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Objectif de la recherche  
L'objectif principal de la recherche est d'étudier comment les universités forment leurs étudiants 

aux compétences non techniques et quels en sont les résultats.  

Les étudiants et les enseignants seront invités à exprimer leur point de vue. Les étudiants seront 

interrogés sur l'importance qu'ils accordent aux compétences non techniques en tant que clé de 

l'emploi futur et sur la manière dont les universités développent ces compétences.  

Les enseignants seront interrogés afin d'analyser leur propre point de vue sur l'importance des 

compétences non techniques, leur rôle perçu dans le développement des compétences non 

techniques à l'université ainsi que leurs suggestions concernant les cours de développement des 

compétences non techniques.  

Le troisième volet de cette recherche consiste en un inventaire des meilleures pratiques 

existantes en matière de développement des compétences non techniques au niveau européen. 

Chaque partenaire universitaire étudiera son contexte national tandis que MEC couvrira 

d'autres initiatives européennes. Chaque partenaire inclura au moins 5 bonnes pratiques.  

Les résultats de cette recherche seront collectés et partagés lors de la deuxième réunion 

transnationale à Bucarest (TM2) où les différents résultats obtenus seront analysés et discutés 

entre les partenaires du projet, aboutissant à un plan de module et à des résultats 

d'apprentissage pour chaque module spécifique qui composera le cours en ligne sur les 

compétences non techniques. 

Nous recherchons ainsi une cohérence entre les différents modules qui composeront le cours 

en ligne, tout en recueillant une grande variété de contributions provenant de différentes 

perspectives et de différents pays, afin de garantir que le contenu postérieur adopte une 

approche globale et réellement européenne. 

Méthodologie 

Le rapport combinera trois instruments :  

- Instrument quantitatif : 527 questionnaires aux étudiants.  

- Qualitatif : 40 entretiens avec des enseignants  

- Recherche documentaire : inventaire de 28 bonnes pratiques en matière de formation aux 

compétences non techniques pour les étudiants universitaires. 

Au cours de cette phase de recherche, tous les partenaires aborderont tous les sujets / modules 

qui constitueront le cours sur les compétences non techniques.   



 

 

 

 

Questionnaire pour les étudiants :  
Justification :  

D'un point de vue général, nous devons décrire les besoins actuels du marché du travail et l'écart 

entre les compétences non techniques que les étudiants possèdent déjà à la fin de leurs études 

et les compétences non techniques exigées par le marché du travail. Les rapports du CEDEFOP 

et de l'OCDE suggèrent que les écarts de compétences non techniques (typologie et qualité) sont 

les causes des taux d'emploi insatisfaisants des jeunes diplômés.  

Nous devons donc effectuer des recherches pour savoir quelles sont les compétences non 

techniques les plus demandées en Europe, trouver les similitudes entre les six pays analysés et 

créer un cours transnational. 

Approche :  

Par "Recherche", nous entendons un questionnaire qui va être envoyé aux parties prenantes 

concernées. Pour créer le questionnaire, les partenaires ont examiné le rapport ET2020 PLA 

"Développer les compétences futures dans l'enseignement supérieur" fait par la CE en 2016.   

Le cadre européen des compétences clés et le cadre européen des certifications établissent une 

distinction entre les connaissances, les aptitudes et les compétences :  

- Connaissance : désigne le résultat de l'assimilation d'informations par l'apprentissage.  

- Compétences : désigne la capacité à planifier, à appliquer des connaissances et à utiliser 

des savoir-faire pour accomplir des tâches et résoudre des problèmes. (Les 

compétences peuvent être cognitives et pratiques).  

- Compétence : l'aptitude avérée à utiliser des connaissances, des aptitudes et des 

capacités personnelles, sociales et/ou méthodologiques, dans des situations de travail 

ou d'étude et dans le cadre du développement professionnel et personnel.  

Ce rapport regroupe également les principales compétences importantes pour les étudiants de 

l'enseignement supérieur :  

- Compétences cognitives : pensée analytique, critique, réfléchie, créative.  

- Compétences méthodologiques : gestion du temps, résolution de problèmes, prise de 

décision, stratégies d'apprentissage, planification, compétences numériques.  



 

- Compétences sociales : communication interpersonnelle, travail en équipe, gestion des 

conflits et négociation, compréhension interculturelle.  

La définition de chaque compétence sera proposée et les participants au questionnaire noteront 

de 1 à 10 l'importance de cette compétence dans leur secteur, soit 1 pas important et 10 très 

important ; et de 1 à 10 la difficulté de trouver des nouveaux diplômés qui ont cette compétence, 

soit 1 facile à trouver des nouveaux diplômés qui ont cette compétence et 10 très difficile. 

Pour la définition de chaque compétence, nous avons utilisé les définitions données par le 

panorama des compétences de l'UE et le réseau d'information sur les professions (O*NET), 

développé sous le parrainage du ministère américain du travail/de l'administration de l'emploi 

et de la formation (USDOL/ETA). 

 

 Résultats des questionnaires destinés aux étudiants  

521 étudiants de 5 pays européens ont participé à cette enquête. Les participants qui n'ont pas 

rempli toutes les informations de l'enquête n'ont pas été pris en compte. Ils ont été interrogés 

sur l'importance qu'ils accordent aux soft skills, et s'ils pensent qu'il est facile de trouver des 

cours de formation en soft skills. Malgré l'harmonisation des systèmes d'enseignement 

supérieur initiée par le système de Bologne, il existe encore des différences dans la 

dénomination et la durée des carrières universitaires. 

Afin de favoriser la comparaison des résultats entre les pays, les études des participants à 

l'enquête ont été regroupées en 5 groupes de connaissances, qui sont : 

- Arts et humanités.  

- Sciences 

- Sciences de la santé 

- Ingénierie et architecture 

- Sciences sociales et juridiques 

L'annexe finale présente la relation entre les études des participants à l'enquête.  



 

L'analyse offrira une perspective des réponses des étudiants au niveau européen et également 

une analyse par pays.  

 niveau européen  

Au total, 527 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Arts et humanités 38 

Ingénierie et architecture 130 

Sciences de la santé 30 

Science 24 

Sciences sociales et juridiques 305 

Total 527 



 

 

 

 Par sexe :  

 

 

 

 

 

 

Par âge : 

Genre Nombre de participants 

Femme 307 

Homme 214 

Je préfère ne pas répondre 6 

Total 527 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 451 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

26 - 30 ans 30 

+ 30 ans 46 

Total 527 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 444 

Oui 83 

Total 527 



 

 

 

Expérience professionnelle : 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 207 

Oui 320 

Total 527 

 

 

Nous avons demandé aux étudiants d'évaluer différentes compétences non techniques, 

regroupées en trois grands groupes : compétences cognitives, compétences méthodologiques 

et compétences sociales. Les étudiants ont noté de 0 à 5 l'importance qu'ils accordent à ces 

compétences, soit 0 je n'ai pas d'opinion et 5 c'est très important. Ils ont également noté de 0 



 

à 5 la facilité avec laquelle ils peuvent trouver un cours lié à cette compétence, soit 0 je n'ai 

pas d'opinion et 5 très facile à trouver.  

1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus d'obtention et de 
compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.  

1.1. Pensée analytique : analyser les informations et utiliser la logique pour aborder les 
questions et les problèmes liés au travail. 

1.2. La pensée critique : Utilisation de la logique et du raisonnement pour identifier les forces et 
les faiblesses des différentes solutions, conclusions ou approches des problèmes. 

1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.  
1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles applications, idées, relations, 

systèmes ou produits, y compris des contributions artistiques. 

2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour allouer efficacement 
les ressources. 

1.1. Gestion du temps : Gestion de son propre temps et du temps des autres. 
1.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et examiner les informations 

connexes pour élaborer et évaluer des options et mettre en œuvre des solutions. 
1.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des actions potentielles pour 

choisir la plus appropriée. 
1.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et procédures de 

formation/instruction adaptées à la situation lors de l'apprentissage ou de l'enseignement 
de nouvelles choses. 
 

1.5. Planification : Développer des objectifs et des plans spécifiques pour établir des priorités, 
organiser et accomplir le travail. 

1.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante et critique des 
technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler et apprendre dans la société 
de la connaissance.  
 

2. Compétences sociales : Capacités développées utilisées pour travailler avec les gens afin 
d'atteindre des objectifs. 

 
2.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant d'exprimer des idées et des 

points de vue de manière claire, confiante et concise dans le discours, l'écriture et le 
langage corporel.  

2.2. Travail d'équipe : Compétences requises pour bien travailler en équipe. 
2.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les différends et résoudre les 

griefs et les conflits, ou encore négocier avec les autres. 
2.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager auprès de diverses cultures de 

manière à reconnaître les points communs et les différences, à créer des liens avec les 
autres et à cultiver le respect mutuel. 

 



 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Moyenne  

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,84 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  3,86 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,96 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,67 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,87 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  3,80 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,87 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,98 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,91 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,60 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  3,77 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,66 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  3,80 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,91 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  3,97 



 

Compétence Moyenne  

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

3,69 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,63 

 

En général, les compétences cognitives sont les plus valorisées des trois groupes de 

compétences présentés, mais la différence sur la perception de l'importance pour chaque 

groupe n'est pas significative.  Les compétences sociales et les compétences méthodologiques 

ont le même score.  

La compétence la plus appréciée par les étudiants de toute l'Europe qui participent à l'enquête 

est la résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et examiner les 

informations connexes pour élaborer et évaluer des options et mettre en œuvre des solutions.  

D'autres compétences très appréciées par les étudiants sont le travail en équipe, l'esprit critique, 

la prise de décision et la communication interpersonnelle.  

Comme nous pouvons le constater, les trois principaux groupes de compétences sont perçus de 

manière similaire par la moyenne, les compétences cognitives étant nettement mieux perçues 

par les étudiants.  

Si nous faisons une comparaison avec l'enquête réalisée auprès des entreprises dans le cadre de 

ce projet, les résultats sont les suivants : 



 

 

 

Perception de l'importance par les différents groupes : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important) 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Team-work: Skills
required to work

well as part of the
team.

Critical thinking:
Using logic and

reasoning to
identify the

strengths and
weaknesses of

alternative
solutions,

conclusions or
approaches to

problems.

Analytical
thinking: analyzing

information and
using logic to
address work-

related issues and
problems.

Interpersonal
communication:
Skills to express
ideas and views

clearly,
confidently and

concisely in
speech, writing

and body
language.

Decision-making:
Considering the

relative costs and
benefits of

potential actions
to choose the

most appropriate
one.

Problem Solving:
identifying

complex problems
and reviewing

related
information to
develop and

evaluate options
and implement

solutions.

Importance par groupes

Entreprises Étudiants

Compétence 

 Participation 
aux activités 
de mobilité. 
Moyenne.  

 Expériences de 
travail ou de 

stage. 
Moyenne.   

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le 
processus d'obtention et de compréhension de nouvelles 
connaissances par la pensée, la réflexion, l'expérience et 
les sens.   

                                
4,02    

                                
3,86    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et 
utiliser la logique pour aborder les questions et les 
problèmes liés au travail.  

                                
4,06    

                                
3,88    

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le 
raisonnement pour identifier les forces et les faiblesses 
des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

                                
4,16    

                                
4,04    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de 
ce qui s'est passé.   

                                
3,85    

                                
3,68    



 

Compétence 

 Participation 
aux activités 
de mobilité. 
Moyenne.  

 Expériences de 
travail ou de 

stage. 
Moyenne.   

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer 
de nouvelles applications, idées, relations, systèmes ou 
produits, y compris des contributions artistiques.  

                                
4,01    

                                
3,85    

Compétence 

 Participation 
aux activités 
de mobilité. 
Moyenne.  

 Expériences de 
travail ou de 

stage. 
Moyenne.   

 2. Compétences méthodologiques : Capacités 
développées utilisées pour allouer efficacement les 
ressources.  

                                
3,96    

                                
3,80    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le 
temps des autres.  

                                
4,01    

                                
3,87    

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes 
complexes et examiner les informations connexes pour 
élaborer et évaluer des options et mettre en œuvre des 
solutions.  

                                
4,18    

                                
4,00    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et 
avantages relatifs des actions potentielles pour choisir la 
plus appropriée.  

                                
4,07    

                                
3,90    

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des 
méthodes et procédures de formation/instruction 
adaptées à la situation lors de l'apprentissage ou de 
l'enseignement de nouvelles choses.  

                                
3,68    

                                
3,60    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans 
spécifiques pour établir des priorités, organiser et 
accomplir le travail.  

                                
3,95    

                                
3,81    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une 
utilisation confiante et critique des technologies de la 
société de l'information (TIC) pour travailler et apprendre 
dans la société de la connaissance.   

                                
3,85    

                                
3,64    

 3. Les compétences sociales : Capacités développées 
utilisées pour travailler avec les gens afin d'atteindre des 
objectifs.  

                                
4,09    

                                
3,81    

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences 
permettant d'exprimer des idées et des points de vue de 
manière claire, confiante et concise dans le discours, 
l'écriture et le langage corporel.   

                                
4,25    

                                
3,96    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour 
bien travailler au sein d'une équipe.  

                                
4,18    

                                
4,01    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les 
plaintes, régler les différends et résoudre les griefs et les 
conflits, ou négocier autrement avec les autres.  

                                
3,91    

                                
3,68    



 

 

En général, les étudiants qui ont participé à des activités de mobilité ont une meilleure 

perception des compétences non techniques que la moyenne de tous les étudiants. Les 

étudiants qui ont participé à des activités de mobilité considèrent la communication 

interpersonnelle comme la compétence non technique la plus importante, suivie par le travail 

d'équipe et la réflexion critique.  

Les étudiants qui ont eu une expérience de stage ou qui ont travaillé ont indiqué que l'esprit 

critique était la compétence non technique la plus importante. La moyenne parmi toutes les 

compétences est inférieure à celle des étudiants qui ont participé à des activités de mobilité.  

Les autres compétences importantes pour les étudiants ayant une certaine expérience 

professionnelle sont le travail en équipe, la résolution de problèmes et la communication 

interpersonnelle.  

 

Perception par sexe : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très important) 

Compétence 

Genre 

Femmes 
Homme

s 

Ne pas 

répondre 

1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées 
dans le processus d'obtention et de 

compréhension de nouvelles connaissances par 
la pensée, la réflexion, l'expérience et les sens. 

3,84 3,73 4,00 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et 

utiliser la logique pour aborder les questions et les 

problèmes liés au travail.  

3,81 3,85 4,00 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le 

raisonnement pour identifier les forces et les 
3,96 3,87 4,16 

Compétence 

 Participation 
aux activités 
de mobilité. 
Moyenne.  

 Expériences de 
travail ou de 

stage. 
Moyenne.   

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et 
s'engager dans diverses cultures de manière à reconnaître 
les points communs et les différences, à créer des liens 
avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

                                
4,01    

                                
3,57    



 

Compétence 

Genre 

Femmes 
Homme

s 

Ne pas 

répondre 

faiblesses des solutions alternatives, des 

conclusions ou des approches des problèmes.  

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement 

de ce qui s'est passé.   
3,70 3,47 3,66 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou 

créer de nouvelles applications, idées, relations, 

systèmes ou produits, y compris des contributions 

artistiques.  

3,87 3,72 4,16 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités 

développées utilisées pour allouer efficacement 

les ressources.  

3,80 3,66 3,86 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps 

et le temps des autres.  
3,90 3,74 3,85 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des 

problèmes complexes et examiner les informations 

connexes pour élaborer et évaluer des options et 

mettre en œuvre des solutions.  

4,01 3,89 4,00 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et 

avantages relatifs des actions potentielles pour 

choisir la plus appropriée.  

3,88 3,87 3,66 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser 

des méthodes et procédures de 

formation/instruction adaptées à la situation lors 

de l'apprentissage ou de l'enseignement de 

nouvelles choses.  

3,69 3,25 3,66 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des 

plans spécifiques pour établir des priorités, 

organiser et accomplir le travail.  

3,78 3,59 4,00 



 

Compétence 

Genre 

Femmes 
Homme

s 

Ne pas 

répondre 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent 

une utilisation confiante et critique des 

technologies de la société de l'information (TIC) 

pour travailler et apprendre dans la société de la 

connaissance.   

3,56 3,61 4,00 

 3.        Les compétences sociales : Capacités 

développées utilisées pour travailler avec les gens 

afin d'atteindre des objectifs.  

3,85 3,60 4,00 

 3.1. Communication interpersonnelle : 

Compétences permettant d'exprimer des idées et 

des points de vue de manière claire, confiante et 

concise dans le discours, l'écriture et le langage 

corporel.   

3,93 3,79 4,16 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises 

pour bien travailler au sein d'une équipe.  
3,93 3,91 4,16 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les 

plaintes, régler les différends et résoudre les griefs 

et les conflits, ou négocier autrement avec les 

autres.  

3,76 3,47 3,66 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et 

s'engager dans diverses cultures de manière à 

reconnaître les points communs et les différences, 

à créer des liens avec les autres et à cultiver le 

respect mutuel.  

3,76 3,21 4,00 

 

En général, les femmes et les personnes qui ont décidé de ne pas répondre à cette question ont 

une perception plus élevée de l'importance des compétences générales que les hommes.  

Les compétences les plus appréciées par les personnes qui ont décidé de ne pas répondre à la 

question sont : Pensée critique ; Pensée créative ; Communication interpersonnelle et Travail 

d'équipe.  



 

Les compétences les plus appréciées par les femmes sont les suivantes La résolution de 

problèmes, l'esprit critique, la communication interpersonnelle et le travail en équipe.  

Les compétences les plus appréciées par les hommes sont : Le travail d'équipe, la résolution de 

problèmes, la prise de décision et l'esprit critique.  

Importance par domaine de connaissance : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très important) 

Compétence 

Domaine des connaissances 

Arts/ 

Sciences 

humaines 

Ingénierie Sciences 

Sciences 

de la 

santé 

Sciences 

sociales 

1.  Compétences cognitives : 

Aptitudes utilisées dans le 

processus d'obtention et de 

compréhension de nouvelles 

connaissances par la pensée, 

la réflexion, l'expérience et 

les sens. 

4,20 3,95 3,68 3,64 3,71 

1.1. Pensée analytique : 

analyser l'information et 

utiliser la logique pour 

aborder les questions et les 

problèmes liés au travail. 

4,31 4,13 3,83 3,56 3,69 

1.2. Pensée critique : Utiliser 

la logique et le raisonnement 

pour identifier les forces et 

les faiblesses des solutions 

alternatives, des conclusions 

ou des approches des 

problèmes. 

4,36 4,08 3,87 4,03 3,80 

1.3. Réflexion : processus 

d'analyse et de jugement de 

ce qui s'est passé. 

3,92 3,60 3,58 3,50 3,59 



 

Compétence 

Domaine des connaissances 

Arts/ 

Sciences 

humaines 

Ingénierie Sciences 

Sciences 

de la 

santé 

Sciences 

sociales 

1.4. Pensée créative : 

Développer, concevoir ou 

créer de nouvelles 

applications, idées, relations, 

systèmes ou produits, y 

compris des contributions 

artistiques. 

4,21 3,98 3,45 3,46 3,76 

2. Compétences 

méthodologiques : 

Capacités développées 

utilisées pour allouer 

efficacement les ressources. 

4,04 3,85 3,66 3,28 3,72 

2.1. La gestion du temps : 

Gérer son propre temps et le 

temps des autres. 

4,00 3,89 3,87 3,56 3,82 

2.2. Résolution de problèmes 

: identifier des problèmes 

complexes et examiner les 

informations connexes pour 

élaborer et évaluer des 

options et mettre en œuvre 

des solutions. 

4,07 4,09 4,04 3,76 3,91 

2.3. La prise de décision : 

Considérer les coûts et 

avantages relatifs des actions 

potentielles pour choisir la 

plus appropriée. 

4,10 3,99 3,79 3,43 3,84 

2.4. Stratégies 

d'apprentissage : Choisir et 
3,84 3,54 3,08 3,23 3,52 



 

Compétence 

Domaine des connaissances 

Arts/ 

Sciences 

humaines 

Ingénierie Sciences 

Sciences 

de la 

santé 

Sciences 

sociales 

utiliser des méthodes et 

procédures de 

formation/instruction 

adaptées à la situation lors 

de l'apprentissage ou de 

l'enseignement de nouvelles 

choses. 

2.5. Planification : Élaborer 

des objectifs et des plans 

spécifiques pour établir des 

priorités, organiser et 

accomplir le travail. 

3,97 3,84 3,75 3,06 3,67 

2.6. Compétences 

numériques : elles 

impliquent une utilisation 

confiante et critique des 

technologies de la société de 

l'information (TIC) pour 

travailler et apprendre dans 

la société de la connaissance. 

