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Résumé
Cette recherché menée dans le cadre de la Chaire laboRH a pour objectif de réaliser un état de
l’art concernant (i) les outils RH existant permettant l’identification des compétences et les
classifications de fonctions, (ii) la perspective Talent Management telle qu’elle permet de
contribuer à notre définition de « Métiers critiques », et (iii) les indicateurs de « Métiers
critiques » et leur lien à la performance globale dans les entreprises.
« Métiers critiques » n’est pas un concept scientifique. Dès lors il n’est pas abordé par la
littérature scientifique. Parmi les outils RH, figurent les méthodes de classification de
fonctions et d’identification des compétences. Ces méthodes aident à trier les fonctions de
« la plus valorisable » à « la moins valorisable » et à identifier les compétences. Néanmoins,
elles échouent dans la prise en compte du facteur humain, c’est-à-dire les comportements,
motivations et éléments individuels intangibles. A partir de cette observation, nous avons
opéré une transition vers le Talent Management.
Dans la littérature consacrée à la Gestion de Talents, le « Talent » peut désigner les fonctions
ou les personnes. Dans notre perspective, nous avons choisi de considérer le « Talent » comme
les fonctions et les personnes. Dans cette conception, « Talent » est caractérisé par la « Rareté »
et « l’Excellence ». « Rareté » renvoie à la fonction, c’est-à-dire à l’expertise (profondeur et
ampleur des connaissances), l’expérience professionnelle et l’impact de la fonction (niveau et
ampleur d’impact). « Excellence » renvoie aux personnes, cela concerne les comportements,
motivations, etc. qui permettent de mobiliser le savoir de façon à contribuer à la performance
globale. En nous basant sur ces deux caractéristiques de « Talent », nous avons défini « Métiers
critiques » comme : « L'objet et/ou le sujet qui, grâce à une maîtrise supérieure à la moyenne
et/ou la rareté de certaines compétences et un ensemble de comportements génériques et
spécifiques – propres au contexte organisationnel – apporte une valeur significative en
contribuant à l’accroissement de la performance ». Dans cette définition, « performance »
renvoie à la « performance globale » qui est composée des performances organisationnelle,
productive, environnementale et financière. Une fois la définition de « Métiers critiques »
claire, nous avons investigué les facteurs caractérisant la rareté et l’excellence.
Nous avons trouvé que « Rareté » était caractérisé par l’expertise ; l’expérience
professionnelle ; et l’impact de la fonction. Ensuite, « Excellence » a été caractérisé par la
citoyenneté organisationnelle ; l’engagement et l’implication organisationnels ; le job
involvement ; la motivation intrinsèque : la performance individuelle ; et la proactivité dans
l’apprentissage. Que l’impact soit sur la performance financière, individuelle, productive,
environnementale ou organisationnelle, tous ces éléments contribuaient à la performance.
Une fois ces éléments trouvés et listés, nous avons créé une grille d’analyse. En nous basant
sur celle-ci, nous construirons un guide d’entretiens à passer dans les entreprises dans la
poursuite de la recherche. Ces entretiens ont pour objectif de compléter cette grille par d’autres
critères soulevés par les praticiens.
Une carte heuristique présente les liens entre les deux caractéristiques de « Métiers critiques »
- « Rareté » et « Excellence » - et la performance globale (page suivante).
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Executive summary
This research conducted under the laboRH Chair aims to realize a state of the art about (i)
existing HR tools allowing identification of skills and jobs classifications, (ii) the Talent
Management perspective such as it enables to contribute to our definition of “Critical
positions”, and (iii) indicators of “Critical positions” and their link to global performance in
organizations.
“Critical positions” isn’t a scientific concept. Therefore it is not addressed in the scientific
literature. Among the HR tools, we found jobs classification and skills identification
methods. These methods help to sort functions from the “most valuable” to the “less valuable”
and to identify skills. Nevertheless, they fail in taking into account the human factor, in others
words behaviours, motivations and intangible individual elements. From this observation, we
moved to Talent Management.
In Talent Management literature, “Talent” can designate positions or people. In our
perspective, we chose to consider “Talent” as positions and people. In this conception,
“Talent” is characterized by “Rarity” and “Excellence”. “Rarity” is about function, in other
words expertise (knowledge breadth and depth), professional experience and impact of the
position (impact level and magnitude). “Excellence” is about people, that is behaviours,
motivations, etc. that allows to mobilize knowledge in order to contribute to global
performance. Based on these two characteristics of “Talent”, we defined “Critical positions”
as follow: “Object and/or subject which, thanks to an above average mastery and/or rarity of
some skills and a set of generic and specific behaviours – specific to the organizational context
– brings a significant value by contributing to performance increase”. In this definition
“performance” refers to “global performance”, which is composed by organizational,
productive, environmental and financial performances. Once the definition of “Critical
positions” clear, we investigated the factors characterizing rarity and excellence.
We found out that “Rarity” was characterized by expertise ; professional experience ; and
impact of the function. Then, “Excellence” has been characterized by organizational
citizenship behaviours ; organizational engagement and commitment ; job involvement ;
intrinsic motivation ; individual performance ; and self-learning proactivity. Whether the
impact was on financial, individual, productive, environmental or organizational
performance, all these elements contributed to performance.
Once these elements found and listed, we created a schedule analysis. Based on this schedule
analysis, we will build an interview guide to pass in organizations in the continuation of this
research. These interviews aim to complete this schedule analysis with other criteria raised by
professionals.
A mind map shows the links between the two characteristics of “Critical positions” – “Rarity”
and “Excellence” – and global performance (next page).
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1.

Introduction
Ce rapport a pour objectif de définir ce qu’est un « métier critique » et de présenter les
méthodes d’identification de ces derniers. Ainsi, les méthodes de classification de fonctions et
d’identification des compétences sont présentées et les méthodes analytiques commerciales
(Hay, Berenschot, ORBA, Compas 5+1) font l’objet d’une comparaison. L’objectif de ces
présentations est de démontrer les apports respectifs de ces méthodes mais également leurs
lacunes. Sur base de ces constats, la perspective Talent Management est abordée. Celle-ci,
caractérisée par le talent et la rareté, nous amènera à notre définition de « Métiers critiques »
et, in fine, aux critères qui nous semblent pertinents dans l’identification des métiers critiques.
Ce rapport est structuré en quatre sections. La première section présente les méthodes
traditionnelles de classification de fonctions et d’identification des compétences. Sur base de
cette présentation, une transition est faite vers la perspective du Talent management. A l’issue
de cette section, une définition de la criticité est proposée. Les sections deux et trois
investiguent les critères des deux pôles qui définissent la criticité : la rareté et l’excellence.
Enfin, la section quatre expose la conception de la performance telle que retenues sur base de
la littérature. C’est également dans cette section que le lien entre les différents critères de
criticité présentés dans les deux sections précédentes et les différentes formes de performance
est approfondi. En résumé l’objectif est de :
Elaborer une revue de littérature permettant de donner une définition et explication de
chacun des termes en présence ;
Relever l’ensemble des critères d’excellence et de rareté ;
Etablir des liens justifiés entre ces critères et les différentes formes de performance.
Partant d’un premier corpus de lectures identifié par le Comité Scientifique, nous avons
ensuite consulté les bases de données telles que AB-Inform ou ProQuest (mots clés : talent,
critique, performance, et leur équivalent en Anglais).
Alors que le concept de « métier critique » n’est que peu investi par la littérature scientifique,
force est de constater que les praticiens recourent à différentes perspectives pour définir ces
métiers. Il peut désigner, tour à tour, les métiers en pénurie, les fonctions de top management,
les métiers indispensables à l’activité organisationnelle, etc. ou encore les personnes derrière
ces métiers. Dès lors, il a été convenu en Comité de Pilotage de la Chaire laboRH d’inscrire
cette recherche dans la perspective Talent management et de définir les « métiers critiques »
comme étant ceux qui contribuent le plus à la performance globale de l’entreprise. Pour ce
faire, nous considérons à la fois le métier et la personne.
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Section 1 : Des méthodes de classification de fonctions et
d’identification des compétences au Talent Management
L’appellation « métiers critiques » renvoie à plus qu’aux métiers. En effet, la criticité peut
caractériser, d’une part, les fonctions et d’autre part, les personnes. Ces deux positions se
trouvent aux extrémités d’un même continuum. Dans notre perspective, nous nous plaçons au
milieu de ce continuum, à la croisée des fonctions et des personnes.

Fonctions critiques

Notre approche

Personnes critiques

Pour aborder les « fonctions », nous présentons les méthodes de classification de fonctions.
Ensuite, pour le pôle « personnes », nous exposons les méthodes d’identification des
compétences. Enfin, sur base de l’approche Talent Management, nous verrons comment les
méthodes présentées précédemment sont lacunaires pour la conceptualisation de la criticité et
comment l’approche « talent » permet de combler cette lacune.

1.1. Classification de fonctions : définition et processus
Une classification de fonctions vise à situer les fonctions les unes par rapport aux autres, de
manière systématique. Ce regroupement poursuit, notamment, les objectifs d’évaluation des
postes ainsi que de détermination d’une rémunération juste. La classification de fonctions
prend place parmi une série d’étapes, à savoir :
1. L’inventaire des fonctions ;
2. La description des fonctions quant à leur contenu ;
3. L’analyse des fonctions ;
4. L’évaluation des fonctions ;
5. La classification des fonctions :
o Par méthodes globales (1.2.) ou
o Par méthodes analytiques (1.3.).

1.2. Les méthodes globales
Les méthodes globales sont des méthodes comparatives des fonctions dans leur globalité
permettant de ranger les fonctions sans les décomposer dans leurs éléments
constitutifs (Denimal, 2004). Cette classification est fondée sur un système de valeurs implicite,
partagé par tous les évaluateurs, de sorte que ces méthodes permettent d’éclairer la hiérarchie
des emplois partagée par un groupe social (Cadin, Guérin, Pigeyre, et Pralong, 2012). Parmi
ces méthodes figurent la comparaison par paires et le rangement par filières (Denimal, 2004).
L’ensemble de ces méthodes ont été exposées et discutées au groupe de travail dédié en
décembre 2014 et sont explicitées ci-dessous sur base de leurs caractéristiques ainsi que leurs
avantages et inconvénients.
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1.2.1. La comparaison par paires
La comparaison par paires est la méthode la plus connue parmi les méthodes globales (Cadin
et al., 2012). La comparaison par paires consiste à comparer chaque poste avec tous les autres
sur base d’une appréciation globale et subjective de son « poids », sa « valeur » ou sa
« contribution à l’entreprise » (Denimal, 2004). Cette méthode découle naturellement sur une
hiérarchie des postes. Elle est surtout utilisée dans les petites entreprises (Denimal, 2004).
Une façon de rationnaliser cette comparaison par paires est de hiérarchiser les postes grâce à
l’utilisation d’un tableau à double entrée (Denimal, 2004 ; Cadin et al., 2012). Chaque poste de
l’axe X est comparé aux autres de l’axe Y (cf.: Tableau 1). Une valeur de « 2 » est attribuée aux
fonctions supérieures ; de « 1 » aux fonctions égales ; et de « 0 » aux fonctions inférieures. La
somme des valeurs attribuées permet in fine de hiérarchiser les fonctions et de mobiliser .
Secrétaire
Secrétaire

Laborantin

Chirurgien

Infirmière

Chauffeur

Juriste

Total

Rang

0

0

1

2

0

3

4

0

2

2

1

7

3

2

2

10

1

2

0

3

4

0

0

5

9

2

Laborantin

2

Chirurgien

2

2

Infirmière

1

0

0

Chauffeur

0

0

0

0

Juriste

2

1

2

2

2

2

Tableau 1 : Exemple de méthode de comparaison par paires

Les avantages de la méthode de comparaison par paires tiennent à la simplicité et la rapidité
de mise en œuvre ainsi qu’à son faible coût. Elle présente également l’avantage de mobiliser
certains acteurs de l’entreprise dans sa mise en place. Elle convient particulièrement aux
petites entreprises présentant un nombre limité de fonctions.
L’inconvénient est que cette méthode n’est pas scientifique. Le classement qui en ressort peut
donc sembler arbitraire (Denimal, 2004). De plus, il aura souvent tendance à classer les
fonctions dans une hiérarchie « standard », c’est-à-dire où les fonctions de direction sont dans
les rangs supérieurs et les fonctions de soutien dans les rangs inférieurs.
1.2.2. Le rangement par filières
Cette méthode est fréquemment utilisée dans les grilles de classification des conventions
collectives (Denimal, 2004). Une filière est un « ensemble d’emplois d’un même métier ou
d’une même spécialité, indépendamment de leur niveau dans l’échelle de valeur déterminée »
(Denimal, 2004, p. 67).
Nous pouvons illustrer cette méthode par la convention paritaire 226 (employés du commerce
international). La classification de cette convention est divisée en huit classes. Par exemple, la
classe 1 rassemble les fonctions « chauffeur de direction » ou encore « préposé au courrier »
tandis que la classe 8 concerne les fonctions « négociant international en matières premières »
ou « préposé à l’affretement ». C’est sur base de ces classes que la rémunération est déterminée.
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Les avantages de cette méthode sont qu’elle est simple à mettre en place, facile à comprendre
et flexible puisqu’il est aisé d’ajouter une fonction sans que cela ne bouleverse la classification
des autres (Denimal, 2004).
Les inconvénients sont que l’établissement des classes n’est pas toujours explicité et que, dès
lors, le classement est partiellement subjectif (Denimal, 2004).

