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préface

L es entreprises actuelles ont besoin de nouveaux leaders-entrepreneurs.

Or, depuis l’entrée dans le nouveau millénaire, les managers voient 
peser sur leurs épaules de nouvelles attentes plus ambitieuses et plus  
écrasantes. Ils doivent être plus performants, plus responsables, remplir des 
objectifs sur le court terme tout en développant une vision à long terme. La 
société change, les contours physiques de l’entreprise s’effacent petit à petit 
pour de nouveaux périmètres de collaboration plus ouverts. Les compé-
tences pour accompagner ces changements changent de la même manière. 
Nous sommes entrés dès lors dans l’ère du nouveau leadership. Avec la 
mondialisation et l’augmentation constante de la population mondiale, il 
est impératif de créer de la valeur durable, de développer des idées créatives 
au service de cette création de valeur partagée.

Cet ouvrage se présente comme un discours stimulant destiné à insuffler 
un nouveau souffle sur la question des compétences professionnelles néces-
saires à ces nouveaux leaders-entrepreneurs.

Pour nous stimuler plutôt que nous rassurer – après tout il est interdit de 
ne rien faire quand on parle de l’avenir d’un manager –, les auteurs 
s’attaquent à un certain nombre d’idées reçues sur ce qui fait un leader- 
entrepreneur idéal. Les temps changent. La mondialisation et les nouvelles 
technologies sont en train de rebattre les cartes des métiers, fonctions et 
compétences. Les carrières prometteuses ne sont pas réservées à une élite 
bien née, bien éduquée et bien vêtue. Les talents sont multiples et leur 
richesse est sans limite dès lors que se conjuguent aux mieux les compé-
tences techniques – hard skills – avec des compétences personnelles qui sont 
au service du savoir-être et du savoir-faire : les soft skills.

On peut lire ce livre de plusieurs façons. De la manière la plus simple, 
cet ouvrage est une source de découverte pour un nouveau domaine du 
management qui traverse une fois encore l’Atlantique en provenance des 
prestigieuses universités américaines. Mais il serait réducteur d’en réduire sa 
portée à un seul effet de mode managérial, car les soft skills sont plus qu’un 
phénomène de mode.
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Les leaders-entrepreneurs ont des profils très variés. Mais ils partagent 
tous : une soif d’entreprendre, une énergie quotidienne qui se retrouve dans 
leur conscience des enjeux et des hommes et femmes, une incroyable 
 confiance en eux et dans leurs équipes et une bonne gestion du stress au 
quotidien.

Vous ne serez pas un leader-entrepreneur en vous satisfaisant de vos 
seules compétences techniques. Vous aurez besoin de faire évoluer en per-
manence vos compétences comportementales. Ce sont celles qui dis-
tinguent un cadre d’un manager ; un manager d’un leader-entrepreneur.

Alors travaillez vos soft skills et déployez celles qui sauront vous per-
mettre de donner à votre talent son plein potentiel. Les possibilités sont 
immenses et l’avenir sera passionnant pour les leaders-entrepreneurs de 
demain.

Patrick Molle

Directeur de France Business School
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inTro  duc  Tion

L es mondes pro  fes  sion  nel et aca  dé  mique se sont long  temps pen  chés sur 
les ques  tions rela  tives aux compé  tences tech  niques et les savoir- faire. 

Dans un contexte d’infla  tion de l’infor  ma  tion et de déve  lop  pe  ment expo -
nen  tiel de la tech  no  logie, les entre  prises sont deve  nues de plus en plus exi -
geantes en termes de niveau de qua  li  fi  ca  tion de la main-d’œuvre. C’est ainsi 
qu’une course aux diplômes s’est amplifiée, les étu  diants cher  chant à être en 
meilleure pos  ture pour trou  ver un emploi ; le diplôme fai  sant foi du niveau 
de qua  li  fi  ca  tion.

