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Préface

A près plus de vingt-cinq années d’expérience et vingt années

d’existence légale, le bilan de compétences professionnelles et

personnelles se présente, pour chaque salarié qui le souhaite,

comme un espace socialement reconnu d’analyse des acquis des expé-

riences de vie en vue de leur application à de nouveaux projets et à de

nouvelles stratégies de réalisation professionnelle. En matière de mana-

gement des ressources humaines, le bilan de compétences repose de fait

sur une idée simple : motiver les personnes à la source même de leur

désir d’investissement, c’est-à-dire dans leur capacité à faire des projets.

Il implique donc dans sa mise en œuvre la prise de responsabilité de la

personne sur le processus d’analyse et d’élaboration de projet. Ce qui

distingue, en effet, le bilan de compétences d’autres pratiques touchant

à l’évaluation des compétences professionnelles tient dans les trois traits

suivants : l’engagement dans le bilan des compétences ne peut être que

volontaire même s’il est suggéré, toute activité proposée dans le bilan

doit être reconnue par son bénéficiaire comme ayant du sens pour lui,

le bénéficiaire est seul responsable de l’utilisation des résultats, cette

responsabilité ne pouvant être aliénée par autrui.

De ce point de vue, la manière dont le bilan de compétences s’est pro-

gressivement inscrit dans les pratiques sociales d’accompagnement des

démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelle, d’orientation des

adultes, de gestion des transitions au cours de la vie, de gestion et de mana-

gement des ressources humaines peut être considérée comme l’aboutisse-

ment d’une véritable révolution. Au rôle dominant de l’expertise externe

à l’individu en vue du diagnostic et du pronostic professionnels, expertise

interprétée comme une manifestation de l’objectivité et scientifiquement

garantie, s’est substitué celui de la personne comme auteur des analyses

évaluatives conduites sur elle-même et jusque-là considérées comme enta-

chées de subjectivité. Le bilan de compétence modifie les rapports expert-

sujet dans le processus de bilan, non pas pour rejeter toute objectivité,

mais pour l’imposer autrement, car celle-ci n’est pas donnée par la qualité

de l’expert et des outils, elle est construite dans des interactions.
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Cette révolution ne s’explique pas seulement par des mutations tech-

nologiques, professionnelles ou organisationnelles ; elle traduit égale-

ment l’effet de changements culturels et sociaux plus profonds, ceux qui

touchent aux rapports que les hommes établissent avec le travail, et par le

travail avec leurs semblables. Plus l’homme se trouve contraint de s’adap-

ter à des conditions et à des exigences changeantes et parfois imprévisibles

et sollicité dans sa capacité d’initiative et de prise de responsabilité, plus

il est dans l’obligation de puiser sur ses ressources personnelles et motiva-

tionnelles pour répondre aux exigences de sa vie professionnelle. En outre,

placé sous le regard d’autrui (hiérarchie, collègues, clients, famille, etc.), il

est en permanence suspecté de n’être pas à la hauteur des attentes de son

environnement, ce qui ouvre la voie à la dévalorisation de soi par la déva-

lorisation d’autrui. En même temps qu’il est un espace de projet, le bilan

de compétences offre une occasion, renouvelable tous les cinq ans, d’un

travail socialement accompagné de prise de conscience des effets sur soi de

ces emprises extérieures, de consolidation de soi voire de prévention concer-

nant la dégradation de sa propre image.

On ne comprendrait pas la signification du bilan de compétences si

on le réduisait à un dispositif attaché à une politique ministérielle d’un

moment. Il s’agit d’un droit, le même pour tous, négocié par les parte-

naires sociaux dont les résultats ont fait l’objet de l’accord interprofes-

sionnel du 3 juillet 1991, accord qui a rendu possible le vote de la loi du

31 décembre 1991 donnant droit à un congé de bilan. Le bilan de com-

pétences est donc chargé de signification, celle d’un acquis social, que

l’on peut considérer comme une réponse personnalisée de la collectivité

aux pressions exercées sur les personnes par le monde économique. Il

ne devrait devenir, en aucun cas, l’instrument du pouvoir des uns (chefs

d’entreprise, gestionnaires des ressources humaines, financiers, média-

teurs sociaux) sur la liberté d’entreprendre des autres. Il le serait, par

exemple, si le bilan était considéré comme un outil de pré-recrutement

professionnel confié à des centres d’évaluation chargés implicitement

de répartir les individus en fonction des seuls emplois disponibles. Le

bilan de compétences prépare le salarié à la négociation des conditions

et des formes de son investissement par le travail. Il trouve donc ses

applications dans toutes les négociations où les interlocuteurs (l’entre-

prise et le salarié) sont conjointement porteurs d’offre et de demande.

