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BIBLIOGRAPHIE
Impact de l’introduction du « modèle des compétences » dans l’entreprise
Bibliographie arrêtée en juin 1999
Autour de la compétence et des thèmes développés dans cette séquence, il existe une abondante
littérature. La bibliographie ci-dessous est donc sélective. Elle tente de rendre compte des
travaux les plus éclairants et aussi les plus récents sur le sujet (les cinq dernières années)
Les références sont classées en ordre chronologique, les plus récentes apparaissant en premier.

1- L'évolution de l'organisation et du contenu du travail
- Bibliographie prioritaire
- Pour poursuivre la réflexion

2- Évolution des formes d'emploi et mobilité professionnelle
- Bibliographie prioritaire
- Pour poursuivre la réflexion

3- Conséquences du "modèle des compétences" sur la relation d'emploi
- Bibliographie prioritaire
- Pour poursuivre la réflexion

4- La reconnaissance des compétences
- Bibliographie prioritaire
- Pour poursuivre la réflexion

5- L'accompagnement des parcours professionnels individuels
6- Développement local et compétence

1- L'évolution de l'organisation et du contenu du travail
 Bibliographie prioritaire

ZARIFIAN Philippe.- Objectif compétence : pour une nouvelle logique.- Paris : Liaisons, 1999.232 p.
LIVIAN Yves-Frédéric.- Organisation : théories et pratiques.- Paris : Dunod, 1998.- en
particulier le chapitre 12, pp. 201-211 : les organisations apprenantes et qualifiantes
MOISAN André, Organisation apprenante : approche de profil(s), Actualité de la formation
permanente, n° 154, mai-juin 1998, pp. 35-37
Journées internationales de la formation 1998 : objectifs compétences.- Paris : CNPF, 1998.11 fascicules.
PARLIER Michel, PERRIEN Christian, THIERRY Dominique, L'organisation qualifiante et ses
enjeux dix ans après, Revue française de gestion, n° 116, nov. déc. 1997, pp. 4-17
PARLIER Michel, Les enjeux et les ambivalences de la gestion des compétences, Connexions,
n° 70, 1997/2, pp. 47-65
LIVIAN Frédéric, L'"organisation qualifiante" : une pensée unique ?, Le Monde, 10 juillet
1996
PARLIER Michel, De l'entreprise qui forme à l'entreprise qui apprend, Actualité de la
formation permanente, n° 143, juil.-aout 1996, pp. 8-18
LINHART Danièle, L'incertaine modernisation des entreprises françaises,Actualité de la
formation permanente, n° 142, mai-juin 1996, pp. 27-30
VERGNAUD Gérard, Evolution du travail et formation des compétences, Le Monde, 20
décembre 1995
LINHART Danièle.- La modernisation des entreprises.- Paris : La Découverte, 1994.- 128 p.(Coll. Repères)
MINET Francis. (coord.), PARLIER Michel (coord.), WITTE Serge de (coord.).- La compétence,
mythe, construction ou réalité.- Paris : L'harmattan, 1994.- 230 p.

 Pour poursuivre la réflexion

Entreprise apprenante : dossier, Actualité de la formation permanente, n° 154, mai-juin 1998,
pp. 25-100
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BROCHIER Damien, Projet industriel et organisation qualifiante : tensions, compromis et
apprentissage des acteurs, Formation eemploi , n°63, juil.-sept. 1998, pp. 81-98
GILBERT Patrick, Inventer la compétence dans les nouvelles organisations, Education
permanente, n° 135, 1998/2, pp. 115-135
L'organisation qualifiante, Personnel, n° 369, mai 1996, pp. 35-68
DESREUMAUX Alain, Nouvelles formes d'organisation et évolution de l'entreprise, Revue
française de gestion, n° 107, janv.- fév. 1996, pp. 86-108
MALLET Jeanne (dir.).- L'organisation apprenante . Tome 1 : l'action productrice de sens ;
Tome 2 : faire, chercher, comprendre.- Aix-en-Provence : Université de Provence, 1996.- 253
p. , 334 p.
ZARIFIAN Philippe.- Travail et communication.- Paris : PUF, 1993.- 213 p.- (Coll. Sociologie
d'aujourd'hui)
MOTTIS Nicolas, PONSSARD Jean-Pierre, TANGUY Hervé, De la planification des interfaces
techniques à l'articulation des compétences, Revue française de gestion, n° 104, juin-juil.-aout
1995, pp. 102-111
ZARIFIAN Philippe, Organisation qualifiante et modèle de la compétence : quelles raisons ?
quels apprentissages ?, Formation professionnelle, n° 5, mai-aout 1995, pp. 5-9
TARONDEAU Jean-Claude, WRIGHT Russel W., La transversalité dans les organisations ou le
contrôle par les processus, Revue française de gestion, n° 104, juin-juil.-aout 1995, pp. 112-122
ZARIFIAN Philippe, Gérer l'activité, penser la gestion, Travail, n° 34, printemps/été 1995, pp.
111-134
COUTROT Thomas, Gestion de l'emploi et organisation du travail dans les entreprises
innovantes : une approche statistique des pratiques d'établissement, Travail et emploi, n° 64,
3/95, pp. 79-87
ZARIFIAN Philippe, Du travail formateur aux organisations qualifiantes, Actualité de la
formation permanentee, n° 133, nov.-déc. 1994, pp. 12-15
GREENAN Nathalie, L'organisation du travail dans les PMI se distingue -t-elle de celle des
grandes entreprises? , Economie et statistique, n° 271-272, 1994, pp. 87-103
ZARIFIAN Philippe, L'organisation qualifiante : de quoi parle-t-on ?, Le Monde, 9 sept. 1992
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2- Évolution des formes d'emploi et mobilité professionnelle
 Bibliographie prioritaire

