
Cet article analyse l’impact d’une propriété spécifique de la
technologie – la polyfonctionnalité – sur les compétences des
opérateurs et leur mode d’acquisition. Il repose sur une étude
de cas portant sur l’introduction du Rafale dans les escadrons
de chasse de l’armée de l’air. L’étude montre comment le
nouvel avion de chasse dit « multirôle » a entraîné une
évolution de la formation du personnel navigant sur le modèle
de l’expert « polycompétent ».
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S
i de nombreux travaux ont démontré
l’existence d’une relation de com-
plémentarité entre technologie et

compétences (Adler, 1991 ; Lei et al.,
1996 ; Bresnahan et al., 2002), rares sont
ceux qui ont cherché à étudier l’influence
de certaines propriétés spécifiques de la
technologie sur les compétences des opéra-
teurs. Cet article propose d’explorer cette
voie de recherche en mettant l’accent sur
une propriété centrale des nouvelles tech-
nologies de production : la polyfonctionna-
lité. Cette propriété résulte de la possibilité
d’affecter une variété d’usages ou de fonc-
tions particulières à une technologie don-
née. Dans un contexte d’instabilité et d’in-
certitude fortes, les entreprises et les
administrations investissent dans des tech-
nologies de production de biens et de ser-
vices dont l’usage peut être ajusté en fonc-
tion de l’évolution des objectifs fixés par
les dirigeants (Dean et al., 1992 ; Nelson et
Ghods, 1998). Investir dans des technolo-
gies polyfonctionnelles est un choix appro-
prié si l’organisation cherche à flexibiliser
ses processus de production (Cohendet et
Llerena 1999), la polyfonctionnalité per-
mettant à l’organisation d’adapter ses
modes d’action lorsque les contextes d’ac-
tion évoluent.
À partir d’une étude de cas portant sur
l’avion de chasse « multirôle » Rafale, nous
analysons précisément les conséquences 
de l’introduction d’une technologie 
polyfonctionnelle sur les compétences et la
formation des pilotes de chasse de l’armée
de l’air. Compte tenu de notre question de
recherche, le choix du cas nous est apparu
pertinent, le Rafale étant conçu pour
accomplir, seul, la variété des missions de
défense aérienne, d’assaut et de renseigne-

ment jusqu’ici confiées à des aéronefs
dédiés, pilotés par des experts spécialisés.
L’article commence par une revue de la lit-
térature sur la relation (ambiguë) liant,
d’une part, les nouvelles technologies de
production et, d’autre part, les compétences
individuelles. La méthodologie, la collecte
et le traitement des données sont ensuite
présentés. La section suivante expose les
résultats de l’étude de cas. Finalement, nous
discutons les implications de l’étude et
ouvrons des pistes de réflexion pour la
recherche future.

I – CADRAGE CONCEPTUEL

1. L’impact des nouvelles technologies 
de production sur les compétences

L’existence d’une relation entre les techno-
logies utilisées pour produire et communi-
quer et les compétences humaines est
aujourd’hui largement reconnue dans le
champ des sciences humaines et sociales.
Selon Goldin et Katz (1998), « la complé-
mentarité entre les technologies et les com-
pétences a émergé dans l’industrie au ving-
tième siècle lorsque des technologies
fondées sur des méthodes de production à la
chaîne et des processus en continu ont été
diffusées » (Goldin et Katz, 1998, p. 695).
Si le changement technologique et l’organi-
sation du travail sont indiscutablement liés,
pour Capelli (1993) c’est la « technologie
[qui] détermine la nature des compétences
nécessaires » (Capelli, 1993, p. 516). Dans
cette perspective, Gale et al. (2002) mon-
trent que les nouvelles technologies de pro-
duction induisent des changements organi-
sationnels majeurs, tant du point de vue de
la division du travail et de la coordination
des tâches que des compétences (i.e., quali-
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fications) individuelles et collectives. Les
chercheurs montrent alors que certains
types de compétences (plus ou moins
« riches » en connaissances) se développent
plus rapidement que d’autres en réponse à
la diffusion des nouvelles technologies de
production (Kashefi, 2007). Bresnanhan et
al. (2002) suggèrent ainsi que « le progrès
technique (…) modifie la demande de tra-
vail dans le sens d’une augmentation des
besoins en travailleurs qualifiés/compétents
relativement aux travailleurs non quali-
fiés ». Ce résultat est confirmé par Goldin et
Katz (1998) pour qui le basculement tech-
nologique du début du siècle dernier a été
« renforcé car il réduisait la demande pour
une main-d’œuvre peu qualifiée » (Goldin
et Katz, 1998, p. 695). D’autres auteurs ont
toutefois observé que les évolutions techno-
logiques ne se traduisaient pas nécessaire-
ment par l’augmentation de la demande des
entreprises pour des travailleurs mieux qua-
lifiés ou plus compétents (Dean et al.,
1992 ; Capelli, 1993). La question est alors
de savoir si les nouvelles technologies se
traduisent par la multiplication d’emplois
intenses en compétences ou, au contraire,
par la généralisation du travail déqualifié,
voire déqualifiant. Dean et al. (1992) consi-
dèrent justement que le changement tech-
nique est un phénomène ambivalent. L’in-
troduction de nouvelles technologies peut
tout à la fois justifier une formalisation
accrue des situations de travail (contrôle) et
une décentralisation croissante du pouvoir
de décision (autonomie). Dans le premier
cas, le changement technique se traduit
parce que Russel (1997) appelle l’avène-
ment du « travailleur multitâche » (i.e., tra-
vail déqualifié) ; dans le second cas, l’intro-
duction des nouvelles technologies de
production suscite l’émergence et la géné-

