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Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion 

 Première Science de Gestion 

 Terminale 

  Gestion et Finance 
  Mercatique (Marketing) 

  Ressources Humaines et Communication 

  Système d’Information et de Gestion 

TITRE : Traitement d’une question de gestion 

Composition du groupe : 

Samia Memlouk 

Repérage dans le programme 

Thème De l’individu à l’acteur  

Question de gestion  
L’activité humaine constitue- t- elle une charge ou 
une ressource pour l’organisation ? 

Mise en situation retenue  

 

Un cas de recrutement à l’ARS Ile de France : approche 
par qualification et approche par compétences. 
 
 

 

Référence aux programmes de seconde (PFEG 

ou SES) 

PFEG 
 
Thème 2- Les décisions de l’entreprise 
Question de gestion : Quelle place pour l’individu dans  

l'entreprise ? 

Notions : Compétences, Rémunération, Contrat de travail 
 

SES : 
Thème IV-Formation et emploi 

Questionnement associé: Le diplôme : un passeport pour l’emploi? 

Notions à découvrir : Emploi, qualification 
 

 

L’étude doit se faire à partir de 
données sociales et comptables 
simplifiées de curriculum vitae, de 
documentation professionnelle.  
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Déroulement d'une séquence 

Accroche (sens de l'étude) 

L’individu, par son activité de travail, produit de la valeur et constitue 
ainsi une véritable ressource pour l’organisation. La gestion de cette 
ressource nécessite de la préserver, de l’évaluer et de la rétribuer en 
relation avec ses contributions, dans une recherche de performance. 
 

Depuis le milieu des années 80, la notion de compétences 
s’est imposée face à celle de qualification. 

Au travers d’une organisation confrontée à un besoin de 
recrutement, nous distinguerons l’approche par la 

qualification de l’approche par compétences. 

Ressources à utiliser 

ContexteARS_Theme1Q2 
Annexe1_définitions_qualification_competence 
Annexe2_pratiques_recrutement_entreprises : documents 
exploités avec les élèves 
pistes_questionnement_contexteARS_Theme1Q2 : pistes 
de questionnement pour le professeur. 
 

Étapes et explications Capacités visées1 
Notions 
abordées 

Étape 1- 
 

Découverte des notions de qualification 

et compétence : 
 

Plusieurs outils sont possibles : 
 

- Fiches métiers du site  pôle emploi pour faire 
apparaître les 2 notions. 

 

- Observations de CV faisant apparaître ces 2 
notions. 

 
Ce qu’il faut en retenir :  

  

La qualification pourra se comprendre 
comme la prise en compte des diplômes, de 

l’expérience, l’ancienneté…Elle représente la 
capacité théorique à faire quelque chose. Elle 

est objective et collective et est fondée sur 

des grilles et qualifications officielles 
(conventions collectives notamment). 

  
La compétence correspond à la mise en 

œuvre des ressources d’un individu dans une 
situation donnée. Elle est donc subjective, 

propre à chaque individu : logique individuelle. 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  
Compétence  

Qualification 

                                                 
1
 
1
 Pour bien comprendre les verbes exprimant les capacités, se référer à la taxonomie de Bloom : 

http://ien25.ia94.ac-creteil.fr/cms/IMG/pdf/Taxonomie_BLOOM.pdf 

 

http://ien25.ia94.ac-creteil.fr/cms/IMG/pdf/Taxonomie_BLOOM.pdf
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Étape 2-  
 

Distinguer les 2 logiques 
 

- Au travers d’une Vidéo sur le site de l'Apec  

(recrutement sans CV) 

http://fr.video.search.yahoo.com/search/vi

deo?ei=UTF-

8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr

2=tab-web&fr=yfp-t-703 
 

-Textes sur les pratiques de recrutement 
(Annexe 2) 

 
Remarque : l’approche par compétences n’est 

pas forcément contradictoire avec un CV. 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
La logique de ces 2 approches est distincte. 

 

L’approche par la qualification est une 
qualification des postes par une définition et 

une hiérarchisation des tâches à effectuer 
pour occuper ces postes. De nombreux 

processus RH se sont organisés autour de ce 
modèle de la qualification : on recrute pour 

occuper un poste, on rémunère des salariés 

en fonction du poste… 
 

L’approche par les compétences est une 
qualification de l’individu, de ses qualités 

professionnelles et de sa capacité à les 

mobiliser en situation de travail. 
 
Cette logique qui se développe tant dans les 

pratiques de recrutement que de 
rémunération est contestée notamment par 

les organisations syndicales qui préfèrent 
souvent l’aspect collectif et non subjectif de la 

qualification. On pourra sensibiliser les élèves 

à ces difficultés d’évaluer les compétences. 
 

