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Cet	ouvrage	a	été	construit	à	partir	de	réalisations	concrètes,	au	profit	de	
différents organismes appartenant à des secteurs d’activités variés, tels que :

	La grande distribution.

	Le BTP.

	Les industries du papier, carton et emballage.

	Les métiers de l’impression graphique et sérigraphique.

	Les métiers du secteur bancaire.

	Les métiers de la sous-traitance automobile.

	Les métiers du bois.

	Les métiers du cuir.

	Les métiers de la santé.

	Les métiers de la fonction publique.

	…

Ces organismes ont des effectifs variant de 20 à 6 000 personnes. Ils sont 
situés en France, dans les territoires et départements d’Outre-Mer, ou en Europe.

La totalité des outils présentés, ont été conçus, réalisés et mis en œuvre par 
des praticiens de la GPEC.

Pour la plupart, ils ont fait l’objet de retours d’expérience après une période 
d’expérimentation	(d’une	à	deux	années)	et	ont	bénéficié	d’actions	correctives	
en vue d’en améliorer la pertinence.

Nous avons choisi de vous présenter des outils facilement assimilables et 
transposables à tous types d’activités. Par ailleurs, chaque thématique a été 
traitée pour pouvoir être exploitée indépendamment des autres.

Nous avons structuré l’ouvrage en deux grandes parties :

1. La dimension politique et stratégique d’une démarche de GPEC
C’est le point d’entrée obligatoire pour donner du sens et de la légitimité à 
l’ensemble de la démarche. Elle va s’appuyer sur le projet d’entreprise, ses 
orientations, ses objectifs, ses priorités.

2. La dimension opérationnelle
Elle	va	définir	comment	passer	des	intentions	à	l’action	:	ce	sont	les	diffé	rentes	
étapes de mise en œuvre d’une GPEC dont chacune sera présentée selon 
l’ordre (chrono) logique de sa mise en œuvre.

Voici comment pourrait être représentée la logique de mise en œuvre de cette 
méthodologie.
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Pour repérer chacune des étapes sera présentée successivement en grisé, 
dans un tableau de base comme ci-dessous.
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1.1 L’évolution historique et sociologique  
de la GRH

1.1.1 Repères historiques

S’il est devenu commun de dire : « la première richesse d’une entreprise, ce 
sont ses ressources humaines », qu’en est-il dans les faits ?

Du	début	de	l’ère	industrielle	et	jusqu’à	la	fin	de	la	deuxième	guerre	mondiale,	
les ressources humaines dans les entreprises (essentiellement industrielles) 
étaient gérées de façon quantitative, tant les besoins en main-d’œuvre étaient 
importants.

C’est	l’époque	où	sont	apparus	l’organisation	scientifique	du	travail	(OST)	et	
le Taylorisme :

 ► Objectif de ces méthodes : rationaliser chaque poste de travail pour obtenir 
un rendement maximum.

 ► Méthode pour y parvenir : découper le process de réali sation d’un produit, 
en	tâches	bien	délimitées.	Chaque	tâche	ainsi	délimitée,	est	confiée	à	un	
opérateur qui aura à la répéter tout au long de son poste de travail.

La deuxième moitié du XXe siècle voit progressivement monter en puissance 
le développement d’un marché concurrentiel (cf.	figure	1).

Et avec lui la recherche de productivité. On passe progressivement d’une 
organisation	scientifique	du	travail,	à	la	mécanisation,	puis	à	la	robotisation	des	
tâches	autrefois	confiées	à	l’opérateur.	Les	emplois	du	«	tertiaire	»	vont	emboîter	
le pas aux emplois dits de pro duction, et les cols blancs vont se développer 
plus vite que les cols bleus ! La gestion des ressources humaines passe d’une 
gestion quantitative d’effectifs, à une gestion qualitative des compétences.

En effet, durant la première moitié du XXe siècle, 75 % des emplois indus-
triels	 ne	 nécessitaient	 aucune,	 ou	 peu,	 de	 qualification	 particulière,	 tandis	
que	dans	la	deuxième	moitié,	la	tendance	s’est	inversée	au	profit	d’emplois	
qualifiés,	voire	«	hautement	qualifiés	».

On voit les métiers de tous les secteurs d’activité évoluer d’une façon specta-
culaire. Si un emploi se limitait à l’exécution de tâches, désormais, on vise 
à « enrichir les tâches », autrement dit à élargir le champ d’intervention de 
l’opérateur (cf.	figure	2).
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Figure 1 : Évolution du marché  
(extrait du kit pédagogique « Enjeux de la qualité », Éditions Mithra, Nancy, www.mithra.fr) 

1.1.2 Évolution des métiers

RésultatRentabilitéRendement

1950 1980

Figure 2 : Évolution dans le temps de ce que l’on attend de l’opérateur

Avant les années 50, alors que l’on manque de tout, on demande à l’opé rateur 
du rendement, c’est-à-dire du quantitatif. Sans aller jusqu’à dire que l’on néglige 
la qualité des produits réalisés (ils remplissent effectivement les fonctions pour 
lesquelles ils sont mis sur le marché), ils ont néanmoins souvent des « allures 
spartiates » ! La 2CV Citroën en serait une bonne illus tration. Les métiers sont 
donc essentiellement manuels, sans aucune impli cation de l’opérateur dans 
la gestion de son travail : il exécute des tâches.
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Entre les années 50 et 80, le marché s’est organisé, et avec lui la concurrence 
s’est développée. Les exigences du client aussi. Désormais, la disponibilité 
immédiate du produit, son esthétique, mais son prix aussi, constituent les 
attentes du consommateur.