ralisation de ce que Russel (1997) nomme
le « travailleur multicompétent » (i.e., tra-
vail qualifié). Dans les deux cas, l’introduc-
tion de nouvelles technologies de produc-
tion engendre le besoin de recruter, de
former et d’employer des travailleurs
capables d’accomplir une variété de tâches
ou de fonctions. C’est ce constat qui a
conduit certains auteurs à porter leur atten-
tion sur la polyvalence des compétences des
opérateurs, celle-ci étant considérée comme
la conséquence des changements induits
par l’introduction des nouvelles technolo-
gies de production.

2. L’ambiguïté de la notion 
de polyvalence des compétences

Le concept de polyvalence est habituelle-
ment abordé à travers l’étude des qualifica-
tions et des compétences que les individus
mobilisent dans leurs environnements pro-
fessionnels quotidiens (Dadoy, 1990 ;
Métais, 2002 ; Oiry, 2005). En pratique, la
polyvalence désigne la possibilité d’attri-
buer à un individu – ou à un groupe d’indi-
vidus – plusieurs missions ou plusieurs
tâches, celles-ci nécessitant la maîtrise de
compétences spécifiques (Janod et Pautrel,
2002). Plusieurs approches de la polyva-
lence ont été développées dans la littéra-
ture. Everaere (2008) identifie notamment
deux acceptions principales de la notion de
polyvalence. La première repose sur le prin-
cipe de diversification des tâches que l’indi-
vidu est capable d’accomplir dans une
situation de travail donnée et stable. La
deuxième acception se fonde sur le principe
de mobilité de l’individu d’un poste à
l’autre, le conduisant à exercer différentes
fonctions au sein de l’entreprise. On
retrouve ici l’approche par le poste de tra-
vail dont Sguerzi-Boespflug (2008) précise
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qu’elle se fonde sur la permutation et la
rotation des individus1. Chacune de ces
deux acceptions soulève des enjeux spéci-
fiques en termes de niveaux de spécialisa-
tion des tâches, de qualification de l’indi-
vidu et de définition du contenu du poste ou
de la situation de travail considérés. Dans 
la perspective de la diversification des
tâches par exemple, les chercheurs indi-
quent que la polyvalence accompagne sou-
vent un phénomène de déspécialisation, les
individus polyvalents développant des
savoir-faire et des compétences certes plus
diversifiés mais beaucoup moins pointus
(Gorgeu et Mathieu, 2008). Ce résultat,
apparemment paradoxal, vient contredire
l’idée selon laquelle la polyvalence suppor-
terait l’élargissement du périmètre des
situations de travail auxquelles l’individu
fait face. Il apparaît alors que la polyva-
lence peut générer non pas une intensifica-
tion quantitative (élargissement) et qualita-
tive (enrichissement) des situations de
travail, mais au contraire un appauvrisse-
ment. Everaere précise ainsi que l’augmen-
tation du nombre de postes que l’individu
polyvalent doit être capable d’occuper est
en contradiction « avec l’exercice d’un tra-
vail qualifié » (Everaere, 2008, p. 6). Selon
lui, l’exercice d’un travail qualifié requiert
un environnement de travail stable, propice
à l’apprentissage et au développement des
compétences. Or, les différentes formes de
mobilité interne du personnel et de recom-
position des postes de travail augmentent la

