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1) Problématique du cas : 
 
Le cas ACIENOR traite d’une double problématique : d’une part, la conception et 
l’architecture d’un système intégré de gestion des compétences en milieu industriel ; d’autre 
part, la conduite du changement consistant à l’introduire et à le maintenir. 
 

2) Objectifs pédagogiques : 
 
- Comprendre le rôle et la place de grands outils de gestion des compétences tels que : emploi-
repère, référentiel de compétences requises, évaluation de compétences mobilisées. 
- S’approprier la logique traditionnelle (appelée parfois « délibérée ») d’une gestion des 
compétences : fixation du requis, repérage du détenu, mesure et réduction des écarts. 
- Identifier la « logique compétence » au sens pur de rémunération des compétences 
mobilisées. 
- Analyser les raisons, parfois légitimes, qui font que différents acteurs s’approprient 
inégalement les outils d’un tel système. 
 

3) Public visé : 
 
- Etudiants ayant déjà les notions de base en GRH, type Master 2 spécialisé. 
- Salariés en formation continue disposant d’une expérience professionnelle. 
 

     4 et 5) Scénario d’animation et éléments de réponses aux questions 
 
- Phase 0 : exploration du cas. On peut produire un rapport d’étonnement (sur la complexité 
du système ou la conflictualité du site…) et amener les apprenants à bien repérer les grandes 
périodes par lesquelles passe le système. 
- Phase 1 : modélisation. Il s’avère difficile de schématiser l’ensemble du système ! Le 
schéma ci-dessous en propose une vue intégrée. Le tâtonnement des apprenants face à la 
question 1 est important pour leur appropriation du système. 
- Phase 2 : analyse. La rupture la plus importante introduite par le système actuel réside dans 
le principe de rémunération : non plus le poste et ses compétences requises, mais bien la 
certification des compétences mobilisées. C’est un cas abouti de logique compétence. 
- Phase 3 : interprétation. Les résistances peuvent se comprendre selon les niveaux : chez les 
opérateurs, pour des raisons culturelles (rupture identitaire) ; chez les responsables sociaux, 
pour des raisons d’organisation. Chez ces derniers, les « usages imprévus » ne sont pas 
forcément à gommer, mais signalent le besoin de simplification des procédures du système. 



- Phase 4 : anticipation. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, dont l’abandon progressif 
du système… Dans les faits, il a pu continuer à fonctionner grâce à la tolérance intelligente en 
DRH d’un écart par rapport au fonctionnement théorique du système, et d’une neutralité de 
fait des partenaires sociaux sur le sujet. Néanmoins tous les salariés n’y sont pas « entrés », ne 
voulant par exemple pas être l’objet d’une certification des compétences détenues. 
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        6) Mise en perspective théorique 
 
Plusieurs grilles de lecture peuvent être mobilisées : 
- culture organisationnelle et identités au travail (Sainsaulieu, Dubar) 
- changement et apprentissage organisationnel (Argyris, David) 
- modélisation de la gestion des compétences (Oiry). 
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