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1. Introduction 

L'objet de ce travail est d'effectuer une étude exploratoire concernant la notion de 
compétence, de voir comment cette notion peut s'appliquer au niveau de la gestion afin 
de considérer la pertinence d'implanter ou non une approche de gestion des compétences 
pour le personnel d'encadrement administratif à l'Université de Montréal (UdeM). Étant 
conseillère en développement organisationnel à la direction des ressources humaines de 
l'UdeM et étudiante à l'ENAP, il m'apparaissait intéressant d'approfondir un sujet sur 
lequel porte un de mes mandats professionnels dans le cadre du travail dirigé qui 
complètera mon cheminement pour l'obtention d'une maîtrise en administration publique 
(M.A.P.), option GRH. En intégrant les apprentissages acquis au cours de ma formation 
dans l'élaboration de cette étude, je peux faire profiter mon organisation d'un rapport 
structuré et documenté qui a comme objectif de faciliter la prise de décision des 
gestionnaires concernés par la pertinence d'implanter ou non une approche de gestion des 
compétences pour le personnel d'encadrement de l'UdeM. Il faut préciser 
qu'initialement, ce travail devait porter sur l'identification des compétences pour les 
cadres administratifs de l'Université de Montréal mais un concours de circonstances a 
modifié l'objectif, comme je l'expliquerai ultérieurement. 

2. Contexte 

Au cours des dernières années, des collègues et moi-même, membres de la division du 
Développement organisationnel et formation (D.O.F.) de la Direction des ressources 
humaines de l'Université de Montréal, ont élaboré différents outils visant à enrichir 
diverses pratiques RH. Mentionnons, entres autres; un programme d'accueil, 
d'intégration et de développement des employés, divers exercices de planification de la 
main-d'œuvre, des projets-pilotes d'appréciation de la contribution individuelle, etc. Or, 
la mise en œuvre de ces outils met en relief la nécessité de consolider la cohésion des 
activités en gestion des ressources humaines et par le fait même, d'en améliorer les 
pratiques. En outre, certains objets de discussions avec des collègues ainsi que des 
commentaires émis de la part de gestionnaires-clients nous amènent à constater la 
nécessité de réfléchir sur la façon avec laquelle quelques-uns des mandats RH sont 
abordés. Effectivement, comme dans beaucoup d'entreprises, il existe un certain manque 
de cohésion entre les diverses pratiques en gestion des ressources humaines, et ce tant à 
l'intérieur de la DRH que dans l'ensemble de l'institution. Cet état de fait alimente 
possiblement un climat de perplexité quant aux objectifs des différents secteurs RH. 
Chaque secteur est constitué de personnes possédant une expertise qui lui est propre ce 
qui l'amène à traiter ses dossiers au meilleur de sa connaissance. 
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Cependant l'impact occasionné par des interventions ou des prises de décision d'un 
secteur quelconque de la DRH sur les autres secteurs d'activités RH n'est pas toujours 
pris en considération. Toutes sortes de raison expliquent ce phénomène : les personnes 
n'ont pas toujours le temps d'échanger avec leurs collègues, entre autres, parce qu'on 
leur demande de faire plus avec moins et aussi de plus en plus vite. Et comme dans 
beaucoup de milieux, les processus de traitement des opérations favorisent l'organisation 
du travail en silo. 

La recherche de solutions possibles à la problématique d'un manque de cohésion entre les 
diverses pratiques en GRH a conduit l'équipe du D.O.F. à se questionner sur différentes 
approches, entre autres celles qui ont fait l'objet de plusieurs recherches ou qui sont en 
vigueur dans d'autres organisations. Par ailleurs, cette même équipe avait entrepris il y a 
quelques années, de travailler à mettre en place une démarche d'identification des 
compétences pour le personnel, en s'inspirant de plusieurs organisations qui avaient elles-
mêmes déterminé des compétences ou même élaboré des référentiels de compétences. 
Mentionnons entre autres le Conference Board du Canada, l'Université McGill et le 
gouvernement du Québec. L'approche du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du 
Québec au regard des compétences nous est apparue intéressante en ce sens qu'elle 
s'insère dans une approche plus globale où l'on retrouve les bilans et les profils de 
compétence des employés au cœur des activités RH. Le graphique de la page suivante 
illustre de façon explicite les interrelations que pourraient prendre chacune des activités 
de la gestion des ressources humaines selon cette approche Compétences. 
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Modèle graphique d'une approche Compétences à l'origine du mandat 

Comment organiser le 
travail des équipes ? 

Comment cerner les besoins 
et les écarts en matière de 
main-d'œuvre? 

Comment appuyer la carrière 
d'une personne et comment 
cerner celles qui représentent une 
relève potentielle ? 

Comment trouver la personne la mieux qualifiée 
pour occuper l'emploi? 

,, 
------4 ___ ·~__, ___ -r-----T 

estiondelacarrière, \ >< 
de la relève et ,..._ 

( 

redéploiemetrt~\ Dévelo~pemetrt et, 
formation _ __.,...,.,.. 

\ 
Reconnaissance J\ 

"'-~-

\~ 

Quelles compétences l'employé doit-il 
acquérir ou développer ? 

Comment organiser l'intégration en emploi de la 
personne choisie et comment l'évaluer lors de sa 
période probatoire ? 

Comment évaluer la contribution au 
travail de l'employé et quelles 
attentes en matière de 
développement faut-il lui signaler? 

Comment reconnaître la contribution de 
l'employé à l'atteinte des objectifs de 
l'organisation ? 

Source : Schéma développé par la Firme Hay et adapté par la communauté de pratique en 
gestion des compétences, cité par La gestion des compétences dans la fonction publique, Guide 
d'élaboration d'un profil de compétences (Projet), Secrétariat du Conseil du Trésor, Juin 2007 
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Plusieurs raisons ont fait en sorte que le projet de démarche d'identification des 
compétences n'a pas vu le jour. Entre autres le départ à la retraite du directeur de la 
division D.O.F. qui était en quelque sorte l'instigateur de ce projet ainsi que le départ 
impromptu du directeur général de la direction des ressources humaines. Cette situation 
nous a amené à revoir notre façon d'aborder la question puisqu'il devenait évident qu'il 
faudrait éventuellement sensibiliser la nouvelle direction du bien-fondé du projet. C'est 
dans cette optique que nous avons voulu documenter de façon plus systémique notre 
démarche puisque nous croyons que le type d'approche intégrée décrite précédemment 
pourrait être une solution pertinente pour favoriser la cohésion des pratiques RH à 
l'UdeM de même qu'elle pourrait avoir d'autres avantages pour l'institution et pour les 
employés. 

À cette étape, il nous apparaît primordial de situer le contexte organisationnel dans lequel 
baigne l'UdeM afin de proposer une démarche adéquate le cas échéant. 

En effet, l'UdeM se prépare à vivre de grands changements au cours de la prochaine 
décennie : virage technologique et culturel sans précédent, développement immobilier 
d'envergure, etc. Ces changements sont appelés «à transformer le visage et le 
fonctionnement de la première université en importance du Québec.» 1 Il va sans dire que 
l'ensemble des employés de l'UdeM sera touché d'une façon ou d'une autre par ces 
transformations. 

Un de ces changements a été la nomination en juin 2010, d'un nouveau recteur à l'UdeM. 
M. Guy Breton a formé son équipe de direction et a créé une structure comprenant un 
secrétariat général et six vice-rectorats. Parmi ceux-ci, le vice-rectorat aux ressources 
humaines et à la planification est le plus susceptible d'être interpellé par l'objet de cette 
étude exploratoire puisque son mandat est de «favoriser la mobilisation du personnel 
enseignant et du personnel administratif et de soutien autour de la mission universitaire 
ainsi que de maximiser l'allocation des ressources à l'Université.>>2 

Pour faire face à tous ces changements, l'ensemble des employés de l'UdeM devra 
démontrer plusieurs compétences. Or, la mission de l'équipe de la division du 
développement organisationnel et formation (D.O.F.) de la direction des ressources 
humaines consiste, entre autres, à offrir des services de conseil dans un contexte de 
mobilisation dans le changement et de voir au développement des connaissances et des 
compétences.3 C'est donc sous cet angle que sera effectuée cette étude exploratoire. 

1 Site UdeM en bref; grands projet, 2010-2011 
2 Site UdeM en bref, cabinet du recteur, équipe de direction 
3 Site Direction des ressources humaines, Division Développement organisationnel et formation (D.O.F.) 
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Pour bien cerner la réalité UdeM, voyons comment celle-ci se décline. 

L'UdeM en bref 

L'UdeM est composée de 13 facultés, 3 écoles (Santé publique, Kinésiologie et 
Optométrie) ainsi que d'une trentaine d'unités qui offrent des services de soutien 
administratif. Elle offre environ 300 programmes de premier cycle et 400 de deuxième et 
de troisième cycle. Dans le tableau suivant, nous illustrons combien d'étudiants 
l'université dessert, combien de personnes font partie de son personnel enseignant et de 
son personnel de soutien administratif. 

Clientèle - Étudiants réguliers* 41448 

Professeurs et chercheurs 2105 

Professeurs de clinique, chargés 2 008 
d'enseignement de clinique 

Chargés de cours et de clinique 1 475 

Total personnel enseignant* 5588 

Cadres 409 

Professionnels 985 

Techniciens 1 126 

Personnel de bureau 433 

Personnel des métiers et services 333 

Total personnel de soutien administratif>'< 3 286 

* Statistiques valides au 31 mai 2009 (tiré du site L'UdeM auJourd'hui, Des faits et des chiffres) 

Par ailleurs si l'on place l'UdeM dans son environnement externe et que l'on considère 
l'évolution du marché du travail, nous sommes à même de constater qu'il a radicalement 
changé au cours des vingt dernières années. Faillite, fusion, redressement, réingénierie, 
etc. ont teinté de façon importante le paysage des organisations. Ainsi, alors que les 
organisations ne peuvent plus offrir les mêmes conditions à leurs employés, la charge de 
travail de ceux-ci augmente, le succès de l'organisation étant basé désormais non 
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seulement sur la réduction de ses coûts mais aussi sur l'amélioration de sa performance. 
Les attentes des organisations envers leurs employés se transforment parfois 
drastiquement, parfois progressivement : on recherche la flexibilité, on enrichit les 
responsabilités, on élargit les descriptions d'emploi et on exige le développement de 
compétences multiples, notamment pour mieux saisir toute la complexité des 
changements technologiques, des produits et services offerts par l'organisation et pour 
renforcer chez les employés la capacité à évaluer des situations, à améliorer les 
communications interpersonnelles et à résoudre des problèmes 4. 

Tout comme les autres organisations, les universités incluant leurs personnels et leurs 
syndicats doivent maintenant composer avec des contraintes qui étaient moins palpables 
dans les années passées. En effet, la compétition entre universités est désormais présente; 
on a qu'à regarder comment se développent géographiquement certains établissements. 
Le territoire qui était considéré antérieurement comme une chasse gardée est maintenant 
décloisonné. De plus, concernant l'aspect financier, les universités comme institutions 
publiques, sont soumises à une reddition de comptes plus serrée. L'amélioration de leur 
performance fait maintenant partie de leur jargon alors qu'avant l'enseignement et la 
recherche étaient leurs principales préoccupations. Ajoutons à celles-ci, le départ à la 
retraite de plusieurs employés, la pénurie de main-d'œuvre spécialisée, le transfert des 
connaissances qui s'ensuit ainsi que, pour l'UdeM plus particulièrement, l'implantation 
d'un progiciel de gestion intégré. Tout cela donne effectivement un contexte où l'UdeM, 
à titre d'employeur, rejoint les autres organisations au niveau de l'augmentation de 
certaines exigences en termes de flexibilité et de compétences face à ses employés. 

Or jusqu'à présent, l'UdeM n'a instauré aucune pratique structurée concernant les 
compétences de ses employés. En outre, ce genre de pratique pourrait possiblement lui 
permettre de faire face à ses nouveaux défis et devenir une avenue intéressante à 
envisager. Effectivement, certains auteurs tels que Sanchez et Heen, (1996) et Sanchez, 
Heen et Thomas (1996) le laissent croire. Ceux-ci vont jusqu'à proposer que l'avantage 
concurrentiel soutenu d'une entreprise provient de sa capacité supérieure à identifier, à 
développer et à mettre à profit les compétences requises dans l'avenir. (cité par Foucher, 
2010, p. 32) 

Pour illustrer comment une compétence identifiée essentielle par l'institution pourrait 
possiblement devenir un avantage concurrentiel, prenons en exemple un état de fait. La 

4 Capelli, 1999; Sharpe, 2003; Sims, 1994, cité par Louise Lemire dans Le nouveau contrat psychologique et 
le développement de l'employabilité: chose promise, chose due!, Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le 
syndicalisme et le travail (REM EST), 2005, vol. 1, NQ 1 
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volonté de la nouvelle direction est de recentrer l'UdeM sur ses étudiants (déclaration 
annuelle du recteur, 18 octobre 2010). Outre le personnel enseignant, les techniciennes et 
techniciens en gestion des dossiers étudiants (TGDE) sont les personnes qui ont à 
interagir le plus fréquemment avec les étudiants. D'ailleurs la tâche principale 
mentionnée dans leur description d'emploi est la suivante : Informe et conseille la 
clientèle étudiante tout au long des études. Or, lors de l'affichage d'un poste de TGDE, 
les exigences requises concernent uniquement la scolarité et des compétences techniques 
(maîtrise de logiciels et de la langue française). Il n'y a pas de critère prescrivant une 
compétence de service à la clientèle. Les candidats ne sont donc pas évalués sur cet 
aspect lors de l'entrevue d'embauche. Le gestionnaire d'un nouvel employé occupant le 
poste de TGDE a une période de quelques mois après l'embauche de celui-ci pour 
déterminer s'il répond aux objectifs de prestation de travail. Si, par la suite, la personne 
obtient le statut de salarié régulier, il est possible qu'elle n'ait pas à subir d'évaluation de 
la performance puisqu'il n'y a pas de processus formel en ce sens mis en place dans 
l'institution. À cet effet, il devient plus ardu pour un gestionnaire de faire la 
démonstration qu'un de ses employés ne répond pas aux objectifs organisationnels 
surtout s'il s'agit d'un manque concernant une compétence qui n'a pas été édictée comme 
étant un impératif institutionnel. Dans ces circonstances, comment s'assurer que l'objectif 
de «recentrer l'UdeM sur ses étudiants» peut être rencontré. 

