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MMooddèèllee  ddee  ddéémmaarrcchhee  ooppéérraattooiirree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  ddee  ccoommppéétteenncceess  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  

Définition 
«Détermination des limites de la signification d’un mot,  
d’une expression ou de tout autre symbole linguistique  
dans un ensemble de termes interreliés» 
 

Évaluation 
«Démarche permettant de porter un jugement, à partir de normes 
ou de critères établis, sur la valeur d’une situation, d’un 
processus ou d’un élément donné en vue de décisions 
pédagogiques ou administratives» 

 

Maintenance 
«Ensemble d’actions tendant à prévenir ou à corriger les 
dégradations du matériel afin de maintenir ou de rétablir sa 
conformité aux spécifications.» 

 

PPhhaasseess  ÉÉttaappeess  FFaacctteeuurrss  dd’’iinnfflluueennccee  

•Analyser rigoureusement les tâches réelles 

•Recadrer sur le requis pour obtenir les compétences individuelles 
nécessaires à l’atteinte des objectifs d’affaire 

•Définir les compétences individuelles en incluant systématiquement le 
titre, la définition et des indicateurs observables et mesurables 

•Ajouter les dimensions personnelles de performance et les situations 
professionnelles dans lesquelles les compétences peuvent se déployer 
•Adapter la définition des compétences collectives aux réalités 
spécifiques de l’entreprise en incluant systématiquement des indicateurs 
observables et mesurables pour l’ensemble de l’entreprise 

•Analyser rigoureusement l’environnement interne et externe 

•Déterminer les postes clés, en considérant l’effet d’une vacance sur la 
poursuite des opérations et la capacité à combler quantitativement et 
qualitativement cette vacance 

•Établir le potentiel d’obsolescence, en considérant la pertinence de la 
compétence, la vitesse à laquelle la compétence peut devenir obsolète et 
le cycle de vie de la compétence 

•Élaborer des scénarios réalistes pour les postes clés et pour 
l’obsolescence des compétences 

•Valider les impacts potentiels réalistes 

•Créer la stratégie globale de pérennité des opérations par le capital 
de compétences 

•Établir les échelles rendant compte des niveaux de maîtrise tant pour 
les compétences individuelles que collectives 

•Lier les échelles aux indicateurs observables et mesurables à même 
les profils de compétences 

•Collecter les données sur les niveaux de maîtrise effectifs tant pour les 
compétences individuelles que collectives 

•Analyser les résultats pour calculer les écarts et poser le diagnostic 

•Présence d’une échelle variable adaptée à la 
complexité de chaque compétence à évaluer 

•Utilisation de sources multiples et de 
méthodes variées de collecte de données 

•Participation des employés à l’ensemble du 
processus 

•Présence d’indicateurs observables et 
mesurables pour chacun des éléments de la 
définition 

•Vigie constante plutôt que ponctuelle de 
l’environnement  interne et externe  

•Rapidité, constance, cohérence et flexibilité 
dans la mise en œuvre des actions correctives 

•Qualité des communications internes tant des 
sphères stratégiques jusqu’aux opérations que 
des opérations vers les sphères stratégiques 

•Adoption d’un langage adapté aux différents 
destinataires 

•Respect de la séquence : partir du réel pour 
ensuite recadrer en fonction du requis 

•Présence d’un lien tangible entre les 
compétences et les objectifs d’affaires 
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Des compétences 
individuelles 
nécessaires à l’atteinte 
des objectifs d’affaire 

Pour l’ensemble de 
l’organisation du sens à 
donner aux 
compétences collectives 

Du niveau de maîtrise par 
individus des 
compétences individuelles 

Du niveau de maîtrise 
pour l’entreprise des 
compétences collectives  

 

Du niveau de 
compétences   
individuelles et collectives  
nécessaires  

De la quantité et de la 
qualité des 
individus nécessaires  