De ce fait, le bilan de compétences ouvre des perspectives d’évolution

des emplois dans les entreprises en rapport avec le potentiel des res-

sources disponibles.
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L’ouvrage de C. Lemoine représente une contribution importante dans
l’explicitation concrète des tenants et aboutissants du bilan de compé-
tences. Les acteurs sociaux concernés par ces démarches, à titre d’accompa-
gnateurs, de « financeurs », de bénéficiaires, voire de chercheurs, ne peuvent
se contenter de l’affirmation de grands principes mais veulent savoir com-
ment ces principes se transforment ou se sont transformés en actions ou en
propositions d’action. Ils trouveront donc dans cet ouvrage de nombreux
éléments de réponse : aspects pratiques, administratifs, éducatifs, scienti-
fiques, déontologiques. Ceux qui tenteront une lecture approfondie de cet
ouvrage, et j’espère qu’ils seront nombreux, verront se dégager au fil de
la lecture et de la réflexion une véritable modélisation de la démarche de
bilan prise dans sa globalité et qui s’exprime sous la forme d’un modèle
de conquête de soi dans le jeu des interactions entre l’emprise et l’auto-
emprise.

Jacques Aubret
Professeur des Universités

Cnam/Inetop





©
D

un
od

-
To

ut
e

re
p

ro
du

ct
io

n
no

n
au

to
ris

ée
es

t
un

dé
lit

.

5

Introduction

L’originalité
de la démarche
« bilan
de compétences »

Ce livre sur le bilan de compétences a une double destination : ceux
qui accueillent ou accueilleront des personnes en bilan, et tous ceux
qui, ayant quelque peu entendu parler de l’existence des bilans de com-
pétences, souhaiteraient en entreprendre un, mais hésitent à se lancer
dans une démarche trop peu connue.

Pour ceux-ci, les pages qui suivent permettent de savoir comment
il se déroule, et donc de se rassurer : le bilan de compétences est un
dispositif mis au service des personnes qui souhaitent connaître mieux
leurs compétences et prendre en charge leur évolution professionnelle.
Il n’est ni un centre d’évaluation, ni un lieu de sélection, mais il fournit
le moyen de faire le point sur ses compétences et de construire son pro-
jet avec l’aide d’un professionnel dans un cadre confidentiel. On peut
dès lors éviter les contrefaçons.
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Pour les premiers, cet ouvrage se veut une propédeutique ou une

manière de se ressourcer en prenant une certaine distance par rapport à

une activité impliquante. Il introduit ainsi à une formation permanente.

Mais peut-être aussi apportera-t-il une nouvelle façon de considérer une

démarche plus originale qu’on ne le pense souvent. Il ne s’agit pas de

faire passer des tests, ni même seulement d’écouter pour comprendre

une situation difficile ou incertaine ; il ne s’agit pas non plus d’orienter

en exerçant une influence, en indiquant ce qu’il faut faire, ou en don-

nant un conseil, fût-il scientifique.

Sans en avoir l’air à première vue, la démarche « bilan de compétences »

rompt avec plusieurs principes répandus dans les milieux de la psycholo-

gie scientifique : en mettant la personne bénéficiaire du bilan au centre du

dispositif et en la rendant acteur principal, elle modifie le rapport social

d’emprise entre l’observateur et l’observé, entre le savant et l’ignorant y

compris de soi. Puisque c’est le bénéficiaire qui importe, c’est aussi lui qui

doit découvrir ses compétences, ce n’est pas un autre. Et c’est pour lui, à son

profit, que les moyens d’investigation sont mis en œuvre, non pour un tiers

ou pour un expert.

En conséquence, l’utilisation des méthodes et des techniques est à

revisiter. Elles ne sont plus à cacher mais à expliciter ; elles ne visent

plus à classer quelqu’un par comparaison à autrui comme dans l’éta-

blissement d’un profil, mais à focaliser l’attention de l’intéressé sur des

aspects de lui, afin qu’il en prenne conscience et s’approprie son image,

celle qu’il élabore progressivement en découvrant ses possibilités. C’est

ainsi vers une auto-emprise que l’on tend, c’est-à-dire une gestion de soi

et de ses compétences facilitée par une intervention extérieure.

Dans ce cadre, le conseiller ne donne plus de conseils à suivre, ne

prescrit pas de solutions toutes faites, il accompagne une personne et lui

apporte les moyens d’entreprendre une progression dans la découverte

de ses compétences et dans la construction de son projet. C’est bien

autre chose que de faire accepter le premier emploi qui se présente.

La prise de conscience de ce travail peut jouer un rôle de bilan de

compétences pour les conseillers-bilans eux-mêmes et leur permettre à

leur tour de découvrir mieux l’aventure qu’ils ont entreprise, dont ils

n’ont pas toujours une perception nette, même s’ils sentent bien qu’ils

sont au cœur de processus qui ne se réduisent pas à l’application de

techniques scientifiques sur autrui. Si la modélisation théorique facilite