variété des tâches que les individus doivent
accomplir, mais ne garantissent pas un
environnement de travail favorable à l’ap-
prentissage.
Selon nous, le caractère paradoxal des
effets de la polyvalence sur les niveaux de
spécialisation des tâches, de qualification
des postes et de compétence des individus
dépend de la nature des tâches considérées,
ainsi que des propriétés de la technologie de
production utilisée. Or, les recherches sur la
polyvalence ont souvent investi des situa-
tions de travail particulières, issues des
milieux industriels et ouvriers2, et qui ne
sont pas représentatives de la diversité des
situations dans lesquelles la polyvalence
des compétences peut être observée. Nous
pouvons alors supposer que la polyvalence
manifestera différemment ses effets en
fonction des caractéristiques de la technolo-
gie de production utilisée, celle-ci condi-
tionnant en retour la nature des tâches et des
activités associées à son exploitation.
Dans cet article, nous portons notre atten-
tion sur l’une des propriétés majeures des
nouvelles technologies de production : la
polyfonctionnalité. La polyfonctionnalité
désigne la possibilité d’affecter une variété
de fonctions ou d’usages à une technologie
donnée. En intégrant une variété de situa-
tions de travail qui peuvent être combinées
dans l’espace et dans le temps, le concept
d’emploi d’une technologie polyfonction-
nelle va nécessairement modifier la nature
ainsi que la diversité des tâches que les uti-
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1. Sguerzi-Boespflug (2008) distingue quatre formes de polyvalence des compétences : l’approche par le poste qui
insiste sur la rotation et l’autonomie de l’individu ; l’approche par la situation de travail selon laquelle la polyva-
lence désigne une recomposition des postes et des compétences individuelles associées ; l’approche par les capaci-
tés qui distingue les différents types de compétences mobilisées dans les situations de travail ; enfin, l’approche
binaire : organisée ou non, de tâche ou de formation, et de poste ou de métier.
2. Citons pour illustrations les chaînes de montage automobiles (Macduffie, 1995 ; Gorgeu et Mathieu, 2008), les
industries aéronautiques (Thérriault et al., 2004) ou les industries du papier (Upton, 1997).
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lisateurs de la technologie doivent accom-
plir. Quels changements cette introduction
peut-elle produire sur la nature et la diver-
sité des compétences associées aux diffé-
rentes situations de travail dans lesquelles il
est à possible de l’employer ? L’exploitation
de la polyfonctionnalité technologique
implique-t-elle de devoir former des indivi-
dus moins spécialisés, ou faut-il au
contraire envisager de nouvelles formes de
spécialisation, voire de nouvelles combinai-
sons de compétences?

II – MÉTHODOLOGIE

Cet article propose une étude de cas portant
sur l’introduction de l’avion de chasse
« multirôle » Rafale. Nous étudions com-
ment l’introduction d’une technologie de
production polyfonctionnelle a modifié les
compétences individuelles et la formation.

1. Recueil et analyse des données

Le cas présenté dans cette contribution est
extrait d’une étude commandée par l’état-
major de l’armée de l’air (EMAA) et réali-
sée entre septembre 2007 et juin 2008.
L’étude consistait à analyser l’évolution des
compétences de l’armée de l’air à horizon
2015 en tenant compte de l’introduction
dans les forces aériennes du nouveau vec-
teur Rafale. Les données empiriques ont été
obtenues à partir de différentes sources :
– Une série d’entretiens semi-directifs
menés auprès d’une population de pilotes et
de navigateurs de combat spécialisés dans
les missions de défense aérienne, d’assaut,
de bombardement stratégique (FAS) et de
renseignement ont été menés. Ces person-
nels ont été formés sur les différentes ver-
sions du Mirage utilisées par l’armée de
l’air (2000-5 pour la défense aérienne,

2000-D pour l’assaut, 2000-N pour les FAS
et F1CR pour le renseignement) ou « trans-
formés » sur Rafale au sein de l’escadron
de transformation « 1/7 Provence » situé à
Saint Dizier (BA 113). Ces entretiens nous
ont permis d’identifier les compétences et
les savoir-faire associés aux différents
métiers de la chasse et de comprendre com-
ment le personnel navigant est formé et ses
compétences validées par des qualifications
particulières.
– Un ensemble de documentations institu-
tionnelles et de retours d’expérience relatif
à la formation du personnel navigant et à la
mise en œuvre du nouveau vecteur. Cette
dernière source de données nous a permis
de « mettre en contexte » et/ou de relativi-
ser certaines opinions exprimées par les
acteurs interviewés.
– Une série d’entretiens semi-directifs
auprès du groupe d’officiers du commande-
ment des forces aériennes (CFA, BA 128,
Metz) chargés de mettre en œuvre les outils
de réflexion relatifs à l’évolution des
métiers de la chasse et de la formation du
personnel navigant. Ces entretiens nous ont
permis d’accéder à la réflexion des autorités
de l’armée de l’air en matière de polyva-
lence et de formation des futurs pilotes et
navigateurs de combat sur Rafale.
Concernant l’analyse des données
recueillies, nous avons tout d’abord procédé
à la rédaction de comptes rendus qui ont
ensuite été soumis aux différents personnels
interviewés pour qu’ils apportent les correc-
tions et précisions nécessaires. Ces allers-
retours successifs nous ont permis de faire
émerger un ensemble de thèmes relatifs à
l’évolution du modèle de formation du per-
sonnel navigant et à l’impact de la polyva-
lence du vecteur sur la nature des compé-
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tences individuelles. Les thèmes ainsi iden-
tifiés nous ont servi à organiser la présenta-
tion des résultats. Compte tenu de notre
question de recherche, nous avons prêté une
attention particulière aux données
recueillies auprès des officiers du comman-
dement des forces aériennes. Si les deux
premières sources de données nous ont per-
mis de comprendre les spécificités associées
aux différents métiers de la chasse et de pré-
ciser le contenu de la formation des pilotes
de chasse, les entretiens auprès des officiers
du CFA se sont avérés riches d’enseigne-
ments en raison du caractère prospectif de la
réflexion de nos interlocuteurs concernant
les principes et le contenu de la formation
du personnel navigant.