Cepen  dant, l’aug  men  ta  tion de la complexité dans le monde pro  fes  sion -
nel ne peut être appré  hen  dée par les seules compé  tences tech  niques : les 
entre  prises ont de plus en plus besoin de compé  tences plus humaines, de 
savoir- être. Ces compé  tences per  mettent de mieux gérer les rela  tions 
humaines, de mieux appré  hen  der l’envi  ron  ne  ment et d’inté  grer le bien- être 
des sala  riés, trois besoins fon  da  men  taux de l’entre  prise du XXIe siècle. Les 
soft skills, « compé  tences douces », sont une réponse concrète à ces besoins.

Les soft skills (par exemple : empa  thie, adap  ta  bi  lité, péda  go  gie, créa  ti -
vité, etc.) existent déjà chez les indi  vi  dus, au moins de manière inconsciente. 
Mais s’en rap  pe  ler grâce au « réflexe soft skills » per  met de les déve  lop  per et 
de les déployer dans son envi  ron  ne  ment pro  fes  sion  nel. Le mana  ger culti -
vant et déployant ce réflexe soft skills n’est pas uni  que  ment un vec  teur de 
per  for  mances pour l’entre  prise, il devient un cata  ly  seur autour de lui, 
déve  lop  pant par la même occa  sion le poten  tiel de ses col  lègues. C’est le cas 
de Bernard.

Bernard est très enthou  siaste aujourd’hui, il est en pleine dis  cus  sion avec 
une poten  tielle par  te  naire commer  ciale, Sonia. Cette col  la  bo  ra  tion serait 
bien  ve  nue pour ce mana  ger dont le ser  vice connaît une nou  velle dyna -
mique depuis quelques semaines. Bernard laisse tou  jours la porte de son 
bureau ouverte, car pour lui, un bon mana  ger est tou  jours acces  sible.

Alors que Sonia s’apprête à répondre à une des ques  tions de son inter  lo -
cuteur, un jeune col  la  bo  ra  teur pénètre dans le bureau avec affo  le  ment. En 
s’excu  sant de per  tur  ber la réunion commer  ciale, le col  la  bo  ra  teur exprime 
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son inquié  tude : « Nous avons un col  lègue vrai  ment hys  té  rique au télé -
phone. Il n’a tou  jours pas de nou  velle de la livrai  son qui devait arri  ver hier 
en maga  sin. ». En l’obser  vant cal  me  ment, Bernard réplique avec confiance : 
« Rappelle- toi, la règle n° 4… ». Après une seconde de silence, l’employé 
retrouve sa séré  nité, et quitte le bureau en remer  ciant son mana  ger. L’air de 
rien, Bernard reprend la dis  cus  sion là où il l’avait lais  sée avec Sonia.

Quinze minutes plus tard, l’assis  tante de Bernard arrive essouf  flée dans 
son bureau. Tota  le  ment pani  quée, elle avoue avoir envoyé un mail impor -
tant au mau  vais des  ti  na  taire. En sou  riant, le mana  ger empathique lui 
murmure « La règle n° 4, la règle n° 4… ». Levant les yeux au pla  fond, 
l’assis  tante se calma, le remer  cia, et repar  tit toute moti  vée.

Sonia, inter  lo  quée par ces deux situa  tions managériales menées avec 
brio, demande à Bernard : « Sans vou  loir être indis  crète, puis- je vous 
demander quelle est cette fameuse règle n° 4 ? ». Comme s’il s’atten  dait à 
cette ques  tion, il lui dévoile le secret de ce mana  ge  ment efficace : « La 
règle n° 4 ? Elle est très simple, c’est le réflexe soft skills. » En le regar  dant, 
pleine de curio  sité, elle lui répon  dit « Ça m’inté  resse, pouvez- vous m’en 
dire plus ? ».

