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L’AGRH

L’association francophone en gestion des ressources humaines a été créée en 1989.

Elle vise à promouvoir la recherche et la formation en GRH dans la communauté
francophone, en relation étroite avec les autres groupes académiques des sciences de gestion. 

Si les enseignants chercheurs et praticiens qui en font partie sont français ou de pays
francophones (en particulier de Belgique, du Québec, de la Suisse, du Liban, du Maghreb et de
l’Afrique), l’AGRH a une activité de réseau international avec des ambassadeurs auprès des
communautés de GRH de nombreux pays. 

Depuis sa création, l’AGRH organise un congrès annuel (le 17e en 2006) sur des
problématiques de GRH. Il est maintenant réalisé en partenariat avec l’ANDCP, ce qui témoi-
gne de la grande qualité des échanges avec les praticiens du secteur des ressources humaines. 

L’AGRH tire sa notoriété de la production de ses membres. Ceux-ci contribuent très
largement à la recherche en GRH. Ils animent de nombreuses rencontres sur des questions liées
aux ressources humaines, avec un mélange de modélisation, de distance critique et d’apports de
moyens d’action. Beaucoup participent aux groupes thématiques de l’association, qui permet-
tent des échanges et des confrontations sur des sujets de fond (par exemple, les rémunérations,
les compétences, les carrières) ou d’actualité (par exemple, la e-GRH, la responsabilité sociale
de l’entreprise, l’évolution de la GRH dans le secteur public).     

L’AGRH publie une lettre mensuelle sur les activités et publications de ses membres, ainsi
que sur les manifestations touchant à la GRH et les thèses soutenues dans le domaine. Elle
dispose d’une revue académique de très bonne notoriété, la Revue de gestion des ressources
humaines, publiée chez Eska.

Le siège de l’AGRH est à la Maison des ressources humaines, 91 rue de Miromesnil à Paris.
On peut consulter son site sur Internet par www.agrh.org.

En partenariat avec les éditions Vuibert, l’AGRH propose une collection d’ouvrages de
recherche dont les principes sont exposés ci-après.
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La collection « Recherche » de l’AGRH

L’AGRH ouvre une collection recherche avec un quadruple objectif :

• permettre à ses groupes thématiques de valoriser leurs travaux de recherche en leur
offrant d’être publiés dans de bonnes conditions avec des garanties de diffusion et de lisibilité ;

• éditer des séries d’articles sur des sujets utiles aux chercheurs et, par eux, aux dirigeants et
aux enseignants qui utilisent les apports de recherche pour améliorer leur pratique ;

• inciter les chercheurs à rassembler les savoirs existants et à les compléter sur toutes sortes
d’activités ou de problématiques de GRH, de façon à construire peu à peu un réservoir forma-
lisé de connaissances ; 

• proposer des approches comparatives ou des mises en contexte (par exemple sur un
secteur économique, une région du monde ou une question transversale à plusieurs domaines
de la gestion), afin de mettre en évidence la complexité de la GRH au sein des organisations.

Cette collection recherche est composée d’ouvrages dont les contenus sont validés par un
comité scientifique. Les textes sont relus et commentés avant d’être acceptés pour publication.
Ils doivent avoir un réel intérêt scientifique, tout en offrant matière à réflexion pour des prati-
ciens. Chaque ouvrage est coordonné par au moins deux auteurs qui y en garantissent l’homo-
généité interne au regard du thème traité. 

L’AGRH étant francophone, les ouvrages sont écrits en français. Mais il n’est pas interdit
d’y trouver des textes en anglais, si leur intérêt pour la thématique est évident, et s’ils sont
introduits par un résumé substantiel en français. 

Pierre LOUART

Président de l’AGRH
Responsable de la collection
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Préface

PIERRE LOUART
Président de l’AGRH

À partir du moment où l’on considère les compétences comme du savoir agir en situa-
tion, on ne peut les déterminer à l’avance. Ce sont des combinatoires de ressources qui
dépendent autant des acteurs (de leur formation ou de leur expérience) que des
contextes de leur activation. Gérer les compétences, c’est donc en accompagner la
construction ou les usages, par des dispositifs obéissant à des rationalités procédurales et
contingentes, en rapport avec des espaces temps particuliers.

En la matière, on peut admettre que les pratiques soient hétérogènes et d’importance
inégale. Elles vont des simples déclarations verbales à des systèmes sophistiqués de ges-
tion formelle, incluant par exemple des dispositifs d’évaluation et de rémunération.
Entre les deux, on trouve des comportements non formalisés, des outillages partiels ou
des supports d’activité en GRH (pour le recrutement, le reclassement ou la qualification
des expériences de travail).  

