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Un salarié compétent
est-il nécessairement
performant ?
Les pratiques d’évaluation actuelles reposent sur le postulat
qu’un salarié compétent est nécessairement performant. Cet
article propose d’étudier la réalité de ce postulat au travers du
centre d’évaluation. Les auteurs interrogent quantitativement
la relation compétence/performance et la perception des
salariés sur cette relation. Les résultats de l’étude corroborent
que la compétence est un déterminant de la performance. Cette
dernière est toutefois le résultat d’une conjonction d’éléments,
le lien avec la compétence étant modéré.
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Larelation compétence individuelle/
performance individuelle est régu-
lièrement discutée tant sur le plan

des conceptions que des usages (Moto-
widlo, 2003). Pour certains, la compétence
serait l’assurance d’accomplir un acte
permettant d’atteindre une performance.
Les discordances seraient liées à l’effet de
variables modératrices non rattachées direc-
tement à l’individu. Pour d’autres, la
compétence ne serait qu’un des facteurs
causant la performance. Des facteurs per-
sonnels et situationnels expliqueraient
l’existence de discordances. Les études
concernant les outils de gestion reflètent
ces différences d’articulations (EMLyon et
Hommes & Performance, 2011). Or, quel-
qu’un de compétent est-il forcément per-
formant et inversement ?
Cette question conduit à étudier ce lien
auprès de managers ayant participé à un
centre d’évaluation. Les résultats quantita-
tifs collectés et les récits de vie menés avec
eux ont permis d’approfondir la discordance
entre la compétence et la performance. Il
s’agira d’évoquer le débat conceptuel, puis
de présenter les résultats de l’étude et de
discuter des conditions impactant le lien.
I – LA COMPÉTENCE COMME
PROMESSE DE PERFORMANCE

Le lien a été questionné sous les angles
mécaniste et cognitiviste.
1. Conception mécaniste

Les comportementalistes perçoivent la
compétence comme une caractéristique
d’une personne manifestant une perfor-
mance ayant « une relation de cause à
effet avec la performance moyenne ou
supérieure dans le poste » (Boyatzis, 1982,
p. 20-21). La performance est « la valeur
totale attendue par l’organisation des
épisodes de comportements discrets
qu’exerce un individu pendant une période
de temps donnée » (Motowidlo, 2003, p.
39). Le lien compétence-performance est
donc appréhendé de façon mécaniste
impliquant une interdépendance des
comportements.
Postulat de cohérence comportementale

Ce postulat est ainsi énoncé : « le meilleur
indicateur de la performance future est la
performance passée » (Wernimont et
Campbell, 1968, p. 372). Cette mise en
relation se base sur une logique généralisa-
trice : les comportements d’un individu
dans une situation donnée seront identiques
à ceux manifestés dans une situation
similaire. La compétence en tant que
comportement observable devient le meil-
leur prédicteur de la performance et la
performance en tant que comportement
observable permet d’inférer la compétence.
Concernant la mesure, l’observation des
comportements en situation réelle (360°) ou
simulée (assessment center) doit être privi-
légiée, la compétence étant observable
uniquement lorsqu’un individu interagit
avec une situation caractérisée par une
périodicité et un ensemble de stimuli
contextualisés (attentes fonctionnelles et
organisationnelles).
Expression conditionnée

Selon cette approche, la compétence consti-
tue l’unique facteur explicatif de la per-
formance, les autres facteurs n’étant que des
variables modératrices.
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D’une part, l’intention comportementale
modère l’expression de la compétence ; elle
influence l’énergie physique et cognitive
fonction des propriétés appétitives ou aver-
sives de l’environnement et de la nature des
renforcements (Blumberg et Pringle, 1982).
Cette volonté d’agir exige donc une sym-
biose entre l’individu et son environnement.
D’autre part, l’intention comportementale
modère la relation compétence-perfor-
mance. Conformément à la théorie de
l’action raisonnée et du comportement
planifié (Fishbein et Ajzen, 2010), la
réalisation d’un comportement performant
dépend de la capacité mobilisatrice de la
compétence (eg. perception du caractère
facilitateur des facteurs externes).
La discordance entre la compétence et la
performance est ainsi liée à une inadéqua-
tion personne/environnement.
Conception répandue mais critiquée