2. Contexte de la recherche

Si nous laissons de côté la mission de dis-
suasion nucléaire assurée par les forces
aériennes stratégiques (FAS), les métiers de
la chasse incluent trois communautés de
pilotes, chacune étant spécialisée dans l’une
ou l’autre des trois missions suivantes : la
défense aérienne (également appelée le
combat), le bombardement (également
appelée l’assaut) et le renseignement.
Chaque mission nécessite l’emploi d’un
avion dédié. À titre d’illustration, la flotte
des Mirage 2000-5 de l’armée de l’air est
exclusivement utilisée pour accomplir les
missions de défense aérienne (par exemple,
la police du ciel), tandis que les Mirage
2000-D sont employés pour les missions de
bombardement (par exemple, les missions
d’appui air-sol) et les Mirage F1-CR pour
les missions de renseignement (par
exemple, les missions de surveillance et de
reconnaissance). Jusqu’à l’arrivée du
Rafale, la communauté des pilotes de chasse
est donc composée de trois communautés

d’experts spécialisés dans l’une ou l’autre
des trois missions. Or, le Rafale étant un
avion « multirôle », il est destiné à rempla-
cer, à terme, l’ensemble des flottes exis-
tantes. L’avion est en effet doté des systèmes
d’information et de communication les plus
avancés (liaison de données tactiques, etc.)
et de l’ensemble des munitions et équipe-
ments permettant d’accomplir les trois mis-
sions, éventuellement lors d’une même sor-
tie. En théorie, le Rafale permet ainsi à un
individu, ou à un équipage composé d’un
pilote et d’un navigateur, d’accomplir des
missions aussi différentes que l’escorte d’un
convoi aérien (mission de défense aérienne),
la destruction d’un pont (mission d’assaut
conventionnel) ou le recueil d’information
acoustique en territoire hostile (mission de
renseignement).
Lorsque les premiers exemplaires du Rafale
sont livrés au centre d’expériences aériennes
militaires de Mont de Marsan (CEAM) en
décembre 2004, les personnels navigants sont
tous d’anciens pilotes et navigateurs de com-
bat spécialisés qui ont été « transformés »
(requalifiés sur Rafale) au sein de l’escadron
« 1/7 Provence » situé à Saint-Dizier (BA
113). Ce n’est qu’à partir de juillet 2008 que
l’armée de l’air débute la formation de la pre-
mière génération de pilotes (pilotes en ins-
truction militaire, PIM) directement sur
Rafale. À ce titre, elle commence à expéri-
menter de nouvelles méthodes d’acquisition
des compétences individuelles (appren-
tissage, entraînement, formation) associées à
l’exploitation la poly-fonctionnalité offerte
par le nouvel avion.

III – RÉSULTATS

Afin de rendre compte des changements
induits par le nouvel aéronef sur la forma-
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tion des pilotes de chasse, nous organisons
la présentation des résultats de l’étude de
cas autour de trois thèmes : l’évolution des
qualifications, la décomposition de la for-
mation et la standardisation des missions.

1. Évolution des qualifications

En pratique, le parcours de formation du per-
sonnel navigant, quels que soient l’avion et
la mission considérés, repose sur une double
logique de spécialisation (combat, assaut ou
renseignement) et de qualification. Dans
l’armée de l’air, la hiérarchie des qualifica-
tions se compose de trois niveaux: pilote de
combat opérationnel (PCO), sous-chef de
patrouille (SCP) et chef de patrouille (CP).
Lorsqu’un pilote de chasse atteint le premier
niveau de qualification (pilote de combat
opérationnel), il est capable de tenir le rôle
d’équipier au sein d’une patrouille composée
de deux avions. Au niveau suivant, l’équi-
pier, devenu sous-chef de patrouille, est
capable de commander une patrouille com-
posée de deux avions et évoluant dans un
environnement aérien de plus en plus com-
plexe. Enfin, la qualification chef de
patrouille signifie que le pilote est capable de
commander plusieurs patrouilles (au moins
deux, soit quatre avions) et d’accomplir sa
mission dans un environnement aérien qui
peut être à la fois complexe et hostile.
En tant qu’avion « multirôle », le premier
changement induit par le Rafale est un bou-
leversement des frontières entre les métiers
de la chasse. Ce changement va tout d’abord
se traduire par la redéfinition de la structure
et du contenu des qualifications. Celle-ci
repose à présent sur quatre niveaux :
– La première qualification, appelée
« Pilote de combat opérationnel », valide
toujours la capacité de l’individu de tenir
son rôle d’équipier au sein d’une patrouille

