METHODES DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Il faut rappeler le caractère primordial de l’équité interne dont doit être garante une grille de
classification, faute de quoi elle engendrerait toutes sortes de systèmes parallèles de
compensation pour rétablir une certaine justice interne aux yeux de tous.
En matière d’évaluation des emplois, l’essentiel est dans le consensus, la reconnaissance pour
chacun de la nouvelle classification, bien plus que dans la supposée objectivité de la méthode.
Il existe quantités de méthodes ou démarches visant à décrire et à évaluer les emplois et les
compétences. D’où l’utilité d’une typologie pour s’orienter dans cette diversité : celle-ci
éclaire simultanément le mode d’évaluation des situations de travail (démarches globales,
méthodes critérielles, unicritérielles…) et l’objet de l’évaluation (le poste ou l’emploi, les
compétences et activités, les capacités personnelles).
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La classification cherche à hiérarchiser des emplois. Lorsqu’elle se fonde sur les
compétences, elle vise à classer des situations de travail personnalisées.
I. LES METHODES GLOBALES
Elles permettent de ranger les emplois de manière ordinale, c’est-à-dire sans se préoccuper du
degré de différence ou de la nature de celle-ci.
Avantages
Simples à mettre en œuvre
Adapté à des postes simples, aux tâches répétitives

Inconvénients
Moins précises que les méthodes analytiques : le
classement ne permet pas de distinguer les écarts
respectifs entre les emplois mais seulement un ordre
d’importance.
Difficulté du référencement : sur quelle base peut-on
dire qu’un emploi est supérieur à un autre ? les
méthodes globales présupposent que les valeurs de la
branche suffisent à classer les emplois équitablement ;
ces valeurs ne sont généralement pas formalisées.
Ces grilles vieillissent vite face aux évolutions
technologiques, elles ne reflètent plus les situations
réelles de travail et prennent difficilement en compte
les fonctions nouvelles.
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1.1. La comparaison par paires
Il s’agit de comparer chaque poste avec un autre sur la base d’une appréciation globale et
subjective de son « poids », de sa « valeur » ou de sa « contribution pour l’entreprise ». Tous
les postes sont ainsi successivement considérés, les uns par rapport aux autres. Il en découle
un classement intuitif car reposant sur une hiérarchie implicite des postes. Cette méthode est
surtout utilisée dans les petites entreprises, là où il n’est pas toujours nécessaire de recourir à
un haut degré de précision ou de sophistication.
Avantages
Simple, souple d’administration et de maintenance,
peu coûteuse, facilement explicable

Inconvénients
Imprécise, plus subjective, vague dans ses définitions,
difficilement transférable d’une filière à une autre, et
pour cette raison peu utilisable dans une grande
organisation

1.2. Le rangement par filières (ou poste à poste)
Cette méthode a été utilisée pendant des décennies pour construire et mettre à jour les grilles
de classification des conventions collectives.
Par filière, il faut entendre l’ensemble des emplois d’un même métier ou d’une même
spécialité, indépendamment de l’échelle de valeur déterminée. Des « passerelles » permettent
les mobilités d’une filière à l’autre.
Cette méthode consiste à identifier la filière de chaque emploi (fabrication, entretien,
comptabilité, vente, secrétariat, informatique…), puis à positionner chaque poste dans une
grille de classification prédéterminée en comparant son profil aux caractéristiques de quelques
postes repères1 choisis dans la filière professionnelle et étalonnés sur l’ensemble des filières.
La cohérence interfilières est réalisée par une simple comparaison horizontale de ces postes
repères (par exemple en comparant l’emploi de programmateur de la filière informatique avec
celui de technicien d’atelier de la filière maintenance).
La méthode consiste à construire une échelle d’estimation : parmi les emplois à classer, sont
sélectionnés celui perçu comme le plus élevé et celui perçu comme le plus bas. Sur cette
échelle sont situés les emplois à mi-chemin entre les 2 emplois extrêmes. Les emplois sont
positionnés au centre des tronçons d’échelle. L’échelle obtenue contient le nombre des
niveaux souhaités par l’évaluateur. A partir de cette échelle, il situe tous les autres emplois à
classer.
L’enjeu de la négociation consiste d’abord à choisir la liste des postes repères puis à établir
les équivalences horizontales entre filières. Dans un second temps, plus facile, mais
fastidieux, il faut procéder à l’inventaire de tous les emplois puis les insérer au bon niveau de
coefficient dans chacune de leurs filières.
Aucun emploi de la branche ou de l’entreprise n’est censé être oublié dans cet inventaire
(souci d’exhaustivité propre aux grilles Parodi).
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Le recours aux emplois repères dans le cadre de méthodes de classification est relativement fréquent (Hay,
Cort, Hewitt 1, Watson Wyatt) car il permet de n’identifier, décrire, évaluer et classer qu’un seul emploi repère
au lieu de plusieurs emplois correspondant à des situations de travail proches mais différenciées.
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Une grille de ce type comporte habituellement 12 à 20 positions pour les seules catégories
ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Il faut compter 6 à 10 positions
supplémentaires pour classer les emplois de la catégorie ingénieurs et cadres.
Avantages
Simple, d’apparence peu coûteuse, souple d’utilisation