4,28 3,73 3,45 2,66 3,54 

3.        Les compétences 

sociales : Capacités 

développées utilisées pour 

travailler avec les gens afin 

d'atteindre des objectifs. 

4,16 3,77 3,53 3,49 3,73 

3.1. Communication 

interpersonnelle : 

Compétences permettant 

d'exprimer des idées et des 

4,31 3,92 3,58 3,70 3,84 



 

Compétence 

Domaine des connaissances 

Arts/ 

Sciences 

humaines 

Ingénierie Sciences 

Sciences 

de la 

santé 

Sciences 

sociales 

points de vue de manière 

claire, confiante et concise 

dans le discours, l'écriture et 

le langage corporel. 

3.2. Travail en équipe : 

Compétences requises pour 

bien travailler au sein d'une 

équipe. 

4,05 4,11 3,95 3,33 3,89 

3.3. Gestion des conflits et 

négociation : Traiter les 

plaintes, régler les différends 

et résoudre les griefs et les 

conflits, ou négocier 

autrement avec les autres. 

3,97 3,70 3,37 3,46 3,61 

3.4. Compréhension 

interculturelle : valoriser et 

s'engager dans diverses 

cultures de manière à 

reconnaître les points 

communs et les différences, 

à créer des liens avec les 

autres et à cultiver le respect 

mutuel. 

4,31 3,35 3,20 3,46 3,56 

 

En général, les étudiants en art et en sciences humaines accordent un score plus élevé aux 

compétences générales que les étudiants en sciences et en sciences de la santé. L'esprit critique 

est la seule compétence qui figure dans le top 4 des compétences les plus utiles pour tous les 

groupes de participants.  



 

D'autres compétences très appréciées par presque tous les groupes de participants sont la 

résolution de problèmes, la communication interpersonnelle, la pensée analytique et le travail 

d'équipe.  

 

Cours sur les compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- Il est très difficile de 

trouver) 

Compétence Moyenne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

             3,02    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.               2,95    

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

             3,06    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.                2,94    

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

             3,14    

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.               2,91    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.               2,92    

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

             3,04    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.               3,05    

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

             2,93    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.               2,88    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

             2,66    

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.               2,80    



 

Compétence Moyenne 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

             2,68    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.               2,63    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

             3,01    

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

             2,87    

 

Lorsqu'il s'agit de trouver des cours pour former les compétences non techniques, les étudiants 

ont également mis en avant les compétences cognitives comme étant les compétences pour 

lesquelles il est plus difficile de trouver des cours. Ils perçoivent également qu'en général, il est 

facile de trouver des cours sur les compétences sociales. 

Les compétences cognitives sont également perçues comme les compétences les plus 

importantes par les étudiants, il est donc nécessaire de proposer davantage de cours de 

formation sur ces compétences. Les étudiants estiment qu'ils peuvent accéder plus facilement 

aux cours de formation liés aux compétences sociales qu'aux autres cours, notamment au travail 

en équipe. 

Parmi les compétences méthodologiques, les étudiants pensent que l'offre en matière de 

compétences numériques est bonne et qu'il est facile de trouver des cours sur ce thème ; en 

revanche, la prise de décision et la résolution de problèmes figurent parmi les quatre 

compétences pour lesquelles les étudiants pensent qu'il est plus difficile de trouver un cours.  

Les aptitudes cognitives sont les aptitudes perçues comme les plus importantes par les 

étudiants, mais aussi celles qu'ils trouvent plus difficiles à trouver un cours. La capacité que les 

étudiants considèrent comme la plus compliquée à trouver un cours est la pensée créative, 

suivie par la pensée critique. En raison de l'importance de ces deux compétences, le cours de 

formation devrait les inclure toutes deux dans le programme. 

Si l'on croise la date, parmi les compétences non techniques que les entreprises disent avoir du 

mal à trouver chez les jeunes diplômés figurent également les compétences que les étudiants 

disent avoir du mal à trouver dans les cours pour les former.  



 

 

 

En général, les demandes du marché du travail répondent aux demandes de formation des 

étudiants, mais les cours sont plus faciles à trouver que les étudiants et les travaux avec ces 

compétences générales, ce qui signifie que les programmes de formation ne sont pas efficaces 

et qu'il est nécessaire d'accroître la collaboration entre le secteur des entreprises et les 

établissements d'enseignement supérieur pour créer des programmes de formation pertinents 

pour les deux.  

  

 

 

  Belgique  

 

Au total, 95 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Ingénierie et architecture 8 

Sciences de la santé 24 

Science 4 

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Decision-making. Problem Solving. Creative thinking. Critical thinking.

Besoins du marché du travail et offre de formation

Entreprises Étudiants



 

Sciences sociales et juridiques 59 

Total 95 

 

Par sexe :  

 

 

 

 

 

Par âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 

Genre Nombre de participants 

Femme 67 

Homme 26 

Je préfère ne pas répondre 2 

Total 95 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 87 

26 - 30 ans 6 

+ 30 ans 2 

Total 95 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 81 

Oui 14 

Total 95 



 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 19 

Oui 76 

Total 95 

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Belgique 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,61 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,56 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,00 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   
3,43 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,43 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,62 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  
3,74 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,89 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,62 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,38 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,68 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,42 



 

Compétence Belgique 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,72 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,83 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,93 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

3,58 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,53 

 

  



 

 Pologne  

Au total, 117 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Ingénierie et architecture 40 

Sciences de la santé 5 

Science 7 

Sciences sociales et juridiques 65 

Total 117 

 

 Par sexe :  

 

 

 

Par âge : 

 

 

 

 

 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

 

Genre Nombre de participants 

Femme 63 

Homme 54 

Total 117 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 114 

26 - 30 ans 3 

Total 117 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 108 

Oui 9 

Total 117 



 

Expérience professionnelle : 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 46 

Oui 71 

Total 117 

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Pologne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,77 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,88 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,83 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   
3,56 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,82 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,72 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  
3,81 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,97 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

4,03 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,29 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,71 



 

Compétence Pologne 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,50 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,61 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,89 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,83 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

3,40 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,31 

 

  



 

 Portugal  

Au total, 107 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Ingénierie et architecture 30 

Science 1 

Sciences sociales et juridiques 76 

Total 107 

 

 Par sexe :  

 

 

 

 

Par âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre Nombre de participants 

Femme 61 

Homme 44 

Je préfère ne pas répondre 2 

Total 107 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 70 

26 - 30 ans 4 

+ 30 33 

Total 107 



 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 45 

Oui 62 

Total 107 

 

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Portugal 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,78 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,74 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,89 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   
3,70 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,78 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,83 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  
3,89 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 104 

Oui 3 

Total 107 



 

Compétence Portugal 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,93 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,84 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,79 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,85 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,67 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,88 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,91 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,01 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

3,85 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel. 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Roumanie  

 

Au total, 102 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Ingénierie et architecture 14 

Sciences de la santé 1 

Sciences sociales et juridiques 87 

Total 102 

 

Par sexe :  

 

 

 

 

Par âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre Nombre de participants 

Femme 55 

Homme 47 

Total 102 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 90 

26 - 30 ans 6 

+ 30 6 

Total 102 



 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 47 

Oui 55 

Total 102 

 

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Roumanie 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,73 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,71 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,68 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   
3,60 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,93 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,71 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  
3,73 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 80 

Oui 22 

Total 102 



 

Compétence Roumanie 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,85 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,84 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,55 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,55 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,76 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,61 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,66 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,73 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

3,56 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,49 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Espagne  

Au total, 106 étudiants ont participé à cette enquête de recherche. Ils ont été classés dans les 

catégories suivantes : 

Par domaine de connaissance :  

Domaine des connaissances Nombre de participants 

Arts et sciences humaines 38 

Ingénierie et architecture 38 

Science 12 

Sciences sociales et juridiques 18 

Total 106 

 

Par sexe :  

 

 

 

 

 

Par âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre Nombre de participants 

Femme 61 

Homme 43 

Je préfère ne pas répondre 2 

Total 106 

Âge Nombre de participants 

17 - 25 ans 90 

26 - 30 ans 11 

+ 30 5 

Total 106 



 

Participation antérieure à des activités de mobilité : 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 

Expérience professionnelle Nombre de participants 

Non 50 

Oui 56 

Total 102 

 

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Espagne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.   

4,28 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

4,36 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,42 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   
4,07 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

4,28 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

4,10 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  
4,16 

Participation à des activités de 

mobilité 

Nombre de participants 

Non 71 

Oui 35 

Total 106 



 

Compétence Espagne 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

4,26 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

4,16 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

4,01 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

4,04 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,96 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

4,19 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

4,27 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,34 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.  

4,09 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

4,06 

 

  



 

 Comparaison de l'importance des compétences non techniques par 
pays  

 

 

 

 

 

1.  Cognitive skills: Skills used in the process of obtaining and
understanding new knowledge through thought, reflection,

experience, and the senses.
UE 3,84
Belgique 3,61
Pologne 3,77
Portugal 3,78
Roumanie 3,73
Espagne 4,28
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1.1.  Analytical thinking: analyzing information and using logic to
address work-related issues and problems.

UE 3,86
Belgique 3,56
Pologne 3,88
Portugal 3,74
Roumanie 3,71
Espagne 4,36
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1.3.  Reflective thinking: processes of analyzing and making judgments
about what has happened.

UE 3,67
Belgique 3,43
Pologne 3,56
Portugal 3,70
Roumanie 3,60
Espagne 4,07
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1.2.  Critical thinking: Using logic and reasoning to identify the
strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or

approaches to problems.
UE 3,96
Belgique 4,00
Pologne 3,83
Portugal 3,89
Roumanie 3,68
Espagne 4,42
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2. Methodological skills: Developed capacities used to allocate
resources efficiently.

UE 3,80
Belgique 3,62
Pologne 3,72
Portugal 3,83
Roumanie 3,71
Espagne 4,10

 3,30
 3,40
 3,50
 3,60
 3,70
 3,80
 3,90
 4,00
 4,10
 4,20

IMPORTANCE DES COMPÉTENCES

UE

Belgique

Pologne

Portugal

Roumanie

Espagne

1.4.  Creative thinking: Developing, designing, or creating new
applications, ideas, relationships, systems, or products, including

artistic contributions.
UE 3,87
Belgique 3,43
Pologne 3,82
Portugal 3,78
Roumanie 3,93
Espagne 4,28
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2.2.  Problem Solving: identifying complex problems and reviewing
related information to develop and evaluate options and implement

solutions.
UE 3,98
Belgique 3,89
Pologne 3,97
Portugal 3,93
Roumanie 3,85
Espagne 4,26

 3,60
 3,70
 3,80
 3,90
 4,00
 4,10
 4,20
 4,30

IMPORTANCE DES COMPÉTENCES

UE

Belgique

Pologne

Portugal

Roumanie

Espagne

2.1.  Time management: Managing one's own time and the time of
others.

UE 3,87
Belgique 3,74
Pologne 3,81
Portugal 3,89
Roumanie 3,73
Espagne 4,16
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2.4.  Learning strategies: Selecting and using training/instructional
methods and procedures appropriate for the situation when learning

or teaching new things.
UE 3,60
Belgique 3,38
Pologne 3,29
Portugal 3,79
Roumanie 3,55
Espagne 4,01
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2.3.  Decision-making: Considering the relative costs and benefits of
potential actions to choose the most appropriate one.

UE 3,91
Belgique 3,62
Pologne 4,03
Portugal 3,84
Roumanie 3,84
Espagne 4,16
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2.6.  Digital skills:  involve confident and critical use of information
society technology (ICT) in for working and learning in the knowledge

society.
UE 3,66
Belgique 3,42
Pologne 3,50
Portugal 3,67
Roumanie 3,76
Espagne 3,96
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2.5.  Planning: Developing specific goals and plans to prioritize,
organize, and accomplish the work.

UE 3,77
Belgique 3,68
Pologne 3,71
Portugal 3,85
Roumanie 3,55
Espagne 4,04
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3.1.  Interpersonal communication: Skills to express ideas and views
clearly, confidently and concisely in speech, writing and body

language.
UE 3,91
Belgique 3,83
Pologne 3,89
Portugal 3,91
Roumanie 3,66
Espagne 4,27
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3. Social skills: Developed capacities used to work with people to
achieve goals.

UE 3,80
Belgique 3,72
Pologne 3,61
Portugal 3,88
Roumanie 3,61
Espagne 4,19
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3.3.  Conflict management and negotiation: Handling complaints,
settling disputes, and resolving grievances and conflicts, or otherwise

negotiating with others.
UE 3,69
Belgique 3,58
Pologne 3,40
Portugal 3,85
Roumanie 3,56
Espagne 4,09
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3.2.  Team-work: Skills required to work well as part of the team.
UE 3,97
Belgique 3,93
Pologne 3,83
Portugal 4,01
Roumanie 3,73
Espagne 4,34
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3.4.  Inter-cultural understanding: value and engaging with diverse
cultures in ways that recognize commonalities and differences, create

connections with others and cultivate mutual respect.
UE 3,63
Belgique 3,53
Pologne 3,31
Portugal 3,77
Roumanie 3,49
Espagne 4,06
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Entretiens avec les enseignants.  

L'objectif de cette section est de connaître la perception qu'ont les enseignants de 

l'importance des compétences non techniques, s'ils forment leurs élèves aux compétences non 

techniques et comment inclure la formation aux compétences non techniques dans les 

programmes officiels.  

 

Modèle  

Instructions pour l'enquêteur 

1- Enregistrez l'entretien, avec un magnétophone ou tout autre appareil électronique. 

Assurez-vous que vous avez suffisamment de batterie et que l'appareil fonctionne 

correctement.  

2- Faites l'entretien dans la langue dans laquelle vous et votre interlocuteur vous sentez le 

plus à l'aise. 

3- Les sections et les exemples de questions ne constituent pas un script fermé, laissez la 

personne interrogée s'exprimer.  

4- Si, à la fin, vous pensez que vous n'avez pas abordé l'une des sections principales, vous 

pouvez y revenir et poser des questions supplémentaires. Utilisez les exemples de 

questions si vous en avez besoin. 

5- Pour chaque entretien, résumez les principales conclusions de chaque section et un bref 

résumé final en anglais. 

 

Modèle :  

Interview Nr :     

Date :      Durée :  

DONNÉES PERSONNELLES : 

Nom de l'interlocuteur :  

Institution pour laquelle il/elle travaille : 

Profession et domaine de travail : 

Diplôme qu'il/elle enseigne : 

Sujet :  

Cours : 



 

Sexe : 

Âge : 

Nationalité : 

Courriel : 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions visant à analyser le point de vue des enseignants sur l'importance des 

compétences non techniques : l'objectif principal de cette section est de savoir si les 

enseignants sont conscients de l'importance des compétences non techniques et s'ils 

ressentent le besoin de former leurs élèves à ces compétences.  

Il pourrait également être intéressant de savoir si les enseignants ont des liens avec le 

secteur des entreprises ou le marché du travail.  

Exemple de questions à poser : 

- Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

- Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

- Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser 

l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés ?  

- Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

- Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des 

entreprises ? 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des soft skills 

chez les étudiants.  Dans cette section, nous cherchons à en savoir plus sur le rôle de 

l'enseignant dans le développement des soft skills et sur la manière de former les 

compétences dans le contexte universitaire.  

Exemple de questions : 

- Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant 

? 

- Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 



 

- Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

- Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement 

en classe ? 

- Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

- Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. La dernière 

section vise à recueillir l'opinion des enseignants sur la manière dont les compétences non 

techniques peuvent être enseignées dans les universités.  

Exemple de questions :  

- Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de 

votre université ?  

- Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

- Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque 

diplôme, indépendamment du domaine d'étude ? 

- Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences 

non techniques ? 

  



 

Belgique :  

Tous les enseignants belges participant aux entretiens s'accordent sur l'importance des 

compétences non techniques pour accroître l'employabilité de leurs étudiants et sur 

l'importance des compétences non techniques dans le processus d'enseignement.  

Voici quelques-unes de ses conclusions : 

- 60 % de toutes les compétences requises dans les offres d'emploi sont des compétences 

générales.  

- Pour mieux enseigner les compétences non techniques, les groupes doivent être petits, 

moins de 25 étudiants par groupe. Les groupes plus importants ne permettent pas 

d'atteindre tous les participants et constituent un obstacle à l'enseignement des 

compétences non techniques.  

- Les soft skills devraient être enseignées comme des compétences transversales par tous 

les enseignants.  

- Certaines compétences non techniques sont plus faciles à former que d'autres, par 

exemple la gestion du temps est plus facile à former que l'esprit critique.  

- La gamification et les jeux de rôle constituent l'un des meilleurs moyens de former les 

compétences non techniques.  

 

1. Odile Heintz  

Date :  18 janvier 2019     Durée :  1 heure 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle elle travaille : Haute Ecole de la Province de Liège  

Parcours professionnel : Elle a obtenu un bachelor en communication à l'HEPL, puis elle a fait 

un master en sociologie à l'Université de Liège. Elle a commencé à travailler pour une société 

basée au Luxembourg spécialisée dans la formation d'entrepreneurs des secteurs du marketing, 

de la communication et de l'événementiel. Elle a formé des cadres aux techniques de 

communication (comment parler en public,...) Puis elle a commencé à travailler en tant que RH 

pour une société qui aide les chômeurs de longue durée à trouver un emploi. Elle a travaillé pour 

ces deux entreprises pendant 6 ans. Elle a ensuite commencé à enseigner la philosophie morale 

au lycée pendant 7 ans. Elle est maintenant maître de conférences à HEPL. 



 

Faculté : Sciences sociales et économiques 

Bachelors/Masters concernés : Bachelor en coopération internationale, Bachelor en gestion 

des ressources humaines, Bachelor en travail social, et Masters en management public. 

Cours enseignés : Séminaire sur la recherche quantitative et qualitative, séminaire sur les 

compétences générales et conseils sur la manière de trouver et de réussir un stage, sociologie, 

conférences sur l'organisation des institutions sociales. 

Sexe : Femme 

Âge : 39 ans 

Nationalité : Belge 

Courriel : odile.heintz@ens.provincedeliege.be 

RÉSUMÉ 

Pour elle, les soft skills sont des compétences comportementales qu'elle appelle aussi 

"compétences de vie" car pour elle, elles sont presque innées et plutôt liées à la personnalité 

d'une personne.  

Elles sont essentielles pour décrocher un emploi, mais aussi pour s'épanouir une fois l'emploi 

obtenu, pour s'intégrer dans une équipe et, fondamentalement, pour répondre aux attentes de 

la direction. Pour intégrer le monde du travail, avant d'avoir des soft skills, les jeunes doivent 

maîtriser les règles de l'étiquette (posture, ponctualité, courtoisie et vocabulaire). Les soft skills 

comprennent ces règles de savoir-vivre ainsi que la précision, l'adaptabilité, le sens de l'effort et 

la persévérance.  

Dans son premier emploi, elle a participé à des projets de compétences non techniques, car les 

différents cours de formation qu'elle a dispensés visaient à développer des compétences non 

techniques (gestion d'équipe, communication, ...). Dans son deuxième emploi, les personnes à 

la recherche d'un emploi ont reçu une formation en compétences non techniques (ponctualité, 

fiabilité, communication avec empathie, gestion de la colère, attention aux détails, hygiène de 

base, ...), car elles pouvaient se retrouver à travailler pour une entreprise de blanchisserie, mais 

avoir également des contacts avec des clients.  

Pour elle, un bon enseignant doit être humain, bienveillant, patient, curieux et persévérant, avec 

des compétences en communication et en organisation. Elle pense que les enseignants 

enseignent en fait constamment des soft skills à leurs élèves, en leur demandant d'avoir une 

bonne posture, de bien communiquer, d'être précis, ponctuel, de rendre un travail soigné,.... Ce 

sont des compétences non techniques qu'ils veulent leur faire acquérir. Certaines compétences 



 

devraient en fait être enseignées à la maison, mais malheureusement, les étudiants n'ont pas le 

même bagage. Il est donc logique et normal que les enseignants leur enseignent quelque chose 

qu'ils n'ont pas appris ailleurs.    

Les amphithéâtres ne sont pas adaptés à l'enseignement des compétences non techniques. Dans 

un monde parfait, elles seraient enseignées à des groupes de 12 étudiants. Dans les grands 

groupes, l'enseignant ne peut pas traiter tous les problèmes et ne peut pas permettre à tous les 

étudiants de s'exprimer par manque de temps. Malheureusement, la plupart des groupes qu'elle 

enseigne comptent entre 50 et 140 étudiants. Cependant, son cours de "compétences 

générales" est donné à des groupes de 25 étudiants. 

Elle a suivi de nombreuses formations liées aux soft skills : analyse transactionnelle (apprendre 

à se remettre en question et à comprendre son comportement), communication non violente 

(communiquer de manière bienveillante et respectueuse), coaching, programmation neuro-

linguistique.   

