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Résumé : Le concept de compétence tient un rôle majeur dans l'approche Ressource Based 
View (RBV), (Barney, 1991, Prahalad, Hamel, 1990). On a cependant longtemps reproché à 
cette dernière de rencontrer des difficultés à opérationnaliser ses concepts (Rouse, 
Daellenbach, 1999). Ceci nous semble de moins en moins vrai parce que l’on trouve désormais 
d’assez nombreux travaux qui montrent concrètement comment la RBV peut être utilisée pour 
analyser et transformer les organisations (Wright, Dunford, Snell, 2001). 
Il existe en Gestion des Ressources Humaines une littérature qui analyse en détail les leviers 
managériaux et les politiques RH mobilisables pour développer les compétences 
individuelles. En s’appuyant à la fois sur la littérature RH et sur une étude de cas, cet article 
montre que le plan de formation est un vecteur de développement des compétences 
stratégiques d’une organisation. Ensuite, en soulignant qu’il faut impérativement regarder au-
delà de cet outil et considérer la formation dans sa dimension organisationnelle, il étaye 
concrètement l’idée centrale de la RBV selon laquelle les « processus organisationnels » 
(Barney, 1991) sont au cœur de la construction des compétences stratégiques. Enfin, il 
rappelle que tous les salariés – et pas seulement le board, comme certaines recherches le 
laissent parfois penser implicitement - participent à la construction de la définition concrète 
des compétences stratégiques de l’organisation. Ces éléments théoriques et empiriques sont 
mobilisés dans une discussion pour tracer des perspectives de recherches futures communes à 
la RBV et la RH.     
Mots clefs : formation, Compétences clés, organisation, politique RH 
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INTRODUCTION  : 

En mettant en avant les concepts de ressource et de compétence, la Ressource Based View 

(RBV) a profondément transformé l'analyse des stratégies des entreprises (Barney, 1991). 

Prahalad et Hamel (1990) ont plus particulièrement analysé le rôle que les compétences-clés 

jouent dans la définition de la stratégie de la firme. Ce courant théorique rencontre encore 

néanmoins certaines difficultés pour opérationnaliser ses concepts (Maltese, 2007 Meschi, 

1997). Or, dans la littérature en Gestion des Ressources Humaines, nous trouvons des travaux 

qui s'attachent à comprendre les mécanismes par lesquels les politiques RH parviennent – ou 

pas – à développer les compétences des individus (Brochier, 2002 ; Klarsfeld et Oiry (2003) ; 

Defélix, Klarsfeld et Oiry (2006) ; Cavestro, Durieux, Monchâtre (2007)). Ces travaux 

mettent en évidence le rôle que les outils RH jouent dans le développement des compétences 

des individus. Ils soulignent aussi que ces outils doivent être entendus de manière « large » 

c'est à dire que leurs effets doivent être systématiquement reliés aux processus 

organisationnels (mobilité, tutorat, management de proximité, etc.) qui les rendent réellement 

efficaces. Cette communication propose donc de rapprocher ces deux littératures. 

Précisément, nous tenterons de voir à partir d’une analyse de cas dans quelle mesure les 

politiques RH et plus particulièrement la formation peuvent participer à la construction des 

compétences clés d’une firme ? 

Pour répondre à cette question, l'analyse empirique est centrée sur le cas d'une entreprise qui 

gère des logements sociaux. Par rapport aux cas classiquement étudiés en management 

stratégique, elle présente d'intéressantes caractéristiques de « banalité ». En effet, de 

nombreuses recherches portent sur des entreprises « exceptionnelles » dont les 

« technologies » complexes expliquent d'elles-mêmes la construction de la compétence clé ou 

dont les innovations radicales produites par un service R&D de pointe semblent expliquer à 
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elles-seules le positionnement sur le marché. Les travaux en GRH conduisent à prendre avec 

beaucoup de prudence ces « évidences » : généralement ni les technologies ni les services 

R&D ne produisent à eux-seuls les compétences clés des firmes. C’est pour cette raison que 

nous avons choisi une entreprise qui produit un service relativement simple, au moins du 

point de vue de la technologie utilisée : la gestion de logements sociaux. 

 

Cette étude de cas montre comment les outils RH participent à la construction d'une 

compétence-clé. Nous y montrerons comment un plan de formation ou des référentiels de 

compétences permettent de produire les compétences nécessaires au développement de la 

qualité de service. Nous verrons aussi que l'efficacité de ces outils repose sur des processus 

organisationnels comme la mobilité, le réseau, le tutorat ou même le positionnement de la 

maîtrise de proximité. Ces éléments nous permettront de conclure que ce n’est pas seulement 

la direction mais l'ensemble des salariés  qui participe à la construction de la compétence clé 

de cette entreprise. La discussion permettra de synthétiser et de mettre en perspective ces 

résultats.   

I.  TROIS PISTES RH A APPROFONDIR DANS LA RBV 

En proposant de passer d’une définition de la stratégie basée sur le positionnement et 

l’analyse de l’environnement (Porter, 1991) à une définition basée sur les ressources, les 

travaux fondateurs de Wenerfelt (1984) et Barney (1991) ont profondément transformé 

l’analyse stratégique. S’appuyant sur les travaux de Penrose (1959) qui soulignent combien le 

« monde interne » des firmes joue un rôle majeur dans leur capacité à créer leur propre 

croissance, ils orientent le regard vers ce qui était alors un angle mort de la réflexion 

stratégique : le fonctionnement interne des firmes. Mais des éléments qui étaient pourtant 
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présents chez certains fondateurs (comme Barney (1991), par exemple) n’ont pas été 

réellement approfondis et, faisant le point sur cinquante ans de développement de la pensée et 

des outils d'analyse stratégique, Allouche et Schmidt (2006) soulignent que « le chemin vers 

l’intégration de la GRH est en effet à la fois long et sinueux.» (p.284). Notre revue de 

littérature pointera ainsi que les outils de gestion, le rôle de l’organisation et la participation 

de tous salariés à la construction des compétences-clés constituent trois pistes qui peuvent être 

approfondies pour accroître encore le pouvoir explicatif de la RBV.       

En effet, commentant sa propre définition, Barney (1991) souligne que, parmi les ressources 

de la firme on trouve les « human capital resources » qui incluent « the training, experience, 

judgment, intelligence, relationships, and insight of individual1 managers and workers in a 

firm » (p.101). Cette précision fait ressortir trois éléments qui nous semblent être des mises en 

perspective prometteuses au regard de la littérature actuelle en management stratégique.  

Tout d’abord, dans de très nombreuses entreprises, la formation, est organisée à travers de 

nombreux outils de gestion (un plan de formation, des évaluations à chaud, à froid, etc.). Pour 

être complète, il semble donc que la RBV doit s’attacher à mieux comprendre le rôle que les 

outils de gestion peuvent jouer dans le développement de cette ressource et des compétences 

clés (1.1.). Ensuite, nous constaterons que dès le départ, Barney (1991) avait identifié que 

l’organisation joue un rôle majeur dans la construction des compétences clés mais que cette 

piste n’a pas encore été réellement approfondie (1.2.). Enfin, bien qu’elle soit, elle aussi, 

présente dans les travaux fondateurs de la RBV, l’idée que tous les salariés participent à la 

construction des compétences clés d’une entreprise – et pas seulement les membres de la 

direction générale – apparaît comme une troisième piste qui reste à explorer pour accroître 

encore le pouvoir explicatif de la RBV (1.3.)    

                                                 

1 C’est Barney qui souligne. 
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 I.1. Quelle place pour les outils de gestion dans la construction des 
compétences clés ? 

Dès ses débuts, la RBV s’est heurtée à la question de l’opérationnalisation de ses concepts 

(Rouse, Daellenbach, 1999). Tout en proposant un profond renouvellement dans la manière de 

penser la stratégie des entreprises, elle peine à donner une vision concrète des concepts de 

ressources, de compétences clés ou de capacités d’une firme.  

Si elle a été initialement relativement vraie, cette assertion doit aujourd'hui être nuancée de 

deux manières complémentaires. Tout d’abord, dès le départ, la RBV avait caractérisé ces 

concepts par leur caractère intangible, informel et difficile à communiquer. Il est donc normal 

que ceux-ci résistent aussi bien au chercheur qu’au manager qui tenterait de les identifier. 

C’est un phénomène parfaitement connu et admis en ethnologie et en sociologie. Les concepts 

de la RBV ne seraient donc pas facile à opérationnaliser parce qu’ils font appel à des 

méthodes qui ne sont pas usuelles en management stratégique.  

 

Ensuite, le très grand nombre de travaux qui ont utilisé cette théorie ont permis de lui donner 

plus de contenu concret. Ainsi, dès 2001, Wright et al. montrent que la RBV a été utilisée 

pour analyser des politiques RH tout à fait concrètes et qu’elle a ainsi été très largement 

opérationnalisée. Ils citent par exemple Huselid (1995) qui montre que les politiques RH (et 

en particulier les « High Performance Work Systems ») sont directement liées au turn-over 

des salariés et au retour sur investissement des firmes. Ils évoquent aussi Koch et McGrath 

(1996) qui démontrent une relation identique entre les politiques de recrutement, de mobilité 

dans l’organisation, les prévisions dans le domaine RH et la productivité des salariés. Même 

s’ils ne sont pas directement en mesure de le démontrer, ils considèrent que cette productivité 

constitue une ressource majeure pour les entreprises étudiées. D’autres travaux de Wright et 

al. (1995) ou Lepak and Snell (1999) peuvent aussi être évoqués pour étayer cette idée. 
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Ces différents travaux permettent donc de considérer que la RBV a progressé dans sa capacité 

à donner un contenu concret aux concepts qu’elle développe. Néanmoins, on constate aussi 

que ces travaux supposent plus qu’ils ne démontrent réellement le lien entre ces politiques RH 

et les compétences-clés d’une organisation. Il apparaît aussi que les travaux comme ceux de 

Huselid (1995) se situent à un niveau de généralité assez élevé. Le fonctionnement concret 

des entreprises n’y est pas vraiment analysé.   