C’est alors que Bernard chan  gea le sujet de la dis  cus  sion commer  ciale 
pour lui intro  duire le réflexe soft skills et sa rai  son d’être.
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un nou  vel envi  ron  ne  menT de Tra  vail

L’ave  nir m’inté  resse car je compte y pas  ser les pro  chaines années de ma vie. 
Woody Allen

N otre société est en tran  si  tion, à che  val entre un monde du tra  vail où 
l’orga  ni  sa  tion de réfé  rence était « l’entre  prise » tra  di  tion  nelle, pyra -

mi  dale et struc  tu  rée autour du lien de subor  di  na  tion avec ses compé  tences 
tech  niques, et un nou  vel éco  sys  tème agile, res  pon  sable, en per  pé  tuelle 
adap  ta  tion aux grands chan  ge  ments du monde moderne.

Ce cha  pitre a pour objec  tif de faire prendre la mesure de la plas  ti  cité 
actuelle du monde du tra  vail. Plus pré  ci  sé  ment, faire prendre conscience 
qu’une frac  ture est en train d’apparaître entre ceux, d’une part, vivant déjà 
cette muta  tion sociale et pro  fes  sion  nelle, vivant l’ave  nir dans des lieux 
d’échanges et de col  la  bo  ra  tion, se for  mant par eux- mêmes à de nou  velles 
compé  tences clés ; et ceux, d’autre part, res  tant aveugles à cette révo  lu  tion.

Un nou  vel envi  ron  ne  ment de tra  vail est en train de se des  si  ner et déjà 
deux signaux forts sont obser  vables : le mar  ché du tra  vail est en pleine muta-
 tion et les cri  tères de recru  te  ment sont en train de chan  ger.

un mar  ché du Tra  vail en pleine muTa  Tion

À quoi res  sem  blera le monde du tra  vail dans les pro  chaines années ? Quels 
seront les emplois d’ave  nir ? Quelles seront les compé  tences offrant, faute 
d’un emploi stable et garanti, les meilleures chances de suc  cès pour pro  gres-
 ser dans sa vie pro  fes  sion  nelle ou tout au moins être tou  jours parmi ceux 
pri  vi  lé  giés dans la ges  tion des res  sources humaines de l’entre  prise ?

Il n’y a pas de réponses claires et sûres à ces ques  tions. Nul pro  phète ne 
peut voir aussi loin et de manière assez pré  cise pour garan  tir la voie royale 
aux jeunes diplô  més ou aux baby- boomers dans leur cin  quan  taine.
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En 2007, Jacques Attali se prêtait pour  tant à l’exer  cice. Il annon  çait alors 
que la dis  tinction entre tra  vail, consom  ma  tion, trans  port, dis  trac  tion et 
for  ma  tion serait de plus en plus dif  fi  cile à faire ; que les robots prendraient à 
l’ave  nir une place crois  sante et qu’ils bou  le  ver  seraient le tra  vail domes  tique 
et l’envi  ron  ne  ment bureau  tique de bien des ménages et entre  prises. L’ave -
nir du tra  vail don  nerait une place de plus en plus impor  tante au vir  tuel et 
favo  ri  sera la mul  ti  pli  cation des tra  vailleurs et des entre  prises nomades. Pour 
conso  li  der leur compé  titi  vité, les États pour  raient favo  ri  ser un nou  vel équi-
 libre des entre  prises : les petites, orga  ni  sées comme des troupes de théâtre 
ras  sem  bleraient des compé  tences sur des pro  jets pré  cis ; et les grandes, 
orches  treraient le tra  vail des petites autour de la noto  riété de leurs marques. 
Le tout dans une pré  ca  rité géné  ra  li  sée de tous les tra  vailleurs, avec des 
contrats de tra  vail d’inter mittents pour tous. En d’autres termes, il annonce 
en vision  naire, et avant la crise éco  no  mique, que le monde du tra  vail est en 
train de muter.