Emploi, employabilité, mobilité : dossier, Personnel, n° 393, octobre 1998, pp. 13-51
PARLIER Michel, L'orientation professionnelle dans l'entreprise: une alternative à la gestion
des carrières, L'orientation scolaire et professionnelle, vol. 25, n° 3, 1996, pp. 343-355
THIERRY Dominique.- L'entreprise face à la question de l'emploi.- Paris : L'harmattan, 1996..- (Coll. Pour l'emploi)
ARDENTI Robert, VRAIN Philippe, Les PMI : incertitude économique et anticipation d'emploi,
La lettre du CEE, n° 40, déc. 1995, 10 p.
CAMPINOS-DUBERNET Myriam, La gestion des sureffectifs, la fin des illusions des
ressources humaines ?, Travail et emploi, n° 64, 1995, pp. 23-34
GORGEU Armelle, MATHIEU René, Nouvelles usines : nouvelles gestions des emplois, La lettre
du CEE, n° 36, févr. 1995, 10 p.
FREICHE Janine, LE BOULAIRE Martine.- L'emploi dans l'entreprise : l'apprentissage des
ruptures.- Paris : Liaisons, 1994.- 121 p.

 Pour poursuivre la réflexion

GORGEU Armelle, MATHIEU René, PIALOUX Michel.- Organisation du travail et gestion de la
main-d'oeuvre dans la filière automobile.- Noisy-le-Grand : CEE, 1998.- 133 p. - (Coll. Dossier
du Centre d'études de l'emploi, n° 14)
STANKIEWICZ François (dir.).- Travail, compétences et adaptabilité.- Paris : L'harmattan,
1998.- 234 p.
PIVETEAU Alain, BOILEAU Olivier, Externalisation du travail, Personnel, n° 372, août-sept.
1996, pp. 20-25
Marché du travail et mobilité, Economie et Statistique, n° 299, 1996-9, pp. 3-128
PELOSSE Joëlle, SAURET Christian, THIERRY Dominique, Employabilité..., Personnel, n°369,
mai 1996, pp. 6-12
CAMPINOS-DUBERNET Myriam, Organisation qualifiante et mobilité : les techniciens
d'exploitation dans la chimie, Formation professionnelle, n° 5, mai-aout 1995, pp. 17-25
GAZIER Bernard.- La stratégie des ressources humaines.- Paris : La découverte, 1993.- 123 p. (Coll. Repères)
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GAZIER Bernard (dir.).- Emploi : nouvelles donnes.- Paris : Economica, 1993.- 229 p. - (Coll.
Grands débats)
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3- Conséquences du "modèle des compétences" sur la relation d'emploi
 Bibliographie prioritaire

ANGER Michel (coord.), ROY Bénédicte (coord.), Développement des compétences : la position
des partenaires sociaux : dossier, Travail et changement, n° 245, avril 1999, pp. 7-14
SUPIOT Alain (dir.).- Au-delà de l'emploi : transformations du travail et devenir du droit du
travail en Europe.- Paris : Flammarion, 1999.- 320 p.
Les compétences : aspects techniques et enjeu social, Inffo flash, n° 505, 16 sept.- 30 sept.
1998, 8 p.
ZARIFIAN Philippe, La compétence, une approche sociologique, L'orientation scolaire et
professionnelle, vol. 26, n° 3, sept. 1997, pp. 429-444
WILLEMS Jean-Pierre, Le droit du travail à l'épreuve de la compétence, Actualité de la
formation permanente, n° 145, nov.-déc. 1996, pp.30-35

