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Avant-propos
Contrairement aux idées reçues, le terme « soft skill » a une origine
mystique provenant du langage de la tribu amérindienne des Arapahos,
et signifiant « la pierre qui est source de toute vie ». Selon la légende,
le détenteur de cette pierre disposerait de pouvoirs infinis et serait capable
de soumettre les dieux. La communauté scientifique soupçonne notamment Chuck Norris ou encore Keanu Reeves d’avoir détenu un temps
cette pierre. Plus récemment, le terme « soft skill » peut également désigner un chausse-pied, un four à chaleur tournante, ou même une forme
particulière de nuages dans le ciel. Ne jamais prononcer le terme « soft
skill » trois fois de suite dans une pièce ronde une nuit de pleine lune…
Vous ne trouverez cette définition nulle part ailleurs, bien évidemment – enfin, nous l’espérons ! En revanche, les soft skills sont bel
et bien partout. Le monde change vite, et les soft skills semblent être
le remède miracle au déficit d’employabilité de centaines de millions
de travailleurs dans le monde entier. Soudainement, des tas d’experts
autoproclamés surgissent, nouveaux ou reconvertis. Face à un enjeu
de cette taille, difficile de ne pas vouloir sa part du gâteau. Mais en
réalité, la compréhension fine des soft skills est aussi répandue dans
notre société que celle des subprimes avant la crise de 2008, et il est
possible de trouver toutes sortes de définitions. Le mot est tellement
galvaudé qu’il concentre désormais de nombreuses croyances et visions,
loin de l’esprit d’origine du terme, et loin d’une conception académique.
Certains expliquent que les soft skills se résument à l’intelligence
émotionnelle, quand d’autres prétendent les évaluer à partir de tests
de personnalité. À leur décharge, même les plus grands chercheurs du
sujet ne sont pas encore parvenus à se mettre d’accord sur ce que sont
vraiment les soft skills. Il faut dire que le terreau où s’enracine ce sujet
n’est pas idéal. En effet, la littérature scientifique propose pas moins de
700 définitions différentes pour le concept de compétence, et le pire est
que toutes ces définitions peuvent être considérées comme valables.
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Il n’existe donc pas de langage commun des soft skills ni de référentiel principal. Il faut le reconnaître, nous en sommes donc réduits à
utiliser un terme anglo-saxon pour en parler dans notre bonne vieille
France ! Ainsi, nous nous présentons en toute humilité devant vous, en
espérant avoir fait de notre mieux pour présenter un travail de qualité,
recherché et utile. Bien loin des discours commerciaux ou ésotériques
qui foisonnent actuellement sur le marché, cet ouvrage est le fruit de
notre volonté de partager des connaissances autant que des valeurs
et des convictions. C’est pourquoi il se veut descriptif mais militant,
scientifique mais vulgarisé, pragmatique mais inspirant.
Nous avons pleinement conscience que les lignes qui suivent seront
en partie obsolètes avant la sortie du prochain iPhone. Nous vous
recommandons donc la lecture de cet ouvrage avec la plus grande
prudence : ne croyez pas sur parole tout ce que vous lirez de notre
part. Le monde change vite, et même si le regard que nous portons
dessus accompagne ses évolutions, il y a tant de choses que nous ne
voyons pas ou mal ! Bonne lecture, en espérant que vous apprendrez
et apprécierez ce travail à la hauteur du cœur que nous avons mis pour
en faire une réalité.
Jérémy, Michel, Todd, Olivier.
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Introduction
Le rapport 2020 du Forum économique mondial de Davos indique que
50 % des employés devront transformer leur profil de compétences
d’ici 2025, afin de rester employables. Il ne s’agit là de rien de moins
que la moitié de la population active mondiale ! Si ce chiffre est déjà
en soi impressionnant, nous portons la conviction que dans un monde
d’obsolescence programmée des compétences, quel que soit l’emploi
que nous occupons, nous allons tous devoir en partie reconfigurer de
manière plus ou moins importante nos atouts professionnels. Ainsi, de
manière indiscutable, la requalification de la force mondiale de travail
constitue l’un des plus grands enjeux à venir de notre société, aux côtés
d’autres enjeux tels que la lutte contre les inégalités, la lutte contre le
réchauffement climatique ou la protection de la biodiversité.