Afin de sensibiliser l'ensemble des gestionnaires de la direction des ressources humaines 
et éventuellement la haute direction de l'Université de Montréal à la pertinence ou non 
d'instaurer une approche basée sur la gestion des compétences, nous procéderons à une 
étude sur le sujet et nous en ferons rapport. Une revue de la littérature ainsi qu'un 
sondage auprès de différentes organisations ayant implanté une approche par 
compétences seront entrepris pour étayer cette étude. 

3. Mandat 

Approche retenue 

Il nous est apparu logique d'aborder la question de départ par une approche déductive. 
Comme le mandat porte sur la pertinence d'implanter ou non une approche de gestion 
des compétences pour le personnel d'encadrement administratif de l'Université de 
Montréal et que plusieurs recherches empiriques et scientifiques traitent de la gestion des 
compétences, nous nous servirons des résultats de ces études pour alimenter et confronter 
notre réflexion. Nous ajouterons à ces lectures, les résultats d'un questionnaire maison 
sur l'expérience vécue par différentes organisations qui ont implanté une approche de 
gestion des compétences pour leurs cadres. À la lumière de ces informations, nous 
pourrons possiblement déduire s'il est pertinent ou non d'implanter une approche de 
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gestion des compétences pour le personnel d'encadrement administratif de l'Université 
de Montréal et de faire les recommandations à cet effet, aux personnes concernées. 

Méthodologie 

o Questionnaire: Un sondage comprenant dix-neuf questions a été 
élaboré (voir annexe 1). Le but de celui-ci vise à cerner pourquoi et 
comment certaines organisations ont instauré une approche 
Compétences. L'idée était de voir aussi quels avaient été les impacts 
vécus, les investissements consentis et autres considérations afférentes. 

Une quinzaine d'organisations ont été identifiées pour répondre au 
sondage maison. Il nous est apparu fondamental de questionner des 
représentants des universités québécoises sur le sujet. Nous avons 
sollicité des représentants de dix universités, en passant par la 
CREPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec). Nous avons aussi ciblé des organisations à caractère 
public et parapublic étant donné que leur mode de fonctionnement est 
similaire à celui pratiqué à l'UdeM. De plus, deux organisations 
québécoises du secteur privé ont été interrogées puisqu'elles emploient 
plusieurs milliers d'employés et pour lesquelles nous savions qu'elles 
avaient implanté une gestion des compétences. 

Nous avons utilisé le téléphone ou le courriel pour entrer en contact 
avec les personnes. Après leur avoir expliqué le but du questionnaire, 
nous leur demandions une disponibilité d'environ quarante-cinq 
minutes afin que nous puissions prendre en note leurs réponses. 
Certaines nous ont répondu sur le champ et d'autres ont demandé un 
rendez-vous téléphonique ultérieur et une copie du questionnaire afin 
de se préparer. 

o Revue de la littérature: La revue de la littérature avait pour objectif de 
nous éclairer sur la définition de la notion de compétences, de faire un 
survol de l'historique de l'approche Compétences en milieu de travail 
et de nous faire comprendre, entre autres, les notions de gestion des 
compétences versus la gestion par compétence. Elle visait aussi à nous 
indiquer les avantages et les inconvénients liés à l'implantation de ce 
type d'approche Compétences. 
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o L' Analyse: Les données recueillies auprès des différentes 
organisations et de notre institution ainsi que par la revue de la 
littérature nous a permis de faire des liens entre les différentes activités 
de la gestion des ressources humaines telles qu'illustrées 
précédemment par le graphique et ce en fonction de la réalité de 
l'UdeM. Aussi, nous expliquerons pourquoi le personnel 
d'encadrement administratif pourrait être plus spécifiquement visé par 
la gestion des compétences. Pour ce faire, il nous faudra donner une 
brève description de la composition de ce groupe d'employés et voir 
quelles sont les pratiques actuelles qui les gouvernent. Celles-ci nous 
laisseront entrevoir si les valeurs de l'institution ainsi que ses 
caractéristiques organisationnelles peuvent être compatibles avec un 
modèle de gestion des compétences. Le cas échéant, nous serons en 
mesure de faire les recommandations en ce sens. 

4. Revue de la littérature 

Définition de compétences 

La notion de compétence est un concept polysémique (Legendre, 2006). À elle seule, sa 
définition pourrait remplir un nombre impressionnant de rayons de bibliothèque. Évéquoz 
(2004 p. 26) traduit bien la situation : «la compétence a été l'objet de nombreux ouvrages 
au cours de ces quinze dernières années et se trouve au cœur d'un engouement peu 
commun dans le champ des ressources humaines.» 

Entre autres, une recherche assez exhaustive effectuée en 2010 par une équipe de 
chercheurs dirigée par Roland Foucher s'est traduit par l'écriture d'un livre. Celui-ci 
«Gérer les talents et les compétences» résume le concept «Compétel).ce» sous plusieurs 
aspects : on y trouve différentes définitions, l'historique, les tendances dans différents 
pays que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Canada ainsi que le 
Québec. 

Foucher cite plusieurs auteurs qui ont donné des définitions aux termes compétences 
individuelles, notamment Athey et Orth (1999), Berman Brown (1994), Bertrand (2003) 
Boyatzis (1982), Caird (1992), Dalton (1997), Dejoux (2001), De Montmollin (1986), 
Foucher et Leduc (2001), Gilbert et Parlier (1992), Jobert (2003), Jolis (1997), Klein 
(1996), Lasnier (2000), Pemartin (1999), Le Boterf (1994,1997, 2000), Lévy-Leboyer 
(1996), MEDEF (2002), McClelland (1973), Mitrani, Dalziel et Bernard (1992), Parry 
(1996), Reinold et Breillot (1993), Spencer et Spencer (1993), Technocompétences 
(2000) et Zarifian (2001). 
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En 1996, Klein affirme que «les compétences sont les comportements que les personnes 
ayant un excellent rendement expriment de façon plus consistante que celles dont le 
rendement est moyen.» (Foucher 2010 p. 83) 

Pour résumer l'ensemble de ces définitions, nous proposons de retenir celle-ci : Une 
compétence est un ensemble de savoirs (connaissances), de savoir faire (habiletés) et de 
savoir être (attitudes) pour produire des résultats désirés. (Références; ARCHITECTE 
DE CARRIÈRE, McBer, et EPSI.) 

Par ailleurs, la majorité des auteurs s'entendent pour dire qu'une compétence se traduit 
dans l'action. 

Approche Compétences, gestion des compétences, gestion par 
compétences ? 

On remarque plusieurs expressions concernant le terme compétence, il y a lieu de tenter 
de les préciser. Par ailleurs, mentionnons qu'au fil des lectures effectuées, on note 
souvent dans un même texte que plusieurs de ces expressions reviennent et s'inter 
changent pour toujours nommer le même concept. Donc, dans le seul but d'avoir un 
vocabulaire et une compréhension partagés dans le cadre de cette étude exploratoire, 
voici les définitions que nous retiendrons et utiliserons au cours des prochaines pages. 

L'approche Compétences est le terme générique le plus souvent utilisé. Nous comprenons 
que celle-ci est une notion vaste qui englobe la plupart des autres expressions concernant 
les compétences, dont les suivantes. 

Gestion des compétences: Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (SCT),5 

c'est une approche de gestion où sont prises en compte les compétences des employés de 
même que les compétences liées aux postes de travail. La gestion des compétences est 
une approche intégrée de gestion des personnes. Elle vise essentiellement à répondre aux 
objectifs suivants : 

• déterminer les compétences requises pour répondre aux exigences présentes et 
futures d'une organisation aux fins de la réalisation de sa mission et de son plan 
stratégique; 

5 Les documents produits par le Secrétariat du conseil du trésor ont servi de référence à plusieurs reprises 
au cours de ce travail puisque leurs auteurs avaient eux-mêmes effectué une collecte d'informations 
importante dans le cadre de leur recherche. 
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• répertorier les compétences disponibles chez le personnel pouvant répondre aux 
exigences présentes et futures d'une organisation; 

• évaluer les écarts entre les compétences requises par une organisation et les 
compétences disponibles chez le personnel; 

• élaborer et mettre en œuvre les stratégies d'action nécessaires pour réduire les 
écarts constatés en matière de compétences dans une organisation; 

• assurer l'acquisition, le maintien et le développement des compétences 
nécessaires. 

La gestion des compétences est fondée, d'une part, sur l'élaboration des profils de 
compétences des emplois et, d'autre part, sur l'utilisation de ces profils dans différentes 
activités de gestion des ressources humaines. (SCT, Cadre de référence, p. 5) 

Gestion par compétences: Selon Foucher (2010), la gestion par compétences implique 
que l'organisation du travail et la rémunération sont établies en fonction des compétences 
des employés. Dans les organisations qui pratiquent ce type de gestion, on remarque que 
les employés travaillent très souvent en équipes de projet. Citons en exemple des firmes 
comme GOOGLES, Whirlpool, etc. Dans ce genre d'organisations, les postulants 
peuvent être recrutés et gardés en emploi uniquement en fonction des compétences qu'ils 
ont su exploiter, leur scolarité n'étant pas nécessairement considérée. Leur salaire est 
directement proportionnel aux compétences démontrées et nécessaires à l'emploi. Ces 
employés doivent capitaliser sur une adaptation constante de leurs compétences pour 
répondre aux besoins actualisés de leur organisation sinon leur emploi est en jeu. 

Bilan de compétences : Le bilan de compétences est une description de l'état des 
compétences qu'une personne possède : au regard de son emploi actuel, ou au regard 
d'un emploi envisagé, ou sans référence à un emploi en particulier. Le bilan de 
compétences sert notamment à discuter des pistes de développement et d'utilisation de 
son potentiel avec son gestionnaire. (SCT, Cadre de référence, p. 5) 

Profil de compétences : Le profil de compétences est un portrait des compétences 
nécessaires à l'exercice d'un emploi ou d'un groupe d'emplois. Il contribue à véhiculer 
une vision partagée d'un emploi par l'utilisation de compétences communes 
significatives et définies en des termes précis. En plus des compétences requises, le profil 
peut comprendre la scolarité, l'expérience et les exigences particulières. (SCT, Cadre de 
référence, p. 4) 
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Répertoire de compétences : Un répertoire de compétences présente une sene de 
compétences génériques qui peuvent s'appliquer à la plupart des emplois propres à 
l'organisation. 

Historique 

Dans les années 1970, le psychologue David C. McClelland a défini le concept des 
compétences et a développé une méthodologie s'y rattachant. En 1982, Boyatzis rédige 
un ouvrage dans lequel il applique le concept de compétences à la gestion (tiré de Rinfret, 
2008). 

Ce concept prend différentes tournures; l'approche américaine se définit par une logique 
économique. En ce sens, elle vise un contrôle des coûts, l'augmentation du chiffre 
d'affaires, la satisfaction des clients et l'amélioration de la qualité. Cette approche est en 
lien avec la gestion des RH et elle est intégrée à la planification stratégique. Elle fait la 
promotion de la culture ainsi que des valeurs et est très souvent associée aux cadres. 
(Durivage, 2008). 

Ailleurs, en France notamment, l'approche Compétences suit une logique de relations de 
travail puisqu'elle vise à faciliter l'employabilité des travailleurs. Beaucoup d'études ont 
été effectuées et plusieurs entreprises pratiquent la gestion des compétences (Foucher, 
2010 p. 36). La notion de compétences est à ce point fondamentale qu'une loi sur la 
modernisation sociale réaffirme de reconnaitre officiellement des compétences acquises 
hors des systèmes formels de formation en leur donnant une valeur équivalente à tout ou 
partie d'un diplôme ou d'un certificat (Évéquoz, 2004 p. 13). Cette loi sur le bilan des 
compétences a été adoptée en 1991. L'expérience française se caractérise aussi par la 
volonté de relier la démarche compétence à la réalisation des objectifs stratégiques de 
l'entreprise. (Foucher, 2010 p. 39) 

Le Québec n'est pas en reste; le gouvernement a mis en place une Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre6 qui a pour 
objet d'améliorer la qualification et les compétences de la main-d'œuvre par 
l'investissement dans la formation, par l'action concertée des partenaires patronaux, 
syndicaux et communautaires et des milieux de l'enseignement, ainsi que par le 
développement des modes de formation et la reconnaissance des compétences des 
travailleurs en emploi. Elle vise ainsi à favoriser l'emploi de même que l'adaptation, 
l'insertion en emploi et la mobilité de la main-d'œuvre. Cette loi, adoptée en 1995, était 
mieux connue sous le vocable Loi du 1 %. 