 

Un travail complémentaire apparaît donc nécessaire pour mettre en évidence comment, dans 

un cas concret d’entreprise, les outils et les politiques RH peuvent participer à la construction 

de ressources qui permettent ensuite à une entreprise de développer et maintenir une 

compétence-clé. Par exemple, il semble que des recherches soient encore nécessaires pour 

montrer par quel mécanisme un plan de formation ou un système de rémunération des 

compétences permet à une entreprise de produire une ressource qui lui est ensuite utile pour 

construire et maintenir ses compétences- clés.        

 I.2. Quelle place pour l’organisation dans la construction des compétences 
clés ?  

La place de l’organisation dans la construction des compétences clés de la firme constitue le 

second élément qui doit être approfondi dans la réflexion en management stratégique. Pour 

cela, il est nécessaire d’aller au-delà des outils de gestion que nous venons d’évoquer pour les 

resituer dans les processus organisationnels dans lesquels ils s'inscrivent.  

 

Cet élément était déjà présent dans la définition de Barney (1991). En effet, il ne se contentait 

pas d’évoquer la formation (et éventuellement les outils qui permettent de la gérer) comme 

ressource pour construire les compétences clés d’une organisation. Il mentionnait aussi  
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« l’expérience, le jugement, l’intelligence, les relations », etc. Au-delà des éventuels outils de 

gestion, il considérait donc clairement que c’est l’ensemble de l’organisation qui participe de 

très nombreuses manières différentes à la construction des compétences clés.  

 

Ce rôle de l’organisation est très fréquemment mentionné dans les travaux en management 

stratégique. On trouve ainsi régulièrement mention de savoirs collectifs (Prahalad, Hamel, 

1990), d’apprentissages collectifs (Teece et al., 1997), etc. mais, à nouveau, il est difficile 

d’identifier les réalités concrètes auxquels ces phénomènes correspondent. Un travail 

complémentaire dans ce sens paraît donc nécessaire.  

 I.3. Comment rendre compte de la participation de tous à la construction 
des compétences clés ?  

Enfin, l’idée que tous les salariés d’une entreprise participent à la construction de ses 

compétences clés est la troisième piste qu’il semble nécessaire d’approfondir pour accroître le 

pouvoir explicatif de la RBV.  

 

Cette participation de tous était explicite dans la définition de Barney (1991). Il considérait 

clairement que c’est l’expérience le jugement, les relations de tous les «managers and 

workers » qui constituent les ressources de la firme (p.101). Mais, bien que cette idée soit 

régulièrement présente dans la littérature en management stratégique, les travaux qui 

approfondissent cette réflexion ont très largement laissé ce constat de côté. Les approches 

« Knowledge based view » et « dynamic capabilities » se situent à un niveau d’abstraction 

relativement élevé. Il n’est donc pas surprenant que les auteurs évoquent les compétences de 

la firme sans réellement s’efforcer d’identifier les individus et les collectifs qui portent ces 

compétences clés dans l’organisation.  
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En revanche, dans leur réflexion sur les compétences-clés, Prahalad et Hamel (1990) 

convoquent à de très nombreuses reprises les « managers ». Ceux-ci y jouent même le rôle 

crucial d' « architectes de la connaissance » chargés de permettre et de stimuler cet 

apprentissage collectif et cette combinaison des ressources. Même si les auteurs n’excluent 

jamais explicitement certains salariés de leur réflexion, les multiples exemples qu’ils prennent 

évoquent systématiquement le « top management », les « senior executives » (p.81), etc. Ils 

ne semblent donc prendre en compte que les réflexions stratégiques menées au plus haut 

niveau des organisations.  

 

Ce positionnement est d’ailleurs cohérent avec leur conceptualisation de « l’intention 

stratégique » (Hamel, Prahalad, 1989). Même si ce n’est qu’implicitement, ils donnent le 

sentiment que cette intention n’existe réellement qu'au niveau du top management des 

organisations, c'est-à-dire les salariés qui sont supposés mettre en œuvre cette intention 

stratégique. Cette réflexion apparaît donc parfaitement cohérente mais il nous semble qu’elle 

laisse dans l’ombre l'idée particulièrement intéressante de Barney (1991) selon laquelle c’est 

l’ensemble des salariés, et pas seulement le top management, qui construit les compétences-

clés d’une entreprise. Des travaux complémentaires semblent donc nécessaires pour 

approfondir cette piste. 

2. LES APPORTS POTENTIELS DE LA GRH A LA RBV 

Sur ces trois pistes à approfondir, la littérature en GRH propose des pistes stimulantes. 

Comme pour la RBV, il n’est pas question ici de rendre compte de l’ensemble de ces travaux. 

Nous allons présenter quelques travaux qui permettent d’expliquer le rôle que jouent les outils 

de gestion dans le développement des compétences (21.), de mettre en évidence le rôle que 
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l’organisation – et en  particulier les situations de travail – joue dans le développement des 

compétences (22.) et enfin, de souligner que l’ensemble des salariés contribuent à cette 

dynamique (23.)  

II.1. Les outils RH peuvent contribuer au développement des compétences des 

individus 

En GRH, de très nombreux travaux s’attachent à mieux comprendre le rôle que jouent les 

outils RH dans le développement des compétences des individus. Des ouvrages collectifs 

comme ceux dirigés par Brochier (2002), Klarsfeld et Oiry (2003), Defélix, Klarsfeld et Oiry 

(2006) ou Cavestro, Durieux, Monchâtre (2007) présentent de nombreuses études de cas 

analysant les impacts des outils RH sur le fonctionnement des organisations et sur le 

développement des compétences des individus. Par exemple, on y analyse comment un outil 

de gestion produit des effets différents sur deux établissements travaillant dans le même 

secteur d’activité (Klarsfeld, 2003), les complémentarités et contradictions entre référentiels 

de compétences et compétence collective (Cavestro, Colin, Grasser, 2007) ou le lien entre 

outils de gestion et développement des compétences des chercheurs (Gastaldi, 2006), etc.  

 

Même si elles ne portent pas sur ce seul thème, ces réflexions sur les outils de gestion 

partagent le même constat selon lequel il est extrêmement difficile pour un responsable 

hiérarchique de connaître les compétences des ses subordonnés (Jouvenot, Parlier, 2005). 

Cela est vrai aussi bien pour ce qui concerne les compétences détenues par le subordonné (qui 

ne sont pas nécessairement exigées et utilisées par l’entreprise) que pour les compétences 

requises par l’organisation (Retour, 2005). Pourtant cette identification est cruciale pour la 

performance de l’organisation. En effet, il est indispensable que l’entreprise vérifie que les 

salariés maîtrisent les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs qui leur sont 
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alloués (en termes de quantité et/ou de qualité de la production de biens comme de services). 

De plus, l’identification de compétences détenues mais non encore utilisées par l’organisation 

constitue une ressource qui pourrait être utilisée par l’entreprise pour développer de nouvelles 

compétences stratégiques, un nouvel avantage concurrentiel, etc. 

 

Ces diverses publications montrent que, pour tenter de résoudre ce problème de 

l’identification des compétences, les entreprises s’appuient sur plusieurs outils de gestion. 

Parmi ceux-ci on trouve le plan de formation qui répertorie au niveau RH l’ensemble des 

formations (thème, durée, etc.) qui ont été proposées/imposées aux salariés. Le premier 

objectif de celui-ci est de vérifier que les décisions stratégiques qui ont été prise au plus haut 

niveau de l’entreprise se traduisent bien concrètement dans les compétences qui sont 

développées chez les salariés (Cadin Guérin, Pigeyre, 2007). Mais, depuis de nombreuses 

années, les entreprises ne se limitent pas à une simple imposition top-down d’objectifs de 

développement de compétences identifiées comme stratégiques par la direction.  

 

En effet, aujourd’hui presque la totalité des entreprises ont mis en place des entretiens annuels 

d’évaluation. L’enquête REPONSE indique ainsi que 74,79 % des salariés français ont des 

entretiens annuels d’évaluation (Colin, Grasser, 2007). Ceux-ci permettent de mettre la 

pression sur les salariés qui n’ont pas atteint leurs objectifs (Dejours, 2006) mais ils 

permettent aussi de faire le point sur les compétences qui ont été développées par les salariés, 

celles qui ne l’ont pas encore été et aussi sur celles, non prévues par le plan de formation, que 

les salariés souhaitent développer, etc. (Retour, 2005). 
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Même si tous ces éléments font ensuite l’objet d’arbitrages, notamment budgétaires, au niveau 

RH et DG, ces publications montrent clairement que ces outils de gestion (plan de formation, 

entretien annuel, référentiel de compétences) permettent une identification et un 

développement des compétences des individus considérées par la direction – mais aussi par 

les salariés – comme cruciales pour la performance future de l’organisation. Parce qu’ils 

permettent d’identifier ce qui existe et ce qui manque et parce qu’ils permettent d’inciter 

l’entreprise (en lui indiquant les formations qu’il faut financer) et les salariés (en les 

rémunérant ou les promouvant s’ils développent ces nouvelles compétences) à développer les 

ressources qui lui manquent pour construire sa compétence stratégique, les outils de gestion 

RH jouent un rôle majeur dans le développement des compétences des individus et de 

l’organisation 

En revanche, ces travaux en RH connaissent des difficultés pour démontrer que cette 

croissance des compétences individuelles permet de développer les compétences clés de 

l’entreprise qui a fait cet investissement et lui permet, par exemple, d’être plus performante 

sur son marché. En partant chacun d’un positionnement opposé (les compétences clés pour le 

management stratégique, les compétences individuelles pour la RH), ces deux disciplines ont 

beaucoup progressé mais elles peinent toutes les deux à établir un lien clair entre ces deux 

dynamiques. Certains travaux explorent cette problématique à l’aide d’études de terrain par 

exemple. Ainsi, Colin et Grasser (2002) s’appuient sur une analyse en termes d’apprentissage 

organisationnel pour montrer comment des apprentissages individuels et collectifs réalisés au 

sein d’un atelier innovant d’une grande entreprise de l’automobile contribuent à la production 

d’une compétence spécifique. D’autres travaux jalonnent la réflexion sur ce thème en RH et 

proposent des solutions (Rouby, Thomas, 2004). Néanmoins, des travaux complémentaires et 

conjoints apparaissent encore nécessaires. L’étude de cas proposée apporte des éléments pour 

construire ce lien encore trop ténu. 
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II.2. Le cadre organisationnel influence la formation des compétences  

Dans la littérature RH, une des pistes qui a été suivie pour tenter de mieux établir le lien entre 

outils RH et développement des compétences stratégiques de la firme a été d’élargir la 

réflexion en ne considérant pas les outils de gestion de manière isolée mais plutôt en les 

articulant avec l’organisation dans laquelle ils sont utilisés. L’idée est donc ici que les outils 

de gestion (comme le plan de formation, l’entretien annuel ou le référentiel de compétence) ne 

parviennent pas seuls à développer les compétences des individus. Ils y incitent mais ils n’y 

parviennent réellement que si l’organisation dans son ensemble permet et encourage ce 

développement.  

