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Principes méthodologiques 
 
Une mission d’appui à l’élaboration d’un plan de renforcement des compétences d’une 
organisation peut développer son expertise en respectant les principes méthodologiques 
suivants : 
 
● La notion de compétence est définie comme un ensemble de connaissances, de 
techniques, d’outils et d’aptitudes nécessaires à l’exécution d’une activité du processus 
métier. Elle est analysée en terme de résultat ou de performance comme le montre la 
définition suivante : « La compétence est un processus qui permet à un agent, en 
situation professionnelle, de mobiliser dans l’action un certain nombre de ressources 
(connaissances, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, aptitudes) combinées 
de façon spécifique afin de produire une performance prédéfinie »1. 
 
● Les trois phases essentielles de ce type de mission sont les suivantes : 

1/ Elaboration d’un référentiel de compétences 
2/ Diagnostic des compétences 
3/ Elaboration d’un plan de renforcement des compétences 

 
● Un référentiel de compétences est essentiel pour pouvoir mesurer l’écart entre le 
niveau de compétences actuel et celui souhaité, non en fonction d’un absolu, mais en 
fonction des exigences de résultats d’un métier donné. Il constitue ainsi une référence 
axée sur le niveau de performance souhaité et analysé en terme de compétences.  
Le tableau suivant explicite la différence entre les différents types de référentiels : 

 
Extrait de la lettre du CEDIP, idem. 

 
Nous verrons par la suite que la méthodologie proposée inclus un diagnostic des trois 
niveaux cités : emplois, compétences et ressources. 
 
● Une compétence est de prime à bord détenue et exercée par un individu. Cependant, 
l’organisation a un rôle essentiel pour harmoniser, adapter coordonner et mettre en 
valeur ces compétences. Certains éléments du pilotage et de la gestion de l’organisation 
influent sur l’efficacité des activités menées par les individus et les équipes. Ainsi, on 
parlera de compétences individuelles et de compétences organisationnelles. Les 
différentes étapes méthodologiques doivent donc prendre en compte à la fois les aspects 
humains (ou individuels) et les aspects organisationnels (ou collectifs).  
 

                                                 
1 In La Lettre du CEDIP En lignes n°14a, La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 2000, p.2 
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● L’analyse des compétences organisationnelles doit pouvoir être réalisée sur l’ensemble 
des axes suivant : 

- Analyse de la clarté de la définition des missions, activités et tâches de chaque 
individu ; 

 - Analyse de la bonne répartition des fonctions ; 
 - Analyse de la définition claire des sphères de responsabilités ; 
 - Analyse de la justesse du positionnement des uns par rapport aux autres ; 

- Analyse de la disponibilité et la bonne affectation des ressources de 
l’organisation (temps, ressources financières, outils, etc.). 

 
● L’analyse des fonctions doit distinguer les fonctions techniques(propre au métier et à la 
prestation de base fournie), de support (administratif, comptable, etc.) et transversales 
(contrôle, management des connaissances, formation, etc.). 
 
● Afin de viser une réelle pratique régulière des outils formalisés, les compétences 
identifiées par le référentiel doivent être définies à partir des activités présentant une 
réelle valeur ajoutée attendue par l’organisation (enjeux stratégiques et opérationnels, 
impact, criticité, etc.). Ainsi, le nombre de compétences ne doit pas excéder une 
quinzaine, et le nombre de techniques, de connaissances, d’outils et d’aptitudes qui les 
décrivent ne doit pas dépasser également une quinzaine.   
 
● Les outils de diagnostic doivent s’intégrer dans ceux déjà utilisés par l’organisation afin 
de rechercher une dynamique entre les éléments de diagnostic interne et ceux issus de 
l’environnement externe dans la planification stratégique.  
 
● Les plans de renforcement des compétences individuelles doivent s’appuyer sur un état 
des lieux des savoir-faire formalisés à disposition de la structure, et débouchent sur un 
prévisionnel de formalisation des savoir-faire nécessaires à l’acquisition ou au 
renforcement des compétences souhaitées.  
 
