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1. INTRODUCTION 

Les organisations investissent des sommes importantes en formation.  Selon différentes 

stratégies et à partir d’objectifs variés, elles investissent dans le but d’avoir les compétences 

nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs d’affaire.  Par contre, force est de constater qu’une des 

assises fondamentales reste sous-estimée par les organisations, soit la nature même de leur capital 

de compétences et de la dynamique de son évaluation. 

Notre projet de recherche se veut une tentative de rassembler, d’analyser et d’organiser 

dans une suite logique l’information disponible sur ce sujet dans le but premier de fournir des 

recommandations à notre entreprise cliente, mais aussi, plus généralement, à l’ensemble des 

organisations vivant des réalités similaires.  

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Notre entreprise cliente est Hydro-Québec, entreprise d’État intégrée dans le secteur de 

l’énergie qui gère annuellement 23 000 employés répartis dans quatre grandes divisions : 

Équipement, Production, TransÉnergie et Distribution. Plus spécifiquement, la demande provient 

du Centre de développement des compétences, l’unité de formation chargée du développement 

des compétences techniques des 3 500 employés de TransÉnergie1 et de quelque 3 000 autres 

devant utiliser leurs équipements.  

L’environnement dans lequel évolue TransÉnergie est en constante mouvance. Par 

exemple, le passage d’un univers de travail plus mécanique vers un univers de plus en plus 

technologique transforme la nature de la tâche et, par conséquent, les compétences nécessaires. 

Le Centre de développement des compétences a ainsi entrepris depuis quelques années un virage 

important d’une approche traditionnelle de formation vers une approche par compétences. De 

plus, selon les prévisions, environ 40% de la main-d’œuvre de l’entreprise serait éligible à une 

retraite d’ici 2010. 

                                                           
1 TransÉnergie est la division d’HydroQuébec chargée du transport de l’énergie des centres de production vers le réseau de 
distribution. 
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L’ensemble de ces éléments a fait naître une problématique pour notre entreprise cliente 

qui estime avoir de la difficulté à déterminer l’état du capital de compétences de sa division et, 

conséquemment, sa capacité à assurer la pérennité des opérations. 

L’analyse du contexte menée au sein de l’entreprise cliente nous a permis de dégager 

certaines causes pouvant expliquer cette problématique. Principalement, l’absence de consensus 

sur ce que représente le capital de compétences et sur les moyens pour le mesurer et le maintenir. 

Nous avons par conséquent décidé de concentrer notre objet de recherche autour des trois 

éléments suivants : 

 

� Qu’est-ce qui constitue le capital de compétences d’une entreprise ? 

� Comment procéder à son évaluation ? 

� Comment limiter sa vulnérabilité ? 

Par l’importance accordée au quoi, mais surtout au comment, nous avons choisi de nous 

positionner plus vers une démarche que vers une recherche classique constituée de dimensions et 

de facteurs. De surcroît, comme les éléments constitutifs de la problématique sont assez 

largement partagés par les organisations, nous croyons que notre modèle de démarche, ainsi que 

les constats et les recommandations que nous avons dégagés, représentent un intéressant potentiel 

d’application dans d’autres contextes.  

3. DÉFINITION DES CONCEPTS 

Bien que le concept de compétence soit abondamment traité, son traitement sous l’angle 

du capital de compétences est relativement nouveau et moins répandu. Pour arriver à répondre 

aux trois éléments de notre objet de recherche, un passage obligé par une recension des 

principaux écrits s’avérait nécessaire. Le premier élément de notre objet de recherche constituait 

en soit une question qui appelait une recherche de définition. Par contre, avant d’aborder les deux 

autres éléments, nous devions préalablement définir ce qui rend compte d’une compétence et ce 

qui vulnérabilise le capital de compétences.  
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3.1 Capital de compétences 

Déjà, en 2000, Le Boterf affirmait que «Gérer et développer le capital de compétences 

d’une entreprise ne se limite pas à gérer et développer les compétences individuelles de ses 

employés.  La compétence d’une entreprise ou de l’une de ses unités n’équivaut pas à la somme 

des compétences de ses membres»2.  Cette affirmation étant construite à la négative, il nous 

fallait déduire de nos lectures la composition effective du capital de compétences. 