6 Publications du Québec.gouv.qc.ca 
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Les auteurs et la notion Compétence 

Au fil des différentes lectures sur le sujet, certaines citations nous sont apparues 
importantes, celles-ci permettant d'alimenter notre réflexion. 

«Les entreprises et les pouvoirs publics devront bien entendu mettre tout en place pour 
maintenir la capacité à travailler des salariés ou des demandeurs d'emploi à travers une 
gestion des compétences, la mise en place de dispositifs d'information, d'orientation de 
formation ou d'insertion.» (Évéquoz 2004, p. 18.) 

S'inspirant de Zarifian, Évéquoz (2004) va même jusqu'à identifier les compétences clés 
que tout employé devrait détenir pour être en mesure de fonctionner dans le monde du 
travail d'aujourd'hui. 

Un texte de Livian (2002), cité dans Gilbert et Pigeyre (2004) affirme : «le passé, 
représenté par l'organisation taylorienne est vu comme rigide et dépassé alors que 
l'avenir représenté par le modèle de la compétence et de la flexibilité est censé apporter 
souplesse et modernité.» (Foucher, 2010 p. 38) 

«II n'est pas possible de construire les compétences distinctives de demain à partir des 
préceptes désormais inadaptés du management du XXe siècle.» (Hamel p. 138) 

«L'accroissement de la compétition, provenant notamment de la mondialisation de 
l'économie, a incité des nombreuses organisations à devenir plus productives, plus 
flexibles et plus concurrentielles en matière de qualité et de coût de leurs produits et 
services. Pour atteindre ces objectifs, les organisations concernées ont apporté des 
changements ayant pour cibles les conditions d'exercice du travail, les compétences à 
maîtriser, le rendement individuel, la performance organisationnelle et la santé 
psychologique au travail.» (Foucher, 2010 p. 70) 

«Dès le début des années 1990, la théorie de la firme basée sur les ressources (Prahalad et 
Hamel, 1990) concevait l'entreprise comme une collection de compétences et mettait 
l'accent sur l'apprentissage et la gestion des connaissances.» (Foucher, 2010) 

«Conformément à la notion de système, on retrouve les intrants, le processus de 
transformation et les extrants du système; l'environnement de ce dernier et le processus 
de rétro information. Les compétences font partie du processus de transformation alors 
que le rendement est l'extrant considéré.» (Foucher 2010, p. 115) 

«Dans le secteur public, . . . les besoins accrus des usagers et les ressources financières 
limitées invitent elles aussi à revoir l'organisation du travail et à favoriser le 
développement de compétences organisationnelles.» (Foucher 2010, p.124) 
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«Linus Torvalds, PDG de l'entreprise Linux, a compris que dans une communauté de 
pairs, les gens respectent davantage la compétence, le dévouement et l'intelligence que le 
pouvoir.» (Hamel p. 190) 

«Quelle compétence managériale inédite nous faudrait-il maîtriser pour disposer d'un 
avantage concurrentiel décisif?» (Hamel p. 224) 

Les avantages d'une approche de gestion des compétences selon la 
littérature 

Pour l'organisation: Selon Foucher (2010), une approche Compétences est une 
innovation visant à apporter plus de flexibilité. La compétence représente un enjeu 
stratégique et s'appuie sur les orientations de l'organisation en cette matière. La 
maîtrise des compétences requises constitue un atout à la fois pour le positionnement 
actuel de l'organisation et sa pérennité. L'organisation peut escompter un rendement 
accru dans les emplois actuels et futurs ainsi qu'une motivation et un engagement 
supérieurs de la part des gestionnaires et des salariés. Il est avantageux de rattacher 
les compétences que le personnel doit maîtriser à la stratégie de l'organisation. De 
son côté, le SCT (2007) affirme que, lorsqu'elles sont bien arrimées à la stratégie 
d'affaires et aux objectifs prioritaires de l'organisation, les compétences contribuent à 
optimiser son efficience et à en faire une organisation de choix. 

Pour les individus : Selon Foucher (2010), une approche Compétences permet de 
repérer les forces et les faiblesses. Une telle approche facilite la mobilité 
professionnelle et le cheminement de carrière. En mettant l'accent sur ce que 
l'individu est capable de faire plutôt qu'en prêtant principalement attention à ses 
qualifications ou diplômes, les approches Compétences sont aptes à élargir la gamme 
d'emplois à laquelle les individus ont accès. De plus, cela guide le diagnostic des 
besoins de formation. 

Selon le SCT (2007 p. 7), une approche Compétences permet à l'individu: 

• de connaître les compétences requises par son emploi actuel et celles d'autres 
emplois ou d'autres fonctions; 

• de favoriser la compréhension des comportements et des résultats attendus, 
présents et à venir, pour le poste occupé; 

• de favoriser une connaissance de ses compétences (forces et faiblesses) plus 
précise; 

• de faciliter son intégration rapide en emploi; 
• de favoriser la compréhension de sa contribution dans la poursuite des résultats 

collectifs visés; 

Page 17 



• de favoriser son développement continu; 
• de favoriser les changements de comportements; 
• de participer à l'élaboration de son plan de développement et l'adaptation 

d'activités de formation correspondant à ses besoins réels; 
• de réfléchir à son cheminement de carrière; 
• de favoriser l'obtention d'un poste correspondant à ses compétences. 

Selon Le Boterf (1997) «les salariés recherchent une nouvelle identité professionnelle qui 
donne un sens aux savoirs et aux compétences et qui augmente leur employabilité. Dans 
la gestion par les compétences, les employés ne sont plus seulement considérés comme 
des ressources mais comme des sources de création de valeur». 

Pour le gestionnaire: Selon le SCT, la gestion des compétences permet: 

• de préciser les compétences requises pour livrer les produits et services; 
• de déterminer les écarts entre les compétences requises et les compétences du 

personnel; 
• de définir les besoins de main-d'œuvre de façon plus précise; 
• de favoriser la sélection de la personne la plus compétente pour le poste à 

pourvoir; 
• de planifier la relève; 
• d'élaborer les plans de développement individuels et collectifs des compétences 

du personnel de façon plus précise; 
• de faciliter une intégration en emploi plus adaptée aux besoins de l'individu et de 

l'organisation; 
• de favoriser le transfert plus rapide des apprentissages en emploi; 
• de favoriser une contribution individuelle plus efficace; 
• de faciliter la communication des attentes individuelles en matière de 

comportements et de résultats; 
• de favoriser une complémentarité de compétences des personnes au sein des 

équipes de travail; 
• de faciliter l'adaptation des personnes aux changements visés. 
Pour la DRH: Selon Foucher (2010), une approche Compétences permet une 
meilleure coordination des activités pour plus d'efficacité ainsi qu'un rehaussement 
de la qualité des services. 
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Les inconvénients d'une approche de gestion des compétences selon la 
littérature 

Bien qu'il y ait bon nombre d'avantages à l'implantation d'une approche de gestion de 
compétences, celle-ci comporte aussi des inconvénients qu'il faut considérer. 

Une étude effectuée par Bouteiller et Gilbert, publiée en 2011, résume bien les irritants. 
Premièrement, les auteurs nous avertissent que la notion de compétences est un concept 
qui reste flou et abstrait de même que la façon de mesurer ces dites compétences. De 
plus, ils remettent en cause les compétences identifiées pour des postes ou des profils 
puisque selon eux, une grande partie du travail effectué reste tacite, ceci empêchant la 
formalisation dans des énoncés de compétences complets et réalistes. 

Ces auteurs considèrent aussi que cette notion de compétences a amené une 
individualisation du travail au détriment d'un esprit collectif. Par ailleurs, ils constatent 
que les individus qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus développer leurs 
compétences, sont souvent mis à l'index dans leur organisation. 

Bouteiller et Gilbert se questionnent sur l'efficacité de ce qu'ils appellent une technique 
au service des ressources humaines, puisqu'ils reconnaissent que la gestion des 
compétences n'a pas eu les effets escomptés. D'après eux, seuls les processus de 
formation et de gestion des carrières semblent avoir donné lieu à des réalisations 
concluantes. 

Les recherches de ces deux auteurs démontrent que l'instrumentation liée à la gestion des 
compétences est très souvent lourde. Il s'agit habituellement d'une base de données qu'il 
faut alimenter, mettre à jour et s'occuper de sa maintenance. Ils mettent en doute le 
manque de qualité, de validité et de fidélité de l'outil. 

Bouteiller et Gilbert s'en prennent aussi aux échelles de mesure des compétences qui sont 
à leurs yeux souvent subjectives ou incohérentes. Ils expliquent qu'un niveau requis pour 
une compétence X dans un poste donné doit être le résultat d'un processus de 
consultation et souvent de négociation entre plusieurs acteurs, ce qui entraîne des jeux 
politiques. 

Toujours selon ces auteurs, l'évaluation des compétences acquises possède les mêmes 
biais que l'évaluation de rendement ou de performance. Ils ajoutent qu'une sous ou une 
sur évaluation des acquis ou des requis fausse le système de gestion des compétences et 
peut avoir des effets dévastateurs. 
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La mise à jour des compétences requises et celles acquises par les employés posent aussi 
problèmes sur plusieurs aspects. Cela requiert du temps et des ressources ce qui leur fait 
dire que la gestion des compétences en temps réel est une utopie. 

Pour pallier à ces embûches, Bouteiller et Gilbert proposent certains repères pour une 
instrumentation Compétences adéquate. Ils informent que «c'est la qualité de la 
conception de l'instrumentation ainsi que les précautions qui seront apportées dans la 
conduite des évaluations par la suite, qui garantiront la validité et la fidélité de l'ensemble 
du dispositif». 

En conclusion à leur étude, les deux auteurs font remarquer que le concept «talent» 
pourrait se substituer à celui des compétences. Dans ce cas, les organisations devront 
s' enligner sur la rétention des meilleurs «talents» ou miser sur le capital talent que chaque 
individu possède et que l'employeur «devra identifier, reconnaître et prendre en compte 
dans la gestion du travail.» 

D'autres auteurs émettent aussi des bémols quant à une approche de gestion des 
compétences. Suite à l'exercice de modernisation de la fonction publique du Québec, dix-
neuf compétences clés avaient été identifiées comme requises chez les gestionnaires. Un 
profil que Tremblay et Plourde (2003) considèrent idéaliste puisqu'aucun individu ne 
possède toutes ces compétences. Ceux-ci parlent en connaissance de cause puisqu'ils 
avaient accompagné l'équipe du SCT lors de l'élaboration de l'approche Compétences 
pour la fonction publique. Selon eux, la pression qu'auront les cadres à travailler à 
améliorer leurs «faiblesses» se fera au détriment du développement des points forts qu'ils 
possèdent déjà. À cet effet, ces auteurs citent Peter Drucker: « On ne réussit que sur ses 
points forts. On n'est jamais perfonnant avec ce que l'on ne fait pas bien ... Les dirigeants 
doivent connaître leurs points forts, afin de savoir où est leur place. » 

Quant à Bourhis et Chênevert (2009), ils nous mettent en garde contre le syndrome du 
crocodile généré par la gestion des compétences. Ce «syndrome» s'explique par l'écart 
entre le capital-compétences qu'un individu possède par rapport aux compétences exigées 
par l'organisation, au fil du temps. Dans leur livre, le capital-compétences de l'individu 
est illustré par la mâchoire supérieure du crocodile et la mâchoire inférieure représente 
les compétences exigées par l'organisation. L'illustration démontre que plus la gueule est 
ouverte, plus grand est l'écart entre les compétences requises et les compétences 
acquises, ce qui peut être dangereux. Comme celles-ci peuvent évoluées compte-tenu des 
nombreux changements liés au monde du travail, il est important pour l'organisation de 
revoir périodiquement quelles sont les compétences qu'elle recherche chez son personnel 
pour être en accord avec sa planification stratégique et de voir à offrir des programmes de 
formation qui permettent à ses employés de développer ces nouvelles compétences. 
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5. La cueillette de données - Les compétences dans les 
organisations 

Système scolaire québécois 

Au Québec, le concept de Compétences fait partie intégrante du système scolaire. Le 
Ministère de l'Éducation, du loisir et du sport (MELS) a mis en place une approche de 
développement des compétences pour les élèves du niveau primaire et secondaire. Ce 
«nouveau Programme de formation de l'école québécoise» est actualisé et recentré sur les 
compétences de base ainsi que sur les matières essentielles» (Plan stratégique 2000-2003 
du ministère de l'éducation. Site Internet du MELS). Déjà au préscolaire, les élèves ont 
six compétences à développer au cours de l'année scolaire. Des échelles des niveaux de 
compétence de toutes les disciplines ont été élaborées selon une même structure à cinq 
niveaux, tant au primaire qu'au secondaire. 