Sur ce domaine en mouvement, très discuté en paroles mais pas assez connu en pra-
tique, il est encore nécessaire d’observer ce qui se passe dans les entreprises, afin de
mieux comprendre l’existant et, si possible, de l’améliorer en concertation avec les
acteurs professionnels. C’est à quoi s’est employé cet ouvrage riche et passionnant, qui
complète heureusement un premier tome diffusé lui aussi dans la collection AGRH, aux
éditions Vuibert, en 2003. Il a le mérite de concilier la réflexion théorique, critique et
distanciée, avec un réel pragmatisme, grâce à des cas d’entreprise, des études de situation
très fines  et des prises de position de consultants. 

Dans le livre, on questionne la gestion par les compétences selon des modalités com-
plémentaires. J’en distinguerai principalement cinq :  

1. Tout d’abord, il y a des intentions managériales qui conditionnent et orientent les
pratiques. Soit par rapport à des contraintes (des besoins de mesure, d’audit, de justifi-
cation formelle), soit par rapport à des volontés individuelles (des intérêts caractérisés
pour tel ou tel aspect des « compétences »). Les acteurs ont un rôle essentiel dans le lan-
cement, la mise en œuvre et les complications éventuelles des dispositifs réalisés. Leurs
jeux collectifs impliquent des représentations, des rapports de forces et des éléments
situationnels de construction sociale. La plupart du temps, la gestion des compétences
s’inscrit dans une dynamique de changement, pour faire face à ce qu’on perçoit d’un 
« environnement en mutation ». Produite pour changer des règles, elle introduit, che-
min faisant, de nouvelles formes de régulation interne, souvent partielles et pas toujours
cohérentes. 

V
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2. En second lieu, la gestion par les compétences est un processus d’instrumentation,
toujours fragile, dont la structuration exige des va-et-vient, des repentirs, des absorp-
tions progressives de contexte. Ses effets ne sont mesurables qu’après un certain temps.
Comme le rappelle l’ouvrage, « chaque entreprise, et même chaque établissement,
construit en fonction de ses stratégies, de ses contraintes et de ses savoir-faire, les modes
de gestion partiels et temporaires qui répondent le mieux possible à ses attentes ». 

Dans le champ des compétences comme ailleurs, les instrument de gestion s’élabo-
rent à travers leurs usages et leurs opportunités internes (en termes d’attractivité, de fai-
sabilité ou de réponse expérimentée à des besoins réels), au-delà des désirs initiaux de
leurs premiers concepteurs. Ils s’adaptent peu à peu, par apprentissage. Puis, ils vieillis-
sent, soit comme des instruments de musique qu’il faut à nouveau « accorder », soit par
désutilité de fond ou inadaptation à un contexte devenu trop différent. 

À travers le processus, les acteurs s’attachent ou non aux dispositifs mis en œuvre. Ils
se les approprient ou non, les réorganisent ou les contestent, en ont peur, s’en retirent
ou militent à leur profit. La gestion des compétences questionne les statuts, les pratiques
ou les emplois. Elle réinterprète les rôles au travail, les ressources nécessaires et la façon
dont les salariés analysent leurs capacités d’action ou d’évolution professionnelle.   

3. Entre troisième lieu, on tend à se servir des compétences comme d’une interface
entre l’individu, les collectifs et l’économie. Mais les liens sont difficiles à faire entre les
compétences individuelles, collectives, organisationnelles et stratégiques (Teulié,
Lorino, 2005). Par exemple, comment passer du singulier au collectif ? Quelles sont les
spécificités du collectif ? Comment interpréter les compétences des personnes dans un
cadre de performance organisationnelle ou d’efficacité stratégique ? Il y a beaucoup de
désajustements ou de problèmes d’embrayage entre tous ces niveaux.  

Prenons le cas des compétences collectives, avec leurs référentiels communs et leurs
langages partagés. Pour Wegner (1991), ces expertises à plusieurs se créent autour d’une
répartition de ce que chacun sait faire le mieux ou de ce dont chacun a la meilleure
mémoire. L’énergie mentale étant limitée, mieux vaut se concentrer sur ce qu’on sait
faire. C’est pour cela qu’un groupe autonome, en entreprise, est plus efficace qu’une
équipe dont les tâches ont été distribuées a priori. Quand on peut s’organiser collective-
ment, on le fait au mieux des personnes présentes. Le mode de répartition (qui peut
d’ailleurs se transformer) est une des clefs de la compétence collective. C’est un arrange-
ment réussi de compétences singulières, une utilisation au mieux des expertises de cha-
cun et des combinaisons d’ensemble, en fonction des tâches à réaliser au cours du temps. 