Première piste, la compétence n’est pas qu’individuelle, elle est à la fois individuelle et 

collective3.  Deuxième piste, les compétences ne se manifestent qu’à travers un ou plusieurs 

individus4. Pour les fins de notre recherche, nous en sommes venus à considérer trois 

composantes distinctes, bien qu’intimement liées, du capital de compétences : les compétences 

individuelles, les compétences collectives et les individus par qui elles s’expriment.    

Dans l’abondance de définitions sur les compétences individuelles, nous avons opté pour 

«un ensemble de savoirs, savoirs-faire, savoirs-être liés qui permettent à un individu d’assumer 

effectivement les activités d’une occupation, une fonction ou un travail au niveau attendu pour 

l’emploi»5. Ce choix s’est fait en fonction du caractère simple mais complet de la définition et par 

son lien apparent avec la fonction et le cadre de l’emploi. 

Pour sa part, le concept de compétences collectives est assez nouveau et ne semble pas 

encore faire consensus auprès des auteurs. Par contre, tant pour Meignant (2006) que pour Le 

Boterf (2006), la partie collective des compétences existe de facto dans les organisations et elle 

représente un avantage compétitif pour qui se donne la peine de lui faire de la place.  

Nous avons choisi de retenir la vision de Le Boterf «la compétence collective est une 

émergence, un effet de composition. Elle résulte de la qualité de la coopération entre les 

                                                           
2 LE BOTERF, G. dans  BOUTEILLIER, D., Former pour performer, Collection «Racines du savoir» Revue internationale de 
gestion, 2000 
3 LE BOTERF, G., Construire les compétences individuelles et collectives, Paris : Éditions d’Organisation, 4e éd., 2006. 
4 LE BOTERF G. et A. MEIGNANT, Le problème actuel est moins celui de la qualité de la formation que celui de la qualité du 

processus de production des compétences individuelles et collectives, Education permanente, n°126, 1996-1, p. 71-84. 
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compétences individuelles»6. Cependant, pour plus de clarté, nous avons aussi décidé d’intégrer 

les quatre types de compétences collectives auxquelles il réfère: savoir élaborer des 

représentations partagées, savoir communiquer, savoir coopérer et savoir apprendre 

collectivement de l’expérience7.  

3.2 Niveaux de maîtrise d’une compétence 

Pour le sens à donner aux niveaux de maîtrise, nous avons retenu celui de Tardif (2006) 

«des critères qui  […] distinguent des degrés de maîtrise de ressources internes et externes en 

termes qualitatifs en recourant à des dimensions jugées essentielles»8.  

À savoir combien de niveaux doivent être présents pour bien évaluer une compétence, 

selon Huba et Freed «le nombre ne peut […] être fixé de façon absolue parce que la quantité de 

niveaux doit représenter fidèlement la totalité des niveaux de performance possibles définis selon 

des paramètres qualitatifs […] ce nombre est tributaire de la complexité de la tâche»9.  Règle 

générale, elles vont s’étendre sur trois à cinq niveaux.    

3.3 Vulnérabilité du capital de compétences 

Le concept de vulnérabilité des compétences est naturellement présent dans la littérature 

traitant de planification de relève, mais aussi dans certains ouvrages portant spécifiquement sur 

les compétences. Dans le premier cas, on réfère aux postes clés et dans l’autre à l’obsolescence 

des compétences. Nous avons choisi de faire place aux deux concepts puisqu’ils font référence à 

deux éléments du capital de compétences, les compétences en elle-mêmes et les individus qui les 

supportent. 

                                                                                                                                                                                            
5 KLEIN, J.D., R.C. RICHEY, Improving individual and organizational performance: the case for international standards, 
Performance Improvement, v44 n10 p Nov/Dec 2005, pp.9-14 
6 LE BOTERF, G., Construire les compétences individuelles et collectives, Paris : Éditions d’Organisation, 4e éd., 2006. 
7 LE BOTERF, G. dans  BOUTEILLIER, D., Former pour performer, Collection «Racines du savoir» Revue internationale de 
gestion, 2000 
8 TARDIF, J. L’évaluation des compétences, Chenelière Éducation, Montréal 2006, 363 p., p.218 
9 HUBBA et FREED, cités dans TARDIF, J. L’évaluation des compétences, Chenelière Éducation, Montréal 2006, 363p. 
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Pour les postes clés, nous retenons la définition de  Rothwell (2001) «un poste clé exerce 

une influence critique sur les activités organisationnelles au plan opérationnel, stratégique ou les 

deux»10. Pour se faire, on doit prendre en considération : l’effet d’une vacance sur la poursuite 

des opérations et la capacité à remplacer quantitativement et qualitativement. 