 Pour poursuivre la réflexion

BÉLANGER Jacques, THUDEROZ Christian, La recodification de la relation d'emploi, Revue
française de sociologie, Vol. XXXIX-3, juil.-sept. 1998, pp. 469-494
MORAND Michel, MIR Jean-Michel, LAGOUTTE Pascal, La mobilité, Liaisons sociales , n° spécial,
suppl. au n° 12818, déc. 1998, pp. 7-77
Compétence : un concept au coeur du débat social : dossier, Travail et changement, n° 240,
oct. 1998, 9-16
SUPIOT Alain (dir.).- Le travail en perspectives.- Paris : LGDJ, 1998.- 640 p.
DUGAREILH Isabelle, Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités, Droit social, n° 2, fév.
1996, pp. 128-140
WEISS Dimitri, Nouvelles formes d'entreprise et relations de travail, Revue française de
gestion,, n° 98, mars-avril-mai 1994, pp. 95-103
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4- La reconnaissance des compétences
 Bibliographie prioritaire

BESUCCO Nathalie, TALLARD Michèle, LOZIER Françoise.- Politique contractuelle de
formation et négociation collective de branche.- Paris : La documentation française, 1998.- 132
p.- (Coll. cahier travail et emploi)
SANDOVAL Véronique, La mise en oeuvre des nouvelles grilles de classification : un impact
limité sur la masse salariale et la hiérarchie des emplois, Premières informations et premières
synthèses, n° 16.2, avril 1998, 4 p.
CADIN Loïc, GUERIN Francis, PIGEYRE Frédérique.- Gestion des ressources humaines
pratique et éléments de théorie.- Paris : Dunod, 1997.- 334 p.

:

AMADIEU Jean-François, CADIN Loïc.- Compétence et organisation qualifiante.- Paris :
Economica, 1996.- 110 p. - (Coll. Gestion poche)
DENIMAL Philippe.- Les classifications professionnelles.- Paris : PUF, 1996.- 124 p.- (Coll. Que
sais-je ?, n° 3108)
KOGUT-KUBIAK Françoise, QUINTERO Nathalie, L'individualisation des carrières et des
compétences : un objet de négociation, Cereq bref, n° 121, juin 1996, 4 p.
LICHTENBERGER Y., DEVAUD J.-M., MAUCHAMP N., TIXIER P-E, CALABRESE F.- Emplois,
compétences et accords sociaux.- Noisy le Grand : GIP Mutations industrielles, 1996.- (Coll. Les
cahiers de recherche, n° 70)
JOBERT Annette, TALLARD Michèle, Diplômes et certifications de branche dans les
conventions collectives, Formation emploi, n° 52, oct.-déc. 1995, pp. 133-149
COLIN Thierry, GRASSER Benoît, Classifications et nouvelles formes d'organisation du travail
: quelles articulations possibles ?, Formation professionnelle, n° 5, mai-août 1995, pp. 26-32
BESUCCO Nathalie, CALABRÈSE Françoise, QUINTERO Nathalie, TALLARD Michèle.-Gestion
des carrières et négociation d'entreprise sur les classifications.- Marseille : CEREQ, 1995.87 p. - (Coll. Document, série Observatoire, n° 107 )
CHARRAUD Anne-Marie, BOUDER Annie, KIRSCH Jean-Louis, Le titre, la compétence, l'emploi
: normes et usages de la certification, Bref Cereq, n° 114, nov. 1995, 4 p.
SAVEREU Sophie, ALEZRA Claudine, ANGER Michel, GAU Etienne, Des compétences aux
classifications, Le Mensuel de l'ANACT, n° 196, juin 1994, pp. 11-18
TALLARD Michèle, Refonte des grilles de classification, salaires et gestion de la maind'oeuvre dans le bâtiment, Travail et emploi, n° 59, 1994, pp. 31-47
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 Pour poursuivre la réflexion