Ainsi, il est demandé à l’opérateur, non seulement du rendement (quantitatif), 
mais de la rentabilité pour pouvoir assurer la compétitivité des produits mis sur le 
marché. Les métiers évoluent, sinon déjà vers une responsabilisation, du moins 
vers	un	élargissement	de	son	champ	d’intervention	:	il	réfléchit	sur	ce	qu’il	fait.

Après les années 80, les frontières des marchés s’étant largement et de plus 
en plus ouvertes, les exigences des consommateurs se sont renforcées. La 
disponibilité	et	la	fiabilité	du	produit	sont	devenues	des	besoins	implicites.	Par	
contre, les attentes vont désormais porter sur les performances du produit, et pour 
y parvenir, on met en œuvre des technologies de plus en plus sophistiquées 
qui vont nécessiter des compétences et des com portements différents. 

C’est ainsi qu’on oriente progressivement l’opérateur vers une responsabilisation 
du résultat de son travail par une implication de plus en plus forte à gérer les 
incidents et à faire évoluer toutes les composantes du process sur lequel il 
intervient. On lui demande aussi, de connaître et de prendre en compte les 
acteurs en amont et en aval de son travail : il agit, réagit, participe à l’amélioration 
continue du process dont il a la charge.

1.2 Les conséquences de ces évolutions

1.2.1 Conséquences sur les dispositifs de formation initiale

Première conséquence : la scolarité obligatoire est allongée. Elle passe de 14 ans 
à	16	ans,	afin	d’offrir	aux	jeunes	sortant	du	dispositif	scolaire,	une	meilleure	
préparation à leur entrée dans la vie active.

Deuxième conséquence : les formations à vocation techniques se dévelop pent. 
On voit la création de lycées d’enseignement techniques, écoles d’ingénieurs…

Quant	à	la	filière	universitaire	avec	ses	spécialités	traditionnelles,	elle	débouche	
de façon de moins en moins évidente directement sur le marché de l’emploi.

Pour apprendre ces nouveaux métiers, la transmission des techniques et 
des traditions (comme ont pu le faire l’apprentissage et le compagnonnage) 
ne	suffit	plus.
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On développe des écoles d’ingénieurs et de techniciens qui débou chent sur 
des spécialités de plus en plus pointues, avec un spectre toujours plus large 
de spécialités professionnelles. (Ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser de 
problèmes aux élèves, comme à leurs parents, quant au choix d’orientation à 
la	fin	du	premier	comme	du	second	cycle	des	collèges	et	des	lycées	!)

Troisième conséquence : dans les cursus pédagogiques des établissements 
d’enseignement, sont prévus des stages en entreprise, comme pour donner 
un avant-goût de ce qui attend les jeunes dans leur prochain engagement 
professionnel. C’est une façon aussi de vouloir rapprocher l’école de l’entreprise. 
Mais également, de donner à l’entreprise un rôle « éducatif » vis-à-vis des 
jeunes en leur apprenant à s’organiser, à se centrer sur un projet, à travailler 
en équipe…

Il est probable que le défi des prochaines années, pour l’enseignement, 
consistera moins à préparer des « têtes bien pleines », que des « têtes bien 
faites ». C’est-à-dire donner la priorité à un apprentissage à l’« adaptabilité », 
plus qu’aux connaissances. Dit encore autrement, d’apprendre aux jeunes à 
se mettre constamment dans des logiques de mouvement, plutôt que dans 
des	logiques	d’acquisitions	définitives.

1.2.2 Conséquences sur les logiques de recrutement

Désormais la compétence devient un produit du « marché du travail ». L’exper tise 
est privilégiée à l’expérience, et les logiques de recrutement s’adaptent au 
marché du travail, mais pas toujours de façon rationnelle d’ailleurs !

Durant la première moitié du siècle dernier, on manque de main-d’œuvre. 
L’exode	rural	s’amplifie.	Les	«	recruteurs	»	font	la	chasse	aux	candidats	à	la	
sortie des usines. Les employeurs s’attachent leurs salariés en leur offrant 
logement, écoles… Jusqu’à l’église !