 

Nous avons souligné ci-dessus que le management stratégique n’ignorait nullement ce fait. 

Dès les travaux fondateurs, l’organisation est mentionnée comme étant un des éléments qui 

contribuent à la construction des compétences clés. Il nous semble que le rôle des situations 

de travail dans la construction des compétences clés reste peu traité. Les situations de travail 

constituant une des décompositions les plus fines que l’on puisse faire de l’organisation et le 

management stratégique privilégiant à l’inverse une décomposition faible de l’organisation, il 

est assez logique que ces deux éléments ne se soient pas souvent  rencontrés. Il nous semble 

qu’une analyse des situations de travail notamment en termes d’apprentissage (Colin et 

Grasser 2009) permet d’expliquer les conditions, mais aussi les limites, du passage d’une 

compétence individuelle à un niveau collectif de la compétence.  

 

L’idée que les situations de travail contribuent directement au développement des 

compétences des salariés repose sur un constat à la fois trivial et complexe à gérer pour 

l’organisation : quand un salarié travaille, il ne fait pas que produire, il développe aussi des 
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savoirs sur sa propre activité, en clair il apprend. Ainsi, dans une recherche portant sur le rôle 

de l’expérience de travail dans la performance productive, Grasser et Rose (2001) notent que 

la littérature permet de proposer trois pistes de réflexion. La première, classique, rappelle que 

l’expérience de travail contribue à l’amélioration de la productivité : plus j’exerce une 

activité, plus je suis habile et rapide. La seconde souligne le rôle de l’expérience dans la 

coordination organisationnelle : plus j’exerce une activité, mieux j’appréhende son contexte, 

et notamment les interrelations individuelles et collectives. La troisième met en avant l’idée 

d’une expérience de travail conçue comme une ressource cognitive : plus j’exerce une 

activité, et mieux je la connais. Cette connaissance concrète et empirique du processus de 

production, issue de l’activité, constitue un élément central des processus d’apprentissage 

organisationnels et peut être à l’origine de la production/création de connaissances 

spécifiques. 

 

Les effets formateurs des situations de travail sont connus et analysés depuis longtemps. S’ils 

sont potentiellement présents à partir du simple fait qu’une activité est exercée, ils n’ont 

cependant rien de naturel et spontané. La façon dont les postes sont conçus, leur périmètre, 

leur richesse fonctionnelle ou leur répétitivité, leur insertion dans l’organisation etc. sont 

autant de paramètres qui orientent et déterminent le potentiel formateur des situations de 

travail. Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les outils RH jouent un rôle dans cet 

apprentissage. En effet, le plan de formation, les entretiens d’évaluation, etc. permettent 

d’identifier les compétences qui doivent être développées pour aider le salarié à mieux gérer 

ses interactions avec les clients. Mais on perçoit aussi immédiatement que les outils RH ne 

sauraient suffire pour permettre aux salariés (et donc à l’organisation) d’être performante.  
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Cet apprentissage est aussi directement lié au parcours qu’ils ont réalisé dans l’organisation. 

La mobilité entre les postes, les métiers et les services permettant aux salariés d’être 

confrontés à de nouvelles situations de travail, elle décuple ces apprentissages en situation, 

permet aux salariés de développer de nouvelles compétences et donc participe directement au 

développement des compétences stratégiques de l’organisation (Zarifian, 1995).  

 

De la même manière, les salariés n’affrontent pas seuls ces parcours de mobilité ou ces 

nouvelles situations de travail. De manière informelle, ils sont aidés par leurs collègues à qui 

ils peuvent demander conseil. Mais, ils sont aussi soutenus par des tuteurs dont la fonction 

explicite (et parfois rémunérée par l’organisation) est de leur faciliter ces apprentissages. 

Enfin, même si elle a aussi un fonction de contrôle, il ne faut pas sous-estimer le rôle majeur 

que joue la maîtrise de proximité dans cette aide/incitation des salariés à développer de 

nouveaux apprentissages qui sont autant de ressources qui construisent les compétences clés 

d’une organisation (Conjard, 2007). 

 

Même s’il ne s’agit encore que de pistes, nous pensons donc particulièrement intéressant 

d’analyser le rôle que l’organisation – et en particulier les situations de travail, la mobilité, le 

tutorat et la maitrise de proximité – jouent dans le développement des compétences des 

individus et donc, in fine, dans la construction des compétences-clés de l’organisation.   

II.3. L’ensemble des salariés participent à la construction des  compétences clés 

de l’organisation  

Paradoxalement, ce dernier point est celui sur lequel la littérature en GRH est sans doute la 

moins prolixe. Cette idée apparaissant comme une évidence, elle est finalement assez peu 

discutée. L’ensemble des salariés développant des compétences grâce aux outils de gestion, 
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aux situations de travail, à la mobilité, au tutorat, etc. qui les y aident et les y incitent, c’est 

finalement quasi implicitement que ces compétences sont considérées comme nécessaires à la 

performance globale de l’organisation (et donc constitutives de ses compétences clés). 

 

On trouve toutefois des travaux qui soulignent que certains salariés apportent plus que 

d’autres à la performance de l’organisation. Les travaux sur les cadres à  « haut-potentiel » 

(Falcoz, 2002), sur les élites dirigeantes (Bournois, 2005) ou sur les expatriés (Cerdin, 2009) 

insistent ainsi sur l’idée que le travail de certains salariés est particulièrement crucial pour la 

performance de l’organisation. La GRH segmentée, c’est-à-dire différenciée en fonction des 

populations dans l’organisation (les cadres à haut potentiel, les techniciens, les agents de 

maîtrise, etc.) fait l’objet de travaux spécifiques (Colle, Cerdin, Peretti, 2005) et même de 

débats2 mais, globalement, l’idée que chaque salarié, par son activité, participe à la 

performance de l’organisation et donc à la construction de ses compétences clés apparaît 

comme un postulat commun à la plupart des travaux en GRH. La tendance est même d’aller 

bien au-delà et de considérer, à partir du constat que les tâches RH sont de plus en plus 

décentralisées au niveau des salariés, qu’ils sont « Tous DRH », pour reprendre le titre d’un 

ouvrage classique en RH (Peretti, 2006). D’autres travaux (Michaux 2009) proposent de faire 

le lien entre théorie du capital social et théorie des ressources pour éclairer le lien entre 

compétences individuelles et organisationnelles. 

 

En utilisant un cadre conceptuel RH, notre travail considère qu’il est possible d’alimenter la 

RBV sur trois pistes complémentaires : le rôle des outils de gestion RH dans la construction 

                                                 

2 Des auteurs se demandent ainsi si une GRH segmentée, loin d’accroître la performance globale de 
l’organisation, ne ferait pas courir le risque d’une concurrence accrue entre les salariés (Courpasson, 2000). 
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des compétences clés de l’organisation, le fait que ces outils agissent en interaction avec 

l’organisation – et en particulier les situations de travail, la mobilité, le tutorat, etc. – dans ce 

processus de construction et, enfin, l’idée que l’ensemble des salariés participent à la 

construction de ces compétences clés.  

III.  METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU CAS  

Les résultats que nous allons présenter ont été produits sur la base d’une étude de cas réalisée 

dans une entreprise du secteur du logement social, que nous nommerons IMO1. Après avoir 

présenté notre méthodologie (31.), nous présenterons brièvement l’entreprise (32.).  

III.1. Présentation de la méthodologie de la recherche. 

