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RÉSUMÉ : 

 

Dans un monde en profonde mutation, les compétences transversales, complémentaires aux 

compétences techniques liées aux métiers exercés semblent prendre une importance croissante. 

D’après l’Apec, les recruteurs cherchent de plus en plus à identifier les soft skills des candidats, 

autrement dit toutes les compétences qui ne sont pas liées à un savoir ou un savoir-faire 

technique et qui relèvent du savoir-être. En effet, dans la majorité des offres d’emploi émergent 

des mots comme créativité, esprit critique, capacité de négociation, fibre intrapreneuriale, etc. 

De même, lors des entretiens se multiplient les questions telles que « En quoi votre vie 

associative pourrait m’inciter à vous recruter ? », « Qu’avez-vous appris de vos erreurs ? ». À 

l’initiative de cinq Opca-Opco, de Pôle-Emploi et de l’Apec nous avons mené une 

expérimentation avec pour objectif opérationnel de doter une trentaine de demandeurs d’emploi 

d’Île-de-France des compétences digitales et des compétences transversales nécessaires pour 

occuper un emploi, répondre à des demandes d’emploi, faciliter l’insertion des chômeurs, etc. 

Le dispositif proposé était un parcours intégrant des actions de formation, un temps 

d’immersion en entreprise, un accompagnement individualisé et des ateliers de création d’outils 

de recherche d’emploi 3.0. À travers cette expérimentation, ce travail a permis de clarifier les 

termes, de proposer un référentiel de compétences et un programme de formation innovant puis 

au final de dessiner les avenirs possibles du développement des compétences transversales au 

service de tous et tout au long de la vie. 

 

 

MOTS-CLÉS : soft skills, compétences transversales, inclusion, trajectoires professionnelles, 

ludification 
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INTRODUCTION :  

 

Depuis plusieurs années, de nombreux auteurs se sont intéressés aux « soft skills » et à leurs 

enjeux pour l’emploi. On recense également plusieurs référentiels délimitant ce que recouvre 

ces soft skills : le référentiel du World Economic Forum, celui de l’OCDE ou encore celui 

d’Elene4work. Cette multiplicité d’écrits met en évidence une grande diversité au sein de ces 

référentiels : non seulement les périmètres retenus ne portent pas sur le même registre de 

compétences, mais il faut également relever une hétérogénéité dans les termes employés : soft 

skills, compétences douces, compétences transversales, compétences comportementales, etc. 

Ce manque d’homogénéité s’accompagne en plus par une difficulté d’opérationnalisation en 

termes de définition. 

 

À l’initiative de cinq Opca-Opco, de Pôle-Emploi et de l’Apec, une équipe d’enseignants-

chercheurs a mené une expérimentation ayant pour objectif opérationnel de doter une trentaine 

de demandeurs d’emploi d’Île-de-France des compétences digitales et des compétences 

transversales nécessaires pour occuper un emploi. Dans un contexte de fort taux de chômage, 

les enjeux en termes d’inclusion, d’insertion et de développement de l’employabilité étaient 

forts et il a été donc utile d’opérer dans un premier temps une analyse documentaire des 

référentiels de compétences traitant de la dimension digitale et « soft » pour ensuite mener, dans 

un second temps, une expérimentation sur une population de demandeurs d’emploi. Nous 

chercherons à répondre à la question suivante qui est de "savoir comment améliorer l'insertion 

professionnelle de personnes sans emploi en déployant un dispositif d'accompagnement 

spécifique s'appuyant sur les compétences transversales ? Le dispositif adopté a consisté en la 

réalisation d’un parcours intégrant des actions de formation, un temps d’immersion en 

entreprise, un accompagnement individualisé et des ateliers de création d’outils de recherche 

d’emploi 3.0. À travers cette expérimentation, ce travail a permis de proposer un référentiel de 

compétences transversales et un programme de formation innovant puis finalement de dessiner 

les avenirs possibles du développement des compétences transversales au service de tous et tout 

au long de la vie. 

 

Afin de présenter cette expérimentation originale nous envisageons, dans un premier temps, de 

présenter le concept de soft skills et de dresser une méta-analyse des principaux référentiels en 

la matière, pour ensuite présenter le cadre du dispositif méthodologique de l’expérimentation 

qui a été menée. Enfin, nous présenterons les résultats de cette expérimentation en les discutant. 

 

1. Du concept de compétence aux « soft skills » 
 

1.1. Vers une « orientation compétences » 

 

Depuis de nombreuses années, l'approche par compétences via les démarches dites de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) puis de gestion territoriale des emplois 

et des compétences (GTEC) se développe dans tous types d’organisations et sur la quasi-totalité 

des territoires. Le législateur, depuis les lois de modernisation sociale et en particulier la loi 

Borloo du 18 janvier 2005, a favorisé le développement de ces approches par compétences. Les 

reformes récentes, et en particulier la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel, mettent au premier plan le développement des compétences au service de 

l'employabilité. Cette loi, comme le précise la ministre Muriel Penicaud (2018), « est une 

grande transformation pour nos concitoyens dans l’accès à la connaissance et aux 

compétences, véritable enjeu du XXIe siècle ». Cependant, au-delà de cette loi structurante pour 

l'avenir de chacun qui marque une « orientation compétences », il est important de revenir 
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succinctement sur le concept de compétence. La littérature en sciences de gestion est prolixe 

sur le sujet des compétences et des approches compétences. Il convient cependant de rappeler 

ce que recouvre ce concept de compétences. Nous proposons la définition tridimensionnelle 

autour de la dimension individuelle, cognitive et sociale de la compétence. 

 

La dimension individuelle de la compétence 

De nombreux travaux (White, 1959 ; Mc Clelland, 1973 ; Klemp, 1980 ; Spencer, Spencer, 

1993) ont mis en évidence un lien de causalité entre compétence et performance. La compétence 

est alors abordée comme l'ensemble des caractéristiques personnelles déterminant l'efficacité 

dans une situation de travail. Pour Sundberg, Snowden et Reynolds (1978), les compétences 

correspondent aux « caractéristiques personnelles (connaissances, habiletés, attitudes) qui 

conduisent à des réalisations ayant une valeur adaptative dans des environnements 

significatifs ». Après les travaux de White (1959 ; 1963) ou Wagner et Morse (1975), Boyatsis 

(1982) apportera une définition de la compétence comme étant à la fois un état de la personne 

mais aussi les caractéristiques de cette personne. La compétence peut alors être comparée à un 

iceberg : la face cachée correspond aux potentialités de la personne et la face visible correspond 

au comportement efficace, à l'expression de la compétence. Dès lors, la compétence ne peut se 

révéler que dans l'action. L’analyse de la dimension personnelle de la compétence nous conduit 

à retenir deux niveaux d’analyse : la compétence est tout à la fois de l'ordre de l'attitude (face 

cachée) et de l'ordre du comportement (face visible). 

 

La dimension cognitive de la compétence  

L’investigation au niveau des sciences cognitives, et en particulier à partir des travaux de Piaget 

(1964 ; 1969), Chomsky (1971 ; 1973) ou Varela (1989), nous conduit à retenir quelques 

invariants. L’invariant personnel signifie que la compétence est relative à un individu, à ses 

capacités cognitives, adaptatives, à sa personnalité, ses aptitudes mais aussi l'invariant du 

savoir, selon lequel la compétence nécessite un niveau de connaissances et une dynamique 

d'apprentissage. En effet, si la compétence transforme la connaissance en action, c'est qu'elle 

est porteuse d'une dynamique d'apprentissage. La compétence peut alors être considérée comme 

un stock de connaissances dynamisé par des processus permanents d'apprentissage. 

