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1- Introduction  
 

 
La cartographie de polyvalence permet de répondre à plusieurs exigences de la norme ISO9001V2015. 
 
Article 7.1.2 Ressources humaines : " L’organisme doit déterminer et fournir les ressources humaines 

nécessaires à la mise en œuvre efficace de son système de management de la qualité ainsi qu’à la mise 

en œuvre et à la maîtrise de ses processus." 

 
Article 7.1.6 Connaissances organisationnelles : "L’organisme doit déterminer les connaissances 

nécessaires à la mise en œuvre de ses processus et à l’obtention de la conformité des produits et des 

services. Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que 

nécessaire. Pour faire face à une modification des besoins et des tendances, l’organisme doit prendre 

en compte ses connaissances actuelles et déterminer comment il peut acquérir ou accéder à toutes 

connaissances supplémentaires nécessaires et aux mises à jour requises. 

 
Article 7.2 Compétences : L’organisme doit (a)) déterminer les compétences nécessaires de la ou des 

personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances et 

l’efficacité du système de management de la qualité 

 
 

2- Objet : 
 
 

La cartographie de polyvalence contribue avec d'autres outils à répondre à ces exigences. 

Elle permet d'identifier : 

 L'adéquation ou les écarts au niveau des besoins en effectifs et compétences 

 Les actions à mettre en place grâce aux alertes qui apparaissent une fois toutes les rubriques 
renseignées. 
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3- Recommandations   
 
 

 
Etape 1 : 

 
Liste des activités et 

compétences. 

 
Recenser les activités spécifiques à votre processus en vous appuyant 
sur la fiche identité, les logigrammes, fiches de poste ou d'activités... 
 
Le niveau de précision peut être très global ou très précis en fonction 
de l'importance de la compétence ou de l'activité pour l'atteinte des 
objectifs. 

 
 

Etape 2 :  
 

 
 
Mettre à jour la date 

 
 

Etape 3 :  
 

Les acteurs 

 
Pour chaque acteur impliqué dans le processus  
 
3.1 : saisir les noms  
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3.2 : saisir la situation de chacun grâce au menu déroulant (voir 
légende ci-dessous).  
 

 T : titulaire / C : contractuel 
 R: reste / D : départ prévu dans les 12 mois 

 
 
 
 
 

Etape 4 : 
 

Niveau et cible 

 
Informations préalables au remplissage :   

 Cases Niveau = maitrise actuelle pour l'activité concernée  
 Cases Cible = niveau souhaitable pour mener l'activité 

 
La cotation (voir menu déroulant) se fait selon l'échelle :  

 0 : absence de compétences 
 1 : junior 
 2 : confirmé 
 3 : expert  

 
Renseigner pour chaque agent et par activité son niveau actuel et la 
cible à atteindre. 
 
Si un agent n’est pas concerné par une activité laisser NA, (Non 
Applicable) sinon cela fausse les calculs.                                                  

 
 

Etape 5 : 
 
Les Effectifs disponibles 

 
 Ne saisir que l’effectif cible qui correspond à l’effectif nécessaire 

            pour assurer chaque activité. 
 

 Toutes les autres cases se remplissent automatiquement à 
partir des données renseignées dans les cases "Niveaux". 

 
 

Etape 6 : 
 
Actions à mettre en œuvre 

/ Commentaires 

 
Analyser la cartographie à partir notamment des alertes qui 
apparaissent en orange ou rouge à la fin de la saisie de l'ensemble des 
éléments.  
Ces alertes peuvent concerner des décalages d'effectifs et de 
compétences. 
A partir de ces constats, saisir les actions à mettre en œuvre  dans la 
colonne "commentaires 
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4- Bilan et actions à mettre en œuvre  
 
 
 

 
 
 
 
Je suis stressée je suis fatiguée je suis déçu d’entendre ma responsable dire que moi je ne suis pas 

forte de propositions. Comment je peux être forte de propositions quand on est dans la formation et la 

recherche que puis-je faire sur ce sens je suis fatiguée d’entendre les gens me dire que bah finalement 

c’est compliqué de travailler avec des personnes comme ça je suis juste accablé Pr ca j’ai envie de 

pleurer en plus je suis un peu affamée fatiguée de me dire qu’à la fin du travail il faut que  je fasse ca 

revenir à la source puis ralentir a la base des sources refaire ma synthèse des politiques rattraper le 

temps perdu revivre le fond de ma pensée revivre dans ma bulles je veux vraiment travailler pour mon 

propre compte j’aime pas travailler pour d’autres personnes ça me soule surtout je dois revivre à fond 

vivre vraiment ma passion revenir à la base des choses puis retourner à la base des choses revivre tout 

je pense que travailler c’est pas fait pour moi je dois aller vivre à la base de tout je suis partie la sécurité 

est pas mal j’étais un autonome mais il faut aller travailler.  

                                                 Analyse des alertes

             Alerte rouge :                                                
Départ d'agent dans les 12 mois. 

           Alerte jaune :                                                                
(dans la colonne TOTAL)                                             
L'équipe est en sous effectif 
globalement ou sur une activité. 

           Signal vert :                                       
adéquation entre les effectifs cibles 
et les effectifs disponibles.  

            Alerte jaune :                                                  
Niveau de compétence inférieur au 
niveau de compétence cible.  

            Signal vert :                                   
Adéquation entre le niveau de 
compétence acquis et le niveau de 
compétence cible.  

RUBRIQUE 
NIVEAU (4)

Suggestions actions 
Saisir une action curative ou corrective  à mettre en œuvre dans la rubrique (étape 6 du 

tableau).

•Recrutement
•Tuilage- Nouvelle répartition des activités
•Appel à des compétences externes : autres directions ou services, 
externalisation…

•Augmentation de l'effectif : recrutement, mutation interne, renfort temporaire 
•Compensation du manque d'effectif : appel à des compétences externes 
autres service ou direction, report de l'activité ou nouvelle planification des 
priorités

•Montée en compétences de l'agent :  formation, tutorat, acquisition par 
l'expérience, 
•Autres solutions : modification de la répartition des activités…. 

Sans objet

Sans objet

RUBRIQUE 
EFFECTIF (5)                                                                                                                                                                                                     