L’ONU identifie dix-sept enjeux majeurs pour notre siècle, qu’elle
qualifie d’Objectifs de développement durable, les fameux ODD
ou SDG en anglais. Parmi ces dix-sept ODD, il est intéressant de
constater qu’au moins sept concernent des aspects sociaux en lien
avec les revenus des personnes, majoritairement issus de l’emploi.
L’objectif numéro 8 se porte précisément sur l’accès à des emplois
décents. Or, pour proposer un emploi décent à un individu, il est
nécessaire que cet individu soit en mesure de répondre aux besoins
de l’employeur, que ce soit dans l’immédiat ou dans un horizon de
temps économiquement raisonnable.
En faisant l’hypothèse d’une faible employabilité à moyen terme d’au
moins la moitié des travailleurs mondiaux, il est aisé d’envisager le
risque systémique et ses conséquences. La capacité des travailleurs
à contribuer au fonctionnement socio-économique mondial constitue
l’un des piliers de notre civilisation. Tout au long du xxe siècle, cette
capacité de contribution pouvait se résumer à l’acquisition de compé
tences techniques, couplées à une capacité à suivre des procédures

Introduction • 13

et obéir à une hiérarchie. Depuis lors, le monde a beaucoup évolué,
tout comme les critères de l’employabilité. Plus précisément, les
critères de l’employabilité sont toujours en pleine évolution, car de
nombreuses incertitudes et contradictions demeurent encore pour les
recruteurs eux-mêmes.

Source : Charte publique ODD, ONU, 2020.

Figure 1 – ODD de l’ONU

Dans une société où les tâches répétitives et simples sont progressivement automatisées, la valeur des travailleurs humains réside dans leur
capacité à accomplir des tâches non routinières complexes. Il s’agit là
d’activités pour lesquelles il n’existe pas de procédure spécifique ou de
solution préétablie. Pour chacune de ces situations, il est nécessaire de
comprendre le contexte et d’adapter sa pensée et son comportement
de sorte à atteindre son objectif. Parmi ce type de situations, on retrouve
par exemple la gestion de relations humaines, notamment en contexte
de crise, la résolution de problèmes intellectuels complexes et inédits,
l’innovation incrémentale ou de rupture, l’analyse de situations ou
systèmes complexes, etc.
S’il est toujours nécessaire de solliciter des compétences techniques et
routinières pour faire son travail, celles-ci ne constituent pas la base
critique pour réussir à s’adapter aux différentes situations. En effet,
la capacité à réfléchir et interagir de manière appropriée au contexte est
bien plus importante que la seule connaissance. Et c’est précisément
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dans ce sens que le concept de soft skills prend place : ce sont les
compétences qui nous permettent de nous adapter avec succès dans
un contexte sociotemporel donné, en sollicitant et en combinant
nos capacités à réfléchir et interagir avec autrui. Dans une certaine
mesure, et sans valider d’équivalence formelle, ces atouts pourraient
représenter ce que certains appellent l’« intelligence situationnelle ».

Il semble donc que les évolutions de la société moderne, notamment
la digitalisation et l’automatisation, génèrent une baisse du besoin en
compétences routinières, et une augmentation du besoin en compétences
non routinières. Les transformations économiques sont pratiquement
toujours accompagnées d’une forme d’obsolescence (Kaufman, 1974).
Cette notion, appliquée au monde professionnel, décrit le moment où
les savoirs et savoir-faire possédés par un travailleur ne lui permettent
plus de bien performer dans son domaine.
Jusqu’aux années 1980, l’environnement de travail était principalement axé sur les activités à fort taux de répétition, et dont le succès
peut être prédit avec un apport limité (Fox, 2016). Depuis, l’essor
des technologies de l’information, comme les ordinateurs personnels
et Internet, a profondément modifié la nature des tâches à effectuer,
tout comme l’augmentation constante de l’information elle-même
(McCain & Jukes, 2001).