1.3. Les méthodes analytiques
Les méthodes analytiques, ou par points et facteurs, consistent à assigner des valeurs en points
à des critères d’évaluation établis au préalable (Dolan, Saba, Jackson, et Schuler, 2008). La
somme de ces points détermine la « valeur » de la fonction et le niveau de rémunération qui y
est attribué. Les critères sur lesquels se base la classification peuvent être pondérés ou non.
Cinq étapes permettent d’attribuer des valeurs en points aux fonctions. Ces étapes peuvent
mobiliser la personne en charge de la gestion des ressources humaines, le manager de premier
degré ainsi que le consultant de l’entreprise détentrice de la méthode s’il s’agit d’une méthode
commerciale :
1. Elaboration d’une grille constituée de facteurs et sous-facteurs représentatifs des
fonctions (ex.: le facteur « Qualifications » peut se décliner en sous-facteurs
« Formation », « Expérience » et « Dextérité et coordination ») (Dolan et al., 2008) ;
2. Divisions des sous-facteurs en niveaux progressifs caractérisant l’intensité, la
fréquence ou le degré de difficulté (Dolan et al., 2008) (ex.: le sous-facteur
« Communication » a pour premier niveau « Echanger » et pour cinquième niveau
« Persuader et négocier ») (Dolan et al., 2008)) ;
3. Pondération des facteurs et sous-facteurs en fonction de la mission et du but de
l’organisation ;
4. Evaluation des fonctions ;
5. Calcul de la valeur des fonctions.
Le principal avantage des méthodes analytiques est que la classification qui en découle est
plus objective que celle provenant des méthodes globales. Il convient, toutefois, de préciser
qu’une part de subjectivité persiste dans toutes les méthodes et réside dans le chef de
l’évaluateur. Cette subjectivité peut intervenir à l’étape de la sélection des critères d’évaluation
des critères, de pondération ou d’évaluation des fonctions (Dolan et al., 2008).
L’inconvénient d’une telle méthode est sa relative complexité puisqu’il est nécessaire de
procéder à une analyse profonde de toutes les fonctions de l’organisation.
Ci-dessous, nous présentons quatre méthodes analytiques commerciales. Cette liste n’est pas
exhaustive. Les discussions en groupe de travail n’ont toutefois pas permis d’identifier
d’autres méthodes à ce stade de la recherche. Ces méthodes ont été identifiées de par leur
relative notoriété, leur présentation est limitée aux informations accessibles à ce jour. Au vu
de celles-ci (récoltées, majoritairement, sur les sites de ces groupes), toutes ces méthodes
paraissent d’égale valeur. Néanmoins, elles présentent chacune des traits particuliers qui
peuvent aider dans le choix d’une méthode. Aussi, un tableau de comparaison de ces
méthodes est proposé (voir 1.3.5.).
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1.3.1. La méthode Hay
La méthode Hay est une méthode analytique mise au point par le Hay Group. Cette méthode
s’applique particulièrement aux fonctions de cadres (Dolan et al., 2008). Elle évalue trois
critères : compétence, initiative créatrice et finalité. Ceux-ci comprennent plusieurs aspects.
Ces aspects sont divisés en niveaux. Par exemple, l’aspect « Liberté d’action » est évalué sur
une échelle de 1 à 9 alors que l’aspect « Aptitude en relations humaines » l’est de 1 à 3.
La particularité de cette méthode est qu’elle introduit le critère d’évaluation « Initiative
créatrice » qui comprend les aspects « Cadre de raisonnement » et « Exigences des problèmes ».
Ce critère a donc pour objectif d’évaluer la capacité à mettre en place une réflexion pour
analyser une situation, évaluer des pistes d’action, les juger et arriver à des solutions. Ce critère
se rapproche du critère « Résolution des problèmes » présent dans la méthode Berenschot
présentée ci-dessous (voir 1.3.2.) mais constitue, toutefois, une particularité de la méthode
Hay.
Critères
Compétence

Aspects
Profondeur & étendue des connaissances
Portée & diversité de la capacité de direction
Aptitude en relations humaines
Initiative créatrice Cadre de raisonnement
Exigences des problèmes
Finalité
Liberté d’action
Impact
Ampleur

Niveaux
8
5
3
8
5
9
5
5

Tableau 2 : Critères et aspects de la méthode Hay

1.3.2. La méthode Berenschot
Critères
Niveau de responsabilités

Connaissance et complexité
Résolution des problèmes
Communication et concertation

Aptitudes spécifiques

Inconvénients

Aspects
Influence de la fonction
Conséquences de la fonction
Diriger
Connaissances
Complexité
Niveau de difficulté des problèmes
Liberté d’action
Intensité
Atmosphère
Fréquence
Langues étrangères
Coordination de mouvements
Précision
Exigences spécifiques
Poids
Position difficile
Circonstances de travail
Risque personnel

Tableau 3 : Critères et aspects de la méthode Berenschot
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La méthode néerlandaise Berenschot propose, à l’instar de la méthode Hay, une évaluation de
critères comprenant divers aspects. Les critères évalués sont au nombre de six. Cette méthode
peut s’appliquer aussi bien aux cadres qu’aux employés et ouvriers. C’est particulièrement le
cas puisqu’un des critères évalués concernent les « Inconvénients », c’est-à-dire les charges
physiques du poste (« Poids », « Position difficile », « Circonstances de travail » et « Risque
personnel »). La particularité de la méthode Berenschot est qu’elle propose le critère
« Communication et concertation » ce qui n’apparaît pas parmi les autres méthodes
commerciales présentées dans ce rapport.
1.3.3. La méthode ORBA
La méthode ORBA présente onze critères regroupés en famille de critères et découpés en
différents aspects. Vu les critères d’« Inconvénients liés au travail » et de « Motricité », cette
méthode s’applique particulièrement aux employés et aux fonctions plus manuelles. Sa
particularité réside justement dans ce critère « Motricité » ayant pour but de répondre aux
questions : « Quelle est la dextérité, le degré d’habileté nécessaire? Est-on soumis à un certain
rythme de travail ou doit-on faire usage de la force? » (Optimor HRM Consultants, Analyse et
pondération avec ORBA ® PRO, s.d.).
Famille de critères
Contribution attendue

Critères

Décisions fonctionnelles
Exigences posées

Impact
Influence relationnelle
Influence organisationnelle
Résolution de problèmes
Connaissances
Communication
Motricité
Poids

Inconvénients liés au
travail

Position et mouvement
Conditions de travail
Risque personnel

Aspects
Résultat/Autonomie
Intensité/Convergence
Nature/Nombre
Complexité/Marge de
manœuvre
Niveau/Etendue
Formes/Qualité
Maîtrise
Intensité/Durée
et
répétition
Intensité/Durée
Intensité/Durée
Gravité/Probabilité

Tableau 4 : Critères et aspects de la méthode ORBA

1.3.4. La méthode Compas 5+1
La méthode Compas 5+1 est celle proposée par le groupe Hudson. A la manière de la méthode
Hay, elle est davantage destinée aux fonctions d’encadrement. Elle vise l’analyse du
fonctionnement personnel. Cependant, seuls les facteurs liés aux fonctions sont évalués (ce qui
fait 4 critères puisque le critère « Fonctionnement personnel » n’est pas abordé). A cela s’ajoute
le critère « Expertise technique » qui concerne les connaissances, soit 5 critères. L’appellation
« 5+1 » est donc quelque peu troublante. Sa particularité est de proposer une compétence
« Gestion de l’information » comprenant les critères « Compétences et complexité » et
« Innovation ».
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Compétences génériques
Expertise technique

Critères
Profondeur
Ampleur/diversité
Compétences/Complexité
Innovation
Compétence/Autonomie
Ampleur de l’organisation
Nature de l’impact
Compétence/Nature/Caractéristiques
collaborateurs
Nombre de collaborateurs
Compétence
Contexte
Impact

Gestion de l’information
Gestion des tâches

Gestion des personnes

Gestion interpersonnelle

des

Tableau 5 : Critères et aspects de la méthode Compas 5+1

1.3.5. Comparaison des méthodes commerciales
Au vu des éléments disponibles pour chacune de ces méthodes, la comparaison se base sur la
population qu’elles ciblent ; les similarités des méthodes ; et leur particularité.
Hay

Berenschot

ORBA

Compas 5+1

Population
cible

Cadres

Similarités
(Expertise,
expérience,
impact)

« Profondeur & « Connaissance et
complexité »
étendue des
connaissances »

« Connaissances :
Niveau/Etendue »

« Expertise
technique » ;
« Compétence »

Expérience : /

Expérience : /

Expérience : /

Expérience : /

« Finalité »

Impact : /

« Impact »

« Initiative
créatrice »

« Communication
et concertation »

« Contribution
attendue »
« Motricité »
(dextérité)

Particularité

Cadres et
Cadres et
Cadres
employés/ouvriers employés/ouvriers

« Gestion de
l’information »
(complexité,
innovation)

Tableau 6 : Comparaison des méthodes commerciales de classification analytique des fonctions

Après avoir exposé les méthodes de classification de fonctions, nous allons désormais
présenter les méthodes d’identification des compétences.
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1.4. Les méthodes d’identification des compétences
Comme présenté à l’introduction de cette section, les méthodes d’identification des
compétences permettent d’appréhender l’autre extrémité (« Personne ») de notre continuum
de la criticité. Pour ce faire, nous nous basons sur les résultats antérieurs de la Chaire et en
particulier, le rapport théorique « La gestion des compétences » de Rousseau, Léonard, et
Bouchat (2013).
1.4.1. Compétence : définition
Avant de présenter les méthodes d’identification des compétences, il convient de définir le
concept de « compétence ». La compétence peut être définie comme « une combinaison de
ressources dans une situation donnée rendant capable de… » (Defélix, 2003, cité par Delobbe,
Gilbert, et Le Boulaire, 2011). D’après Le Boulaire et Retour (2008, cités par Rousseau, Léonard
et Bouchat, 2013), par « combinaison de ressources », il peut s’agir de « données ou
d’informations mises à la disposition des salariés ou détenues par ceux-ci ; d’outils,
d’instruments, de systèmes d’aide à la décision, de routines organisationnelles ; de
connaissances ou de savoir-faire acquis par la formation, par l’expérience ; d’attitudes, de traits
de personnalités, de motivations, de savoir-être, d’éléments culturels (valeurs, identités),… ».
La notion de compétence est donc socialement construite (Rousseau, Léonard et Bouchat,
2013). Comme la définition de Defélix (2003) l’indique, la compétence « rend capable de… ».
La compétence est donc ancrée dans l’action, socialement construite et mesurable, du moins
en partie (Rouby et Thomas, 2004, cités par Rousseau et al., 2013).
1.4.2. Identification de la compétence : méthodes non-structurées et structurées
Afin d’identifier des compétences à référencer, il existe deux méthodes. D’une part, les
méthodes non-structurées et, d’autre part, les méthodes structurées.
i.

Les méthodes non-structurées

Les méthodes non-structurées sont les plus courantes de par leur apparente simplicité (Van
Bunnen, 2009, cité par Rousseau et al., 2013). Le tableau suivant présente un aperçu de ces
méthodes et de leurs principales limites.
Modalité de repérage des compétences
Verbalisation et autodescription des
compétences par les titulaires

Jugement hiérarchique : sollicitation de
l’encadrement pour décrire les compétences
de ses subordonnés
Méthode des incidents critiques : repérage
des aléas et dysfonctionnements
susceptibles de survenir dans le cadre de

Biais induits
Risque de sous ou surévaluation, consciente ou non,
de certaines compétences au détriment d’autres.
Paradoxe de l’expert : les connaissances acquises
étant essentiellement de nature tacite, liées à
l’expérience, consubstantielles à la pratique, elles
sont difficiles à verbaliser.
Tendance à se faire écho du travail prescrit plutôt
que du travail réel. Il convient de s’assurer que
l’encadrement témoigne d’une connaissance
suffisamment aiguë du terrain.
Méthode pouvant laisser supposer que la
compétence ne s’exerce pas en situation routinière et
qui aboutit à faire l’impasse des composantes de la
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l’emploi, ceux-ci étant censés agir comme
« révélateurs » des compétences
Observation directe : un ou plusieurs
titulaires de l’emploi sont observés in situ,
dans le cours de l’action, démarche censée
objectiver le processus de repérage des
compétences

Benchmarking : comparaison avec les
référentiels de compétences issus
d’entreprises concurrentes ou œuvrant
dans des contextes similaires
Jugement externe : regard de l’usager ou du
client qu’il soit interne ou externe

compétence : résistance au stress, faculté
d’anticipation…
Le recours à l’observation directe suppose un degré
de familiarisation minimal de l’observateur avec
l’activité observée. Elle doit s’attacher à couvrir les
périodes de fonctionnement normal comme perturbé.
L’observation ne permet pas d’accéder aux activités
mentales mobilisées par les salariés. En situation
d’observation, les salariés sont enclins à modifier leur
comportement de sorte que l’on n’est pas sûr
d’observer le travail réel.
Les référentiels exploités risquent d’être en décalage
avec la culture d’entreprise ou les cultures métiers
existantes dans l’organisation.
Risque de tirer le référentiel de compétences vers un
niveau d’exigences trop élevé. Davantage destiné à
alimenter la réflexion sur les compétences futures.

Tableau 7 : Méthodes non-structurées de repérage des compétences (Grimand, 2004, cité par Roos, 2009, p. 6)

ii.

