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Résumé : Dans cet article, nous rappelons le sens des textes officiels qui ins-
taurent un droit au congé pour les salariés, permettant de faire un bilan de compé-
tences. Cette pratique officialise l’idée d’une conception éducative de l’orientation 
pour les adultes et la rend possible. Au delà des pratiques nous nous interrogeons 
sur les différentes conceptions implicites de l’orientation. Nous opposons ainsi des 
conceptions centrées sur les performances et l’évaluation à des conceptions centrées 
sur les processus de développement et de reconnaissance de soi. Le bilan des com-
pétences, malgré l’appellation de bilan, se situe nettement dans cette dernière pers-
pective. C’est pour cette raison qu’il peut être un outil de gestion de la trajectoire de 
vie des personnes. 
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L’usage social du terme « orientation » évoque l’idée de procé-

dures, de dispositifs, d’organismes d’accueil, de spécialistes. On 
pense naturellement à l’orientation scolaire puis à l’orientation profes-
sionnelle. L’information sur les métiers prend souvent une très grande 
place dans les activités dites d’orientation. Appliqué à des publics 
adultes le terme « orientation » s’associe aussi naturellement au terme 
« éducatif » : on s’intéresse alors aux processus, aux histoires de vie, 
aux personnes. De ce point de vue la création récente d’un bilan de 
compétences pour les adultes a contribué à officialiser la notion 
d’orientation éducative des adultes en la plaçant au coeur des problè-
mes de gestion des trajectoires de vie des individus, des problèmes de 
gestion de carrières et de gestion des ressources humaines. Certes 
l’opposition entre orientation des adultes et orientation des lycéens est 
présentée ici de façon très schématique. Néanmoins, elle reflète deux 
aspects contrastés des pratiques éducatives et sociales dont la conver-
gence pourrait cependant devenir bénéfique sous l’angle d’une conti-
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nuité de la conception de l’aide personnalisée à la gestion des par-
cours de vie des individus. 

A l’intention des lecteurs de Spirale nous évoquerons quelques 
définitions et rappellerons quelques faits relatifs au bilan des compé-
tences et à l’orientation éducative des adultes pour souligner ensuite 
les enjeux et les paradoxes engendrés par les pratiques qui en décou-
lent et leurs présupposés. Nous nous interrogerons enfin sur l’utilité 
du bilan et les conditions dans lesquelles le bilan des compétences 
peut devenir un outil de gestion d’un parcours de vie. 

LE BILAN DE COMPÉTENCES : SIGNIFICATIONS 
PERSONNELLES ET SOCIALES 

Quelques éléments d’histoire 
Le bilan de compétences fête à Lille en juin 1996 son dixième 

anniversaire. 1986 est donc une date considérée, par différents acteurs 
sociaux, comme un point de repère significatif de l’évolution de cer-
taines pratiques sociales : il s’agit, en effet, de la mise en place expéri-
mentale, par la Délégation à la Formation Professionnelle, des pre-
miers Centres Interinstitutionnels de Bilan de Compétences (appelés 
CIBC), dont la démarche sera en quelque sorte validée par un accord 
interprofessionnel (3 juillet 1991) puis une loi (31 décembre 1991) et 
enfin l’inscription dans le code du travail sous la forme d’un droit au 
congé pour effectuer un bilan. Celui-ci est ainsi défini : « les actions 
permettant de réaliser un bilan des compétences… ont pour objet de 
permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences profession-
nelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations 
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de 
formation. » 

Il est également précisé : « Le bilan des compétences ne peut 
être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. La personne qui a 
bénéficié d’un bilan des compétences… est seule destinataire des ré-
sultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être 
communiqués à un tiers qu’avec son accord. Le refus d’un salarié de 
consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute, ni un 
motif de licenciement. Les personnes chargées de réaliser et de déte-
nir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de 
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l’article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations 
qu’elles détiennent à ce titre » (J.O. du 4 janvier 1992 ; article 16 de 
la loi du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle). On in-
dique, en outre, que les organismes prestataires de service en matière 
de bilan doivent utiliser des méthodes et des techniques fiables mises 
en oeuvre par des personnels qualifiés (code du travail, art. R 900-1 à 
R 900-7). 