Cette conception est fréquemment observée
en milieu organisationnel quel que soit le
niveau d’analyse. Le management des
talents véhicule généralement cette repré-
sentation. Les pratiques françaises révèlent
que les modèles de gestion par les compé-
tences portent sur des comportements
associés à la performance (EMLyon et
Hommes&Performance, 2011).
Les critiques rejoignent celles formulées à
l’encontre du courant comportementaliste
(figure de l’homme prédictible). De plus, ce
processus d’inférence tend à réduire la
compétence à ses manifestations visibles
ce qui procède d’une conception restrictive
de la notion de compétence. La conceptua-
lisation du lien repose également sur un
raisonnement tautologique favorisant un
sentiment de « fiction d’une causalité
simple entre compétence et performance »
(Oiry, 2005, p. 21). L’unique prise en
considération d’un des facteurs explicatifs
renforce cette causalité interne (Curie,
1998). Enfin, les diverses définitions
conceptuelles rendent difficiles l’opération-
nalisation et la vérification empirique du
postulat de cohérence comportementale
(Barrett et Depinet, 1991).
2. Conception linguistico-cognitive :
continuum discontinu

Pour la linguistique générative, un lien
fonctionnel relie les concepts et des facteurs
modérateurs influencent la relation. L’ori-
gine de cette distinction peut être succinc-
tement expliquée en s’inspirant du modèle
de Chomsky, bien qu’il soit largement
débattu dans ce champ disciplinaire, cer-
tains auteurs allant même jusqu’à affirmer
qu’il n’y a plus lieu de tracer une délimita-
tion nette (Kemmer et Barlow, 2000).
Cependant, ce modèle s’inscrit au fonde-
ment du cadre théorique en sciences de
gestion (Le Boterf, 1995).

Distinction essentielle

Chomsky (1971) définit la compétence
comme la capacité d’un locuteur à produire
une langue et la performance comme l’usage
effectif de la langue dans des situations
concrètes. L’auteur établit un lien fonction-
nel : priorité chronologique et logique de la
compétence, processus générateur favorisant
la performance, mouvement connaissant des
déperditions d’énergie.
En science de gestion, la compétence définie
comme un savoir-agir reconnu est indisso-
ciable de l’action et de ses conditions de
mise en application (Le Boterf, 1995).
Contrairement à la compétence conçue
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comme un éventail de constructions origina-
les, la performance est un effet réel dans un
contexte donné. La performance dépend ainsi
de la situation alors que la compétence est
détenue par les individus agissant. La compé-
tence est considérée comme l’élément de base
de la relation. Toutefois, la compétence n’est
pas nécessairement équivalente à la perfor-
mance en raison de la déperdition d’énergie.
Discordance

Pour Davidson et Sternberg (1985), la
discordance en communication est expliquée
par les variables modératrices (eg. stratégie de
blocage due à la sensibilité du sujet au facteur
contextuel ; décalage entre l’acquisition et
l’émission d’un comportement dans une
nouvelle situation) influençant l’instanciation.
En ergonomie cognitive, Matthews et al.
(2000) identifient six paramètres contrecarrant
la manifestation des ressources : stimulus,
exigence de la tâche, coût mental, processus
d’acquisition, niveau de vigilance, sensibilité
personnelle. Curie (1998) appréhende la
performance comme la somme de plusieurs
facteurs perçus comme une source de
discordances, l’amenant à conclure que le
lien relève d’une rencontre incertaine. L’ap-
proche linguistique fondée sur l’usage (Kem-
mer et Barlow, 2000) conclut que la
performance est incluse à la compétence.
Apports et limites