La recherche dont est issue l'étude de cas IMO1 s’intègre dans le projet EPIE (« étude des 

professions intermédiaires en entreprise ») porté par le Céreq et son réseau de centres 

associés, projet qui permettra à terme une analyse comparative des rôles tenus par les 

professions intermédiaires et de leurs caractéristiques dans une trentaine d’organisations de 

tailles variées et appartenant à différents secteurs d’activité. L’étude de cas IMO1 a été réalisé 

par les auteurs sur la base de grilles d’entretien communes à l’ensemble des chercheurs du 

projet. Trois thématiques étaient développées : travail et position des catégories concernées, 

formation et professionnalisation et  enfin alimentation des emplois. Pour cette 

communication, nous avons principalement utilisé les éléments tenant au contenu des activités 

et à la place dans l’organisation du travail ainsi que certains éléments relatifs à la 

professionnalisation, à la formation et à l’organisation des mobilités. Les éléments concernant 

les compétences clé pour l’entreprise sont issus des entretiens avec la direction des ressources 

humaines et de l’étude de documents internes à l’entreprise. 
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Cette étude de cas a été réalisée selon un schéma classique. Nous avons d’abord réalisé une 

étude documentaire qui a permis de rassembler les principales informations formelles sur 

cette organisation (historique, principaux chiffres clés, etc.). Des entretiens semi-directifs ont 

ensuite été réalisés. Ils ont permis d’analyser les phénomènes dans leur contexte et la logique 

d’argumentation des acteurs (Stone, 1978 ; Burgess, 1982). Les premiers entretiens ont 

concerné la Direction des Ressources Humaines. Il s’est agit dans cette première phase 

d’obtenir une présentation d’IMO1 et des réformes en cours et d’accéder à des documents tels 

que le bilan social, la déclaration 2483, les principaux textes et accords d’entreprise 

concernant la gestion interne de l’emploi, les supports de communication interne etc. Nous 

avons ensuite mené une série d’entretiens semi directifs avec les agents les plus concernés par 

la réorganisation, à savoir les chargés de secteur et les responsables d’agence. Les choix se 

sont faits sur la base de la recherche de situations contrastées du point de vue de l’âge, du 

sexe, du diplôme, du statut (cadre ou agent de maîtrise pour les responsables d’agence), de la 

situation géographique. Au total, 4 responsables d’agence sur 8 ont été interrogés, et 3 

chargés de secteur sur les 8 déjà en place. 
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Caractéristiques des salariés interrogés 

SEXE AGE DIPLÔME 

 STATUT 

H F <35 >40 

ZONE 

≤ BAC ≥ BAC + 2 

Responsabl

e d’agence 

1 

cadre �   � A �  

Responsabl

e d’agence 

2 

cadre  �  � B  � 

Responsabl

e d’agence 

3 

agent de 

maîtrise 
�   � C �  

Responsabl

e d’agence 

4 

agent de 

maîtrise 
�  �  D  � 

Chargé de 

secteur 1 

agent de 

maîtrise 
�   � D �  

Chargé de 

secteur 2 

agent de 

maîtrise 
�   � B �  

Chargé de 

secteur 3 

agent de 

maîtrise 
 � �  E  � 

 

Les 12 entretiens (7 avec les chargés de secteurs et responsables d’agence, 5 au siège avec le 

responsable RH et un collaborateur), d’une durée comprise entre 1h15 et 1h30, ont été menés 

directement sur les lieux de travail (ce qui permet une appréhension du contexte matériel, 

relationnel et social de l’activité, cf. infra) par deux enquêteurs, et enregistrés.  

Pour traiter ces entretiens, nous avons utilisé les méthodes classiques de codage. Nous avons 

identifié des thèmes de codage et réparti les données entre ces différents thèmes. Lors de ce 
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post-codage, nous avons réalisé un certain nombre de changements dans la liste des thèmes. 

Cette étape est en effet un processus interactif où des thèmes peuvent émerger des entretiens 

eux-mêmes (Miles et Huberman, 1994). Un premier niveau de codage a été utilisé pour 

réduire la diversité des données et résumer des parties importantes des entretiens. Ensuite, ce 

codage a permis d’identifier les principaux thèmes abordés dans les entretiens (Miles et 

Huberman, 1994).  

III.2. Présentation du cas 

IMO1 est un organisme (EPIC) dont la vocation est de gérer un parc de logements sociaux 

(13000 logements). Il compte 300 salariés environ, répartis entre un siège et un réseau. IMO1 

s’inscrit dans une forte dynamique de changement, à la suite notamment de l’adoption d’un 

plan stratégique incluant une modernisation ambitieuse du parc (2004), d’une réforme de 

statut (2007), et de la participation à des projets de rénovation urbaine (à partir de 2007) ou à 

des opérations d’habitat à dimension bioclimatique et écologique (les premières réflexions 

formalisées à ce sujet datant de 2001). 

 

Ce mouvement s’opère avec l’amélioration de la qualité de service rendu au locataire comme 

priorité stratégique (Plan stratégique élaboré en 2004) et une baisse de la masse salariale 

comme contrainte (préservation des emplois salariés en place mais non remplacement poste 

pour poste des départs à la retraite). 

 

C’est dans ce contexte que prend sens une importante réforme organisationnelle entamée en 

2007 et toujours en cours. Il y a d’abord eu un redécoupage géographique, visant à attribuer 

aux différentes agences de terrain (8 au total) un niveau d’activité globalement équivalent (au 

regard du nombre et de la dispersion des logements). Chaque agence voit son parc ensuite 
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subdivisé en secteurs (18 au total), également homogènes. Les agences sont donc devenues 

des entités comparables entre elles d’un point de vue organisationnel, composées d’une 

vingtaine de salariés, sous la responsabilité d’un responsable d’agence, relayé par des chargés 

de secteurs. La partie plus opérationnelle de l’activité est prise en charge par des personnels 

commerciaux et administratifs d’une part et techniques d’autre part.  

 

Dans ce schéma le chargé de secteur constitue une nouveauté. Sur son secteur (soit un nombre 

de 500 logements initialement prévu) sa vocation est d’être l’interlocuteur privilégié (et 

idéalement unique) du locataire, depuis la gestion de la demande de logement jusqu’à la 

maintenance courante, en passant par la gestion des entrées et sorties de logement, ou la 

gestion de la vie du bail. Avec un statut d’agent de maîtrise, il a sous sa responsabilité les 

gardiens et les agents d’immeuble de son secteur, soit trois ou quatre personnes. Il joue 

également un rôle dans la coordination et l’animation de l’agence, que ce soit en interne dans 

ses relations avec le responsable d’agence, les autres chargés de secteur, et le personnel 

administratif et technique, ou en externe avec les services municipaux ou sociaux des 

quartiers concernés, de même qu’avec les entreprises réalisant les travaux dans les logements. 

 

L’activité des chargés de secteurs recouvre un large spectre de compétences que l’on peut 

regrouper en trois domaines : les aspects techniques pour la réalisation des états des lieux et le 

suivi des travaux de maintenance, l’aspect réglementaire pour la gestion des baux locatifs et le 

respect des procédures liées à la sécurité, et l’aspect relationnel pour le contact avec les 

locataires et la gestion des conflits de voisinage. Les compétences de management sont pour 

le moment assez réduites.  
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Compte tenu de ce profil, et en dépit d’un réel effort en termes de formation, l’alimentation de 

ces postes constitue un problème pour IMO1. En interne, les agents potentiellement concernés 

ne réunissent pas a priori les capacités requises car ils présentent soit un profil technique, soit 

un profil administratif et commercial. Les possibilités de recrutement externe sont limitées par 

l’objectif de réduction de la masse salariale et par l’expérience nécessaire pour l’exercice de 

cette fonction. Aujourd’hui, seule une moitié des agences fonctionnent avec des chargés de 

secteurs, les autres maintenant temporairement l’ancienne répartition des rôles. 

 

Cette réforme organisationnelle peut donc s’analyser comme le passage d’une structure 

fonctionnelle d’inspiration administrative à une logique plus divisionnelle orientée vers le 

locataire, dans la mesure où sur un périmètre plus restreint, le secteur constitue une unité 

organisationnelle accomplissant l’ensemble des fonctions directement nécessitées par la 

location du logement. A cela s’ajoute un deuxième angle de lecture, allant d’une logique à 

dominante service public à une logique plus commerciale. 

 

L’objectif stratégique d’amélioration de la qualité de service a donc comme principale 

modalité de mise en œuvre une évolution de la structure organisationnelle, centrée sur la 

notion d’agence, entités homogènes, proches des parcs de logements et des locataires, et à 

même de prendre en charge les différents aspects de l’activité locative. Les services centraux 

conservent les questions liées au développement du patrimoine immobilier et se constituent en 

centres de ressource pour les agences.  

 

L’appropriation de l’objectif de qualité de service par l’ensemble des personnels des agences 

et le bon fonctionnement des agences ainsi redéfinies constituent donc les conditions 
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nécessaires à l’opérationnalisation du plan stratégique. Les responsables d’agence occupent 

un rôle particulier, devenant de fait un rouage important dans le processus de constitution 

d’une compétence stratégique orientée vers une meilleure qualité de service. Ce niveau 

d’encadrement rentre clairement dans une logique managériale, à la fois en tant que relais 

dans la déclinaison et la mise en œuvre de la politique générale de l’entreprise, mais 

également, de façon plus définitive, dans l’animation et la coordination internes des agences.  

 

Ce cas rend compte d’une organisation qui a la volonté de construire une nouvelle 

compétence clé : la qualité de service qui met en œuvre de réels moyens RH (en particulier 

autour de la formation) et organisationnels (réorganisation profonde de l’entreprise) pour y 

parvenir. Ses réussites et aussi les difficultés qu’elle rencontre constituent donc autant de 

moments qui permettent d’analyser comment et avec qui une compétence clé se construit dans 

une entreprise.  

IV.  RESULTATS 

Les résultats produits dans le cadre de cette étude de cas mettent clairement en évidence que 

« la qualité de service »  (compétence clé de cette organisation) est construite par les outils 

RH de cette entreprise (en particulier les outils de la politique de formation comme le plan de 

la formation), par l’ensemble de l’organisation en tant que telle (situations de travail, mobilité, 

tutorat, rôle de la maîtrise) et, finalement, que l’ensemble des salariés contribuent à la 

construction de cette nouvelle compétence clé.  

IV.1 La « qualité de service », une compétence clé en construction 

Dès les premiers entretiens avec les membres de la direction de l’entreprise, nous avons 

constaté que s’agissant d’une réforme en cours dont les modalités évoluent de façon sensible 
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au fur et à mesure de leur application, il leur était difficile d’en faire une présentation claire et 

synthétique.  