Inconvénients
Le caractère partiellement subjectif du classement
peut conduire à des arbitrages délicats et des temps
prohibitifs.
Implique de déterminer la hiérarchie des emplois à un
moment donné, avec la rigidité que cela suppose pour
la suite : difficulté de rendre compte de nouvelles
situations de travail réelle (obligation de procéder par
assimilation), et inutilité de recenser des emplois que
plus personne ne tient.
Exige des évaluateurs une bonne connaissance de
chacun des emplois (condition de plus en plus difficile
à satisfaire du fait de la multiplication et de la
diversité des postes au sein des entreprises).
Impossibilité de maintenir le postulat de l’inventaire
exhaustif des emplois, en particulier dans les branches
étendues et peu homogènes.

Ex. de méthodes :
- grilles de classification Parodi (Arrêtés Parodi à partir de 1945)
- méthode Hewitt, approche par les contributions

Ex. de branches professionnelles
Branches artisanales, industrie du caoutchouc, de l’habillement, des chaussures,
journalisme… 154 branches sur 286 repérées par l’étude Circé continuent de se référer aux
classifications Parodi.

II. LES METHODES CRITERIELLES OU ANALYTIQUES
Ces méthodes analytiques supposent une analyse fine du travail à travers un ou plusieurs
critères. Les méthodes définissent en amont des critères de comparaison des emplois pour les
classer. L’évaluation séparée de plusieurs critères de chaque poste permet l’attribution d’un
total de points correspondant à un coefficient pour chaque poste.
La pratique consistant à utiliser quelques critères, désormais bien identifiés, apparaît comme
la plus légitime aujourd’hui. Dans les 20 dernières années, les classifications de type Parodi
ont été de plus en plus remplacées par des systèmes de repérage basés sur des critères sousjacents.

2.1. Les critères classants
Les critères habituels de classification ont été introduits en France par l’expérimentation de la
Télématique lancée fin des années 1940.
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La négociation consiste à se mettre d’accord sur les procédures d’évaluation des emplois et
non d’emblée sur le classement de ces emplois en fonction de simples appellations.
On agrège les différentes valeurs – correspondant aux différents critères – en vue d’une pesée
mathématique des emplois. S’agissant de la cotation finale des emplois lorsque l’on procède à
un calcul de points, certaines méthodes prévoient une pondération des critères et n’imposent
pas une table de combinaison standard qui ne fait qu’agréger les valeurs obtenues dans chaque
critère. Ainsi est-il possible d’en valoriser certaines ou de mieux rendre compte d’une culture
particulière.
Le nombre de critères est le plus souvent relativement restreint : la précision et la pertinence
d’une méthode n’augmenteraient pas nécessairement avec le nombre de critères.
Au fil des négociations, 2 critères clés se sont progressivement imposés (seuls ou avec
d’autres) dans la plupart des accords qui se réfèrent à cette méthode : la technicité (déjà en
filigrane dans les grilles de classification Parodi), repérée grosso modo par les niveaux de
formation admis par l’Education Nationale, et l’autonomie (degré de précision des
instructions ou consignes fixant l’objectif, les moyens, le mode opératoire, l’ordre de
succession des opérations, et degré de contrôle exercé)
Parmi les 10 plus grandes branches qui ont signé une grille à critères classants depuis 1990,
seules 3 ont eu recours au critère relationnel (ou communication).
Avantages
La rationalité
La complémentarité des critères et leur rôle de chek
list sont de nature à rassurer les intéressés.
Un système de cotation de compétences confère
transparence au système, et permet aux partenaires
sociaux de mener un véritable échange sur le fond.