En gestion des ressources humaines, les
auteurs s’accordent sur la pertinence de
distinguer la compétence de la performance
(Oiry, 2005). La représentation chomskyenne
donne sens aux politiques RH relatives,
1. Se référer à la théorie de la pratique de Bourdieu.
2. Le sujet négocie ses comportements, ses motivations et se
notamment, à la gestion des connaissances.
Cette approche permet de considérer le
caractère contextualisé, la dynamique de
développement, les différents facteurs expli-
catifs de la performance et l’éventuelle
discordance entre les deux concepts.
Des limites sont cependant énoncées. La
conception chomskyenne se fonde sur une
approche innéiste postulant une prédisposi-
tion à l’apprentissage et à la performance. La
verbalisation des compétences incorporées1

par l’individu lui-même est difficile et biaisée.
Appliquée au domaine professionnel, elle
questionne la prise en considération des
facteurs externes sur les connaissances décla-
ratives (approche contingente vs modèle
générique). Elle se fonde sur une unidimen-
sionnalité de la compétence excluant l’agen-
tivité2. Enfin, la relation conceptuelle est
dépendante du contexte situant la causalité à la
fois au niveau du sujet et de son interaction
avec le contexte limitant l’analyse des
différences.
3. Apport des méta-analyses

Eu égard à notre méthodologie, nous
évoquons uniquement les méta-analyses
qui recensent les études portant sur le centre
d’évaluation.
Corrélation vérifiée

Les méta-analyses montrent une corrélation
entre la compétence et la performance :
p = 0,36 (Gaugler et al., 1987) ; r = 0,28
(Hermelin et al., 2007). L’intensité de cette
relation varie néanmoins en raison des
compétences évaluées et de la mesure de
la performance, les compétences à
s affects avec l’environnement physique et social.
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dominante motivationnelle, cognitive et
communicationnelle étant davantage pré-
dictives. Conformément au postulat de
cohérence comportementale, Becker et al.
(2011) indiquent que la relation est plus
forte lorsque la mesure est comportementale
(p = 0,56 vs p = 0,04).
L’analyse quantitative permet également
d’identifier la capacité explicative de la
compétence concernant la variation de la
performance. Gaugler et al. (1987), Arthur
et al. (2003) et Meriac et al. (2008) énoncent
respectivement 14 %, 20 % et 16 % de
variance. Ce pourcentage reflète soit la
limite du caractère prédictible des compor-
tements, soit l’effet non mesuré de facteurs.
Pour tester cette seconde hypothèse, la
validité incrémentale de la compétence doit
être étudiée.

Validité incrémentale

Comparées aux tests d’aptitudes cognitives,
les compétences apportent une contribution
significative et unique (Dayan et al., 2002 :
DR2= 0,10, p < 0,01). Plus particulière-
ment, Dilchert et Ones (2009) indiquent
l’apport de influencer les autres (DR2 =
= 0,11) et d’organiser et planifier (DR2=

0,10). Concernant les tests de personnalité,
les auteurs observent le même phénomène
(Dilchert et Ones, 2009 : DR2 = 0,17) et,
plus particulièrement, l’apport de résolutions
de problèmes (DR2=0,19). Pour les fonctions
managériales, la contribution de communi-
cation (DR2 = 0,07) est soulignée.
Impact des caractéristiques
socioprofessionnelles