De la première à la troisième année, nous voyons clairement que nos étudiants ont développé 

des capacités d'adaptation et d'organisation. Ils sont capables de mieux structurer l'information, 

de compléter leurs tâches, ils ont développé un esprit critique, ils ont acquis des réflexes 

automatiques... Les soft skills enseignées au Collège sont essentielles pour intégrer le monde du 

travail. La créativité est peut-être une soft skill qu'ils devraient améliorer. Les étudiants sont 

habitués à travailler dans un cadre.  Sans ce cadre, ils se sentent perdus. Mais avoir des 

approches différentes des problèmes est en fait primordial pour les résoudre dans le monde 

professionnel.  

 

Lorsque nous consultons les offres d'emploi, nous constatons que 60 % des exigences sont liées 

aux compétences générales. Nos étudiants doivent donc être prêts. Nous devrions leur 

enseigner progressivement. En première année, ils indiqueraient les compétences non 

techniques qu'ils doivent améliorer. En deuxième année, ils développeront ces compétences par 

le biais de divers exercices et en troisième année, ils vérifieront s'ils ont réellement acquis ces 

compétences et identifieront les compétences non techniques les plus demandées dans leur 

futur emploi.  

Les soft skills sont enseignés à travers des activités, des jeux... Dans ses cours, elle donne peu de 

théorie mais demande aux étudiants de beaucoup participer.  

D'abord, ils font un exercice et ensuite, Odile donne la théorie correspondante. Par exemple, 

par groupes de 4, les élèves reçoivent un œuf, une ficelle et une éponge. Ils doivent trouver une 

solution pour que l'œuf puisse tomber sans se casser. A la fin de l'exercice, les élèves peuvent 



 

analyser leur rôle dans le groupe (suiveur, leader, tireur). Sur la base de ce qu'ils disent, 

l'enseignant donne des informations supplémentaires et explique la théorie sur les différents 

types de comportement possibles lors du travail en équipe.    

Autre exemple : avant d'enseigner la communication non violente, elle utilise le jeu "cacahuète 

et gorille". Certains élèves sont choisis comme "gorilles" et doivent tout faire pour faire plaisir 

aux autres élèves (choisis comme "cacahuètes") pendant une semaine sans leur dire qu'ils sont 

leurs cacahuètes. Une semaine plus tard, les cacahuètes disent à leur gorille si elles sont 

satisfaites du comportement de leur camarade en utilisant des techniques de communication 

non violente, par exemple : "J'ai remarqué que tu as tenu la porte ouverte et je me suis senti 

pris en considération, merci" ou "Je n'ai à aucun moment remarqué que tu étais mon gorille".  

Autre exemple : les étudiants doivent apporter deux offres d'emploi, une de leur secteur et une 

autre. Ils doivent ensuite identifier les compétences non techniques requises et se rendent ainsi 

compte de l'importance de ces compétences.  

Pour développer la créativité, elle projette quelques images sur un tableau blanc en leur disant 

qu'elles sont tirées de films. Les élèves doivent donner le nom d'un film et expliquer leur choix. 

De cette façon, ils peuvent développer leur créativité tout en pratiquant d'autres compétences 

comme la prise de parole en public en présentant leur choix oralement. L'enseignant évaluera 

ensuite la structure et la cohérence du texte, la posture, le vocabulaire choisi... ;) 

En conclusion, l'enseignement des compétences non techniques doit se faire progressivement 

et être intégré dans les autres cours du programme. Cependant, un cours spécifique sur les 

compétences générales permet aux étudiants de se concentrer sur les compétences spécifiques 

requises dans leur futur emploi et permet à l'enseignant de se concentrer sur chaque étudiant. 

À la fin de ce cours, les étudiants doivent faire leur bilan personnel de compétences et expliquer 

les solutions concrètes qu'ils apporteront s'il leur manque certaines de ces compétences. 

 

2. Cloé Stéveny  

Date : 21 janvier 2019     Durée : 1h 20 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle elle travaille : Haute Ecole de la Province de Liège  

Parcours professionnel : Elle est diplômée en tant que psychologue clinique. Elle a commencé 

à travailler dans le service psychiatrique d'un hôpital.  Puis elle a travaillé pour un service d'aide 



 

aux victimes de la police. Elle a ensuite suivi une formation en dynamique de groupe et analyse 

institutionnelle à l'Université de Liège. Elle a travaillé comme formatrice indépendante en travail 

d'équipe et en prévention des conflits. Cela fait maintenant 11 ans qu'elle enseigne à l'HEPL.  

Faculté : Sciences sociales et éducation 

Bachelors/Masters concernés : Licence en travail social, licence en ressources humaines, 

maîtrise en prévention et gestion des conflits. 

Cours enseignés : Coordination des stages des étudiants, Orientation des projets 

professionnels, Formation au travail en équipe, méthodologie de prévention de la violence, 

gestion des conflits. 

 

 

RÉSUMÉ 

Pour elle, les soft skills sont toutes les compétences transdisciplinaires qui sont principalement 

interpersonnelles. Elles font également référence à la gestion du stress, à la capacité 

d'adaptation et à la présentation de soi. 

Depuis qu'elle est entrée dans le monde du travail, elle forme les gens aux compétences non 

techniques. Lorsqu'elle travaillait au service d'aide aux victimes de la police, elle a travaillé sur 

la gestion du stress et la façon de gérer les situations de crise, et elle a aidé les policiers à gérer 

les situations difficiles et à avoir la bonne attitude. Les projets ont débouché sur diverses actions 

: les policiers ont obtenu le soutien des responsables ou ont été orientés vers l'"équipe stress" 

lorsqu'ils ont été confrontés à un événement choquant, certains problèmes d'organisation ont 

été résolus... 

 

Pour elle, les enseignants doivent être capables de gérer un groupe, d'écouter les autres, d'être 

disponibles, de gérer les conflits mais aussi de s'exprimer en public et de susciter l'intérêt de leur 

auditoire.   En outre, ils doivent être capables de travailler en équipe. Elle pense que 

l'enseignement des compétences non techniques est clairement le rôle de l'enseignant, en 

particulier le sien, car le développement des compétences non techniques est l'objectif de ses 

cours. Elle enseigne à des groupes de 15 à 25 étudiants.  Pour elle, cette taille est la principale 

condition pour enseigner les compétences non techniques. De plus, elle pense qu'elles devraient 

être enseignées dans tous les programmes d'études car dans le monde du travail, tous les 

emplois requièrent des compétences non techniques, quel que soit le secteur.  



 

Cependant, elle déplore le fait que les enseignants du primaire et du secondaire ne soient pas 

impliqués dans l'enseignement de ces compétences. Ils ne prennent pas vraiment en compte 

ces compétences, à l'exception de quelques écoles spécialisées dans les méthodes 

d'enseignement Freinet.  

Elle a participé de sa propre initiative à diverses formations courtes (1 à 2 jours) portant sur 

l'enseignement de soft skills : sociocratie, gestion de la violence, intelligence collective. 

Les étudiants apprennent des compétences non techniques tout au long de leurs études. 

Cependant, ils ont des difficultés à transférer ces compétences dans un autre contexte. Par 

exemple, en RH, ils ont un cours de négociation. Lorsqu'ils commencent l'exercice, ils 

n'appliquent pas spontanément ce qu'ils ont vu en classe. Mais quand elle leur dit de faire 

quelque chose, ils savent exactement quoi faire et ils le font.  Ce qu'ils ont appris n'est donc pas 

encore automatique. Ils devraient peut-être y consacrer plus de temps.  

Elle donne également des formations à des éducateurs spécialisés diplômés qu'elle a eus comme 

étudiants quelques années auparavant. Ce qu'elle remarque, c'est qu'ils n'appliquent rien de ce 

qu'ils ont appris pendant leurs études (ils ont des difficultés à diriger une réunion, ils ne sont pas 

assertifs). Ils connaissent la théorie mais sont incapables de la mettre en pratique. Lorsque nous 

leur demandons d'analyser une situation, ils sont incapables de prendre du recul et d'avoir une 

vue d'ensemble, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les autres.   

En ce qui concerne les méthodes utilisées, dans son cours de négociation et de gestion des 

conflits, elle utilise deux techniques. Soit elle donne la théorie et ensuite des exercices tels 

qu'une situation proche de la réalité ou un jeu de rôle où ils doivent appliquer ce dont ils 

viennent de parler, soit elle les met dans une situation et leur fait deviner le contexte théorique. 

Par exemple, elle veut qu'ils pratiquent le double mandat et les met donc dans une situation 

concrète où ils doivent le pratiquer. Avec les étudiants en master, elle donne un cours plus 

théorique mais, dans la mesure du possible, elle donne un retour sur la façon dont ils ont mené 

la réunion, pris leur décision ou communiqué. Cela n'est possible que si nous sommes formés à 

l'observation et au feedback.  

En résumé, l'enseignement des soft skills doit se faire en petits groupes (18 élèves maximum) et 

principalement par le biais de jeux. De plus, nous devons maîtriser les subtilités de notre langage 

pour observer une situation. Nous devrions utiliser les jeux de rôle utilisés dans les entreprises 

et les transformer en exercices. En ce qui concerne la session de formation d'une semaine 

prévue par Eurofors l'année prochaine, il serait intéressant de travailler sur une compétence de 

manière répétée. Par exemple, pour développer leur capacité d'observation, nous devrions 



 

réaliser des vidéos afin qu'ils puissent s'entraîner à repérer les éléments verbaux et non verbaux 

d'une situation.  

 

3. Jean-Marie Dujardin  

Date : 5 février 2019     Durée : 45 minutes 45 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il travaille : Université de Liège (ULG) 

Parcours professionnel : Il est diplômé d'HEC en tant qu'ingénieur commercial. Puis il a fait un 

doctorat en administration des affaires. Il a commencé à enseigner au lycée et a également 

travaillé pour l'ONEM en donnant des formations. Puis il a commencé à travailler à HEC comme 

assistant et a commencé son doctorat. Il est maintenant chargé de cours à HEC.   

Faculté : Économie 

Programmes d'études dans lesquels il enseigne : Management et ressources humaines 

Cours enseignés : développement de compétences non techniques en matière de gestion, 

gestion des compétences 

RÉSUMÉ 

Pour lui, les compétences non techniques font référence aux techniques de communication, à 

la négociation et à la gestion des conflits, à la fixation d'objectifs, au travail en équipe et au 

leadership. Sans elles, il est difficile d'intégrer le monde du travail.  

Les enseignants doivent être capables de communiquer, de travailler en équipe, de gérer les 

conflits et d'avoir des compétences en matière de leadership. En ce qui le concerne, il a suivi des 

cours externes sur l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique et les 

compétences générales, et a été formé par des collègues chevronnés qui avaient enseigné les 

compétences générales avant lui. 

Pour lui, l'enseignement des compétences non techniques est le rôle de tout enseignant, même 

si le cours n'y est pas spécifiquement consacré.  Ils peuvent toujours enseigner les soft skills à 

travers leurs méthodes d'enseignement. Les compétences non techniques devraient être 

enseignées par tous les enseignants, plus souvent et de meilleure façon. 



 

Il travaille avec des groupes d'environ 70 élèves. Les grands groupes (c'est-à-dire 200 étudiants) 

sont un obstacle pour lui.  

Son "séminaire sur les compétences de gestion" (4 fois 4 heures) a évolué depuis qu'il a 

commencé à l'enseigner. L'objectif est de préparer les étudiants et de les aider à développer des 

compétences non techniques. La leçon est donnée par groupes de 25-30 étudiants et se 

compose de 4 thèmes : communication, gestion des conflits et fixation d'objectifs, conduite 

d'une réunion et enfin, leadership.  Le plus important est la méthode d'enseignement utilisée. 

Pendant de nombreuses années, il avait l'habitude d'expliquer la théorie, puis d'utiliser des jeux 

de rôle comme exercice pratique. Pendant longtemps, nous avions l'habitude d'enregistrer les 

jeux de rôle pour les regarder avec les étudiants, mais c'était lourd et difficile à organiser.   

Aujourd'hui, ce qui reste de tout cela, c'est l'utilisation de la grille d'observation qui est très 

importante et découle de la théorie.   

Exemple : s'ils font un exercice sur la gestion des conflits, les étudiants vont prendre la théorie 

sur la plateforme HEC où ils peuvent également trouver la grille d'observation contenant 10-15 

choses à observer. Lors du jeu de rôle, ils vont utiliser cette grille et se référer à la théorie pour 

analyser et comprendre la situation. Ces jeux de rôles sont inspirés de situations 

professionnelles. Le cours a évolué au cours des deux dernières années.  Cela a été rendu 

possible grâce au développement des nouvelles technologies, notamment LOLA (une 

plateforme virtuelle d'autoformation). Cela lui a permis de consacrer plus de temps aux jeux de 

rôles et à leur analyse.  

Aujourd'hui, son cours est principalement basé sur "l'apprentissage de base". Les étudiants ont 

accès à de nombreuses informations sur la plateforme (diapositives ; enregistrements, théorie... 

) et les utilisent pour analyser une étude de cas.   

Autre exemple : le dernier cas portait sur la gestion d'une équipe d'infirmiers de première ligne 

au CHR de la Citadelle à Liège. Des professionnels de l'hôpital sont venus en classe pour expliquer 

le problème. Les élèves pouvaient contacter l'hôpital pour obtenir des informations 

complémentaires.  Au cours des deux leçons suivantes, les élèves ont été coachés pour trouver 

les bonnes informations sur la plate-forme afin d'atteindre leurs objectifs.  Au cours de la 

dernière leçon, les élèves devaient présenter leur solution. Au lieu d'étudier un cas sur chaque 

sujet, tous les sujets sont couverts par un seul cas d'étude. Les étudiants doivent donc résoudre 

un problème complexe lié aux compétences générales et aux compétences managériales à l'aide 

des ressources disponibles sur la plate-forme et en utilisant l'enseignant comme coach. Les 

étudiants doivent travailler en équipe. À la fin du travail, ils doivent avoir résolu le problème, 



 

mais ils doivent aussi analyser comment l'équipe a travaillé pour obtenir ce résultat. Une autre 

étude de cas a porté sur la façon de gérer une équipe de journalistes dans le contexte de la 

numérisation, comment faire face aux problèmes créés par tous ces changements.  

 

4. Cécile Delfosse  

Date :  4 février 2019   Durée : 1 heure 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle elle travaille : Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcours : diplômée en journalisme et communication à l'ULB, elle a fait un master en politique 

européenne et relations internationales à l'ULG. Elle a ensuite fait un diplôme d'enseignement 

secondaire et un autre pour enseigner au collège ou à l'université (CAPAES). Elle a commencé sa 

carrière comme journaliste indépendante (2 ans) pour des magazines. Puis elle a été engagée 

comme attachée de presse pour les Hôpitaux de Charleroi et a travaillé dans leur service de 

communication pendant 6 ans. En 2001, elle a commencé à enseigner à la Haute Ecole de la 

Province de Liège. Elle a suivi une formation en gestion de projet incluant le développement de 

soft skills. 

Faculté : Sciences sociales 

Bachelors/Masters concernés : Bachelor en GRH, Bachelor en communication, Master en 

ingénierie sociale. 

Cours enseignés : évolution sociale et politique du travail, techniques d'expression orale, 

méthodologie et gestion de projet, communication théorique et appliquée, techniques de prise 

de décision, éthique, éthique de la communication et communication sociale. 

RÉSUMÉ 

Pour elle, les compétences non techniques sont toutes les choses que nous n'apprenons pas à 

l'école. Elles proviennent principalement de notre éducation, même s'il est possible de les 

travailler. Elles comprennent des attitudes allant du fait de dire bonjour et de s'excuser d'être 

en retard, aux comportements qu'ils auront à l'âge adulte, par exemple la gestion de leur temps, 

de leurs émotions, des conflits et du travail en équipe. 

Les SOFT SKILLS sont essentiels car ils font la différence entre deux candidats qui ont les mêmes 

références. Les jeunes doivent être bien préparés à travailler avec les entreprises.  



 

Elle a travaillé sur des projets de compétences non techniques en collaboration avec des 

entreprises. Par exemple, lorsqu'elle a organisé une journée portes ouvertes interne aux 

Hôpitaux de Charleroi afin de développer le travail d'équipe avec des collègues d'autres 

départements. Elle a joué le rôle de facilitateur et a conçu quelques activités visant à créer des 

liens entre les différents départements. Elle a également travaillé sur le programme d'induction 

avec les personnes chargées de l'accueil et de l'intégration des nouveaux travailleurs dans 

l'entreprise. Ce programme visait à développer des compétences non techniques de manière 

transdisciplinaire, principalement par le biais du travail d'équipe. 

Un bon enseignant doit avoir des qualités d'écoute, un esprit critique, de l'humilité et 

évidemment, la capacité de communiquer et de transmettre des idées. Il doit également se 

comporter comme il aimerait que ses élèves se comportent et faire preuve d'ouverture d'esprit.  

Elle pense que certaines compétences non techniques sont plus faciles à enseigner. Par exemple, 

il existe quelques outils faciles à utiliser pour développer la gestion du temps. En revanche, la 

fiabilité, l'esprit critique et l'ouverture d'esprit sont beaucoup plus difficiles à développer. On 

peut essayer d'y réfléchir mais l'outil pour développer ces compétences est moins concret. Pour 

elle, les principales compétences non techniques à développer sont l'esprit analytique et 

critique, ainsi que l'ouverture d'esprit.  

C'est le rôle de l'enseignant de poursuivre le développement des compétences non techniques 

car tous les élèves n'ont pas le même parcours.  Certains d'entre eux ont déjà acquis des 

compétences non techniques, mais d'autres non, de sorte que l'enseignant doit aider ces 

étudiants à les développer. Les grands groupes sont un obstacle car il est moins possible 

d'interagir avec les étudiants lorsqu'on enseigne à de grands groupes (elle enseigne parfois à 

130 étudiants). 

Elle pense que les soft skills, même si des progrès peuvent encore être faits sur le terrain, sont 

plus développés dans des Colleges comme HEPL qu'à l'université1 .  En effet, ces institutions 

offrent une formation plus pratique et à HEPL, certains cours sont donnés en petits groupes dès 

les premières années. A l'Ulg, les cours sont dispensés en petits groupes uniquement dans le 

cadre des masters.  

 

Elle pense que le cours de "gestion de projet" est le meilleur moyen de développer des 

compétences non techniques. Les étudiants sont mis en situation réelle, on leur donne un projet 

 
1 Note de l'éditeur : en Belgique, les établissements d'enseignement supérieur comprennent les 
universités et les collèges. L'enseignement au collège a un caractère professionnel et est donc plus 
pratique qu'à l'université. 



 

qu'ils doivent réaliser de A à Z en équipe. C'est l'apprentissage par essais et erreurs. Nous 

sommes là pour les guider, mais nous n'intervenons pas trop. Par exemple, nous les aidons à se 

rendre compte qu'ils n'ont pas bien géré leur temps, ou que des conflits sont apparus à cause 

d'un manque de communication. Même si le cours vise à développer des compétences non 

techniques et y parvient parfois, il arrive que les étudiants continuent à faire les mêmes erreurs.  

Peut-être faudrait-il filmer ces étudiants au lieu de leur donner simplement un retour ou des 

instructions théoriques pour qu'ils se rendent compte de leurs erreurs. Une autre solution serait 

d'utiliser des grilles d'observation des soft skills (comme pour la gestion des conflits) pour les 

aider à analyser la façon dont ils gèrent la situation.  Cependant, à la fin du projet, les étudiants 

doivent rédiger une analyse réflexive sur le travail qu'ils ont effectué et sur le fonctionnement 

du groupe. Cela leur permet de développer leur esprit critique et de se remettre en question. 

Ce moment est vraiment enrichissant et utile, il est suivi d'une discussion avec l'enseignant qui 

leur donne un feedback et un débriefing. Ce moment ne doit pas être négligé. Par exemple, on 

pourrait imaginer un débriefing sur les soft skills à la fin d'un examen oral (dire à l'étudiant 

comment nous avons perçu son langage corporel pour l'aider à analyser ses soft skills). Dans 

mon cours d'éthique, les soft skills (en particulier l'esprit analytique et critique) sont 

principalement développées par le biais de diverses questions posées aux étudiants qui doivent 

les travailler en petits groupes.  

 

5. Nathalie Koenig  

Date : 19 février 2019    Durée : 38 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle elle travaille : Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcours professionnel : Elle est diplômée de l'Université de Liège en langues et littératures 

anglaises et allemandes.  Elle a commencé à enseigner à la Haute Ecole de la Province de Liège 

en 2002, puis a travaillé pour l'Euregio et a repris l'enseignement à la Haute Ecole de la Province 

de Liège en 2005. Au début de sa carrière, elle enseignait l'allemand et l'anglais, puis elle a 

commencé à enseigner la créativité en anglais et maintenant elle organise des visites et des 

séminaires en entreprise en anglais.     