 

La dimension sociale de la compétence 

La dimension sociale de la compétence est apparue au travers du constat suivant : la compétence 

n'existe qu'en référence à une situation de travail. Il s'agit alors de la capacité à résoudre un 

problème dans un contexte donné. Il ne s'agit pas de l'ensemble des savoirs, savoir-faire, 

possédés par un individu en tant que tel, mais de ceux qui sont pertinents dans une situation et 

pour un projet donné. Centrée sur l'individu, la compétence pose également le problème de la 

reconnaissance par autrui. Gilbert et Parlier (1992) définissent les compétences comme « un 

ensemble de connaissances, de capacités d’action et de comportements structurés en fonction 

d’un but dans un type de situation donnée ». S'intéressant au rapport de la compétence à la 

performance, ces auteurs retiennent à la fois un aspect cognitif de la compétence (l'ensemble 

des connaissances à mettre en œuvre dans une activité donnée) et un aspect normatif de la 

compétence (la prise en compte des conditions qui ont permis de réaliser l'activité, d'être 

reconnu par les autres). 

 

La mise en évidence des dimensions individuelle, cognitive et sociale (Igalens, Scouarnec, 

2001) comprises dans la compétence nous a conduit à retenir la place centrale des compétences 

comportementales présente dans les trois dimensions. Leur place devient de plus en plus 

essentielle et complémentaire aux compétences dites techniques. Certains travaux les qualifient 

de soft skills. Dans de nombreux métiers, en particulier les plus qualifiés, les soft skills sont en 
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effet devenues essentielles. Reconnaître ces compétences devient ainsi un enjeu pour les 

formations de l’éducation nationale et de l'enseignement supérieur au moment même où 

s'imposent, au niveau européen et mondial, des approches dites par compétences (Chauvigne, 

Coulet, 2010 ; Morlaix, 2015). Dans un monde en profonde mutation, ces compétences 

complémentaires aux compétences techniques liées aux métiers exercés semblent prendre une 

importance croissante voire primordiale. La question qui se pose est alors de savoir ce que 

recouvre le terme de soft skills indépendamment des débats sur le vocabulaire : compétences 

douces, transversales, comportementales, etc. 

 

1.2. La délimitation des soft skills et leurs enjeux 

 

Parler de soft skills est dans l’air du temps. Nombre d’articles dans la presse grand public les 

positionnent comme les compétences clés, indispensables, quitte bien souvent à oublier les 

compétences cœur de métier. Dans la littérature académique, les approches sont variées mais 

paradoxalement les définitions précises se font rares. Il convient alors de se référer aux 

référentiels dits de soft skills qui bien souvent sont assez discrets sur la définition exacte de ce 

type de compétence se contentant d’opérer une opposition entre compétences soft et 

compétences hard ; ces dernières renvoyant aux compétences techniques ou métier. Le tableau 

ci-dessous présente une synthèse des principaux référentiels de soft skills : 

 
Définition des soft skills Compétences retenues 

World Economic Forum 
À partir d'une étude menée dans 15 pays, le World Economic 

Forum identifie les soft skills que les salariés estiment 

indispensables de posséder en 2020. Elles représentent des qualités 

difficilement mesurables, mais vitales. Elles ne relèvent pas d'un 

savoir-faire lié à la maîtrise d'un outil ou d'une procédure. Elles sont 

pourtant précieuses dans le monde du travail car elles permettent 

d'améliorer la performance et la productivité. 

Résolution de problèmes complexes / Créativité / Pensée 

critique / Leadership / Collaboration / Intelligence 

émotionnelle / Prise de décision / Orientation service / 

Négociation / Flexibilité cognitive 

Barth-Géniaux 

S’intéressant à la formation des futurs managers, Isabelle 

Barth et Isabelle Geniaux1 ont fait l’hypothèse que les 

pédagogies classiques marquent maintenant leurs limites au 

profit de pédagogies innovantes : jeux de simulation de 

gestion. L'objectif étant de permettre aux participants 

d’appréhender l’approche systémique, et par la mise en 

situation, de faire l’apprentissage de la prise de décision en 

groupe, en temps limité et en situation d’information 

imparfaite et de concurrence. Ainsi, selon les auteurs, le jeu 

de simulation contribue à la prise de conscience et à 

l’amélioration des soft skills des participants. Elles sont 

présentées en 7 blocs avec des déclinaisons variées selon les 

thèmes. 

La capacité à se connaître (5 items) - S’auto-évaluer, 

déterminer et choisir ses axes de progrès / Identifier ses 

objectifs professionnels / aire le point sur sa motivation, faire 

preuve de réalisme.  

La capacité à appréhender l’environnement et à s’adapter 

(9 items) - Identifier les sources d’informations / hiérarchiser 

l’information / valider l’information recueillie / Exploiter / 

S’intéresser à l’environnement / S’intégrer au contexte / 

S’adapter à des changements de situation / Exercer des 

missions dans des domaines divers / Gérer l’incertitude. 

La capacité à communiquer (10 items répartis en 3 

capacités) - A transmettre un message (structurer, convaincre, 

influencer) / A recevoir un message (écouter, comprendre) / A 

créer l’échange (« sentir » l’échange, établir le contact, 

manifester de la disponibilité, entretenir des relations 

positives, s’adapter à la différence). 

La capacité à s’exprimer (12 items répartis en 2 capacités) 

- Prendre la parole en public (gérer son temps, faire vivre ses 

propos, utiliser le non verbal…) / Capacité à rédiger 

(synthétiser, mettre en forme, adapter ses écrits…). 

La capacité à gérer son temps et ses activités (5 items) - 

Déterminer ses priorités / Structurer son temps / Respecter ses 

engagements / Organiser ses activités. 

La capacité à entreprendre (10 items) - Initier un projet et le 

mener à terme / Anticiper / Savoir faire preuve d’initiatives / 

Développer la créativité / Gérer son stress, etc. 

 
1 Former les futurs managers à des compétences qui n'existent pas : les jeux de simulation de gestion comme 
vecteur d'apprentissage, Isabelle Barth et Isabelle Géniaux, Dans Management & Avenir2010/6 (n° 36). 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-316.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-316.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Barth--32311.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Isabelle-Géniaux--18020.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6.htm
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La capacité à agir efficacement au sein d’une équipe (9 items 

en 2 capacités) - Trouver sa place dans le groupe (s’intégrer, 

communiquer…) / S’impliquer dans les activités du groupe 

(adhérer, coopérer, tenir la distance / Respecter les 

engagements, etc.). 

Elene4work 

Constitué d’une vingtaine d’institutions européennes, le 

réseau Elene4work existe depuis 2003. Le projet (2014- 2017) 

utilise l'appellation "compétences transversales" qu'il définit 

comme : « une combinaison dynamique de compétences 

cognitives et méta-cognitives, de compétences 

interpersonnelles, intellectuelles et pratiques. Les 

compétences transversales aident les gens à s’adapter et à se 

comporter positivement afin qu’ils puissent faire face 

efficacement aux défis de leur vie professionnelle et 

quotidienne » 

Compétences sociales (interpersonnelles) - Communication 

/ Travail en équipe / Gestion de conflits / Négociation 

Compétences personnelles (intra-personnelles) - 

Leadership / Auto-évaluation / Adaptabilité et Flexibilité 

Compétences méthodologiques - Apprendre à apprendre / 

Compétences analytiques / Créativité et innovation / 

Résolution de problèmes 

Compétences numériques - Traitement d'information et de 

données / Communication numérique / Création de contenus 

numériques / Résolution de problèmes avec le numérique 

Hoarau Mauleon-Bouret 
Dans leur ouvrage « Réflexe Soft Skills » (Dunod 2014), les 

auteurs partent du principe que les compétences 

comportementales, ou tout ce qui différencie un humain d’un 

robot, sont devenues centrales pour les recruteurs. Les auteurs 

préfèrent qualifier les soft skills de « compétences 

comportementales, transversales et humaines ». Ces qualités 

personnelles transforment un salarié en un collaborateur 

efficace, agréable et entraînant pour le reste de l’équipe. Pour 

eux, les softs skills sont transversales, chacune ayant un 

impact sur l'autre. Impossible d'établir un classement au sens 

strict du terme. 

La résolution de problèmes / La confiance / L’intelligence 

émotionnelle / Empathie / Communication / Gestion du temps 

/ Gestion du stress / Créativité / Esprit d’entreprendre / Audace 

/ Motivation / Vision, visualisation / Présence / Sens du 

collectif / Curiosité 

OCDE 

Les compétences clés de l’OCDE résument les capacités que 

chacun doit mobiliser dans l’exercice de son emploi et qui 

visent à faire remplir avec succès les missions et obligations 

de l’OCDE. Celles-ci peuvent varier en fonction du degré des 

obligations et des responsabilités de chacun.  Les compétences 

clés sont rassemblées en trois groupes. 