Les méthodes structurées

Les méthodes structurées concernent, principalement, les questionnaires d’analyse du travail
(F-JAS (Job Analysis Scales), WPQ (Work Profiling System)). Ces méthodes possèdent l’avantage
d’être davantage scientifiques que les méthodes non-structurées. Elles procurent également
un résultat plus facilement quantifiable. Toutefois, elles présentent l’inconvénient d’être
coûteuses et peu flexibles puisque la majorité de ces méthodes proviennent de la culture anglosaxonne.
En présentant les méthodes de classification de fonctions et d’identification des compétences,
nous avons vu que celles-ci – bien que précieuses – ne prennent pas en compte le facteur
humain. C’est pourquoi nous allons passer à une approche Talent management prenant en
compte ce facteur.
Le tableau suivant (Tableau 8, p. 12) synthétise l’apport des différentes méthodes présentées
et présente la transition vers l’approche Talent management.
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Méthodes de classification de fonctions

Globale :
-

Analytique :

Comparaison par paires
Rangement par filières

-

Hay
Berenschot
ORBA
Compas 5+1

Méthodes d’identification des compétences
Non-structurées :
-

Structurées :

Jugement hiérarchique - Job Analysis Scales (F-JAS)
Benchmarking
- Work Profiling System (WPQ)
Jugement externe
- Etc.
Observation directe
Verbalisation et autodescription par les titulaires
Méthode des incidents critiques

Classement des fonctions par « importance »

Liste des compétences requises par fonction

Fonctions
Compétences
Quid du facteur humain (comportements, etc.) ?

Approche Talent Management
Tableau 8 : Contribution des méthodes traditionnelles et passage à l’approche Talent management
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1.5. La contribution de l’approche Talent management au concept de « criticité »
Les méthodes de classification de fonctions – globales ou analytiques – et d’identification des
compétences – structurées ou non-structurées – sont des outils précieux pour analyser, dans
le détail, le contenu d’une fonction, ses caractéristiques et les compétences nécessaires à
l’exécution de la fonction. Toutefois, ces approches échouent dans la prise en compte du
facteur humain, des comportements et qualités détenues par un individu en-dehors de
l’exécution de son travail. Ces éléments, moins tangibles que les fonctions et les compétences,
font rarement l’objet d’une évaluation. Nous mobilisons donc l’approche Talent management
qui permet de combler cette lacune.
1.5.1. La perspective « Talent management »
C’est sous l’étiquette des « talents » que la recherche scientifique adresse le plus souvent le
champ des « métiers et/ou personnes critiques ». Il en va ainsi de la « gestion des talents ».
Celle-ci s’articule autour de trois perspectives (Lewis et Heckman, 2006).
La première définit la gestion des talents comme un ensemble de pratiques relatives à la
gestion des ressources humaines telles que le recrutement, la sélection et le développement du
personnel. En d’autres termes, il s’agit des pratiques attribuées habituellement au département
des ressources humaines. La seule nouveauté propre à ce « talent management » est que ces
activités sont supposées être réalisées plus rapidement que de coutume, via, notamment,
l’internet ou la sous-traitance.
La seconde perspective de la gestion des talents désigne les procédures mises en place afin
d’assurer un flux de travailleurs adéquat pour occuper les différents postes au travers de toute
l’organisation et faire correspondre les besoins en ressources humaines (actuels et à venir) avec
le développement des compétences et connaissances.
Enfin, la troisième approche considère le talent in abstracto, c’est-à-dire sans le rattacher au
contexte organisationnel ni à certaines positions. Dans cette perspective, le talent peut être
envisagé soit comme devant être géré relativement aux niveaux de performance (ex.:
différencier les pratiques RH selon les top performers, competent et bottom performers), soit
comme une caractéristique émergeant dans certains contextes. D’après ce deuxième point de
vue, le rôle de la gestion des ressources humaines est de créer un contexte favorable à
l’émergence de la performance.
1.5.2. Talent : objet, sujet… et groupe
Lorsqu’on parcourt la littérature sur la gestion des talents, le constat est qu’il n’y a pas de
consensus quant à la définition du terme « talent ». Tour à tour, les différents auteurs – que ce
soit dans des revues scientifiques ou professionnelles – recourent à des définitions diverses
(Gallardo-Gallardo, Dries, et Gonzales-Cruz, 2013). Tantôt, le talent renvoie aux compétences,
à la connaissance, à l’habilité cognitive et au potentiel d’un individu (Tansley, Harris, Stewart,
et Turner, 2006), plus loin il consiste en les individus qui contribuent à la performance globale
(Tansley, Turner, Carley, Harris, Sempik, Stewart, et al., 2007). Gallardo-Gallardo et al. (2013),
se basant sur une large revue de la littérature menée grâce aux mots-clés « talent » et « talent
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management », proposent deux approches du terme « talent » tel qu’utilisé dans le monde
professionnel.
i.

Le talent comme objet

Cette approche qualifie de « talent » certaines caractéristiques exceptionnelles. Ces
caractéristiques ont été identifiées comme pouvant être l’habilité naturelle, la maîtrise,
l’engagement et/ou l’adéquation à l’organisation.
-

-

-

-

L’habilité naturelle se rapproche du « don inné ». Cette considération du talent
implique que, contrairement à la connaissance, le talent ne peut être ni appris, ni
enseigné, ni géré.
La maîtrise décrit l’apprentissage venant de l’expérience. Dans cette perspective, le
talent dépend toujours de l’expérience et de l’effort (Pfeffer et Sutton, 2006). Gagné
(2000) distingue le talent de la compétence relativement à ce niveau de maîtrise. En
effet, d’après cet auteur, la compétence renvoie à un niveau de maîtrise allant de
« minimalement acceptable » à « au-delà de moyen » tandis que le talent caractérise la
maîtrise propre aux top performers, à savoir les 10% du personnel capables d’une
maîtrise exceptionnelle (Gagné, 2000).
L’engagement désigne soit l’engagement envers le travail (job involvement), soit envers
l’organisation (organizational commitment), soit l’association des deux formes
d’engagement. L’engagement – quelle que soit sa forme – peut donc caractériser le
talent. Toutefois, l’engagement n’est pas une caractéristique suffisante du talent. En
effet, il s’agit d’une caractéristique complémentaire. Par exemple, Ulrich et Smallwood
(2012) définissent le talent comme une combinaison de compétence, engagement et
contribution.
L’adéquation à l’organisation est une caractéristique fondamentale du talent dans la
perspective objet puisqu’il prend en compte l’importance du contexte organisationnel.
Ainsi, le talent devrait être envisagé à la lumière de la culture organisationnelle, de
l’environnement – le secteur d’activité, par exemple – mais aussi du type de travail.
Sans oublier que le développement du talent peut dépendre, notamment, du type de
leadership (Iles, 2008). Dans la même optique, l’adéquation au poste joue également
un rôle fondamental. En effet, indépendamment de toutes ces caractéristiques,
l’émergence du talent nécessite un contexte professionnel favorable. C’est en ce sens
que réside toute l’importance d’attribuer les bonnes positions aux bonnes personnes et
inversement (Collings et Mellahi, 2009).
ii.

Le talent comme sujet

Dans cette approche, le talent désigne la personne dans une approche qui peut être soit
inclusive, soit exclusive.
-

L’approche inclusive considère toutes les personnes comme des « talents » capables
de mobiliser leurs forces pour générer une valeur ajoutée pour l’organisation. Cette
approche rencontre un certain succès dans l’industrie des services où chaque employé
met ses efforts directement à contribution de la satisfaction des besoins d’une certaine
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-

clientèle. Hormis l’industrie des services, les organisations y préfèrent en général
l’approche exclusive puisque celle-ci, en ne désignant – et développant – que quelques
personnes précises comme « talents », se montre beaucoup plus efficiente d’un point
de vue des coûts (Collings et Mellahi, 2009).
L’approche exclusive est basée sur la notion de segmentation des travailleurs et associe
les personnes « talents » à l’élite de l’organisation. Ces talents sont définis soit comme
top performers, soit comme high potentials.
o Les top performers représenteraient 10% de la force de travail d’une organisation
(Gagné, 2000). D’après Smart (2005), il s’agit des personnes les plus importantes
à la performance organisationnelle.
o Les high potentials occuperaient environ 10 à 15% de la population d’une
organisation (Ulrich et Smallwood, 2011). Toutefois, à la différence des top
performers, ces individus disposent de qualités (comportements, compétences,
expériences, etc.) qui peuvent influencer fortement la performance
organisationnelle à la condition que celles-ci soient développées.
L’inconvénient de cette posture basée sur le potentiel est que l’identification de
ces individus se fait principalement sur base des résultats de performance
passée. Or, la performance passée n’est pas nécessairement prédictive de la
performance future.
iii.

Le talent comme groupe

A ces deux approches du talent, Silzer et Church (2009) en ajoutent une dernière. Pour eux, le
talent dans une organisation peut référer à un groupe. Dans ce cas, le talent concerne un
groupe d’employés exceptionnels dans leurs connaissances et habilités soit dans une aire
technique spécifique, soit dans une compétence, soit encore dans une aire plus générale.
1.5.3. Talent : rareté et excellence
En analysant les différentes façons de définir « talent », il apparaît que deux caractéristiques
soient communes à toutes les définitions relevées. Ces caractéristiques pourraient être
qualifiées de rareté et d’excellence.
i.

Rareté

Le talent est caractérisé par la rareté (Zuboff, 1988 ; Lepak et Snell, 1999 ; Mirallès, 2007). Cette
rareté peut concerner différents éléments. Premièrement, il peut s’agir d’une rareté de
l’expertise, c’est-à-dire l’étendue et la profondeur des connaissances détenues. Ensuite, la
rareté peut concerner l’expérience acquise. Enfin, la rareté peut provenir des finalités du poste,
c’est-à-dire son niveau d’impact et l’ampleur de celui-ci.
ii.

Excellence

L’excellence, contrairement à la rareté, ne se définit pas par la nature du savoir détenu mais
plutôt par la mobilisation de ce savoir et la façon dont la personne agit dans le cadre de
l’exécution de son travail. La mobilisation du savoir peut se faire de multiples manières. Il
peut donc s’agir de comportements, de connaissances plus tacites, de motivations, etc.
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1.5.4. Métiers critique : définition retenue
La définition que nous retenons pour définir « métiers critiques » renvoie aux caractéristiques
identifiées par Mirallès (2007) et Lepak et Snell (1999). D’après ces éléments, le métier critique
peut se définir comme « l’objet et/ou le sujet qui, grâce à une maîtrise supérieure à la moyenne
et/ou la rareté de certaines compétences et un ensemble de comportements génériques et
spécifiques – propres au contexte organisationnel – apporte une valeur significative en
contribuant à l’accroissement de la performance ».

Rareté :
- Expertise
- Expérience professionnelle
- Impact

Talent

Criticité

Excellence :
- Comportements
professionnels &
individuels

Tableau 9 : Du talent à la criticité et ses deux pôles de définition

Cette section nous a permis, en partant de la perspective Talent Management, de définir la
criticité. Nous caractérisons celle-ci grâce aux pôles « rareté » et « excellence ». Dans les sections
2 et 3, nous définirons, respectivement, la rareté puis l’excellence ainsi que leurs indices
respectifs.
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Section 2 : Criticité version rareté
Dans cette section, nous identifions les indices de ce qui constitue la rareté en vue de voir
comment ce pôle de la criticité peut contribuer aux différentes formes de la performance.

2.1. Rareté : quels indices ?
Comme nous l’avons défini précédemment, la rareté peut se caractériser de trois façons :
- L’expertise : son étendue et sa profondeur ;
- L’expérience professionnelle ;
- L’impact de la fonction : son niveau et son ampleur.
Comme nous allons le montrer, ces indices de la rareté peuvent se retrouver dans les méthodes
de classification de fonctions et d’identification des compétences.
2.1.1. L’expertise
L’expertise désigne l’état des connaissances, c’est-à-dire l’étendue des connaissances
(Combien de champs sont connus ?) et la profondeur de celles-ci (La personne détient-elle une
connaissance basique ou est-elle experte ?). Ce critère d’expertise peut être évalué grâce aux
méthodes analytiques ainsi qu’aux méthodes d’identification des compétences.
i.

L’apport des méthodes analytiques

Toutes les méthodes analytiques commerciales que nous avons présentées précédemment
(voir pp. 4-7) évaluent l’expertise. Toutefois, la précision et la nomination des critères diffèrent
selon les méthodes.
La méthode Hay présente un seul critère « Profondeur et étendue des connaissances » alors
que la méthode Berenschot ne parle que de « Connaissances » sans distinguer la profondeur
de l’étendue. La méthode Compas 5+1 évalue l’expertise mais également les compétences.
D’une part, la compétence « Expertise technique » (qui correspond donc à la connaissance) est
évaluée grâce aux critères « Profondeur » et « Ampleur/diversité ». D’autre part, la
« Compétence » est associée à différentes compétences génériques. Ainsi, la compétence est un
critère évalué de la « Gestion de l’information » mais aussi de la « Gestion des tâches »,
« Gestion des personnes » et « Gestion interpersonnelle ». Enfin, la méthode ORBA a la
particularité d’évaluer les connaissances – en faisant appel aux aspects « Niveau » et
« Etendue » – ainsi que la « Maîtrise » qui est un aspect caractérisant le critère « Motricité ».
ii.