Faculté : Économie 

Bachelors/Masters concernés : Commerce extérieur (a également enseigné en marketing, 

comptabilité, transport et logistique) 



 

Cours enseignés : Anglais, créativité, visites et séminaires 

RÉSUMÉ 

Elle a découvert le concept de soft skills lorsqu'elle a voulu traduire "Savoir-être" en anglais. Elle 

a lu des documents à ce sujet en anglais et elle a trouvé beaucoup de textes très intéressants en 

anglais. Elle a créé une check-list, elle a cherché des textes à ce sujet pour sensibiliser ses 

étudiants car le but était de les former aux soft skills professionnelles. Elle a trouvé des textes 

qui soulignaient les soft skills les plus importantes et elle a décidé d'utiliser ces textes dans ses 

cours.  

De nombreux professionnels lui ont dit que les compétences non techniques sont importantes 

et devraient être enseignées tout au long du cursus. C'est aussi un moyen pour les étudiants de 

faire la différence.  

Elle a beaucoup de contacts avec le monde du travail car elle organise des visites deux fois par 

an dans les entreprises et elle invite beaucoup de professionnels à donner des séminaires sur 

les soft skills (téléphoner, face à face, entretiens d'embauche...).  

Elle a suivi plusieurs formations sur les compétences de réflexion CPS (2009), les TIC dans 

l'enseignement et l'apprentissage collaboratifs et basés sur des projets (2009), la 

communication non violente (2010), la négociation (2010, 2016), la sensibilisation 

interculturelle (2014, 2017), les compétences de présentation (2014), l'affirmation de soi (2015). 
2 

Pour elle, il est très important d'enseigner les soft skills dans un cours qui leur est consacré, mais 

aussi de les renforcer dans les autres cours ainsi que dans des projets, des visites et des 

séminaires. De plus, elles doivent être enseignées par un professionnel qui sera plus crédible 

pour nos étudiants.  Mais il est important que les étudiants disposent de la liste de contrôle des 

soft skills requises afin qu'ils puissent se mesurer et évaluer s'ils ont acquis ces compétences.  

Il est important de leur apprendre à avoir une bonne attitude (pour qu'ils acceptent la critique, 

travaillent mieux en équipe), à faire preuve d'enthousiasme, d'adaptabilité, de sensibilité 

interculturelle, de motivation, à communiquer en utilisant le bon ton, à faire preuve de 

diplomatie, ... Elle a créé une liste de contrôle des compétences non techniques que tous les 

étudiants doivent (ou sont censés) démontrer à la fin de leurs études.  

Elle utilise des jeux de rôle sur les compétences non techniques et les élèves doivent utiliser la 

liste de contrôle pour analyser la situation jouée. Ils discutent pour savoir s'il s'agit d'une attitude 

 
2 https://www.linkedin.com/in/nathalie-koenig-85618a60/ 



 

professionnelle. Elle utilise différents textes (par exemple, ne pas répondre à un e-mail) et des 

vidéos à ce sujet (par exemple, un entretien d'embauche).   

Les visites et les séminaires qu'elle organise ne sont pas accessibles à n'importe quel étudiant, 

ils doivent faire preuve de certaines compétences non techniques s'ils veulent être autorisés à 

y participer. Par exemple, elle donne une prime aux étudiants qui écrivent une lettre de 

remerciement à l'entreprise qu'ils ont visitée. Ils apprennent à la rendre spécifique en expliquant 

ce que cette visite leur a apporté.  Elle envoie les lettres à l'entreprise.  

Son cours est également lié à un projet transdisciplinaire (" mission ") qui commence dès la 

première année et se termine en troisième année : les étudiants doivent trouver quelles 

entreprises en Belgique pourraient répondre aux besoins d'un secteur spécifique dans un pays 

étranger. Ils doivent contacter les entreprises belges et leur proposer de les représenter et de 

trouver des prospects dans le pays étranger (sans nécessairement leur obtenir des contrats, 

mais simplement des contacts). En faisant cela, ils agissent comme de vrais représentants 

commerciaux (ils ont été formés par l'entreprise sur ses produits) et ils doivent être capables de 

présenter les produits de l'entreprise en anglais. Nathalie Koenig adapte donc le contenu de son 

cours à ce projet afin de les préparer. Elle donne elle-même des cours sur les e-mails, mais pour 

les entretiens téléphoniques et en face à face, elle invite des professionnels qui donnent des 

séminaires. Les étudiants sont invités à donner leur avis, à rédiger un rapport sur leurs 

impressions et à effectuer une analyse SWOT de leurs compétences générales. Pour ceux qui ne 

sont pas sélectionnés pour le projet, les séminaires consistent à présenter le poste et à parler 

de l'importance des soft skills (avec des témoignages donnés par des professionnels). Au cours 

du second semestre, elle travaille sur la rédaction d'un CV afin de les préparer à un entretien de 

stage avec un professionnel.  La rédaction de leur CV est également un moyen d'encourager la 

conscience de soi.  Elle trouve intéressant pour les étudiants d'avoir le retour d'un professionnel. 

Cette année, quelques professionnels viennent animer des jeux de rôle de négociation en anglais 

(comme ils le font lors des "Négociales" en français).  

 

Autre exemple : Sur la base d'un livre (Fish ! de Stephen C. Lundin), les étudiants doivent animer 

les 4 ateliers décrits dans le livre afin de redonner du succès au marché aux poissons de Seattle.  

 

 

6. David Homburg  

Date : 25 février 2019      Durée : 57 minutes 57 minutes  



 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il travaille : Université de Liège (HEC) 

Parcours professionnel : Il est diplômé en langues et littératures germaniques. Il a été 

enseignant vacataire pendant un an dans l'enseignement secondaire à tous les niveaux, 

l'enseignement secondaire général, la formation professionnelle... Il enseignait également à des 

adultes, des personnes âgées et donnait des cours du soir. Puis il a été engagé à HEC comme 

professeur d'allemand et d'anglais. Il a également été acteur et producteur de théâtre pendant 

une quinzaine d'années. On lui a donc demandé de coacher les étudiants qui s'inscrivaient à des 

concours de marketing. Il les a aidés à améliorer leurs capacités de présentation orale. Comme 

cette aide s'est avérée très efficace, on lui a demandé de mettre au point un programme visant 

à développer les compétences orales des étudiants et les compétences générales en général, 

appelé "ateliers de compétences". Ils ont commencé avec 240 étudiants et 24 ateliers, 

maintenant ils ont 1200 étudiants et 40 ateliers. 

Faculté : Management 

Bachelors/Masters concernés : Gestion, ingénierie commerciale  

Cours dispensés : ateliers sur la prise de parole en public, la négociation, la créativité, le 

théâtre, le langage corporel. 

RÉSUMÉ 

Pour lui, les compétences non techniques sont difficiles à formaliser et sont également 

présentes en dehors de l'école. Par exemple, nous pouvons apprendre la dynamique de groupe 

dans un atelier, mais aussi à travers diverses activités de la vie quotidienne, comme lorsque vous 

jouez à un jeu de société, lorsque vous êtes scout ou si vous avez beaucoup de frères et sœurs. 

Les gens savent comment fonctionnent les soft skills, l'important est donc de savoir quelles sont 

les compétences dont ils disposent et de les analyser afin de les améliorer.  

Il est important de les enseigner à l'université - même si certains professeurs d'université 

pensent que les compétences non techniques sont secondaires par rapport aux compétences 

techniques - car les entreprises se plaignent souvent du manque de certaines compétences non 

techniques, notamment la réflexion et l'éthique. En ce qui concerne son université, les étudiants 

ne manquent généralement pas de compétences en communication, mais ils manquent de 

réflexion et d'éthique. C'est pour lui le rôle des universités : enseigner aux étudiants leur futur 

emploi mais aussi prendre du recul et réfléchir à leur emploi et à la manière dont il a du sens 



 

pour eux. Cette approche est différente de celle des collèges, qui ont une nature plus 

professionnelle et forment les étudiants à bien faire leur travail. Au collège, la réflexion et 

l'éthique sont moins importantes pour lui.  

Les compétences douces doivent être enseignées de manière transdisciplinaire, car même si les 

étudiants ne les utilisent pas dans leur vie professionnelle, ils en auront toujours besoin dans 

leur vie quotidienne. Les compétences douces les mèneront plus loin que les compétences 

dures.  

Dans son université, ils ont mis en place des ateliers (4 heures d'affilée/ 20 étudiants maximum) 

utilisant la méthode d'apprentissage par la pratique : les étudiants reçoivent des exercices puis 

un feedback personnalisé sur les erreurs qu'ils ont commises. Les notes obtenues par les 

étudiants lors de ces ateliers fonctionnent également différemment : les étudiants qui sont 

présents, qui font preuve d'engagement et qui font tout leur possible pour s'améliorer, 

commencent avec 10/20. En effet, l'université pense que les étudiants ne doivent pas avoir peur 

d'échouer lorsqu'ils suivent cet atelier, sinon cette peur les empêcherait de progresser. 

L'enseignant est considéré comme un coach, et non comme un juge. Il évalue les progrès réalisés 

par les étudiants, et non le résultat lui-même. Par exemple, si une personne ayant une 

expérience du théâtre participe à un atelier sur l'art oratoire, elle sera très douée, mais fera 

moins de progrès qu'un étudiant ayant de réelles difficultés à parler en public. Ce dernier aura 

donc une note plus élevée que l'étudiant en théâtre.  

Ensuite, il y a les camps d'innovation : Des personnes d'une dizaine d'universités sont réunies 

et réparties en trois groupes transdisciplinaires. Les entreprises expliquent les problèmes réels 

auxquels elles sont confrontées et les groupes doivent trouver des solutions. Ils doivent 

présenter oralement leurs solutions aux entreprises qui décideront laquelle est la meilleure.   Ils 

utilisent une grille d'évaluation contenant les différents aspects qui seront pris en compte et les 

critères spécifiques qui s'y rapportent et qui sont classés comme "acceptable", "très bon" et 

"mauvais". Par exemple, lorsqu'ils évaluent des élèves qui s'expriment en public, les enseignants 

examinent les diapositives, leur clarté, leur disposition...  

Ils ont également mis en place un "portefeuille d'apprentissage", une sorte de journal de bord 

qui permet aux enseignants et aux élèves de suivre le développement des compétences non 

techniques. Il permet également aux étudiants de réaliser qu'ils développent des compétences 

non techniques en dehors de l'école et d'intégrer cette expérience dans leur curriculum vitae.  

Les anciens élèves ont réagi de manière très positive et ont déclaré que l'atelier les avait aidés à 

prendre conscience de l'importance des compétences non techniques. À la fin de chaque atelier, 

les étudiants doivent donner leur avis sur celui-ci par le biais d'une enquête en ligne. 



 

Malheureusement, il n'est pas possible de les former à toutes les compétences non techniques, 

mais lorsqu'ils entendent dire qu'un ancien étudiant est très bon dans une compétence non 

technique donnée, ils se rendent souvent compte que cette personne a en fait participé à l'un 

des ateliers liés à cette compétence.   

 

7. Anne Brakmeyn  

Date : 14 février 2019      Durée : 34 minutes  

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il travaille : Haute Ecole Charlemagne (HECh) 

Parcours professionnel : Elle a obtenu un diplôme en langues germaniques, littérature et 

linguistique en 1995. Elle a travaillé comme traductrice pendant quelques années et a donné 

des cours du soir pendant 3 ans. Elle est ensuite devenue professeur d'université, d'abord à 

Bruxelles, puis à Namur et enfin à Liège où elle enseigne depuis lors. Elle donne maintenant des 

cours d'anglais aux étudiants en logistique, gestion et transport et est coordinatrice du 

département.  

Faculté : Économie 

Bachelors/Masters concernés : Licence en logistique, gestion et transport 

Cours enseignés : Anglais  

RÉSUMÉ 

 

Pour elle, les compétences non techniques sont des qualités qui sont liées au comportement. 

Nous avons l'impression que les soft skills sont innées, mais elle pense que nous pouvons les 

acquérir et elle essaie de les développer dans ses cours pour équiper ses étudiants pour le 

monde du travail.  

Elle pense que les compétences non techniques sont essentielles dans le monde du travail, en 

particulier dans le secteur de la logistique où il existe une vingtaine de types d'emplois différents 

dans une vingtaine de domaines.  Ce qui est transdisciplinaire, c'est l'ensemble des compétences 

non techniques nécessaires. En outre, l'emploi à vie étant difficile à garantir de nos jours, les 

compétences non techniques aident les gens à s'adapter à leur nouvel emploi.  



 

Elle travaille en contact étroit avec les professionnels du secteur, car elle a créé un tableau des 

compétences non techniques qui a été revu par eux et par certains des enseignants qui 

travaillaient dans le secteur de la logistique.  Pour elle, les compétences non techniques ne 

doivent pas seulement être développées par les professionnels dans le cadre de stages.  Elle a 

réalisé que les établissements d'enseignement supérieur avaient également un rôle à jouer. Elle 

a donc commencé à dresser la liste des compétences non techniques qu'elle a trouvées dans les 

offres d'emploi et dans les études réalisées sur le secteur de la logistique.  Elle s'est également 

penchée sur les compétences données par l'OCDE et a créé le tableau des compétences non 

techniques qui est utilisé lors de l'évaluation des stages.  Elle a essayé de voir comment elle 

pourrait enseigner ces compétences non techniques dans les autres cours. Les étudiants sont en 

effet bien équipés en ce qui concerne les "hard skills", mais ils manquent d'initiative ou de 

compétences en matière de communication (par exemple, écrire des e-mails, rédiger l'ordre du 

jour ou le compte rendu d'une réunion).  

Elle pense qu'elle n'est pas compétente pour enseigner les compétences non techniques, mais 

elle peut créer des opportunités pour que les étudiants les développent de trois manières : elle 

peut les référer à des experts, elle peut créer des projets que les étudiants doivent gérer et elle 

utilise également la méthode d'enseignement en classe inversée.  Pour elle, les compétences 

non techniques ne s'apprennent pas dans un livre. Mais pour réussir, il faut des groupes de 12 à 

15 élèves.  

Elle essaie de développer les compétences non techniques de différentes manières. Par 

exemple, pour développer la rigueur, elle demande à ses élèves de faire des listes de 

vocabulaire où tous les noms sont mis au singulier, les verbes sont mis à l'infinitif... donc elle 

veut qu'ils aient le souci du détail concernant la mise en page de ces listes. Elle leur demande 

également d'être à l'heure, ils ne sont pas autorisés à entrer s'ils arrivent en retard. Elle 

demande aux élèves de réaliser un dossier de presse pour développer leur esprit critique et leur 

capacité de communication écrite.  

Autre exemple : les étudiants de deuxième année doivent choisir un MOOC sur une compétence 

non technique qu'ils n'ont pas encore acquise. Ils doivent le faire et fournir une analyse de ce 

qu'ils ont appris.   

 

Il existe un programme d'accompagnement professionnel de quatre semaines dans le cadre 

duquel les étudiants se voient confier rapidement des tâches et sont évalués sur leurs 

compétences générales.   

 



 

Les étudiants de deuxième année doivent organiser un dîner et sont répartis en plusieurs 

équipes : gestion, marketing,...  Ils sont guidés par les professeurs spécialisés dans la matière. 

Cela leur permet de traiter des documents utilisés dans la vie professionnelle, de rédiger des e-

mails, de gérer un projet, d'utiliser un logiciel spécifique...  

Enfin, elle pense que les serious games et les escape games sont également un bon moyen de 

développer des compétences non techniques.  

 

8. Isabelle Bocca  

Date : 26 février 2019      Durée : 13 minutes 13 minutes  

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il travaille : Haute Ecole de la Province de Liège 

Parcours professionnel : Ingénieur d'affaires, elle travaille pour HEPL depuis 11 ans. Avant d'y 

enseigner, elle a enseigné dans le secondaire et les personnes en recherche d'ascension sociale.  

Faculté : Économie 

Bachelors/Masters concernés : Baccalauréat en marketing et baccalauréat en commerce 

extérieur  

Cours enseignés : marketing et statistiques appliquées au marketing (études de marché) 

 

RÉSUMÉ 

Pour elle, les soft skills sont liées au comportement, ce sont les attitudes que l'on doit avoir au 

travail. Elle fait une différence avec l'étiquette qui, selon elle, doit être acquise à l'école primaire 

ou secondaire. Au collège, elles sont plus orientées vers le monde des affaires.  Aujourd'hui, elles 

sont indispensables surtout pour obtenir un emploi. C'est une exigence des employeurs.  

Comme elle coordonne le département du commerce extérieur, elle a beaucoup de contacts 

avec le monde du travail et connaît donc leurs attentes qui évoluent et peuvent parfois changer 

avec le temps. Par exemple, le port du costume et de la cravate n'est plus obligatoire. Les 

représentants commerciaux peuvent simplement porter une veste et un jean.   

Elle pense que le rôle de l'enseignant est de leur montrer la voie, de leur dire quelles sont les 

compétences non techniques qu'ils doivent acquérir à la fin de leurs études, mais il doit aussi 

leur expliquer ce que recouvrent ces concepts (par exemple, que signifie être à l'heure dans ce 

pays ? => Importance de la conscience multiculturelle).  



 

L'enseignement en petits groupes est plus enrichissant car vous pouvez faire plus d'activités 

pratiques et avoir des discussions. Cependant, en petits groupes, il est également possible de 

développer des compétences non techniques, comme la capacité d'écoute par exemple. Mais il 

est difficile d'apporter une aide personnalisée dans ce cas.  

Même s'ils essaient de développer des compétences non techniques, il n'est pas possible de 

travailler sur toutes ces compétences. De plus, il est peut-être difficile d'enseigner les mêmes 

compétences non techniques de la même manière dans toutes les études de licence et de 

master. Par exemple, une infirmière n'a pas nécessairement besoin des mêmes compétences 

non techniques qu'un directeur commercial ou un comptable.  

Les soft skills doivent être enseignées et évaluées de manière transdisciplinaire.  Nous devrions 

d'abord dresser la liste des soft skills que les étudiants doivent acquérir, puis créer une grille 

d'évaluation qui serait utilisée dès la première année et resterait la même tout au long des trois 

années. Ainsi, les élèves sauraient où ils en sont et où ils doivent aller. Les enseignants 

pourraient s'appuyer sur cette grille pour donner des notes ou un feedback aux étudiants.  Il 

faut être prudent lors de l'évaluation des soft skills car cela est assez subjectif et même culturel 

(par exemple la ponctualité). La grille d'évaluation doit donc être claire, avec des critères et des 

indicateurs expliquant ce qu'implique chaque soft skill.   

 

Dans le département du commerce extérieur, les étudiants ont des cours liés à la sensibilisation 

multiculturelle, car celle-ci est essentielle dans leur future vie professionnelle. Certaines 

compétences générales sont également évaluées pendant leur stage. Ils ont également mis en 

place les "Negociales", un concours dans lequel les étudiants doivent vendre un produit à de 

vrais professionnels et c'est l'occasion pour eux de pratiquer leurs capacités d'écoute, de 

travailler leur apparence,... 

  



 

Pologne :  

Les principales conclusions des entretiens avec les enseignants polonais sont les suivantes : 

- Les formations aux compétences non techniques doivent être liées au diplôme que 

l'étudiant prépare, et doivent offrir des conditions et des situations réelles de 

l'environnement de travail.  

- Les groupes de formation doivent être petits pour assurer un bon contact entre les 

étudiants et les enseignants.  

- Les compétences douces complètent les compétences dures et techniques.  

- Les connaissances générales des étudiants en matière de compétences non techniques 

sont faibles.  

- Il y a un manque de compétences telles que la gestion du temps, le raisonnement 

logique, la pensée créative, les liens logiques, etc.  

- Les enseignants doivent être capables d'identifier les besoins des élèves. 

- Il n'est pas possible d'introduire une formation aux compétences non techniques dans 

les programmes d'études actuels, il faut des changements.  

- Les entreprises recherchent des candidats dotés de solides compétences non 

techniques pour des postes très spécialisés. Elles recherchent un large éventail de 

compétences non techniques telles que la communication, la résolution de problèmes, 

la prise de décision et l'ouverture au changement.  

 

1. Konrad Szydłowski  

Interview Nr : 1 

Date : 07.03.2019    Durée : 40 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Nom de l'interlocuteur : Konrad Szydłowski 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; finance d'entreprises 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 18 ans 

 

QUESTIONS : 



 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Le domaine de mes intérêts scientifiques est le sujet au sens large de la finance d'entreprise. Le 

domaine d'intérêt particulier est le financement des entreprises (y compris les innovations) et 

l'analyse financière. 