La publication de ces textes a permis de concrétiser une ré-
flexion menée depuis les années 1980, par la Délégation à la Forma-
tion Professionnelle, sur le thème de la reconnaissance et de la valida-
tion des acquis de l’expérience professionnelle (un résumé de cette 
histoire est faite par B. Liétard (1993) à travers l’évocation de 22 réfé-
rences bibliographiques). Leur contenu résulte également de l’ex-
périence acquise par les CIBC (il en existe aujourd’hui à peu près un 
par département) et les organismes de bilan agréés par les préfectures 
pour assurer cette mission dans divers dispositifs ministériels d’aide à 
la formation professionnelle, à l’orientation, à l’insertion des jeunes 
adultes ou adultes sans emploi ou sans qualification. L’animation des 
réseaux constitués par ces centres et ces organismes est aujourd’hui 
confiée aux régions. 

 
Continuités et changements 
Il n’y a pas, en apparence, de modification des pratiques : le bi-

lan de compétences, dans son fonctionnement, paraît s’inspirer large-
ment des méthodes utilisées depuis longtemps par les psychologues, 
les organismes d’accueil des jeunes adultes ou des adultes en diffi-
culté d’insertion ou en projet de qualification (Aubret et al. 1989). 
Toutefois deux idées nouvelles émergent et s’affirment. 

La première est de nature organisationnelle : il s’agit de mettre à 
la disposition du public, en les regroupant dans un même lieu res-
source, des compétences de professionnels d’origine différente tant 
sur le plan disciplinaire (psychologues, formateurs, travailleurs so-
ciaux, médecins, juristes, conseillers divers, etc.) que sur le plan insti-
tutionnel (ANPE ; CIO, AFPA, secteur associatif tel que « Retravail-
ler », GRETA, etc.), afin de permettre une meilleure coordination et 
interactivité de ces ressources et compétences. 
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La seconde est de nature « culturelle » : elle touche aux concep-
tions mêmes de l’éducation et des relations entre la personne et la col-
lectivité. Les mutations culturelles, sociales, technologiques et écono-
miques conduisent le législateur à s’intéresser au développement per-
sonnel des individus. Il faut, en effet, considérer, le droit au congé 
pour un bilan dans la suite logique des lois de juillet 1971 sur la for-
mation professionnelle continue et l’éducation permanente. Selon 
cette loi, « La formation professionnelle permanente constitue une 
obligation nationale ». La formation permanente a pour objet « d’as-
surer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement 
de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et 
l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à 
son épanouissement comme au progrès culturel, économique et so-
cial » (Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971). Vingt ans après, le droit au 
congé de bilan peut se comprendre comme l’un des moyens mis en 
oeuvre par la collectivité pour permettre à chacun de remplir cette 
obligation (voir à ce sujet, B. Liétard 1992 ; 1993). Mais, le bilan des 
compétences, tel qu’il a été défini, ne risque-t-il pas d’apparaître com-
me une intrusion du social dans la vie personnelle et privée des indi-
vidus ? Ce point mérite des éclaircissements. 

Un bilan de compétences peut prendre des formes variées selon 
les personnes et selon les circonstances qui conduisent à la réalisation 
d’un bilan. Des schémas généraux d’organisation et de fonctionne-
ment ont été proposés (voir notamment, Décret du 2 octobre 1992 ; 
Aubret, 1991 ; Lévy-Leboyer, 1993). Toutefois cette diversité de mo-
dalités de réalisation s’inscrit dans une logique de fonctionnement ex-
clusivement centrée sur la personne. 

En effet, la définition légale, présente le bilan des compétences, 
non comme un acte d’expert, mais comme une démarche personnelle 
(« permettre aux travailleurs d’analyser leurs compétences… »). Son 
contenu ne s’identifie donc pas avec les activités d’évaluation profes-
sionnelle auxquelles on pourrait être tenté de le réduire mais se dé-
cline en termes d’analyse de compétences et de motivation en vue 
d’élaborer des projets personnels de formation et de parcours profes-
sionnel. C’est donc également à tort que l’on a parfois contesté son 
caractère proprement psychologique, la dynamique profonde du bilan 
étant incontestablement un moment de prise de conscience de l’identi-
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té personnelle (être et valeurs) à partir d’un travail sur les images de 
soi, qu’il s’agisse de l’« image propre » (la représentation que l’on a 
de soi-même) ou des « images sociales » (ce que l’on croit que les au-
tres pensent de soi). 