Pour l’obsolescence des compétences, Van Der Eidjen et Barbier (1999) avancent que «la 

rapidité et la multiplicité des transformations de notre société […] ainsi que le vieillissement 

annoncé de la population active conduisent à se préoccuper du maintien et de l’évolution de la 

compétence professionnelle des travailleurs tout au long de leur carrière»11.   

En complément, Bouteiller (2000), ajoute que les compétences ont une durée, voire un 

cycle de vie qu’il définit en trois temps : développement, utilisation, déclin.  Pour expliquer le 

phénomène, il propose une courbe d’obsolescence de la compétence qui démontre dans le temps, 

que le niveau de pertinence d’une compétence peut varier en fonction de son stade de 

développement. 

4. MODÈLE DE LA DÉMARCHE OPÉRATOIRE  

Une fois les principaux concepts définis, nous pouvions alors tenter d’organiser les 

éléments de réponse apportées aux deux derniers éléments de notre objet de recherche concernant 

le comment tant de l’évaluation que du contrôle des vulnérabilités. Bien qu’il s’agisse de deux 

éléments, trois grandes phases se sont dessinées. Le contrôle des vulnérabilités se transposant 

dans la maintenance alors que l’évaluation se divisait en deux phases, la définition et ensuite 

l’évaluation. 

4.1 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
12

» 

                                                           
10 ROTHWELL, W.J., Effective succession planning: ensuring leadership continuity and building talent from within, 2001, 338p. 
11 VAN VAN DER HEIDJEN B., BARBIER G. La compétence, sa nature et son développement. Une approche anglo-saxonne, 
Éducation permanente, n°141. 
12 LEGENDRE, R., Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e édition, Guérin, Montréal, 2005,1554 p. 
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Avant d’évaluer le capital de compétences, il importe de le définir.  L’importance de 

baser cette définition sur une analyse rigoureuse et réelle de la tâche est présente autant chez 

Klein et Richey (2205), Langdon et Whiteside (2004) que chez Ardouin (2003). Le Boterf (2006) 

abonde dans le même sens mais ajoute une étape de recadrage entre le réel et le requis.  

Le Boterf (2006) et Tardif (2006) traitent de l’importance d’inclure dans la définition 

autant l’objet que les dimensions s’y rattachant (intelligibilité des situations, image de soi, 

autonomie, fiabilité, etc.) et les situations professionnelles dans lesquelles la compétence peut 

être utilisée. Ce traitement multidimensionnel de la compétence permet de la faire vivre dans 

toutes ses ramifications. 

Pour les compétences collectives, l’étape de la définition prend une forme différente. Les 

types de compétences et les conditions d’émergence sont plus uniformes. La définition devient 

alors plus une étape d’adaptation qui permet de faire le lien entre les quatre types de compétences 

collectives, précédemment nommés, et la réalité de l’organisation.  

Les étapes ainsi que les principaux facteurs d’influence sont schématisés ici : 

 

Définition

•Analyser les tâches réelles
•Recadrer en fonction du requis
•Définir les compétences individuelles
•Ajouter les dimensions et les situations
•Adapter les compétences collectives à
la réalité spécifique de l’entreprise

•Langage adapté aux destinataires
•Respect de la séquence :
réel et ensuite requis

•Lien entre compétences 
et objectifs d’affaires

 

 

4.2 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»
13

 

                                                           
13 LEGENDRE, R., Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e édition, Guérin, Montréal, 2005,1554 p. 
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Plusieurs auteurs évoquent les notions de mesure et d’évaluation sans réelle 

différenciation, Tardif (2006), Langdon et Whiteside (2004), Meignant (2006), alors que certains 

tracent des nuances entre les deux concepts comme Laird (2003) et Legendre (2005) pour qui la 

mesure est l’action de «comparer un résultat avec un cadre de référence» alors que l’évaluation 

est «une 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 stratégiques 

ou administratives»14.  Dans cette optique, notre démarche fait donc plus appel à l’évaluation, 

incluant l’étape préalable de la mesure, qu’à la simple mesure. 