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Plusieurs études confirment ces tendances, et notamment une étude
menée sur la période de 1970 à 2009 : elle souligne une diminution
de 20 % des tâches routinières sur la période, contre une augmentation de 40 % des tâches non routinières (Levy, & Murnane, 2004,
2013). L’accélération de la transformation numérique du lieu de travail ces dernières années a conduit à des études récentes sur le lien
entre compétences et performance. En effet, comme la transformation
numérique semble entraîner une dépréciation du capital humain et une
croissance m
 assive du chômage, il est utile de rappeler la littérature
concernant les années 1970.
Durant cette période d’innovations de rupture, les progrès technologiques
ont créé de fortes turbulences économiques qui ont remis en cause les
compétences appropriées pour la performance (Ljungvist & Sargent,
1998). Sur la base des travaux des chercheurs américains Warren
Bennis et Burt Nanus en 1987, l’US Army War College a qualifié en 1991
ce nouveau monde avec l’acronyme VUCA, pour volatil, incertain,
complexe et ambigu (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Dans ce monde VUCA, des problèmes plus complexes surviennent, plus
souvent, nécessitant des capacités avancées en résolution de problèmes.
De plus, l’échange d’informations est devenu un moteur essentiel de
création de valeur ; par conséquent, les qualités d’interaction facilitant
ces échanges avec d’autres personnes sont devenues très appréciées.
Ces compétences dépendantes du contexte sont celles que l’on quali
fie de non routinières. Les études semblent toutes converger vers ce
même constat d’un avenir où les soft skills sont primordiales dans
l’employabilité. En 2017, Deloitte publie un rapport édifiant sur le
poids croissant des soft skills dans le monde de l’emploi. L’étude
précise en effet que les compétences faiblement techniques représenteront les deux tiers de tous les emplois d’ici 2030, contre la moitié
de tous les emplois en 2000. Cela pousse Huang et al. (2019) à considérer qu’une « économie du sentiment » est en train d’émerger, dans
laquelle l’IA effectuerait de nombreuses tâches physiques, d’analyse
et de réflexion, et les travailleurs humains seraient majoritairement
positionnés sur des activités relationnelles nécessitant des qualités
interpersonnelles et empathiques.
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Certaines soft skills sont également connues sous le nom de compétences du xxie siècle. Cette notion implique que certaines compétences
ont relativement plus d’importance de nos jours par rapport aux siècles
précédents. Cependant, quelle est la définition d’une compétence ?
Dans les années 1980, une compétence est définie comme « un ensemble
fixe de savoirs et de savoir-faire, (…) de procédures standards, de types
de raisonnements pouvant être appliqués sans nouvel apprentissage »
(De Montmolin, 1984). Quelques années plus tard, la notion de résolution de problèmes émerge : Michel et Ledru (1991) présentent une
compétence comme la capacité à résoudre un problème dans un contexte
donné. Depuis lors, les deux définitions sont considérées comme trop
générales pour différencier les compétences de nature différente, selon
Levy et Murname (2004). Au-delà de la notion d’action, elles renvoient
à la capacité de penser et d’interagir. Le niveau de complexité de la
pensée et de l’interaction peut être un indicateur pertinent pour différencier les compétences routinières des autres.
Dans un contexte de travail, une compétence peut être vue comme « une
capacité individuelle à effectuer une ou plusieurs tâches en utilisant les
ressources appropriées » (Le Boterf, 2008). Ces ressources nécessitent
trois conditions de succès : la volonté de passer de l’inaction à l’action,
la connaissance de la manière d’utiliser et de combiner les bonnes ressources pour atteindre un résultat attendu, et la disponibilité de toutes
les ressources externes nécessaires à la réalisation de l’action. Une autre
définition du concept de compétence décrit la combinaison nécessaire
des savoirs, savoir-faire et savoir-être (Parlier, 1994).
En matière de ressources humaines, l’Agence française de normalisation ou AFNOR définit dans la norme X50‑750 une compétence comme
« une aptitude de capacités mobilisables nécessaires à l’exercice d’une
activité dans un poste déterminé ». Une telle définition semble trop
générique pour s’appliquer sereinement aux différents contextes, comme
l’évaluation a priori ou le développement, par exemple. Bien qu’il n’y
ait toujours pas de consensus fort sur ce qu’est réellement une compétence, il est clair qu’elle est liée aux résultats attendus et prévisibles de
l’action et qu’elle a une nature multidimensionnelle (Zarifian, 2009).
