
 

                           

 

AUTODIAGNOSTICS 

 

Avec Atouts Agent et Atouts Manager, l’autodiagnostic, fer de lance de la démarche compétence interne, est apparu 

dans le nouveau paysage managérial générant des informations plus ou moins fondées. Le                  vous éclaire : 

 

L‘autodiagnostic est fiable :  

Atouts Agent et Atouts Manager n’évalue pas la maîtrise des compétences savoir-être socle, mais le niveau de confort 

et d’effort avec lequel est mobilisée la compétence dans un contexte professionnel et une période donnés, telle est la 

présentation que la direction en fait. 

Rappelons que ces outils sont élaborés à base d’algorithmes crées par des experts, sur la base de questions dont nous 

ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants, et dont on peut se demander quelle est la finalité attendue. La 

démarche repose sur les tests de personnalité, les Big Five, dont la restitution peut s’avérer déstabilisante 

 

 

 

 

L’autodiagnostic est obligatoire :  

Dans certains sites, sur ordre de quelques Directeurs Territoriaux, on vous informe que l’utilisation d’atout Agent ou 

atout Manger est une obligation, qu’il le faut pour l’EPA, etc. etc. Il n’en est rien ! Tout repose sur la base du 

volontariat, la volonté de faire ou non un point sur ses compétences. Personne ne peut vous imposer l’utilisation de 

ces outils !   

Posé comme un choix librement consenti de réaliser cet auto-positionnement et de divulguer ou non les résultats à vos 

managers, la démarche peut être effectivement piégeante si elle n’est pas utilisée à bon escient.  

Les Directions ont un objectif chiffré de réalisation de diagnostics, c’est la raison pour laquelle certains managers 

mettent la pression pour que vous les utilisiez. Mais si ce chiffre n’est pas atteint, ce n’est pas le problème des salariés !  

La Direction devrait plutôt s’interroger sur le fait que les salariés n’y ont pas recours (temps disponible ? gestion de leurs 

priorités ? Volonté de ne pas donner des arguments qui justifieraient une non-promotion ?, etc. ) tout comme parfois ils ne 

répondent pas sciemment au BIPE (Baromètre interne)…   

On serait également en droit de se demander pourquoi mettre des objectifs sur des outils censés aider les salariés …? A 

terme, le risque est également grand que ces autodiagnostics soient obligatoires, et ce sous couvert qu’un grand nombre 

d’agent.es les utilisent et que cela ne pose pas de problème. 

 

Le résultat de l’autodiagnostic doit être partagé avec son N+1 :  

Même s’il vous prend l’envie de répondre aux différents questionnaires, les analyses et résultat apportés par ces outils, 

vous sont personnels. Aucune obligation de les partager avec votre manager, que ce soit en EPA ou dans tout autre 

type d’entretien. Il ne peut vous en être tenu aucune rigueur si vous ne souhaitez pas l’aborder en EPA  

Le processus d’évaluation des compétences est un processus extrêmement complexe*, pour lequel vous et vos 

managers ne sont pas formés et la DG l’a réduit à quelque chose de particulièrement simpliste et dangereux.  

*Pour traiter ce type d’analyse psychologique, il est impératif d’être formé. Les psychologues qui font passer ce genre de tests sont des 

professionnels, formés, compétents, avec un code déontologique qui régule leurs pratiques.  

 En espérant que ces informations vous aident à faire le bon choix pour VOUS ! 
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