Dans les universités, plusieurs programmes sont basés sur une Approche par compétences 
ou encore, par le principe d'acquisition des compétences. Par exemple, à la Faculté de 
médecine de l'UdeM7, le Cadre CanMEDS définit les principales compétences requises 
pour la formation médicale et l'exercice de la médecine. Le Cadre de compétences 
CanMEDS 2005 (Canadian Medical Education Directions for Specialists) pour les 
médecins est le fruit d'une révision exhaustive d'une durée de deux ans du curriculum 
CanMEDS précédent, publié en 1996. (tiré du Site du Collège des médecins et 
chirurgiens du Canada) 

Le programme de baccalauréat à la faculté des sciences infirmières a aussi été développé 
selon une approche par compétences, ce «qui permet à l'étudiante d'intégrer à la pratique, 
les grands concepts théoriques et les connaissances issues de la recherche. » (Site Internet 
de la Faculté des sciences infirmières de l'UdeM) 

En outre, le Centre d'études et de formation en enseignement supérieur (CEFES) de 
l'UdeM offre une séance d'information et d'échange qui s'adresse au personnel 
enseignant ainsi qu'au personnel intéressé, intitulée «Qu'est-ce qu'un programme de 
formation axé sur le développement des compétences.» (Site Internet du CEFES) On y 

7 Tiré d'une présentation PPT, donné par Serge Normand, M.A. du Bureau d'évaluation de la Faculté de 
médecine, intitulée Actualiser notre pédagogie médicale dans un nouveau contexte. Approche par 
compétences. Site de la Faculté de médecine. 
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donne entre autres des exemples d'énoncés de compétence comme celui émanant de la 
faculté des sciences infirmières. 

C'est donc dire que l'approche Compétences est un concept connu et utilisé depuis 
plusieurs années dans le domaine de l'éducation, certaines unités de l'UdeM en sont de 
bons exemples. Maintenant, voyons ce qu'il en est sur le marché du travail. 

Universités québécoises 

Nous avons sollicité des représentants de dix universités qui sont Bishop, Concordia, 
l'École polytechnique, l'ENAP, les HEC, l'INRS, McGill, l'Université Laval, 
l'Université Sherbrooke et l'UQTR. Seulement trois d'entre elles, nous ont informés 
avoir mis sur pied un programme concernant les compétences, ce sont McGill, 
l'Université Laval et l'UQTR. 

• McGill 

L'Université McGill se compose de 11 facultés et de dix écoles. Elle offre quelques 300 
programmes d'études et accueille environ 35 000 étudiants. L'Université compte aussi 
quatre hôpitaux d'enseignement d'où sortent chaque année plus de 1 000 professionnels 
de la santé. 

Clientèle - Etudiants 36,531 
(Automne 2010) 

Total personnel enseignant 1,627 

Total personnel de soutien administratif 3,457 

Source: Site Internet de l'Université McGill 

Les instances de l'Université McGill jonglent avec l'approche Compétences depuis 
quelques années déjà. En 2003, un répertoire des compétences pour les cadres de niveaux 
1 à 4 était en place. Ce répertoire incluait quatre compétences communes, quatre 
compétences de supervision et pour chacun des quatre niveaux, quatre autres 
compétences. Depuis l'année dernière, des changements organisationnels ont fait en 
sorte de modifier l'approche en place pour la rendre mieux adaptée aux besoins actuels. 
Accompagnée d'une firme externe et avec l'accord de la haute direction qui croit toujours 
à la pertinence d'une approche Compétences, la direction des ressources humaines a 
travaillé avec des groupes de discussion afin d'identifier les nouvelles compétences que 
les cadres devront développer au cours de leur mandat. Sept compétences ont été ainsi 
identifiées. Ce sont: Change Agility, Resourcefulness, Client Service Orientation, 
Performance Orientation, Teaming, Managerial Courage, Self Awareness and 
Management. (traduction libre: Adaptation au changement, Contrôle des ressources, 
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Orientation vers le service à la clientèle, Orientation vers la performance, Esprit d'équipe, 
Courage managérial, Conscience de soi et de la gestion). L'exercice avec les groupes de 
discussion se poursuit afin d'élaborer des profils de compétence en fonction des sous-
familles d'emploi. Pour le moment, à la DRH, seul le secteur du développement 
organisationnel et de la formation a adapté son offre de formation et de perfectionnement 
en fonction de ces sept compétences. Éventuellement, le secteur de la dotation pourra 
tenir compte des nouveaux profils de compétence lors du processus d'embauche, et ce 
dès que des outils et des moyens de mesure auront été validés et mis en place à cet effet. 

Notre interlocuteur travaille dans le secteur du développement organisationnel de la 
Direction des ressources humaines et est à l'emploi de l'Université McGill depuis près 
d'un an. Il est persuadé du bien-fondé d'une approche Compétences pour le personnel 
d'encadrement universitaire d'autant qu'il a déjà travaillé dans une fonction similaire 
dans une université ontarienne où était pratiqué ce genre d'approche. 

• Université Laval 

L'Université Laval compte 17 facultés qui couvrent tous les domaines du savoir et qui en 
font une université complète. Elle offre plus de 384 programmes d'études. 

Clientèle - Étudiants * 44316 
Professeurs 1 385 
Professeurs de clinique et associés +/-2000 
Chargés de cours et assistants d'enseignement 1 169 
Personnel d'assistance à l'enseignement 2 263 
Professionnels de recherche 701 

Total personnel enseignant et chercheurs* 7518 
Direction de service et cadres 139 
Personnel administratif 799 
Personnel de soutien 1 811 

Total personnel de soutien administratif* 2749 
*Source: Rapport annuel de l'Université Laval 2009-2010 

À l'Université Laval on nous a répondu ne pas avoir développé d'approche de gestion des 
compétences. Cependant, on offre aux gestionnaires intéressés, un programme de 
formation orienté sur le développement de compétences en gestion de ressources 
humaines. Ce programme a été implanté en 2005, suite à une étude du Dr. Jean-Pierre 
Brun concernant les facteurs de risque liés à la santé organisationnelle. La direction 
générale de la formation continue a reçu le mandat de développer un programme pour le 
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bassin de gestionnaires. La formule retenue est de former des cohortes fermées de 18 
participants en regroupant des cadres académiques, des cadres administratifs et des 
professionnels en situation de gestion qui s'inscrivent sur une base volontaire au 
programme d'une durée de deux ans. Douze compétences-clés de gestion y sont abordées 
lors des neufs modules de formation qui sont : Immersion et réseautage, Communication, 
Vision et communication organisationnelle, Habiletés relationnelles et personnelles, 
Leadership et mobilisation, Gestion et dynamique des équipes de travail, Habiletés de 
négociation, Gestion des conflits et des cas complexes ainsi que Intégration et projet 
synthèse. Les commentaires des participants à ce programme indiquent qu'ils se sentent 
mieux outillés pour faire face aux multiples aléas de la gestion des ressources humaines. 
Indirectement, leur employeur doit bénéficier de ces compétences de gestion. Même si on 
n'a pu quantifier les retombées d'un tel programme, les objectifs de celui-ci sont de faire 
en sorte que les cadres soient plus en mesure d'assurer entre autres, un climat de travail 
sain dans leur unité. On peut supposer une diminution de griefs ainsi qu'une baisse du 
taux d'absentéisme des employés. 

Il y a lieu de mentionner que l'Université Laval offre un programme de fonnation 
semblable au public sous forme de microprogrammes en gestion. Étant du secteur du 
développement organisationnel et de la formation de l'UdeM, nous savons que plusieurs 
cadres de l'UdeM sont inscrits à certains de ces programmes de gestion. Nous avons 
questionné quelques-uns d'entre eux pour connaître leur motivation et ils ont répondu que 
c'était pour parfaire leurs compétences en gestion des ressources humaines. 

• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Université à vocation générale, l'UQTR se compose de six grands départements et elle 
offre près de 150 programmes aux trois cycles d'études. 

Clientèle - Étudiants inscrits * 12 090 
Professeurs 371 
Chargés de cours 573 

Total personnel enseignant et chercheurs* 944 
Cadres supérieurs et cadres 29 
Professionnels 152 
Personnel de soutien 315 

Total personnel de soutien administratif* 496 
*Source Rapport d'activités 2009-2010 

C'est à l'initiative de quelques professionnels du Service de la gestion des personnels du 
vice-rectorat aux ressources humaines que des profils de compétence ont été pensés, 
élaborés et mis en place. Cette idée remonte à quelques années, l'hypothèse de travail 
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était de déterminer quelles compétences spécifiques devraient détenir l'ensemble du 
personnel administratif de l'UQTR, ceci afin de faciliter, entre autres, la cohésion des 
interventions en ressources humaines. Des recherches en ce sens ont été entreprises, le 
projet a été entamé et après quelques rebondissements, il a finalement atterri à l'automne 
2010. Concrètement, une douzaine de compétences ont été identifiées et définies en 
tenant compte du contexte, des valeurs et des orientations de l'UQTR. L'identification de 
ces compétences a eu, pour le moment, des répercussions sur les activités de sélection du 
personnel ainsi que sur l'offre de formation. L'acquisition de certaines compétences est 
mesurée selon des tests psychométriques ou par des questions spécifiques lors de 
l'entrevue d'embauche. Éventuellement, l'intégration à d'autres volets RH est visé tel 
que l'évaluation de la contribution individuelle. L'ensemble des personnels administratifs 
ont accès en ligne aux différents profils de compétence. On y explique entre autres, 
qu'une même compétence se décline selon différents niveaux de responsabilité selon 
qu'elle soit exigée pour un cadre, un professionnel ou pour le personnel de soutien. 

Après seulement quelques mois d'implantation, la DRH observe déjà un avantage à 
l'implantation des profils de compétence en ce sens qu'il favorise une compréhension et 
un langage communs pour l'ensemble des personnes concernées en ce qui a trait en la 
matière. L'implantation progressive de l'approche en facilite l'appropriation par ses 
utilisateurs et permettra, aux dires de notre interlocutrice conseillère en gestion des 
ressources humaines, une intégration en harmonie avec d'autres secteurs d'activités RH. 
Selon elle, le temps investi dans la phase préparatoire à l'exercice est, et sera largement 
compensé par les retombées positives engendrées. 

Organisations du secteur public 

Nous avons aussi ciblé des organisations qui ont implanté une approche de gestion des 
compétences. Cinq de ces organisations ont été choisies de par leur caractère public et 
parapublic étant donné que leur mode de fonctionnement est similaire à celui pratiqué à 
l'UdeM. 

• Fonction publique fédérale 

Nous avons regardé sur le site de la fonction publique fédérale où il est mentionné que le 
gouvernement du Canada a adopté un cadre pour la gestion axée sur les compétences 
(GAC) qui met l'accent sur la gestion des ressources humaines pour l'atteinte de 
l'excellence au chapitre du rendement et des résultats qui comptent le plus pour les 
stratégies d'une organisation. (site http://www.tbs-sct.gc.ca/tal/comp-fra.asp) 
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D'après les résultats signalés, la pratique de la GAC contribue à: 

• améliorer les modèles d'apprentissage continu; 
• instaurer des programmes d'assistance professionnelle, de leadership et 

d'encadrement; 
• harmoniser les méthodes de rétroaction tous azimuts; 
• mettre en place des programmes de relève et de planification de carrière; 
• favoriser l'utilisation de nouvelles stratégies de recrutement et de dotation; 
• faciliter la gestion du rendement des employés. 

Par ailleurs, le gouvernement a aussi fait l'annonce, en 2005, de l'adoption d'un profil 
des compétences clés en leadership qui décrit les compétences en leadership, les 
capacités, les caractéristiques et les comportements requis pour les gestionnaires à tous 
les niveaux afin de pouvoir relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Les quatre 
compétences clés ainsi identifiées sont; la réflexion stratégique, l'engagement, 
l'excellence en gestion ainsi que les valeurs et l'éthique. Celles-ci se déclinent 
différemment dans des profils adaptés pour les fonctions de sous-ministre, sous-ministre 
adjoint, directeur général, directeur, gestionnaire, superviseur et employé. 

• L'Agence spatiale canadienne (ASC) 

Pour savoir comment cela se traduit concrètement dans un organisme relevant du 
gouvernement fédéral, nous avons questionné une représentante de l 'Agence spatiale 
canadienne (ASC), dont le siège social est situé à Saint-Hubert au Québec. L'Agence 
spatiale canadienne se veut à l'avant-garde du développement et de l'application des 
connaissances spatiales pour le mieux-être des Canadiens et de l'humanité. 

Nombre de personnes 

Superviseurs 79 

Gestionnaires 109 

Directeurs 21 

Total des employés 693 

Source: Informations obtenues par la répondante à l' ASC. 

En 2006, en lien avec le cadre proposé par l'organisme central qu'est le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, la direction des ressources humaines de l' Agence spatiale 
canadienne a travaillé en collaboration avec plusieurs gestionnaires pour identifier dix 
compétences pour l'ensemble de ses employés mais plus particulièrement pour les cadres. 
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En effet, la direction ainsi que le comité exécutif constataient que les cadres avaient 
certaines difficultés à composer avec la gestion comportementale des employés. Un 
rapport de vérification des processus de dotation effectué en 2005, confirmait d'ailleurs 
un manque de leadership dans la gestion des ressources humaines. Une des causes 
examinée était que la méthode utilisée pour la dotation des postes pour le personnel 
d'encadrement favorise les professionnels «champions» dans leur domaine. Or, ceux-ci 
possèdent avant tout des connaissances scientifiques et des habiletés techniques qui ne les 
prédisposent pas nécessairement à assumer avec doigté les responsabilités reliées à la 
gestion des ressources humaines. 