Je dirige des cours avec des étudiants dans les domaines suivants : gestion, économie, ingénierie 

de gestion et de production, analyse et création de tendances. Il s'agit d'étudiants à temps plein 

et à temps partiel. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Selon moi, les compétences non techniques sont un type de compétences qui ne résultent pas 

de l'acquisition de connaissances spécialisées, telles que la maîtrise d'une langue étrangère, les 

compétences informatiques, la capacité à conduire des véhicules à moteur, etc. Elles résultent 

plutôt d'aptitudes innées, de traits de caractère, de la personnalité d'une personne donnée. 

Contrairement aux compétences difficiles, il est difficile de les mesurer. Un exemple peut être 

la confiance en soi, la créativité, le travail en équipe. 

Je ne réalise pas d'analyses détaillées sur la signification des soft skills pour les étudiants, mon 

opinion est donc plutôt basée sur l'observation. J'évalue le niveau des soft skills en moyenne. 

Cela s'applique aussi bien aux personnes qui viennent étudier qu'aux diplômés. C'est 

particulièrement évident pendant les cours des matières que je dirige (exercices, séminaires) - 

je constate souvent le manque de volonté de travailler et d'explorer les connaissances, le 

traitement superficiel des questions abordées, le manque de pensée analytique basée sur les 

principes de la logique. Il y a également un manque de compétences pour formuler des pensées 

de manière concise et exprimer des opinions librement. 

En ce qui concerne le type de compétences non techniques qui devraient être développées par 

les jeunes, il est nécessaire d'examiner la question du point de vue des besoins du marché du 

travail. Le développement du travail à la tâche, les progrès techniques rapides et les 

changements constants dans les qualifications requises font jouer un rôle clé à la capacité de 

s'adapter rapidement à la nouvelle situation. Dans ce contexte, les compétences suivantes sont 

importantes : l'utilisation de stratégies de développement professionnel, la capacité à gérer son 

temps, la prise de décision et la capacité à utiliser les TIC. Les compétences en matière de travail 

en équipe et de planification sont également importantes. 

 



 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.  

Le métier d'enseignant universitaire est assez spécifique. D'une part, elle exige un 

approfondissement continu des connaissances, et d'autre part, la capacité de les communiquer 

efficacement. Certes, elle requiert des compétences non techniques spécifiques, auxquelles 

j'ajouterais d'abord l'aspiration à développer des qualifications, l'ouverture à toutes les 

nouveautés, la créativité, ainsi que la capacité de communication. 

Dans ses contacts avec les étudiants, un enseignant universitaire doit être un modèle de 

compétences non techniques. Sinon, il lui sera difficile de fixer des exigences spécifiques et de 

les exiger efficacement des étudiants. Un exemple est la poursuite du développement de 

connaissances acquises antérieurement - en conduisant des classes avec l'utilisation de 

matériaux périmés. 

L'enseignant pourrait développer certaines compétences non techniques liées au domaine de 

connaissances spécifique dont il s'occupe. Un exemple peut être le développement des 

compétences d'analyse et de pensée critique pendant le cours de la matière - Analyse 

économique. 

L'efficacité de telles activités dépend certainement de l'atelier didactique d'un enseignant 

particulier. Je ne pense pas que des compétences supplémentaires particulières soient 

nécessaires à cet effet. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Le développement des compétences non techniques dépend de leur type. Néanmoins, je pense 

qu'un bon contact entre l'enseignant et les étudiants, l'intérêt pour le sujet abordé et la 

motivation à participer activement aux cours sont d'une importance capitale. 

Il m'est difficile de déterminer s'il devrait y avoir un programme de formation universel dans le 

domaine des compétences non techniques. Je ne connais pas les spécificités des différents 

domaines scientifiques. Je ne sais pas si, compte tenu de leur diversité, il ne serait pas préférable 

d'élaborer des programmes dédiés aux diplômés de facultés particulières - il se peut que les 

étudiants en économie soient complètement différents de ceux qui étudient l'informatique ou, 

en d'autres termes, les études culturelles. 

À mon avis, le traitement des compétences non techniques devrait développer la pensée 

créative. Par conséquent, elles devraient être basées sur l'aménagement de situations 

professionnelles spécifiques, par exemple par la conception de projets. Il est important de 

simuler des conditions réelles sur le lieu de travail. 



 

 

2. Magdalena Wojarska  

Interview Nr : 2 

Date : 08.03.2019   Durée : 45 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; macroéconomie, développement 

régional 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 19 ans 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Je suis spécialisé dans le développement régional et local ainsi que dans les fonds européens. 

Dans le cadre des cours didactiques avec les étudiants, je dirige la gestion régionale ainsi que les 

fonds et programmes de l'UE. Ces deux sujets sont réalisés dans le cadre d'études de premier 

cycle. 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

À mon avis, les compétences non techniques sont d'une grande importance, car elles 

déterminent notre efficacité sur le lieu de travail. Elles nous permettent d'atteindre nos objectifs 

en temps voulu. Elles influent sur notre motivation et notre capacité à faire face aux situations 

difficiles. Vous pouvez doter chaque employé de connaissances spécialisées dures (en l'envoyant 

suivre des cours et des formations). Les compétences non techniques sont différentes - si 

l'employé n'est pas conscient du rôle qu'elles jouent dans son activité professionnelle et ne 

ressent pas le besoin de les développer, il ne sera pas en mesure de les enseigner. 

Le niveau de compétences non techniques des étudiants avec lesquels je travaille 

quotidiennement est très diversifié. Il existe des personnes très ouvertes qui ont développé des 

compétences cognitives, méthodiques et sociales (malheureusement, elles constituent une 

minorité décidée). Dans la plupart des cas, malheureusement, mes étudiants sont des personnes 

présentant de nombreux déficits en termes de pensée logique, de gestion du temps, de 

stratégies d'apprentissage et de communication interpersonnelle. Ce sont aussi très souvent des 



 

personnes qui ont des difficultés à résoudre des problèmes plus complexes. Il me semble que ce 

sont ces compétences non techniques qui devraient être développées par et chez les jeunes. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants. 

Les compétences générales sont très importantes dans le travail de l'enseignant car (comme je 

l'ai mentionné au début) elles déterminent notre efficacité et notre efficience. 

Je pense que nous devrions être un modèle pour les étudiants dans le domaine des compétences 

non techniques - si nous laissons tout au dernier moment, nous n'avons pas le droit d'exiger des 

étudiants qu'ils travaillent systématiquement ; si nous abordons la réalité qui nous entoure sans 

esprit critique, nous n'avons pas le droit d'exiger de nos étudiants qu'ils réfléchissent et 

critiquent, etc. 

Les enseignants académiques devraient, en plus de transmettre des connaissances, développer 

des compétences non techniques chez les étudiants, d'autant plus que les programmes des 

matières font apparaître le point "compétences sociales". D'après mon expérience, les capacités 

de l'enseignant sont plutôt limitées en la matière, mais j'essaie toujours de faire prendre 

conscience aux étudiants des raisons pour lesquelles, par exemple, le travail en équipe, la 

pensée analytique, la créativité, etc. sont nécessaires dans leur future vie professionnelle. 

Pour pouvoir développer chez les autres les soft skills, il faut les avoir développés à un haut 

niveau, ce qui n'est pas souvent le cas. À mon avis, il est nécessaire de former systématiquement 

les enseignants dans ces domaines. D'une part, ces formations permettraient d'améliorer la 

compétence des enseignants, et d'autre part, elles nous doteraient de la capacité de les 

développer chez les autres. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Les compétences douces peuvent être développées par les étudiants de nombreuses manières, 

par exemple pendant les cours, en s'écartant du style "un seul parle, le reste écoute", pour se 

tourner vers des projets, des ateliers, etc. 

Oui, à mon avis, un tel programme serait très utile. Je suis convaincu qu'à un niveau de généralité 

approprié, tous les étudiants (indépendamment de la faculté et du corps enseignant) sont 

confrontés à des déficiences similaires. 

Les meilleurs cours sont ceux qui engagent l'étudiant, le forcent à penser et à réfléchir, lui 

montrent les possibilités pratiques d'utiliser les connaissances acquises et transmettent de 



 

manière répétée, bien qu'en utilisant des outils différents, le même contenu jusqu'à ce qu'il soit 

profondément mémorisé. 

 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko  

Interview Nr : 3 

Date : 12.03.2019   Durée : 40 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury  

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; finances locales, finances publiques 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 16 ans 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Mes intérêts professionnels : évaluation de l'utilisation des ressources par les entités du secteur 

des finances publiques, avec un accent particulier sur l'analyse et l'évaluation de l'efficacité des 

processus de gestion des ressources financières dans le secteur des finances publiques. 

Mon expérience professionnelle en tant qu'enseignant : j'ai dirigé des cours sous forme de 

conférences, d'exercices et de séminaires dans trois universités (une publique et deux privées), 

je travaille avec différents groupes sept jours sur sept dans le système après 2 heures par 

semaine ou toutes les deux semaines dans un système à temps partiel. 

Mon domaine scientifique : concerne l'analyse et l'évaluation des processus de gestion des 

ressources par les différents acteurs du marché. 

Il s'agit d'étudiants en économie et gestion de premier degré dans les systèmes à temps plein et 

à temps partiel, parfois aussi d'étudiants de deuxième degré à temps partiel et d'étudiants de 

troisième cycle. Dans les études à temps partiel, il s'agit généralement de personnes ayant une 

expérience professionnelle, mais moins souvent dans un domaine d'études donné. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 



 

Les compétences douces sont à mon avis les capacités des personnes à s'adapter efficacement 

aux changements de l'environnement et à communiquer efficacement entre les participants 

individuels dans les groupes professionnels et sociaux émergents. Dans les conditions de 

changements de l'économie dans laquelle les services commencent à dominer, l'importance de 

ces compétences augmente. L'employé qui les utilise dans la pratique accèdera plus rapidement 

à des postes plus élevés dans la structure de gestion de l'organisation. 

Les connaissances des étudiants en matière de compétences non techniques sont plutôt faibles. 

Cela peut affecter environ 75% des étudiants. Ils ne savent pas s'organiser, gérer leur temps et 

n'ont pas la capacité de raisonnement logique, ce qui empêche le passage à d'autres niveaux 

cognitifs. Personne ne leur a appris à exprimer leurs propres opinions ou à penser de manière 

critique. Ils ne peuvent pas utiliser et traiter les connaissances de l'Internet, en particulier dans 

les questions définies de manière ambiguë. Les meilleurs d'entre eux, en règle générale, ne 

poursuivent pas leurs études de deuxième cycle dans une université donnée. 

Les jeunes devraient développer les compétences non techniques suivantes : travail en équipe, 

capacité de planification, esprit analytique et critique, et gestion du temps. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont importantes dans le travail de l'enseignant. 

L'enseignant doit être une référence en matière de compétences non techniques pour ses 

élèves. 

Les enseignants devraient développer les compétences non techniques chez les élèves, mais 

avec un nombre d'exercices beaucoup plus important ou en limitant le champ des sujets qui ne 

sont pas directement liés à la matière étudiée. Dans les délais actuels, cela n'est pas réalisable. 

Elle exige, connaît et applique et pour enseigner à quelqu'un différentes choses. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Afin de développer les compétences non techniques chez les étudiants, il est nécessaire 

d'introduire davantage de travail en équipe, de travail sur des projets avec une attitude pratique, 

en s'éloignant des règles rigides du contenu thématique contenu dans les programmes 

d'enseignement. 

En ce qui concerne le programme universel de formation aux compétences non techniques 

destiné aux étudiants de mon université, il s'agit d'une option intéressante. 



 

Le programme de formation aux compétences non techniques doit répondre aux conditions 

suivantes : suppression des cours magistraux, tout est basé sur des études de cas et la 

préparation de projets, des présentations, des discussions internes en groupe et en public, 

l'équipement des salles de classe avec des outils de formation appropriés et divers jeux et 

simulations de décision, et l'accès à des bases de données externes. 

 

4. Karol Wojtowicz  

 

Interview Nr : 4 

Date : 13.03.2019   Durée : 42 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury  

Profession et domaine d'activité : conférencier, scientifique ; marché des capitaux 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 19 ans 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

Mes intérêts professionnels portent sur les finances au sens large. Ils couvrent les questions liées 

aux flux de trésorerie dans le système économique, son rôle et ses fonctions dans l'économie, 

l'essence du marché financier et des instruments financiers, le risque d'évaluation ainsi que des 

questions interdisciplinaires - reliant les facteurs psychologiques et sociaux aux décisions 

financières. Mes étudiants sont des personnes qui sont pour la première fois confrontées aux 

problèmes de la finance (première année d'études de licence), mais aussi des personnes qui ont 

des connaissances économiques étendues (deuxième année d'études de master). Mon 

expérience professionnelle concerne aussi bien la didactique au stade précoce de la matière 

financière - introduction au sujet - que les problèmes avancés et complexes exigeant des 

étudiants des connaissances théoriques et la capacité de résoudre des problèmes de recherche 

spécifiques. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 



 

Les compétences non techniques jouent sans aucun doute un rôle important dans le 

développement académique des étudiants et peuvent constituer un atout dans le processus de 

recrutement sur le marché du travail. La capacité à résoudre des problèmes de manière créative, 

la pensée créative et en même temps la pensée analytique permettent aux étudiants de mettre 

en œuvre plus efficacement des tâches spécifiques. Une caractéristique tout aussi importante 

est la capacité à travailler en équipe, à répartir les tâches et à assumer la responsabilité de leur 

exécution, ainsi qu'à communiquer efficacement. Elle est particulièrement importante lorsqu'il 

s'agit de déterminer l'étendue des tâches et de résoudre d'éventuels conflits. Les diplômés de 

la faculté des sciences économiques de l'UWM d'Olsztyn se caractérisent par un niveau 

relativement élevé de compétences non techniques. D'après mes observations pendant le cours 

- en particulier, les exercices montrent que les étudiants sont capables d'aborder de manière 

logique et analytique les tâches qui leur sont confiées, ainsi que de travailler efficacement en 

groupe. Un problème plus important, à mon avis, est la capacité à gérer le temps et donc à 

planifier les tâches assignées. Je pense que le travail professionnel les obligera à développer les 

compétences permettant de déterminer la hiérarchie des tâches, ainsi que leur planification 

dans le temps, en tenant compte du degré d'importance. C'est précisément pour ces soft skills 

qu'il convient de porter une attention particulière aujourd'hui. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.  

Les compétences non techniques sont importantes dans le travail didactique. L'enseignant doit 

mettre en évidence les compétences qui seront particulièrement importantes dans la future vie 

professionnelle des étudiants. L'attitude de l'enseignant doit être cohérente avec le contenu 

transmis. Au cours du contact avec leurs étudiants, les enseignants doivent développer des 

compétences non techniques en plus du contenu substantiel. Cela demande sans aucun doute 

aux enseignants d'identifier les besoins dans ce domaine et d'adapter le processus 

d'enseignement de manière à développer les compétences interpersonnelles des étudiants 

(particulièrement importantes au niveau actuel de la mondialisation, de la coopération possible 

avec une équipe internationale / interculturelle) pour une approche créative et ouverte des 

tâches confiées ainsi que la capacité à organiser efficacement son propre travail. Quel que soit 

le type de cours - finance, gestion de portefeuilles d'investissement ou analyse économique - la 

capacité à résoudre des problèmes de manière créative et à coopérer au sein d'un groupe est 

importante. Les enseignants devraient inclure ce domaine dans leur enseignement. 

 



 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

À mon avis, le développement des compétences non techniques chez les étudiants de la Faculté 

des sciences économiques est associé à la nécessité d'adapter les plans d'enseignement. Comme 

je l'ai mentionné précédemment, elles sont importantes pour leur développement futur / leur 

carrière. Souvent, les employeurs prêtent attention non seulement au niveau des connaissances 

de fond, mais aussi à la capacité à résoudre les problèmes de manière créative, en particulier 

dans le cas de tâches non standard. Par conséquent, l'acquisition de telles compétences devrait 

être incluse dans le programme d'études. Je pense que les étudiants devraient participer à 

l'analyse d'études de cas spécifiques dans le cadre du cours, ils devraient résoudre des 

problèmes spécifiques, complexes, nécessitant leur implication - souvent en équipe. Il me 

semble qu'alors les connaissances de fond seront liées à des problèmes spécifiques, ce qui les 

aidera à les comprendre, et permettra en outre de développer des compétences 

interpersonnelles, de travailler en groupe et d'organiser leur propre temps de travail. Une 

approche systématique du processus de développement des compétences non techniques 

serait certainement bénéfique aux étudiants, et pas seulement à ceux de notre faculté. 

 

5. Artur Wyszyński  

 

Interview Nr : 5 

Date : 14.03.2019   Durée : 40 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; analyse économique des clubs 

sportifs 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 21 ans 

 

QUESTIONS : 

 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 



 

Mes intérêts sont liés aux finances des entreprises avec un accent particulier sur les clubs 

sportifs. Je donne des cours dans les matières suivantes : finance, analyse économique, marché 

financier et risque sur le marché financier. Mes étudiants sont à la fois des étudiants à temps 

plein et à temps partiel dans différentes tranches d'âge. Dans le cas des études à temps partiel, 

les étudiants sont pour la plupart des personnes employées qui ont entrepris des études afin 

d'obtenir un enseignement supérieur. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Sur la base de l'observation du marché du travail moderne, il apparaît que les compétences non 

techniques sont utiles dans toutes les spécialisations et tous les secteurs d'activité. Elles sont 

recherchées par les candidats à l'emploi. Les diplômés idéaux de chaque université (candidats 

au travail) devraient posséder des compétences qui les prépareront à d'éventuels changements. 

Contrairement aux certificats et aux formations, les traits de personnalité qui garantissent la 

flexibilité et l'adaptabilité dans un environnement de travail en mutation gagnent en 

importance. À l'heure actuelle, les étudiants de l'enseignement supérieur devraient développer 

des compétences non techniques, c'est-à-dire des types cognitifs, méthodiques et sociaux, qui 

leur permettront de réagir rapidement face aux transformations et aux changements constants 

du marché du travail. L'éventail des compétences recherchées par les employeurs est large, car 

les entreprises recherchent des compétences allant de la curiosité innée et de l'ouverture aux 

changements à la capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions, en passant 

par des compétences étendues en matière de communication. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.  

Les exigences éducatives contemporaines posent un certain nombre de nouveaux défis aux 

enseignants universitaires. Un enseignant "compétent" doit avoir des connaissances, des 

compétences pédagogiques et être professionnel. Pour déterminer la compétence des 

enseignants, il faut tenir compte de l'ouverture au développement créatif de l'élève, de la 

capacité à résoudre les conflits. La spécialisation de l'enseignant, notamment académique, 

apparaît comme une profession particulièrement difficile, nécessitant de nombreuses 

qualifications spécifiques, des attitudes particulières ou une riche ressource d'informations 

provenant de divers domaines scientifiques. Il est donc important de développer les 

compétences, notamment les compétences non techniques, qui sont appréciées par les 

étudiants chez les enseignants modernes. Pour que les enseignants soient en mesure de réaliser 



 

les hypothèses formulées devant eux, ils doivent être ouverts aux nouvelles connaissances dans 

le cadre du processus d'auto-éducation, qui est lié à l'éducation et à l'amélioration continues. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Afin de développer les compétences et l'intérêt des étudiants pour le programme d'études, 

l'université / la faculté peut proposer aux étudiants les programmes dans lesquels ils incluront 

diverses formes de soutien. Par exemple, des ateliers sur les compétences interpersonnelles et 

entrepreneuriales avec des formateurs, des stages, des formations professionnelles certifiées, 

des cours avec des employeurs sous forme de visites d'étude et de stages professionnels. Dans 

le cadre de ces programmes, il sera important d'organiser des activités dans lesquelles les 

connaissances théoriques et les connaissances pratiques seront combinées. Cela permettra aux 

étudiants non seulement d'apprendre des connaissances (hard skills) mais surtout de 

développer des soft skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Joanna Długosz  

Interview Nr : 6 

Date : 19.03.2019   Durée : 45 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; gestion financière 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 21 ans 

 

QUESTIONS : 

 



 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Mes intérêts professionnels portent sur la gestion financière des entreprises, l'obtention de 

financements pour le développement auprès des fonds européens, la comptabilité de gestion 

et la comptabilité. 

Mon expérience professionnelle en tant qu'enseignant : j'ai dirigé des cours sous forme de 

conférences, d'exercices et de séminaires. 

Mon domaine scientifique : concerne l'analyse et l'évaluation des processus de gestion 

financière, en particulier l'obtention de fonds de l'Union européenne. 