Les	années	60	à	90,	l’emploi	se	raréfie	et	se	spécialise	(cf.	figure	3).	De	plus,	
les générations d’après-guerre fournissent une main-d’œuvre abon dante à 
laquelle viennent s’ajouter des femmes de plus en plus nombreuses à reven-
diquer une vraie vie professionnelle.

«	L’offre	»	étant	moins	abondante	que	«	la	demande	»,	les	employeurs	affichent	
des	exigences	fortes.	Ils	recrutent	des	profils	souvent	«	sur	dimensionnés	»	par	
rapport au besoin réel de leur organisation.
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Sans s’en rendre compte, ils sèment les ingrédients d’une future démobilisation 
à l’in térêt pour un travail qui ne valorise pas pleinement le salarié.

Une nouvelle activité va apparaître et se développer très rapidement : les cabinets 
de recrutement.

Il n’empêche que lors des recrutements, on privilégie le diplôme au potentiel 
(potentiel	que	l’on	a	du	reste,	beaucoup	de	mal	à	identifier	et	à	mesurer	!).

Cela ne fera que renforcer chez les jeunes, la course au diplôme, sans véritable 
projet professionnel et donc avec une employabilité douteuse. On ne parle plus 
d’acquérir un métier, mais de se former vers des débouchés.
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Figure 3 : De 1954 à 1988 (source BIT, courbe pleine) et de 1985 à 2001  
(source OCDE, courbe en pointillés)

L’évolution	époustouflante	de	la	technologie	va	laisser	les	enseignants,	comme	
les professionnels de l’emploi, dans un désarroi profond, ne les autorisant 
qu’à naviguer à court terme. Tantôt les métiers du commerce seront courtisés, 
tantôt ceux de l’informatique… Même les métiers de l’artisanat connaîtront des 
périodes de carence de candidats. (« Aujourd’hui, on ne trouve plus de plombier, 
de menuisier… »)

Les dispositifs de formation professionnelle initiale ne parviennent pas à 
s’adapter aussi rapidement que l’exigerait le marché de l’emploi. D’où un 
décalage récurrent entre l’offre et la demande d’emplois.

Selon l’ANPE, depuis plus de cinq années, ce sont près de 300 000 offres d’em-
plois	qui	ne	peuvent	être	satisfaites,	faute	de	profils	adaptés.
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Puis vient la dernière décennie du XXe siècle.

On assiste à un renversement radical de la tendance. Les nouvelles techno-
logies, la croissance forte…, génèrent des besoins de recrutements tels, que 
les entreprises consentent à bouleverser leurs standards d’embauche : niveau 
plus élevé du statut de départ, niveau de la rémunération d’embauche plus 
élevé…,	afin	de	pouvoir	s’attacher	les	meilleures	compétences,	notamment	
dans les spécialités de pointe. Ce qui ne sera pas sans conséquences sur les 
«	anciens	»	qui	ne	bénéficient	pas,	ou	seulement	après	de	longues	années,	
des mêmes avantages que ces nouveaux venus d’une autre génération.

On recrute d’abord pour réaliser un projet, et moins pour pourvoir un poste 
vacant. À moins que ça ne soit pour combler des manques ou des lacunes 
constatés en interne, mais que l’on n’a pas su gérer, faute de lisibilité dans la 
gestion et l’évolution des compétences.

1.2.3 Conséquences sur la gestion des ressources humaines
Si	dans	les	années	50	à	80,	on	rémunère	«	l’ancienneté	»	(façon	de	fidéliser	les	
collaborateurs), aujourd’hui la tendance serait plutôt à rechercher les « perles 
rares », aptes à permettre à l’organisme de se démarquer de la concurrence 
par leur niveau d’expertise et leurs talents particuliers.

En fait, deux familles d’emplois cohabitent dans l’entreprise :
 ► Pour	les	experts,	on	n’est	pas	trop	regardant	à	vouloir	jus	tifier	avec	précision	
leur	efficacité.

 ► Pour les autres, ils constituent le gisement des réductions d’effectifs que l’on 
brandira	à	chaque	fois	que	les	difficultés	financières	apparaîtront	et	que	l’on	
cherchera à améliorer la productivité.

Il s’en suit une précarité de l’emploi avec un sentiment d’arbitraire, qui amène 
les salariés à se sentir de moins en moins solidaires de leur em ployeur. Pour 
pallier	ces	fluctuations	d’effectifs,	on	cherche	à	développer	la	polyvalence	ou	
la polycompétence.

Cette nouvelle façon de gérer les ressources humaines n’est pas sans intérêt : 
elle participe à l’enrichissement des tâches. Elle permet aussi à chaque 
collaborateur d’avoir une vision plus globale du process sur lequel il intervient. 
Mais elle n’est pas non plus sans risque : à trop favoriser « l’interchangeabilité » 
des opérateurs, ils se déresponsabilisent, mais surtout, ils ont le sentiment 
d’être	«	déqualifiés	»	en	voyant	leurs	compé	tences	banalisées.
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