Socle des compétences d’accomplissement : obtenir des 

résultats : Compétences rédactionnelle/coopération direction 

d’équipe/Flexibilité/Gestion des ressources/Réflexion 

analytique/Sens du résultat 

Socle des compétences interpersonnelles : développer des 

relations : Capacité d’influence/Connaissance de 

l’organisation/Négociation/Orientation Client/Sens de la 

diplomatie 

Socles des compétences stratégiques : se projeter dans 

l’avenir : S’approprier les enjeux de l’organisation/Le 

développement des talents/Établir des relations 

stratégiques/Réflexion stratégique 

4C de Jérémy Lamri 
Jérémy Lamri, notamment responsable du Lab RH vulgarise, 

notamment, le référentiel P21, retenu par l’OCDE pour 

évaluer les étudiants. Les compétences les plus importantes 

pour la réussite individuelle : les 4C. Ces compétences 

cognitives sont fondamentales pour la réussite individuelle. 

Elles peuvent être enseignées et permettent la résolution de 

problèmes complexes. 

Favoriser leur développement, savoir les identifier et les 

évaluer, apportera un avantage différenciant aux entreprises. 

Créativité / Critical Thinking (Pensée Critique) / 

Communication / Coopération 

Encadré : Les référentiels de « soft skills », Compétence 3.0 (2020) 

 

Cette synthèse révèle une certaine hétérogénéité au sein de ces référentiels : non seulement les 

périmètres retenus ne portent pas sur le même registre de compétences, mais il faut également 

relever une différence sensible dans les termes utilisés pour des notions identiques. On passe 

du choix du substantif (communication, sensibilité, etc.) à des verbes (apprendre à apprendre, 

développer, etc.) ou encore à de la graduation de compétences (maîtrise des gestes et postures, 

maîtrise de la langue française, etc.). Alors que ces compétences transversales sont importantes 

dans tout processus de recrutement, dans la définition de référentiel de formation ou encore 

pour faciliter la mobilité des personnes, ce manque d’homogénéité et de cohérence se traduit 

par une difficulté d’opérationnalisation. Pour plus de lisibilité et afin de faciliter la 

https://www.dunod.com/entreprise-economie/reflexe-soft-skills
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compréhension de tous, nous avons à l’issue de cette multi-analyse adopté une définition précise 

de ces compétences soft, transversales, comportementales, etc. Nous faisons le choix de 

privilégier le terme de compétences transversales dans la mesure où ces compétences peuvent 

s’exprimer dans diverses situations professionnelles, personnelles ou privées et représentent ce 

petit « plus » distinctif qui vient enrichir, valoriser des expertises et compétences liées à une 

activité professionnelle, associative, culturelle ou de tous les jours. 

 

Définition - Les compétences transverses sont des compétences distinctives en situation de 

travail et/ou de relations aux autres et au monde, venant compléter utilement les compétences 

techniques ou métier.  Elles se caractérisent par des comportements, des postures, des savoir-

être, des comportements, etc. qui relèvent de la personnalité, de l’éducation, de la culture et de 

la relation aux autres et au monde. 

 

2. Le cadre méthodologique de l’étude empirique du projet Compétences 3.0 
 

L’étude empirique qui a été menée dans cette recherche peut être considérée comme unique et 

originale. En effet plusieurs raisons l’expliquent : 

- la première est relative à la genèse et aux acteurs qui ont initié cette recherche. En 2017 

plusieurs acteurs du marché de l’emploi ont décidé de se réunir pour répondre à des 

problématiques de recrutement et d’emplois auxquels ils se trouvaient confrontés. C’est 

ainsi que cinq organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)2 (FAFIH-OPCABAIA-

OPCALIM-UNIFAF-UNIFORMATION) ainsi que Pôle-Emploi et l’Apec ont souhaité 

s’associer avec des enseignants-chercheurs en gestion pour engager une réflexion sur 

des parcours de formation en lien avec les compétences digitales afin de les proposer 

aux salariés des PME de leur branche et de contribuer au développement de leur 

employabilité sur cette dimension et faciliter leur insertion. Cette expérience réussie a 

conduit ces mêmes acteurs du marché de l’emploi en 2018 à poursuivre leur travail 

collaboratif dans le cadre d’une nouvelle expérimentation territoriale liée à la 

problématique dites des compétences transversales ; 

- la deuxième raison est liée au public visé par ce partenariat entre Opca et enseignants-

chercheurs : les demandeurs d’emploi. Dans un contexte de fort taux de chômage, on 

constate parallèlement une demande croissante des recruteurs vers l’acquisition et la 

maitrise de nombreuses compétences transversales. La réflexion menée dans l’ensemble 

des secteurs d’activités de ces 5 Opca pose la question du lien entre l’insertion, la 

réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi et le fait de maitriser des 

compétences transversales pour faciliter le recrutement et le retour à l’emploi. Ce projet 

de recherche fait donc suite à un triple constat partagé : à compétences techniques 

égales, ce sont les compétences transversales qui font la différence lors d’un recrutement 

ou d’un retour à l’emploi ; les compétences numériques de base sont considérées comme 

une composante essentielle des fiches de poste et ; l’évolution des méthodes de 

recrutement impose de s’approprier de nouveaux usages et de nouveaux outils. 

- la troisième raison est relative au design de cette recherche en termes de choix 

méthodologiques. Afin de répondre aux problématiques d’insertion, de retour à l’emploi 

et de difficultés de recrutement des PME de ces Opca, nous avons mobilisé une 

approche méthodologique plurielle. L’objectif était donc de construire un dispositif de 

formation aux compétences transversales pour accompagner les demandeurs d’emploi 
 

2 Désormais les opérateurs de compétences (OPCO) remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs 
agréées (OPCA) avec la loi du 5 septembre 2018. Les 20 Opca ont laissé la place à 11 Opco qui ont désormais 
pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et 
d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation. 
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et répondre à ces difficultés. La méthodologie pour répondre à cette double 

problématique a donc consisté en la réalisation d’une étude prospective sur ces 

compétences transversales, d’une part et sur une expérimentation territoriale consistant 

à proposer un parcours de formation aux demandeurs d’emplois pour faciliter leur retour 

à l’emploi, d’autre part. 

 

En synthèse et schématiquement la démarche de cette recherche peut être représentée comme 

suit : 

 

Deux phases peuvent être identifiées dans ce processus méthodologique : l’étude prospective 

des compétences transversales -points 1 à 5 – (qui a déjà donné lieu à publication d’un ouvrage 

(Scouarnec et alii, 2020) et l’expérimentation – points 6 et 7 –. Si nous allons détailler chacune 

de ces phases dans cette partie méthodologique, nous centrerons néanmoins l’analyse sur la 

phase d’expérimentation en raison de son caractère original et la partie présentation des résultats 

et discussion en fera autant. 

 

a. Étude de prospective des compétences transversales : présentation et choix 

méthodologiques 

Cette recherche répond à une double demande relative à un état des lieux des principaux écrits 

sur les compétences transversales (dimension scientifique) et à une meilleure prise en compte 

des effets de la maîtrise de ces compétences sur le retour à l’emploi (demande sociale et 

sociétale). L’expertise que nous avions en matière de recherche en prospective ajoutée à 

l’observation qu’il existe, à ce jour encore, peu d’études alliant le cadre théorique de la 

prospective des métiers aux compétences transversales nous a conduit à privilégier une méthode 

de recherche qualitative de type exploratoire. La présente étude empirique repose donc sur la 

méthodologie innovante de la prospective des métiers (PM). Elle peut être définie comme : Une 

démarche d’anticipation des futurs possibles en termes de compétences, d’activités et 

responsabilités d’un métier. Elle permet d’envisager les possibles savoirs et qualifications, 

expertises ou savoir-faire professionnels, comportements et savoir-être, qui seront demain les 

plus à même de servir à la fois la personne et l’organisation (Boyer, Scouarnec 2009). Peu 

commune en recherche et principalement au sein des sciences de gestion. Elle a été éprouvée 

sur de nombreux métiers (de la communication, de la distribution, des ressources humaines, des 

services à la personne, des enseignants, etc.) mais rarement sur les compétences. 