La « profession » exercée pourrait modérer
le lien en raison de l’exigence cognitive de
la fonction. Or, Hardison et Sackett (2004)
ne démontrent aucune répercussion : mana-
ger (p = 0,28), militaire (p = 0,28), étu-
diant (p = 0,31).
L’effet modérateur de l’âge est étudié en se
référant à l’effet négatif du temps. Or,
Becker et al. (2011) précisent que l’avancée
en âge augmente la force de la relation.
Ainsi, les compétences des appréciés âgés
de plus de 30 ans corrèlent davantage avec
les critères de réussite.
Gaugler et al. (1987) démontrent que
lorsque le pourcentage d’hommes est élevé,
la corrélation avec la performance diminue.
Becker et al. (2011) confirment ce résultat
(r = 0,44 vs 0,36). Des facteurs explicatifs
sont proposés : le centre d’évaluation
évalue avec plus de justesse les compéten-
ces détenues par les femmes ; ces dernières
doivent démontrer davantage de compéten-
ces pour obtenir un score équivalent au
niveau de la performance ; des politiques
RH favorisent la reconnaissance des
femmes.
Concernant les groupes minoritaires, Gau-
gler et al. (1987) indiquent une absence de
différence significative et une capacité
prédictive favorable à ces derniers. Toute-
fois, ils démontrent que le phénomène
inverse est observé dans le cadre d’un
objectif de promotion.
II – UNE ANALYSE DE LA
RELATION AU TRAVERS DU
CENTRE D’ÉVALUATION ET DE
LA PERCEPTION DES APPRÉCIÉS

Une conception comportementaliste est
adoptée exigeant des méthodes d’observa-
tion des comportements en situations réelles
(par les pairs) ou simulées (par le centre
d’évaluation).



MÉTHODOLOGIE

Démarche mixte mobilisant un design convergent parallèle : recueil concomitant des données

qualitatives et quantitatives en vue d’une analyse séparée puis d’une comparaison pour avoir

une vision plus complète du phénomène étudié et augmenter la validité de la recherche.

Démarche quantitative
Variable dépendante : performance (P) mesurée auprès des pairs avec 3 dimensions : P-tâche,

P-membre d’une équipe et P-membre d’une organisation (Griffin et al., 2007).

Variable indépendante : compétence (C) mesurée par la méthode du centre d’évaluation

comprenant 4 épreuves : 1 In-Basket et 3 entretiens d’interaction.

Variables de contrôle : temps et variables socioprofessionnelles. Échantillon : 123 managers

de niveau supérieur (86,58 % d’hommes, âge moyen de 42,8 ans, ancienneté moyenne dans

l’organisation : 8,6 ans et dans le poste : 2,7 ans).

Méthode d’analyse : résultats analysés à l’aide du logiciel SPSS 16.0, recours à la matrice

MTMM et à l’analyse factorielle afin d’appréhender la validité de construit. L’analyse en

régression linéaire permet de tester l’impact de la variable indépendante sur la variable

dépendante. L’analyse de la variance montre que C explique 16 % de la variance de P et, plus

particulièrement, 21 % de la variance de P dans la tâche.

Démarche qualitative
Échantillon : 24 managers (16,7% de femmes, âge moyen de 45,5 ans, ancienneté dans

l’organisation et dans le poste respectivement de 12,6 ans et 4,1 ans). Six cas négatifs : 3

individus ayant obtenu des notes moyennes au centre d’évaluation, 2 non recrutés et 1 ayant

refusé le poste. Échantillon par choix raisonné afin de considérer le phénomène de

différentialité.

Collecte de l’information : modèle de l’entretien narratif où l’individu était invité à retracer

son parcours en relatant des événements (positifs ou négatifs) perçus comme marquants.

Analyse des entretiens : analyse thématique verticale puis horizontale réalisée grâce au logiciel

Nvivo. Une analyse intra-récit a mis en évidence des thèmes et des énoncés puis une analyse

comparative inter-récits a permis de trouver des analogies et des structures communes.
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1. Résultats

Perception des appréciés sur la relation
compétence-performance

La compétence est perçue comme un
prérequis « nécessaire » à la performance
(I17). Pour I12, un individu performant
« doit forcément savoir utiliser ses compé-
tences à bon escient ». L’« incompétence
temporaire » (I17) n’influence pas néces-
sairement le résultat si l’individu fait appel
aux ressources de son environnement. La
combinaison des ressources internes et
externes ainsi que l’impact du contexte font
écho à l’approche comportementale.
L’environnement favorise la capacité à se
remettre en cause ou à remettre en cause
ses pratiques en valorisant certaines