Le constat n’est pas nou  veau et, bien des années avant, un autre futu -
ro  logue avait pré  dit une autre révo  lu  tion s’opé  rant sous nos yeux. Peter 
Drucker, un des prin  ci  paux papes du mana  ge  ment de ces der  nières 
décen  nies, annon  ça combien et comment les « tra  vailleurs du savoir » – 
ingé  nieurs, méde  cins, avo  cats et mana  gers – « don  ne  ront à la société 
émergente du savoir son carac  tère, sa ligne de conduite, son pro  fil 
social1 ». Cette pré  dic  tion ancienne est aujourd’hui véri  fiée et la tra  jec -
toire toute par  ti  cu  lière de ces pro  fes  sion  nels nous per  met de décrypter 
l’ave  nir du tra  vail.

Le déclin annoncé des tra  vailleurs du savoir

Pour bien comprendre l’impor  tance du réflexe soft skills, il faut s’arrê  ter 
quelques ins  tants sur la notion de « tra  vailleurs du savoir », terme employé 
pour dési  gner les pro  fes  sions fai  sant la richesse de notre éco  no  mie depuis 
ces der  nières années. C’est à la fois leur apo  gée et leur futur déclin qui 
justifient ce réflexe d’évo  lu  tion des compé  tences.

La nais  sance de la notion de tra  vailleur du savoir remonte à la fin des 
années 1950 et la pre  mière uti  li  sation du terme se trouve dans un texte 
annon  cia  teur d’un des thèmes pri  vi  lé  giés de Peter Drucker2. Pour Drucker, 

1. Peter Drucker, “The Age of Social Transformation”, Atlantic Monthly, novembre 1994.
2. “The Next Decade in Mana  ge  ment”, Dun’s Review and Modern Industry, n° 74, décembre 

1959.
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les tra  vailleurs du savoir sont d’une impor  tance par  ti  cu  lière car ce sont 
« les per  sonnes pos  sé  dant un savoir et des connais  sances théo  riques consi -
dé  rables : méde  cins, avo  cats, comp  tables, ingé  nieurs en génie chi  mique1 ». 
Ces pro  fes  sion  nels sont ainsi des per  sonnes ayant acquis un cer  tain savoir 
théo  rique lors de leurs études et l’exploi  tant dans leur vie pro  fes  sion  nelle 
sans que leur tra  vail ne soit lié à un exer  cice pure  ment phy  sique ou 
manuel.

Depuis Drucker, le tra  vailleur du savoir est devenu un sujet d’étude à 
part entière et les défi  ni  tions pour le décrire ne manquent pas.

Thomas H. Davenport, professeur au Babson College et spé  cia  liste du 
Knowledge Mana  ge  ment, les défi  nit par  fois comme des « per  sonnes avec 
un haut degré d’édu  ca  tion ou d’exper  tise, dont le pre  mier objec  tif de leur 
acti  vité consiste à créer, dis  tri  buer ou appli  quer la connais  sance […]. Il y 
a dif  fé  rents types de tra  vailleurs du savoir, l’un applique la connais  sance 
et l’autre la crée. » tout en ajou  tant : « Je pense clai  re  ment qu’il y a beau -
coup de flou, d’ambi  guïté et d’impré  ci  sions à pro  pos de ce qu’est un tra -
vailleur du savoir, et ce n’est pas un terme que beau  coup de mana  gers 
uti  lisent faci  le  ment.2 »

Une autre défi  ni  tion simple et suf  fi  sam  ment large pour être con sensuelle 
est pré  ci  sée dans le dic  tion  naire en ligne spé  cia  lisé Whatis Techtarget : « les 
tra  vailleurs du savoir pour  raient être des per  sonnes qui effec  tuent des tâches 
consis  tant à pla  ni  fier, acqué  rir, recher  cher, ana  ly  ser, orga  ni  ser, clas  ser, pro -
gram  mer, dis  tri  buer, marketer ou encore contri  buer à trans  for  mer et à 
vendre de l’infor  ma  tion, mais aussi ceux (sou  vent les mêmes) qui uti  lisent 
la connais  sance ainsi pro  duite3 ».