● La participation de tous les acteurs dans la phase diagnostic est essentielle afin de 
favoriser une réelle appropriation de ses résultats, et éviter des résistances dans la mises 
en œuvre du plan de renforcement des compétences. Ce diagnostic seront donc facilités 
et accompagnés par des consultants externes pour favoriser l’expression sans 
déresponsabilisation des acteurs. De même, ces derniers seront impliqués dans la phase 
d’identification des actions à mettre en œuvre pour renforcer leurs compétences en 
sollicitant leurs propositions, et en validant avec eux le plan final de renforcement.  
Cependant, les accompagnateurs de la démarche seront attentifs à définir cette 
participation en fonction des responsabilités de chaque catégorie d’acteurs.  
 
 
Etapes méthodologiques 
 
Les différentes étapes sont les suivantes : 
 
1ère étape :  Diagnostic des fonctions assumées par la plateforme 
 

1.1. Identification des fonctions et des activités 
 

1.2. Identification de la répartition des fonctions (techniques, supports, et 
transversales) et des activités entre les différents cadres en prenant soin de 
souligner les niveaux de responsabilités et la coordination des activités : 

- Est-ce qu’une sphère de responsabilité propre a été définie pour chaque 
acteur? 

- Est-ce que chacun connaît sa sphère de responsabilité ? 
- Est-ce que la définition de ces responsabilités repose sur des intérêts 

propres ? 
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- Existent-ils des contrepouvoirs (ou contrôle) réels face aux 
responsabilités accordées ? 

- Ces sphères de responsabilités ont-elles des points de regroupements 
entre elles ? 

- Est-ce que les activités menées par l’acteur sont cohérentes au regard 
de sa responsabilité ? 

 
 
2ème étape : Elaboration du référentiel de compétences 

 
2.1. Repérage des activités clés en fonction de leur valeur ajoutée (enjeux stratégique 

et opérationnel, impact important, criticité, etc.) 

2.2. Identification des compétences nécessaires à la réalisation de chaque fonction 
des cadres à partir des activités clés 

2.3. Regroupement de ces compétences sous forme d’ensembles homogènes  

2.4. Description des éléments constitutifs de ces compétences (savoir-faire, 
connaissances, techniques ou méthodes, outils et aptitudes)  

2.5. Validation des compétences retenues  

 
 
3ème étape :  Diagnostic des compétences 

 
3.1. Pondération du niveau de maîtrise de ces compétences en fonction du plan de 

charge de l’organisation  

3.2. Diagnostic individuel des compétences auprès de chaque acteur de l’organisation 
concerné par ces compétences  

3.3. Synthèse du diagnostic en élaborant les points forts et points de progression sur 
chacune de ces compétences au niveau individuel et de l’organisation 

  
  
4ème étape :  Elaboration des plans de renforcement  
 

4.1. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences organisationnelles qui a 
pour but de mieux coordonner, organiser, valoriser les compétences 
individuelles : 

 Nouvelle réorganisation des fonctions et des responsabilités 

 Nouvelles procédures de gestion de la plateforme 

 Elaboration d’outils techniques et méthodologiques 

 Appuis collectif (formation ou accompagnement) sur certains 
aspects techniques 

4.2. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences individuelles 

 
 
 
 

…/…
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Exemples 
Deux exemples sur Ungana illustrent cette méthodologie : 
 
● Mission d’appui organisationnel - Mars 2007 - Plan de renforcement des compétences - 
Plateforme ESOP - ICD Mali 
 
● Mission d’appui organisationnel – Décembre 2006 - Plan de renforcement des 
compétences - Plateforme ESOP – Togo/Bénin 
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http://www.ungana.org/article.php3?id_article=568
http://www.ungana.org/article.php3?id_article=568
http://www.ungana.org/article.php3?id_article=567
http://www.ungana.org/article.php3?id_article=567