Inconvénients
Font naître de multiples questions : quels critères
choisir ? Quelle pondération choisir ?
Il peut être jugé inopportun de cumuler des valeurs
renvoyant à des critères de nature différente

Ex. de méthodes :
- méthode Hay (introduite en France en 1966) : repose sur 3 critères principaux et 8 souscritères présentés comme objectifs, rationnels et universels : la compétence, l’initiative
créatrice, la finalité. La méthode n’autorise pas à pondérer les critères : il s’agit de porter le
regard sur chaque emploi évalué en comparant les valeurs accordées pour chacun des critères.
Il est possible de procéder à une comparaison, critère par critère, des emplois évalués
(lissage).
La table de valorisation de la méthode Hay n’est pas dérivée des structures de classifications
et de salaires en place ; les « pas » Hay, c’est-à-dire la distance entre valeur supérieure et
valeur inférieure de la table d’évaluation, traduisent un écart de l’ordre de 15% entre deux
situations.
L’utilisation de la méthode Hay conduit ipso facto à admettre la pertinence des critères et des
évaluations dans toutes les situations professionnelles. Pour autant, ses critères conduisant à
donner une grande importance à la finalité (latitude d’action, ampleur du champ d’action,
impact sur ce champ), il ne s’agit pas là sans doute d’un regard particulièrement adapté aux
ouvriers et employés et les applications de la méthode concernant cette population sont très
peu nombreuses. La description des emplois dans cette méthode fait ressortir la mission (ce
que l’on attend du poste) et non les tâches ni la façon dont le titulaire agit.
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- méthode critérielle Towers Perrin : la pondération des critères permet de donner plus ou
moins d’importance relative à chacun d’eux.
- méthode critérielle Hewitt

Ex. de branches professionnelles
Il s’agit de grilles à critères classants sans cotation.
1. Métallurgie
A la différence des méthodes de classification analytiques quantitatives qui évaluent les
emplois à l’aide de critères en attribuant une cotation pour chacun d’eux conduisant à une
« pesée » globale de l’emploi, la méthode UIMM procède à une analyse des emplois par
critères sans recourir aux procédures de cotations.
Des grilles d’analyse, différentes selon les catégories, permettent de déterminer le niveau et
l’échelon d’un emploi : si les caractéristiques du travail correspondent à l’ensemble des
exigences d’un même niveau puis d’un même échelon, celui-ci est attribué.
Les 4 critères de la métallurgie : connaissances ; autonomie ; responsabilité ; type d’activité
(comprenant 3 sous-critères : description sommaire ou objet du métier, énumération des
tâches ou organisation et conduite du travail, limite technique ou étendue de la compétence).
L’échelon se détermine quant à lui par rapport à un critère supplémentaire : la complexité ou
la difficulté des tâches, subdivisé en sous-critères variant en fonction de la catégorie de
personnel et du niveau considéré.
En outre, l’UIMM préconise l’utilisation parallèle d’un procédé de rangement global des
emplois pour vérifier la validité des résultats obtenus à l’aide de l’analyse critérielle…
2. Chimie
2. critères classants : connaissances techniques (référés au contenu des diplômes
professionnels de l’Education Nationale) ; autonomie (définie à partir de la nature des
directives reçues, des marges d’initiative restantes et de la proximité es contrôle).
3. Bâtiment
4 critères : contenu de l’activité ; autonomie et initiative ; technicité ; formation, adaptation et
expérience.
4. Assurances
5 critères divisés en 6 degrés : formation-expérience ; conception/résolution de problèmes ;
dimension relationnelle ; autonomie ; contribution (influence et protée de la fonction).
5. Pharmacie
4 critères : complexité ; responsabilité ; autonomie ; connaissances et expérience requises.
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2.2. Le critère unique
Méthodes basés sur un seul critère supposé rendre compte valablement des emplois. Elles ne
sont plus utilisées aujourd’hui.
Avantages

Inconvénients
Ne résout pas la question du choix du critère à utiliser.
Ne va pas dans le sens d’une plus grande acceptabilité
sociale.