Mes étudiants étudient l'économie et la gestion. Mes étudiants sont pour la plupart des jeunes 

gens qui ont peu d'expérience professionnelle. Ils ont besoin de beaucoup d'engagement de 

fond, ils sont curieux du monde et veulent réussir. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

À mon avis, les compétences non techniques se concentrent sur les attitudes qui vous aideront 

à vous comporter efficacement dans une situation donnée. Leur importance sur le marché du 

travail est croissante. Dans certains secteurs, on met davantage l'accent sur les compétences 

sociales, dans d'autres sur les compétences psychophysiques. Bientôt, la plupart des employeurs 

considéreront certaines d'entre elles comme obligatoires. 

Les employeurs recherchent des candidats qui ont développé des compétences non techniques, 

qui se sentent à l'aise pour parler avec des personnes occupant des positions différentes dans 

la hiérarchie de l'organisation. Tout aussi importante est la capacité à communiquer ses 

connaissances, son expérience et ses convictions, ce qui contribue au développement d'autres 

collègues. 

À mon avis, les diplômés universitaires se caractérisent par un faible niveau de compétences 

non techniques. Cela concerne notamment la gestion du temps, le travail en groupe et la 

possibilité de formuler ses propres opinions étayées par des arguments logiques. 

Ils ont même des difficultés avec les compétences numériques et ne sont pas en mesure de tirer 

parti des possibilités que leur offre l'internet. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants. 



 

Le travail des enseignants est en contact avec des groupes de personnes, de sorte que les 

compétences non techniques dans leur travail sont à mon avis cruciales. D'une part, ces 

compétences devraient aider les enseignants à transférer efficacement les connaissances, 

d'autre part, les compétences non techniques sont utilisées pour gérer un groupe d'étudiants. 

À mon avis, les enseignants devraient être une référence dans le domaine des compétences non 

techniques pour leurs élèves. Cela découle de leur rôle de guide (autorité) dans la formation de 

la personnalité des jeunes. Un enseignant dont les compétences non techniques sont déficientes 

ne sera pas en mesure de motiver les élèves, il ne sera pas un exemple de bonne action pour 

eux. 

Les enseignants doivent certainement façonner les compétences non techniques des élèves en 

relation avec les matières qu'ils enseignent. Ceci est notamment lié aux situations 

professionnelles typiques qui accompagnent les spécialistes dans des domaines donnés, ainsi 

qu'à des modèles de comportement spécifiques. 

Ce façonnement des compétences non techniques exige des enseignants qu'ils acquièrent des 

connaissances pratiques sur le lieu de travail, des connaissances sur les exigences fixées par les 

employeurs et les clients. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Pour développer les compétences non techniques des élèves dès le début, une analyse 

complexe du niveau actuel de ces capacités est nécessaire. Les enseignants peuvent le faire en 

demandant aux élèves : En quoi sont-ils doués ? Quelles sont leurs prédispositions ? Quel est le 

plus gros problème qu'ils rencontrent au quotidien ? Forts de ces connaissances, les enseignants 

peuvent réfléchir à une formation spécialisée. Cependant, la seule théorie sur les compétences 

personnelles et interpersonnelles ne donnera aucun résultat. La pratique est nécessaire. Ainsi, 

à mon avis, il faut pratiquer les relations avec les autres, c'est-à-dire parler, négocier, déléguer 

des tâches. 

À mon avis, il devrait y avoir dans mon université un programme de développement des 

compétences non techniques accessible à tous les étudiants, et pas seulement aux étudiants en 

économie et en gestion. Chacun serait en mesure d'acquérir des compétences qui l'aideraient à 

obtenir et à conserver un emploi. Cette formation pourrait se dérouler sur la base de jeux de 

rôle. La participation d'un formateur vigilant pendant le développement de ces compétences est 

importante, car cette personne ne donnera pas seulement un retour sur le comportement, mais 

orientera également le développement dans la bonne direction. 

 



 

7. Magdalena Wysocka  

Interview Nr : 7    

Date : 27.03.2019   Durée : 47 minutes 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; responsabilité sociale des 

entreprises 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 15 ans 

 

QUESTIONS : 

 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

Le principal domaine de mes intérêts professionnels est la responsabilité sociale de 

l'organisation, y compris la responsabilité et l'éthique dans les entités commerciales, avec un 

accent particulier sur le comportement dans les domaines de la fonction du personnel et le 

comportement sur le marché du travail. 

Dans mon travail quotidien d'enseignant universitaire, je me concentre sur la réalisation de 

conférences intéressantes (en fournissant les dernières connaissances et des exemples 

pratiques, et en modérant l'échange d'opinions sur cette base). Tous les exercices sont basés 

sur une étude de cas qui sert de base à la conception de changements et à l'ajustement des 

comportements des parties prenantes dans le cas analysé. Les exercices sont généralement 

réalisés en équipes qui documentent le travail effectué sous la forme d'un rapport contenant 

une description du cas, les problèmes à résoudre, la discussion des résultats et des 

recommandations pour la pratique. 

Les étudiants avec lesquels je dirige trois ateliers (Exercices. Identification des problèmes et 

activités de conception) : Gestion des ressources humaines, Éthique en gestion et Responsabilité 

sociale des entreprises viennent d'Espagne, de Turquie, d'Italie, de Taiwan et de Lettonie. Ils 

montrent un grand intérêt pour les cours et il arrive que certains d'entre eux, séjournant dans 

le cadre du programme Erasmus + dans notre université pendant deux semestres, choisissent la 



 

deuxième matière parmi les trois mentionnées ci-dessus (une matière que je dirige au semestre 

d'hiver et deux au semestre d'été). 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Les compétences douces sont principalement la pensée et les connaissances créatives et les 

compétences interpersonnelles (communication, résolution de situations difficiles, empathie, 

sensibilité et tolérance culturelle). Ce sont aussi les attitudes et les comportements à l'égard des 

collègues, des clients, du patron, du propriétaire. L'importance des compétences non 

techniques est extrêmement importante dans le contexte du marché du travail car, comme 

l'indique la pratique, l'obtention d'un emploi à des postes de direction est déterminée 

principalement par les qualifications du candidat (ses connaissances et ses compétences sont 

confirmées par des diplômes, des certificats, des attestations), tandis que les postes de direction 

sont principalement dus aux compétences non techniques. 

À mon avis, les diplômés des universités (mais aussi des écoles secondaires) manquent de 

compétences non techniques, ce qui résulte, entre autres, des méthodes d'enseignement, elles-

mêmes dérivées, entre autres, de programmes de base trop étendus. Le manque de ces 

compétences se retrouve également, bien que dans une moindre mesure, à mon avis, chez les 

étudiants Erasmus +. 

Les compétences non techniques sont toujours importantes car personne ne fonctionne sur une 

île déserte dans le processus de travail. Néanmoins, leur évaluation est extrêmement difficile 

car les gammes et le rang des compétences individuelles varient en fonction des postes et des 

fonctions occupés. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres dans les postes de travailleurs individuels, 

d'autres dans le travail d'équipe ou dans le travail de direction à différents niveaux de gestion. 

D'après mes 18 années de pratique en entreprise et actuellement dans le rôle d'enseignant 

universitaire, nous devrions nous concentrer sur la formation de la pensée créative, du travail 

d'équipe et de la communication, ainsi que sur les attitudes à l'égard de la recherche et de la 

mise à jour continues des connaissances. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants. 

Le travail d'un enseignant est un travail comme un autre. Par conséquent, puisque les 

compétences non techniques sont importantes, bien que dans une mesure différente, dans 

chaque emploi, elles le sont également dans le travail d'un enseignant universitaire. 



 

L'enseignant doit être un modèle dans le domaine des compétences non techniques pour ses 

élèves car, en menant à bien le processus didactique, il joue une sorte de fonction managériale 

par rapport aux élèves (4 fonctions dans le travail managérial : planification des objectifs et des 

ressources, organisation des ressources, motivation des employés et contrôle des tâches). Pour 

fonctionner efficacement, il doit réfléchir, communiquer, résoudre des conflits et faire preuve 

d'une attitude et d'un comportement vis-à-vis de la composante principale de l'ensemble du 

portefeuille de compétences, à savoir le savoir. 

Le portefeuille de compétences de chaque personne est à la fois dur et souple. Ces types de 

compétences nécessitent de former les étudiants à temps plein et à temps partiel dans le 

processus d'enseignement. L'enseignant responsable de la formation de ces compétences doit 

non seulement être un spécialiste dans un domaine donné, mais aussi avoir - par exemple dans 

les grandes lignes une formation pédagogique, dans le cadre de laquelle les compétences non 

techniques sont formées. L'enseignant décrit également dans les programmes d'une matière 

donnée les effets de l'éducation exprimés par les connaissances, les aptitudes et les 

compétences sociales. Une description solide de ces effets nécessite des connaissances dans le 

domaine scientifique, mais aussi des compétences non techniques - leur formation, leur mesure 

et leur évaluation. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Le développement et l'acquisition de compétences non techniques ne se feront pas en faisant 

passer les connaissances les plus récentes, qui vieillissent rapidement parmi les autres 

composantes de la compétence. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'organiser des programmes 

spéciaux dans ce domaine. Je suggérerais un changement dans la structure des programmes 

d'études, dans lesquels les classes ateliers et les séminaires devraient dominer, pendant lesquels 

il y a une chance de libérer la pensée créative et de façonner d'autres compétences non 

techniques. Dans ce contexte, les enseignants - spécialistes dans un domaine donné et ayant en 

même temps une formation pédagogique - se chargeront du choix des méthodes et des formes 

d'enseignement adaptées aux effets pédagogiques décrits précédemment. 

 

8. Grzegorz Szczubełek  

 

Interview Nr : 8    

Date : 29.03.2019   Durée : 45 minutes 



 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Nom de l'interlocuteur : Grzegorz Szczubełek 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Warmia et Mazury 

Profession et domaine de travail : conférencier, scientifique ; microéconomie 

Années d'expérience dans le domaine de la formation / formation professionnelle : 19 ans 

 

QUESTIONS : 

 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Mes intérêts se concentrent sur les entreprises du secteur alimentaire. Dans ce contexte, 

j'analyse l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et j'examine la structure des coûts de 

production dans l'industrie laitière. Je pense que les caractéristiques des étudiants qui 

commencent à étudier dans notre université changent. Les étudiants sont fortement liés aux 

technologies de l'information, et préfèrent donc les moyens modernes de transfert des 

connaissances. Ils sont plus intéressés par des exemples concrets issus de la pratique 

économique. Cependant, d'un autre côté, ils sont moins disciplinés et moins concentrés sur la 

recherche de connaissances par eux-mêmes. Ils sont moins indépendants. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

À mon avis, les compétences non techniques sont complémentaires des connaissances et des 

compétences techniques. Ce complément est nécessaire pour exploiter pleinement votre 

potentiel. Les employeurs ont découvert depuis longtemps l'importance des soft skills. Il me 

semble que dans les organisations d'aujourd'hui, les soft skills des employés peuvent avoir une 

importance stratégique, ce qui est visible sur l'exemple des entreprises chinoises ou coréennes. 

Je considère que le niveau des soft skills des diplômés de mon université est diversifié. Cela est 

dû au fait que les soft skills sont, dans la plupart des cas, développées indépendamment par des 

personnes données, et que leur développement dépend de la détermination et de la 

prédisposition psychologique des personnes concernées. Il me semble que cette différenciation 

n'est pas bénéfique dans le sens où nous ne pouvons pas créer un niveau standard de soft skills 

pour les diplômés universitaires. Les employeurs attendent des diplômés un certain niveau de 

compétences dures et douces. 



 

En principe, le type de compétences douces que les personnes concernées devraient en 

particulier développer résulte du diagnostic de ces compétences, c'est-à-dire des déficiences 

individuelles spécifiques à cet égard. Toutefois, au vu de mes observations, il me semble que les 

compétences sociales devraient être développées en premier lieu. Compte tenu du fait que la 

plupart des employeurs proposent un travail en équipe, il semble que la capacité à travailler en 

équipe soit cruciale. En outre, les formations développant l'initiative et la pensée indépendante 

sont importantes. Elles ont un impact sur le potentiel de développement d'une personne 

donnée et sur sa carrière. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont très importantes dans le travail de chaque enseignant. En 

ce qui concerne la formation des jeunes, le manque de compétences douces chez les 

enseignants peut influencer la forme des compétences des étudiants. Cela peut constituer l'un 

des principaux problèmes didactiques. 

Chaque enseignant devrait être une sorte d'autorité en matière de compétences dures et 

douces. Les cours dispensés par l'enseignant, leur valeur substantielle ainsi que l'implication de 

l'enseignant façonnent, à mon avis, de manière significative les attitudes des étudiants dans leur 

future vie professionnelle. En même temps, le maintien de compétences élevées par les 

enseignants est souvent un défi pour eux en raison de divers obstacles organisationnels, 

psychologiques ou financiers. 

Les enseignants devraient, en plus de transmettre des connaissances, façonner des 

compétences non techniques chez les étudiants. Il me semble que cela pourrait se faire de deux 

manières. La première consiste à façonner les soft skills sur la base de connaissances pratiques, 

par exemple dans le domaine du comportement éthique. La seconde consiste à façonner les 

compétences dans leur dimension générale et donc en tant que certaines capacités qui 

développent le potentiel d'une personne donnée. Cette approche exige des enseignants 

certaines compétences psychologiques et sociales. Ces compétences sont nécessaires pour 

diagnostiquer correctement le comportement et les besoins des élèves. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Les compétences générales doivent être développées par le biais d'une formation situationnelle. 

À cette fin, il convient de simuler des situations professionnelles et des situations de marché. 

Ensuite, en observant les comportements, il faut déterminer les forces et les faiblesses des 



 

étudiants dans ce domaine. Ensuite, un programme de formation comportementale devrait être 

préparé pour chaque personne individuellement (par exemple, en attribuant des rôles). 

L'existence d'un programme universel développant des compétences pour tous les étudiants de 

l'université est considérée comme nécessaire. Grâce à cela, il est possible de développer 

certaines normes dans ce domaine. Cependant, le problème évident réside dans les obstacles 

organisationnels et programmatiques, et la mise en œuvre du programme dépendra de leur 

résolution. 

Les cours dispensés dans le cadre du programme de développement des compétences non 

techniques devraient avoir une dimension générale et individualisée. La proportion de ces 

plages devrait, à mon avis, résulter du diagnostic du niveau de compétence dans un groupe 

d'étudiants donné. Les cours devraient être dirigés par des formateurs préparés qui seront en 

mesure de contrôler le groupe grâce à leur autorité. 

  



 

Portugal  

Les principales conclusions des entretiens menés au Portugal sont les suivantes : 

- Les compétences non techniques peuvent compléter les compétences techniques, mais 

les performances d'un étudiant ne peuvent être évaluées qu'au quotidien et au travail.  

- La formation aux compétences non techniques devrait être obligatoire dans tous les 

domaines d'études, en particulier dans les diplômes liés aux personnes, comme la 

gestion ou la médecine.  

- Les compétences générales devraient être enseignées dans le cadre d'ateliers, il n'est 

pas nécessaire de modifier les programmes d'études pour les enseigner.  

- Les compétences non techniques liées à la dynamique de la communication ou à 

l'empathie doivent être développées chez les étudiants.  

- Les enseignants doivent posséder des compétences générales pour motiver les élèves.  

- En outre, les étudiants doivent avoir des compétences en matière de travail en équipe 

et de gestion des conflits.  

 

 Mário Rebelo  

Interview Nr: 1 

Date : 20/02/2019     Durée : 29 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão (École supérieure de technologie et de 

gestion) 

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura  

Sujet : Sécurité et santé 

Cours : LSTA 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Compétences acquises avec l'expérience 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 



 

Ils sont nécessaires pour concurrencer les compétences techniques que les diplômés acquièrent 

à l'université. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, elles sont très importantes de nos jours. Les compétences physiques sont faciles à évaluer 

(examens...) mais les compétences comportementales ne sont pas mesurables. Elles ne sont 

évaluées que sur une base quotidienne. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, depuis 20 ans dans l'industrie.  

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes qui possédaient de grandes compétences, mais 

qui n'ont jamais atteint le sommet, précisément parce qu'elles n'avaient pas développé 

suffisamment de compétences générales pour établir des relations avec les gens et les 

situations. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui, surtout les compétences en communication. C'est vrai pour les enseignants et pas 

seulement... nous vivons dans un monde de communication et cette compétence est donc très 

importante pour chaque emploi. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Les compétences en communication. Elles sont très appréciées par les étudiants des bachelors 

de sécurité et d'ingénierie. Le leadership des enseignants est également très important pour 

aider les étudiants à développer des compétences générales. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui. Certains contenus devraient développer la flexibilité, la gestion du temps, la collaboration 

et les environnements collaboratifs... l'apprentissage continu, et la capacité à écouter les 

autres... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 



 

Dans la licence où j'enseigne, il y a peu d'étudiants... Il y a quelques années, j'enseignais à des 

classes pleines d'étudiants mais c'est vraiment compliqué pour le développement des soft skills 

et le leadership des enseignants afin de les développer chez les étudiants. 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non. 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Je considère que la majorité de nos diplômés sont bons. 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Gestion du temps, travail en équipe, communication... 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Oui. 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

La gestion du temps devrait être enseignée dès le début de la licence. Les étudiants ne savent 

généralement pas comment gérer leur temps... Enseignez également comment développer des 

projets de groupe... car nous devons travailler avec des personnes que nous aimons et que nous 

n'aimons pas...  

 

 

 Susana Catarina Machado  

Interview Nr : 2  

Date :  15/03/2019     Durée : 10 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão (École supérieure de technologie et de 

gestion) 

Profession : Enseignant 



 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura e Mestrado em Solicitadoria 

Sujet : Sciences juridiques et sociales 

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills. 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Il s'agit de comportements et d'attitudes qui facilitent le travail avec les autres et l'intégration 

dans la société. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Très importants car ils facilitent le travail de l'équipe. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Sans l'ombre d'un doute. Ils augmentent les compétences en matière de résolution de 

problèmes, de gestion des conflits et de communication. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, depuis 4 ans. 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Pas dans le contexte de l'enseignement supérieur... 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Ils sont très importants pour motiver les étudiants. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Attitude positive, aptitudes à la communication et potentiel d'apprentissage... 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Cela dépend du contexte... Dans mon domaine (le droit), je trouve cela difficile... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Environ 30 ans 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non, jamais.  



 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Pas très bon... 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Compétences en matière de travail et de gestion du temps. 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Oui... 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Compétences en matière d'organisation et de temps  

 

 Bruno Oliveira  

Interview Nr: 3 

Date : 19/02/2019     Durée : 9 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão (École supérieure de technologie et de 

gestion) 

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura en Informática 

Sujet : Engenharia Informática 

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Les compétences transversales qui aident à atteindre les compétences difficiles. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 



 

Oui, de plus en plus... 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, car ils ont besoin de travailler en groupe, d'interagir en développant des projets dans le 

domaine de l'informatique. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Non.  

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, dans le cadre de mon doctorat 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Important parce que cela m'aide à comprendre les besoins des élèves... Certains sont très 

autonomes mais d'autres doivent être stimulés. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Interagir, gérer les conflits, comprendre les horaires des élèves. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui, il serait sage... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

J'ai environ 50 étudiants dans les classes... 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non. 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

En général, ils finissent par avoir des compétences non techniques, surtout lorsqu'ils suivent des 

formations dans les entreprises. 



 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Organiser les projets. Relation avec l'équipe... 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Oui. Développement d'activités non liées à des questions techniques. 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Travail en équipe ; par exemple pour organiser un challenge annuel... 

 

 Fábio Silva  

Interview Nr: 4 

Date : 21/02/2019     Durée : 11 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão (École supérieure de technologie et de 

gestion) 

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura e Mestrado  

Sujet : LSTA 

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Les compétences non techniques liées à l'interaction avec les personnes qui sont développées 

au sein de la société. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, très important, surtout en ce qui concerne la communication 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, pour travailler en équipe - très important dans le domaine de l'informatique. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui. 



 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, dans des projets de recherche dans un contexte international. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Relations avec les étudiants. Nous devons être amicaux mais formels, en séparant les contextes 

d'activités d'apprentissage et de non-apprentissage. 

Ils sont très importants mais je les évalue techniquement. Pourtant, la dynamique de la 

communication et de l'interaction est très importante. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Communication et relations. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui, ils doivent mettre en place des activités qui favorisent le développement de compétences 

non techniques chez les étudiants, mais dans le contexte des cours qu'ils enseignent... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Environ 30 étudiants par classe. 

Je suis d'accord avec la phrase. Dans le contexte d'un grand nombre d'étudiants, il n'y a pas de 

retour et moins d'interaction, ce qui est mauvais pour le développement des compétences non 

techniques. 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non.  

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Je considère qu'ils acquièrent un certain nombre de soft skills mais on pourrait faire mieux... 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Présentations publiques, comment obtenir l'attention lors de la présentation de projets... 