L’apport des méthodes d’identification des compétences

Les méthodes d’identification des compétences contribuent, dans une moindre mesure, à la
qualification de l’expertise d’un individu puisqu’elles permettent de décrire les fonctions dans
les compétences, connaissances et habilités – tant physiques que cognitives – requises à leur
exécution. Nous évaluerons l’expertise grâce aux deux critères d’étendue et de profondeur.
L’étendue désignant le champ des domaines dans lesquels l’individu détient un savoir, il peut
être pertinent de prendre en compte, pour l’évaluer :
- Diplômes et certificats ;
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- Attestation de formations réussies ;
- Acquis de l’apprentissage professionnel et connaissances tacites.
Comme les connaissances sont emmagasinées par un processus d’apprentissage, le critère
d’expertise est à mettre en lien avec le critère d’expérience professionnelle que nous
présenterons au point suivant.
2.1.2. L’expérience professionnelle
La rareté est également déterminée par l’expérience professionnelle. Or, ce facteur n’est évalué
par aucune méthode, qu’il s’agisse des méthodes de classification de fonctions ou
d’identification des compétences. C’est, néanmoins, un facteur à prendre en compte puisque
la littérature scientifique (Quinones, Ford, et Teachout, 1995 ; Ericsson, Charness, Feltovich, et
Hoffman, 2006 ; Ho, 2008) a démontré son impact sur l’efficacité professionnelle et sur
l’expertise qui, comme nous l’avons présenté au point précédent est un facteur de la rareté.
Parmi les déterminants de l’efficacité professionnelle, il a été démontré que l’expérience jouait
un rôle fondamental (Ericsson et al., 2006). Cela est d’autant plus vrai que la personne
« apprenante » se trouve en début de processus d’apprentissage, c’est-à-dire dans les dix
premières années. Cela peut donc justifier que cette caractéristique soit particulièrement
investie parmi les catégories de travailleurs les plus novices. En effet, si lors de l’introduction
à une nouvelle activité nécessitant la maîtrise de compétences particulières, l’apprenant voit
sa maîtrise de ces compétences s’accroître progressivement, l’apprentissage finit par
l’acquisition d’automatismes et, dans la majorité des cas, la courbe d’apprentissage se tasse.
Cette automatisation dans l’activité peut freiner la capacité d’adaptation (Ericsson et al., 2006).
Dès lors, l’expérience professionnelle est une condition nécessaire mais non suffisante à
l’atteinte de l’expertise professionnelle. Le niveau d’expert sera atteint si l’apprenant ne se
limite pas aux automatismes mais se positionne – et est positionné par son organisation – dans
un apprentissage continu (Ericsson, et al. 2006). Dès lors, la progression dans l’apprentissage
est déterminé par l’expérience mais aussi par l’instruction théorique et la formation (Chi,
Glaser et, Farr, 1988, cités par Ericsson et al., 2006).
Même si le lien entre expérience professionnelle, efficacité et expertise a été démontré, la
conceptualisation de l’expérience est multiforme puisqu’il peut s’agir de l’expérience dans la
vie professionnelle globale, dans une fonction spécifique ou dans une organisation. Quinones
et collègues (1995) ont évalué le lien entre le niveau de spécificité de l’expérience (tâche,
emploi, organisation), le mode de mesure de l’expérience (expérience en quantité, temps ou
type d’organisation) et la performance professionnelle. Il en ressort que ce qui détermine le
plus la performance dans l’emploi (c’est-à-dire la performance individuelle) – et que nous lions
donc le plus à la rareté – est le nombre d’expériences d’une tâche (Quinones et al., 1995). Ainsi,
plus l’individu a réalisé une tâche, plus cela fait de lui un expert. C’est donc la répétition de
l’exécution d’une tâche qui détermine le plus la maîtrise et non le temps passé à
l’accomplissement de cette tâche.
Enfin, si l’expérience contribue effectivement à la rareté et peut être évaluée et même
encouragée, il est important de rappeler que certains facteurs innés interviennent également
dans le processus d’apprentissage et, dès lors, celui-ci n’est pas totalement maîtrisable.
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2.1.3. L’impact de la fonction/personne
Une personne ou fonction peut être qualifiée de rare en fonction de son impact qui est
caractérisé par son niveau (A quel(s) niveau(x) l’action agit-elle ?) et par son ampleur (Quelle
est l’importance de l’impact ?). Toutes les méthodes analytiques évaluent ce critère. Les
méthodes commerciales décrivant peu le contenu des indicateurs utilisés, nous ne connaissons
pas précisément ce que ces critères évaluent. Dès lors, nous faisons des hypothèses quant au
contenu de ces critères. Ces hypothèses ont été exposées et discutées au groupe de travail dédié
en décembre.
La méthode Hay mentionne le critère « Finalité » qui est caractérisé par les aspects « Liberté
d’action », « Impact » et « Ampleur ». Le critère « Impact » désigne le niveau auquel se produit
ledit impact. L’ajout du critère « Liberté d’action » permet de prendre en considération, en plus
de l’impact et de l’ampleur de l’impact de la fonction, la marge de manœuvre dont dispose
l’individu dans l’exécution de sa fonction.
Chez Berenschot, l’aspect « Liberté d’action » est également pointé mais celui-ci appartient au
critère « Résolution des problèmes » (caractérisé également par l’aspect « Niveau de difficulté
des problèmes ») qui nous apparaît différent du critère « Impact ». Dès lors, celui-ci n’est pas
réellement abordé chez Berenschot.
Dans la méthode ORBA, l’impact est évalué de façon triple dans la famille de critères
« Contribution attendue ». Celle-ci regroupe les critères « Impact » (qualifié par les aspects
« Résultat » et « Autonomie »), « Influence relationnelle » (avec les aspects « Intensité » et
« Convergence ») et « Influence organisationnelle » (présentant les aspects « Nature » et
« Nombre »). « Impact » semble donc être propre à la fonction tandis que l’influence est, elle,
évaluée aux niveaux relationnel et organisationnel. Ces types d’impact ne sont pas évalués par
les autres méthodes analytiques.
Enfin, la méthode Compas 5+1 évalue l’impact propre à deux compétences génériques. La
compétence « Gestion des tâches » est caractérisée, notamment, par le critère « Nature de
l’impact ». Ensuite, la compétence « Gestion interpersonnelle » est évaluée grâce, notamment,
au critère « Impact ». Toutefois, la nomination de ces critères ne permet pas de dire ce que cet
impact désigne.
Comme l’analyse des différentes méthodes analytiques nous permet de le constater, la
caractérisation de l’impact peut se faire de différentes manières et à différentes niveaux. De
façon générale, une manière d’évaluer l’impact peut être de cumuler les critères de niveau et
d’ampleur.
Le niveau de l’impact peut être :
- Politique
- Stratégique ;
- Logique
- Opérationnel.
L’échelle d’ampleur de l’impact peut être plus ou moins large mais une première façon de
l’évaluer est de la concevoir en trois niveaux :
- Impact élevé ;
- Impact modéré ;
- Impact faible.
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Etendue des connaissances

Identifiables grâce aux
méthodes analytiques et aux
méthodes d’identification des
compétences

Profondeur des connaissances

+ Diplômes, certificats,
formations, acquis de
l’apprentissage professionnel
et connaissances tacites

Expertise

Rareté

Expérience
professionnelle

En particulier :
- Expérience de la tâche
- Nombre d’expériences

3 niveaux :
- Stratégique
- Opérationnel
- Administratif et support

Niveau de l’impact
+ Identifiables grâce aux
méthodes analytiques

Impact
Ampleur de l’impact

Tableau 10 : Caractérisation de la rareté
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3 stades d’ampleur :
- Elevée
- Modérée
- Faible
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Section 3 : Criticité version excellence
Dans cette section, nous identifions les indices de ce qui constitue l’excellence en vue de voir
comment ce second pôle de la criticité peut contribuer aux différentes formes de la
performance.

3.2. Excellence : quels indices ?
Dans la définition des personnes/fonctions critiques, alors que la rareté contribue à
l’identification des fonctions critiques, l’excellence permet de caractériser les personnes dites
critiques. Comme nous l’avions expliqué précédemment, l’excellence concerne les
comportements, traits de caractères, motivations, etc. qui permettent de mobiliser le savoir
détenu de façon à contribuer à la performance globale. Nous présenterons ici une liste de
comportements et motivations pertinents à l’appréhension de la criticité chez les individus
étant donné leur impact en termes de performance. En fonction du contexte, cette liste pourrait
être étendue à d’autres éléments.
3.2.1. Les indices comportementaux liés à l’emploi
i.

L’engagement et l’implication organisationnels

L’engagement organisationnel désigne l’attachement psychologique et émotionnel d’un
employé à son organisation (Morrow, 1993). Porter, Steers, Mowday, et Boulian (1974) ont
identifié trois composantes de l’engagement d’un individu :
-

Croyance et acceptation des valeurs de l’organisation ;
Volonté d’exercer un effort au nom de l’organisation ;
Souhait de rester membre de l’organisation.

Proche du concept d’engagement organisationnel, l’implication organisationnelle désigne un
état psychologique caractérisant le lien entre un individu et l’organisation qui l’emploie
(Meyer et Allen, 1991). Elle est constituée des dimensions affective, calculée et normative :
-

-

L’implication affective correspond à la définition faite par Porter et al. (1974) de
l’engagement organisationnel.
L’implication calculée concerne l’implication témoignée en raison d’éléments de
valeur qui risqueraient d’être perdus si le travailleur quittait l’organisation (Paillé,
2004 ; Becker, 1960). C’est donc une forme d’implication par opportunisme.
L’implication normative désigne « l’ensemble des pressions normatives internalisées
qui poussent un individu à agir dans le sens des objectifs et des intérêts de
l’organisation et à le faire, non pas pour en tirer profit mais parce qu’il est bon et moral
d’agir ainsi » (Wiener et Vardi, 1980, cités par Daoud Ben Arab et Masmoudi Mardessi,
2011). Cette implication se traduit par le sens du devoir moral.
ii.

Job involvement

Le concept de job involvement renvoie au degré auquel un employé rattache son emploi comme
faisant partie de sa vie si bien qu’une personne présentant un haut degré de job involvement
s’identifie fortement à son emploi et y pense même en-dehors de celui-ci (Kanungo, 1982).
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iii.

Motivation intrinsèque

La motivation intrinsèque se définit comme la poursuite d’une activité pour les satisfactions
inhérentes qu’elle procure plutôt que pour ses conséquences. Ainsi, une personne motivée
intrinsèquement est stimulée par le challenge ou le plaisir résultant d’une activité et non pour
les récompenses ou avantages qui en découlent (Ryan et Deci, 2000).
L’étude de la motivation intrinsèque a été opérationnalisée de deux façons (Ryan et Deci,
2000). La première concerne la mesure du « choix libre ». Par ce test, l’individu se trouve face
à l’exécution d’une tâche sous différentes circonstances (avec ou sans récompense, etc.).
Ensuite, il n’a plus le choix qu’entre l’activité « sans stimulants » et d’autres activités.
L’évaluation consiste à voir quel choix est opéré et combien de temps l’individu passe à
l’activité non-récompensée. Le résultat est que plus l’individu passe du temps à l’activité nonrécompensée, et plus sa motivation intrinsèque est élevée (Deci, 1971, cité par Ryan et Deci,
2000). La seconde façon d’évaluer la motivation intrinsèque consiste à utiliser des
autoévaluations de l’intérêt et de l’appréciation d’une activité.
A contrario, la motivation extrinsèque s’applique quand une activité est faite afin d’obtenir des
résultats séparés de l’activité, par exemple la rémunération directe (Ryan et Deci, 2000).
iv.

Performance individuelle/de tâches/de rôle

Le concept de performance individuelle ne connaissant pas une définition stricte et pouvant
être approché de diverses façons, nous choisissons de l’aborder en partant des concepts de
performance de tâches (task performance) et de comportements de rôle (in-role behaviors).
La performance de tâches comprend deux classes de comportements (Motowidlo et Van
Scotter, 1994) :
- Les comportements contribuant directement à la création/production/transformation
des produits et/ou services produits par l’organisation ;
- Les comportements qui permettent à l’organisation de fonctionner efficacement et de
façon efficiente (ex.: coordination, supervision, planning, etc.).
La performance de tâche concerne donc des comportements qui sont en relation étroite avec
le core business de l’organisation, soit en contribuant à l’exécution de ses processus, soit en
contribuant au maintien et à l’entretien de ses besoins techniques (Motowidlo et Van Scotter,
1994).
Les comportements de rôle (in-role behaviors) ont d’abord été définis par Katz et Kahn (1978)
comme étant les comportements qui sont prescrits et définis comme faisant partie de l’emploi
et sont reconnus par le système de récompense formel mis en place dans l’organisation. Par
exemple, il s’agit de comportements tels que travailler une journée entière comme le prévoit
le contrat de travail, rencontrer toutes les exigences demandées, etc. (Williams et Anderson,
1991). Les critères mesurant la performance des comportements in-role sont de quatre types
(Ghiselli et Brown, 1955) :
- Les évaluations ;
- Les mesures de qualité ;
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-

Les mesures de quantité ;
Les données sur fichier (ex.: absences, retards, etc.).

Campbell (1990) a identifié trois prédicteurs de la performance individuelle :
- La connaissance déclarée (c.-à-d.: expérience, diplômes, etc.) ;
- Le savoir procédural ;
- La motivation.
Il a également identifié huit facteurs composant la performance individuelle (Campbell, 1990) :
- Maîtrise des tâches spécifiques à l’emploi ;
- Maîtrise des tâches non-spécifiques à l’emploi ;
- Tâches de communication écrite et orale ;
- Démonstration de l’effort ;
- Maintien d’une discipline personnelle ;
- Facilitation de la performance d’équipe et des collègues ;
- Supervision ;
- Gestion et administration.
v.