Ex. de méthodes :
Elliott Jacques dans les années 1940 prend en compte le seul critère de la « période
d’autonomie », et introduit une distinction entre les tâches prescrites – ou responsabilité
prescrite – qui correspondent à des instructions formelles, et les tâches non prescrites – ou
responsabilité discrétionnaire – qui sont réalisées en autonomie et contrôlées a posteriori :
c’est précisément la période qui s’écoule entre la réalisation et le contrôle qui est de nature à
déterminer la difficulté du poste. Les études statistiques de Elliott Jacques ont fait apparaître
une corrélation nette entre cette « période d’autonomie » et l’échelle des rémunérations jugée
équitable par les intéressés. Si cette méthode paraît aujourd’hui bien peu pertinente, le
développement de ces idées, dès la fin des années 1950, a sans aucun doute contribué à
l’intégration de ce critère d’autonomie dans la plupart des méthodes qui ont cours
actuellement.

2.3. La théorie de l’information
Courant tout à fait important dans le domaine des classifications d’emplois.
Le travail est considéré comme un processus de communication entre le travailleur et son
environnement. Le travailleur reçoit de l’information, analyse cette information, procède à des
réponses, contrôle et ajuste quantitativement et qualitativement ces réponses en fonction du
but à atteindre.
Le schéma d’analyse de la méthode repose sur un modèle systémique qui donne une
représentation logique simplifiée de l’activité humaine quels que soient la nature du travail et
le niveau hiérarchique ; cette méthode permet de comparer des situations de travail très
variées qui n’ont en commun que cet échange d’informations entre le titulaire de l’emploi et
son environnement. L’application de ce modèle à l’évaluation des emplois commence à partir
du moment où on admet qu’un emploi est d’autant élevé qu’il impose des exigences plus
fortes pour la perception, le traitement et l’émission de l’information.
Un seul critère (le traitement de l’information) se décline dans les faits en de multiples souscritères qui font l’objet d’une évaluation.
Avantages
Permet de comparer des situations de travail et de
niveaux hiérarchiques très variés.

Inconvénients
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Ex. de méthodes :
- méthode Milox-Bocquillion (1956) : 11 critères généraux issus du schéma signalintégration-réponse, auxquels s’ajoutent 3 autres critères de communication et 4 sous-critères
de « griefs ».
- méthode Cort (1965) : 6 critères : champ de responsabilité contrôlé, niveau de connaissances
nécessaires, degré d’initiative autonome, importance de la contribution économique,
complexité de la réalisation, difficultés des communications requises. La grille de cotation
n’est pas communiquée pour éviter que l’évaluation se transforme en « marchandage »
(absence de transparence, comme dans la méthode Hay).
- méthode Centor élaborée par Pierre Jardillier (1968) : 14 critères regroupés en 6 critères de
base : les savoirs et savoir-faire ; l’amélioration et l’autonomie ; l’organisation et
l’encadrement ; la coopération et les synergies ; qualité/sécurité/hygiène/environnement.
Chaque critère est mesurable sur une échelle comportant de 8 à 15 degrés qui permet
d’évaluer tous les niveaux hiérarchiques. La description présente 7 éclairages (voire 9) : la
position dans la structure, les relations de travail verticales et horizontales, l’inventaire des
activités, la synthèse des responsabilités, les difficultés rencontrées et suggestions
d’amélioration, les compétences spécifiques ou savoir-faire nécessaires et les chiffres clé
(voire les conditions de travail et des précisions sur la responsabilité hiérarchique).

Ex. de branches professionnelles
La méthode de l’IUMM, destinée aux adhérents de l’organisation pour faciliter la mise en
place de la classification issue de l’accord a bénéficié de nombreux apports techniques parmi
lesquels on retrouve la méthode Milox-Bocquillion.

III. L’APPROCHE PAR LES COMPETENCES
Elle consiste à privilégier l’individu, sa situation de travail réelle ou la situation de travail
qu’il est susceptible de maîtriser.
A l’heure actuelle, on observe que les systèmes de classifications prennent de la distance avec
le poste de travail, en s’intéressant plus particulièrement à la personne. Des notions de
qualification et de tâches, l’évaluation des emplois tend à se rapprocher de la notion de
compétences.
A partir du moment où l’on ne retient plus l’emploi comme unité d’évaluation, se pose la
question du choix de la variable d’observation à prendre en compte ; adoptera-t-on certaines
des constituantes de l’emploi – profils, rôles, missions, activités, compétences – ou procèderat-on à l’inventaire des capacités de la personne ?