BESUCCO-BERTIN Nathalie, KLARSFELD Alain, QUINTERO Nathalie, KOGUT-KUBIAK
Françoise (collab.).- L'institution d'une logique compétence dans l'industrie pharmaceutique :
un enjeu de redéfinition du lien branche-entreprises.- Marseille : CEREQ, 1998.- 79 p. - (Coll.
Documents, série Observatoire, n° 140)
GAVINI Christine.- Emploi et régulation : les nouvelles pratiques de l'entreprise.- Paris :
CNRS ed., 1998.- 261 p.- (Coll. CNRS Sociologie)
De la mensualisation à la rémunération globale, Personnel, n° 380, juin 1997, pp. 9-54
LE GALL Jean-Marc, Arrêt sur images : la gestion des compétences au milieu du gué, Gérer
et comprendre, n° 43, mars 1996, pp. 26-36
MESCHI Pierre-Xavier, ROGER Alain, Perspectives et limites de l'approche compétence
appliquée à la classification des emplois dans une banque régionale, Revue de gestion des
ressources humaines, n° 20, déc. 1996-janv.-fév. 1997, pp. 5-17
MEURS Dominique (dir.).- Négociations salariales : le lien branche-entreprise.- Paris : La
documentation française, 1996.- 120 p.- (Coll. travail et emploi)
GORGEU Armelle, MATHIEU René - Recrutement et production au plus juste : les nouvelles
usines d'équipement automobile en France. - Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi,
1995.- 127 p. - (Coll. Dossier du CEE, n° 7)
AMADIEU Jean-François, MERCIER Nicole (collab.).- Le management des salaires.- Paris :
Economica, 1995.- 118 p.
BESUCCO Nathalie.- Transformation des marchés et gestion des compétences : le cas d'une
entreprise de chimie fine.- Marseille : CEREQ, 1995.- 93 p.- (Coll. Etudes, n° 67, juin 1995)
JOBERT Annette, L'âge et l'ancienneté dans les systèmes de classification des emplois et la
gestion des salaires, Revue française des affaires sociales, n° 1, janv.-mars 1994, pp. 89-92
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5- L'accompagnement des parcours professionnels individuels
BARKATOOLAH Amina, Validation des acquis et validation des compétences : de quoi parlet-on ? , Actualité de la formation permanente, n° 159, mars-avril 1999, pp. 93-96
FOULON Sandrine, LESPEZ Valérie, Le réveil des bilans de compétences, Liaisons sociales
mensuel, n° 133, nov. 1998, pp. 65-73
TAÏEB Dina, Le bilan de compétences, une passerelle, Personnel, n° 393, oct. 1998, pp. 25-28
PERISSE Muriel, La certification d'entreprise : héritage ou nouvelle règle de gestion de la
main-d'oeuvre ? : l'exemple d'un groupe chimique, Formation emploi, n° 63, juil.-sept. 1998, pp.
27-41
JOLIS Nadine.- Compétences et compétitivité : la juste alliance.- Paris : Ed. d'organisation,
1998.- 166 p.
BONAMI Jean-François, Compétences et validation d'acquis professionnels, Personnel, n° 385,
déc. 1997, pp. 57-61
MERLE Vincent, L'évolution des modèles de certification et de validation: quels modèles
possibles et quels enjeux pour la France ?, Formation professionnelle, n° 12, sept. -déc. 1997,
pp. 37-49
CADIN Loïc, GUERIN Francis, PIGEYRE Frédérique.- Gestion des ressources humaines :
pratique et éléments de théorie.- Paris : Dunod, 1997.- 334 p. ; en particulier le chapitre 8 :
mobilité et gestion des carrières.
CENTRE INFFO/LE BARS Laurence.- Validation des acquis professionnels : dossier
documentaire.- Paris Centre Inffo, 1997.- 71 p.
CENTRE INFFO/PERKER Henriette, MANCEAUX Françoise.- La validation des acquis
professionnels: les textes, les débats, les pratiques.- Paris : Centre Inffo, 1997.- 125 p.
PARLIER Michel, L'orientation professionnelle dans l'entreprise : une alternative à la gestion
des carrières, L'orientation scolaire et professionnelle, vol. 25, n° 3, 1996, pp. 343-355
JORAS Michel.- Le bilan de compétences.- Paris : PUF, 1995.- 127 p.- (Coll. Que sais-je?, n°
2979)
AUBRET Jacques, GILBERT Patrick.- Reconnaissance et validation des acquis.- Paris : PUF,
1994.- 128 p. - (Coll. Que sais-je ?)
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6- Développement local et compétence
BERTHET Thierry (dir.).- Les régions et la formation professionnelle.- Paris : LGDJ, 1999.231 p.
Territoires et compétences, Pour, n° 160, déc. 1998, 207 p., bibliogr.
L'inscription territoriale du travail, Espaces et sociétés, n° 92/93, 1998, pp. 13-213
Romans : gérer les compétences à l'échelle du bassin d'emploi, Actualité de la formation
permanente, n° hors série, déc. 1998, pp. 23-26
Développement local : les collectivités au service de l'entreprise, Entreprise et carrières, n°
426, 17 au 23 mars 1998, pp. 9-11
Mobilisation des territoires, Territoires, n° 386, mars 1998, 40 p.
THIERRY Dominique, Concilier l'économique et le social: mythe ou quête permanente? ,
Personnel, n° 384, nov. 1997, pp. 21-27
Des partenariats actifs : entreprises-branches-organismes : dossier, Actualité de la
formation permanente, n° 151, nov.-déc. 1997, pp. 13-104
OCDE.- Réseaux d'entreprises et développement local.- OCDE, janv. 1997.- 230 p.
THIERRY Dominique.- L'entreprise face à la question de l'emploi.- Paris : L'harmattan, 1996.(Coll. Pour l'emploi) ; en particulier le chapitre VI : Les entreprises et le développement local ou
"le local et les yeux de Chimène"
Développement local, quels modèles ? , Sciences humaines, n° 8 hors série, fév.-mars 1995, pp.
36-44
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