Nous avons déjà établi que la qualité du travail à l’étape de la définition est une des 

conditions sine qua non de la qualité de l’évaluation et que l’on doit établir l’échelle en 

respectant un lien logique avec l’objet à évaluer. Il importe aussi de trouver des indicateurs 

pertinents à partir de critères de performance qui soient observables et mesurables Meignant 

(2006).  Huba et Freed, ajoutent quant à eux «que l’intention […] est de minimiser les différences 

de jugement et de focaliser l’attention de tous ceux qui évaluent un travail sur les mêmes 

standards»15. 

Finalement, Tardif (2006) souligne que l’évaluation des compétences est un processus de 

collecte de données à partir de sources multiples et variées […]16.  Foucher, Gosselin et Saint-Cyr 

(2004) citaient Metz pour qui «les outils de développement demeurent incomplets si l’on n’inclut 

pas une rétroinformation provenant de diverses sources»17.   

Les étapes ainsi que les principaux facteurs d’influence sont schématisés ici : 

Évaluation
•Établir les échelles 
•Lier les échelons aux indicateurs
•Collecter les données
•Analyser les résultats

•Échelle variable en fonction de la 
complexité de l’objet 

•Sources et méthodes variées
•Participation des employés
•Indicateurs observables 
et mesurables

 

 

                                                           
14 LEGENDRE, R., Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e édition, Guérin, Montréal, 2005,1554 p. 
15 HUBBA et FREED, cités dans TARDIF, J. L’évaluation des compétences, Chenelière Éducation, Montréal 2006, 363 p. 
16 TARDIF, J. L’évaluation des compétences, Chenelière Éducation, Montréal 2006, 363 p. 
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4.3 Maintenance 
 

«Ensemble d’actions tendant à prévenir ou à corriger les dégradations du matériel afin de 

maintenir ou de rétablir sa conformité aux spécifications.»
18

 

La maintenance du capital de compétences doit permettre de limiter l’obsolescence des 

compétences et de maintenir le niveau nécessaire d’individus compétents dans les postes clés.  

Pour ce faire, Rothwell (2001) préconise de procéder à une vigie constante, tant à l’interne qu’à 

l’externe, et de développer des scénarios réalistes qui pourront orienter les décisions à prendre. Il 

souligne aussi l’importance d’assurer une communication efficace dans les deux sens et 

l’importance d’intervenir avec rapidité, constance et cohérence dans l’implantation d’actions 

correctives.   

Bouteillier (2000) avance pour sa part que la vulnérabilité de l’organisation est liée à 

l’ampleur de la non-compétence et aux effets du temps d’où l’importance de déterminer la courbe 

d’obsolescence en tenant compte de la pertinence de la compétence et de la rapidité à laquelle la 

compétence devient obsolète. 

Les étapes ainsi que les principaux facteurs d’influence sont schématisés ici : 

Maintenance

•Analyser l’environnement
•Déterminer les postes clés
•Établir le potentiel d’obsolescence
•Élaborer des scénarios réalistes
•Analyser les impacts potentiels
•Établir la stratégie

•Vigie constante
•Efficacité et efficience
des actions correctives
•Qualité de la communication

 

 

5. VALIDATION EN ENTREPRISE  

Comme dernière étape, un balisage externe de type horizontal a été effectué auprès de 

trois entreprises des secteurs financier, aéronautique et pharmaceutique. Les rencontres avaient 

                                                                                                                                                                                            
17 FOUCHER, R., A. GOSSELIN et L. ST-CYR, Préparer la relève : enjeux et stratégies» Gestion, Revue internationale de 

gestion Gestion, Revue internationale de gestion, 29 (3), 2004, pp. 10-12 
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pour fonction de valider la pertinence et la cohérence des éléments de notre démarche auprès 

d’organisations ayant, d’une part, démontrées un fort potentiel de similitude avec les prémisses 

de notre recherche et, d’autre part, démontrées un haut niveau de reconnaissance par le milieu de 

la performance objective et de l’excellence de leurs pratiques. 

5.1 Méthodologie  

Plus spécifiquement, les éléments à valider étaient liés : 

� aux étapes et aux facteurs d’influence lors de la définition des compétences individuelles 

et collectives; 

� au processus d’évaluation des compétences individuelles et collectives; 

� au processus de contrôle des vulnérabilités du capital de compétences. 