 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Non, je pense que les Ateliers seraient suffisants... 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Déjà répondu... 

 

 

 

 Fábio Dias Duarte  

Interview Nr:5   

Date :  11/03/2019    Durée : 20 min 

Institution : Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO). 

Convidado : Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Economia (Especialidade : Finanças) 

Sujet : - ESTG : LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP : MFE 

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Il s'agit de capacités et de compétences non techniques qui sont développées en interaction 

avec les acteurs de la société : entreprises, associations, "tribus" (groupes de personnes 

partageant les mêmes intérêts). 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, je crois que l'application des hard skills dans le contexte des entreprises est accrue par le 

développement des soft skills. Je l'ai observé lorsque je travaillais dans les entreprises 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  



 

Oui, sans aucun doute, je crois que de plus en plus d'entreprises essaient de trouver des 

personnes possédant à la fois des compétences techniques et des compétences non techniques, 

même dans les domaines STEM... 

Les compétences en matière de communication et d'expression orale sont très importantes 

dans ce contexte. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, j'étais directeur financier d'une start-up et j'avais également des responsabilités en matière 

de ressources humaines.  

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, lors de l'expérience mentionnée précédemment. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

L'empathie et la capacité à créer des liens facilitent le partage des connaissances et augmentent 

la motivation des étudiants. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Compétences en communication et capacité à comprendre les élèves afin d'adapter le discours 

à l'auditoire. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce sujet... Je crois que la plupart des conférenciers finissent 

par promouvoir les soft skills dans leurs modèles d'évaluation... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

J'ai environ 50/60 étudiants dans les classes de bachelor et environ 10 dans les classes de 

master... Je suis d'accord que les soft skills sont plus développés avec moins d'étudiants que 

ceux que j'ai en bachelor parce que dans les 1stans, les étudiants se sentent moins à l'aise en 

dehors de leur groupe... 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non.  

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 



 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Dans mon institution, je crois que les étudiants ont un meilleur développement des 

compétences générales, ce qui est lié au fait qu'il s'agit d'une institution relativement petite avec 

un groupe stable de professeurs, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir... 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Communication verbale et non verbale, esprit critique, intelligence émotionnelle, flexibilité, 

adaptabilité, résilience, autonomie, pensée globale. 

 Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Je pense qu'ils doivent exister mais ne doivent pas être obligatoires ! Notre institution promeut 

beaucoup d'événements mais malheureusement ils n'ont pas la fluidité que nous souhaiterions. 

Nous avons même un bureau de l'entreprenariat... 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Précédemment répondu... 

 

 

 Ana Isabel Coelho Borges  

Interview Nr : 6  

Date : 04/04/2019    Durée : 20 min 

Institution : Tempo Integral c/ Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura (1.º e 2.º anos) e Mestrado 

Sujet : Matemática, Ciências Empresariais.  

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 



 

Pour moi, les compétences non techniques sont des compétences personnelles/sociales telles 

que la communication, l'interaction, la capacité à travailler en groupe... Ce ne sont pas des 

compétences techniques comme l'arithmétique...  

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Ils sont extrêmement pertinents. À long terme, ils sont responsables d'une progression 

professionnelle "heureuse".  

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, je considère qu'aujourd'hui le marché change radicalement et qu'il y a un grand besoin de 

personnes qui s'adaptent facilement aux changements d'environnement. Cela exige des 

compétences différentes de celles qui sont habituellement enseignées dans le domaine 

académique. On peut dire qu'il pourrait être demandé à un ingénieur de développer un projet 

de marketing numérique pour promouvoir un produit... Cela demande beaucoup de travail 

autonome et des compétences bien au-delà de celles qui sont généralement enseignées dans 

les universités... 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, j'ai travaillé dans un centre de compétences professionnelles lié à des entreprises. 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, je développe actuellement un projet de collaboration qui concernera de nombreuses 

entreprises. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui, sans aucun doute... Nous pouvons stimuler les étudiants en utilisant des stratégies telles 

que les féliciter lorsqu'ils accomplissent une tâche avec succès, ce qui augmente leur image de 

soi et stimule des performances encore meilleures... 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Multitâche, et surtout capacité à communiquer, à écouter et à comprendre les questions des 

élèves. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 



 

Certains contenus devraient être inclus dans certains cours afin de développer les compétences 

générales des étudiants. 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

De 30 à 60... cela dépend du cours. 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non, jamais.   

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Cela varie... en fonction de la licence/maîtrise... La licence en sciences commerciales est pleine 

d'étudiants ayant des compétences générales...  

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Multitâche, organisation, pensée critique, communication verbale et visuelle, communication 

publique, capacité à s'adapter aux changements, intelligence émotionnelle et compétences 

interculturelles et interpersonnelles... 

 Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Les programmes de compétences non techniques devraient être obligatoires dans tous les 

domaines d'études, en particulier dans les diplômes liés aux personnes comme la gestion, la 

médecine... 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Multitâche, organisation, pensée critique, communication verbale et visuelle, communication 

publique, capacité à s'adapter aux changements, intelligence émotionnelle et compétences 

interculturelles et interpersonnelles... 

 



 

 Marisa Roriz Ferreira  

Interview Nr:7   

Date:01/04/2019 Durée : +-10 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura e Mestrado 

Sujet : Ciências Empresariais.  

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Il s'agit des compétences en matière de communication sociale. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, ils le sont. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Ils contribuent à une meilleure intégration des étudiants sur le marché du travail car ils tendent 

à faciliter cette intégration. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, pendant 1 an dans le domaine de la promotion... 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Non. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui, ils le sont parce qu'ils ont tendance à créer de l'empathie... 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

C'est difficile à dire, mais en général, la communication, la créativité et l'empathie sont celles 

qui me viennent à l'esprit... Pourtant, je ne peux pas vérifier si ces éléments sont suffisants pour 

définir un bon professeur... 



 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Non, je crois qu'ils doivent s'en tenir aux contenus qui sont proposés dans le programme des 

cours. 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Environ 30. Si j'en ai une cinquantaine, comme dans les cours de marketing, l'interaction est 

moindre... 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non.   

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non, je suis sceptique quant à l'acquisition de compétences générales par le biais d'un cours 

formel. 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Cela varie... 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Ça dépend... 

 Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Non. 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Je ne suis pas d'accord avec les cours visant à développer les compétences non techniques, mais 

je crois qu'il existe des activités qui peuvent faciliter leur acquisition... 

 

 Maria Teresa Barros  

Interview Nr:8   



 

Date:06/04/2019 Durée : +-10 min 

Institution : Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profession : Enseignant 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Licenciatura e Mestrado 

Sujet : Ciências Empresariais.  

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Compétences sociales qui tendent à être développées par l'expérience et qui facilitent 

l'acquisition de compétences difficiles. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, sans aucun doute... De nos jours, les gens sont davantage exposés à plusieurs publics par le 

biais des médias sociaux, il est donc très important d'être préparé à communiquer avec de 

nombreuses personnes différentes... 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, l'empathie est très importante dans le contexte du travail, car elle simplifie le processus de 

gestion des équipes... 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, depuis plusieurs années. 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, dans des contextes de recherche. 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui, c'est très important pour établir des relations avec les étudiants d'une manière qui puisse 

faciliter le processus d'apprentissage et les motiver à développer des projets dans leur domaine 

d'intérêt. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Aptitudes à la communication, motivation, gestion des conflits et simplification... 



 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Ils le font dans le cadre de leurs cours en utilisant des outils que la plupart d'entre nous ont 

appris avec l'expérience... 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

C'est vrai, mais cela dépend du sujet et de l'aisance de l'enseignant... Parfois, il est plus difficile 

de gérer peu de personnes car l'attention peut facilement aller ailleurs... Pourtant, j'enseigne en 

moyenne à 30/40 étudiants en licence et 20 en master. 

Bien sûr, c'est plus facile à gérer avec moins de 50 étudiants...  

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non.   

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques. 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Je pense qu'ils sont mieux préparés que les étudiants qui viennent des grandes universités, car 

le processus d'apprentissage est plus ciblé dans une petite institution comme la nôtre. 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Gestion du temps, tolérance au changement ; communication orale (verbale et non verbale) 

 

 Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ?  

Oui, par le biais d'ateliers et de cours non obligatoires...  

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Réponse précédente. 

  



 

La Roumanie :  

Conclusions des entretiens menés en Roumanie : 

- Les principales compétences non techniques dont les étudiants ont besoin aujourd'hui 

sont la gestion des conflits, la résolution des problèmes, la communication 

interpersonnelle, la ponctualité, l'adaptabilité, l'égalité des sexes et la négociation, la 

pensée critique et l'écoute active. L'esprit d'entreprise lié aux compétences non 

techniques est également important.  

- Certains secteurs exigent des étudiants plus de compétences non techniques que 

d'autres, mais en général, les compétences non techniques sont nécessaires et exigées 

par les employeurs de tous les secteurs.  

- Les employeurs devraient être davantage en contact avec les étudiants.  

- Certains enseignants pensent que de grands groupes d'élèves sont nécessaires pour 

développer certaines compétences non techniques comme le travail en équipe ; 

d'autres pensent que le nombre idéal d'élèves pour former des compétences non 

techniques dans des situations de classe est de 12 à 15.  

- Certains enseignants pensent que les compétences non techniques sont essentielles et 

qu'elles devraient être incluses dans le programme académique, tandis que d'autres 

pensent que les enseignants devraient jouer le rôle de coach et que les étudiants 

devraient être plus ouverts sur les méthodes de formation.  

 

 George Carutasu  

Interview Nr : 1   

Date : 13 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine de travail : Professeur, Doyen 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : IT 

Cours : Achitecture informatique, Systèmes CRM, Gestion de projet 

 



 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1. Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des soft skills :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Dans notre domaine d'étude, les compétences non techniques sont très importantes, à côté des 

compétences techniques.  La communication personnelle est l'une des plus importantes 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Sans aucun doute, les compétences non techniques sont très importantes dans le contexte de 

l'emploi. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, les compétences non techniques aident les étudiants à s'intégrer plus rapidement sur le 

marché du travail. J'encourage également les étudiants à acquérir toutes les compétences non 

techniques qui soutiennent l'activité entrepreneuriale et je souhaite qu'au moins 30 % des 

étudiants s'engagent dans cette voie. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, j'ai travaillé auparavant dans plusieurs entreprises privées. La RAU n'est pas mon premier 

employeur. 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui 

 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 



 

Il est évident que ces compétences sont très importantes et qu'elles deviennent l'atout le plus 

précieux des diplômés lors d'un entretien d'embauche.   

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

La gestion des conflits, la communication et la résolution des problèmes sont très importantes. 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui, surtout en étant impliqué dans les activités extrascolaires avec les étudiants. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

En Roumanie, il y a des règles concernant le nombre maximum d'étudiants assistant à la classe, 

donc nous n'avons pas de tels problèmes (25 étudiants/séminaires, 150 étudiants/cours). 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Oui, compétences en communication, compétences interculturelles 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Communication (langues étrangères), mais plus sur les compétences matérielles 

  

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Nous devons nous adapter au nouveau paradigme changeant de cette génération, notamment 

parce qu'elle ne pouvait pas concentrer son attention plus de 20 minutes sur un sujet. Sinon, je 

considère que nos diplômés atteignent d'assez bons niveaux de compétences non techniques. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Toutes les compétences non techniques liées à l'entrepreneuriat, la communication, le travail 

d'équipe. 

 



 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Même dans le programme d'études actuel, nous avons certaines classes qui mettent l'accent sur 

les compétences non techniques, mais qui ne sont pas entièrement consacrées à une 

compétence non technique particulière. 

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

En particulier le travail en équipe et les rôles joués dans ces équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Georgiana Surdu  

Interview Nr : 2     

Date : 13 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine d'activité : Conférencier, Vicedean 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Économie 

Cours : Négociations commerciales, Gestion des affaires internationales 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 



 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Il est assez difficile de définir exactement ce terme, car ces compétences ne font pas référence 

à des disciplines précises enseignées de manière académique. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, sans aucun doute, mais cela dépend beaucoup de l'emploi que vous choisissez. Pour les 

emplois dans le secteur des technologies de l'information, les compétences techniques sont 

peut-être plus importantes, mais si vous souhaitez travailler dans le secteur de l'hôtellerie, vos 

compétences générales seront probablement un point crucial lors de l'entretien. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, bien sûr. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui. 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Absolument. Du point de vue de l'enseignant, cela dépend beaucoup de sa capacité à 

transmettre les informations aux élèves. Il faut également être ponctuel, évaluer correctement 

les élèves et devenir un modèle pour eux. 

  

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

La communication interpersonnelle. 



 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Cela dépend de chaque personne, mais aussi du sujet du cours, car certains sujets sont plus 

permissifs pour inclure les compétences non techniques. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Parfois, pour certaines classes, le nombre élevé d'étudiants n'est pas d'une grande aide.  

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Oui, je le pense, mais quand j'étais étudiant, ce n'était pas une très bonne période pour 

promouvoir les compétences non techniques. 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Oui, chaque fois que je peux. 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

En général, le niveau est bon, mais les entreprises sont particulièrement intéressées par les 

compétences en matière de communication, de leadership et de résolution de problèmes. Dans 

le même temps, les employeurs devraient être plus présents parmi les étudiants. 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Communication interpersonnelle, compétences non techniques liées à l'entrepreneuriat, égalité 

des sexes, négociations, ponctualité et adaptabilité. 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Pas nécessairement, car dans notre université, les étudiants ont de nombreuses possibilités de 

participer à des cours extrascolaires consacrés aux compétences générales. Les étudiants ont 

besoin d'un mélange de compétences physiques et morales, et ils peuvent améliorer ces 

compétences morales grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. 



 

 

 

 Iuliu Ivanescu  

 

Interview Nr : 3     

Date : 13 février 2019    Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine d'activité : Conférencier, Vicedean 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Économie 

Cours : Commerce international, politiques commerciales 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Les compétences qui aident le diplômé à compléter ses acquis pendant les études et qui 

faciliteront son insertion dans le monde du travail et l'aideront à se développer 

professionnellement. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Sont obligatoires. Sont essentiels. Sont vitaux. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  



 

Oui, les compétences non techniques aident les étudiants à s'intégrer plus rapidement sur le 

marché du travail. J'encourage également les étudiants à acquérir toutes les compétences non 

techniques qui soutiennent l'activité entrepreneuriale et je souhaite qu'au moins 30 % des 

étudiants s'engagent dans cette voie. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Malheureusement, non. J'ai été employé dès le début à la RAU 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Je pense personnellement que le niveau des soft skills dépend beaucoup des cours dispensés 

par chaque enseignant, mais on peut souligner les compétences en informatique et en 

communication 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Communication, IT 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui, sans aucun doute. Tous les enseignants sont impliqués dans cette activité 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Plus le nombre d'étudiants est élevé, plus il est difficile de suivre chaque étudiant. En utilisant 

des plateformes virtuelles en ligne ou différents outils logiciels, nous pouvons améliorer 

l'efficacité de cette activité. 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 



 

Malheureusement, pas  

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Communication (langues étrangères) 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Nous ne pouvons jamais dire que les diplômés ont atteint un niveau "suffisant" de compétences 

non techniques et les diplômés doivent être conscients qu'ils doivent continuellement adapter 

leur niveau de compétences non techniques aux demandes en constante évolution du marché 

du travail. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Toutes les compétences non techniques liées à l'entrepreneuriat, la communication, le travail 

d'équipe. 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Nous avons un certain nombre d'activités, notamment extrascolaires, consacrées au 

développement des compétences non techniques.  

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Communication orale et écrite, prise de parole en public, préparation aux entretiens 

d'embauche 

 

 Mariana Coanca  

Interview Nr : 4     

Date : 13 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 



 

Profession et domaine d'activité : Maître de conférences 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Langues étrangères 

Cours : Communication d'affaires en anglais 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

 

Les capacités d'une personne à devenir un bon leader, à améliorer ses compétences en matière 

de communication, à être capable de résoudre des problèmes en temps voulu et de prendre des 

décisions, mais aussi à accepter les critiques sur le lieu de travail et à avoir la capacité de 

surmonter ces moments et d'améliorer ses qualités générales. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Bien sûr, ils sont très importants et une grande partie de mon travail est axée sur cet objectif. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, certainement. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Je n'ai pas travaillé à proprement parler, mais j'ai participé à différentes activités avec des 

entreprises privées. 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Non 



 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Absolument. Une bonne communication avec les étudiants et les collègues nous aide à obtenir 

de bons résultats dans n'importe quelle activité. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Je pense qu'ils sont tous importants, je ne mentionne que la communication interpersonnelle, 

le leadership ou la résolution de problèmes. 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Je pense qu'il est toujours possible de s'améliorer, et le programme Erasmus nous a permis 

d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer considérablement nos capacités existantes 

grâce à des exercices d'apprentissage mutuel avec nos collègues étrangers. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Habituellement, je travaille avec jusqu'à 50 étudiants et je pense que ce nombre n'affecte pas 

la qualité du processus d'apprentissage, mais m'aide même à créer différents scénarios pour 

aider les étudiants à développer certaines compétences. 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Bien entendu, j'ai eu l'occasion de recevoir différentes formations tout au long de mon stage, 

notamment en matière de communication. 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Oui, je saisis toutes les occasions de me développer.  

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  



 

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

En général, le niveau est bon, mais les entreprises sont particulièrement intéressées par les 

compétences en matière de communication, de leadership et de résolution de problèmes. Dans 

le même temps, les employeurs devraient être plus présents parmi les étudiants. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Communication interpersonnelle, leadership, résolution de problèmes 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Je pense que chaque programme d'études devrait contenir des compétences non techniques, 

mais implicitement, nous nous concentrons sur le développement des compétences non 

techniques des étudiants. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de développer des cours spécialisés 

pour développer les compétences non techniques, en tenant compte de l'intérêt des 

employeurs pour ces compétences non techniques. 

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

En particulier, des exercices pratiques pour développer le travail en équipe, les compétences de 

leadership et l'affirmation de soi chez les étudiants. 

 

 

 Norel Neagu  

Interview Nr : 5     

Date : 14 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine d'activité : Maître de conférences 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Droit 



 

Cours : Droit pénal, procédure pénale européenne 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

 

Je présume qu'il existe l'antonyme de "hard skills", surtout dans mon domaine d'intérêt. Les 

compétences non techniques complètent les compétences techniques. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Vous devez savoir quelles sont les exigences de l'emploi choisi, dans le domaine juridique. En 

tant qu'avocat, vous devez avoir l'esprit d'entreprise, le sens du travail en équipe, la capacité à 

résoudre les problèmes et de très bonnes compétences en matière de communication. En tant 

que procureur, l'esprit critique est très important, tout comme le travail en équipe. En tant que 

juge, vous devez écouter, avoir un esprit critique et savoir résoudre les problèmes. Différentes 

compétences pour différents emplois. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, bien sûr. 

 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui 



 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Absolument. Vous devez être capable de transmettre efficacement les informations aux 

étudiants. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Communication interpersonnelle 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Cela dépend de chaque personne, mais en même temps cela dépend beaucoup du sujet du 

cours, parce que certains sujets sont plus permissifs pour inclure les compétences non 

techniques. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

En général, je travaille avec 25 étudiants. Tout nombre supérieur complique le travail. 

Idéalement, je préfère travailler avec 12-15 élèves, pour permettre aux élèves de travailler en 

équipe pour les jeux de rôle. 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Pas en tant qu'étudiant 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Oui 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  



 

Je ne suis pas très satisfait du niveau actuel des compétences non techniques chez les diplômés. 

Nous avons probablement besoin de plus de cours sur les compétences non techniques. En tant 

qu'employeur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer.  

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Communication interpersonnelle, éthique, travail en équipe, résistance au stress  

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Oui, lié au travail 

 

 

 Olga Potecea  

Interview Nr : 6     

Date : 14 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine d'activité : Maître de conférences, Chef de département 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Économie 

Cours : Comptabilité générale, Comptabilité de gestion 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

La capacité à travailler dans un certain domaine, pour l'emploi auquel l'étudiant est formé 



 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Les compétences douces représentent un certain avantage pour ceux qui les ont développées 

par rapport à ceux qui ne s'en sont pas préoccupés. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, bien sûr. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui. En raison de ma spécialisation, je peux travailler en même temps pour la RAU et des 

entreprises privées.  

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, au moins deux. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui. Il est très important de pouvoir transmettre aux étudiants les compétences pratiques, en 

plus de la théorie. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Communication, résolution de problèmes, esprit d'analyse 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Oui. Ils pourraient même jouer un rôle plus important, mais en même temps les étudiants 

devraient être plus ouverts dans ce processus. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 



 

Actuellement, nous n'avons pas ce problème avec les classes 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Pas vraiment. J'ai dû trouver des solutions en cours de route et m'adapter aux exigences. 