Proactivité dans l’apprentissage

Le « self-directed learning » que nous traduisons par « proactivité dans l’apprentissage »
désigne le processus au travers duquel l’apprenant prend l’initiative, avec ou sans l’aide
d’autrui, d’identifier ses besoins en formation, à formuler ses objectifs d’apprentissage, à
choisir les ressources et stratégies d’apprentissage adaptées et à évaluer les résultats de son
apprentissage (Knowles, 1975, cité par Ho, 2008).
Ce trait se caractérise de nombreuses manières, telles que (Ho, 2008) :
- L’ouverture aux opportunités d’apprentissage ;
- La créativité ;
- L’initiative et l’indépendance dans l’apprentissage ;
- Etc.
3.2.2. Les indices comportementaux non-liés à l’emploi :
les comportements de citoyenneté organisationnelle
Originellement, un comportement de citoyenneté organisationnelle (Organizational citizenship
behavior – OCB) se définissait comme « un comportement individuel qui est discrétionnaire,
pas directement ou explicitement reconnu par le système de récompense formel et qui
promeut, dans l’ensemble, le fonctionnement efficace de l’organisation » (Organ, 1988, p. 4).
De façon peut-être plus précise, un comportement de citoyenneté organisationnelle est « une
performance qui soutient l’environnement social et psychologique dans lequel la performance
de tâches prend place » (Organ, 1997, p. 95).
Organ, ayant fourni la première définition de
organisationnelle », a proposé un modèle composé
comportements. Ces facteurs sont l’altruisme, la
comportement indiquant que l’employé accepte et
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procédures de l’organisation), la vertu civique (c.-à-d.: comportement indiquant que l’employé
s’intéresse activement à la vie de l’entreprise), l’esprit sportif (c.-à-d.: volonté des employés de
tolérer les circonstances non-idéales sans se plaindre ni créer de problèmes plus importants
qu’ils ne le sont réellement), le maintien de la paix et la capacité à encourager les autres dans
la poursuite de leurs activités (Organ, 1988, 1990).
Partant du constat que les praticiens distinguaient rarement ces différents facteurs
(MacKenzie, Podsakoff et Fetter, 1991 ; Podsakoff et MacKenzie, 1994), Podsakoff et
MacKenzie (1997) ont suggéré de réduire ces facteurs au nombre de trois. Ainsi, ils ne
comptent désormais plus que les comportements d’aide (c.-à-d.: ce qu’Organ (1988) appelait
altruisme, courtoisie, maintien de la paix et encouragement), de vertu civique et d’esprit
sportif.
Quels que soient les facteurs retenus pour définir les comportements de citoyenneté
organisationnelle, les conceptions de Organ (1988, 1990, 1997) et de Podsakoff et MacKenzie
(1997) se centrent sur certaines caractéristiques indépendamment de leur impact. Williams et
Anderson (1991) ont souhaité introduire cette notion de direction en distinguant les
comportements selon qu’ils impactent l’organisation (Organizational citizenship behavior aimed
at the organization – OCBO) ou ses individus (Organizational citizenship behavior aimed at helping
other individuals – OCBI). Par exemple, la courtoisie, l’altruisme et la capacité à encourager sont
des comportements dirigés vers les individus – c’est-à-dire les employés - tandis que l’esprit
sportif, la vertu civique et la conscience affectent l’organisation. Ces auteurs ne se sont,
néanmoins, pas limités aux facteurs identifiés par Organ (1988). Ils ont introduit d’autres
notions telles que l’harmonie interpersonnelle (Farh, Earley, et Lin, 1997) et la facilitation
interpersonnelle (Van Scotter et Motowidlo, 1996) pour les OCBI ou la loyauté
organisationnelle (Graham, 1991) et l’initiative individuelle (Morrison et Phelps, 1999) pour
les OCBO. Le modèle suggéré par Williams et Anderson (1991) est donc dynamique – puisque
sujet à évolution –, contrairement aux modèles d’Organ (1988, 1990) et Podsakoff et MacKenzie
(1994). Néanmoins, la définition à laquelle la littérature fait le plus référence reste celle
d’Organ (1988) (Yoon et Suh, 2003).
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Citoyenneté organisationnelle :

Comportements non-liés à l’emploi

- Altruisme ;
- Courtoisie ;
- Conscience ;
- Vertu civique ;
- Esprit sportif ;
- Maintien de la paix ;
- Capacité à encourager.
(Organ, 1997)

Engagement/implication organisationnels :
- Lien à l’organisation (affectif/calculé/normatif)
(Meyer et Allen, 1991)

Job involvement :
- Degré d’attachement à l’emploi
(Kanungo, 1982)

Excellence
Comportements liés l’emploi
Motivation intrinsèque (>< Motivation extrinsèque)
(Ryan et Deci, 2000)

Performance individuelle/in-role :
Tableau 11 : Caractérisation de l’excellence

- Comportements liés au core business
(Motowidlo et Van Scotter, 1994)

Proactivité dans l’apprentissage (Self-directed learning) :
-

Ouverture aux opportunités d’apprentissage ;
Créativité ;
- Initiative et indépendance dans l’apprentissage ;
- Etc.
(Ho, 2008):

-
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Section 4 : Rareté et excellence, quelle(s) contribution(s) à la
performance ?
Dans les sections précédentes, nous avons identifiés les critères de la rareté et l’excellence – les
deux pôles de la criticité. Désormais, nous présentons comment ces critères contribuent aux
différentes formes de performance.

4.1. De quelle performance parle-t-on ?
Il convient de distinguer la performance globale de la performance individuelle. Ensuite, nous
présenterons la définition de la performance que nous retenons.
4.1.1. La performance d’entreprise
Dans le Working Paper de la Louvain School of Management Research Institute intitulé
« Performance et Innovation en PME : quelles relations pour quelles mesures ? Proposition
d’une grille d’analyse et application au cas des TPE et PME wallonnes et bruxelloises », Ajzen,
Pichault, Rondeaux, et Taskin (2014), après une revue de la littérature sur le concept de
performance d’entreprise, en détaillent les différents aspects. Finalement, ils produisent une
définition du concept. Nous reprendrons ici leurs écrits.
Le terme « performance » renvoie tour à tour à de nombreux concepts et indicateurs. La
première perspective envisagée de la performance renvoie à la mesure financière, à ce qui est
produit en termes de richesse monétaire. Toutefois, la performance peut – et même doit – être
envisagée de façon multiple. Comme le disent Ajzen et al. (2014, p. 2), « il serait plus judicieux
de parler des performances plutôt que de la performance de l’entreprise ». En effet, au terme
d’une revue de la littérature poussée, ces auteurs ont en effet relevé onze types de
performance : sociale ; organisationnelle ; sociétale ; opérationnelle ; environnementale ;
économique ; de croissance ; financière ; comptable et boursière ; humaine, commerciale et
productive et ; globale ou non-qualifiée.
4.1.2. La performance individuelle
Le rapport théorique de Nils, Taskin, et Bouchat (2013) sur « L’évaluation de la performance »
a mobilisé le concept de performance individuelle. Nous rappellerons ici la définition de
« performance individuelle » qui y a été présentée.
Bien qu’étant une des variables les plus étudiées en psychologie du travail (Heneman, 1986),
la performance individuelle souffre – au même titre que la performance d’entreprise – d’un
flou conceptuel. Ainsi, diverses mesures de la performance existent et sont utilisées dans le
monde scientifique de façon interchangeable (Bommer, Johnson, Rich, Podsakoff, et
MacKenzie, 1995). Néanmoins, certains chercheurs, revenant au concept de productivité,
s’entendent sur le fait qu’il faut distinguer l’aspect action – relevant du comportemental – de
l’aspect résultats (Sonnentag et Frese, 2002). En effet, le seul aspect « résultats » renvoie à la
mesure du rendement et n’est donc pas suffisant pour définir la performance individuelle.
L’évolution du contexte organisationnel et les premiers travaux ayant conceptualisé la
productivité individuelle ont favorisé le passage du concept de rendement au concept de
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performance (Condomines, 2011). Dans cette approche, les résultats sont considérés comme
étant la « conséquence d’un comportement individuel » (Sonnentag et Frese, 2002).
La performance individuelle est donc l’addition d’une action et de comportements. « La
performance est un comportement qui se reflète dans l’action » (Campbell, 1990, pp. 704-705).
Pour qu’un comportement soit vecteur de performance, il faut qu’il soit associé aux attentes
de l’organisation (Motowidlo, 2003) et mesurable (Campbell, McCloi, Oppler, et Sager, 1993).
Outre ces deux variables de la performance individuelle, la performance est un concept
multidimensionnel. De nombreux modèles factoriels listent les facteurs susceptibles
d’influencer la performance au point d’atteindre un maximum de 18 facteurs (Borman et
Brush, 1993). De plus, la performance n’est pas stable dans le temps. Dynamique, elle est
sujette à évolution selon les processus d’apprentissage et les modifications temporaires liées
aux changements psychologiques et physiologiques (Sonnentag et Frese, 2002).

4.2. Métiers critiques… par rapport à quelle performance ?
Comme nous l’avons défini précédemment, les métiers critiques sont ceux qui apportent une
valeur significative contribuant à l’accroissement de la performance. Cette performance est la
performance globale comme nous choisissons de la nommer ici. La définition que nous
présentons ici de la performance globale est basée sur celle proposée par Ajzen et al. (2014).
Celle-ci est considérée comme étant fondée sur quatre autres types de performances :
organisationnelle, productive, environnementale et financière. Ces différentes formes de
performances se caractérisent par plusieurs dimensions et indicateurs-clés.
Performance
Dimensions
Indicateurs-clés
Organisationnelle
- Organisation et conditions - Evaluation de la satisfaction
de travail
- Evaluation de la motivation
- Normes
et - Evaluation du climat social
réglementations du travail - Présence d’une gestion prévisionnelle
- Comptabilité sociale
des emplois et compétences
- Accréditations
- Recours en justice
- Règlement de travail
- Absentéisme
- Evolution des effectifs
Productive
- Productivité et coûts de - Evaluation de la productivité
production
- Analyse des coûts de production
- Qualité et développement
de produits
Environnementale
- Normes,
codes
de - Présence d’une politique de RSE
conduite et engagements
- Présence
d’une
comptabilité
- Comptabilité
environnementale
environnementale
- Présence d’accréditations
Financière
- Comptabilité financière, - Retour sur investissements
croissance et rentabilité
- Evolution du chiffre d’affaires
- Retour sur ventes
- Bénéfice/perte de l’exercice
- Croissance des ventes
- Return on investment
- Capacité d’autofinancement
Tableau 12 : Performances, dimensions et indicateurs-clés (Adapté de Ajzen, Pichault, Rondeaux, et Taskin (2014))
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4.3. La contribution de la rareté à la performance
Pour rappel, la rareté se caractérise par :
- L’expertise : son étendue et sa profondeur ;
- L’expérience professionnelle ;
- L’impact de la fonction : son niveau et son ampleur.
Les critères « Expertise » et « Impact de la fonction/personne » étant des critères venant du
terrain et non scientifiques, la littérature n’a pas abordé clairement le lien entre ceux-ci et la
performance. Dès lors, les liens établis pour ces deux critères le sont à titre d’hypothèse.
4.3.1. L’expertise
L’expertise désigne l’étendue et la profondeur des connaissances : ce critère est dès lors un
critère fondamental de la performance globale puisqu’il contribue à la réalisation des tâches
propres à une fonction. Toutefois, il est plus intéressant pour l’individu de détenir des
connaissances pointues dans le domaine d’activité qui le concerne. De plus, en l’absence de
littérature précise, nous supposons que l’expertise ne contribue pas de façon égale à toutes les
formes de performance. En effet, la contribution de l’expertise nous semble la plus forte pour
les performances productive, financière et individuelle (Campbell (1990) a d’ailleurs identifié
la connaissance déclarée et le savoir procédural comme prédicteurs de la performance
individuelle), c’est-à-dire les performances liées directement à ce que l’organisation fournit en
termes de produits et services et le résultat financier des ventes liées à cette production.
L’expertise nous semble peu liée aux performances organisationnelle et environnementale.
4.3.2. L’expérience professionnelle
Comme nous l’avons introduit précédemment (voir pp. 20-21), l’expérience professionnelle
est un déterminant de la rareté et de la performance individuelle (Quinones et al, 1995 ;
Ericsson et al., 2006). La performance individuelle n’est pas une des composantes de notre
définition de la performance globale – que nous avons caractérisée grâce aux performances
organisationnelle, productive, environnementale et financière (voir pp. 24-25). Néanmoins, la
performance individuelle est un des critères de l’excellence (voir pp. 20-21) et, comme nous le
verrons plus loin (voir p. 29), un des leviers de la performance globale. Dès lors, indirectement,
l’expérience professionnelle semble contribuer à la performance globale.
4.3.3. L’impact de la fonction/personne
L’impact d’une fonction/personne se détermine par (a) le niveau et (b) l’ampleur de l’impact.
Dès lors, nous supposons que c’est l’association du niveau (politique, stratégique, logique,
opérationnel), et de l’ampleur (élevée, modérée, faible) qui détermine les implications en
termes de performance globale. C’est la raison pour laquelle le critère « Impact » ne détermine
pas a priori une forme de performance. En ce qui concerne le niveau d’impact, il n’est pas dit
si les décisions opérationnelles provoquent un plus grand impact sur les décisions politiques.
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4.3.4. Synthèse de la contribution de la rareté à la performance
Hypothèse
Affirmation scientifique

Performance productive

Expertise

Performance financière
Performance individuelle

Rareté

Expérience
professionnelle

Impact

Performance individuelle

Performance globale

Tableau 13 : Contribution de la rareté à la performance
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4.4. La contribution de l’excellence à la performance
4.4.1. Les indices comportementaux liés à l’emploi
i.

L’engagement et l’implication organisationnels

Plusieurs recherches ont cherché à démontrer l’impact de l’engagement et/ou l’implication
organisationnel(le)(s) sur la performance organisationnelle et/ou ses composantes. Les effets
concernent principalement les performance organisationnelle, financière et individuelle.
-

Performance organisationnelle : Les individus démontrant un niveau élevé
d’engagement organisationnel manifesteraient de plus hauts souhaits et intentions de
rester membres de l’organisation, que ce soit parmi les employés ou les cadres (Steers,
1977). Parmi les employés, l’engagement organisationnel permettrait également de
diminuer le taux de turnover tandis que, du côté des cadres, l’engagement
organisationnel favoriserait la présence au travail (Steers, 1977).