 

1
• Étude documentaire : analyses des référentiels et identification des compétences transversales

2
• Constitution d’un groupe d’experts et réalisation de 20 entretiens semi-directifs : proposition 

d'une matrice de compétences transversales

3
• Analyse des données : analyse de contenu manuelle et validation de la matrice finale des 

compétences transversales

4
• Focus groups d'experts pour validation de la matrice

5
• Expérimentation territoriale : dispositif de formation auprès de 30 demandeurs d'emploi

6
• Première formalisation des résultats en termes de soft skills et de trajectoires professionnelles

7
• Analyse agrégée des données et consolidation des résultats en termes de tendances et 

retombées 
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Cette démarche dont l’objectif consiste à identifier des changements en termes de tendances 

lourdes, de ruptures et de signaux faibles nécessite un véritable ancrage sur le terrain et des 

rencontres avec d’une part des experts des métiers concernés et d’autre part avec des personnes 

exerçant les métiers en question. Ainsi, à travers la collaboration d’acteurs-experts il est alors 

possible de co-construire les bases de leurs avenirs au pluriel : d’identifier des scenarii 

possibles. Cette méthodologie éprouvée et reconnue scientifiquement s’appuie sur une 

démarche méthodologique rigoureuse qui permet de considérer les résultats des recherches 

comme fiables et robustes. En effet, cette méthode de nature qualitative et enrichie par des 

techniques de qualimétrie permettant de donner de la solidité aux résultats. Elle s’inscrit dans 

l’évolution en cours au sein de la communauté académique en gestion visant à reconnaître la 

légitimité de la mobilisation de différentes approches de recherche voire de méthodologies 

mixtes et complémentaires (Thiétart et ali, 2007). La méthode « prospective des métiers » se 

déroule en 4 étapes successives qui mobilisent des acteurs-experts (Boyer, Scouarnec, 2005). 

Ces acteurs sont dans cette recherche des professionnels du marché de l’emploi et de la 

formation provenant des 5 Opca, de Pôle-Emploi et de l’Apec. Ils ont été mobilisés tout au long 

de la démarche pour appréhender contextuellement les mutations internes et externes et arriver 

à la formalisation des changements induits par celles-ci sur les métiers et les organisations. Au 

sein d’un territoire, l’approche PM s’avère pertinente dans les situations où de nouvelles 

logiques professionnelles sont liées à de nouvelles logiques d’affaires (Boyer, Scouarnec, 

2009). Dans une logique de GRH territoriale, la prospective des métiers met alors en avant 

l’implication des acteurs locaux dans ces démarches d’anticipation. 

 

Étape 1 - Travail préparatoire d'appréhension contextuelle  

Cette étape s’est décomposée en 3 phases. 

- Phase 1 - Cadrage de l’étude et de la mission. Elle a consisté à constituer un groupe de 

pilotage entre les chercheurs, les Opca, Pôle-Emploi et l’Apec. Il s’est agi d’opérer un 

cadrage précis des objectifs de la recherche via la formalisation d’un contrat de prestation 

de service. Ces acteurs-experts ont ainsi été associé dès le départ à la réflexion prospective. 

Ce cadrage s’est attaché à opérer des choix sur les grandes familles de compétences 

transversales, les publics cibles visés et le territoire d’expérimentation. 

-  Phase 2 - Étude documentaire. Au regard de la multiplicité des référentiels existants sur 

le domaine des compétences soft/transversales, l’équipe a opté pour une approche par les 

compétences en effectuant une analyse approfondie de tous les logiciels existants. En effet, 

il nous semblait beaucoup plus pertinent pour ouvrir le champ des possibles d’aider les 

personnes en recherche d’emploi vers un portefeuille de compétences transversales 

mobilisables dans des métiers issus des différentes branches et secteurs des Opca 

partenaires. Ce travail a donc nécessité une veille informationnelle et documentaire 

(présentée en partie 1 de cette communication) destinée à proposer une multi-analyse des 

référentiels existants. Cette étude documentaire nous a conduit à mobiliser les travaux en 

lien avec les concepts de compétence et de trajectoire professionnelle. Cette étude a été 

complétée par une recherche prospective sur les principales compétences transversales 

identifiées. 

-  Phase 3 - Entretiens d'acteurs - experts.  Les entretiens avec les experts sont l’un des 

points forts de cette méthode PM et le nombre d’experts à interroger dépend du choix des 

compétences considérées, du temps à consacrer à l’étude et aux analyses. À titre indicatif, 

cette phase essentielle est assez chronophage (mais c’est en partie elle qui légitime les 

résultats). On doit compter le temps de recherche, de contact et de prise de rendez-vous avec 

les experts. Il faut ensuite compter en moyenne 45 minutes avec chaque expert. Puis il faut 

ensuite procéder à l’analyse des données qui est une phase longue et technique (double 

analyse de contenu et manuelle et une analyse des données qualitatives assistée par 
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ordinateur). À ce sujet, des représentants de chaque Opca et de Pôle-Emploi et de l’Apec 

ont été contactés ; soit au total, une vingtaine d’experts du marché de l’emploi et de la 

formation. Ces entretiens se sont déroulés sous une forme semi-directive, et ont fait l’objet 

d’un enregistrement et d’une retranscription complète. Ils ont donné lieu ensuite à une 

double analyse manuelle de contenu (Allard- Poesi, Drucker-Godard et Elhinger in Thietart 

et al., 2007) : 

- d’une part, une analyse manuelle de contenu « a posteriori », avec une définition 

des catégories effectuée « durant le processus de codage » ; étant précisé qu’en 

général, « les différentes unités repérées sont comparées, puis regroupées en 

catégories, en fonction de leur similarité » (Allard- Poesi, Drucker-Godard et 

Elhinger in Thietart et al., 2007, p. 505) :  

- d’autre part, une analyse manuelle de contenu « a priori », où les « catégories sont 

définies avant le codage à partir de l’expérience ou de résultats de recherches 

antérieures », en l’occurrence ici les travaux de Martel et Dupuis (2006). 

Telle est la démarche qui est à l’origine de nos résultats. Prenant en compte les résultats de 

l’analyse documentaire effectuée par les chercheurs, une liste d’une cinquantaine de 

compétences a été dressée. 

 

Étape 2 - Travail de construction d'une vision prospective - Organisation d'un séminaire 

prospectif 

20 acteurs experts professionnels des ressources humaines au sein d’entreprises dépendantes 

des Opca partenaires ont été sélectionnés. Deux enjeux étaient identifiés pour ce séminaire 

d’une journée : le premier était de co-construire une vision prospective partagée sur les soft 

skills et le second d’aboutir à une typologie des principales soft skills utiles à la recherche 

d’emploi, à l’insertion et la reprise d’emploi. Cette étape intéressante a produit d’excellents 

résultats et permis de privilégier une posture collaborative et participative. Outre les échanges 

et partages d’expériences, elle est également formative et créative et les retombées sur la 

poursuite de l’étude ont été bénéfiques permettant ainsi d’adapter la démarche : processus 

itératif. Lors de ce séminaire, trois temps forts ont été organisés : un éclairage prospectif rapide 

portant sur les mutations du monde, du secteur, des activités avec l’intervention de grands 

témoins provenant de nos partenaires à cette étude ; 4 ateliers prospectifs composés de 5 

personnes maximum. Ils s’organiseront autour des grandes familles de compétences 

transversales pour traduire les éclairages visionnaires sur les compétences utiles de demain ; 

formalisation prospective sur une vision commune et partagée. 

 

Étape 3 - Travail de consolidation des données 

Cette étape s’est déroulée en 2 phases. La première a consisté en l’analyse des données 

qualitatives collectées. Cette analyse ayant été déjà publié dans le cadre d’un ouvrage, il ne sera 

fait mention que du principal résultat obtenu (Compétences 3.0, 2020). Cette analyse globale 

couvre celle de l'étude documentaire. Mais également des entretiens avec les experts et du 

séminaire prospectif. La seconde phase a consisté à construire une matrice initiale destinée à 

être à nouveau validée par les professionnels du marché de l’emploi et de la formation. 