composée de deux avions (1#1). Mais cette
fois-ci la première phase de la formation
opérationnelle conduit le pilote à accomplir
des missions de défense aérienne et des
missions d’assaut dans un environnement
simple. Les compétences du pilote de com-
bat opérationnel incluent notamment ce que
l’armée de l’air appelle un « socle de poly-
valence ». Ce socle de compétences com-
munes à tous les pilotes de chasse repose
sur une distribution « équilibrée » des mis-
sions de combat et d’assaut : 67 % de mis-
sions de combat aérien (i.e., combat à deux
avions, escorte et police du ciel) et 33 % de
missions d’assaut (i.e., assaut convention-
nel, appui air-sol, assaut guidé laser et
autres munitions). Le Pilote de combat opé-
rationnel devient un « PCO polyvalent ».
– Les deuxième et troisième niveaux de
qualification sont maintenus. En devenant
sous-chef de patrouille (SCP) puis chef de
patrouille (CP), le pilote de Rafale apprend
à développer une compétence dominante
dans l’une ou l’autre des deux missions
suivantes : le combat aérien (offensif et
défensif) ou l’assaut conventionnel et
guidé laser. Ces deux qualifications vali-
dent toujours la capacité du pilote de
chasse de commander une patrouille com-
posée, respectivement, de deux (1#1) puis
de quatre avions (2#2), et d’accomplir
l’une ou l’autre des deux missions avec un
degré d’expertise élevé. La mission res-
tante (assaut ou défense aérienne) est donc
secondaire. À titre d’illustration, un indi-
vidu qualifié SCP et CP avec une compé-
tence technique dominante dans l’assaut
conventionnel sera considéré comme un
spécialiste des missions d’assaut (haut
niveau de performance opérationnelle) et
un généraliste dans les missions de défense
aérienne (PCO polyvalent).
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– Le quatrième niveau de qualification,
introduit avec le Rafale, correspond à un
entraînement spécifique dont la finalité est
de permettre à certains individus qualifiés
chef de patrouille (CP) de conduire des
opérations de combat et d’assaut en envi-
ronnements complexes (menace forte, cel-
lule de quatre avions, sans escorte) avec un
haut niveau de performance opération-
nelle. Cette capacité est validée par une
nouvelle qualification spécifique de la for-
mation sur Rafale, appelée « chef de
patrouille polyvalent ».
Dans la nouvelle structure de qualifications,
l’acquisition de la polyvalence est localisée
en amont et en aval de la formation: seuls les
portefeuilles de compétences relatifs aux
fonctions d’équipier d’une part et de com-
mandement et de conduite des deux missions
d’autre part sont concernés par la nécessité
de disposer de compétences spécifiquement
adaptées à la polyfonctionnalité de l’avion.
Les niveaux de qualification intermédiaires
(SCP et CP) garantissent la maîtrise par les
pilotes de chasse d’une compétence domi-
nante dans les domaines de la défense
aérienne ou de l’assaut. Ces individus sont
toutefois capables de participer, en tant
qu’équipiers, aux missions pour lesquelles
ils n’ont acquis qu’une compétence secon-
daire. L’option choisie par l’armée de l’air
consiste ainsi à former trois groupes d’indi-
vidus. Le premier groupe se compose
d’équipiers « généralistes » qui n’ont pas
encore atteint le stade de l’expertise. 
Le second groupe combine justement un
savoir-faire de spécialiste dans une mission
principale (expertise) et d’un savoir-faire de
généraliste dans une mission secondaire. Le
troisième groupe est constitué d’individus à
la fois experts et polyvalents, maîtrisant la
diversité des savoirs techniques, tactiques et

relationnels associée aux tâches de prépara-
tion, d’exécution, de commandement et de
conduite des missions de combat et d’assaut.

2. La décomposition de l’architecture 
de formation

Le deuxième changement majeur consiste à
rendre flexible le processus de progression
dans l’échelle des qualifications. Pour vali-
der chaque qualification, le personnel navi-
gant progresse par étapes, chacune se
décomposant en différents cycles de forma-
tion. L’armée de l’air considère trois cycles :
la validation, la consolidation et le perfec-
tionnement (auxquels s’ajoute une phase de
maintien de la qualification appelée « pro-
rogation de qualification »). À chaque étape
donc, le pilote effectue des cycles de vali-
dation, puis il passe à des missions plus
compliquées et effectue des cycles de
consolidation et de perfectionnement.
Sur Rafale, un cycle se compose d’un
ensemble de séquences de missions de com-
bat et/ou d’assaut que le pilote doit accomplir
dans un ordre précis (auparavant, les cycles
étaient mono-mission). Par exemple, lors
d’un cycle de validation le pilote commence
par faire un vol basique au cours duquel il
s’approprie les procédures. Puis, il s’exerce
aux missions de combats « air-air » simples.
Ensuite, il effectue une mission d’assaut
basique et, pour finir, une mission de syn-
thèse qui associe le combat aérien et les mis-
sions d’assaut basiques. Cette séquence est
effectuée avec au moins un capteur puis les
missions de combat et d’assaut se répètent en
introduisant deux capteurs. Le cycle s’achève
toujours par une mission de synthèse.
Compte tenu de la variété des tâches, des
rôles et des missions que les pilotes doivent
maîtriser sur Rafale, chaque cycle doit pou-
voir être ajusté en fonction du niveau du
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pilote et de l’objectif de formation fixé. La
composition ainsi que l’ordre des séquences
de missions qui constituent chaque cycle
sont adaptables en fonction du profil de l’in-
dividu, des phases et des étapes de sa forma-
tion. Il s’agit là d’un changement important
dans la mesure où la logique de formation
antérieure privilégiait une application
linéaire des cycles dont le contenu était peu
flexible. L’élargissement du périmètre des
missions et l’utilisation de nouveaux équipe-
ments et munitions ont ainsi nécessité davan-
tage de souplesse dans la formation du per-
sonnel navigant. Le rythme des cycles de
validation, de consolidation et de perfection-
nement a donc été pensé pour permettre de
construire un profil de compétences
conforme aux objectifs de chaque niveau de
qualification. Une séquence doit pouvoir être
ajustée au profil du personnel navigant, à son
degré de progression, à son niveau de quali-
fication et à ses objectifs ou ses besoins.