 

Ce sont finalement nos propres interrogations qui les ont conduit à développer un processus 

de remise en mémoire des principales étapes, d’échanges entre le RRH, son adjoint et d’autres 

membres du siège, de clarification des termes, etc. Par exemple, la description de 

l’organigramme à l’instant T, avec les bonnes personnes, les bons statuts, les bonnes fonctions 

et les bonnes interrelations, et le bon positionnement dans le processus temporel de la 

réorganisation, a constitué un exercice long et difficile, d’explicitation collective de 

connaissances individuelles diffuses et tacites, de perceptions segmentées.  

 

Ainsi, en dépit de l’existence d’une vision stratégique claire et de documents de présentation 

formalisés, la version « officielle » du changement n’est pas toujours immédiatement 

disponible et accessible. C’est une véritable réflexion en cours que nous avons observé dans 

cette entreprise. Ce n’est d'ailleurs qu’au cours de l’entretien de restitution de résultats, que 

l’assistant RH nous présenté une version de l’organigramme censée être la dernière, clarifiant 

les appellations et généralisant le principe de la réforme à l’ensemble du réseau d’agences. 

 

A notre sens, ce contraste entre la netteté des documents « officiels » de présentation de la 

stratégie et le flou des discours de direction ne doit pas être interprété comme le résultat 

d’erreurs de la direction qui aurait insuffisamment préparé sa réorganisation et sa 

réorientation stratégique. En effet, il nous semble au contraire que ce phénomène est 

parfaitement normal et même plutôt le signe d’une démarche performante. En effet, de 

nombreuses réorientations stratégiques échouent d’avoir été trop précisément et trop 
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longuement planifiées (Mintzberg, 1994). Il est en effet nécessaire d’analyser en détail en 

quoi consiste une réorientation stratégique. 

 

Conformément à ce que propose la RBV, cela consiste d’abord à repérer une compétence clé. 

Pour ce qui concerne cette entreprise, il apparaît clairement que la « qualité de service » a 

toujours constitué une de ses compétences, du moins en ce qui concerne la sensibilité d’une 

grande partie des personnels à l’égard de la situation sociale des personnes logées (cf. 

citations dans le 4.4). 

 

Pour autant, le constat fait par la direction et reconnu par les salariés était celui d’une 

dégradation d’ensemble de la qualité des prestations (« Dans certains secteurs, on en était 

arrivés à des situations catastrophiques », RRH, « Moi, on m’a demandé de prendre ce 

secteur parce qu’on n’y maîtrisait plus rien, et qu’on pensait qu’avec mon expérience je 

pouvais arriver à quelque chose », RA1)  

 

En réalité, il semble qu’en raison d’insuffisances ou de dysfonctionnements organisationnels, 

ainsi que de dérives au niveau des comportements individuels, la priorité stratégique a 

consisté à (re)construire un niveau de compétence performant en terme de qualité de service.  

 

Toutefois, on perçoit aussi clairement que mettre cette compétence en avant pour en faire la 

base de la performance future de cette organisation change profondément la situation 

antérieure. En effet, elle oblige à réfléchir beaucoup plus en détail à ce qu’on appelle 

réellement qualité de service et sur les moyens que l’organisation se donne pour la 

développer. Une démarche de réorientation stratégique pas complètement planifiée permet 
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donc de mener cette réflexion, d’intégrer les différents avis qui apparaissent et de tenir compte 

des changements qui interviennent sur le terrain dans le cours même de la réorientation 

stratégique.   

 

Bien que préexistante à la réorientation stratégique, la qualité de service est donc bien une 

compétence clé en construction. 

 

La direction mais aussi l’ensemble des salariés cherchent à lui donner un contenu précis et ils 

le font en mobilisant les outils RH (en particulier autour de la formation), l’organisation en 

tant que telle et les compétences de chacun d’entre eux.  

IV.2 La formation formalisée comme outil RH pour construire la compétence clé 

« qualité de service ». 

La politique de formation est utilisée à IOM13 comme un outil de construction de la « qualité 

de service ». Elle permet en effet à la fois de développer des compétences techniques et des 

compétences managériales qui sont considérées comme  cruciales pour améliorer la qualité de 

service. Le domaine technique est apparu comme une base, dans la mesure où le responsable 

d’agence ou le chargé de secteur doivent être en mesure d’évaluer l’état des logements et des 

bâtiments, et être des interlocuteurs crédibles auprès des locataires, des partenaires internes et 

des partenaires externes, notamment les entreprises qui réalisent les travaux de réparation, 

d’entretien ou d’amélioration.  « Un locataire, quand il m’appelle, il est déjà rassuré si je suis 

capable de lui trouver l’origine d’un problème, d’une fuite d’eau par exemple » (CS1). Le 

                                                 

3  A noter que cette question est également traitée au niveau de la branche. Ainsi, Habitat Formation 
(OPCA) a sollicité un cabinet d’études pour réaliser un travail spécifique sur l’encadrement intermédiaire afin 
d’envisager un plan d’action pour favoriser la montée en compétence des salariés concernés (Habitat Formation, 
La Lettre n°105, décembre 2008). 
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domaine managérial renvoie quant à la lui à la capacité des responsables d’agence et chargés 

de secteur à assurer la transversalité des informations et des actions entre les différentes 

fonctions concernées (gestion locative, remise en état, maintenance des parties communes, 

gardien d’immeuble etc.), et donc  à assurer un bon niveau de réactivité. Selon la plupart de 

nos interlocuteurs en effet, la dégradation de la qualité de service pouvait être largement 

imputable à l’absence d’interlocuteur unique et à des logiques davantage fonctionnelles que 

« orientées client ». 

 

Grâce à des entretiens individuels l’entreprise a procédé à une évaluation des compétences de 

l’ensemble des personnels d’encadrement intermédiaire, et les résultats ont permis de mettre 

en œuvre des actions de formation « sur mesure ». « Tout le monde a été évalué dans la 

période récente, avec un bilan en terme de compétences, permettant de cibler un programme 

de formation », RRH. 

 

Le plan de formation qui répertorie l’ensemble de ces formations permet de constater que ces 

formations sur mesure ont principalement porté sur les thèmes de la relation clientèle (plus de 

50% des dépenses de formation) et le management (environ 20%). Cette politique est relatée 

par les responsables d’agence avec une certaine satisfaction, dans la mesure où ces actions ont 

réellement permis de doter les salariés de compétences qui leur manquaient pour améliorer la 

qualité de service de l’organisation. 

 

Par exemple, le responsable d’agence 3 explique : « J’avais l’impression de flotter sur certains 

sujets. On a eu une évaluation individuelle l’année dernière qui a permis de dégager les points 

forts et les points faibles de chacun, et derrière on a eu une formation. J’ai trouvé ça très bien, 
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très efficace » (RA1). Le même responsable d’agence relève les apports en terme de 

management d’équipe, et notamment le recul que ces formations lui permettent au niveau 

relationnel, que ce soit vis-à-vis de son équipe ou vis-à-vis des locataires. 

 

Un autre responsable d’agence souligne le saut opéré dans la logique de formation, en 

insistant sur l’adéquation avec le projet stratégique, et notamment sur la prise en compte 

d’une dimension plus globale : « On a eu beaucoup de formations l’année dernière … 

management, formation technique, sécurité, gestion locative … On a la formation avec les 

évolutions. Y’a toujours eu de la formation, ça je peux pas dire, mais là c’est vraiment 

spécifique,  .. on réfléchit plus en termes de groupes métiers que d’individus, on fait avancer 

les groupes métiers par le biais de la formation » (RA3).  

 

Ainsi, il ressort que la formation est utilisée comme un outil RH permettant d’agir à la fois sur 

les compétences individuelles, mais également sur la constitution d’une nouvelle conception 

des métiers de l’encadrement intermédiaire, définie et homogénéisée au niveau de 

l’organisation, en adéquation avec l’objectif stratégique. Les compétences techniques et 

managériales  répertoriées dans le plan de formation, acquises lors de stages de formation et 

validées dans le cadre d’entretiens individuels participent donc directement au développement 

de la qualité de service, la compétence clé qui est en cours de construction dans le cadre de la 

réorientation stratégique.  

 

Cette modalité de formation rencontre toutefois des limites. D’une part, son rythme suppose 

une séquence diagnostic / conception / mise en œuvre qui l’inscrit nécessairement dans une 

temporalité de moyen terme et dans une certaine rigidité au regard de la rapidité des 
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évolutions dans le travail. Un responsable d’agence nous a ainsi déclaré : «  le champ d’action 

est tellement vaste que s’il n’y a pas des mises à niveau régulières on est vite largués » (RA1).  

 

Mais au-delà, de nombreuses limites apparaissent dans la possibilité même de faire de la 

formation formalisée (en salle de classe) sur le thème du management : « Très honnêtement, 

je pense pas que le management soit quelque chose qui s’apprend ..Y’a des ficelles, y’a des 

choses … A la limite, il faut déjà l’avoir pratiqué et ensuite avoir une formation et se dire ben 

tiens, ça c’est pas mal, ça j’essaierai … ». Ou encore : « Des formations au management .. j’ai 

l’impression qu’il y en a toujours … Avec des modes, y ‘a des choses qui changent. Mais 

quelque part on en retire à chaque fois un petit lambda qui reste … » (RA4).  

 

Les formations au management apparaissent comme utiles, mais non suffisantes au regard des 

compétences qu’il s’agit de développer. Le problème réside donc dans la possibilité 

d’articulation entre cette modalité de formation et d’autres, plus informelles.  

IV.3 La construction de la compétence clé « qualité de service » passe également 

par la mobilisation de ressorts organisationnels  

Ces modalités alternatives passent principalement par des processus organisationnels et par 

les effets formateurs des situations de travail, et mêlent des logiques intentionnelles et des 

phénomènes émergents dans une dialectique qui n’est pas toujours très claire. Les processus 

d’apprentissage individuels et collectifs, peuvent néanmoins être orientés, encouragés ou 

freinés par les choix de l’entreprise en matière de RH. Dans cette perspective, les parcours de 

mobilité, les logiques de réseaux qu’ils permettent et le tutorat que nous allons détailler 

maintenant apparaissent pour partie au moins comme des prolongements de la politique de 

formation mise en œuvre. 
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Parmi les dispositifs organisationnels utilisés par IMO1 dans une perspective de formation  de 

ses agents et notamment celle de ses encadrants de proximité, la mobilité relève pratiquement 

de la tradition, et c’est bien ainsi qu’elle est perçue par les salariés.  