Cette nou  velle caté  go  rie de pro  fes  sion  nels a clai  re  ment façonné, ces der-
 nières années, le carac  tère et le pro  fil social de l’ère éco  no  mique contem  po -
raine confor  mé  ment aux pré  vi  sions du célèbre cher cheur amé  ri  cain. Ce 
sont eux qui font et défont les for  tunes du capi  ta  lisme finan  cier au cours de 
ces der  nières décennies. Ils sont aux manettes de l’éco  no  mie du savoir. 
Pour  tant, ce sujet d’étude est aussi au cœur de perspec  tives plus alar  mantes 
quant à la sur  vie de ces pro  fes  sions si elles ne déve  loppent pas de nou  velles 
compé  tences.

1. Peter Drucker, The Next Society, The Economist, 1er novembre 2003.
2. T.H. Davenport Inter  viewé dans la revue Ubiquity : http://www.acm.org/ubiquity/ 

interviews/v6i34_davenport.html
3. http://whatis.techtarget.com

http://www.acm.org/ubiquity/interviews/v6i34_davenport.html
http://www.acm.org/ubiquity/interviews/v6i34_davenport.html
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Daniel Pink, ancien conseiller du vice- président Al Gore, s’est spé  cia  lisé 
dans l’ana  lyse des trans  for  ma  tions de l’éco  no  mie mon  diale, des nou  velles 
tech  no  logies et des ten  dances sociétales. Dans son ouvrage L’homme aux 
deux cer  veaux1, il résume très clai  re  ment la muta  tion s’opé  rant face à l’omni-
 po  tence des tra  vailleurs du savoir.

Il décrit la période éco  no  mique actuelle comme une ère de tran  si  tion 
entre « l’âge de l’infor  ma  tion » qui a vu la valo  ri  sa  tion des qua  li  tés ana  ly -
tiques attri  buées au cer  veau gauche ; et une « ère plus concep  tuelle » qui 
verra pros  pé  rer, au contraire, ceux qui savent culti  ver d’autres qua  li  tés et 
compé  tences complé  men  taires telles que les soft skills.

Un homme pour deux cer  veaux

Le cer  veau d’un homme nor  ma  le  ment consti  tué pèse géné  ra  le  ment 2 % du 
poids total de son corps – soit envi  ron 1,5 kg – mais consomme 20 % des calo -
ries qu’il absorbe. Il est composé d’envi  ron 80 % d’eau, de 10 % de graisses et 
de 8 % de pro  téines.

Mais il est sur  tout composé de deux hémi  sphères – dans le cor  tex céré  bral – qui 
à elles deux pèsent 80 % du poids du cer  veau. Ces deux moi  tiés, gauche et 
droite, se res  semblent mais sont en réa  lité très dif  fé  rentes quant à leurs fonc -
tions.

Si depuis très long  temps – depuis Hippocrate – les scien  ti  fiques connais -
saient l’impor  tance de l’hémi  sphère gauche, ce côté est pro  gres  si  ve  ment 
apparu comme pri  mor  dial pour le déve  lop  pe  ment d’une pen  sée rela  tion -
nelle, ana  ly  tique et logique. La seconde par  tie du XIXe siècle a consa  cré cette 
pré  do  mi  nance sous les coups suc  ces  sifs des tra  vaux du fran  çais Paul Broca et 
de l’alle  mand Carl Wernicke. Le pre  mier découvre le « centre de la parole » 
dans l’hémi  sphère gauche et plus pré  ci  sé  ment dans la troi  sième cir  convo  lu -
tion du lobe fron  tal. Le second confirme ces décou  vertes et ouvre la voie à un 
rac  courci fort utile : si cette zone du cer  veau est le siège de la parole alors le 
coté gauche du cer  veau est sou  ve  rain dans la qua  li  fi  ca  tion de la nature 
humaine.