-

Performance financière : Quand on distingue les différentes composantes de
l’implication, on constate que l’implication affective est souvent liée à une meilleure
performance productive (Darwish, 2000 ; Peyrat-Guillard, 2002 ; Fisher et al.,
2010) tandis que l’implication normative est liée à la performance financière de
l’organisation (Daoud Ben Arab et Masmoudi Mardessi, 2011). Si on considère
uniquement la variable d’engagement organisationnel, il apparaît que son impact sur
le profit de l’organisation soit plus élevé que l’impact présenté par les variables de
satisfaction des employés et de comportements de citoyenneté organisationnelle
(Fisher et al., 2010).

-

Performance individuelle : L’implication calculée aurait tendance à présenter un
impact négatif sur la performance individuelle (Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin, et
Jackson, 1989) qui, in fine, d’après nos suppositions (voir pp. 26-27), contribue aux
performances organisationnelle, productive, financière et environnementale.
ii.

Job involvement

Il a été démontré que le fait d’être impliqué envers son emploi était lié à la performance
individuelle et, indirectement, aux autres formes de performance.
-

Performance individuelle : Rich, Lepine et Crawford (2010) ont démontré que le job
involvement d’un individu était relié positivement à sa performance de tâches. Ainsi,
plus un individu présentait un indicateur élevé de job involvement, plus il était évalué
par ses supérieurs comme étant performant dans ses tâches.

-

Contribution indirecte : La même étude (Rich et al., 2010) a démontré que le job
involvement impactait positivement la manifestation de comportements de citoyenneté
organisationnelle. Ceux-ci ne constituent pas une forme de performance en soi.
Néanmoins, comme nous l’exposerons ultérieurement (voir pp. 30-31), les
comportements de citoyenneté organisationnelle favorisent les performances
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financière, productive, organisationnelle, environnementale et individuelle ainsi que
la satisfaction des clients.
iii.

La motivation intrinsèque

La motivation intrinsèque contribuerait à la performance individuelle et, indirectement, aux
autres formes de performance.
-

Performance individuelle : Kuvaas et Dysvik (2009) ont démontré que la performance
individuelle perçue était corrélée positivement à la motivation intrinsèque puisque les
efforts fournis dans le travail étaient d’autant plus importants que la motivation
intrinsèque était élevée. Cerasoli, Ford, et Nicklin (2014) ont, quant à eux, démontré
que la motivation intrinsèque était un prédicteur moyen à élevé de la performance
individuelle, surtout lorsque la performance concernait une tâche dite « de qualité »,
c’est-à-dire pour laquelle on ne peut pas réellement mesurer la performance. En outre,
Campbell (1990) a identifié la motivation comme un des prédicteurs de la performance
individuelle.

-

Contribution indirecte : Kuvaas et Dysvik (2009) ont observé que les individus
démontrant une motivation intrinsèque élevée présentaient plus de comportements de
citoyenneté organisationnelle. Or, ceux-ci contribuant aux performances financière,
productive, organisationnelle, environnementale, individuelle et à la satisfaction des
clients, il apparaît que la motivation intrinsèque contribue à ces différents éléments.
iv.

La performance individuelle/de tâches/de rôle

Le lien entre performance individuelle – quelle que soit la définition et les variables retenues
– et performance organisationnelle – quelles que soi(en)t la ou les formes de performance(s)
étudiées – peut sembler aller de soi mais, en raison des facteurs contextuels et imprévisibles,
il n’est pas évident à déterminer. Comme Campbell (1990) l’affirme, la performance d’un
individu est un comportement, une action. Il ne s’agit pas des résultats de son action qui, eux,
concernent l’efficacité. Dès lors, un individu peut présenter un niveau élevé de performance
mais un niveau faible d’efficacité. C’est la raison pour laquelle certains auteurs (Motowidlo et
Van Scotter, 1994 ; Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, van der Beek, et de Vet,
2012) ont décidé de distinguer la performance dans l’emploi de la performance contextuelle.
Pour cette raison, il est difficile d’affirmer que la performance individuelle contribue –
favorablement ou non – à la performance globale. Néanmoins, Barksdale et Werner (2001), par
exemple, sont parvenus à démontrer que la performance individuelle impactait favorablement
la performance globale de l’entreprise. De façon plus précise, en suivant la définition des
comportements de performance de tâches fournies par d’autres auteurs (Motowidlo et Van
Scotter, 1994 ; Campbell, 1990 ; voir pp. 20-21), nous pouvons supposer que la performance de
tâches contribue aux performances productive, organisationnelle et financière.
Nous choisissons d’orienter notre réflexion sur base de ces auteurs. En effet, la performance
individuelle agira, au mieux, positivement sur la performance organisationnelle et plus
particulièrement les performances productive, organisationnelle et financière. A défaut
d’agir sur ces formes de performance, elle aura un effet neutre ou inexistant.
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v.

La proactivité dans l’apprentissage

Il a été démontré que la proactivité dans l’apprentissage (« self-directed learning ») avait un
impact sur les performances financière, productive et individuelle.
-

Performance financière : Le fait d’exprimer de la proactivité dans l’apprentissage
contribue à l’apprentissage organisationnel, c’est-à-dire au fait que l’employé
accumule une expérience au travers des activités et processus de l’organisation et
apprenne de cette expérience (Holmqvist, 2003 ; Elkjaer, 2003 ; cités par Ho, 2008). Cet
apprentissage organisationnel contribue directement à la performance financière (Ho,
2008). D’autres études (Smith, 2002, cité par Ellinger, 2004 ; Artis et Harris, 2007) ont
également démontré l’impact de la proactivité dans l’apprentissage sur la performance
financière, en particulier lorsque l’emploi concerne la vente (Artis et Harris, 2007).

-

Performance productive : Ho (2008) a également démontré l’impact indirect de la
proactivité dans l’apprentissage sur la performance productive, grâce à l’effet
intermédiaire de l’apprentissage organisationnel.

-

Performance individuelle : Plusieurs études (Guglielmino, Guglielmino, et Long,
1987 ; Tseng, 2013 ; Artis et Harris, 2007 ; Pace et Brannick, 2010) ont démontré que la
proactivité dans l’apprentissage contribuait positivement à la performance
individuelle dans le poste. Or, comme cela a été mentionné précédemment (voir p. 29),
la performance individuelle est supposée contribuer aux performances
organisationnelle, productive et financière.

4.4.2. Les indices comportementaux non-liés à l’emploi :
les comportements de citoyenneté organisationnelle
Depuis l’avènement du concept de comportement de citoyenneté organisationnelle, plusieurs
chercheurs se sont penchés sur l’analyse des effets réels de ces comportements sur les éléments
de la performance. Plusieurs relations ont été démontrées, elles concernent les performances
financière, productive, environnementale, organisationnelle et individuelle. Un lien avec la
satisfaction des clients a également été soulevé.
-

Performance financière : Plusieurs études ont démontré que les comportements de
citoyenneté organisationnelle exerçaient un impact positif sur la performance
financière. L’accroissement financier pouvait s’expliquer de diverses manières selon le
terrain d’étude. Dans le cas de la vente, les comportements d’aide et d’esprit sportif
entrainaient une meilleure efficacité d’équipe qui menait à une meilleure performance
financière (MacKenzie, Podsakoff, et Ahearne, 1996). Ces deux mêmes comportements
permettaient de réduire les gaspillages alimentaires dans la restauration (Walz et
Niehoff, 1996). De façon plus succincte, Fisher, McPhail, et Menghetti (2010) ont
démontré une relation positive entre les comportements de citoyenneté
organisationnelle et le profit financier de l’entreprise.
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-

Performance productive : Les comportements d’aide et d’esprit sportif favorisent la
performance productive (Podsakoff, MacKenzie, et Bommer, 1996). C’est également le
cas de tous les comportements de citoyenneté organisationnelle relevés dans
l’approche dynamique de Williams et Anderson (1991) (Podsakoff, Withing,
Podsakoff, et Blume, 2009).

-

Performance environnementale : Comme cité précédemment, les comportements
d’aide et d’esprit sportif contribuent à diminuer le pourcentage de gaspillages dans la
restauration (Walz et Niehoff, 1996). Outre un impact sur la performance
environnementale, cela peut également se répercuter, indirectement, sur la
performance financière.

-

Performance organisationnelle : Le fait de démontrer des comportements de
citoyenneté organisationnelle tels qu’identifiés dans le modèle de Williams et
Anderson (1991) permet de diminuer le taux d’absentéisme et de turnover (Podsakoff
et al., 2009).

-

Performance individuelle : Les personnes démontrant des comportements de
citoyenneté organisationnelle présentent des scores de performance individuelle plus
élevés (Podsakoff et al., 2009).

-

Satisfaction des clients : La démonstration de comportements d’aide et d’esprit sportif
est associée, respectivement, à une meilleure satisfaction de la clientèle et à une
diminution des plaintes de celle-ci (Walz et Niehoff, 1996). La satisfaction de la clientèle
se révèle plus élevée quels que soient les comportements de citoyenneté
organisationnelle manifestés (Podsakoff et al., 2009). La satisfaction des clients ne
constitue pas une forme de performance en tant que telle. Néanmoins, il nous semble
évident qu’elle peut être liée à une meilleure performance, notamment financière.
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Performances organisationnelle, productive,
environnementale et financière
Citoyenneté organisationnelle

Performance individuelle
Satisfaction des clients

Job involvement

Performance individuelle
Performance organisationnelle

Engagement/implication
organisationnels

Performance financière
Performance individuelle

Excellence
Motivation intrinsèque

Performance individuelle
Performance financière

Performance individuelle

Performance organisationnelle
Performance productive
Performance individuelle

Proactivité dans l’apprentissage

Performance financière
Performance productive

Tableau 14 : Contribution de l’excellence à la performance
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Performance
Rareté

Financière

Organisationnelle

Productive

Environnementale

Individuelle

Satisfaction client

Expertise
Expérience professionnelle
Impact

Excellence

Job involvement
Engagement/implication
organisationnels
Motivation intrinsèque
Performance individuelle
Proactivité dans l’apprentissage
Citoyenneté organisationnelle
Tableau 15 : Impact des critères d’excellence et de rareté sur les différentes formes de performance et sur la satisfaction des clients

1. Citoyenneté organisationnelle ;
2. Expertise ;
Engagement/implication organisationnels ;
Performance individuelle ;
Proactivité dans l’apprentissage ;
3. Expérience professionnelle ;
Job involvement ;
Motivation intrinsèque ;
4. Impact.
Tableau 16 : Hiérarchisation des critères d’excellence et de rareté selon leur(s) contribution(s) aux performances telle(s) qu’identifiée
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Conclusion
Ce rapport nous a permis de caractériser les métiers critiques sur base des critères permettant
de les identifier.
En partant des méthodes traditionnelles de classification de fonctions et d’identifications des
compétences, nous sommes parvenus à la conclusion que ces méthodes sont limitées quant à
la prise en compte du facteur humain. Les approches de la perspective du Talent management
viennent combler ces lacunes. Cette approche nous a enseigné que le talent pouvait désigner
diverses choses (un objet, un sujet, un groupe). Outre ces éléments, la conception Talent
management a, notamment, servi à la construction de notre définition de « métier critique ».
Ainsi, nous avons défini « métier critique » comme « la position et/ou personne qui, grâce à
une maîtrise supérieure à la moyenne et/ou la rareté de certaines compétences et un ensemble
de comportements génériques et spécifiques – propres au contexte organisationnel – apporte
une valeur significative en contribuant à l’accroissement de la performance ».
Cette définition nous a permis d’identifier deux axes de la criticité : la rareté et l’excellence.
Nous avons considéré la rareté grâce aux indices d’expertise, d’expérience professionnelle et
d’impact. Ces critères sont largement investis par les méthodes d’identification des
compétences et de classification de fonctions. Nous avons caractérisé l’excellence grâce aux
comportements liés ou non à la fonction, parmi lesquels les comportements de citoyenneté
organisationnelle, la motivation intrinsèque ou encore la proactivité dans l’apprentissage.
Tous ces indicateurs ont été sélectionnés sur base de leur contribution à la performance
globale. Nous avons considéré celle-ci grâce aux performances organisationnelle, financière,
productive et environnementale. Néanmoins, nous avons également pris en considération
l’impact sur la performance individuelle ainsi que sur la satisfaction de la clientèle.
Enfin, ces liens ayant été établis, nous sommes parvenus à une grille de classification des
critères de criticité et à une échelle hiérarchisant ces critères. Ces éléments constituent des
premiers outils pour une identification objective des fonctions et personnes critiques.
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Résumé
Voulant prendre un recul critique par rapport à ce qui est appelé la gestion des talents, les
partenaires de la Chaire LaboRH proposent d’approfondir la question de savoir, en l’état
actuel des connaissances, quelles sont les méthodes permettant d’identifier et de faire évoluer
les métiers critiques. Comment anticiper l’évolution des métiers et quelles démarches mettre
en place pour y faire face. Ce projet de recherche entend donc répondre à cette question en la
situant dans le contexte des pratiques et dispositifs inhérents à ce qu’on appelle la gestion des
talents (TM – Talent Management). A cette fin, un état de l’art a été réalisé en vue de construire
une grille d’analyse permettant de comparer les méthodes visant à évaluer et à faire évoluer
les métiers critiques de l’organisation.
L’état de l’art réalisé dans le cadre de cette recherche concerne (i) les outils RH existant
permettant l’identification des compétences et les classifications de fonctions, (ii) la
perspective Talent Management telle qu’elle permet de contribuer à notre définition de
« Métiers critiques », et (iii) les indicateurs de « Métiers critiques » et leur lien à la performance
globale dans les entreprises.
A l’issue de cette première étape, nous avons retenu une définition de « métiers critiques »
(« L'objet et/ou le sujet qui, grâce à une maîtrise supérieure à la moyenne et/ou la rareté de
certaines compétences et un ensemble de comportements génériques et spécifiques – propres
au contexte organisationnel – apporte une valeur significative en contribuant à l’accroissement
de la performance ») ainsi qu’une liste de critères constituant la criticité.
Dans un second temps, une recherche empirique qualitative a été menée en vue de valider
les critères théoriques identifiés au cours de notre revue de la littérature. En outre, cette
recherche souhaitait soulever d’autres critères de criticité en mobilisant le point de vue de
managers du business.
Les résultats de cette recherche sont présentés selon deux axes. Premièrement, l’étude
théorique a permis de faire évoluer la grille de critères théoriques. Les entretiens réalisés ont
permis de hiérarchiser ces critères selon leur prise en compte par les managers (voir tableau 1)
mais également de faire émerger de nouveaux critères (voir figure 2). Deuxièmement, un
échange de pratiques en matière de développement des métiers critiques a permis de
confronter la grille ainsi conçue aux pratiques existantes, ce qui a, une nouvelle fois, amené à
la modifier et à la compléter. Sur cette base, nous proposons un outil de support à la décision
en matière de choix de méthode relative à l’identification et au développement des métiers
critiques (voir pp. 12-16).
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Executive summary
Wanting to take a critical distance from what is called talent management, the Chair LaboRH
partners propose to deepen the question of whether, given the current state of knowledge,
what are the methods to identify and to make evolve critical positions. How to anticipate the
changing business and what steps put in place to cope. This research project intends to answer
this question by placing it in the context of practices and devices inherent in so-called Talent
Management (TM - Talent Management). To this end, a state of the art has been directed to
build an analytical framework for comparing the methods to evaluate and evolve critical
business of the organization.
The state of the art realised in the context of this research concerns (i) existing HR tools
allowing identification of skills and jobs classifications, (ii) the Talent Management perspective
such as it enables to contribute to our definition of “Critical positions”, and (iii) indicators of
“Critical positions” and their link to global performance in organizations.
After the first theoretical research, we retained a definition of “critical positions” (“Object
and/or subject which, thanks to an above average mastery and/or rarity of some skills and a
set of generic and specific behaviours – specific to the organizational context – brings a
significant value by contributing to performance increase”) and a list of criteria constituting
the criticality.
Secondly, a qualitative empirical research was pursued with the aim to validate the
theoretical criteria identified during the state of the art. Moreover, this research wished to
point out other criteria of the criticality by mobilizing core business managers’ point of view.
The results of this research are presented according to two axes. Firstly, the theoretical
research allowed us to make evolve our theoretical criteria grid. The interviews realized
permitted to hierarchize the criteria according to the take account by the managers (see table
1) but also to reveal new criteria. Secondly, a last workshop about the practices regarding the
development of the critical positions enabled to confront the grid with the existing practices
which led us to modify and complete it. On this basis, we propose a decision support tool for
the choice of the method relative to the identification and the development of the critical
positions.).
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1. Résultats de la recherche empirique
Synthèse de la présentation et des réflexions de l’après-midi
Suite à la première partie théorique de cette recherche, il a été décidé par les membres de ce
groupe de travail de la Chaire laboRH de procéder à une recherche empirique de nature
qualitative. Au terme du premier workshop de décembre 2014 avec les partenaires de la Chaire
laboRH, les modalités de cette étude empirique ont été arrêtées. Les objectifs de cette partie
empirique sont (i) d’évaluer quels critères de rareté et d’excellence identifiés dans la littérature
étaient pris en compte dans les entreprises et (ii) d’enrichir la grille de critères par des éléments
amenés par les interviewés.