 

Aucun des responsables d’agence interrogés n’a eu une formation initiale en rapport avec sa 

fonction actuelle (Bac généraliste, BTS de comptabilité, BTS de maintenance industrielle, 

maîtrise en langues étrangères) et tous se sont formés au travers de leur parcours interne. Par 

exemple l’un d’entre eux (RA1), 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise, est parti de la 

comptabilité pour aller vers des fonctions plus techniques (responsabilité du nettoyage et de la 

maintenance des bâtiments). Cette trajectoire lui a permis d’avoir un profil à la fois technique, 

administratif et commercial. Un autre (RA2) relève que sa professionnalisation repose 

essentiellement sur son parcours dans l’entreprise.  

 

Ces itinéraires ne sont pas le fruit du hasard. Dans cette organisation, les passerelles sont 

lisibles et les changements de postes sont favorisés : « J’ai vite compris qu’il y avait des 

perspectives d’évolution dans la société. Il y avait beaucoup de diffusion de postes en interne. 

On pouvait très bien postuler pour un poste qui n’avait rien à voir avec ce que l’on 

faisait. On nous a laissé la possibilité de développer des compétences qu’on avait pas 

forcément au départ. » (RA3). Ou encore : « C’est quand même une maison où il y a des 

perspectives, pour celui qui veut, celui qui est prêt, sans pour autant bosser comme un fou et 

ne vivre que pour le boulot … C’est une maison où on peut progresser » (RA4).  
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Cette politique induit même une forme de reconnaissance de la part des salariés : « Je suis en 

confiance. Je l’aurais mauvaise de ne pas accepter ce genre de chose (i.e. le diagnostic 

individuel de compétence) alors que moi à l’origine je suis comptable. La société m’a fait 

confiance, ils on investi … tout ça pour que je sois responsable d’agence » (RA1). 

 

Outre l’effet de formation qui se manifeste par l’acquisition de compétences relevant de 

plusieurs métiers internes et conduisant in fine à une polyvalence fonctionnelle (technique, 

gestionnaire, managériale, commerciale), ces itinéraires jouent également un rôle central dans 

la constitution de réseaux internes : « Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l’entreprise, 

donc je connais un petit peu tout le monde. J’ai travaillé dix ans au siège. Quand je vais au 

siège, je fais toujours le tour des bureaux… » (RA1).  

 

On peut dire de ces réseaux qu’ils contribuent de façon centrale à la constitution de la 

compétence stratégique : ils sont à la base d’une coordination transversale qui participe 

fortement de la réactivité organisationnelle, et partant, de l’amélioration de la qualité de 

service envers le locataire. 

 

A travers ces parcours, les responsables d’agences ont tous mentionné l’importance des 

périodes de tutorat ou de fonctionnement en doublette, phases que l’on peut interpréter 

comme des dispositifs organisationnels de formation. Par exemple, l’un d’entre eux (RA1) 

s’est dit avoir été  « coaché » alors qu’il faisait fonction de responsable d’agence :  « un vieux 

de la vieille, qui avait appris tout sur le tas, qui avait le souci de transmettre … On 

s’entendait bien et on a bien travaillé ensemble ».  
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A contrario, un autre responsable d’agence (RA4) a pris en charge l’accompagnement de l’un 

de ses collègues : « Nous on travaille au niveau de notre territoire, mais ce n’est pas 

cloisonné. Je travaille avec un responsable d’agence nouvellement nommé à XVILLE, avec 

lequel il y a une sorte d’accompagnement. Ce n’est écrit nulle part officiellement, mais c’est 

su, souhaité et encouragé. Quelque part, je suis entre guillemets son tuteur ». 

 

Enfin, au-delà des outils RH et des ressorts organisationnels, cette étude de cas montre 

clairement que l’ensemble des salariés (et pas seulement la direction) participe à la 

construction de la compétence clé.  

IV.4. Tous les salariés participent à la construction de cette compétence clé 

La notion de « qualité de service » est très largement présente dans le discours des personnels 

en général et des responsables d’agence en particulier.  

 

Plusieurs témoignages viennent en rendre compte : « Ça m’a tout de suite intéressée …le 

sentiment d’apporter quelque chose à la société, à des gens qui sont dans la difficulté … J’ai 

vite oublié de chercher quelque chose ailleurs » (RA3). « C’est quelque chose qui m’a 

choquée dans le bon sens du terme quand je suis arrivée. On n’est pas là que pour gérer des 

bâtiments, des ascenseurs (…) Cette dimension là est vraiment intégrée par tout le monde. 

Quand il y a eu la tempête, tout le monde était là …  A la limite les gens se posent même pas 

la question. C’est des choses qui sont assez naturelles, dans l’esprit de la boîte. On est là au 

service des locataires, et ça, c’est bien intégré. » (RA3). « On n’est pas une société 

quelconque .. on loge des gens qui sont dans le besoin, qui ont des petits salaires … le dernier 

refuge de beaucoup de gens, c’est leur logement. Même s’il y a des profiteurs ça vaut le coup 

… » (RA1). 
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Ces témoignages montrent clairement que la direction semble avoir formulé un bon diagnostic 

stratégique. La qualité de service apparaît clairement comme une compétence clé sur laquelle 

elle peut s'appuyer pour mener sa réorientation stratégique. Celle-ci est présente dans le 

discours des personnels. Elle est même revendiquée par eux comme se situant au cœur de leur 

activité professionnelle. Mais dans leur discours et dans leur activité quotidienne, ils ne font 

pas que préciser le contenu de cette compétence-clé (331.), ils contribuent très largement à la 

réinterpréter et à le reconstruire (332.).   

 IV.4.1. Les salariés précisent la compétence-clé identifiée par la direction 

Dans leurs discours, les salariés n'utilisent pas directement le terme de « qualité de service ». 

Ils lui préfèrent souvent celui de « proximité ». De notre point de vue, cette variation 

sémantique ne doit pas être sous-estimée. La notion de « qualité de service » utilisée par la 

direction est générale et décontextualisée. Elle peut être utilisée pour décrire une compétence 

clé dans un centre d'appel, dans une agence immobilière ou même dans l'industrie agro-

alimentaire (Jougleux, 2006). A l'inverse, le terme de « proximité » (avec les locataires, avec 

les logements, avec les différents intervenants, etc.) donne à cette compétence clé une 

définition beaucoup plus précise et nettement plus ancrée dans l'activité quotidienne des 

salariés.  

 

De ce fait, bien plus clairement que ne le fait le plan stratégique de la direction, les salariés 

sont en mesure d'identifier les processus précis et concrets par lesquels cette compétence clé 

de « proximité » se construit. Par exemple, comme l'explique ce responsable d'agence, la 

« présence sur le terrain » apparaît comme une ressource très importante pour la construction 

de cette compétence-clé : « Je vais encore à la rencontre des locataires, dans les logements, 

… c’est obligé, pour ne pas être déconnecté de la réalité … Percevoir les évolutions … Faire 
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des arbitrages entre celui qui dit ‘c’est dégueulasse’, et celui qui va dire ‘c’est très correct’, il 

faut être capable de connaître le ressenti des gens c’est important pour faire des choix… » 

(RA4).  De la même manière, la structure organisationnelle en réseau apparaît aussi comme 

une autre ressource cruciale : « Le fait d’être dans des petites agences  … ça demande plus de 

polyvalence … Quand on est en période de faible activité, le chef d’agence il sait tout 

faire… Ca lui permet de rester au contact...» (RA1).  

 

De plus, les salariés sont en mesure d'expliquer pourquoi cette compétence clé de 

« proximité » est une condition même d’efficacité de leur travail. Comme l'explique ce chargé 

de secteur : « le principe du chargé de secteur c’est de faire tout dans la continuité : 

l’établissement de l’état des lieux d’entrée le jour de la signature du contrat de location, je 

commande les travaux ; le locataire je le suis tout le long du bail. Il y a une relation 

personnelle avec les locataires. Tant qu’on a des intermédiaires, ça repousse toujours et ça 

prolonge le temps » (CS1). Ou encore : « Les logements, je les connais par cœur. C'est clair, 

ça me permet de mieux les gérer » (CS1).  

 

Cette proximité, tant avec le parc de logements qu’avec les locataires prend parfois une 

tournure plus personnelle (« Les locataires qui vous appellent c’est peut être pas pour un 

problème technique. Ça peut-être des problèmes affectifs. Il y a une petite Mamie, j’ai 

l’impression qu’elle a que moi dans sa vie … », CS1).  

 

Cette définition de la compétence clé ancrée dans l'activité réelle des salariés permet aussi 

d'en faire ressortir l'intérêt et la difficulté : « Là c’est plus complet, vous vous sentez plus 

responsable par rapport à certains groupes de bâtiments que vous avez vraiment en charge. 
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Mais intérieurement vous en prenez quand même, c’est lourd à accepter tout ça. » (CS2). La 

manière dont cette compétence doit être mise en œuvre est parfois floue. Ceci est source de 

difficultés lorsqu’il faut tenir compte des contraintes budgétaires (« Quand vous avez une 

petite mamie qui a payé trois fois son logement parce que ça fait 30 ans qu’elle est là, c’est 

toujours délicat de lui dire qu’on peut pas lui refaire son plafond … », CS1), lorsque cela crée 

une pression excessive (« la fonction est présentée comme le lien direct avec le locataire. 