 

Étape 4 – Travail de finalisation 

Ce travail de finalisation s’est effectué grâce à la réalisation d’un focus groupe composé à 

nouveau de 10 personnes (issues toujours des organisations partenaires) nouvelles mais dont la 

caractéristique était d’être experts de la formation, de l’emploi et des ressources humaines. 

 

b.  Étude expérimentale : présentation et choix liés au dispositif de formation proposé 

aux demandeurs d’emplois 
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Partant de la matrice, le groupe d’enseignants-chercheurs a ensuite été chargé par les partenaires 

du projet de concevoir de façon expérimentale et sur un territoire donnée un dispositif de 

formation conséquent sur l’expérimentation digitale et ce projet compétences transversales 

auprès de demandeurs d’emploi. Concrètement cette expérimentation avait pour objectif 

opérationnel de doter une trentaine de demandeurs d’emploi d’Île-de-France des compétences 

digitales et des compétences transversales nécessaires pour occuper un emploi, faciliter 

l’insertion et le retour à l’emploi. 

Le dispositif a été conçu en partenariat avec les acteurs de la formation et du marché de 

l’emploi. Ce dispositif de formation s’est voulu multimodal en mobilisant différents acteurs 

tout au long de sa mise en œuvre. Quatre modalités ont été privilégiées : 

- celle des actions de formation à proprement parlé, actions animées en présentiel et 

en distanciel (40/60%). Les acteurs mobilisés étaient les enseignants-chercheurs, 

Pôle-Emploi et l’Apec. Ces actions organisées de janvier à avril 2019 représentent 

175h. La formation était composée de trois modules : les compétences soft skills 

(70h00), les compétences Digitales (70h00), la stratégie de recherche d’emploi 3.0 

(35h) ; 

- celle d’une immersion de 210h en entreprise des demandeurs d’emploi. Les acteurs 

engagés étant l’Apec, les Opca et Pôle-Emploi. Une alternance temps de formation, 

temps en entreprise a été privilégiée ; 

- celle d’un accompagnement individualisé. C’est principalement Pôle-Emploi et 

l’Apec qui ont été concernés (sachant qu’un membre de l’équipe recherche était 

présent lors de cet accompagnement) ; 

- et la réalisation d’ateliers de création d’outils de recherche d’emploi 3.0. Un groupe 

a été constitué de 3 enseignants-chercheurs, 1 représentant de chaque organisme 

partenaire au projet et 4 chercheurs d’emplois issus de l’échantillon. C’est ainsi 

qu’un jeu sérieux a été conçu sur les « Compétences 3.0 ». Cette innovation 

pédagogique portant sur ces compétences transversales et digitales a fait l’objet 

d’une enquête auprès des apprenants. 

 

Cette étude expérimentale est originale puisqu’elle est le résultat d’un projet de recherche qui a 

mobilisé un design de recherche précis sur un sujet encore peu étudié sur les compétences 

transversales en appliquant la méthode de prospective des métiers. Ces 4 mois 

d’expérimentation ont été l’occasion de réaliser différentes études et c’est sur ce point en 

particulier que la troisième partie de cet article va se focaliser. 

 

3. La discussion : Les compétences transversales au service de l’inclusion 
 

Le déploiement de cette méthodologie a permis d’expérimenter un référentiel de compétences 

transversales (issu de notre démarche de prospective des métiers), de le décliner en programme 

de formation, d’y inclure des innovations pédagogiques et ensuite d’en tirer des conclusions 

pour de futures utilisations par des équipes RH et/ou des acteurs Emploi-Formation-

Compétences sur les territoires, en particulier en permettant de développer des démarches 

d’accompagnement plus inclusives. 

 

3.1. La création d’un référentiel de compétences transversales 

 

Ce référentiel de compétences est issu de tout le dispositif méthodologique déployé et présenté 

précédemment. Il est le fruit à la fois de l’étude documentaire sur les référentiels existants mais 

également de toutes les étapes de confrontation avec les acteurs RH associées à ce travail, tant 

pour sélectionner ces vingt compétences que pour en apporter une définition simple et 
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opérationnelle. 

 

Connaissance 

de moi 

 

Apprendre à 

mieux se 

connaitre 

Présence Capacité à être présent physiquement, intellectuellement et émotionnellement afin 

de profiter pleinement d’une situation. 

Esprit 

d’entreprendre 

Capacité à trouver le courage, à utiliser ses ressources et son plein potentiel pour 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mener un projet. 

Confiance Capacité à développer un sentiment d’assurance en ses propres ressources. 

Motivation Capacité à être dans une posture d’action et à savoir garder en tête l’objectif ou le 

sens d’une action 

Audace Capacité à oser, tenter quelque chose de nouveau, élargir sa zone de confort. 

Appréhension 

du monde du 

travail 

 

Se positionner 

dans le monde 

du travail 

Souplesse 

cognitive 

Capacité de pouvoir confronter son propre point de vue à un autre, en se mettant à 

la place de l’autre tout en restant soi-même et en supportant la remise en cause que 

cela induit, donc aux capacités empathiques et à l’estime de soi. 

Curiosité Capacité à vouloir apprendre, développer ses connaissances 

Pensée critique Capacité à douter, s’interroger, à avoir une rigueur intellectuelle permettant de 

savoir dé- coder les aspects positifs et négatifs d’une situation, d’un sujet, d’une 

relation, etc. 

Ouverture 

d’esprit 

Capacité à s’ouvrir au monde et à écouter les propositions d’autrui, même si elles 

sont contraires à mes critères ou concepts du monde 

Esprit d’analyse Être en capacité de prendre du recul sur les choses et les personnes et développer 

une capacité d’analyse des situations 

Moi et les 

autres 

 

Développer 

son esprit de 

service 

Intelligence 

émotionnelle 

Capacité à gérer ses émotions ou celles des autres pour les mettre au service de son 

activité ou plus généralement de sa relation avec autrui. 

Écoute active Capacité à écouter l’autre attentivement et de façon non directive en sachant 
instaurer un climat de confiance, de respect et d’empathie avec son interlocuteur. 

Gestion des 

équipes 

Capacité à être un leader en mobilisant une équipe autour d’une vision porteuse de 

sens et en créant une dynamique positive, source de créativités collectives afin de 

contribuer de manière efficace et pertinente à l’atteinte des objectifs 

Culture du 

service 

Capacité à comprendre les besoins et préoccupations de clients internes et externes 

(Comités, Groupes de travail, représentants nationaux, etc.), pour le court comme 

pour le long terme, et à proposer des recommandations et des solutions adaptées 

dans les meilleurs délais 

Esprit 

collaboratif 

Capacité à construire des relations participatives et coopératives avec d’autres 

personnes, en partageant des ressources et des connaissances, l’harmonisation des 

intérêts et une contribution active pour atteindre les objectifs de l’organisation 

Moi au travail 

 

Développer 

une posture 

d’innovation 

Jugement et 

prise de décision 

Capacité à évaluer, estimer ou prédire ce que l’on peut faire à partir d’informations 

concernant une personne, un objet ou une situation et choisir une option parmi un 

ensemble d’alternatives possibles en réponse à des besoins perçus 

Résolution de 

problèmes 

complexes 

Capacité à explorer tous les éléments d’un problème complexe afin d’arriver à une 

solution 

Créativité Capacité à apporter de nouvelles idées pour développer des produits ou services, 
mais aussi de nouvelles méthodes de travail afin de répondre aux besoins 
d’évolution d’une organisation 

Communication 

écrite et orale 

Capacité à développer un sens relationnel en étant en mesure de transmettre des 

idées, de l’information et des opinions de manière claire et convaincante, à l’oral et 

à l’écrit, tout en écoutant et en étant réceptif aux propositions d’autrui 

Négociation Capacité à argumenter de manière claire et cohérente et à rapprocher des points de 

vue différents afin d’arriver à un accord qui satisfait chacune des parties, dans le but 

d’atteindre les objectifs en question 

Encadré : Le référentiel des 20 compétences transversales (Compétences 3.0, 2020) 