3. La standardisation des missions

Le troisième changement concerne la stan-
dardisation des missions, des séquences et
des cycles. Même si la standardisation des
langages, des procédures et des actions a
toujours été nécessaire dans les métiers de
la chasse afin de faciliter la substituabilité
du personnel navigant lors d’opérations
extérieures, elle concerne à présent la
méthode de formation.
L’armée de l’air a fait le choix de définir une
nomenclature des missions, des séquences et
des cycles de formation selon quatre critères:
– L’environnement. Celui-ci peut être
simple ou complexe en fonction de la
nature de la menace (air-air et sol-air) et de
la dimension du dispositif aérien déployé.
– La mission. On distingue deux types de
missions principales : assaut et défense

aérienne. La spécialité « renseignement »
disparaît, les équipements (actifs et passifs)
de recueil du renseignement sur Rafale
étant si performants que tous les pilotes de
chasse devront être capables d’accomplir
des missions de renseignements.
– L’armement. Parmi les systèmes d’arme
qui équipent aujourd’hui le Rafale, on
trouve un certain nombre de missiles qui
nécessitent un entraînement particulier
(e.g., MICA, SCALP, A2SM, etc.).
– Les équipements. Le Rafale est équipé
des dernières technologies d’information de
surveillance et de reconnaissance (ISR), de
guerre électronique et d’autoprotection.
Ces équipements nécessitent également une
formation spécifique
En combinant les quatre critères précé-
dents, l’armée de l’air a ensuite identifié des
compétences élémentaires que le personnel
navigant développe progressivement en
enchaînant les séquences de missions et les
cycles. Le tableau 1 présente les compé-
tences élémentaires qui peuvent composer
une séquence. Chaque compétence élémen-
taire peut être implémentée comme un
module autonome au sein d’une séquence
qui sera ensuite articulée dans le temps puis
répétée jusqu’à constituer un cycle. Le
contenu de chaque compétence élémentaire
représente une série d’actions standardi-
sées, codifiées de façon précise par des
escadrons d’instruction et d’enseignement.
Leur maîtrise valide un ensemble de com-
pétences techniques, tactiques et relation-
nelles que le personnel en formation
acquière au fur et à mesure de son parcours
de qualification.
La standardisation sert deux objectifs. Le
premier est de faciliter la recomposition des
séquences et des cycles de formation en
fonction des contraintes et des besoins spé-
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cifiques du personnel navigant (disponibi-
lité, détachement, obligation de maintien
des compétences). Les compétences tech-
niques du pilote étant décomposables en
briques élémentaires, la standardisation des
missions, des séquences et des cycles per-
met d’exploiter les qualités de flexibilité
(modularité et adaptation) de la méthode de
formation. Le deuxième objectif de la stan-
dardisation est une réponse à l’hétérogénéité
des méthodes d’entraînement. Dans l’armée
de l’air, la formation du personnel navigant
est traditionnellement décentralisée au
niveau des escadrons. Compte tenu de la
diversité des avions, des missions et des
escadrons qui prévaut avant l’introduction
du Rafale, la standardisation de la formation
à l’échelle de la population des pilotes de
chasse et des navigateurs de combat n’est
pas nécessaire. La population des pilotes de
chasse est en effet composée de trois com-

munautés distinctes spécialisées dans l’ac-
complissement de missions spécifiques sur
des avions différents. La standardisation est
certes nécessaire mais à l’échelle de chaque
communauté de métier. Or, avec le Rafale,
les trois communautés n’en forment plus
qu’une. La formation du personnel navigant
doit donc être homogène d’un escadron 
à l’autre afin de garantir la maîtrise des
savoir-faire propres à chaque mission et la
substituabilité des individus.

IV – DISCUSSION

Notre étude de cas a montré que l’introduc-
tion du nouvel avion de chasse a conduit
l’armée de l’air à modifier l’architecture de
son modèle de formation et à redéfinir le
périmètre des compétences individuelles
associées aux métiers de la chasse (défense
aérienne, assaut et renseignement). Les sec-
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Tableau 1 – Les compétences élémentaires du pilote de chasse

Source : Commandement des forces aériennes, CFA

Missions Briques Composantes

– VOLTIGE
Maîtrise du vecteur – IFR

– BFM #1
Combat à vue – ACM 2#1

Combat défensif – CAP
Combat aérien

Combat offensif – SWEEP

– TS
Tir – TA

– STK
Assaut VMC – CAS

Assaut
– SDT

Assaut IMC – JVN
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tions suivantes discutent les implications de
cette étude pour les chercheurs et pour les
managers.