Quand à l’accueil ils ont une réclamation sur mon secteur, ils essaient même pas … ils 

rebasculent directement ici », CS2 ; « C’est des réclamations à longueur de temps », CS3), ou 

lorsque il y a des problèmes d’agressivité (« Quand on vous appelle et qu’il faut aller voir des 

locataires qui n’ont peur de rien… Ils ont aussi bien leur rottweiler qui n’est pas tenu en 

laisse … C’est dur d’aller les voir, de leur expliquer qu’ils ont pas à s’approprier les caves », 

CS2 ; « On a quand même des inquiétudes. Ils râlent parce que ça fait longtemps qu’ils 

attendent. C’est vrai que des fois on a des cas un peu agressifs. Il faut s’imposer. En tant que 

femme dans un métier technique, il faut quand même s’imposer », CS3)  

 
A l'image de ce responsable d'agence, en ancrant cette compétence clé dans leur activité de 

travail, les salariés rappellent aussi que la proximité n'est pas qu'une source d'efficacité pour 

l'entreprise, c'est aussi le risque de … recevoir des chaises dans la figure!! : « On ne loge pas 

que des anges, des menaces, des agressions, même physiques, on en a eu … On m’a déjà m’a 

jeté une chaise à la figure … » (RA1) ! 

 
Ces multiples citations mettent en évidence que la proximité constitue clairement une 
compétence clé sur laquelle l'entreprise peut s'appuyer pour mener sa réorientation 
stratégique. Mais les entretiens réalisés permettent aussi de souligner qu'en tenant compte des 
réalités du terrain, les salariés contribuent de fait à proposer une définition de la compétence 
clé qui est pour partie différente de celle qui a été proposée par la direction. 
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 IV.4.2. Les salariés définissent dans l’activité concrète la compétence clé 
proposée par la direction.   

En soulignant les difficultés que peut rencontrer cette réorientation stratégique lors de sa mise 

en œuvre concrète, les responsables d'agence contribuent de fait à proposer une nouvelle 

définition de la compétence clé de « proximité ». En fait, au-delà de la précision, voire de la 

redéfinition, de la compétence clé, l’activité des salariés en agence en permet « la mise en 

musique », à travers la confrontation aux difficultés du terrain, à travers également la 

« production » des modalités opératoires, des solutions d’organisation qui permettent dans le 

détail et au quotidien la mise en œuvre de la réforme et du plan stratégique.     

 

Ainsi, comme l'explique ce responsable d'agence : « la relation client, on y tend ... avant on 

avait tendance à loger les gens, et après les gens devaient s’estimer heureux. Aujourd’hui 

c’est plus une relation client qu’une relation usager. Mais c’est difficile à faire accepter par 

certains anciens. Ça passe par un changement de mentalité. Avant on gérait au coup par coup, 

aujourd’hui on a des objectifs, on a des tableaux de bord, un système de réclamation avec un 

retour du client, des enquêtes de satisfaction, avec des plans d’action. On en est encore loin, 

mais on s’en approche (i.e. de la relation client) » (RA1).  

 

Dans ses propos, ce responsable d'agence dessine donc une voie de construction « en 

douceur » de cette compétence clé de proximité. Même si elle est bien présente dans les 

discours des salariés, on perçoit clairement qu'elle nécessite du doigté et de la prudence dans 

sa mise en œuvre. Les entretiens annuels d’évaluation des personnels d’agence semblent aussi 

pouvoir jouer un rôle dans ce processus. Ainsi le RRH de l’entreprise a explicitement 

demandé à ce que les réformes en cours soient abordées à l’occasion de ces entretiens : « On a 

des entretiens annuels d’évaluation à faire passer aux salariés de l’agence. En fait, ils durent 
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beaucoup plus longtemps que prévu et c’est vrai qu’ils constituent des moments 

d’explicitation et de discussion autour de la réforme » (RA2).  

 

De la même manière, la « proximité » nécessite un fonctionnement interne plus coopératif et 

transversal qu’auparavant. Ce résultat ne peut toutefois pas se décréter. Il nécessite donc à la 

fois de réellement innover (en faisant fonctionner les agences sur ces nouvelles bases) et de 

former les personnels de l’agence à ces nouvelles logiques. Comme l'explique ce responsable 

d'agence : « Tout ça, il faut le mettre en musique, et là on est vraiment dans le rôle du 

manager  … Qui fait quoi, qui est responsable de quoi …Ce que ne dit pas la fiche de poste … 

Ce qu’il faut, c’est donc sectoriser... Pour le ménage, la sécurité, les ouvriers d’entretiens … 

qui est responsable de tel secteur, de tel immeuble, de telle entrée etc. Dans le détail, le 

quotidien, c’est la manager de proximité qui fait … qui met en musique ».   

 

Cela ne va pas de soi car d’une part ce fonctionnement constitue une rupture par rapport à une 

logique antérieure plus fonctionnelle et, d’autre part, cette transversalité souhaitée ne se 

traduit pas par un organigramme plus matriciel : « La difficulté c’est de faire travailler 

ensemble des gens qui n’ont pas de relations directes entre eux : chargé commercial, chargé 

de secteur, … S’il n’y a pas de transversalité, le commercial remplit, mais le chargé de 

secteur va devoir gérer : il va se retrouver avec les impayés, les problèmes de voisinage etc. » 

(RA1).   

 

Ce souci de travail transversal concerne aussi les personnels qui ne sont pas physiquement 

présents dans le local de l’agence, comme les gardiens et femmes de ménages : « Ils ont 
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parfois du mal à régler des problèmes simples. Ils travaillent seuls. Je les vois tous les mois.  

Les administratifs eux ont l’Internet pour se former ». 

 

Cette coordination fait partie du travail du chef d’agence, c’est de sa compétence de la mettre 

en œuvre. Cela passe par la recherche d’un certain niveau de confiance, qui joue un rôle 

fondamental dans la transmission d’information. Cela passe également pour le responsable 

d’agence par un dosage fin de la relation autonomie / encadrement :  « Ce n’est pas spontané. 

Je pars du principe que pour que ça se passe bien, il faut à la fois donner de l’autonomie aux 

gens, en même temps il faut leur montrer qu’on est là, et que le jour où ça dérape et bien on 

le voit de toute façon. Qu’on est présent s’ils ont un problème … Essayer de les motiver, par 

exemple s’ils nous remontent une info, il faut qu’on s’intéresse à leur info .. Qu’on essaye 

d’avancer quand il y a des problèmes, montrer qu’on travaille tous dans le même sens » 

(RA2).   

 

Lorsqu'on les interrogent les salariés sont donc en mesure d'identifier les leviers sur lesquels il 

faut agir pour développer cette compétence clé : tenir compte des sensibilités des salariés 

(comme « les anciens... » par exemple), développer le travail transversal (même avec les 

salariés qui ne sont jamais dans l'agence comme les femmes de ménage), etc. Ils permettent 

donc à la réorientation stratégique d'entrer dans les faits. Mais, clairement, ils la réinterprètent 

suivant ce qu'ils perçoivent et souhaitent. Et, enfin, ils soulignent que cette réorientation 

stratégique nécessite pour les responsables d'agence des compétences délicates à réunir. 

Comme nous l'explique ce responsable d'agence : « Les nouveaux postes [de responsable 

d'agence] supposent un investissement personnel et tous n’y sont pas prêts. L’acquisition de 

compétences, c’est déjà un investissement personnel, avant tout, en temps. C’est des heures 
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assez importantes pour pouvoir gérer sa partie administrative … pour ensuite dégager du 

temps pour le management … C'est loin d'être évident pour tout le monde...» 

V. DISCUSSION 

Le rapprochement que nous avons effectué dans notre partie théorique entre des travaux en 

management stratégique et des travaux en GRH et la présentation de notre étude de cas  

permet de dessiner trois pistes de discussion : les outils de gestion comme ressource cruciale 

dans la construction des compétences clés d'une entreprise, la place de l'organisation dans la 

construction de ces compétences et enfin le fait que les salariés semblent jouer un rôle 

important dans la construction ces compétences clés et, plus largement des capacités 

dynamiques de l'entreprise. 

V.1. Outils RH et construction des compétences clés 

Notre étude de cas a mis en évidence que le plan de formation, les entretiens individuels et les 

référentiels de compétence peuvent constituer autant de leviers grâce auxquels une 

organisation construit ses compétences clés. Par exemple, le plan de formation permet de 

piloter la formation dans l'organisation et donc de s'assurer que les compétences jugées 

nécessaires ont bien été développées par les salariés.  

De notre point de vue, ces résultats plaident pour le développement de recherches 

approfondies sur la possibilité qu'auraient les outils de gestion de constituer une véritable 

ressource dans la construction des compétences clés d'une organisation. La prise en compte de 

cette ressource permettrait de renforcer l'opérationnalisation de la RBV. Nous avons rappelé 

ci-dessus qu'on a longtemps reproché à la RBV de ne pas parvenir à donner un contenu 

concret à ses concepts de ressources, de capacités et de compétences (Rouse, Daellenbach, 

1999). 
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Les outils de gestion ont toujours pour vocation de se saisir d'un objectif stratégique (une 

« philosophie gestionnaire » (Hatchuel, Weil, 1993)) pour le rendre effectif dans l'activité des 

salariés (Gilbert, 1997). Ils sont donc des leviers managériaux qui visent à produire chez les 

salariés les comportements qui sont jugés nécessaires par les concepteurs de l'outil à l'atteinte 

des objectifs stratégiques de l'organisation (Moisdon, 1998). Par exemple, un entretien annuel 

d'évaluation est un outil de gestion dont la logique est de vérifier dans l'activité concrète des 

salariés si les objectifs stratégiques de l'organisation (qui ont été subdivisés en autant 

d'objectifs individualisés) ont bien été poursuivis et atteints.  