Tableau 1 – Validité prédictive de la compétence individuelle

Variable indépendante
Variable dépendante

Performance Tâche Équipe Organisation

Compétence
(score global) 0,22** 0,38** 0,10 0,07

Réflexion 0,20* 0,25** 0,03 0,25**

Action -0,03 0,06 0,01 -0,16

Communication 0,20* 0,30** 0,21* -0,05

Motivation 0,00 0,00 -0,08 0,11

** La régression est significative au niveau 0,01, * La régression est significative au niveau 0,05
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compétences comme la réactivité ou la
capacité à douter (I2, I9). Il doit permettre
les échanges de « bonnes pratiques » (I2) ou
les opportunités de mettre en œuvre les
compétences. Le besoin de reconnaissance
ou la recherche de légitimité est mentionné
(I2, I3), l’attachement affectif au métier (I10,
I15, I17) ou à l’organisation (I2, I6, I8)
pouvant être un facteur. L’environnement
réglementaire, économique et social doit être
propice (I7, I17). La notion de causalité
interne de la performance au fondement de
l’approche comportementale est donc
nuancée.
Le lien exige l’allocation de ressources
matérielles et humaines proportionnées aux
besoins. Membre d’une petite structure, I5
précise que le manque de ressources
constitue un handicap. Membres d’une
organisation de taille conséquente, I2 et I4
soulignent que l’absence de certaines
ressources matérielles n’impacte pas néces-
sairement la performance si l’individu pallie
cette insuffisance, contrairement aux res-
sources humaines. Conformément à l’ap-
proche cognitiviste, les concepts sont
indissociables de l’action et dépendent des
conditions de mise en application.
Analyse quantitative de la relation
Relation compétence-performance

La validité prédictive est variable selon le
type de performance testée. Le détail de
l’analyse a été développé dans Condomines
et al. (2015) (tableau 1).
Les variables modératrices

Les variables socioprofessionnelles appré-
henderaient 20 % de la variation de la
compétence et 18 % de la variation de la
performance.
L’âge : l’avancée en âge impacterait posi-
tivement les scores obtenus à la compétence
réflexion et inversement pour lamotivation et
la communication alors qu’elle agirait posi-
tivement sur la performance. L’âge est
confirmécommequasi-modérateur (figure1).
Avec l’avancée en âge, plus les compétences



Figure 1 – L’effet de l’âge
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sont élevées, moins les comportements
performants sont observés.
Le sexe : concernant le niveau performance-
tâche, il modère la relation (figure 2). Plus
un homme obtient des scores élevés au
centre d’évaluation, plus les comportements
relatifs à la performance sont observés.
L’ancienneté dans le poste : l’effet n’est pas
significatif sauf au niveau performance-
tâche (figure 3).
L’ancienneté dans l’organisation : l’effet
n’est pas significatif.
Le niveau d’éducation et formation : au
niveau de la performance, l’effet interaction
Figure 2 – L’ef
compétence*nombre de formations suivies
entre les deux mesures n’est pas significatif.
Le dernier diplôme obtenu ne semblerait pas
déterminer le niveau de performance.
2. Discussion : la compétence condition
sine qua non de la performance ?