Ce cou  rant de pen  sée cogni  tive domi  nera une grande par  tie du XXe siècle jus -
qu’aux décou  vertes révo  lu  tion  naires du pro  fes  seur Roger Wolcott Sperry. Le 
neuro physio  lo  giste amé  ri  cain obtien  dra le prix Nobel de méde  cine en 1981 
pour ses tra  vaux sur les connexions entre les deux hémi  sphères du cer  veau. Il 
met  tra en évi  dence le rôle sin  gu  lier de chaque par  tie du cer  veau mais sur  tout 
for  mu  lera l’hypo  thèse que cha  cune dis  pose de fonc  tions propres, voire d’une 

1. Daniel Pink, L’Homme aux deux cer  veaux, Laffont, 2007.
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conscience propre. La mise en évi  dence de cette « asy  mé  trie céré  brale » est une 
révo  lu  tion. Puisque chaque hémi  sphère est indé  pen  dant de l’autre, on peut 
alors ima  gi  ner que bien des tré  sors se cachent dans le déve  lop  pe  ment du cer -
veau droit : « Le soi- disant hémi  sphère mineur ou subal  terne, que nous 
 pensions illet  tré et men  ta  lement retardé, voire dénué de conscience selon cer -
taines auto  ri  tés, étant en fait le membre céré  bral supé  rieur dès qu’il s’agis  sait 
d’effectuer cer  taines tâches men  tales. »

L’homme moderne n’est donc plus doté d’un seul cer  veau avec un hémi  sphère 
utile et une par  tie secondaire mais bien d’un cer  veau double méri  tant une 
double atten  tion.

Daniel Pink intro  duit son best- seller avec les termes pro  phé  tiques 
sui  vants :

« Ces der  nières décen  nies ont vu l’essor d’une caté  go  rie de per  sonnes 
pos  sé  dant une cer  taine tour  nure d’esprit – pro  gram  meurs capables de pro -
duire des codes, avo  cats de par  ache  ver des actes ou comp  tables de jon  gler 
avec des chiffres. Peu à peu, les clés du royaume ont changé de main. 
L’ave  nir appar  tient désor  mais à une autre caté  go  rie de per  sonnes avec 
un état d’esprit dif  fé  rent – concep  teurs et empathiques, spé  cia  listes de la 
reconnais  sance des formes et créa  teurs de sens. Ces artistes, inven  teurs, 
designers, conteurs, tra  vailleurs sociaux, conso  la  teurs ou pen  seurs ayant 
une vision d’ensemble récol  te  ront bien  tôt les plus beaux fruits de notre 
société et par  ta  ge  ront les plus grandes joies ».

Pour cet auteur, trois rai  sons annoncent ce besoin de venir complé  ter les 
facultés ana  ly  tiques – issue du cer  veau droit de l’être humain – chères aux 
tra  vailleurs du savoir, avec des compé  tences plus « souples ».

Les compé  tences des tra  vailleurs du savoir

Daniel Pink intro  duit la notion de compé  tences liées aux deux cer  veaux :

un cer  veau gauche plus ana  ly  tique ;  –

un cer  veau droit plus intui  tif.  –

Les compé  tences tech  niques seraient ainsi prin  ci  pa  le  ment liées au cer-
 veau ana  ly  tique. Cepen  dant, les tâches effec  tuées dans la société occi  den -
tale actuelle impliquent l’autre cer  veau éga  le  ment, le cer  veau droit, 
intui  tif.

Les compé  tences douces sont reliées à ce cer  veau de plus en plus 
sol  li  cité.
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Selon Le Larousse, une compé  tence est un « ensemble des dis  po  si -
tions, capa  ci  tés, apti  tudes spé  ci  fiques per  met  tant à tout sujet par  lant une 
langue de la maî  tri  ser, et qu’il met en œuvre à l’occa  sion de ses actes de 
parole effec  tifs dans des situa  tions concrètes (ce qui consti  tue la per  for -
mance). »

Les soft skills, compé  tences douces, sont celles per  met  tant d’amé  lio  rer 
la per  for  mance d’un indi  vidu sur des tâches dif  fé  rentes et variées, contrai-
 re  ment aux compé  tences tech  niques rat  ta  chées à des tâches spé  ci  fiques : 
elles sont trans  ver  sales. Ce sont éga  le  ment des compé  tences humaines, 
venant de la per  sonne plu  tôt que d’un savoir- faire trans  mis par d’autres 
indi  vi  dus.