Dans cette logique, les techniques standardisées d’observation 
et d’évaluation (tests et questionnaires psychologiques, par exemple) 
et les experts qui les proposent et en interprètent les résultats, entrent 
dans la catégorie des médiations ou des médiateurs susceptibles de 
permettre à la personne de se construire ses propres points de repères 
qu’elle utilisera le cas échéant dans la négociation sociale en vue de 
son insertion ou de promotion. Les évaluations qui sont proposées ou 
faites à l’occasion d’un bilan de compétences ne sont donc que des 
étapes intermédiaires d’un travail qui s’achève dans la construction de 
significations par et pour la personne qui fait son bilan. On a souvent 
parlé, à ce propos, d’appropriation personnelle des résultats. Mais 
l’expression est ambiguë et inadaptée si elle désigne l’acquiescement 
de la personne aux jugements de valeur d’autrui. En revanche, elle 
peut désigner, une forme de reconnaissance de points de vue autres 
que le sien, de reconnaissance d’échelles de valeur différentes des va-
lorisations personnelles, dont on peut avoir intérêt à tenir compte dans 
la vie. Encore faut-il que ces points de vue ou ces échelles de valeurs 
soient explicités par les évaluateurs qui s’y réfèrent. C’est typique-
ment le travail des médiateurs ou accompagnateurs dans le bilan. 

Si le bilan reste une proposition de médiation sociale alors le 
risque d’intrusion dans la vie personnelle de l’individu est limité, 
d’autant plus que la décision de faire un bilan demeure théoriquement 
une décision personnelle et volontaire. Certes on constate ici ou là que 
des salariés sont fortement sollicités à entrer dans une démarche de bi-
lan, notamment lorqu’ils se trouvent dans des situations profession-
nelles touchées par la perspective du chômage. Mais dans ce cas, le 
risque n’est pas celui de l’intrusion de la collectivité dans la vie privée 
mais celui au contraire d’une déresponsabilisation de la collectivité. 
On pourrait bien en effet se trouver devant des comportements du 
type : « Analysez vos compétences et vous verrez ce que vous pourrez 
en faire ! » 
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La responsabilité éducative de la collectivité 
La continuité de la législation signalée plus haut marque la con-

tinuité de la responsabilité éducative de la collectivité. Certes, dès lors 
que la collectivité se donne le devoir d’instruire et de former 
l’individu, elle se donne par le fait même l’obligation de contribuer à 
trouver des applications sociales et professionnelles de cette forma-
tion. Cela constitue bien, en effet, l’un des objectifs du bilan. Néan-
moins, cet objectif, devrait passer par la responsabilisation de l’acteur, 
sans déresponsabilisation de la collectivité. C’est sans doute l’un des 
points délicats de la compréhension des pratiques de bilan et de leur 
efficacité. Deux atouts peuvent être utilisés pour réussir ce pari : le 
premier est inclus dans la définition du bilan, le second dans sa répé-
tabilité dans le temps. 

Nous nous reviendrons pas sur le premier atout. En situant l’ac-
tion de bilan dans une activité de « prise de conscience » et en faisant 
du bilan, autre chose qu’une simple transmission de résultats, le légis-
lateur reconnaît la part prépondérante de l’implication cognitive et 
personnelle de l’individu dans la maîtrise du destin (Aubret, 1991). Si 
l’on considère que la formation n’est pas une simple relation de 
transmission de savoirs, mais qu’elle contribue à façonner les maniè-
res d’être et de penser de l’individu alors on peut admettre que la mé-
diation sociale proposée dans le bilan se situe dans la continuité de 
cette responsabilité comme aide à la reconnaissance, à l’accompagne-
ment et à la gestion de ces transformations cognitives. 