En parallèle, a été développé un programme d'apprentissage continu (PAC) qui favorisait 
le développement des compétences précédemment identifiées. De plus, le secteur de la 
dotation a commencé à rechercher ces compétences chez les candidats potentiels lors de 
l'embauche. 

Au fil des années, l'organisation a senti le besoin d'effectuer une mise à jour de son 
répertoire de compétences pour les coller davantage aux quatre compétences clés 
identifiées par le Conseil du trésor du Canada. 

La direction, consciente que plusieurs enjeux en gestion des ressources humaines 
demeurent, a exprimé la volonté de mettre en place des outils et des moyens permettant 
de développer les compétences en particulier chez les gestionnaires. Encore aujourd'hui, 
la direction observe quelques lacunes dans les compétences de gestion de ses cadres. En 
outre, plusieurs d'entre eux proviennent du domaine privé, il faut donc les sensibiliser au 
contexte, aux valeurs ainsi qu'aux façons de faire particulières de la fonction publique 
canadienne ainsi que celles de l' ASC. Entre autres, le programme d'apprentissage 
continu a été actualisé et tout nouveau cadre doit suivre le cheminement qui lui est 
proposé. Le but visé du PAC est d'établir un équilibre entre les compétences techniques 
et les compétences de gestion. 

Notre répondante a été dégagée de sa fonction habituelle au secteur de la dotation pour 
travailler exclusivement sur un projet qui englobe notamment le PAC mais aussi l'aspect 
de la gestion des talents, le développement des «soft skills», l'identification des postes 
critiques et vulnérables suite aux départs massifs à la retraite ainsi que de nombreux 
autres défis propres à la gestion RH actuelle dans les grandes organisations. 
Éventuellement, des groupes de discussion seront formés pour établir des profils de 
compétence pour différentes fonctions. 

Outre la formation, le secteur de la dotation peut utiliser des outils permettant de mesurer 
spécifiquement plusieurs compétences. On pense entre autres aux exercices de 
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simulation, aux jeux de rôles et aux «in-basket». La Commission de la fonction publique 
et le Centre de psychologie peuvent aussi aider dans l'élaboration de questionnaires 
d'entrevue d'embauche comportant des questions comportementales qui permettent de 
détecter la démonstration d'une compétence. 

Après l'embauche, les évaluations de rendement sont aussi utilisées pour mesurer 
l'acquisition et le maintien des compétences. Lors de l'entrevue d'évaluation, un plan 
d'apprentissage individuel adapté aux objectifs poursuivis est discuté et établi. Notre 
répondante nous informe qu'il reste du travail à faire pour intégrer tous les aspects 
concernant la gestion axée sur les compétences. La DRH souhaite, entre autres, instaurer 
un processus de rencontres de suivi biannuel de façon plus formelle. 

• Fonction publique provinciale 

Le gouvernement du Québec a aussi défini un cadre de référence8 sur la gestion des 
compétences dans la fonction publique. Parmi les moyens annoncés dans le Plan de 
gestion des ressources humaines 2004-2007, le gouvernement s'engage à définir, de 
concert avec les ministères et les organismes, une approche globale de gestion des 
compétences. Le Secrétariat du conseil du trésor indique que: «Tout comme la gestion 
prévisionnelle de la main-d'œuvre, la gestion des compétences constitue une pratique 
fondamentale d'une gestion intégrée des personnes. Cette approche permet d'aligner les 
compétences souhaitées aux attentes organisationnelles.» Le plan mentionne que les 
ministères et les organismes devront élaborer une stratégie de gestion des compétences 
qui leur permettra notamment, d'établir des profils de compétences requises par les 
emplois. Ces profils constituent la base des activités de divers secteurs de ressources 
humaines, par exemple la dotation, la formation, le développement et la relève tel que 
l'illustration Schéma, développé par la Firme Hay et adapté par la communauté de 
pratique en gestion des compétences, vue précédemment, le démontre. (Tiré du document 
du Secrétariat du Conseil du Trésor, Avril 2007, p.3) 

Le dépôt du plan de gestion des ressources humaines 2004-2007 a été suivi par 
l'élaboration de différents outils dont un répertoire de compétences. Celui-ci vise 
l'ensemble des emplois de la fonction publique. Toutefois, concernant le personnel 

8 Les documents produits par le Secrétariat du conseil du trésor ont servi de référence à plusieurs reprises 
au cours de ce travail puisque leurs auteurs avaient eux-mêmes effectué une collecte d'informations 
importante dans le cadre de leur recherche. 
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d'encadrement, le SCT a conçu un document spécifique en avril 2006, soit le Profil 
gouvernemental de compétences du personnel d'encadrement. 

Le répertoire de compétences pour les fonctionnaires contient une liste de 38 
compétences (voir annexe 2) tandis que celui dédié au personnel d'encadrement en 
comporte 19 (voir annexe 3). Le SCT a informé les ministères et organismes (m/o) que 
ces deux documents servent de base pour l'élaboration des profils de compétences en 
fonction de la stratégie ministérielle de gestion des compétences que chacun d'entre eux 
s'est donnée. 

À titre d'exemple, nous avons questionné un organisme et un ministère pour voir 
comment se vit cette gestion des compétences dans leur organisation. 

• Le Curateur Public 

Le Curateur public veille à la protection de citoyens inaptes par des mesures adaptées à 
leur état et à leur situation. 

Clientèle - Personnes représentées, régimes de 12394 
protection publics* 

Haute direction 1 

Cadres 30 

Professionnels 313 

Fonctionnaires 311 

Total personnel* 655 

*Source Rapport annuel de gestion 2009-2010 

La personne qui a répondu à notre questionnaire est conseillère principale dans le secteur 
du développement organisationnel (D.O.) de la DRH du Curateur public. C'est le D.O. 
qui est porteur du dossier Compétences pour cet organisme. Notre répondante indique 
que son organisme a travaillé sur un profil de compétences pour un type d'emploi de 
professionnel répandu au Curateur public (poste de curateur délégué) mais elle précise 
que l'accent a été placé sur l'identification de compétences pour le personnel 
d'encadrement. 

À cet effet, six compétences de gestion issues du Profil gouvernemental ont été 
identifiées « pour soutenir les actions de gestion déterminées par les 4 orientations du 
Plan stratégique 2006-2010 ». Ces six compétences ont été choisies en fonction de la 
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mission du Curateur public et de son plan stratégique par les membres du comité de 
direction et elles ont été validées par des représentants des cadres de niveaux 4 et 3 
(cadres supérieurs). Les compétences retenues pour le personnel d'encadrement sont: 
Leadership mobilisant, Gestion des partenariats et des réseaux, Gestion de l'efficacité de 
l'équipe, Gestion orientée vers la clientèle, Communication et négociation et Gestion des 
compétences. 

L'élaboration d'un nouveau plan stratégique pourrait éventuellement faire en sorte 
d'actualiser ce choix de compétences. 

Pour mesurer les compétences de ses nouveaux gestionnaires, le Curateur public utilise 
un examen de type «Appréciation par simulation (APS)». Le bilan individuel des 
compétences acquises et maîtrisées ainsi dressé pour le gestionnaire, l'organisation voit 
ensuite à identifier les activités de développement permettant d'acquérir les compétences 
non maîtrisées. 

À cet effet, le programme de développement des compétences des gestionnaires a été mis 
en place en 2007. Les avantages identifiés sont que les gestionnaires savent précisément 
où l'organisation se place et ce vers quoi ils doivent tendre. Selon les dires des cadres, le 
fait que six compétences de gestion aient été promulguées dans leur organisation, facilite 
l'orientation de leur travail ainsi que les échanges qui s'ensuivent avec leur supérieur. 

L'implantation de cette approche a eu des impacts positifs sur certaines activités des 
différents secteurs des ressources humaines, tel que la sélection des candidats et la 
formation des cadres. Ces activités sont maintenant plus ciblées pour répondre aux 
objectifs institutionnels. Pour ces raisons, notre interlocutrice considère que 
l'investissement (RH, RF et temps) consacré à ce dossier vaut la peine malgré le fait qu'il 
n'y ait pas eu de calcul des retombées économiques suite à la mise en place de cette 
nouvelle approche. 

• Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale contribue au développement social et 
à la prospérité économique du Québec. 
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Clientèle - Multitude de programmes pour 
diverses populations* 

Cadres (incluant Haute direction) 318 

Professionnels 1337 

Techniciens 3607 

Personnel de soutien 1094 

Ouvriers 5 

Total personnel * 6361 

*Source Rapport annuel de gestion 2009-2010 

La personne qui a répondu à notre questionnaire est Adjointe et Conseillère en gestion à 
la Direction des Services aux ressources humaines de la Direction régionale de l 'Île de 
Montréal. Elle nous informe que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale s'est 
doté de son propre répertoire de compétences dès 2006. Ce répertoire MESS comprend 
4 7 compétences servant de référentiel à l'élaboration de profils de compétences tant du 
personnel professionnel, technicien que soutien. Au cours des dernières années, 14 profils 
de compétences ont ainsi été officiellement adoptés au Ministère pour les employés. De 
plus, en janvier 2010, trois profils de compétences ont été validés pour les gestionnaires 
au MESS. 

C'est suite à un exercice de gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre effectué en 2008, 
où ont été identifiés des vulnérabilités individuelles et organisationnelles qu'ont été 
ciblées certaines fonctions de cadres pour lesquelles un profil de compétences s'avérait 
utile. 

De tels profils facilitent l'intégration des différentes sphères d'activités en ressources 
humaines que sont entre autres, l'attraction et la sélection du personnel ainsi que 
l'évaluation du rendement. L'illustration Schéma développé par la Firme Hay et adapté 
par la communauté de pratique en gestion des compétences est aussi utilisée dans les 
documents du MESS. 

En 2010, le Comité exécutif a adopté les compétences priorisées pour chacune des 
catégories de gestionnaires. Mentionnons que parmi ces compétences priorisées, il y en a 
quatre qui concernent l'ensemble des gestionnaires du ministère. Ce sont; Gestion dans la 
complexité et le changement, Gestion orientée vers les résultats, Leadership mobilisant et 
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finalement Gestion de la santé. La Direction des ressources humaines du MESS quant à 
elle, a établi un plan de travail pour s'assurer de l'implantation des profils de 
compétences. À cet effet, elle a élaboré plusieurs outils tels qu'un cahier de formation 
pour l'élaboration d'un profil de compétences, différents modèles de plan de 
développement et de document d'appréciation et d'évaluation des compétences. 

À la lumière de ces informations sur le MESS, nous constatons que l'organisation peut 
compter sur la contribution de plusieurs ressources d'expérience ainsi qu'un réseau 
formel d'information et d'expertise pour assurer la pérennité d'une approche de gestion 
des compétences pour ses personnels. Notre interlocutrice nous confirme que cette 
approche, bien qu'elle nécessite beaucoup d'investissement en temps, génère plusieurs 
avantages: entre autres, une cible convenue de façon collégiale quant aux compétences 
priorisées favorise une convergence des activités RH. L'organisation et les individus en 
bénéficient puisqu'on observe une diminution du taux de roulement. Ceci résulte entre 
autres, d'une meilleure concordance entre les profils des personnes nouvellement 
embauchées et les profils de compétences des postes obtenus. 
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• L'Institut Douglas 

Institut universitaire en santé mentale, le Douglas est affilié à l'Université McGill et à 
l'Organisation mondiale de la santé. Il est un chef de file international en soins, recherche 
et enseignement en santé mentale. 

INDICATEURS D'ACTIVITES 2009-2010 
Institut Douglas 

Nombre de lits 241 

Hospitalisation court terme 1562 

Hospitalisation long terme 253 

Clients externes (CE) 9246 

Visites à l'Urgence 4444 

Incidents/ accidents 1912 

Mesures de contrôle 8586 

Employés de l'Hôpital 1148 

Employés du Centre de recherche 277 

Total 
.·· :c ·. · .. : .· .. · ·.· 1425 

. :·. :: •· ,: 

Médecins ( autres que psychiatres) 10 

Psychiatres * 49 

Chercheurs principaux 54 

Chercheurs et cliniciens associés 16 

Résidents, internes et étudiants 256 

Personnel des soins infirmiers 325 

Professionnels 230 

Autre personnel de soins 128 

Autres employés 465 

Total y ·. )> ·: ,,. .: ! .· .. t53l 
·.· .· .. .. . 