1.1.

Objectifs et méthodologie de la recherche

Conformément aux objectifs de la recherche tels que validés par les directeurs et directrices
des ressources humaines de la Chaire laboRH, nous avons pris contact par e-mails avec les
membres du sous-groupe dans le courant du mois de janvier. Nous avons ainsi communiqué
les profils recherchés pour l’étude empirique en vue de rencontrer 1 à 3 personnes répondant
aux critères suivants :
-

manager de 7 à 8 ans d’expérience dans l’entreprise (pas nécessairement dans la
fonction) ;
hors service RH ;
appartenant au même département/service ;
étant de niveau hiérarchique différent.

Ces personnes interviewées ont ainsi été identifiées par les entreprises et leurs coordonnées
nous ont été transmises par les SRH.
Au total, 8 entreprises sur 9 (UCB, HeidelbergCement, Total, Carrefour, UCL, Stib, Infrabel et
Axa) nous ont fourni les contacts de potentiels interviewés. Au cours du mois de février, 16
entretiens individuels semi-directifs ont été menés. Ceux-ci duraient entre 50 et 90 minutes et
ont fait l’objet d’un enregistrement après accord des participants. Au préalable, les interviewés
étaient informés du projet de la Chaire laboRH, de l’objectif de la recherche et de la
confidentialité des entretiens. Les personnes interviewées provenaient de 4 départements :
finance, comptabilité et risk management ; maintenance ; production et opérations ; et sécurité
alimentaire et durabilité.
Un entretien type se déroulait en deux parties. La première était basée sur un guide d’entretien
avec des questions ouvertes autour de l’identification de la rareté et de l’expérience (voir
annexe 1). Ensuite, l’objectif étant de valider et améliorer la grille de lecture théorique, celle-ci
était soumise aux interviewés (voir annexe 2). Il leur était demandé de hiérarchiser les critères
en fonction de leur importance dans l’identification de la criticité. Ensuite, les interviewés
pouvaient suggérer d’autres critères de criticité. Les résultats de ces entretiens ont été
confrontés à notre analyse théorique et nous ont permis d’enrichir la grille proposée. C’est
cette nouvelle version qui a fait l’objet de la séance de travail du 5 mars 2015.
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1.2.

Résultats de la recherche empirique
D’une grille de critères théoriques…

A l’issue de nos entretiens, nous sommes parvenus à une hiérarchisation des critères de
criticité des métiers. Pour rappels, ces critères avaient été identifiés dans la littérature
scientifique comme étant ceux qui contribuent à améliorer les performances financière,
organisationnelle, productive, environnementale et individuelle ainsi que la satisfaction du
client. Ces critères sont listés dans le tableau 1, ci-dessous.

Rareté

Critères
Expertise
Expérience professionnelle
Impact

Excellence

Job involvement
Engagement et implication organisationnels
Motivation intrinsèque
Performance individuelle
Proactivité dans l’apprentissage
Citoyenneté organisationnelle
Tableau 1 - Critères théoriques de la criticité classés selon la rareté et l'excellence

Suite aux entretiens effectués, nous avons proposé une hiérarchisation des critères théoriques.
Les deux premiers critères identifiés étaient (i) l’expertise (étendue et profondeur des
connaissances détenues) et (ii) l’expérience professionnelle. En effet, ceux-ci apparaissaient
comme la base sans laquelle un employé ne peut remplir les fonctions qui lui sont assignées.
D’autre part, les interviewés considéraient les deux critères comme allant de pair puisque
l’expertise étaient dite améliorée par l’expérience professionnelle.

« C’est difficile d’avoir de l’expertise sans de l’expérience professionnelle »
(Axa – Entretien 4)
« L’expertise vient avec de l’expérience, ils sont excessivement liés. […] Et la
performance individuelle vient de l’expertise et l’expérience »
(UCL – Entretien 10)
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Ensuite, le troisième critère identifié était (iii) l’engagement et l’implication organisationnels
car l’expression de ceux-ci envers l’entreprise permet de les transmettre aux autres travailleurs
et de véhiculer ainsi la culture d’entreprise.

« Sans avoir un sens de la mission, l’expertise ne peut pas être transcendée »
(UCB – Entretien 1)

Quatrièmement, (iv) le job involvement (degré auquel l’emploi fait partie de la vie) apparaissait
critique dans la mesure où, la mentalité « 9 - 17 » n’étant plus d’actualité dans la majorité des
entreprises, le fait d’être impliqué dans le travail semblait permettre une meilleure
performance. Ce critère a été perçu comme très proche du suivant qui est la (v) motivation
intrinsèque (motivation pour le contenu même de la fonction). Celui-ci apparaissait comme un
critère important pour tous mais néanmoins pas principal.

« Le salaire, ça ne fait plaisir que quelques jours donc la motivation doit venir
d’ailleurs » (UCB – Entretien 2)

Nous avons également observé que la (vi) la proactivité dans l’apprentissage (capacité à
identifier ses besoins en formation, à formuler des objectifs d’apprentissage et à combler ses
lacunes de manière proactive et autonome) était particulièrement importante dans les
départements qui doivent être particulièrement réactifs par rapport aux contraintes externes
sur lesquelles elles reposent et qui sont amenées à évoluer (ex. : cadre législatif mouvant ;
dépendance technologique, etc.).

« La proactivité dans l’apprentissage, vouloir se tenir au courant et évoluer, c’est
d’autant plus important dans un environnement dynamique. Ça influence la
performance individuelle » (Axa – Entretien 4)
« On évolue dans un environnement vaste et très spécifique. C’est vraiment
nécessaire de rester curieux » (Stib – Entretien 14)

Enfin, (vii) la citoyenneté organisationnelle (comportements d’altruisme, de courtoisie,
d’intérêt actif pour l’organisation, d’endurance face aux défis à relever, de maintien de la paix
parmi les travailleurs et d’encouragement) est apparue comme un critère intéressant mais pris
en compte en dernier dans l’identification de la criticité des fonctions.
Il est intéressant de noter que deux critères sont apparus peu pertinents d’après les acteurs de
terrain. Il s’agit de la performance individuelle et de l’impact. La performance individuelle est
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apparue comme pertinente uniquement pour les fonctions routinières. Pour les autres
fonctions plus flexibles, la performance collective apparaissait comme beaucoup plus critique
et celle-ci était plus que la somme des performances individuelles. Pour finir, le critère impact
(niveau et ampleur de l’impact de la fonction) – qui nous provenait de la méthode Hay – n’a
pas semblé utile. En effet, il semblait évident aux interviewés que chaque fonction doit viser
un impact. Il est important de noter que nous disposions de peu d’informations concernant ce
critère et que cela aurait pu nous mener à une compréhension erronée de ce critère.

« L’impact, c’est chacun à son niveau » (UCB – Entretien 2)
« Si on regarde à court terme, on va plutôt se focaliser sur la performance
individuelle. Mais à long terme, ça ne sert à rien car derrière il n’y a pas de
transfert de connaissances » (Axa – Entretien 3)

À un modèle en T
D’après les entretiens que nous avons effectués, de nouveaux critères de criticité sont apparus.
Ceux-ci sont formulés dans un modèle en forme de T mettant en exergue la dimension
transversale de la criticité des métiers.
Alors qu’auparavant les critères d’expertise et d’expérience apparaissaient comme
indispensables et parfois suffisants, il semble que désormais ceux-ci doivent être complétés
par des soft skills. L’addition de ces deux types de caractéristiques forme la criticité.

Figure 2 - Modèle en T des critères de criticité

L’expertise et l’expérience constituent la base de la criticité. En outre, d’après les managers
interviewés, ce qui va consacrer la criticité d’un métier concerne se situe au niveau des
aptitudes transversales, c’est-à-dire la base horizontale du T.
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« Ce sont plus des comportements et les caractères qu’on recherche et qui prennent
un peu le pas sur la technicité et l’expertise » (UCB – Entretien 2)

Ces aptitudes transversales sont triples, c’est-à-dire (i) communicationnelles, (ii) humaines et
(iii) « environnementales ».
Premièrement, les aptitudes communicationnelles désignent la capacité à vulgariser des
informations, à transférer des savoirs, à communiquer de manière générale et à « faire le
point » entre deux niveaux d’interprétation (interne/externe ; entre services ; top/down ; etc.).

« Cette capacité à trouver un langage commun et à adapter son langage en
fonction du public qu’on a en face de soi est primordiale » (Axa – Entretien 3)
« On a besoin de personnes qui soient capables de connecter tous les morceaux
ensemble » (UCB – Entretien 1)

Les aptitudes humaines sont un second lot d’aptitudes transversales. Il s’agit de la capacité à
faire preuve d’empathie (en interne et en externe), la capacité à s’adapter et à gérer la diversité.
Ces aptitudes sont apparues comme particulièrement critiques dans les organisations très
hiérarchisées où se côtoient les profils scientifiques, techniques et ouvriers.

« Il faut pouvoir s’adapter à celui qu’on a en face de soi » (Carrefour – Entretien 7)
« Il ne suffit pas de connaître son métier, il faut aussi avoir une vue sur tous les
métiers concernés. Le mot d’ordre c’est la transversalité » (Infrabel – Entretien 6)

Enfin, les aptitudes dites « environnementales » concernent le fait d’être en contact avec le
monde extérieur et donc d’entretenir une veille (technologique, législative, de marché, etc.)
envers les changements susceptibles d’impacter l’organisation et/ou le service. De manière
générale, il s’agit de faire preuve de proactivité et de curiosité. De plus, il s’agit du
développement et de l’entretien du réseau professionnel. Celui-ci permet, en effet, d’être au
cœur d’un circuit d’informations et de faciliter la veille externe.

« L’entretien d’un networking, pour avoir la connaissance métier, pour savoir tout
ce qu’il se passe » (Axa – Entretien 4)
« Quand on a des problèmes, c’est souvent parce qu’on n’est pas assez ouvert aux
changements de l’environnement » (Infrabel – Entretien 6)
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1.3.