Bien que le concept de capital de compétences, incluant une part individuelle et 

collective, son évaluation et sa maintenance ne soit pas chose courante, nous avons été en mesure 

de valider plusieurs aspects. Il n’en demeure pas moins que l’exercice demeure limité et qu’il 

gagnerait à être repris à une plus grande échelle. 

5.2 Résultats 

Après la réflexion initiale, après la recension des écrits, le balisage des meilleures  

pratiques est venu ajouter cette dimension qui manquait, la validation dans un cadre réel.  Les 

concepts ressortis dans la réflexion initiale et dans la recension des écrits ont été mis à l’épreuve 

et, même s’ils n’ont pas tous été validés par une expérimentation concrète des entreprises 

répondantes, ils ont tout de même trouvé une grande écoute et suscités un intérêt certain de la part 

des praticiens rencontrés.   

Nous étions préparés à ce que la présence des compétences collectives soit assez ténue. 

Comme nous étions aussi assez sceptiques de trouver des références aux situations 

professionnelles et aux dimensions à même leurs profils. Par contre, nous avons été surpris de 

                                                                                                                                                                                            
18 LEGENDRE, R., Dictionnaire actuel de l’éduction, 3e édition, Guérin, Montréal, 2005,1554 p. 
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découvrir, même si la notion de compétence individuelle est assez bien connue, qu’aucune des 

organisations ne possédait de profils de compétences individuelles dans lesquels se retrouvaient 

les trois éléments de base que sont le titre, la définition et un certain nombre d’indicateurs 

observables et mesurables. L’évaluation des compétences individuelles se fait dans toutes les 

organisations, habituellement sur une base annuelle à même l’évaluation de rendement, par des 

moyens variés et par l’apport de plusieurs sources. 

Toutes les organisations estiment que les compétences collectives prendront plus de place 

dans les années à venir.  Néanmoins une seule peut se targuer de faire une réelle place aux 

compétences collectives. Sous la terminologie core competencies, se rapprochant des types de 

compétences collectives telles qu’elles ont été nommées plus haut, ces huit comportements clés 

sont explicitement définis et font l’objet d’une évaluation. Cependant, au moment de les évaluer, 

on procède à toutes fins pratiques comme pour les compétences individuelles et, surtout, on ne 

les évalue qu’au niveau des individus et non pour l’ensemble.  

On aurait pu croire que compétences et planification de main-d’œuvre vont de paire. 

Cependant, les organisations questionnées, bien que sensibles aux difficultés prochaines de 

recrutement, ne pouvaient décrire avec précision le processus de contrôle de vulnérabilité du 

capital de compétences.  Elles sont soucieuses des départs importants qui pourraient survenir, 

mais considèrent encore la problématique de la main-d’œuvre principalement en termes de 

nombre d’individus. La notion de vulnérabilité par les compétences ressort peu. Pourtant, 

l’histoire récente nous a enseigné que c’est rarement le nombre d’individus qui importe, mais 

bien la combinaison des individus et des compétences dont ils sont porteurs.    

Malgré que certaines étapes ne soient pas spontanément apparues lors de nos rencontres, 

nous considérons néanmoins que leur présence dans une ou l’autre des phases de notre démarche 

est pertinente. Principalement parce qu’aucune des entreprises ne peut être considérée comme 

l’exemple à suivre et que, de leur propre aveu, elles ont encore à perfectionner leur capacité à 

évaluer et utiliser adéquatement leur capital de compétences. Nous estimons que les étapes moins 

présentes, entre autres dans la phase souvent négligée de la définition, pourraient venir compléter 

et améliorer leurs pratiques. 
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Pour ce qui est des facteurs d’influence, plusieurs se sont validés lors de nos rencontres 

soit : l’adaptation du langage aux destinataires, les sources et méthodes variées de collecte de 

données, la vigie constante et la qualité de la communication permettant de réagir vite et bien 

pour préserver la valeur du capital de compétences. Sans surprise, certaines ne sont pas ressorties, 

comme le respect de la séquence réel et requis et l’échelle variable. Nous avons néanmoins 

conservé ces éléments étant donné le niveau de consensus qu’ils reçoivent dans la littérature.  