Choix de l’approche comportementale

Conformément à la psychologie différen-
tielle, l’approche comportementale paraît la
plus opportune pour différencier les indivi-
dus en s’appuyant sur la mesure de la
fet du sexe



Figure 3 – L’effet de l’expérience
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compétence et de la performance. Le
principe de l’agentivité, plus particulière-
ment l’impact du contexte sur cette
« capacité et puissance à agir » (I5) est
également corroboré. Dans le débat concep-
tuel nos résultats tendent à apporter des
éléments en faveur de McClelland (1973) :
la compétence semble la plus opportune
pour différencier les individus et le postulat
de cohérence comportementale est
confirmé. Sur le plan de la mesure, la
pertinence de l’observation en situation est
confirmée limitant les difficultés et les biais
rattachés à la conscientisation des compé-
tences incorporées et à la verbalisation de
ces concepts par l’individu lui-même
(Bernaud, 1999 ; Condomines et al.,
2015). Le centre d’évaluation permet éga-
lement d’appréhender l’individu dans des
situations différentes de celles rencontrées
dans son cadre professionnel actuel lui
permettant d’aller au-delà des aptitudes
rattachées à sa fonction. Notre conception
de la compétence constitue donc un atout
considérable en cela qu’elle apporte des
informations supplémentaires par rapport à la
qualification (Oiry, 2005).
Toutefois, le choix d’appuyer notre
démonstration sur les résultats du centre
d’évaluation influence nos conclusions.
Ainsi, des biais relatifs au processus
d’observation peuvent impacter l’apprécia-
tion et certains types de compétences (eg.
communication) sont exacerbés. La richesse
intrinsèque des mises en situation ainsi que
la diversité des exercices rendent difficile la
distinction des compétences mises enœuvre
amenant les observateurs à effectuer des
appréciations globales (Condomines et al.,
2015). Cette approche se fonde sur la
causalité interne de la performance (Curie,
1998) discutée ci-après à l’aune de nos
résultats.
Une condition nécessaire…

Comme l’approche cognitive, les intervie-
wés considèrent la compétence comme un
prérequis nécessaire à la performance. Nos
corrélations confirment cet effet conformé-
ment aux méta-analyses (Gaugler et al,
1987 ; Arthur et al., 2003).
L’intensité corrobore le postulat de cohé-
rence comportementale (Wernimont et
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Campbell, 1968), plus particulièrement, au
niveau de la performance dans la tâche. Les
caractéristiques du centre d’évaluation peu-
vent expliquer cet élément. On peut
supposer aussi que la performance en tant
que membre d’une équipe ou d’une
organisation regroupe des comportements
prédits par des facteurs comme l’ancienneté
dans l’organisation.
Les compétences impactent différemment la
performance. Par ordre d’importance, la
réflexion, la communication et la prise de
décision sont étudiées faisant écho aux
comportements managériaux (Levenson
et al., 2006) et aux méta-analyses (Meriac
et al., 2008). L’effet de la communication et
de la prise de décisions est prégnant. La
communication à l’oral peut être considérée
comme le déterminant de la performance
par excellence puisqu’elle influence forte-
ment tous les niveaux. L’intensité de ces
relations est largement supérieure à celle
d’Arthur et al. (2003) et de Meriac et al.
(2008) qui se fondent sur une population
aux caractéristiques socioprofessionnelles
variées. Or, le centre d’évaluation étudié a
été élaboré pour des fonctions managériales
exacerbant le rôle de ces compétences
(Dayan et al., 2002 ; Levenson et al., 2006).
Pour les interrogés, certaines compétences
valorisées par l’organisation impacteraient
négativement la performance. L’approche
quantitative confirme cet effet pour orga-
niser et planifier. L’intention comporte-
mentale pourrait expliquer ce résultat
(Fishbein et Ajzen, 2010). Elle modèrerait
la manifestation de la compétence dans la
performance en raison de l’absence de
conscientisation de ses compétences, d’une
manifestation jugée inappropriée, d’un
impact jugé non pertinent, d’un manque
de reconnaissance et d’une influence
négative de facteurs internes comme exter-
nes. La mesure de la compétence par le
centre d’évaluation limite le biais de
conscientisation mais ne contrecarre pas
l’impact du jugement d’utilité. La mesure de
la performance peut également expliquer ce
résultat. Les méta-analyses se fondent
principalement sur la dimension opération-
nelle contrairement à notre recherche.
Concernant l’influence des facteurs internes
et externes, les interviewés considèrent que
les propriétés appétitives ou aversives du
contexte comme la nature des renforce-
ments influenceraient positivement ou néga-
tivement, d’une part, la combinaison des
ressources et, d’autre part, l’impact sur la
performance (Blumberg et Pringle, 1982).
Or, contrairement au récit des appréciés, la
motivation n’influence pas significative-
ment la performance. De surcroît, associe,
initiative et énergie impactent négative-
ment. Le contexte de l’appréciation peut
expliquer ce résultat.
…mais non suffisante : une conjonction
de facteurs