 

3.2. La construction d’un parcours de formation 

 

Ce référentiel a ensuite permis de construire le programme de formation autour des quatre blocs 

de compétences. Le contenu de la formation est présenté ci-après. Si chaque module a donné 

lieu à la mobilisation d’outils, de méthodes pédagogiques et didactiques dédiés, seuls seront 

présentés, dans le tableau suivant, les objectifs liés à chacun des blocs :  

 
Connaissance 

de moi 

Apprendre à 

mieux se 

Objectif : Trouver ou retrouver les leviers de sa personnalité. Identifier ses passions, ses points forts et 

ses marges de progrès face aux autres en général et dans des contextes professionnels. Ce bloc de 

compétences vise à apprendre à mieux se connaitre pour mieux se positionner dans un environnement 

professionnel. 
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connaitre  

Appréhension 

du monde du 

travail 

Se positionner 

dans le monde 

du travail 

Objectif : Se positionner dans le monde du travail nécessite d’appréhender un monde en transformation 

globale et de comprendre les impacts possibles sur le travail des mutations en cours, qu’elles soient de 

nature géopolitique, économique, environnementale, socio-culturelle, législative, technologique, etc. Ce 

contexte bouleverse les façons de penser le travailler, de l’organiser et de le vivre. Ce bloc de 

compétences vise à développer des compétences en veille et détection des transformations en cours afin 

de s’y préparer et d’y trouver une place au regard de ses compétences. 

Moi et les 

autres 

Développer son 

esprit de 

service 

Objectif : Développer ses relations avec les autres en maitrisant les enjeux d’une communication 

bienveillante et permettant de développer un esprit de service. Ce bloc de compétences vise à faire 

acquérir aux stagiaires un ensemble d’attitudes clés et de compétences qui permettent de construire dans 

la durée une relation client de qualité fondée sur le professionnalisme, entre autres, des attitudes et 

comportements liés à l’accueil (aller vers l’autre avec le sourire), à l’écoute (empathie, reformulation) et 

à l’efficacité (rendre rapidement et avec compétence le service demandé). 

Moi au travail 

Développer une 

posture 

d’innovation 

Objectif : Développer une posture d’innovation telle qu’attendue aujourd’hui dans le monde du travail 

en favorisant la maitrise de compétences transversales liées à la créativité, à l’agilité, à la résolution de 

problèmes complexes entre autres. Ce bloc de compétences vise à favoriser des comportements au travail 

en lien avec l’esprit de service et de besoin d’adaptation permanente aux transformations du travail. 

Encadré : Le programme de formation en termes d’objectifs sur les compétences transversales (Compétences 3.0, 

2020) 

 

Cette formation expérimentale a en effet permis d’innover et de construire une démarche 

pédagogique liée à un nouveau référentiel des compétences transversales. Ces modules ont été 

selon les blocs soit animés par des partenaires professionnels, soit par des enseignants-

chercheurs, soit co-animés. Toutefois dans chaque module un enseignant-chercheur observateur 

a été amené à prendre des notes (carnet de bord) et à recueillir les impressions des participants. 

Les extraits de verbatim suivants attestent des effets positifs conjoints de cette expérimentation. 

 

Coté apprenants : 

« Un niveau exigeant des apprenants en situation de repositionnement professionnel, 

parfois en délicate situation sociale » 

« Un vrai besoin de suivi individualisé des apprenants afin de leur redonner « l’envie 

de se lever chaque matin » 

« Un besoin d’équilibre à trouver entre les séances de formation présentielle et à 

distance, une forte appétence au présentiel a été soulignée » 

« Le souhait de développer une plateforme dédiée à la formation pour faciliter les 

interactions entre apprenants, avec les tuteurs, les entreprises, les partenaires du projet, 

etc. » 

« Une demande forte de faciliter la socialisation, les rencontres, les échanges en vue de 

développer leur employabilité » 

 

Côté Équipe pédagogique : 

« Une dynamique collective indispensable afin de faciliter les innovations » 

« Un besoin de disponibilité afin de veiller sur chacun sur toute la période au regard 

des exigences fortes des apprenants » 

« Un besoin d’accompagnement de nature quasi « Assistance sociale » à envisager 

pour permettre à chaque apprenant d’être dans les meilleures dispositions pour suivre 

sa formation ». 

 

1.3. Le déploiement d’innovations pédagogiques 

 

Comme le précise Monterrat, Lavoué, George et Desmarais (2017) : « Le terme de 

‘gamification’ a été introduit au début des années 2010. Cette approche est appliquée dans des 

domaines aussi variés que le marketing (Huotari et Hamari, 2012), la santé (Wilson et 

McDonagh, 2014), ou encore le crowdsourcing (Venhuizen et al., 2013). Nous nous intéressons 

ici à son utilisation dans le domaine de l’éducation (Kapp, 2012). Le jeu a toujours fait partie 
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de l’apprentissage, mais l’arrivée de la ludification a apporté de grands changements dans la 

manière dont il est étudié. Certains présentent la ludification comme une nouvelle théorie 

éducative (Bíró, 2014), aux côtés du behaviorisme, du cognitivisme, du constructivisme et du 

connectivisme. Sans aller jusqu’à parler d’une nouvelle théorie, nous pensons que la 

ludification peut être un levier puissant dans le domaine éducatif. ». Partant de cette recherche, 

nous avons trouvé utile de proposer aux apprenants de la formation Compétences 3.0 de 

participer à un jeu-sérieux comme fil rouge de ladite formation. Le but de ce jeu-sérieux est de 

permettre aux apprenants de se confronter à une situation réelle en entreprise et ainsi de mieux 

comprendre l’importance des compétences transversales dans le monde du travail.  Ce jeu s’est 

déroulé autour de quatre grandes étapes correspondant aux 4 blocs de compétences de la 

formation. À chaque étape du jeu, les apprenants sont suivis et conseillés par deux maîtres du 

jeu. Les apprenants peuvent participer au jeu sous 2 profils : un profil « Concepteur » pour la 

construction du jeu et un profil « Joueur ». Ils doivent imaginer leur personnage et écrire le 

scénario du jeu : le but du jeu est de résoudre une situation problématique, de crise en entreprise. 

 

Étape 1 : 

création des 

personnages 

Les deux premières journées du parcours sont consacrées aux 5 compétences nécessaires pour une bonne 

intégration professionnelle (Bloc 1). Le travail demandé est la création d’un personnage réunissant les 

compétences d’un « bon » collaborateur, à savoir : présence d’esprit, esprit d’entreprendre, audace, 

confiance, motivation. La consigne stipule la contrainte suivante : répartir 15 points (0 à 5 par compétence) 

sans pouvoir attribuer 3 aux 5 compétences. Le personnage doit prendre la forme d’un avatar dont il 

convient de préciser : son histoire, ses expériences de vie, ses caractéristiques physiques, etc. 

Étape 2 : 

définition de 

la quête 

Dans un second temps, et en parallèle du cours sur l’appréhension du monde du travail, il est demandé 

d’imaginer des « quêtes », c’est-à-dire des situations de crises en entreprise, tirées de faits réels ou non, et 

des cartes outils permettant de résoudre cette quête. Il est demandé de créer 5 cartes événements au 

minimum et 2 cartes outils, cela dans le but de faire de la veille et commencer à réfléchir aux outils adaptés 

à utiliser pour résoudre une crise (notamment dans la communication puisque c’est en lien avec le métier 

de community manager). Chaque équipe doit donc résoudre une quête. L’équipe pédagogique et les maîtres 

du jeu ont au préalable sélectionné des quêtes. Les personnes dont la quête a été retenue deviennent donc 

« Chef de projet » et doivent recruter leur équipe lors d’un speed-recruiting. Les autres joueurs doivent se 

vendre auprès de ces chefs d’équipe.  