 Possibilité de faire réfléchir les élèves 
sur le type de questionnaire proposé 

aux candidats dans ce cadre (en lien 

avec la vidéo présentée 
précédemment du site de l'APEC) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- Distinguer l’approche par la 
qualification de l’approche  

par compétence ;  

 

http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703


Académie de Créteil Mai 2012 4 / 5 

Étape 3-Mise en situation 
 

Mise en situation pour distinguer les 
deux types d’approches : Le cas ARS Ile 

de France  
 

Dans le cadre d’un contexte réel simplifié 

l’élève va être amené à observer, analyser des 
documents professionnels 

(profil de poste, CV, bulletin de salaire…) 
 

- repérer ce qui relève des compétences 
et des qualifications attendues dans 

un profil de poste 

- relever les compétences et les 
qualifications proposées dans les CV 

- remplir une grille qui permettra de 
mettre en avant les profils des 

candidats et de distinguer les deux 

approches  

Le cas ARS permet d’aborder l’approche par les compétences et celle par les qualifications mais le choix 

du processus de recrutement n’est pas le seul pertinent pour mettre en valeur cette différence de 
logique. Insister sur les aspects délicats de la mise en œuvre de cette démarche tant d’un point de vue 

pratique (quels outils utiliser : référentiel de compétences ?) qu’idéologique. 

 

Lien avec les autres programmes de la série (positionnement par rapport aux autres 
programmes de la série) 

(NB : Selon les choix didactiques réalisés par l’enseignant, certains points présentés ci-après pourront 
être des pré-requis ou même validés à l'occasion de l'analyse de la situation proposée) 

  Sciences de gestion 

THEME 4 : Évaluation et performance 

Question de gestion : Les décisions de gestion rendent-elles 
toujours une organisation plus performante ? 

Capacités: 
- d’analyser la relation entre le coût et le prix d’un produit  

ou d’un service ;  

- d’analyser la relation entre le prix, le coût et le niveau de  
qualité d’un produit ou d’un service ; 

THEME 3 : Gestion et création de valeur 
Question de gestion : Comment la gestion d’une organisation 

contribue-t-elle à la création de différentes formes de valeur ?  

Capacités: 
- utiliser un bilan et un compte de résultat pour repérer la valeur 

financière produite par une organisation. 
Question de gestion : une association, une organisation publique, 

une entreprise peuvent-elles être gérées de façon identique ? 

Capacités: 
- distinguer les types de ressources et leurs emplois dans  

l’organisation. 

  Management des organisations 

 

THEME n° 5- le management stratégique 

5.2 Comment orienter le management des emplois et des 
compétences selon les besoins de l’organisation? 

 

Les organisations doivent commencer par prévoir les qualifications et 
les compétences individuelles dont elles auront besoin pour mettre en 

œuvre la stratégie définie.  
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  Droit 
THEME 7 : Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ?  

Notion : Le contrat de travail. 

  Autre(s), précisez :   

Ressources à utiliser avec les élèves 

 - Bibliographie :  

 - Sitographie : 
Onisep.fr, pole emploi.fr, APEC.fr 
 

 - Documentation professionnelle :  

 - Séquence(s) vidéo(s) : 

http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-

8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-

703 
 
http://www.dailymotion.com/video/xbrfjh_conference-sur-les-

competences_school?start=11#from=embed 

 

 - Autres, précisez : 
 

 

Ressources pour se former 

Bibliographie 

 
Pascal Charpentier : Management et gestion des organisations  

(chapitre 12 p. 330) 
 

Documentation 

 

Les Cahiers français : n° 333 
La gestion des ressources humaines 

Article de Philippe Zarifian : De la notion de qualification à celle de 
compétence 

 

Sitographie  

 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article399 

 

Évaluation des capacités 

(Préconisation : une mise en situation au travers d’un cas concret peut permettre de vérifier que l’élève mobilise les 
capacités et les notions pour analyser et comprendre une situation ) 
Prolongements dans les programmes de Terminale 

 Gestion et Finance 
THEME n ° 3- Accompagner la prise de décision 

Question de gestion : Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de 
décision ?  

 Ressources Humaines et Communication 

THEME n°1 – Mobilisation / Motivation 

Question de gestion : Comment passer de la rémunération à la 
reconnaissance de l'individu au travail ?  

Question de gestion : La recherche du mieux vivre au travail est 

elle compatible avec les objectifs de performance ? 
 

THEME n°2- Compétences / Potentiel 
Question de gestion : Comment répondre aux besoins en 

compétence de l’organisation ? 
 

 

 

http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?ei=UTF-8&p=RECRUTER+SANS+CV+APEC&fr2=tab-web&fr=yfp-t-703
http://www.dailymotion.com/video/xbrfjh_conference-sur-les-competences_school?start=11%23from=embed
http://www.dailymotion.com/video/xbrfjh_conference-sur-les-competences_school?start=11%23from=embed
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article399