Concernant les facteurs personnels, nos
résultats révèlent l’impact de variables
modératrices remettant en cause certains
postulats de l’approche comportementale.
D’une part, la dimension innéiste est
relativisée (Barrett et Depinet, 1991), l’âge,
l’expérience dans le poste et la formation
professionnelle influençant directement la
performance. D’autre part, la causalité
interne de la performance est remise en
cause par des facteurs situationnels (Curie,
1998). Les récits confirment l’impact
conjoint des conditions d’exécution pou-
vant créer une discordance (Davidson et
Sternberg, 1985). Ces résultats tendent à
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nuancer la figure de l’homme prédictible et
le postulat de l’imputation causale.
Concernant les facteurs situationnels, nos
entretiens évoquent l’impact des caractéris-
tiques fonctionnelles. Les appréciés souli-
gnent l’effet des caractéristiques
motivationnelles (Humphrey et al., 2007).
Les marges de liberté et la contribution au
projet dans son ensemble sont perçues
comme centrales. La perception de la
culture organisationnelle (valorisation de
l’apprentissage, reconnaissance de l’agir et
de la rétroaction) sont citées en exemple
dans la continuité des modèles théoriques
(Humphrey et al., 2007). En revanche, les
caractéristiques sociales de l’emploi (cf.
interdépendance avec les parties prenantes)
comme l’influence négative des conditions
de travail (cf. surcharge de rôles) sont
nuancées.
Les appréciés évoquent la notion de
cohérence en se référant au cadre théorique
de l’ajustement personne-travail (Kristof-
Brown et al., 2005). La compatibilité
personne-fonction est largement évoquée
et, plus particulièrement, le lien avec le
superviseur. Concernant les compatibilités
personne-vocation et personne-organisa-
tion, les désaccords avec le rôle attribué
sont perçus comme un élément inhibiteur
caractérisé par une sous-exploitation par
l’individu de ses propres ressources. Cepen-
dant, cet impact est considéré comme
mineur au regard des autres facteurs,
confirmant un effet de faible intensité.
Ces résultats confirment l’effet des paramè-
tres identifiés par Matthews et al. (2000) sur
la manifestation comportementale à savoir
les caractéristiques personnelles et stimu-
lantes des conditions d’exécution, les
caractéristiques de la tâche dont la familia-
rité/le processus d’acquisition.
…mais non suffisante : des facteurs
modérateurs