Étape 3 : 

constitution 

des équipes 

Joueurs 

Joueurs La constitution des équipes se fait lors d’un speed-recruiting lors d’un cours du Bloc 4. L’objectif 

pour chaque joueur est de se faire recruter dans une équipe par le porteur du projet. Ils doivent donc réussir 

à « vendre » leur personnage auprès de ce dernier. Tous les personnages doivent intégrer une équipe au 

final. Un personnage ne peut être isolé à la fin de l’étape 3. Avant de passer à l’étape 4, chaque joueur doit 

affecter 15 points de compétences dans les trois blocs restant à évaluer en fonction de la quête de l’équipe 

et en veillant à conserver la cohérence de son personnage. 

Étape 4 : 

résolution 

des quêtes 

Grâce au dernier cours du Bloc 4 qui porte sur l’agilité, les équipes commencent à travailler sur la 

résolution de leur quête. Cette dernière étape consiste à établir un plan d’action à mener pour résoudre la 

situation de crise en entreprise. Elles doivent choisir les actions parmi les cartes outils proposées. Chaque 

joueur d’une équipe a certaines compétences à utiliser dans les actions. Le plan d’actions doit : • d’une 

part, détailler concrètement comment l’équipe voit l’ensemble des actions à mener ; • d’autre part, préciser 

dans le tableau de bord de l’équipe quelles compétences sont mobilisées. 

Encadré : Le déroulé du jeu-sérieux sur les compétences transversales (Compétences 3.0, 2020) 

 

À l’issu de ce jeu, les chercheurs ont conduit une enquête de satisfaction, autour de 5 grandes 

thématiques, auprès des participants dont les principaux résultats figurent dans le tableau ci-

dessous : 

1. La compréhension 

Concernant la compréhension du jeu en termes de règles, d’activités et de finalité, nous avons 

demandé aux apprenants de la numéroter sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant très difficile et 

10 très simple. Les apprenants l’ont trouvée relativement simple avec 52,38% d’entre eux 

l’ayant numérotée 7 ou 8 sur l’échelle. Toutefois un tiers (33,33%) des apprenants jugent le jeu 

moyennement compréhensible (4, 5 ou 6 sur l’échelle).  

La tendance générale va vers une bonne compréhension du jeu sérieux. 

2. Le plaisir 

Sur une échelle croissante de 1 à 10, 61,91% des apprenants interrogés ont pris du plaisir à 

participer au jeu sérieux (de 7 à 10), tandis que 23.81% d’entre eux le jaugent entre 5 et 6, et 

moins de 15% l’estiment peu présent. Aucun apprenant la numéroter 1 ou 2.  

Tous les apprenants ont pris du plaisir à participer au jeu avec des nuances quant au degré de ce 

dernier. Les résultats sont donc plutôt concluants. 

3. L’implication 
L’implication est également un paramètre important. Cela permet de définir si l’apprenant a 

trouvé sa place dans le jeu sérieux, le rôle qu’il tient. Nous avons demandé aux apprenants 
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d’évaluer leur propre implication sur une échelle de 1 à 10 (1 = nulle / 10 = totale). 80.95% des 

apprenants estiment s’être beaucoup impliqués dans le jeu sérieux (entre 8 et 10) contre 19.05% 

qui ne sont s’y pas retrouvés. 

Ces réponses sont très positives et révèlent une forte implication des apprenants dans le jeu 

sérieux. 

4. Le développement 

des compétences 

« Connaissance de moi » 

D’après les réponses, les apprenants ont acquis la majorité des compétences transversales 

afférentes à la « connaissance de moi » avec une forte tendance pour la confiance et l’esprit 

d’entreprendre (90,48% d’acquisition contre 9,52% en cours d’acquisition). La motivation arrive 

en deuxième position avec 85,71% d’acquisition. Un quart des apprenants estiment être en cours 

d’acquisition de l’audace et de la présence. 

Ces chiffres traduisent une forte appropriation des compétences relatives à la « connaissance de 

moi », aussi nous en déduisons que les apprenants ont appris à mieux se connaître à travers le 

module compétences transversales. 

« Appréhension du monde du travail » 

L’ouverture d’esprit est la compétence la plus acquise, pour 80.95% des apprenants contre 9.52% 

en cours d’acquisition. La curiosité est également acquise pour 76,19% des apprenants, avec 

9,52% en cours d’acquisition et 4,76% pour lesquels elle n’est pas acquise. De même, presque 

deux tiers des interrogés jugent avoir acquis l’esprit d’analyse contre 9,52% qui ne l’ont pas 

acquise. La pensée critique et la souplesse cognitive sont deux compétences majeures en cours 

d’acquisition avec respectivement 45,86% et 33,33%. 

Nous constatons que sur les cinq compétences transversales associées au bloc « Se positionner 

dans le monde du travail », seulement trois ont été appropriées par les apprenants de façon 

significative : l’ouverture d’esprit, la curiosité et l’esprit d’analyse. 

« Moi et les autres » 

L’esprit collaboratif ressort de ces statistiques avec un taux d’acquisition de 85,71%. L’écoute 

active est également mise en avant avec 80,95% d’acquisition contre 9,52% en cours 

d’acquisition, suivie par la culture du service (71,43% d’acquisition). L’intelligence émotionnelle 

et la gestion des équipes sont les deux compétences les moins acquises, avec respectivement 

28,57% et 19,05% d’apprenants en cours d’acquisition. Notons que seule la gestion des équipes 

recense un taux de non-acquisition avec 9,52%. Pour une bonne majorité des apprenants, les 

compétences transversales relatives au développement de l’esprit de service sont acquises avec 

principalement l’esprit collaboratif, l’écoute active et la gestion des équipes. 

« Moi au travail » 

La communication et la créativité sont acquises pour quasiment trois quarts des apprenants 

(71,43%). De même, plus de la moitié d’entre eux déclare avoir acquis le jugement et prise de 

décisions, les résolutions de problèmes complexes et la négociation (52,38%). Toutefois 19,05% 

des apprenants estiment de pas s’être appropriés la compétence négociation et pour 9,52% d’entre 

eux, la résolution de problèmes complexes. Hormis la communication et la créativité, les 

apprenants ont plus de difficulté à s’approprier les compétences transversales du bloc « Moi au 

travail ». Développer une posture d’innovation est à priori complexe d’après les retours des 

apprenants. 

5. Recommandations 

Tous les apprenants ayant répondu à la question, recommanderaient le jeu sérieux pour le 

développement des compétences transversales. 80% d’entre aux y sont pleinement favorables à 

l’utilisation du jeu sérieux pour le développement des compétences transversales. Les 20% 

restants émettent le préconisent plus pour des entreprises, des séminaires ou des formations. Nous 

convenons donc que l’utilisation du jeu sérieux pour le développement des compétences 

transversales est convaincante. 

Encadré : Le retour d’expérience sur le serious game sur les compétences transversales (Compétences 3.0, 2020) 

 

Si l’on se réfère aux blocs de compétences, le bloc 1 « Connaissance de moi » ressort nettement 

avec 82,86% d’acquisition des compétences. Le bloc 3 « Moi et les autres » le suit avec 72,38% 

d’acquisition. Les blocs 2 et 4 ont généré moins d’appropriation de la part des apprenants avec 

respectivement 21,90% et 22,86% des apprenants qui déclarent être en cours d’acquisition des 

compétences relatives. Notons également, ce en tenant compte d’un taux d’abstention de 

réponse de 10,23% sur l’ensemble des questions afférentes au degré d’appropriation des 

compétences transversales, le taux d’acquisition de ces compétences représente 66,32%. Enfin, 

si nous considérons les 20 compétences transversales au cas par cas, six d’entre se dégagent 

nettement avec un taux d’acquisition supérieur à 80% : l’esprit d’entreprendre, la confiance, la 

motivation, l’esprit collaboratif, l’ouverture d’esprit et l’écoute active. En parallèle, plus d’un 

tiers des apprenants estiment qu’ils sont en cours d’acquisition des compétences transversales 

suivantes : jugement et prise de décisions, pensée critique et souplesse cognitive. Quant à la 
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négociation, 19,05% des apprenants jugent ne pas l’avoir acquise. En synthèse, les compétences 

transversales qu’a permis de développer le jeu sérieux sont davantage liées à la vie privée qu’au 

monde professionnel. 

