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Après la présentation, dans le 
précédent numéro de asuop90-
INFO, des 48 Lois du pouvoir 
de Robert Greene, nous vous 
proposons dans la rubrique 
« ouvrage à lire » Le Principe 
de Pierre, écrit par Laurence J. 
Peter et Raymond Hull 
 
« Le Principe de Pierre » 
postule l’idée selon laquelle 
dans une entreprise donnée 
« tout employé tend à s'élever 
à son niveau 
d'incompétence ». Que signifie 
ce Principe de Peter ? A priori 
il nous parait normal de 
promouvoir les employés 
compétents dans une 
entreprise au détriment des 
moins compétents. Il semble 
alors évident de voir un 
employé compétent grimper 
les échelons jusqu’au plus haut 
sommet de la hiérarchie. Pour 
Peter, cette ascension dans la 
hiérarchie transforme 
l’employé compétent en 
incompétent dans un poste 
qu’il occupera éternellement… 
 
Le Principe de Peter nous 
enseigne qu’un employé 
incompétent, placé à un haut 
niveau gardera son poste 
indéfiniment… 

Vous trouverez également 
dans ce numéro la suite de 
la présentation des Fiches 
« Bilan de compétence » 
de Daniel Géraud et Jean-
Jacques Joubert (2002). 
En rappel, ces Fiches sont 
disponibles sur le site de la 
maison Dunod, éditeur de 
l’ouvrage portant sur 
« Construire son projet de 
formation. Pour évoluer, 
s’adapter, rebondir ». 
 
Il s’agira de la Fiche 3, 
vous permettra de faire un 
éventaire de trois (3) 
compétences : 
 

- Vos qualités 
- Vos connaissances 
- Vos savoir-faire 

 
 
 
 
 

Bonne lecture 
 

Très cordialement 
 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Texte en sociologie 

« Faire son bilan de compétence »  

Pour évoluer, s’adapter et rebondir, Géraud et Joubert (2002) nous ont proposé une démarche 
d’évaluation de nos propres compétences à travers des fiches bilan de compétence. En 
première parution nous vous avions proposé en lecture la fiche 1 et 2.  

Dans la présente parution vous lirez la fiche 3. 

Fiche bilan de compétence n°3 

 
Dans cette fiche, vous allez faire un inventaire de :  
• vos qualités 

• vos connaissances 

• vos savoir-faire 

 
Rappelez-vous quatre à cinq activités que vous avez exercées dans votre vie qui vous 

ont intéressé. Vous y avez tenu un rôle actif, seul ou en équipe. Vous en avez retiré une 

certaine satisfaction et même un résultat positif. 

���� Un conseil : si vous avez exercé des activités professionnelles, vous trouverez dans 
la liste de la fiche bilan n°2 une matière utile sur laquelle travailler. Mais vous pouvez 
aussi choisir des expériences qui vous paraissent significatives issues de votre vie 
scolaire ou étudiante, familiale, associative, sportive etc.  

 
Écrivez ici, sous forme de titres (comme dans la fiche n°2) les expériences que vous retenez 
pour cet exercice : 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
Vous allez maintenant, à l’aide de la fiche « expérience » que nous vous proposons, réaliser 
l’exercice suivant pour chacune des expériences de votre liste : 
 
 

1. Décrire l’expérience en détail  
 
2. Extraire de cette expérience trois grandes catégories d’informations  

sur vous-même : 
 
 

Vos savoir-faire 
 

Ils sont généralement exprimés en verbes d’action : négocier, 
monter des parpaings, animer une équipe, soigner, rédiger un 
rapport etc. … 

 
 
Vos connaissances 
 

Elles sont généralement exprimées en domaines : la chimie, le 
droit du travail, les règles d’hygiène, la grammaire anglaise, la 
sténo, les règles de navigation en mer, etc. … 

 

 

Vos qualités, aptitudes, traits de caractère 
 

Par exemple : le sens de l’accueil, la résistance physique, la 
ponctualité ou l’esprit de synthèse. 
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Expérience n°___ 

Titre : _______________________________ 
 
C’était où, quand ? Combien de temps cela a-t-il duré ? : 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Décrivez l’action. Vos tâches (dans la journée, la semaine, l’année…), vos responsabilités, votre 
rôle : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Rappelez-vous encore ! Vous étiez en relation avec des gens ? Vous utilisiez du matériel, des 
machines, des outils ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Vous avez sûrement rencontré des difficultés, des obstacles. Lesquels ? Comment les avez-vous 
surmontés ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Écrivez dans le tableau ci-dessous ce que cette expérience dit de vous en termes de savoir-

faire, de connaissances et de qualités, aptitudes, traits de caractère. Vous pouvez faire 

l’exercice à deux en vous faisant aider par quelqu’un de confiance : 

Savoir-faire Connaissances Qualités/Aptitudes/ 
Traits de caractère 
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Synthèse : 
 
Dans les fiches précédentes, vous avez traduit vos expériences sous forme de savoir-faire, de 
connaissances, de qualités et aptitudes.  
En trouvez-vous qui se répètent, qui vont ensemble ? 
Certains éléments qui vous caractérisent sont-ils à vos yeux plus importants, plus significatifs 
que d’autres ? 
Sans doute.  
 
Aussi, après avoir examiné à nouveau ce que vous avez fait émerger, vous pourrez 
utilement réunir dans cette fiche synthèse les éléments qui vous paraissent essentiels. 
 
 
Savoir-faire : 

 

 

 

Connaissances : 

 

 

 

Qualités, aptitudes, traits de caractère : 

 

 

 

Autres : 
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OUVRAGE A LIRE 
 

Laurence J. Peter et Raymond Hull 
Le principe de Peter 
coll. « J’ai lu » 1992 

Selon le Principe de Peter « tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. » 
Dans son extension, le Principe de Peter dit : « Avec le temps, tout poste sera occupé par un 
incompétent incapable d'en assumer la responsabilité. » Le Principe de Peter est expliqué 
comme suit par Wikipédia (consulté le 14/4/2010) : 

« Dans une entreprise, les employés compétents sont promus et les incompétents restent à 
leur place. Donc un employé compétent grimpe la hiérarchie jusqu'à atteindre un poste pour 
lequel il ne sera pas compétent. À ce stade, il devient donc un incompétent qui va occuper 
son poste indéfiniment. Autrement dit : 

• un incompétent garde son poste ; 
• un employé compétent promu est remplacé par un autre employé, potentiellement 

incompétent ; 
• si le nouvel employé est compétent, il sera promu et remplacé à son tour par un 

nouvel employé jusqu'à ce que le poste échoie à un incompétent »  

 

 