La créa  ti  vité et la capa  cité à prendre des déci  sions sont par exemple des 
compé  tences humaines, trans  ver  sales et per  met  tant à la per  sonne à mieux 
se sen  tir.

Suite à cette réflexion, voici une défi  ni  tion des soft skills pou  vant être 
pro  po  sée : une compé  tence trans  ver  sale (utile en plu  sieurs situa  tions 
dif  fé  rentes), que nous pos  sé  dons en cha  cun de nous et qui aide au déve
 lop  pe  ment durable de l’indi  vidu dans son envi  ron  ne  ment.

La défi  ni  tion pro  po  sée ci- dessus se rapproche de la vision anglo- 
saxonne à laquelle est appor  tée une dimen  sion de déve  lop  pe  ment 
personnel durable.

Qu’en pensent les Anglo- Saxons ?

Voici la défi  ni  tion de soft skill par le dic  tion  naire d’Oxford (un des dic  tion -
naires de réfé  rence dans le monde) : « Caractéristiques per  son  nelles qui per -
mettent à chacun d’inter agir de manière effi  cace et har  mo  nieuse avec d’autres 
per  sonnes ».

Nous pen  sons que cette vision des soft skills pour  rait aller encore plus loin, 
en y ajou  tant une dimen  sion de transversalité et de déve  lop  pe  ment personnel 
durable. Clive Muir en 2004, dans sa publi  ca  tion Learning Soft Skills at work, 
nous pro  pose cette défi  ni  tion des soft skills : « Le terme décri  vant la dimen -
sion inter  per  son  nelle de la vie en entre  prise est “compé  tences douces”. Les 
compé  tences douces sont des atti  tudes et des compor  te  ments illus  trés pen -
dant des inter  ac  tions avec d’autres indi  vi  dus qui affectent les résul  tats de ces 
ren  contres. Elles se dif  fé  ren  cient des compé  tences dures telles que les connais-
 sances tech  niques et les apti  tudes néces  si  tant des per  for  mances spé  ci  fiques 
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pour des tâches rela  tives à son métier et plus éta  blies for  mel  lement dans les 
des  crip  tifs de mis  sion. Dans le passé, il était commu  né  ment accepté que les 
mana  gers et les col  la  bo  ra  teurs n’avaient pas besoin de compé  tences douces à 
par  tir du moment où ils pou  vaient effec  tuer leur tra  vail. Cepen  dant, même 
les mis  sions repo  sant sur des tâches impli  quant des compé  tences dures néces-
 sitent des compé  tences douces éga  le  ment, autant que des compé  tences tech -
niques. »

Même si les soft skills peinent à entrer dans le quo  ti  dien des entre  prises 
fran  çaises, les cadres, diri  geants et entre  pre  neurs sont de plus en plus nom-
 breux à les inté  grer dans leur quo  ti  dien managérial. Franck Oniga (voir 
témoignage ci-dessous) les uti  lise afin de sti  mu  ler la dyna  mique de ses 
équipes.