1. Implications théoriques

Nos résultats confirment l’existence d’une
relation de complémentarité entre la tech-
nologie de production et les compétences
des opérateurs. Conformément à la position
de Capelli (1993) par exemple, l’étude
montre que la technologie détermine à la
fois la nature et la diversité des compé-
tences individuelles nécessaires pour
exploiter ses différentes fonctions. Nos
résultats suggèrent plus précisément que la
forme de polyvalence développée par les
pilotes de chasse est liée à une propriété
technologique spécifique du nouvel avion :
la polyfonctionnalité. La volonté de tirer
parti de cette caractéristique de la nouvelle
technologie (au sens de Zuboff, 1988) a
suscité l’émergence de nouvelles formes de
spécialisation fondées sur la combinaison
de compétences nouvelles. Celles-ci sont
associées, d’une part, à un niveau d’exper-
tise validé par une qualification particulière
(PCO et CP polyvalent) et, d’autre part, à
des contextes d’emploi de l’avion allant du
plus simple au plus complexe. Les effets de
la polyvalence vont donc se manifester dif-
féremment en fonction de la situation de
travail et du niveau de qualification de l’in-
dividu. Eckert et Monchatre (2009, p. 108)
précisent à ce propos que « l’usage de la
polyvalence oscille entre deux pôles : une
polyvalence (…) “sélective”, réservée à une
élite ouvrière, et une polyvalence (…)
“généralisée”, c’est-à-dire plus ou moins
exigée de tous ». Nos résultats enrichissent
cette perspective en montrant que les deux
pôles, sélectif et généralisé, peuvent se
manifester conjointement au sein du même

groupe d’individus, dotés des mêmes fonc-
tions et évoluant dans le même environne-
ment de travail.
En ce sens, la forme de polyvalence des
compétences mise en évidence dans cette
étude est une forme « hybride » car fondée
sur la combinaison de trois mécanismes,
chacun pouvant produire des formes de
polyvalence différentes. Le premier méca-
nisme consiste en l’acquisition d’un « socle
de polyvalence ». Ce mécanisme a pour but
d’amener l’ensemble des individus à parta-
ger un ensemble de compétences tech-
niques de base. Considéré isolément, il peut
inciter l’organisation à n’employer que 
des travailleurs « multitâches » (au sens de
Russel, 1997) dont les niveaux d’expertise
(définis par fonction ou par mission) ten-
dent à diminuer. L’effet attendu de la poly-
valence produite par le premier mécanisme
est un appauvrissement du contenu cognitif
de la situation de travail et du niveau d’ex-
pertise individuel. Le deuxième mécanisme
supporte la spécialisation fonctionnelle des
individus situés à des niveaux de qualifica-
tion intermédiaires. Ce mécanisme conduit
les individus à développer des compétences
d’expert dans l’une ou l’autre des missions
(ou des fonctions) pour lesquelles ils
acquièrent une compétence d’expert spécia-
lisé. Le troisième mécanisme a pour finalité
la sélection d’une élite composée d’indivi-
dus à la fois experts et polyvalents. Il s’agit
d’un groupe d’individus « multicompétents »
(au sens de Russel, 1997) capable d’accom-
plir l’ensemble des tâches associées au
commandement et à la conduite de toutes
les missions (combat et assaut). L’effet
attendu de la polyvalence produite par le
troisième mécanisme est un enrichissement
du contenu cognitif de la situation de tra-
vail. Considérés isolément, ces trois méca-
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nismes produisent trois formes distinctes de
polyvalence. Ensemble, ils définissent une
forme de polyvalence dont les effets se
manifestent par la distribution de trois pro-
fils de compétences le long d’une structure
hiérarchique de qualifications.

2. Implications managériales

Deux enseignements pratiques peuvent être
tirés de l’étude de cas. Premièrement, nos
résultats confirment que la stabilité de l’en-
vironnement de travail est un élément favo-
rable au développement de formes de poly-
valence qualifiantes (Evaere, 2008). En
choisissant de décomposer et de standardi-
ser les parcours de formation tout en
conservant la référence aux qualifications et
aux spécialités existantes, l’armée de l’air a
à la fois encouragé l’apprentissage de nou-
velles compétences et contrôlé le résultat de
l’expérimentation. L’élément remarquable
dans le cas du Rafale est que la stabilité de
la situation de travail a été envisagée par les
officiers en charge du projet Rafale dans sa
double dimension temporelle et structu-
relle. En effet, à la notion de temporalité de
l’apprentissage (laisser aux individus le
temps d’apprendre à devenir des experts)
s’ajoute la volonté de l’armée de l’air de
conserver la référence aux métiers de la
chasse (combat et assaut) tout en mainte-
nant la structure des qualifications existante
(stabilité structurelle). La stabilité n’est
donc pas simplement présentée comme une
réponse à la mobilité individuelle mais
comme un moyen permettant à l’organisa-
tion de gérer le changement. Nous retrou-
vons d’ailleurs l’un des principes fonda-
mentaux de la gestion du changement qui
consiste à éviter les changements simulta-
nés susceptibles d’engendrer une surcharge
de travail pour les individus. En conservant