Le principe de la répétabilité du bilan constitue un atout supplé-
mentaire dans les manières de penser cet accompagnement. Dans 
l’état actuel des textes (et donc des accords interprofessionnels) un 
congé pour le bilan peut être obtenu tous les cinq ans. Dans une vie 
professionnelle d’une durée de trente cinq années cela représente donc 
sept possibilités de bilan. Personne ne peut dire aujourd’hui si ces me-
sures auront un effet incitateur. Toutefois, l’instauration d’une répéta-
bilité des pratiques est propre à développer l’idée que la gestion du 
parcours de vie ne se décrète pas pour la vie à l’aube de la vie profes-
sionnelle et que les prises de décisions qu’elle implique sont à re-
considérer en permanence. Le phénomène de mobilité professionnelle 
(mobilité imposée à la personne ou souhaitée par elle) auquel sont 
soumis de plus en plus de salariés, impose bien évidemment ces remi-
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ses en question. Elles peuvent être brutales en cas de ruptures de 
contrat de travail. Il y a cependant bien d’autres raisons invoquées 
pour changer ou réorienter sa vie professionnelle : de plus en plus 
d’études, souvent d’origine américaine (voir à ce sujet, Bujold, 1989 
et L’Écuyer 1994) nous montrent que le déroulement même de la vie 
justifie les désirs de changement. L’allongement de la vie et la dimi-
nution proportionnelle de la partie de la vie consacrée au travail sala-
rié amènent beaucoup de nos concitoyens à reconsidérer la place 
même du travail dans leur parcours de vie et à placer au premier rang 
de leurs préoccupations, non l’assujettissement au travail, mais la vo-
lonté d’accomplissement personnel, dont le travail n’est qu’un moyen. 
L’horizon de l’orientation continue change donc dans cette perspec-
tive : il est celui de la gestion de la totalité d’une trajectoire de vie. 

Si nous nous sommes d’abord placé dans la perpective de textes 
officiels ce n’est pas pour considérer que les changements culturels se 
décrètent. Le bilan de compétences n’est qu’un outil social qui ac-
compagne et reconnaît des transformations profondes dans le domaine 
des rapports de l’homme au travail et à autrui et donc d’une certaine 
façon dans ses projets d’investissement social et professionnel en vue 
de cet accomplissement personnel. Quels sont les modèles qui nous 
permettent de penser ces rapports et ces projets ? L’histoire des idées 
en matière d’orientation nous fournit en quelque sorte des éléments 
utiles de modélisation. 

L’ORIENTATION ET SES MODÈLES IMPLICITES 

Les relations de l’homme au travail ont été pensées de diverses 
manières au cours du siècle qui s’achève. Ces conceptions ont d’une 
manière ou d’une autre influencées les pratiques d’évaluation et d’o-
rientation. Il peut être intéressant de les repérer. Nous en distingue-
rons quatre : 

• une conception « taylorienne » : les capacités et les savoirs hu-
mains sont découpés à l’image de l’analyse que l’on se fait du travail 
et de son organisation (on pense d’abord et naturellement au travail à 
la chaîne mis en place au début du siècle). L’ajustement de l’homme 
au travail se fait terme à terme : à chaque type ou groupe d’activités 
correspond une aptitude, un type de savoir, une dimension de compé-
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tence. Le modèle est additif. La prédiction de l’adaptation profession-
nelle est rendue possible par la possibilité de mesurer des aptitudes et 
l’utilisation de méthodologies de validation pronostique de ces mesu-
res. La performance constitue l’unique forme d’observable pour la 
mesure des aptitudes et des savoirs. Le raisonnement de probabilité 
est une façon de penser l’orientation professionnelle (comme on pense 
la sélection). L’ambition de la recherche (en particulier dans le do-
maine de la psychométrie) est d’accroître la validité des mesures et du 
pronostic. L’incertitude non maîtrisée par la mesure est le fait de la 
faiblesse des instruments de mesure que la puissance du scientifique 
devrait réduire avec le temps. 

• une conception « systémique » : l’adaptation de l’homme au 
travail résulte d’une intégration de composantes diverses (attitudes et 
qualités personnelles, compétences professionnelles, compétences so-
ciales) qui assurent solidairement, et sans que l’on puisse les distin-
guer vraiment, l’efficacité des actions. D’une certaine manière l’usage 
du terme de « compétence », bien qu’ambigu (Aubret, Gilbert, Pi-
geyre, 1993) pourrait exprimer cette idée d’interactivité efficace. La 
manière dont l’individu réussit peut varier d’une personne à une autre, 
qui par rapport à une situation donnée peuvent être déclarées égale-
ment compétentes. La encore le diagnostic de compétences se fonde 
sur l’observation de performances ou de réalisations. Mais il n’est 
établi que pour des situations et des domaines déterminés et peut de-
venir obsolète. L’identification des compétences (c’est à dire des do-
maines d’activités dans lesquelles on est susceptible d’être efficace) 
fait partie du bilan de compétences ; la gestion des compétences est un 
élément de la gestion d’un parcours de vie. Les programmes de for-
mation sont souvent définis en termes de compétences à acquérir et à 
évaluer (avec des grilles de compétences plus ou moins systémati-
sées). On cherche par ailleurs à déterminer, dans quelle mesure, des 
compétences sont transférables d’une catégorie de situations dans les-
quelles elles se sont manifestées à d’autres catégories de situations. 