L’âge apparaît comme quasimodérateur.
Avec l’avancée en âge, plus le score au
centre d’évaluation est élevé moins la
performance est observée. Les scores des
seniors sont plus élevés à action et
organiser et planifier, compétences qui
impactent négativement la performance.
Vu l’intensité de ces régressions, nous
considérons ce facteur explicatif comme
la cause principale de l’effet modérateur.
Dans une moindre mesure, un effet de l’âge
sur le processus de prise de décisions et la
stratégie de résolution de problèmes est
évoqué par les appréciés (Thornton et
Dumke, 2005).
Le genre modère la relation avec la
performance-tâche. Premièrement, les fem-
mes obtenant un score élevé manifestent
moins de comportements performants. Les
scores obtenus àmotivation (impact négatif)
et les comportements valorisés au niveau de
la performance dans la tâche (dimension
masculine) peuvent expliquer cet effet.
Deuxièmement, les femmes ayant un faible
score montrent davantage de comporte-
ments performants. Les scores obtenus à
communication (impact positif) peuvent
expliquer cet effet. Est également évoqué
l’exercice de la fonction managériale au prix
d’efforts soutenus.
Conformément à Becker (1964), quel que
soit le score obtenu, les participants les
plus expérimentés (dans la fonction)
manifestent davantage de comportements
performants. L’effet des compétences
accumulées via la formation sur le tas
est souligné. Nos résultats confirment
ensuite que l’expérience modère la rela-
tion, laquelle est plus forte lorsque
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l’individu est faiblement expérimenté
(phase de transition de Kanfer et Acker-
man, 1989). A contrario, la relation est
quasiment nulle pour les participants les
plus expérimentés. Ainsi, durant la phase
de maintenance, les tâches sont majoritai-
rement « familières » limitant l’effet de la
compétence sur la performance (Kanfer et
Ackerman, 1989).
L’effet de la formation professionnelle est
confirmé. Lorsque le nombre de forma-
tions suivies est élevé, le niveau de
compétence coïncide avec le niveau de
performance ; lorsque le nombre de for-
mations est faible, la relation est négative.
Concernant le niveau de diplomation,
contrairement au cadre théorique, quel
que soit le score obtenu au centre
d’évaluation, les individus les plus per-
formants ne sont pas nécessairement les
individus les plus diplômés. La difficulté
d’isoler l’effet de la formation profession-
nelle ou du diplôme limite néanmoins nos
conclusions.
CONCLUSION

La compétence apparaît comme un déter-
minant de la performance et leur relation
répond au postulat de cohérence compor-
tementale. L’intérêt de lier les modèles de
gestion par les compétences aux compor-
tements performants est ainsi souligné.
Nos résultats appréhendent les compétences
prédictives de la performance précédem-
ment identifiées par les méta-analyses et les
études sur la fonction managériale. Par
souci d’efficacité, le processus de recrute-
ment, la mobilité interne ou l’appréciation
du personnel pourrait donc se focaliser
sur ces compétences, tout comme les
formations et les diplômes. A contrario,
nos résultats démontrent que l’organisation
peut valoriser dans ses référentiels des
compétences sources de comportements
contre-performants. La composition
actuelle de ces référentiels est ainsi
questionnée.
Concernant la performance, la plus-value
des mesures comportementales est mise en
évidence, tout comme l’importance de la
performance contextuelle qui serait davan-
tage prédite par des facteurs personnels
comme l’ancienneté ou l’expérience. Ces
résultats invitent, d’une part, à remodeler les
référentiels et, d’autre part, à questionner les
techniques d’appréciation.
S’inscrivant dans une quête de performance
globale, l’organisation peut contrecarrer les
phénomènes de sous-exploitation des
compétences en favorisant de façon respon-
sable les situations favorables à la mise en
relation entre compétence et performance.
En outre, concernant les variables modéra-
trices, tempérer l’importance octroyée au
diplôme en faveur de l’analyse du parcours
semble opportun, tout comme envisager la
mixité comme source d’optimisation de la
relation. Un processus conjoint de gestion
des connaissances serait une réponse en
permettant de déployer un processus de
mentoring (jeunes/seniors, hommes/fem-
mes). Dans cette optique, un environne-
ment professionnel propice au passage de
la compétence à la performance doit
appréhender différemment les leviers de
motivation. Ainsi, ce passage est favorisé
par la valorisation des interactions, l’auto-
nomie et les possibilités d’apprentissage
tout au long du projet alors même que les
organisations privilégient la reconnais-
sance a posteriori. Enfin, les interviewés
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mentionnant une influence réciproque
perçoivent la performance comme une
source de compétence. La notion d’inter-
dépendance évoquée par l’approche
comportementale s’en trouverait renforcée.
Une approche longitudinale permettrait de
tester quantitativement cette relation en
double boucle.
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