Source Rapport annuel 2009-2010 

La personne que nous avons abordée pour nous parler de l'Institut Douglas est membre 
du conseil d'administration au comité gouvernance et RH. Elle nous informe que 
l'organisation a mis en place une approche Compétences depuis quelques années pour 

Page 33 



pallier entre autres, à une rareté de la main-d'œuvre. L'effet escompté était d'avoir les 
bons employés aux bons postes. Pour identifier les compétences pertinentes, l'Institut 
s'inspire d'abord de la charte des compétences des ordres professionnels des corps 
d'emploi faisant partie de ses effectifs, notamment les psychologues, les travailleurs 
sociaux et les infirmières. L'Institut a aussi identifié des compétences organisationnelles 
en lien avec les valeurs qui sont les siennes : 

• Excellence : Appliquer les meilleures pratiques avec rigueur; 
• Innovation : Être un milieu stimulant et dynamique où l'on développe des 

nouvelles connaissances pour mieux comprendre et soigner; 
• Engagement : Être déterminé pour réaliser notre mission; 

• Collaboration : Travailler en équipe interdisciplinaire, tant avec nos partenaires 
internes que communautaires, universitaires ou internationaux; 

• Éducation : Être une organisation apprenante qui valorise le capital humain et qui 
évolue grâce au partage des connaissances et à la formation continue. 

Les compétences identifiées ont été validées par des groupes de discussion représentatifs. 
Pour son personnel d'encadrement, l'Institut Douglas a aussi fait valider les compétences 
identifiées par l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS). 

Les entrevues d'embauche sont élaborées de façon à s'assurer que les candidats 
possèdent les compétences reliées au poste à combler. Entre autres, les cadres passent des 
examens «in-basket» pour valider le potentiel des compétences à détenir. 

L'évaluation du rendement fait partie du modèle intégrateur de l'approche Compétences 
ainsi que le plan de développement qui est discuté entre l'individu et son supérieur. 

L'organisation a observé que les personnes choisies lors de l'embauche en évaluant les 
compétences prédéterminées répondaient mieux aux attentes et que le taux de rétention 
avait augmenté depuis la mise en place de cette approche. 

Satisfaite de ses succès, l'Institut Douglas travaille maintenant à parachever une grille 
concernant les niveaux de maîtrise des compétences. 
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• La Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

Le mandat de la CSDM est d'organiser les services éducatifs dans les établissements 
d'enseignement préscolaire et primaire, secondaire, les écoles spécialisées pour les élèves 
handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), les centres de 
formation professionnelle et d'éducation des adultes et ce, dans plusieurs arrondissements 
de l 'Ile de Montréal. 

Clientèle - jeunes élèves* 69148 

Professeurs 

Total personnel enseignant (pour les jeunes)* 4543 

Cadres 

299 
Cadres (Direction d'école et adjoint) 

Professionnels 894 

Techniciens 

Personnel de bureau 

Personnel des métiers et services 

Total personnel de soutien administratif* 

Source : Extrait de La CSDM en chiffres 2008-2009 

C'est un directeur adjoint à la CSDM qui, à la fin des années 1990, a proposé à son 
employeur d'implanter une approche-compétences qu'il venait de découvrir dans le cadre 
de ses études à la maîtrise. 

L'idée a fait son chemin et l'organisation a adopté un profil des compétences des 
gestionnaires scolaires de la CSDM. Ce profil regroupe plusieurs compétences sous 
différentes rubriques : 

• Compétences personnelles (trois compétences) 
• Compétences intellectuelles (trois compétences) 
• Compétences de gestion (trois compétences) 
• Compétences stratégiques (trois compétences) 
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• Compétences relationnelles ( quatre compétences) 
• Compétences liées à la tâche (trois compétences) 

Ce profil est utilisé entre autres, lors du processus de sélection des candidats. Des 
examens de style «in-basket» sont administrés afin de déterminer l'acquisition des 
compétences. Des évaluations périodiques effectuées par le supérieur servent aussi aux 
mêmes fins. 

Aussi dans cette optique, le Comité de développement professionnel des cadres et 
directions a instauré un programme institutionnel d'introduction à la fonction des 
directions et directions adjointes d'établissement où celles-ci doivent compléter 90 heures 
de formation au cours des deux années qui suivent leur première nomination. Le 
développement des compétences précitées fait partie des objectifs du programme. Par 
ailleurs, notre répondante qui est analyste en ressources humaines au dossier des cadres, 
nous indique que le comité travaille en ce moment à préciser ces compétences afin de 
bonifier son offre de formations. Ce programme a la particularité de générer des crédits 
dans le cadre d'un DESS offert par l'UdeM et par l'Université de Sherbrooke. 

Organisations du secteur privé 

Deux organisations du secteur privé, ont été interrogées puisqu'elles emploient plusieurs 
milliers d'employés et qu'elles ont implanté une gestion des compétences. 

• Mouvement Desjardins 

Selon leur site Internet, Desjardins, est le premier groupe financier coopératif du Canada. 
Nous n'avons pas d'information concernant le nombre d'employés et de cadres dans 
l'organisation. 

La personne à qui nous nous sommes adressée est conseillère en développement. 
D'entrée de jeu, elle n'a pas pu nous fournir beaucoup d'informations à part le fait que 
quelques groupes faisant partie du Mouvement Desjardins avaient déjà implanté le 
modèle des 67 compétences du référentiel commercial de l' Architecte de carrière®. Un 
des projets actuels du Mouvement Desjardins est d'unifier à l'ensemble de ses unités 
cette approche Compétences puisque l'organisation voit une valeur ajoutée à ce genre de 
démarche. La personne interrogée devait se renseigner auprès de personnes plus au fait 
qu'elle sur le sujet et devait nous recontacter pour nous donner de plus amples 
informations. Après l'avoir relancée à quelques reprises, nous n'avons pas réussi à 
obtenir les détails voulus. Par ailleurs, notre ancien directeur RH nous avait fait savoir 
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que la filiale Valeurs mobilières a retenu six compétences pour son personnel 
d'encadrement. Il s'agit de Pensée stratégique, Relations d'affaires, Communication et 
relations interpersonnelles, Gestion d'équipe, Orientation résultats et finalement 
Leadership. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations mais nous trouvions 
pertinent de spécifier que cette organisation avait déjà fait l'exercice d'identifier des 
compétences pour son personnel. 

• Banque Nationale 

Sixième grande banque en importance au Canada, Banque Nationale Groupe financier est 
la principale institution bancaire au Québec et la banque par excellence des PME. Elle 
compte des succursales dans la plupart des provinces canadiennes et, par l'intermédiaire 
de ses bureaux de représentation, de ses filiales et de ses alliances, elle est présente aux 
États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. (Source site Internet de la Banque 
Nationale) 

Le site Internet de la Banque Nationale en bref, indique 18 407 membres du personnel au 
31 janvier 2011. 

Nous disposions du Guide des compétences-clés de l'approche Compétences de la 
Banque Nationale. Celui-ci date de 1999. Nous y avons découvert qu'à la fin des années 
1990, voulant faire face aux profonds changements dans le domaine bancaire et demeurer 
concurrentielle en ce qui touche notamment aux ressources humaines, la Banque 
Nationale a implanté une approche de gestion par compétences puisqu'elle considérait 
que cela était un moyen privilégié d'atteindre ses objectifs. Le secteur des Ressources 
humaines conjointement avec d'autres unités ont identifié des compétences pour chacune 
des fonctions, qui ont été intégrées dans des profils de compétence. Ceux-ci ont été 
élaborés et validés par des comités de travail composés de gestionnaires. Au total, seize 
compétences-clés ont été définies en fonction de la réalisation des stratégies d'affaires de 
la banque. Les profils de compétences quant à eux, diffèrent selon la famille d'emplois à 
laquelle la fonction est associée. Les compétences-clés étaient bâties en gradation selon 
cinq niveaux de maîtrise. 

L'approche par compétences-clés était utilisée pour la dotation de postes, « pour aider à 
choisir la bonne personne », elle servait aussi à la formation et au développement, « pour 
contribuer à orienter le perfectionnement des employés et leur progression de carrière ». 

Nous avons contacté le service des ressources humaines pour savoir ce qu'il advenait de 
cette approche. La personne à qui nous avons parlé n'avait jamais entendu parler de cette 
approche mais elle s'est montrée réceptive à chercher et à nous donner les informations. 
Toutefois, elle n'a jamais donné suite à notre requête même après quelques relances. 
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Constats 

Les principaux constats que nous pouvons dégager suite à la cueillette d'informations 
auprès des différentes organisations sondées sont les suivantes : 

• La majorité des organisations recensées continuent à utiliser une approche 
Compétences puisque celle-ci leur apparaît profitable. Cependant, divers 
ajustements ont été effectués ou sont en cours dans les organisations qui utilisent 
cette approche depuis plusieurs années. 

• Il s'est avéré difficile voire impossible d'obtenir des détails de la part des 
institutions financières malgré le fait que les personnes à qui nous nous sommes 
adressées en premier lieu se soient montrées ouvertes à chercher l'information et 
nous la partager. Nous prenons comme hypothèse que leurs supérieurs ne voyant 
pas de bénéfice à cet exercice, n'ont pas jugé nécessaire d'y donner suite. 

• Parmi nos répondants, nous remarquons que les ajustements apportés à leur 
démarche, consistent à mettre à jour leur référentiel de compétences. Chez 
d'autres, étant donné le départ de la ou des personnes dédiées à ce dossier dans 
l'organisation, celle-ci en profite pour reconfigurer l'approche. 

• Par ailleurs, nous constatons que les organisations ont de la difficulté à mesurer 
quantitativement les retombées de l'une implantation d'une approche 
Compétences. Aucune d'entre elles, n'a pu fournir de chiffres concernant, par 
exemple, une diminution du taux de roulement ou une meilleure performance de 
la part des employés concernés ou des secteurs de la DRH. Par contre, même sans 
chiffres, plusieurs nous ont affirmé qu'ils observaient une meilleure rétention 
découlant de l'embauche de la bonne personne sur le bon poste. 

• Nous constatons que sept des organisations sondées ont développé une approche 
Compétences qui concerne spécifiquement leur personnel d'encadrement. 

• Il ressort que le maintien d'une telle approche demande du temps et des 
ressources. C'est le seul bémol qui a été exprimé sur le sujet. Personne n'a parlé 
d'une difficulté quelconque reliée à l'instrumention. 

• Dans l'ensemble, l'approche Compétences semble être utilisée surtout pour les 
activités de dotation, de formation et pour l'évaluation de rendement. Les 
utilisateurs remarquent des avantages associés à l'implantation d'une telle 
approche quant à ces secteurs d'activités RH. Ils croient qu'entre autres, le fait 
d'avoir identifier des compétences conjointement avec des représentants des 
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différentes unités de l'organisation facilite la compréhension commune et favorise 
l'adhésion ainsi que la collaboration des partenaires. 

6. Hypothèses de travail concernant la mise en place d'une 
approche Compétences à l'UdeM 

Nous avons tenté de voir comment l'UdeM pourrait tirer avantage de l'implantation 
d'une approche Compétences pour chacune des activités RH selon le modèle graphique 
précédemment présenté: 

Activité Attraction et sélection : Cette activité RH consiste à favoriser la sélection de la 
personne la plus compétente pour pourvoir le poste ( définition inspirée par un Cahier du 
MESS). 

Pour étayer notre hypothèse concernant cette activité, nous nous sommes servis d'une 
analyse effectuée en 2008 par l'équipe du D.O.F. de l'UdeM, sur près d'une centaine 
d'affichages de postes de cadres. Les résultats nous démontrent qu'il y a place à 
l'amélioration au niveau de la standardisation quant aux énoncés des qualifications 
requises. Effectivement, mis à part les rubriques Scolarité et Expérience, on retrouve dans 
les affichages, des rubriques titrées sous différentes appellations telles que : 
Connaissances et habiletés requises ou Connaissances pratiques et aptitudes recherchées 
ou Connaissances et aptitudes requises ou tout simplement Autres. Le contenu de ces 
rubriques est tout aussi hétéroclite. Pour donner un aperçu concret, nous avons regardé 
parmi la centaine d'affichages, les postes de cadres de niveau 2 (niveau de complexité 
moyennement faible). On comptait une vingtaine de postes de ce niveau parmi la 
centaine, soit 20% de l'échantillonnage. Outre le fait que ces postes soient différents de 
par leur famille d'emploi, nous supposons que certaines compétences devraient être 
communes pour des postes de même niveau. Or, nous avons recensé près de 100 énoncés 
différents faisant appel à autant de «compétences» disparates. Par exemple, pour cinq 
postes, voici comment se lisait une des exigences ayant trait à la créativité : 

• Créativité et initiative 
• Créativité, autonomie et jugement 
• Faire preuve de créativité dans la résolution de problèmes 
• Faire preuve d'initiative et de créativité dans la résolution de problèmes 
• Forte capacité pour la résolution de problèmes 

Ceci illustre bien ce que Le Boterf (1997) dénonce : «Bien des descriptions de postes, 
d'emplois type ou de métiers y mettent «un fourre-tout» de capacités, d'attitudes, de 
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qualités personnelles ou de valeurs éthiques dont le contenu hétéroclite et surréaliste 
laisse parfois perplexe.» 

Nous supposons qu'un profil de compétences standardisé pour des fonctions similaires 
pourrait grandement faciliter la tâche et la compréhension de toutes les personnes 
impliquées dans le processus de dotation, autant pour les personnels en ressources 
humaines, que les gestionnaires, les employés ou les candidats. 

Activité Accueil, intégration en emploi et probation : Selon une définition du MESS, 
ces activités d'accueil facilitent une intégration en emploi plus adaptée aux besoins de 
l'employé et de l'organisation. 