Echanges autour des résultats

A l’initiative d’Axa, le second workshop s’est déroulé à leur siège à Bruxelles. Ce fut l’occasion
pour Axa de présenter ses nouveaux bureaux (bureaux partagés) ainsi que les projets et les
défis RH qu’ils sous-tendent.
Les participants à cet atelier étaient : Olivia Develay (Axa), Carole Delava (Carrefour), Michel
Cornet (Infrabel), Nadija Isljamaj (Proximus), Régine Chabotier (Stib), Sophie Duchateau
(Stib), Christine Denayer (UCL) et Marie-Aline Jacob (UCL).
A l’issue de la présentation des résultats de notre recherche empirique, les participants à cet
atelier ont eu l’occasion d’échanger. Plusieurs thématiques ont été au cœur de ces échanges.
Notamment, il a été suggéré que certains niveaux hiérarchiques ou certains postes étaient plus
enclins à considérer les aptitudes transversales importantes que d’autres. Par exemple, il
semble que ce soit le cas pour les travailleurs en contact avec la clientèle ou les personnes à des
niveaux de management. Ce constat a amené les participants au workshop à distinguer les
pratiques de gestion des métiers critiques selon qu’ils étaient davantage caractérisés par la
rareté et/ou l’excellence. De la même façon, il est apparu que les pratiques de développement
de ces métiers différaient selon ces caractéristiques.

1.4.

Poursuite de la recherche : les pratiques de développement des métiers
critiques

Suite aux échanges, les partenaires ont fait le choix d’orienter le 3ème workshop sur un échange
des pratiques concernant le développement des métiers critiques. Ce souhait partait du constat
des participants que les pratiques de développement des métiers critiques n’étaient pas les
mêmes selon que le profil était rare et/ou excellent.

2. Echange des pratiques
Suite à ce précédent atelier, il avait été décidé par les participants d’organiser une dernière
rencontre ayant pour objectif un partage des pratiques autour du développement des métiers
critiques. Plus précisément, sur base d’un template type (voir annexe 4), il a été proposé aux
participants de présenter les pratiques qu’ils mettaient en place pour gérer la rareté et/ou
l’excellence et d’en évaluer les résultats.
A l’initiative de Carrefour, le workshop s’est déroulé à leur siège. Ce fut l’occasion pour
Carrefour de présenter les principaux projets RH en cours.
Les participants à cet atelier étaient : Carole Delava (Carrefour), Nadija Isljamaj (Proximus)
Sarah Van Brabant (Proximus), Thomas De Meulenaere (Proximus), et Ana-Victoria
Hernandez (Total). Nous avons également reçu la présentation de Régine Chabotier (Stib) et
des éléments de réponse écrits par e-mail d’Olivia Develay (Axa).
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2.1.

Présentation des partenaires

Les pratiques mises en exergue par les partenaires valident le modèle tel que retenu et
pointent trois éléments manquants au regard des critères retenus à ce stade de la
recherche : la dimension prospective (intelligence économique et évolutions du
business), la maitrise des technologies de communication (impactant la dimension
métier mais aussi relationnelle) et la prise en compte des risques inhérents aux métiers
(indépendamment de leur rareté et/ou excellence)
Présentation de Carrefour (Carole_Delava@carrefour.com)
Voir Annexe 5
Présentation de Proximus (nadija.isljamaj@proximus.com)
Voir Annexe 5
Présentation de Total (ana-victoria.hernandez@total.com)
Voir Annexe 5
Présentation de Stib (ChabotierR@stib.irisnet.be)
Voir Annexe 5

2.2.

Proposition : outil support à la décision en matière de choix de méthode
d’identification et de développement des métiers critiques

Sur base des présentations des partenaires et des connaissances acquises théoriquement et
empiriquement, nous sommes parvenus à développer un outil support à la décision en matière
de méthodes/dispositifs de développement des métiers critiques. Cet outil reprend les
dimensions caractéristiques des méthodes d’identification et de développement des métiers
critiques et amène à questionner les choix managériaux en la matière.
Etape 1 : Identifier l’adéquation au type de criticité
La première étape consiste à identifier le type de criticité pris en considération par la méthode
investiguée afin de caractériser le métier et de comprendre si ce qui est valorisé ressort
davantage de l’excellence ou de la rareté. Pour ce faire, il est proposé de coter sur une échelle
de 1 à 5 l’importance accordée à différents critères de criticité qui sont les dimensions
transversales
environnementale
(veille
technologique/législative/de
marché
;
proactivité/curiosité ; développement/entretien du réseau), communicationnelle (la capacité
à vulgariser, transférer les savoirs, communiquer, « bridger ») et humaine (l’empathie envers
le client et le travailleur ; la capacité d’adaptation et de gestion de la diversité) ; l’expérience ;
l’expertise ; et le risk management (gestion des risques et prise de décision).
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Dimension
environnementale
5
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Risk management
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2

Dimension
communicationnelle

1
0
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Dimension humaine

Expérience
Figure 1 - Toile d'identification du type de criticité

Etape 2 : Distinction du profil type « Rareté » et du profil « Excellence »
Nous pouvons distinguer deux profils type : le profil « Rareté » et le profil « Excellence ». Nous
prenons ici l’exemple de profils extrêmes, c’est-à-dire soit purement rare, soit purement
excellent.
L’idéaltype « Excellent » (ligne bleue) est caractérisé par des cotes maximales pour les
dimensions transversales environnementale, communicationnelle et humaine. A l’inverse,
l’idéaltype « Rare » (ligne rouge) se caractérise par des cotes maximales pour l’expertise et
l’expérience.
Il est évident que la majorité des profils seront des profils intermédiaires, mêlant une part de
rareté et d’excellence. Dès lors, pour identifier le profil dominant, il convient de prendre en
compte la tendance générale du graphe. Si celui-ci est particulièrement développé vers la
droite, le profil est à tendance « Excellence ». A l’inverse, si le dessin tend vers l’expertise et
l’expérience, le profil est davantage « Rare ». Enfin, il est à noter que le profil peut être mixte,
c’est-à-dire également rare et excellent.
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Dimension
environnementale

Risk management

5

Excellence

4

Rareté

3
2

Dimension
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0

Expertise

Dimension humaine

Expérience

Figure 2 - Distinction des profils idéal-typiques "Rareté" et "Excellence"

Si le profil touche à la composante Risk management, alors le profil sera mixte par défaut. En
effet, la composante « management » et prise de décision implique un profil « Excellence » et
la composante « gestion des risques » implique un degré d’expertise et donc le profil « Rareté ».

Dimension
environnementale
5
4

Risk management

3
2

Dimension
communicationnelle

1
0

Expertise

Dimension humaine

Expérience

Figure 3 - Inclusion de la dimension "Risk management"
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Quelles pratiques de développement pour les profils « Rareté » et « Excellence » ?
Afin de cerner les pratiques de développement les plus adaptées au(x) métier(s) critique(s)
cerné(s), il est proposé de procéder à un entretien annuel avec les individus. Celui-ci a pour
objectif d’identifier les compétences et de les évaluer, d’évaluer les différents types de
performances, les objectifs atteints et à atteindre et d’identifier des pistes de développement
(besoin en formations, etc.). Selon les cas de figures, il s’agit d’un ou de plusieurs entretiens,
selon leur sujet.
Selon les forces et faiblesses du profil, selon l’importance de différents critères (mis en avant
dans l’outil présenté en amont) et selon le souhait de l’employeur et du travailleur concerné,
celui-ci peut être classé comme « rare » ou « excellent ». Dans certains cas, il peut être mixte. Il
sera également mixte s’il comprend la dimension « gestion du risque ».
Suite aux échanges de pratiques, les partenaires ont listé quelques pratiques de
développement de la rareté et de développement de l’excellence. Cette liste est non-exhaustive
et généraliste et nécessite donc un effort de contextualisation.
Les pratiques de développement de la rareté tiennent pour l’essentiel à la gestion des
connaissances et sont, d’abord, la mise en place de communautés d’experts. Ces communautés
ont pour objectifs de développer l’expertise en étant au contact d’autres experts (partage et
combinaison).
Une autre pratique concerne le transfert de connaissances. Cette pratique est d’autant plus
pertinente dans les organisations où les positions d’experts sont occupées par une population
amenée à quitter l’organisation dans un futur proche.
Ensuite, il est suggéré que les profils rares fassent l’objet d’une gestion prévisionnelle des
besoins renforcée. Celle-ci permettra d’identifier les flux d’entrée et de sortie des experts et de
prévoir le recrutement en interne et en externe en conséquence.
Enfin, cette gestion de la rareté s’accompagne d’un planning de succession. En effet, les postes
d’experts ne peuvent être non occupés et ne peuvent faire l’objet d’un remplacement
improvisé.
Nous avons identifié deux pratiques de développement de l’excellence. D’abord, la
formation en management et dimensions transversales. Ces formations ont pour objet de
renforcer les dimensions communicationnelle, humaine et environnementale identifiées lors
de notre recherche empirique.
Ensuite, une autre pratique est d’identifier – grâce à l’entretien d’évaluation annuel – les hauts
potentiels. Cette identification peut permettre l’instauration d’un programme de
développement visant l’accession éventuelle à des fonctions de management.
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Enfin, l’atelier d’échange des pratiques a permis de mettre en lumière l’importance d’une
stratégie prospective. Au-delà d’anticiper les besoins en recrutement selon le flux de
personnel, il s’agit d’inscrire le département RH dans une démarche de prise en compte de
l’évolution des technologies, des métiers, du marché général (et non seulement de l’emploi).
Cette stratégie prospective apparaît donc en toile de fond comme devant entrer en
considération dans l’identification et le développement des métiers critiques, qu’ils soient
caractérisés majoritairement par la rareté ou l’excellence.

Figure 4 - Pratiques de développement selon la rareté et l'excellence
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Annexes
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Annexe 1 – Guide d’entretien exploratoire
Préliminaires à l’entretien
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation de la recherche et de ce qui a été mené en amont
Présentation du déroulé de l’entretien (2 parties)
Informations quant à la diffusion du contenu
Rappel des règles de l’entretien : anonymat total et pas de jugement du contenu
Demande d’accord pour enregistrer
Présentation de l’interviewé(e)

Rappel de ce que nous entendons par « Métiers critiques » (contribution à la performance :
attention rappel de la conception de « performance » et les différentes formes)
1. Pouvez-vous citer 3 exemples de « Métiers critiques » dans votre
département/service ? Pourquoi s’agit-il de « Métiers critiques » ? Comment les
identifiez-vous ?
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2. Parmi les éléments qui caractérisent chez vous les métiers critiques, peut-on
considérer que certains tiennent davantage à la personne, d’autres au poste/fonction
(ou à autre chose) ? Lesquels ? Pourquoi ?
Personne

Autres :
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3. Quels sont les critères propres à un « métier critique » qui contribuent le plus à la
performance organisationnelle (bon climat et bonne santé sociale de l’entreprise) ?
Financière ? Environnementale ? Productive ? Expliquez.
Performance organisationnelle
Personne

Fonction

Performance financière
Personne
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Performance productive
Personne

Fonction

Performance environnementale
Personne
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Annexe 2 – Grille de critères à hiérarchiser
Les critères suivant ont été identifiés sur base de la littérature managériale et scientifique. Pourriez-vous hiérarchiser et commenter la prise en
compte de ces critères dans l’identification des métiers critiques (! Prévoir un temps d’explication des critères !) :
Critères
Hiérarchie
Expertise (étendue et profondeur des
connaissances)

Expérience professionnelle (durée ?
tâches ou service ou marché ?)

Impact (niveau et amplitude)

Job involvement

Engagement/implication
organisationnels (valeurs, identité, etc.)
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Motivation intrinsèque (tâches, objectifs
du poste, etc.)

Performance individuelle

Proactivité dans l’apprentissage

Comportements
de
citoyenneté
organisationnelle (Encourager, entraine,
maintien de la paix, investissement dans
la vie de l’entreprise, etc.)
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Annexe 3 – Profil des interviewés
Entreprise
UCB

AXA
Infrabel
Carrefour
UCL
Total
HeidelbergCement

STIB

F de l’interviewé
Vice-président « Pharma Operation &
Development »
UCB Global Manufacturing & Center of
Expertise Vice President
Head of Life & Financial Risk Management
Manager Value Management & Modeling Life
Ingénieur industriel principal
Head of Methods
Quality and Sustainable Development Director
& Private Label Director
Retail Quality Expert
Directeur « Gestion des dépenses »
Directeur « Administration des finances »
Responsable comptabilité
Maintenance Manager
Production Manager
Manager maintenance et surveillance « Câbles
et mesures »
Manager maintenance et travaux sous-stations
Directeur Transport Tube
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Date et lieu

Durée de l’entretien

05.02.15 – Braine l’Alleud

75 mn

05.02.15 – Braine l’Alleud

70 mn

10.02.15 – Bruxelles
10.02.15 – Bruxelles
18.02.15 – Bruxelles
18.02.15 – Bruxelles

60 mn
45 mn
90 mn
105 mn

26.02.15 – Bruxelles

75 mn

26.02.15 – Evere
19.02.15 – Louvain-la-Neuve
11.02.15 – Louvain-la-Neuve
25.02.15 – Bruxelles
17.02.15 – Lixhe
17.02.15 - Lixhe

30 mn
90 mn
75 mn
95 mn
60 mn
60 mn

19.02.15 – Bruxelles

85 mn

19.02.15 – Bruxelles
19.02.15 – Bruxelles

60 mn
80 mn

Annexe 4 – Template pour l’échange de pratiques
Questions retenues pour notre prochain workshop

1.a
Quels sont les dispositifs (ex.: gestion du savoir, plan de succession, etc.) que vous
mettez en place pour gérer la criticité du point de vue du pôle rareté ?

1.b

A ce jour comment en évaluez-vous les résultats ?

2.a - Quels sont les dispositifs (ex.: gestion du savoir, plan de succession, etc.) que vous
mettez en place pour gérer la criticité du point de vue du pôle excellence ?

2.b -

A ce jour comment en évaluez-vous les résultats ?
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Annexe 5 – Présentation des pratiques des partenaires
i.

Carrefour

Confidentiel.

ii.

Proximus
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iii.

Total
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iv.

Stib
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