 

Tout au long du parcours, chaque apprenant a travaillé sur son portefeuille de compétences et a 

bénéficié d’une évaluation tripartite : par lui-même en fournissant les éléments de preuve ; par 

son tuteur entreprise ; par l’équipe pédagogique. Afin de valoriser les compétences acquises, 

des open badges ont été délivrés. Chaque badge valide une compétence, il est nominatif et 

mentionne les critères d’obtention. Ces badges s’obtiennent en complétant le livret apprenant 

et en apportant les éléments de preuves (situations rencontrées professionnellement et actions 

mises en œuvre). La validation des badges est assurée par l’équipe pédagogique suite à l’étude : 

du livret apprenant, des avis des tuteurs-entreprises, des avis des tuteurs, des avis des maîtres 

du jeu, de la soutenance. Il a été proposé aux apprenants d’identifier 5 compétences qu’ils 

souhaitaient valider et valoriser dans le but de faciliter leur recherche d’emploi. À l’issue de la 

formation, plus de la moitié des demandeurs d’emploi ont accepté un contrat dans les 

entreprises d’accueil ou partenaires. 

 

1.4. Les pistes possibles pour un accompagnement inclusif via les compétences 

transversales 

 

Mettre en place un processus inclusif nous à amener à côtoyer une multiplicité de fragilités 

sociales : santé, situation précaire, contexte familiale critique, désorientation, moyens 

financiers, problème de mobilité, le besoin d’emploi d’immédiat. Ces constats nous ont amenés 

à nous interroger sur le concept même d’inclusion sociale. Il ne suffit de décréter mettre en 

place un dispositif inclusif, il diffère de l’intégration sociale. Il faut en comprendre les rouages 

pour une action juste, être humble pour être un acteur clef du processus. La notion d’inclusion 

sociale a été utilisée par le sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) pour caractériser 

les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. L’inclusion sociale est considérée 

comme le contraire de l’exclusion sociale. Elle concerne les secteurs économiques, sociaux, 

culturels et politiques de la société. Pour la Laidlaw Foundation (Toronto, Canada) : 

« l’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de 

participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la 

société... Cinq pierres angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les 

opportunités de développement humain, l’implication et l’engagement, la proximité, le bien-

être matériel ». Selon les pays, les leviers d’actions sont variables : l’accès aux infrastructures 

et aux services sociaux, un système redistributif pour réduire la pauvreté dont l’exclusion 

sociale est l’une des conséquences, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du 

chômage de longue durée, la valorisation de manière égale de toutes les populations et 

communautés, l’alphabétisation, et l’éducation. Conscients de ces enjeux sociaux, nous 

considérons qu’au-delà de l’utilisation de ce référentiel en formation, il sera possible d’utiliser 

cette base pour suivre l’évolution des collaborateurs au sein d’une organisation et ainsi évaluer 

leurs compétences transversales, et pourquoi pas leur attribuer des badges numériques associés. 

 

En effet, en matière d’évaluation des compétences, les équipes RH peinent souvent à trouver 

des référentiels sur le sujet et à les partager avec les managers dans le cadre des entretiens 

annuels d’évaluation, de carrière ou professionnel. Cette expérimentation a permis la 

proposition d’un référentiel rassemblant les principales dimensions de ceux actuellement 

existants au niveau mondial et, en cela, elle peut être une réponse adaptée à ces problématiques. 

Enrichie par une approche encore peu utilisée, qui qui consiste à attribuer des badges 

numériques sur ces compétences transversales, cette expérimentation pourrait être utile aux 
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organisations, DRH et managers pour identifier et mesurer ces compétences mais également 

valoriser et reconnaitre les individus qui les détiennent. Ce travail peut également permettre à 

chacun, à titre personnel et individuel, de réfléchir à ses compétences transversales, de s’auto-

évaluer et/ou de construire son plan de développement personnel et professionnel. Si la 

tendance est au remplacement ou au complément des CV classiques par des « Passeport de 

Compétences », l’ensemble de ce référentiel est une base fort utile pour choisir quelques 

compétences clés issues de chaque bloc qu’une personne souhaiterait par exemple valoriser. 

 

La finalité de ce passeport est d’avoir une vue globale de la formation, de l’expérience, des 

projets, des appétences et des compétences comportementales de l’individu mais de pouvoir 

anticiper les compétences qu’il pourrait acquérir pour évoluer. Les incidences seraient 

multiples : 

- au niveau des personnes, c’est leur permettre de faire l’analyse de leurs compétences actuelles 

et de celles qui souhaiteraient développer, en fonction de leurs projets et appétences. 

Appréhender ses envies et projets, c’est pouvoir anticiper les formations nécessaires pour 

acquérir de nouvelles compétences. Ce positionnement permettra une meilleure employabilité. 

C’est également d’impliquer tous les acteurs de la formation initiale, continue, de l’emploi à 

avoir une réflexion sur le passeport de compétences et à adopter une certaine « universalité » 

de ces passeports ; 

- au niveau de l’entreprise, une approche dynamique des passeports de compétences, pourra 

nourrir une réflexion sur les incidences de cette approche dynamique : toutes les compétences 

des individus sont-elles connues et utilisées, quels sont les projets des individus ? On parle dans 

l’entretien professionnel, mais c’est rarement formalisé dans un document dédié. Au niveau du 

marché du travail, c’est permettre d’analyser plus facilement les compétences, d’en assurer leur 

traçabilité, voire envisager des passerelles possibles en termes d’emplois ou de métiers. 

 

Dans la mesure où les trajectoires professionnelles semblent de plus en plus instables et 

discontinues (Monneuse, 2014, p. 18), le passeport de compétences constitue un outil d’aide à 

l’orientation pour faciliter les transitions professionnelles qui interviennent lors des 

changements de situation ou d’employeurs (Conseil d’orientation pour l’emploi, 2009, p. 5). 

En effet, depuis le milieu des années 1970, le nombre de transitions professionnelles ne cesse 

d’augmenter (Commissariat général du plan, 2003, p. 24). Alors que, au cours des trois 

dernières années, 26,9% des personnes en emploi ont connu une transition professionnelle 

(Adecco Groupe France, et al., 2018, pp. 8-13) et que les accidents de carrière deviennent des 

évènements inévitables de la vie active (Margolis, Yassin, 2017, pp. 101-103), l’identification 

et la mise à jour de leurs compétences leur permet de se projeter dans leur avenir professionnel 

(Zgoulli, Swalhi, Tahri, 2016). Se faisant, elles adoptent un comportement proactif (Fugate, 

Kinicki, Ashforth, 2004) qui renforce leur employabilité (OIT, 2004). 

 

CONCLUSION : 

 

L’inclusion est l’action d’inclure quelque chose, quelqu’un dans un tout ainsi que le résultat de 

cette action. Cela veut dire considérer les profils marginalisés, diversifier les profils pour rendre 

le système plus agile et innovant, rechercher de nouvelles formes de 

synergies/complémentarités entre parties prenantes, miser sur des apports nouveaux 

caractérisés par des individus singuliers, atypiques, hors normes. Au travers de cette 

expérimentation, nous avons démontré que l’entrée par les compétences transversales trouve 

toute sa place dans cette notion de blocs dont il question dans les formations et les certifications. 

Cette approche et cette expérimentation est bien au service de tous : développement de 

l’employabilité, accompagnement des individus dans leurs plans de développement personnel 
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et professionnel, faciliter le recrutement et l’insertion, concourir au retour à l’emploi des 

chômeurs, etc. Cette recherche permet de mesurer les enjeux des compétences 

comportementales dans les formations et le changement de paradigme induit par cette démarche 

compétences, tant pour les participants que pour les équipes pédagogiques. Pour les participants 

demandeurs d’emploi, cette démarche les a initiés à la prospective de soi (Scouarnec, 2009) et 

au besoin de travailler son portefeuille ou passeport de compétences (techniques et 

transversales) en vue de faciliter leur inclusion. Pour les équipes pédagogiques, il s’agira de 

plus en plus de passer d’une pédagogie et d’un accompagnement centrés sur la qualification à 

une pédagogie et un accompagnement orientés compétence et emploi.  
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