Notre interprétation quant à ces activités d'accueil est que certaines des compétences du 
nouvel employé ayant été cernées lors de son embauche, le gestionnaire pourrait ainsi 
faciliter l'intégration de l'arrivant en mettant l'accent sur ses compétences déjà acquises. 
Chacun sachant quelles sont, entre autres, les compétences qui doivent être démontrées, 
la période de probation servira à consolider les acquis et permettra au gestionnaire de voir 
comment il pourra offrir son soutien au nouvel employé pour le développement des 
compétences moins bien intégrées. 

Activité Gestion du rendement : Selon une définition du MESS, cet aspect facilite la 
communication des attentes individuelles en matière de comportements et de résultats. 

Même s'il n'y a pas de processus formel d'évaluation du rendement à l'UdeM, les 
gestionnaires pourraient tout de même signifier, entre autres, les compétences attendues 
aux employés en se servant du profil de compétences spécifique aux différents postes. Par 
ailleurs, quelques expériences pilotes sur l'appréciation de la contribution individuelle 
sont actuellement en cours dans certaines unités à l'UdeM. Des compétences générales 
ont été identifiées et soumises par la division du développement organisationnel aux 
gestionnaires des unités intéressées par cette approche. Ces expériences pilotes 
interpellent en grande partie des cadres mais aussi quelques professionnels. Un constat de 
ces expériences sera effectué à l'automne 2011. 

Activité Reconnaissance : Le recteur est très sensible à cet aspect de la GRH. Il a 
exprimé la volonté de mettre en place une politique institutionnelle de reconnaissance des 
employés. Avec une approche Compétences, celles-ci deviendraient un levier intéressant 
pour susciter les marques d'appréciation de la part des gestionnaires, de l'institution ainsi 
que des pairs. 

Par ailleurs, la division du D.O. a déjà été sollicitée pour collaborer avec une unité qui 
souhaitait améliorer son climat de travail. Nous avons travaillé de concert avec une 
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psychologue industrielle qui a proposé un modèle d'intervention basé sur les besoins 
universels de l'être humain (Tanguay, 2008). Ceux-ci sont; le besoin 
d'autodétermination, le besoin de vivre des relations harmonieuses et le besoin de se 
sentir compétent. L'intervention, d'une durée de plusieurs mois, nous a permis de 
rencontrer quelques deux cent employés qui ont effectivement confirmé qu'ils 
apprécieraient, entre autres, voir leurs compétences mieux reconnues. 

Activité Développement et formation : Selon une définition du MESS, cet aspect 
facilite l'identification des besoins de développement de l'employé. 

Actuellement à l'UdeM, l'offre de formation pour le personnel administratif est bâtie en 
grande proportion à partir de sondages effectués auprès des membres des syndicats en 
fonction des besoins individuels que les personnes sont invitées à exprimer. Avec une 
approche Compétences institutionnelle, l'offre de formation serait organisée de façon à 
répondre au développement individuel ou collectif au regard des compétences 
préalablement identifiées par l'organisation en lien avec sa planification stratégique. Les 
gestionnaires ainsi que les employés pourraient identifier les compétences qui nécessitent 
du développement par différentes activités de fonnation, telles que des cours, des 
lectures, du coaching ou d'autres moyens. 

En outre, l'UdeM offre depuis quelques années, un programme dédié spécifiquement aux 
cadres académiques et aux cadres administratifs. Les objectifs de ce programme sont de : 

• Clarifier les attentes de la direction quant au rôle du cadre académique et du cadre 
administratif et faciliter la prise en charge des responsabilités de gestion; 

• Fournir aux cadres de l'information et des outils facilitant la gestion quotidienne; 
• Soutenir le développement et le maintien des compétences de gestion; 
• Contribuer à la mobilisation et à la rétention du personnel de gestion; 
• Favoriser le réseautage entre les pairs. 

En instaurant ce programme, l'organisation reconnaît que des compétences de gestion 
sont nécessaires à la bonne marche des opérations. En outre, le recteur lors de sa 
présentation annuelle aux nouveaux gestionnaires dans le cadre de ce programme, leur 
indique les attentes de la direction face au rôle des cadres. Il précise les «qualités» 
attendues des cadres. Elles sont : 

• Compétences intellectuelles : Capacité d'apprentissage, Créativité, Vision. 
• Compétences intellectuelles : Compétences de gestion, Compréhension de 

l'organisation, Gestion de l'action, Travail d'équipe et partenariat, Confiance et 
respect. 

• Compétences relations humaines: Capacité de communiquer et d'écouter. 
• Qualité personnelles : Résistance au stress, Éthique et valeurs, Personnalité, 

Souplesse, Confiance en soi. 
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Ces informations sont certes diffusées par un membre influent de la haute direction mais 
cela reste des paroles pour lesquelles il n'y a pas de suivi concret. À notre avis, il y aurait 
lieu de donner des définitions claires pour chacune de ces compétences et les diffuser à 
l'ensemble de l'organisation pour avoir une compréhension commune. Ceci pourrait 
servir de base à un éventuel référentiel de compétences. Ces compétences, si elles étaient 
mieux définies, permettraient d'orienter l'élaboration du contenu du programme de 
formation en fonction de ces compétences et de sensibiliser les présentateurs à cet aspect. 

Par ailleurs, le secteur de la formation de la DRH est en voie d'acquérir une application 
informatique pour le suivi de ses activités. Or, la majorité des outils proposés par les 
différentes firmes sont développés selon un modèle basé sur les compétences. On peut 
donc supposer que l'offre commerciale répond à un besoin exprimé par un marché qui est 
favorable à cette approche. D'ailleurs, pour gérer efficacement chacun des aspects entre 
les compétences requises pour un poste et les compétences acquises ou à développer chez 
les personnes, il faut pouvoir compter sur un outil performant et convivial. 

Activité Gestion de la carrière, de la relève et redéploiement : Selon une définition du 
MESS, cet aspect fait connaître les compétences requises des autres emplois ou fonctions 
et réfléchir à son cheminement de carrière (mobilité et gestion de la carrière). 

À l'UdeM, pour le moment, il n'existe pas d'offre ou de programme précis pour favoriser 
ces différents aspects. Cependant, il y a quelques années, un exercice de modernisation a 
été entrepris pour redéfinir le classement des cadres et des professionnels de l'UdeM. 
Ceci devait mener à l'établissement de profils de compétence. Ceux-ci permettraient aux 
personnes de connaître les exigences de scolarité, d'expérience, de compétences et 
d'autres particularités pour chacune des classes d'emploi concernées. Connaissant ces 
informations, les employés ainsi que les gestionnaires seraient plus en mesure de gérer la 
carrière, la relève et le redéploiement. L'implantation d'une approche Compétences serait 
donc une continuité logique à la démarche de modernisation déjà entreprise. 

Activité Planification de la main-d'œuvre : Selon la théorie, l'implantation d'une 
approche Compétences qui serait structurée à l'intérieur d'un système informatisé 
permettrait de faire des appariements entre un poste d'un profil X et des employés 
possédant ou ayant le potentiel de développer les compétences correspondantes. L'UdeM 
pourrait ainsi possiblement planifier ainsi le remplacement des personnes qui quittent 
l'organisation ou encore le comblement d'un poste nouvellement créé. 

Activité Organisation du travail : Selon la théorie, les mandats dévolus à chacun des 
membres d'une équipe, le sont en fonction de leurs compétences. En pratique, 
l'application de cette activité reste hypothétique à l'UdeM. Une des raisons est que cela 
demanderait un changement de culture puisque le personnel syndiqué travaille dans un 
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environnement bureaucratique. Il reste qu'il peut arriver qu'on fasse appel aux 
compétences individuelles pour octroyer certains mandats ou organiser certaines façons 
de faire. 

La clientèle cible d'une approche Compétences 

Nous réalisons que pour rendre opérationnelle chacune des activités ressources humaines 
relatives à l'implantation d'une gestion des compétences à l'ensemble des employés de 
l'UdeM, il faudrait d'abord l'aval de la direction et ensuite énormément de ressources et 
de temps. 

Nous nous sommes questionné à savoir quel serait l'aspect prioritaire à développer dont 
pourrait bénéficier l'UdeM sans que cela nécessite ressources et temps considérables. 

Il appert que l'implantation d'une approche Compétences graduelle auprès d'un groupe 
spécifique d'employés pourrait être intéressante. À notre avis, le groupe ciblé devrait être 
le personnel d'encadrement, entre autres parce que cette fonction est appelée à 
s' actualiser rapidement surtout depuis la dernière décennie. En outre, le cadre 
d'aujourd'hui doit faire face à une complexité du travail accrue, la mondialisation n'y 
étant pas étrangère. Le public et les clientèles sont plus informés, les questions d'ordre 
éthique sont souvent soulevées. La tendance amenée par le nouveau management 
(Millward et Brewerton, 2000, cité par L. Lemire 2010, modèle de Hershey et Blanchard, 
cité par Alia Conseil 2011) fait aussi en sorte que les employés s'attendent entre autres, à 
être coachés plutôt que dirigés. Les cadres de l'UdeM vivent tous ses changements, en 
plus de ceux vécus à l'intérieur de l'organisation. Pensons, entre autres, à l'implantation 
d'un nouveau progiciel de gestion intégré où on demande aux cadres de s'approprier le 
changement et d'en être les agents de transition. La gestion en milieu universitaire 
demande aussi une connaissance de ce contexte particulier, du type de gouvernance et de 
la culture qui sont propres au milieu. À cet effet, l'Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU) reconnaît qu'il faille développer les connaissances 
nécessaires «dans ce monde devenu plus complexe et interdisciplinaire. » L'UdeM 
dispose déjà d'un programme structuré pour l'accueil et la formation de ses cadres. De 
faire en sorte que ce programme s'articule autour d'une approche Compétences serait, à 
notre avis, logique et bénéfique. Toutes ces raisons font que le personnel d'encadrement 
nous apparaît comme un groupe intéressant pour implanter une approche Compétences à 
l'UdeM. D'autant plus que nous avons remarqué une augmentation des départs des 
titulaires de poste d'encadrement depuis les deux dernières années, soit que les personnes 
quittent volontairement ou soit qu'elles sont remerciées parce qu'elles ne répondent pas 
aux valeurs et aux critères de l'UdeM. 
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Le personnel d'encadrement à l'UdeM 

Le milieu universitaire a ceci de particulier que son personnel d'encadrement se compose 
de cadres académiques et de cadres administratifs. Un cadre académique est un membre 
du corps professoral nommé par l'Université, qui assume un rôle de direction académique 
auprès de ses pairs9

• Les fonctions de doyen, de vice-doyen, de secrétaire de faculté et de 
directeur de département sont des exemples les plus représentatifs de la fonction de cadre 
académique. Ces personnes sont initialement des professeurs qui sont choisis par leurs 
pairs pour occuper une fonction de gestion pendant une période déterminée. Justement 
parce que leur fonction de gestionnaire est temporaire, les cadres académiques ne seraient 
pas visés prioritairement par une approche Compétences pour le personnel 
d'encadrement. 

Un cadre administratif est un membre du personnel de soutien et d'administration qui 
assume un rôle de direction administrative. Les fonctions de directeur administratif, 
d'adjoint et de responsable administratif sont les exemples les plus représentatifs de la 
fonction de cadre administratif. 

Plus de trois cents personnes occupent une fonction de cadre administratif à l'Université 
de Montréal. Ces cadres gèrent des unités qui offrent une gamme étendue et fort 
diversifiée de services à la population, qu'elle soit interne ou externe. À titre d'exemple, 
mentionnons comme unité le Service d'impression, le Bureau de la sûreté, le Bureau des 
étudiants en situation de handicap, le Centre d'éducation physique et des sports de 
l'UdeM, la Clinique universitaire de la vision, le Département de pédiatrie, la Direction 
des finances, etc. 

On observe six niveaux de complexité pour les postes de cadres; le niveau 1 étant le 
moins complexe et le niveau 6, celui le plus complexe. Notons qu'il existe aussi des 
postes de cadres supérieurs dont les titulaires sont, pour la plupart, les directeurs 
généraux des différents services de soutien administratif. Il y aurait lieu de se questionner 
sur la pertinence d'inclure ces cadres supérieurs dans une approche Compétences, le cas 
échéant. 

Les personnes qui obtiennent un poste de cadre à l'UdeM, proviennent de l'interne ou de 
l'externe. Lorsqu'il s'agit de personnes de l'interne, leur nomination à titre de cadre 
résulte d'une promotion, d'une affectation ou encore d'un mouvement latéral. 

9 Définitions; site du programme d'accueil et de formation des cadres de l'UdeM 
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7. Conclusion 

Bien que n'étant pas parfaite, l'approche Compétences fait toujours partie du paysage de 
la gestion des ressources humaines et ce, quelques quarante ans après avoir été décrite. 
En outre, cette approche est fort documentée par des études et elle est aussi expérimentée 
dans plusieurs organisations partout dans le monde. La revue de la littérature ainsi que la 
cueillette de données effectuées lors de cette étude exploratoire nous l'ont démontré, bien 
que nous constations que nous aurions pu lire sur le sujet encore de nombreux ouvrages 
et sonder beaucoup plus d'organisations. La notion de compétences est d'ailleurs toujours 
un sujet d'actualité comme en fait foi un article paru dans La Presse, le 10 juin dernier, et 
que nous avons joint à l'annexe 4. 