3.1. L’emploi global
Il s’agit de retenir certaines des constituantes de l’emploi : profils, rôles, missions, activités,
compétences… et de procéder à des comparaisons de profils d’emploi.
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3.2. La segmentation des emplois
Nombre d’entreprises, de cabinets conseil et quelques branches professionnelles se sont
engagées dans cette voie.
Il s’agit de prendre en compte, non plus le poste, mais les missions, le « potentiel », des
attributs nécessairement « personnalisés », et de rapprocher du réel au moyen d’une
identification plus fine des contenus du travail.
Le salarié n’est alors plus rémunéré en fonction de l’emploi qu’il occupe à un moment donné,
mais bien pour ce qu’il fait concrètement dans le cadre de sa situation de travail, après
validation. Cela parce que l’organisation implique que les hommes se trouvent, dans certains
cas, dans des situations professionnelles paradoxales au regard d’une logique taylorienne
classique. D’un strict point de vue organisationnel, il ne s’agit plus de définir ce qui manque
au salarié pour accéder à un poste supérieur, mais de se préoccuper de ce que le salarié peut
faire concrètement en cas de besoin dans l’entreprise.
Cette logique suppose que soit possible et utile un tel découpage des emplois en activités ou
compétences que l’on peut isoler, même si elles n’en demeurent pas moins fortement
interdépendantes. Si les emplois réels sont perçus comme un cumul d’aspects différenciés
ayant leur propre logique, la segmentation pour l’évaluation apparaîtra naturelle et bienvenue.
Avantages
Ces segmentations, destinées à faciliter la
reconnaissance, se révèlent utiles dans le cadre des
politiques de recrutement, de formation, de mobilité
ou d’appréciation des performances

Inconvénients
Il ne s’agit pas d’une opération socialement neutre

Ex. de branches professionnelles
Industrie de la fabrication de ciments (accord de 1978) : a pour fondement une nomenclature
des missions. Le classement des postes se limite alors à l’identification des missions, ce qui
permet de constituer des emplois de manière souple et d’autre part de repérer les évolutions de
carrière possibles en les reconnaissant dans les classifications.

IV L’APPROCHE PAR LES CAPACITES PERSONNELLES
Les capacités correspondent aux qualités ou aux aptitudes personnelles qui ont été prouvées
antérieurement ou dans l’absolu. Elles sont en fait présumées et s’apparentent au potentiel
jusqu’à ce qu’elles se vérifient à l’occasion de la maîtrise avérée d’un emploi qui requiert le
déploiement de ces capacités, a posteriori donc. Elles prennent alors le statut de capacités
prouvées en situation et ressemblent à … des compétences.
Il s’agit de rationaliser le système des grades (armée de métier) au moyen d’une tentative
d’évaluation des capacités.
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Avantages
Facilite les modalités de la sélection à l’entrée dans la
fonction

Inconvénients
On fait peser sur l’organisation le poids de
connaissances théoriques ou générales qu’on accepte
de rémunérer au même titre que les qualités ou
compétences concrètes requises pour tenir un emploi
Méthode en désaffection

Ex. de méthodes :
Les tests prétendent être les révélateurs fidèles des aptitudes. On pensait pouvoir décrire les
compétences d’un individu par une série de tests portant sur les facteurs élémentaires ou
critères de l’activité professionnelle.
Ex. de branches professionnelles
Grille de classification de la fonction publique, et des branches relevant de secteur parapublic
et reconnaissant le diplôme – Education nationale ou concours interne – indépendamment de
l’emploi tenu. Garantie statutaire : les exigences en matière de concours sont des conditions à
l’embauche, mais elles ne préjugent pas de l’utilisation des connaissances correspondantes
dans la situation de travail. On présume en fait une correspondance entre les dites
connaissances et le niveau d’emploi.
Les assurances n’ont quitté cette logique que récemment.
L’approche prédominante aujourd’hui ne prend pas en compte les qualifications, compétences
ou connaissances en elles-mêmes (méthodes type fonction publique), mais bien celles qui ont
une utilité avérée dans le cadre du travail concret et compte tenu du mode d’organisation
choisi.

9