des conditions de travail « normales » grâce
au maintien des spécialités et de la structure
des qualifications, l’armée de l’air est par-
venue à apaiser une situation de travail
pourtant perturbée par l’introduction d’une
nouvelle technologie de production (le
Rafale). Ainsi, l’organisation a été capable
de faciliter l’assimilation du changement à
travers 1) la redéfinition de l’identité
« métiers » des pilotes de chasse et 2) le
développement de compétences adaptées
aux concepts d’emploi du nouvel avion.
Autre enseignement pour les managers,
l’acquisition de la polyvalence ne signifie
pas nécessairement l’abandon du modèle de
l’organisation du travail fondé sur la quali-
fication (Paradeise et Lichtenberger, 2001).
Le cas des pilotes de chasse de l’armée de
l’air montre que les concepts de qualifica-
tion et de compétence peuvent être complé-
mentaires dès lors que la qualification ne
concerne plus l’individu ou le poste de tra-
vail mais le processus de développement
des compétences. Comme souligné par
Oiry et d’Iribarne (2001), le modèle taylo-
rien n’est ni homogène, ni stable d’une
industrie à l’autre, d’une entreprise à
l’autre. Ainsi, dans certains environnements
professionnels, la qualification permet
d’identifier les compétences acquises par
un individu dans l’exercice d’une activité à
travers, par exemple, la formation continue
et l’accumulation de l’expérience. Dans ce
type d’environnement professionnel, le tra-
vail désigne l’action experte d’un individu
qui mobilise les compétences adaptées à
chaque tâche ou situation de travail rencon-
trée. La qualification de l’individu réside
alors dans sa capacité à mobiliser des
savoirs d’expertise et à interagir avec
d’autres acteurs compétents pour résoudre
des problèmes. Selon cette définition, le
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poste occupé par l’individu n’implique pas
nécessairement l’accomplissement de
tâches répétitives ou routinières. Le concept
de travail prescrit disparaît alors au profit de
la notion de travailleur (multi-)compétent.
Dans ce type d’environnements profession-
nels, la qualification devient un instrument
que les managers des ressources humaines
de l’organisation peuvent mettre au service
de la gestion des compétences et de la valo-
risation du capital humain.

CONCLUSION

Dans cette contribution, nous avons 
montré comment l’introduction de l’avion 
« multirôle » Rafale a modifié l’architecture
de formation des pilotes de chasse de l’ar-
mée de l’air et suscité le développement
d’une forme hybride de polyvalence des
compétences individuelles. Nous avons
ainsi contribué à la compréhension du rôle
joué par une propriété spécifique des 
nouvelles technologies de production – la
polyfonctionnalité – sur les compétences
des individus et leur modalité d’acquisition.
L’option choisie par l’armée de l’air a
consisté à former plusieurs profils de com-
pétences (i.e., multitâches, experts spéciali-
sés et experts multicompétents), réunis au
sein d’une seule communauté de métier. Ce
choix a permis à la communauté des pilotes
de chasse d’exploiter les capacités de poly-
fonctionnalité du Rafale tout en conservant
un haut niveau de performance opération-
nelle. L’expertise accumulée par les diffé-
rentes communautés « mono-mission » ne
pouvant en effet être reproduite (et mainte-
nue) qu’à condition de donner le temps aux
individus de se spécialiser, les individus can-

didats aux qualifications intermédiaires
(SCP et CP) ont été incités à choisir une mis-
sion dominante et une mission secondaire.
Ce faisant, l’armée de l’air a su écarter le
risque de la perte de capacités dans l’une ou
l’autre des deux missions que la disparition
progressive des frontières entre spécialités
risquait de susciter (éviter le syndrome du
« moyen partout - bon nulle part »). Parallè-
lement, chaque pilote de combat opération-
nel a été conduit à partager un « socle de
polyvalence » commun en vue d’exploiter la
polyfonctionnalité de l’avion dans des envi-
ronnements simples, tandis qu’un petit
nombre de pilotes est sélectionné pour deve-
nir un expert multicompétent (niveau de
qualification « CP polyvalent ») en vue
d’utiliser l’avion dans des environnements
complexes. Ces résultats montrent qu’une
organisation peut exploiter la polyfonction-
nalité de la nouvelle technologie en ne privi-
légiant ni la formation d’individus « multi-
tâches » spécialisés dans l’accomplissement
de tâches peu qualifiées, ni celle d’individus
« multicompétents » considérés comme des
experts très qualifiés mais moins spécialisés.
C’est par la combinaison des qualifications,
la distribution des profils de compétences au
sein d’une même population et la flexibilité
de la formation que l’organisation peut tirer
profit de la variété des fonctions et des
usages offerts par une même technologie.
Cette complémentarité des notions de qua-
lification et de compétence est en soi un
enseignement majeur de cette étude. Une
piste pour la recherche future pourrait être
d’examiner les relations entre les notions de
qualification et de compétence dans des
environnements professionnels différents.
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