Finalement, deux nouveaux facteurs d’influence sont ressortis très fortement lors des 

rencontres alors que les auteurs consultés n’en faisaient pas mention si explicitement : le lien 

entre les compétences et les objectifs d’affaire ainsi que la participation des gens des opérations 

aux processus d’évaluation et au développement des outils. Ils ont été intégrés dans les phases 

correspondantes. 

6. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Évidemment, nos principaux constats et recommandations se retrouvent dans l’une des 

phases de la démarche opératoire. Cependant, en reprenant les trois questions qui constituaient 

notre objet de recherche, nous avons regroupé les principaux constats et recommandations 

génériques qui nous semblent répondre directement à la problématique. 

Le capital de compétences d’une entreprise est toujours composé des compétences 

individuelles nécessaires à l’atteinte de ses objectifs d’affaire mais aussi des compétences 

collectives. Même si ce concept est encore émergeant, il semble incontournable que les 

entreprises commencent à s’y intéresser. D’autre part, bien que l’univers des compétences 

individuelles soit plus établi, des lacunes importantes sont encore observables. Si l’inclusion à 

même les profils de compétences des dimensions et des situations est souhaitable, la présence 

systématique au moins d’un titre, d’une définition et d’un certain nombre d’indicateurs est pour 

sa part impérative. 

Pour ce qui est de l’évaluation du capital de compétences, au cœur de notre 

problématique, elle ne semble finalement pas poser de problèmes spécifiques. En autant que soit 
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favorisée l’objectivité du processus par des méthodes et des sources de données variées, que le 

lien logique entre l’objet et l’échelle soit respecté et que des indicateurs mesurables et 

observables soient présents à même les profils de compétences, le réel défi de l’évaluation se 

relève d’abord dans la rigueur et la qualité du travail qui doit avoir eu lieu dans la phase de 

définition. 

Concernant la vulnérabilité du capital de compétences s’il semble que pour les entreprises 

le discours de succession soit encore dominant, la pertinence des compétences est de plus en plus 

questionnée. Par contre, ce questionnement est lui aussi majoritairement orienté vers les 

compétences individuelles laissant ainsi peu de place à la vision systémique du capital de 

compétences et encore peu à son aspect collectif. 

Même si cet état de fait est dans une certaine mesure compréhensible, il est aussi des plus 

regrettables. En fait, les compétences collectives ne sont pas seulement un élément pour lequel 

ont devrait développer des solutions au même titre que pour les compétences individuelles et les 

individus… elles constituent en soit une réponse ! Parce qu’elles sont supportées par l’ensemble 

de la collectivité et parce que leur potentiel d’obsolescence est presque nul, elles sont peut-être 

une des clés les plus intéressantes dans la solution globale de la problématique vécue par notre 

entreprise cliente et par toutes les organisations qui ont besoin d’avoir l’heure juste sur l’état de 

leur capital de compétences et sur sa capacité à assurer la pérennité des opérations. 

7. CONCLUSION 

On ne peut assurer la maintenance que de ce que l’on a préalablement évalué comme il est 

indéniable qu’on doit d’abord définir ce qui doit être évalué. Même si la pérennité représente 

l’objectif ultime, les phases de définition, d’évaluation et de maintenance représentent des 

préalables incontournables à cet objectif.  Ce continuum est linéaire, séquentiel et indissociable.  

D’une problématique, nous avons défini un objet de recherche pour lequel nous avons 

précisé les concepts par une recension des écrits. Nous avons élaboré un modèle de démarche 
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opératoire en trois phases constituées d’étapes et de facteurs d’influence.  Nous l’avons ensuite 

validé en entreprise et finalement nous avons émis des recommandations.   

Loin de nous la prétention de soutenir que tout a été dit sur l’évaluation du capital de 

compétences. Une prochaine recherche pourrait, entre autres, permettre de déterminer le genre 

d’indicateurs observables et mesurables qui permettent de rendre compte du niveau de maîtrise 

effective des compétences collectives pour l’ensemble d’une organisation. Nous croyons 

néanmoins bien humblement qu’en s’inspirant de notre modèle de démarche et de nos 

recommandations, les organisations qui souhaitent assurer la pérennité de leurs opérations par un 

capital de compétences adéquat auront devant elles des pistes de mise en œuvre qui valent la 

peine d’être considérées. 
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