 

Les outils de gestion ne produisent pas toujours les effets attendus (Oiry, 2006). Mais, même 

dans cette dimension de transgression ou de contournement, il nous semble que les outils de 

gestion devraient être analysés avec la plus grande attention. Il s'agit en effet du principal 

levier par lequel une direction peut inscrire ses intentions stratégiques dans l'activité réelle des 

salariés. Dans cette logique, les outils de gestion constituent donc une ressource majeure et un 

point de réflexion crucial pour comprendre pourquoi et comment une compétence clé se 

construit dans une entreprise. Ils jouent un rôle de médiateurs dans la relation entre 

compétences individuelles, collectives et stratégiques pour reprendre les termes de Grimaud 

(2009).  

 

V.2. Organisation et construction des compétences clés  

Les principaux résultats de notre étude de cas ont montré que la prise en compte des outils de 

gestion n'a de sens que si on adopte une conception « élargie » de ceux-ci, c'est-à-dire si on 

les replace systématiquement dans l'organisation dans laquelle ils sont utilisés.  
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Alors que la notion d'organisation est souvent présente dans les travaux de la RBV, nos 

résultats plaident pour une attention beaucoup plus soutenue et concrète des recherches à cet 

aspect. Pour comprendre comment l'organisation peut contribuer à la construction des  

compétences clés, il ne semble pas suffisant d'en rester à un niveau général évoquant des 

« processus organisationnels » (Barney, 1991). C'est en allant voir comment les situations de 

travail peut permettre aux salariés de développer de nouveaux apprentissages, comment la 

politique de mobilité peut encourager la  construction d’une vision globale du service produit 

par l'organisation, comment le tutorat contribue à la pérennisation des compétences clés de 

l'organisation ou comment les entretiens annuels peuvent être utilisés pour vérifier la mise en 

œuvre concrète de la réforme que les recherches seraient réellement en mesure d'identifier les 

mécanismes par lesquels une organisation parvient à construire et à maintenir une compétence 

clé.  

 

En effet, si la plupart des situations de travail offrent par leur richesse et leur complexité des 

potentiels d’apprentissage très importants, ce potentiel ne se réalise que par la prise de 

conscience et l’engagement des individus et des collectifs dans ces situations de travail. La 

gestion des RH et l'organisation dans son ensemble peuvent jouer un rôle majeur dans 

l’identification et la réalisation des potentiels d’apprentissage liés aux situations de travail. 

Par exemple, dans les résultats de notre étude de cas, il apparaît que la politique de mobilité 

est un moyen de motivation et d'engagement des salariés dans leurs situations de travail. En 

son absence, la construction d'une compétence clé apparaîtrait comme difficile.  

V.3 Vers une autre manière de concevoir la construction des compétences clés et 

des capacités dynamiques ? 
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Cette attention à l'organisation et au travail réel des salariés peut avoir des conséquences assez 

importantes sur la manière dont on analyse la construction des compétences clés elles-mêmes. 

En effet, comme nous l'avons signalé ci-dessus, les travaux en management stratégique 

conduisent généralement implicitement à considérer que les compétences clés sont identifiées 

par la direction de l'entreprise. Les résultats de notre étude de cas montrent que les salariés ne 

font pas que préciser la définition concrète de cette compétence clé. Pour partie, ils en 

proposent une définition alternative.  

En glissant de la compétence clé « qualité de service » à celle de « proximité », les salariés ne 

se contentent pas d'une simple variation sémantique, ils proposent une nouvelle définition de 

la compétence clé de cette organisation et, comme celle-ci est supposée assurer l'avantage 

concurrentiel de leur organisation pour les années à venir, ils engagent un échange avec leur 

direction sur les objectifs stratégiques de leur entreprise.  

 

Dans un premier temps, on peut avoir le sentiment que la notion de « proximité » n'est qu'une 

manière de préciser ce que veut dire « qualité de service » dans cette organisation. Cette 

assertion est partiellement valide. Cette précision permet par exemple de mettre en évidence 

que la qualité de service passe par un surcroît de travail transversal (y compris avec les 

personnels qui ne sont pas à l'agence comme les femmes de ménage). Elle étaye donc l'idée 

que le travail transversal qui est au cœur du plan de réorientation stratégique n'est pas un 

simple mot d'ordre de la direction mais un véritable objectif qui permettra aux salariés de 

mieux travailler. Mais, comme nous l'avons vu, cette notion de proximité ne fait pas que 

préciser un objectif stratégique de la direction, elle contribue directement à lui donner un 

contenu qu'elle n'avait pas jusque là.  
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La prise en compte des points de vue des salariés sur ce que pourrait être la compétence 

stratégique de leur organisation s'avère alors complexe. En effet, elle ne se limite pas à l'idée 

que plusieurs points de vue existent et qu'il faut les articuler. Elle conduit à renverser la 

logique actuelle de la majorité des travaux en management stratégique : ce sont les salariés – 

et pas la direction – qui jouent un rôle majeur dans l'identification des compétences-clés de 

l'entreprise. 

En reconsidérant les résultats de notre étude de cas, on peut en effet avoir le sentiment que la 

direction dispose en réalité d'extrêmement peu d'élément pour identifier les compétences clés 

de l'entreprise. A un moment donné, elle mise sur le fait que la qualité de service peut 

constituer la compétence clé de l'organisation. Mais cette décision apparaît comme un 

véritable pari bien plus qu'une affirmation péremptoire. Ce n'est qu'à partir du moment où l'on 

constate que les salariés affirment qu'ils font de la qualité de service depuis longtemps, que 

cette notion est au cœur de leur activité professionnelle et que c'est sur ce point qu'ils sont 

d'accord de construire la performance future de leur entreprise, qu'on peut considérer que la 

réorientation stratégique de la direction a dépassé le stade du pari pour accéder à celui de 

décision stratégique. La prise en compte de la participation des salariés à la construction de la 

compétence clé transforme donc assez profondément la manière dont on analyse son mode de 

construction. 

   

Enfin, dans ce travail, nous avons considéré que c'était des compétences clés qui étaient en 

cours de construction dans cette entreprise. En effet, elles sont plus faciles à caractériser que 

les capacités dynamiques (Eisenhardt, Martin, 2000). Toutefois, les nombreuses références 

que nous avons fait au processus de réforme existant dans cette organisation et nos dernières 

remarques sur le fait que dans l'entreprise le glissement de la notion de qualité de service à 

celle de proximité correspond en fait à un débat entre la direction et les salariés sur les sources 
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futures de la performance de cette entreprise nous conduisent à considérer que la compétence 

clé dont nous avons analysé la construction est en réalité proche d'une capacité dynamique. 

Nous terminons donc cette discussion en proposant que de futures recherches mobilisent les 

outils de gestion, l'organisation et le point de vue des salariés pour analyser la construction 

des capacités dynamiques d'une firme parce qu'il nous semble extrêmement vraisemblable que 

ces trois éléments jouent un rôle majeur dans leur construction. 

CONCLUSION  

Cette recherche posait la question du rôle des politiques RH dans la construction des 

compétences clés. Deux enseignements principaux peuvent être tirés du cas. Le premier est 

que les outils de gestion des ressources humaines apparaissent comme une ressource 

potentielle qu'une direction d'entreprise peut utiliser pour construire les compétences clés dans 

l'activité quotidienne des salariés. Cette assertion n'est toutefois valide qu'à condition 

d'adopter une définition « large » des outils de gestion RH. En effet, ceux-ci doivent être 

analysés conjointement avec l'organisation dans laquelle ils sont mis en œuvre. Nous avons 

ainsi vu que les entretiens annuels d'évaluation ou même le plan de formation participent dans 

notre cas à la construction des compétences clés parce qu’ils s'appuient sur la politique de 

mobilité, les réseaux, le tutorat, la maîtrise de proximité, etc. Sans ce soutien organisationnel, 

il est vraisemblable que ces outils perdraient une grande partie de leur efficacité. Le second 

enseignement est que les compétences clés ne sont pas construites par la seule direction de 

l'entreprise. Celle-ci reste à l’origine de cette définition mais les salariés, par leurs 

comportements, les font entrer concrètement dans les faits et, surtout, procèdent à une 

véritable « redéfinition » de cette compétence clé. L'accent que cette étude de cas met sur le 

rôle des salariés conduit donc à repenser le mode de construction des compétences clés.      
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Ces résultats ne peuvent être compris que relativement aux limites de l'étude. En l'occurrence, 

ils ne sont pleinement valides que pour le cas étudié et leur généralité reste une question 

posée. Le fait que l'entreprise étudiée gère des « logements sociaux » renforce la spécificité de 

notre cas. Il nous semble toutefois que ce cas est exemplaire pour les très nombreuses 

structures de service public (en particulier dans le domaine social) ou quasi public (économie 

sociale, etc.) qui connaissent de profondes réformes. Il nous semble de plus que les 

transformations organisationnelles analysées ici (redécoupage territorial, travail transversal, 

etc.) sont proches de phénomènes qu'on peut trouver dans des bureaucraties professionnelles 

(ou même mécaniques) du domaine privé. La petite taille de l’unité enquêtée favorise sans 

doute les aller- retour entre compétences individuelles et compétence clé. A contrario, des 

études quantitatives montrent le peu de significativité générale des liens entre mise en place 

de gestion des compétences et stratégies des entreprises françaises (Colin, Grasser, 2007).  

   

De façon générale, notre étude de cas montre que les RH méritent d’être beaucoup plus 

largement prises en compte dans l'analyse de la construction des compétences-clés. Les outils 

RH en tant que tels peuvent participer à leur construction. Ensuite, lorsqu'on les articule avec 

les processus organisationnels (politique de mobilité, réseau, etc.) existant dans l'organisation, 

on dispose d'une grille d’analyse pertinente des mécanismes par lesquels les compétences clés 

s'inscrivent dans l'activité concrète des salariés. Enfin, notre étude de cas a mis en évidence 

que l’ensemble des salariés, participe, certes à des degrés variables, à la construction des 

compétences clés.  
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