• une conception développementale et maturationnelle : elle va-
lorise le choix d’un métier, d’une profession, d’un emploi comme le 
fruit d’un processus de maturation de l’individu qui « se recherche, se 
reconnaît et se réalise » dans et par l’activité professionnelle. Des au-
teurs comme Gottfredson (1981), expliquent que les aspirations pro-
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fessionnelles dépendent de la perception qu’une personne a développé 
de la compatibilité entre elle-même et une occupation professionnelle, 
compte tenu d’un certain nombre d’éléments ayant trait aux représen-
tations professionnelles, aux préférences, aux stéréotypes, aux va-
leurs, au prestige accordées à ces occupations. On trouvera dans Bu-
jold (1989) une présentation claire des propositions de Super relatives 
au processus de développement de carrière, propositions qui fondent 
en quelque sorte l’orientation éducative. 

Quelques extraits : « Chaque personne est apte à exercer un 
certain nombre d’occupations… Chaque occupation requiert un pa-
tron donné d’habiletés, d’intérêts et de traits de personnalité ; des 
marges suffisantes doivent permettre à chaque individu l’accès à une 
certaine variété d’occupations ; enfin chaque occupation doit pouvoir 
correspondre à une certaine variété d’individus. Le processus de dé-
veloppement de carrière est essentiellement un processus de dévelop-
pement et d’actualisation de l’image de soi… La satisfaction que l’on 
retire du travail est proportionnelle au degré selon lequel on peut y 
actualiser son image de soi » (p. 156). Les activités d’orientation si-
tuées dans cette perspective mettent l’accent sur l’éducation des 
choix, où le travail sur « l’image de soi » constitue une dimension 
fondamentale de l’activité éducative. Ce modèle s’applique aussi bien 
au jeune adolescent qu’à l’adulte. Mais on peut se demander, si dans 
son expression même ce modèle ne reste pas tributaire d’une concep-
tion essentialiste de la réalisation personnelle, dans laquelle le déve-
loppement n’est qu’une réalisation d’un soi qui contient en germe dès 
la naissance son devenir, comme un potentiel qui se réalise. 

• une conception « constructiviste » : à l’idée de processus de 
maturation et de développement de l’individu on peut opposer l’idée 
d’un processus de production de vie comme l’exprime G. Pineau 
(1983 ; Pineau, Legrand, 1993) ou de projet (Boutinet, 1990 ; 1995). 
On se situe ici dans une logique d’histoire dans laquelle le futur de la 
personne n’est pas écrit dans le passé, et où le présent est le moment 
où le passé de la personne (acquis de formation et d’expérience) se 
constitue comme ressource humaine à investir dans des projets nou-
veaux par lesquels l’individu s’exprime et donne sens à sa vie. Autre-
ment dit, face à l’individu et à son devenir (par exemple son devenir 
professionnel, quel que soit le moment de la vie où l’on se pose la 
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question) il reste une grande marge d’incertitude (celle que n’est pas 
réduite par les prédictions de la mesure) qui définit l’espace de liberté 
de la personne, l’espace qui peut étonner en raison des audaces que 
l’on se permet, des risques que l’on prend, des stratégies que l’on éla-
bore pour faire face aux contextes sociaux, culturels, professionnels 
en constante évolution. Derrière cette logique constructiviste se pro-
file l’idée d’acteur. Mais le contenu de l’action qui constitue ce der-
nier demeure largement dépendant de l’activité cognitive du sujet sur 
lui-même, ce que A. Bandura (1976) appelle « contrôle cognitif » ou 
que d’autres appelleront « prise de conscience » ou « activité métaco-
gnitive ». Quels que soient les noms donnés à cette activité, on voit 
qu’elle exprime sous des façons diverses la maîtrise du sujet sur les 
significations de sa vie. Dans une logique « constructiviste » on s’in-
téresse donc autant à la reconnaissance du processus de construction 
de connaissances ou de compétences, ou aux trajectoires de vie 
qu’aux performances et aux réalisations, en tant que telles, celles-ci 
n’étant pas nécessairement pertinentes pour énoncer ce que l’on sera 
en mesure de faire dans le futur. 