Nous retenons que l'approche Compétences est adaptable en fonction des besoins de 
l'organisation, c'est-à-dire que c'est l'organisation qui décide des compétences qu'elle 
veut mettre de l'avant et comment elle veut s'y prendre pour l'implanter : de façon 
graduelle ou complète, pour tout le personnel ou une partie, en faire une approche de 
gestion ou simplement un concept pour structurer le développement des employés. 

L'évolution du marché du travail fait en sorte que les organisations bougent constamment 
en fonction des besoins de leur clientèle. Ces organisations doivent s'adapter et trouver 
des façons de gérer afin de pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée qui répond 
aux exigences de performance. Les entreprises veulent des employés polyvalents et 
flexibles. 

Par ailleurs, le marché du travail vit des changements majeurs, entre autres, des départs 
massifs à la retraite des personnes de la génération des baby-boomers. La jeune main-
d' œuvre quant à elle, est de plus en plus scolarisée et informée. Les jeunes qui entrent sur 
le marché du travail ont d'autres attentes par rapport à leur employeur que les générations 
précédentes, ce sont des travailleurs moins fidèles à leur organisation si celle-ci ne leur 
donne pas ce qu'ils recherchent, entre autres, la reconnaissance de leurs compétences. 
Tous ces facteurs contribuent à favoriser l'implantation d'une approche Compétences, 
qui serait adaptée aux besoins de l'UdeM et de ses employés. 

L'analyse des informations recueillies au fil de cette étude exploratoire, nous amène à 
déduire que l'implantation d'une approche Compétences à l'UdeM pourrait être une 
avenue intéressante à mettre en place pour les avantages qu'elle est sensée apporter pour 
les individus, pour l'institution ainsi que pour la DRH. Attention, nous considérons que le 
tenne Gestion des compétences ne convient pas au contexte organisationnel de l'UdeM 
puisqu'il peut faire référence à des activités de planification, d'organisation, de direction 
et de contrôle. Nous préférons réserver la notion de gestion pour les ressources 
financières et matérielles. Selon notre compréhension, le terme Gestion des compétences 
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fait référence à une philosophie qm s'apparenterait mal à ce que nous souhaitons 
véhiculer comme approche. 

A contrario, le terme Approche Compétences est plus souple et laisse entrevoir une 
adaptabilité qui répond mieux au cadre de l'UdeM. Voici comment elle pourrait se 
décliner. Dans un premier temps, nous travaillerions à élaborer un référentiel des 
compétences qui répondent aux standards, aux besoins et aux particularités de l'UdeM. 
Bien sûr cet exercice se ferait suite à l'aval de la haute direction, en collaboration et en 
consultation avec les parties prenantes. La rédaction d'un référentiel de compétences 
nécessite d'accoler à chacune des compétences retenues, une définition qui soit simple et 
vulgarisée. En associant des définitions aux compétences choisies, on permettrait à 
l'organisation d'avoir un langage et une compréhension commune. Les compétences dont 
le recteur a fait mention lors de son allocution aux nouveaux gestionnaires pourraient 
servir de point de départ aux discussions ainsi que les compétences qui sont proposées 
dans le cadre des projets-pilotes de l'appréciation de la contribution individuelle. Ces 
définitions adoptées et regroupées dans un référentiel pourraient être utilisées par le 
secteur de la Dotation. Les membres de l'équipe de ce secteur profiteraient assurément de 
cet apport puisque cela favoriserait une standardisation dans l'élaboration des exigences 
lors des affichages de postes. 

Comme mentionné précédemment, nous proposons que cette approche s'applique de 
façon graduelle, donc en premier lieu au personnel d'encadrement. L'implantation se 
ferait d'abord pour l'embauche des nouveaux cadres. Des moyens seraient développés 
pour s'assurer que les candidats choisis possèdent les compétences requises. Idéalement, 
des profils de compétences pourraient être élaborés mais nous devons retenir que chacun 
de ses profils ne doit pas comporter un trop grand nombre de compétences. Par ailleurs, 
nous souhaitons que les personnes ne se sentent pas coincées par une approche qui 
pourrait être perçu comme aliénant les compétences individuelles autres que celles 
identifiées par l'organisation. En effet, il faudrait que les gens puissent aussi démontrer et 
développer leurs compétences personnelles qui enrichissent leur pratique et qui sont 
bénéfiques pour l'UdeM. 

Le secteur D.O.F. pourra être mis à contribution pour organiser les séances 
d'identification des compétences institutionnelles, pour développer des outils 
d'accompagnement concernant ce processus ainsi que pour mettre sur pied des séances de 
formation sur les compétences, le cas échéant. 

Les problématiques soulevées par l'instrumentation de l'approche Compétences restent à 
analyser plus en profondeur en fonction de notre réalité mais ayant été sensibilisés aux 
éventuels écueils, nous serons attentifs à mettre en place une solution simple et 
conviviale. 
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À cette étape, une évaluation de la situation permettra de dire si le déploiement de 
l'approche est concluant et s'il a eu une valeur ajoutée. Dans un premier temps, de 
concert avec les membres de l'équipe du secteur Dotation, nous pourrions mesurer 
l'éventuelle amélioration de la standardisation des compétences exigées dans les 
affichages de poste. À cet effet, voici quelques indicateurs qui pourraient être utilisés : les 
échanges entre les conseillères en dotation et leurs clients en ce qui a trait à l'élaboration 
des exigences sont-elles facilitées par les définitions proposées par le référentiel de 
compétences? Les moyens utilisés pour évaluer l'acquisition d'une compétence requise 
sont-ils adéquats? Le taux de roulement des cadres embauchés depuis l'implantation de 
l'approche Compétences a-t-il diminué? 

Si la majorité des résultats à ce genre de questions sont positifs, nous pourrions offrir 
d'étendre l'approche pour le développement des compétences contenues dans les profils 
auprès des cadres déjà en fonction. Ceux-ci ayant eu l'occasion d'être sensibilisés à 
l'approche Compétences, pourraient faire des commentaires et suggestions pour la 
poursuite du projet. Éventuellement, les autres secteurs d'activités RH telles que la 
reconnaissance et l'appréciation de la contribution individuelle pourraient s'arrimer au 
projet. On pourra penser à élargir cette approche à l'ensemble des personnels si 
l'expérience est concluante. 

Nous croyons que cette façon de faire graduelle et concertée, demandera quelques 
investissements qui seront largement compensés par des résultats probants dans la 
rétention du personnel d'encadrement. D'autant plus que les cadres devraient détenir des 
compétences qui répondent plus adéquatement au contexte organisationnel dans lequel ils 
baignent. 
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Annexe 1 - Questionnaire utilisé dans le cadre du mandat sur la pertinence 
d'implanter une approche de gestion des compétences pour le personnel 
d'encadrement administratif de l'Université de Montréal. 

1. Identification de l'organisation et de l'interlocuteur (demande pour confidentialité); nb 
d'employés, nb de cadres 

2. Votre organisation a-t-elle un programme, une politique ou une autre pratique 
concernant les compétences de ses gestionnaires? (gestion des compétences, formation 
pour le développement des compétences, reconnaissance des compétences, etc) 

3. Qui est à l'origine de ce programme (ou politique ou ... 

4. Qui est le porteur de dossier? 

5. Pourquoi l'avoir mis en place (problème?) 

6. Comment avez-vous procédé pour identifier les compétences? qui a (ont) été interpellé 
pour cet exercice? 

7. Des compétences transversales (ou organisationnelles) ont-elles été identifiées? 

8. Le cas échéant, est-ce que les compétences identifiées ont été rattachées à des profils 
de compétences? par catégories d'emploi? 

9. Quelles sont les compétences retenues? changent-elles au fil du temps (mise à jour 
dépendant des tendances ou de l'évolution du marché)? 

10. Avez-vous tenu compte de certains critères de qualité pour identifier chacune de ces 
compétences (Le Boterf; livre de Chênevert p. 292: pertinence, délai, masse critique, 
concordance, coût, maintenance) 

11. Comment procédez-vous pour mesurer les compétences chez les personnes? (Outils de 
mesure?) 

12. Quel est le suivi effectué auprès des personnes devant détenir les compétences 
(Évaluation, offre de formation, ... ) 

13. Depuis quand votre programme (politique ou pratique) est-il en place? 

14. Quels sont les avantages, les inconvénients rattachés à ce programme (ou politique ou 
pratique) 

15. L'implantation de ce programme a-t-il eu des impacts sur certains secteurs RH? 
Comment cela se traduit-il? 

16. Quels sont les résultats obtenus depuis la mise en place dudit programme? 

17. A-t-il été possible de comptabiliser les retombées de l'implantation de cette approche? 

18. En quoi l'investissement (rh, rf et temps) consacré à ce dossier vaut-il la peine? 

19. Recommanderiez-vous l'implantation d'un programme de gestion des compétences 
pour une organisation parapublique? 
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Annexe 2 - Répertoire des compétences visant l'ensemble des 
emplois de la fonction publique (SCT, avril 2007) 

1. Accompagnement (Coaching) 
2. Adaptation 
3. Analyse 
4. Autonomie 
5. Capacité à mobiliser les personnes 
6. Communication écrite 
7. Communication orale 
8. Concertation et gestion des différends 
9. Conduite de réunion 
10. Contrôle 
11. Développement de son potentiel 
12. Créativité 
13. Gestion de projets 
14. Gestion des priorités 
15. Gestion du changement 
16. Gestion du stress 
17. Gestion orientée vers le service à la clientèle 
18. Gestion orientée vers les résultats 
19. Habileté à diffuser de l'information 
20. Initiative 
21. Leadership 
22. Maîtrise de soi 
23. Organisation 
24. Pensée stratégique 
25. Planification 
26. Prise de décisions 
27. Relations interpersonnelles 
28. Résolution de problèmes 
29. Responsabilisation 
30. Sens de l'éthique 
31. Sens des responsabilités 
32. Sens du partenariat 
33. Sens du service à la clientèle 
34. Sens politique 
35. Souci du détail 
36. Synthèse 
3 7. Travail en Équipe 
38. Utilisation des Technologies 
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Annexe 3 - Profil gouvernemental de compétences du personnel 
d'encadrement (SCT, avril 2006) 

1. Sens politique 

2. Vision stratégique et tactique 

3. Gestion dans la complexité et le changement 

4. Gestion des partenariats et des réseaux 

5. Créativité et innovation 

6. Gestion du savoir 

7. Sensibilité technologique 

8. Communication et négociation 

9. Gestion orientée vers la clientèle 

10. Gestion orientée vers les résultats 

11. Gestion de soi et authenticité 

12. Gestion de son évolution professionnelle 

13. Leadership mobilisant 

14. Actualisation des valeurs éthiques 

15. Gestion des contributions individuelles 

16. Gestion de l'efficacité de l'équipë 

17. Gestion des compétences 

18. Ouverture à la diversité 

19. Gestion de la santé 
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Annexe 4 - Le CV par compétences 

Le Vendredi 10 juin 2011 1 Mise en ligne à 8h06 1 

J oumaliste pigiste depuis 2005, Martine Letarte écrit sur le 
vaste monde de l'emploi dans La Presse depuis 2008. 

À la suite de la publication de Comment faire un CV efficace?, vous avez été nombreux à 
me poser des questions sur le CV par compétences. Je suis allée chercher l'information 
auprès de Patricia St-Pierre, dirigeante de la firme Entrevues Conseils. 
<<À la différence du CV chronologique, où les expériences professionnelles sont classées 
de la plus récente à la plus ancienne, le CV par compétences met en valeur, comme son 
nom l'indique, les compétences acquises par le candidat», explique-t-elle. 
Pourquoi opter pour un tel CV? 
«La grande majorité des chercheurs d'emploi ont recours au CV chronologique, mais si 
votre expérience n'est pas homogène, ou si vous avez cumulé peu d'expérience dans le 
secteur d'emploi convoité, le CV par compétences est idéal», affirme Mme St-Pierre. 
Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un profil recherche scientifique. 
«Il misera sur des compétences telles que l'élaboration de grilles d'observation, la 
catégorisation et la rédaction d'articles scientifiques, l'administration de sondages par 
questionnaire écrit et par entrevue dirigée», énumère Patricia St-Pierre. 
Voici ses cinq conseils pour rédiger un bon CV par compétences : 
1- Présentez vos compétences en les regroupant par types d'activités et en les inscrivant 
par ordre de pertinence pour le poste convoité. 
2- Rédigez vos compétences en utilisant des noms d'action plutôt que des verbes puisque 
le nom indique un acquis dans le temps. 
3- Poursuivez avec votre historique d'emploi par secteur afin de mettre en évidence des 
postes qui répondraient davantage aux besoins du recruteur, mais sans détailler les tâches. 
4- Assurez-vous que ce qui est écrit dans votre CV est pertinent à l'emploi pour lequel 
vous postulez. Enlevez le superflu. 
5- Chaque CV est personnel et unique, mais certaines similitudes existent en matière de 
présentation. Que votre CV soit rédigé d'une manière ou d'une autre, concision et clarté 
s'imposent. 
Vous avez des questions sur le monde de l'emploi? Écrivez-moi à mletarte@lapresse.ca 
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