Cette conception introduit l’idée qu’une personne peut posséder une
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compétence sans nécessairement se montrer compétente (Geay, 1998).
En effet, posséder une compétence et l’utiliser semblent être deux
concepts différents, comme cela a été maintes fois proposé dans la
littérature (Stroobants, 1993 ; Rope & Tanguy, 1994 ; Schwartz, 1997).
Il est ainsi peu étonnant que le concept de soft skills soit lui-même
relativement discuté. Il reste très vague et ne définit pas, a priori, un
ensemble précis. Le concept de compétences du xxie siècle fait l’objet
d’un intérêt croissant depuis les vingt dernières années. Il est désormais largement utilisé par les organisations internationales, telles
que l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et le Forum économique mondial, pour identifier les qualités
essentielles requises pour la performance individuelle dans le monde
d’aujourd’hui (OCDE, 2017 ; WEF, 2016).
Il nous paraissait intéressant de balayer ces différents éléments de
contexte dès l’introduction, tant cet ouvrage n’a pas vocation à revenir
sur la genèse complète du thème des soft skills, ou encore sur l’ensemble
des raisons qui justifient leur importance. Les Compétences du xxie siècle
(Lamri, 2018) ou Le Grand Livre de la Formation (Barabel, Meier, Perret,
Teboul, 2020) détaillent abondamment ces éléments ; nous souhaitons
aborder les pages qui suivent comme un prolongement naturel et
logique de ces ouvrages, reflétant notamment l’évolution des auteurs
et du marché sur le sujet très mouvant des soft skills.
Pour développer les soft skills, il est nécessaire de bien comprendre ce
que l’on cherche à développer, et ce que cela signifie en termes d’objectifs de réalisation. Il existe de par le monde une multitude de listes et
référentiels de soft skills, tous plus ou moins discutables. En effet, dans
la mesure où il n’existe aucun consensus, il est plus difficile d’affirmer
qu’un référentiel donné est bon ou mauvais. L’intérêt portera plutôt sur
l’utilité opérationnelle de ce référentiel, que ce soit pour des démarches
d’évaluation ou de développement. Plusieurs référentiels majeurs de
soft skills seront abordés dans les pages suivantes, notamment pour
montrer au lecteur la richesse et la cacophonie qui caractérisent ce
domaine. L’ouvrage se concentre sur un référentiel en particulier, jugé
plus exploitable et consensuel, notamment afin de proposer en détail
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des définitions, exemples et modalités de développement accessibles et
acceptables tant pour les experts que pour les novices du sujet. À travers la revue des pédagogies existantes, et également de cas pratiques
documentés, nous tenterons de définir les conditions et modalités
nécessaires au développement des soft skills.
Finissons en citant Douglas MacArthur :
« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d’années, on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. »
Développer les soft skills doit autant servir à rester employable qu’à
accomplir ses rêves. Or, quand on connaît le rôle essentiel que jouent
la motivation et l’intention dans le développement cognitif de manière
générale, les objectifs de réalisations inspirantes constituent un moteur
puissant pour développer avec succès les soft skills chez chacun.
Une réalisation inspirante constitue un objectif de vie procurant un
sentiment de fierté et d’accomplissement à la personne qui parvient
à l’effectuer.
Ces objectifs et leurs raisons peuvent être très différents selon les individus : certains seront comblés par l’écriture d’un livre quand d’autres
ne trouveront de repos qu’en ayant changé le monde. Le plus important
réside dans le fait que l’individu doit se sentir inspiré par l’idée de cette
réalisation. Derrière chaque réalisation se trouve une réalité en matière
d’accessibilité (facilité de réalisation), d’impact direct (individuel à
mondial), et de moteur de motivation (soi ou autrui). L’ouvrage propose
en ouverture une liste de réalisations inspirantes qui pourraient motiver
chez chacun le développement de certaines soft skills.
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