Ces quatre manières de concevoir les rapports de l’homme au 
travail ou dans son développement ne sont pas aussi contrastées dans 
les faits. Dans les discours et les pratiques d’orientation on peut voir 
cohabiter ces différentes logiques, avec des dominantes plus ou moins 
marquées selon les publics, les situations, les problèmes traités. On 
verra cependant dans les pratiques attachées à l’orientation initiale 
(dite scolaire et professionnelle) la résistance d’un modèle taylorien 
(l’attachement à la croyance aux performances disciplinaires comme 
prédictrices du devenir). Néanmoins, mais cela requiert un investisse-
ment nécessaire des équipes éducatives, les pratiques attachées à 
l’éducation des choix se sont développées depuis une quinzaine d’an-
nées (modèle développemental). Le bilan des compétences, tel qu’il 
est définit par la loi, nous situe plutôt dans le modèle systémique (côté 
pratique) et le modèle constructiviste (version plus idéologique). 

EN GUISE DE CONCLUSION 

La catégorisation ci-dessus ne porte pas en elle-même les élé-
ments qui permettraient de dire si tel ou tel modèle est mieux adapté 
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que tel autre à la solution des problèmes d’orientation initiale et 
continue qui sont posés à nos concitoyens. Autour des années 1930 on 
a sans doute pensé que l’évolution des connaissances scientifiques, 
notamment dans les domaines de la mesure psychologique, apporte-
rait des réponses fiables dans les domaines du diagnostic et du pro-
nostic. 

Le mythe des outils magiques et objectifs traverse encore les 
idées de beaucoup de nos contemporains. Mais la démarche instru-
mentée ne peut plus être considérée comme une réponse suffisante. 
D’autres démarches, non moins scientifiques, doivent être mises en 
oeuvre, pour reconnaître dans la réalité des parcours de vie, les moda-
lités et les déterminants des prises de décisions qui les orientent et les 
soutiennent aux différents moments de la vie. Ces études impliqueront 
nécessairement la prise en compte des systèmes de valeurs personnels 
ou partagés dans la communauté humaine. Le détour par la subjectivi-
té humaine ne peut plus être évité pour constituer les connaissances 
qui peuvent aujourd’hui fonder des pratiques de conseil. D’une cer-
taine façon c’est bien ce détour que le bilan des compétences restitue 
dans son utilité. 

On comprendra dès lors que le choix du bilan comme outil de 
gestion du parcours de vie implique d’une certaine façon la reconnais-
sance de la personne humaine. Elle est donc une prise de position 
idéologique. C’est dans ce sens que nous appliquerons au bilan des 
compétences ces quelques mots qui servent à B. Schwartz (1969) pour 
définir les objectifs de l’éducation permanente : il s’agit « de rendre 
toute personne capable de devenir agent de changement, c’est à dire 
de mieux comprendre le monde technique, social, culturel qui 
l’entoure et d’agir sur les structures dans lesquelles elle vit et de les 
modifier ; d’apporter à chacun une prise de conscience de son pou-
voir en tant qu’être agissant, de faire des êtres autonomes dans le 
sens d’être capable de se situer et de comprendre leur environnement, 
de l’influencer et de comprendre le jeu relatif entre l’évolution de la 
société et la leur propre, d’être capable de « riposter » à l’évolution 
et à la mutation de la société. » 

Jacques AUBRET 
Université Charles de Gaulle — Lille 3 
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Abstract : This article reviews the content of government regulations giving 
the right of leave of absence to salaried persons for the purpose of a skills as-
sessment. This procedure officializes the notion of an educative conception of gui-
dance for adults, and makes it possible. Beyond practical aspects, the question is rai-
sed of the various conceptions implict to guidance. A contrast is drawn between 
conceptions focussed on performance and evaluation and conceptions focussed on 
processes of development and self-recognition. A skills assessment, despite being 
called an assessment, is firmly within the latter perspective. This explains why it can 
be a useful tool in the management of the life path of individuals. 

Key words : Guidance psychology, Skills assessment (French « bilan de 
compétences »), Career management. 
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