Par rapport aux compétences, il n’est pas toujours simple d’articuler l’individuel et le
collectif. Mais c’est encore plus compliqué de mettre en rapport les capacités organisa-
tionnelles (dont l’efficience relève d’une harmonisation interne) et les « compétences »
stratégiques (dont le but est de répondre aux besoins du marché). Malgré les discours en
la matière, peu de dispositifs de compétences échappent encore aux seules raisons mimé-
tiques (faire comme les autres) ou d’opportunité RH (mettre de l’ordre dans les classifi-
cations, les emplois, les besoins en formation ou les hiérarchies salariales). La
transformation des besoins stratégiques en compétences de travail est, dans bien des cas,
un vœu pieux (voire une hypothèse irréaliste).  

4. On peut encore étudier la gestion des compétences comme un système d’informa-
tion ou un signal. Sa fonction est alors de montrer certaines caractéristiques ou certaines
différences, de les comparer ou d’en débattre. C’est là que se posent des problèmes de
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validation, comme dans la VAE, ou par rapport aux liens possibles entre les compé-
tences et les connaissances. C’est là qu’on peut questionner les indicateurs choisis, les
contenus affichés, ceux qui sont mis en valeur et ceux qui, au contraire, sont négligés ou
disqualifiés. C’est là, enfin, qu’on teste les corrélations avec d’autres logiques managé-
riales, par exemple celles de la certification ou de la qualité. 

5. Comme levier ou dispositif de GRH, la compétence est aussi associée à des référen-
tiels de sciences humaines (par exemple la psychologie différentielle, l’ergonomie, les
sciences de l’éducation, du comportement ou de la cognition), au même titre que le sont
l’engagement et la synergie (par rapport à la psychologie dynamique, à la psychologie
sociale, à la sociologie, à la science politique, à la systémique et aux sciences de l’ingé-
nieur). En ce sens, la gestion par les compétences est en confrontation avec d’autres
paradigmes possibles, tels que les qualifications, les potentiels ou les talents. Elle n’est
pas sans liens conflictuels avec le management des connaissances, qui passe ou non par
l’appropriation des individus ou des collectifs. 

La multiplicité des paradigmes est une des raisons pour lesquelles la gestion par les
compétences n’est pas si fréquente qu’on aurait pu le croire (ou l’espérer), au sens d’une
instrumentation globale de la gestion des ressources humaines. Elle explique aussi que
ses usages puissent être partiels ou accommodés avec d’autres pratiques (comme la ges-
tion des potentiels ou, plus traditionnellement, un classement conventionnel par les
qualifications). 

En conclusion, il faut revenir sur une des grandes qualités de l’ouvrage, qui est de
vouloir rendre ses travaux utiles aux professionnels, en leur donnant des idées ou des
moyens pour prendre du recul sur les pratiques et, si besoin, les faire évoluer. Il est tou-
jours essentiel, dans la recherche en gestion, de produire des concepts utiles pour éclai-
rer l’action. 

Face aux problèmes à résoudre, il est parfois difficile d’agir, non par manque d’infor-
mations et de connaissances, mais à cause des « modalités de la connaissance elle-même »
(Benasayag, 2006). Trop souvent, nous apprenons à « mettre à distance » la réalité, par
des modèles qui l’expliquent ou en rendent compte sans donner, par ailleurs, les moyens
d’intervenir. Cela mène alors à une schizoïdie entre les modèles abstraits (qui ne font
plaisir qu’intellectuellement) et la réalité quotidienne, dont les imperfections ou les
aspérités nous hérissent sans que nous disposions de moyens habiles pour y répondre
avec subtilité. 

Cet ouvrage contribue à construire des « opérateurs d’agir », à proximité du réel. Il
accepte que les problèmes soient aussi le chemin. « Tout agir possède une raison suffi-
sante qui lui est propre ; son déploiement n’est pas le moyen d’arriver à une solution ; il
crée une nouvelle donne, une discontinuité par rapport à la situation précédente […].
Cela change l’ordre du dispositif et, sans résoudre les problèmes du passé, déplace les
choses et construit […]. Ce qui existe comme des problèmes, ce sont ni plus ni moins
les chemins que nous devons parcourir. » (Benasayag, 2006)

Les compétences s’élaborent et se façonnent en situation. Il est donc difficile de les
évaluer totalement pour elles-mêmes, a priori, ou d’en faire des critères de gestion sans
les mettre à l’épreuve de leur devenir et de leurs résultats opérationnels. Cela rejoint les
réflexions déjà connues sur les stratégies « chemin faisant ». Plus globalement, il est pré-
férable d’avoir avec les compétences une visée générique (pour bien préparer leur
déploiement dans l’action) et une prospective de transformation (pour les adapter à un
réel qui est aussi un scénario ouvert avec diverses potentialités d’actualisation). 

Préface
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