
en usage (Argyris et Schön, 1978). Comme l’ont bien démontré les ergonomes cogni-
ticiens, des problèmes de toute nature ne manquent pas de se manifester dans les acti-
vités de travail apparemment les plus banales. Pourtant, l’individu ou l’équipe isolés ne
peuvent résoudre tous les problèmes, notamment parce que tous les «problèmes» n’ap-
paraissent pas simultanément à tous, partout dans l’organisation. C’est le croisement de
problèmes différents, d’argumentation, de discours différents, élaborés dans des parties
différentes de l’organisation, et en dehors, qui va permettre la construction de «pro-
blèmes» communs et, en fin de compte, de solutions, mais aussi de connaissances et de
compétences nouvelles. De tels processus d’apprentissage ont fonctionné dans une
d é m a rche de maintenance pro d u c t i ve totale dans la sidérurgie (Chatzis et al., 1994). Ce
c roisement de discours peut avoir lieu au sein de l’organisation mais également à sa péri-
phérie (avec les parties prenantes telles que clients, bailleurs de fonds, fournisseurs par
e xemple), et à l’ e x t é r i e u r. Cette pratique, courante dans les activités de re c h e rche et de
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d é veloppement, peut être étendue, selon des rythmes, des durées et des modalités cert e s
d i f f é rents, à toutes les parties de l’organisation dont il est attendu qu’elles innovent d’ u n e
m a n i è re ou d’une autre ; autrement dit, et c’est le point de vue que nous défendons, à tous
les salariés, si tant est qu’une organisation ne souhaite pas faire de l’ i n n ovation le domaine
r é s e rvé des départements de re c h e rche et de développement. 

Valoriser l’innovation en soi 

Si la plupart des salariés sont «partants» pour apprendre et innover dans leur travail,
tous ne sont pas ipso facto c o n vaincus que la meilleure chose à faire pour eux est de
révéler leurs apprentissages à l’organisation qui les emploie. Les démarches contrai-
gnantes visant à re n d re obligatoire la prise de participation des salariés à des appre n-
tissages collectifs, pour compréhensibles qu’elles soient (elles témoignent de la prise
de conscience par les entreprises de l’ i m p o rtance des savoir d’action générés sur le
lieu de travail), sont vouées à l’échec si elles ne portent en germe que le seul pro j e t
d’ a p p ropriation, au bénéfice de l’ e n t reprise, des apprentissages collectifs (Linhart ,
1994). Fa voriser l’ i n n ovation, c’est donc mettre en place des processus formels
visant a minima à leur donner le temps de s’ e x p r i m e r, à les examiner, à les hiérar-
chiser au plan de leur faisabilité, et à les récompenser. Une entreprise qui a une
a vance forte sur ses concurrents a mis en place de tels processus d’ e x a m e n
( Paraponaris, 2002), qui visent à la fois à les identifier, à en pre n d re connaissance
dans le détail, à en appréhender la faisabilité technique et économique, deux critère s
permettant, in fine, de les éva l u e r, et de les récompenser sur le plan de la rémuné-
ration et de la carrière. 

Me t t re en place de processus d’appréciation « ex - p o s t »

La plupart des systèmes d’appréciation des performances et des compétences s’ i n t é-
ressent à des éléments pré-déterminés : objectifs définis en début de période, grilles
de tâches, activités, compétences ou comportements par rapport auxquels le salarié
sera évalué (Gi l b e rt et Schmidt, 1999). Dans une approche « délibérément émer-
g e n t e », la performance et la compétence qui la sous-tend ne se rapportent pas seu-
lement à ces critères qui peuvent être définis en début de période, mais comport e n t
également des éléments qui ne peuvent être constatés que en fin de période. Da n s
cette optique, on ne peut juger qu’après coup la performance et les compétences.
Une telle approche « e x - p o s t » permet de pre n d re en compte la capacité des per-
sonnes à faire face à des imprévus, à résoudre des problèmes, donc à innove r, mieux
que n’ i m p o rte quel référentiel de compétences défini « ex ante ». Ce type de pro c e s-
sus d’appréciation est mis par exemple en place dans l’ e n t reprise décrite par
Paraponaris (2002). 
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CO N C LU S I O N

Dans cette communication, nous avons proposé trois approches complémentaires de la
gestion des re s s o u rces humaines, en partant d’un cadre conceptuel élaboré dans le champ
du management stratégique : l’ a p p roche volontariste, l’ a p p roche émergente, l’ a p p ro c h e
délibérément émergente. Nous avons ensuite appliqué ce cadre conceptuel à la gestion des
compétences. Alors que celle-ci est censée répondre à un besoin des entreprises d’ i n n ove r
et de différe n c i e r, lequel besoin repose forcément sur des processus émergents, l’ i n s t ru-
mentation qui est faite en entreprise s’inscrit le plus souvent dans une approche vo l o n t a-
riste dans laquelle il n’y a pas de place pour l’ i n n ovation, et où les compétences sont pré-
définies. Il y a là une contradiction dont les directions des re s s o u rces humaines sont en
p a rtie responsables du fait des choix méthodologiques qu’elles ont adopté au cours des
vingt dernières années, avec la bénédiction de certains consultants. Sans nier la possibili-
té et la nécessité de travailler à partir de référentiels de compétences définies en début de
période et de plans visant à combler des déficits de compétences lorsque ces derniers ont
pu être pré-identifiés, nous pensons que les directions des re s s o u rces humaines devraient
à l’ a venir s’ i n s c r i re davantage dans une approche «délibérément émergente». Il s’agit ici
de mettre en œuvre une instrumentation davantage centrée sur la protection et la stimu-
lation de p rocessus d’ a p p rentissages d’ i n n ovation, c’ e s t - à - d i re de développement de com-
pétences dans des directions non prédéterminées, seules à même de génére r, à terme, une
d i f f é renciation avec les concurrents. 
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