Franck Oniga, direc  teur du mar  ché des pro  fes  sion  nels,  
entre  prises et ins  ti  tution  nels Banques Popu  laires, BPCE

« Les soft skills sont des compé  tences que les per  sonnes n’apprennent pas 
dans un par  cours aca  dé  mique, mais en tra  vaillant et en appré  hen  dant le 
rap  port aux autres. C’est ce qui va faire émer  ger la dyna  mique col  lec  tive ou 
la dyna  mique d’équipe. Ce sont beau  coup de petits détails du quo  ti  dien 
que les mana  gers négligent par  fois mal  heu  reu  se  ment. Comme par exemple 
clô  tu  rer un pro  jet et réus  sir à mettre en valeur tous ceux qui ont contri  bué à 
la réus  site du pro  jet. Cela passe par de la convivia  lité qui per  met de sou  der 
l’équipe autour d’une réa  li  sa  tion, ce qui fait émer  ger les dyna  miques 
d’équipe.

Les soft skills sont aussi le rap  port aux autres, la manière dont on gère la 
demande, la délé  ga  tion et le suivi d’un pro  jet. Les résul  tats peuvent être 
meilleurs en étant plus à l’écoute, plus péda  gogue et plus en inflexion 
qu’en direc  tion. Pour résu  mer, les soft skills sont les petits détails du quo -
ti  dien qui per  mettent aux équipes de fonc  tion  ner de manière har  mo -
nieuse. »

Ces compé  tences sont d’ailleurs complé  men  taires avec celles que nous 
« appre  nons dans notre par  cours aca  dé  mique », à savoir les « hard skills », 
comme en témoigne Ruby Braithwaite, manager d’un ser  vice inter  na  tional 
d’une entre  prise fran  çaise.

Témoignage
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Ruby Braithwaite, inter  na  tional mar  ke  ting mana  ger,  
groupe Soregor

« Les soft skills sont pour moi un mélange de :
connais  sance de soi ; –
compor  te  ment ; –
manière d’inter agir avec les autres ; –
une vision objec  tive de son pro  fes  sion  na  lisme ; –
capa  cité à être objec  tif par rap  port à une situa  tion. –

Ce sont des compé  tences qui ne sont pas stan  dar  di  sées par un sys  tème 
comme une entre  prise, une uni  ver  sité… contrai  re  ment à des hard skills. 
Ce sont des apti  tudes per  son  nelles que l’on déve  loppe et qui se complètent 
les unes les autres. Lorsque je me dis que pour un pro  jet comme réa  li  ser 
une pré  sen  ta  tion, j’ai un niveau de soft skills de 9 sur 10 en visua  li  sa  tion et 
4 sur 10 en pres  ta  tion orale, alors mon niveau de soft skills géné  ral pour 
cette tâche est de 7,5 sur 10, ce qui est une bonne moyenne. Vous êtes tou-
 jours à un bon niveau pour cette tâche même si vous avez une défaillance 
sur une des soft skills. En revanche, cela ne fonc  tionne pas de cette manière 
pour les hard skills : soit vous les avez, soit vous ne les avez pas.1

Les hard skills sont des compé  tences stan  dar  di  sées vali  dées par une ins  ti -
tution comme une entre  prise ou une uni  ver  sité. En entre  prise, vous êtes 
éva  lué selon vos hard skills : si vous rem  plis  sez un cer  tain stan  dard, vous 
attei  gnez le niveau concerné. Par exemple mon entre  prise a créé des stan -
dards en matière de maîtri se de l’outil Excel. Si vous rem  plis  sez les exi  gences 
de niveau 2, alors vous pas  sez au niveau 2, etc. On attend de vous que vous 
sachiez faire des choses en par  ti  cu  lier. »

Les soft skills sont aussi plus flexibles : cer  taines per  sonnes ont plus 
d’appé  tences pour cer  taines soft skills. Cha  cun peut donc se créer ses 
propres stan  dards de soft skills qui lui sont adap  tés, plu  tôt que d’avoir un 
stan  dard géné  ral comme pour les hard skills.

Les soft skills per  mettent aussi de gérer sa car  rière et son évo  lu  tion pro -
fes  sion  nelle avec har  mo  nie comme en témoigne Pierre-Édouard Sabary 
(voir témoignage ci-dessous).

1. Vous appren  drez au cha  pitre 4 comment éva  luer vos soft skills.

Témoignage