 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Je pense que nos diplômés atteignent un bon niveau de compétences générales, ce qui leur 

permet d'avoir un taux d'employabilité aussi rapide. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Toutes les compétences non techniques liées à l'entrepreneuriat, la communication, le travail 

d'équipe. 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Il existe des programmes d'études qui proposent des cours facultatifs sur les compétences non 

techniques. 

 

 

 Stefan Ionescu  

Interview Nr : 7     

Date : 14 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine de travail : Conférencier 



 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Analyse des données 

Cours : Statistiques, Econométrie 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

 

Je ne pense pas qu'il existe une définition universelle, mais nous pouvons la diviser en deux 

catégories : les compétences interpersonnelles et les compétences intrapersonnelles. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Définitivement. Les compétences physiques ne sont pas suffisantes pour avoir un bon emploi et 

être performant dans votre domaine. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, bien sûr. Plus le niveau de compétences est élevé, plus les chances de trouver un meilleur 

emploi sont grandes. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui 

 



 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Absolument. Vous devez être capable de transmettre efficacement les informations aux 

étudiants. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Certainement la communication interpersonnelle, mais aussi la créativité. 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Bien sûr, ils doivent être très impliqués.   

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

D'habitude, je travaille avec 50-60 étudiants, mais j'ai eu des chiffres encore plus élevés.  

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Pas en tant qu'étudiant, mais lors des cours de psychopédagogie après l'obtention du diplôme. 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Oui 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Ils ont un assez bon niveau de compétences non techniques, mais ils peuvent encore s'améliorer. 

Ils doivent savoir que les employeurs recherchent surtout des capacités de réflexion critique, de 

résolution de problèmes ou de communication efficace. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 



 

Leadership, gestion des conflits, gestion du stress, ténacité 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Oui, c'est sûr que cela aidera les étudiants et, en même temps, cela facilitera notre travail en 

tant que professeurs. 

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Il ne s'agit probablement pas d'un cours académique et rigide, mais d'un cours qui met l'accent 

sur la pratique. 

 

 

 

 Tudor Edu  

Interview Nr : 8     

Date : 14 février 2019     Durée : 1h 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université roumano-américaine 

Profession et domaine d'activité : Maître de conférences, Chef de département 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Bachelor et Master 

Sujet : Économie 

Cours : Marketing stratégique, comportement du consommateur, recherche en marketing 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  



 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Autres compétences qui soutiennent les compétences principales acquises dans le cadre des 

cours académiques 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Sont essentiels 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, bien sûr. 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Oui, depuis 20 ans, dans le domaine de la recherche. 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Absolument. Sans compétences non techniques, vous ne pouvez pas faire votre travail. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Je pense que le plus important est la communication (écrite et orale), qui vous permet de 

transmettre vos idées aux étudiants.  

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Bien sûr. Ils sont essentiels aujourd'hui et le seront également à l'avenir. 

 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Je préfère toujours travailler avec un nombre réduit d'étudiants, tant pour les compétences 

générales que pour les compétences spécifiques. 



 

 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Non, je ne me souviens pas l'avoir reçu. 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Oui 

  

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Il y a toujours une contradiction entre les attentes de l'environnement privé et les attentes des 

diplômés. Bien sûr, il existe toujours une meilleure façon de préparer les étudiants à faire face 

aux exigences du marché du travail. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Communication interpersonnelle, esprit critique, travail en équipe 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Les compétences non techniques sont essentielles et devraient donc faire partie de tous les 

programmes universitaires.  

  



 

Espagne  

Conclusions des entretiens avec l'Espagne : 

- Parfois, les étudiants ne savent pas ce que sont les compétences non techniques, mais 

une fois qu'ils connaissent le concept, ils s'y intéressent de près.  

- Activités proposées pour former des compétences non techniques : 

o Débats, pour développer les capacités de communication, de travail en équipe 

et d'empathie.  

o Activités de volontariat.  

o Des concours pour résoudre des problèmes.  

o Activités pour briser la glace. 

o Activités de jeux de rôles.  

o Présentations de pitchs.  

o Programmes de mentorat.  

- Les soft skills peuvent être perçues comme une attitude professionnelle lors des 

entretiens et peuvent également faciliter l'incorporation dans des équipes de travail ou 

des projets.  

- Les compétences non techniques sont la question en suspens dans de nombreux 

domaines. Elles devraient être enseignées dans toutes les matières et tous les diplômes. 

Les étudiants devraient être formés et éduqués avec des compétences non techniques 

en plus des autres compétences et connaissances techniques.  

- Introduire l'évaluation par les pairs parmi les enseignants, pour les motiver à améliorer 

leurs compétences non techniques et les encourager à se former eux-mêmes.  

 

 Ana Bernabeu Tello  

 

Interview Nr : 1    

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : UNIVERSITÉ DE VIGO 

Profession et domaine de travail : ENSEIGNANT-CHERCHEUR, GÉOLOGIE MARINE 

Diplôme qu'il/elle enseigne : SCIENCE MARINE 

Sujet : OCÉANOGRAPHIE GÉOLOGIQUE I 

Parcours : 3º 



 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

L'océanographie géologique (également appelée géologie marine) est l'un des domaines les plus 

vastes des sciences de la Terre et contient de nombreuses sous-disciplines, notamment la 

géophysique et la tectonique des plaques, la pétrologie et la géochimie, les processus de 

sédimentation, ainsi que la micropaléontologie et la stratigraphie. L'océanographie géologique 

se concentrera sur l'étude des processus terrestres fondamentaux affectant la sédimentation 

dans les zones litorales, les sédiments étant la principale caractéristique géologique de ces 

régions. Le sujet couvrira les techniques fondamentales pour étudier la topographie, la 

structure, la sédimentation et les processus géologiques associés de ces zones afin de découvrir 

comment elles se sont formées et comment les processus en cours (dynamique côtière, 

changement climatique, impact humain...) peuvent les modifier dans le futur.  

 

Mes étudiants appartiennent à la licence en Sciences Marines et étudient le premier semestre 

de la 3ème année. Ce sont des étudiants avec un dossier moyen-faible (par rapport à l'accès à 

l'université), avec une motivation moyenne, bien que cette matière appliquée suscite leur 

intérêt et leur participation en classe. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Je comprends qu'il s'agit de compétences transversales, non liées à des connaissances 

spécifiques mais plutôt relatives à la manière de gérer le travail, les relations personnelles, etc, 

quel que soit le sujet traité. 

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Oui, je pense que les compétences générales sont importantes dans de nombreux domaines de 

notre vie, y compris l'emploi. 

 



 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Oui, je pense que les compétences générales sont importantes, mais cette idée n'est pas encore 

implantée dans la société, et encore moins dans le monde des affaires espagnol. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Non 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, plusieurs fois. 

 

2. Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Oui, je pense que les compétences générales sont nécessaires dans toutes les activités 

professionnelles, et encore plus lorsque vous travaillez avec d'autres personnes et que vous 

enseignez des sujets professionnels à vos étudiants. 

 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Je pense que le plus important serait : 

Bonne capacité de communication 

Motivation 

Engagement éthique 

Capacité d'organisation et de planification 

 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Peut-être, mais avec suffisamment de moyens (réduction du nombre d'étudiants, réduction des 

heures d'enseignement, formation spécifique sur le coaching, etc. ). En tout cas, il s'agit d'un 

domaine éducatif qui devrait être développé depuis l'enseignement primaire.  

 



 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. Combien d'élèves avez-vous habituellement en 

classe ? 

Cela dépend du type de classe, variant entre 20 et 50 étudiants. 

 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Oui, j'ai suivi plusieurs cours de compétences générales à l'université. 

 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non 

 

3. Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Je pense qu'il y a une grande ignorance des compétences non techniques parmi mes étudiants, 

mais lorsque je parle occasionnellement des compétences non techniques, ils montrent un 

grand intérêt pour ce sujet. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

• Compétences en matière de communication 

• Travail d'équipe 

• Prise de décision 

• Engagement éthique 

• Capacité de critique et d'autocritique 

• Initiative 

• Créativité 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Oui, je le pense.  

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 



 

Des débats susceptibles de développer la communication, l'esprit d'équipe et l'empathie. 

Activités de volontariat  

Concours pour résoudre des défis (liés au diplôme) 

 

 Olalla Nieto Faza  

Interview Nr: 2    

Date :  8 mars 2019 Durée : 1 heure 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Universidade de Vigo 

Profession et domaine d'activité : Professeur adjoint (Profesora Contratada Doctora) de chimie 

organique 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Science des aliments (licence), Chimie théorique et modélisation 

moléculaire (master). 

Sujet : Chimie organique (science des aliments), langue étrangère (TCCM), laboratoire de chimie 

computationnelle (TCCM) 

Cours : 2ème année (Food Science), 1ère année (TCCM) 

 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des compétences 

non techniques :  

 

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ?   

Les compétences qui ne sont pas directement liées à la connaissance d'une discipline ou à une 

capacité technique. Les compétences requises et transférables à tout type de travail. Lorsqu'il 

s'agit de diplômés universitaires, pour moi, elles font généralement référence aux compétences 



 

interpersonnelles (travail en équipe, négociation, communication) et à la pensée critique 

(capacité d'analyser et d'interpréter des données complexes, d'utiliser la logique, etc.) 

 

       Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Je pense qu'elles sont cruciales pour la réussite de nos diplômés, notamment dans les emplois 

qui correspondent à leurs qualifications formelles (il y a beaucoup de surqualification en 

Espagne). Les connaissances techniques peuvent et devront être acquises lorsque cela sera 

nécessaire pour un emploi donné, et ce sont ces compétences qui vont permettre cette 

actualisation.  

 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

À mon avis, ils le sont, car ils peuvent apparaître comme une attitude professionnelle lors d'un 

entretien et faire la différence entre les candidats. Ils facilitent également l'incorporation dans 

toute équipe ou projet. 

 

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Juste un stage de 4 mois dans une installation de recherche industrielle. J'ai bénéficié d'un bon 

encadrement et de nombreuses occasions d'interagir avec la hiérarchie de l'entreprise, avec les 

fournisseurs, etc., ce qui m'a permis d'avoir un bon aperçu de ce que serait le travail d'un 

diplômé universitaire dans l'entreprise. 

 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Non, mes recherches sont théoriques et assez éloignées de la science appliquée. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des compétences 

générales chez les étudiants.   

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Ils le sont. L'enseignement implique une interaction constante avec les gens. Un bon enseignant 

doit s'intégrer dans une équipe avec ses collègues et être capable de bien communiquer avec 

les étudiants et de les diriger. 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Communication, leadership et travail en équipe. 



 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Je pense que nous devrions le faire, mais je ne suis pas sûr que nous devrions le faire dans le 

temps alloué aux "matières" classiques. Il est difficile de bien faire différentes choses en même 

temps, et si nous commençons à "enseigner" et à "évaluer" des choses comme le travail d'équipe 

en Math I, nous risquons de ne pas bien enseigner comment faire des intégrales. 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques. 

Pas nécessairement. Le coaching informel, qui est le plus répandu de nos jours, sera entravé par 

des classes nombreuses. Cependant, un grand nombre d'étudiants dans un cours offre la 

possibilité d'introduire le travail en équipe, le débat et d'autres activités d'une manière efficace 

qui ne serait pas possible dans des groupes plus petits. Ces activités, si elles sont bien conçues, 

pourraient permettre de mieux développer ces compétences, en imitant mieux les expériences 

du "monde réel". 

Combien d'élèves avez-vous habituellement en classe ? 

Cela dépend de l'année, entre 12 et 40. 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Pas pendant mes études. Je participe à un programme volontaire dans le cadre duquel une 

certaine formation a été dispensée aux professeurs afin qu'ils puissent par la suite devenir des 

formateurs d'étudiants (MEET). 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Non. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

 Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

D'après mon expérience, il est plutôt faible. Certains étudiants ont des compétences générales 

très bien développées, mais la plupart d'entre eux ne sont pas capables de fonctionner aux 

niveaux cognitifs les plus élevés (comme on pourrait l'attendre d'un diplômé universitaire) ou 

d'agir de manière professionnelle. L'un des problèmes est que le développement des 

compétences non techniques dépend de l'éducation/environnement antérieur de l'étudiant, car 

il n'existe pas de programmes qui y travaillent directement. 

Les compétences en matière de communication (tant écrite qu'orale) sont particulièrement 

faibles. 



 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

À l'université, je pense que les compétences en matière de communication devraient être les 

plus importantes : rédaction de documents complexes avec une structure et un langage 

appropriés, élaboration de présentations efficaces, etc. Le travail en équipe et le leadership 

devraient également être développés. La proactivité, apprendre à apprendre, etc. sont 

également pertinents. 

 

Programmes de compétences dans chaque diplôme ; avec indépendance du domaine d'étude 

? 

Je pense que les deux ont leur place. Je préconiserais des programmes dépendant du domaine 

pour certaines compétences, car la communication et la culture des organisations 

professionnelles, qui influent sur des aspects tels que le fonctionnement des équipes, etc. 

peuvent être très différentes d'un domaine à l'autre. Cependant, je m'assurerais qu'une partie 

de cette formation implique explicitement des étudiants de différents programmes 

universitaires, car cela constituerait une préparation inestimable à la multidisciplinarité des 

équipes et des projets réels dans le monde réel. 

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 

Le type d'activités proposées peut varier considérablement en fonction de l'implication de 

l'institution et des organismes certificateurs chargés de l'accréditation.  

Certaines activités, comme les débats, les travaux d'écriture, le travail en équipe, l'enseignement 

par projet, etc.  peuvent être mises en œuvre dans des classes ou des laboratoires ordinaires. 

Cependant, je pense qu'il est plus facile de les mettre en œuvre dans des séminaires ad hoc, 

axés sur ces compétences. Des activités telles que celles proposées par le programme 

GradSchools de Vitae pourraient être utilisées pour travailler sur le travail d'équipe, la 

communication, le leadership, la motivation, etc. 

 

 Antonio Pena  

Interview Nr : 3    

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Universidade de Vigo 



 

Profession et domaine de travail : Professeur associé à l'université. Son, acoustique, 

environnements virtuels (jeux vidéo, réalité augmentée, réalité virtuelle). 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Diplôme d'ingénieur en technologies des télécommunications 

Sujet : Jeux vidéo et réalité virtuelle 

Cours : 4ème 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des 

compétences non techniques :  

Que signifie pour vous le terme "soft skill" ? 

Les compétences générales comprennent les compétences liées au travail au sein d'un groupe 

de personnes : la capacité à être coordonné au sein d'un groupe, la capacité à communiquer 

avec des individus ou avec l'ensemble du groupe, la capacité à communiquer efficacement ses 

propres idées, l'empathie, etc. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes dans le contexte de 

l'emploi ? 

Bien sûr. 

Pensez-vous que les compétences non techniques sont importantes pour favoriser l'insertion 

professionnelle des nouveaux diplômés ?  

Bien sûr. De nos jours, il est indispensable de travailler efficacement dans des groupes 

multidisciplinaires.  

Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise privée ? 

Non. 

Avez-vous participé ou participez-vous à des projets de collaboration avec des entreprises ? 

Oui, et avec d'autres centres publics (Universités, centres de R&D...) 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants. 

Les compétences non techniques sont-elles importantes dans le travail d'un enseignant ? 

Crucial. Si l'enseignant ne possède pas ces compétences, la communication n'est pas efficace, il 

y a moins de motivation, moins de connexion avec le public (les étudiants)... 



 

Quelles sont les compétences non techniques requises pour un enseignant ? 

Empathie, capacités de présentation orale (identification du public cible, discours dynamique, 

maîtrise du temps et du rythme), enseignement basé sur la motivation, attitude agréable. 

Les enseignants devraient-ils jouer davantage un rôle de coach dans les programmes 

d'éducation aux compétences non techniques ? 

Si le programme vise à enseigner des compétences générales, oui. Les soft skills sont à 

l'intérieur des gens, le coach essaie de les rendre visibles et actifs. 

Les classes comptant de nombreux étudiants peuvent entraver le développement et la 

pratique des compétences non techniques.  

C'est beaucoup plus difficile, mais certaines bonnes pratiques peuvent quand même être 

réalisées. 

Combien d'élèves avez-vous habituellement en classe ? 

10 personnes (dans cette matière de 4thans). 

Avez-vous déjà reçu une formation aux compétences non techniques à l'université ? 

Oui. 

Avez-vous suivi des cours externes de votre propre initiative ? 

Pas de cours, mais j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

Quelle est votre opinion sur le niveau de compétences non techniques des diplômés de votre 

université ?  

Variable. La moyenne est faible mais d'énormes améliorations sont facilement réalisables. 

 

Quelles sont les compétences non techniques à développer chez les jeunes ? 

Empathie, travail en groupes multidisciplinaires, présentations orales. 

 

Il devrait y avoir des programmes de compétences non techniques dans chaque diplôme, 

indépendamment du domaine d'étude ? 

Définitivement oui. 

 

Quelles activités pourraient avoir lieu dans le cadre d'un tel programme de compétences non 

techniques ? 



 

Brise-glace, brainstorming, jeux de rôle, présentations, etc. 

Interview n° 4 

Date : 11 mars 2019  Durée : 50 min. 

 

 Prof. Artemio Mojón :  

Institution : Universidade de Vigo 

Profession et domaine de travail : Ingénieur en télécommunications - Professeur  

Diplôme qu'il enseigne : Licence en ingénierie des technologies de télécommunication  

Sujet : Statistiques 

Cours : 1stan 

Le professeur Artemio Mojón est le coordinateur de l'UVigo du programme MEET : un 

programme de mentorat organisé par les étudiants de dernière année qui accompagnent les 

étudiants de première année et les aident à entrer dans le nouveau monde que supposent les 

études universitaires. Les étudiants de dernière année reçoivent des séminaires sur les 

compétences générales qui les aideront à gérer le petit groupe de nouveaux étudiants. Cet 

apprentissage des compétences non techniques comprend le travail en équipe, la gestion du 

temps, la communication, la créativité, ainsi que des ateliers sur l'intelligence émotionnelle et 

la sensibilisation aux différentes situations auxquelles ils seront confrontés lorsqu'ils 

commenceront à travailler l'année prochaine après avoir terminé leurs études de licence (ou de 

master). 

Ce professeur a occupé ce poste pendant plusieurs années à la Telecommunication Eng. et 

participe maintenant au programme en pleine expansion étendu à plusieurs facultés de notre 

université. 

Ce professeur connaît bien l'importance des compétences non techniques pour développer une 

éducation complète de nos étudiants et les préparer à affronter le travail professionnel dans la 

vie réelle. Il parle de l'importance de ces compétences et montre les bons résultats obtenus par 

les étudiants qui participent à ce programme de tutorat. Il n'est pas difficile d'inclure certaines 

compétences non techniques comme la communication orale ou le travail en équipe dans 

d'autres matières et elles peuvent être facilement évaluées. Mais l'éducation émotionnelle, par 

exemple, n'est pas si facile à inclure, ni même à enseigner... Le professeur Mojón explique que 

l'une des clés des résultats de ce programme de mentorat est que les étudiants sont volontaires 

et s'impliquent avec enthousiasme. Selon lui, nous ne pouvons pas être sûrs d'obtenir le même 

succès si nous poussons tous les élèves à apprendre et à pratiquer certaines de ces compétences 



 

non techniques. Il est particulièrement préoccupé par l'éducation émotionnelle, car il est difficile 

d'apprendre, de pratiquer et de mûrir sur l'intelligence émotionnelle. 

Le professeur Mojon pense que l'éducation aux compétences non techniques devrait être utile 

à chaque étudiant, mais qu'il ne s'agit pas d'une éducation à bas prix, et que le gouvernement 

de l'université doit être impliqué et lui donner l'importance qu'elle a à travers des procédures 

et des règles qui devraient être incluses dans les programmes des enseignants pour les aider et 

dans les diplômes des étudiants.   

 

 Prof. Elena Alonso  

Entretien n° 5 

Date : 15 mars 2019  Durée : 30 min. 

Institution : Universidade de Vigo 

Profession et domaine de travail : Ingénieur en télécommunications - Professeur  

Diplôme qu'elle enseigne : Ingénierie des ressources minières et énergétiques Licence et Master  

Sujet : Explotation des ressources minières (Bach. Deg.) + Génie minier (Master) 

Formation : 3rd ans (Bachelor) 

La professeure Elena Alonso est chargée de la direction de l'école d'ingénierie des mines et de 

l'énergie depuis 2018. Elle a participé à la coordination du Master et précédemment à la 

conception du programme d'études de celui-ci.  

Elle est consciente des compétences non techniques, et explique qu'elles devraient être incluses 

dans les diplômes de licence ou de master, afin que tous les étudiants finissent par les avoir 

pratiquées. Elle s'inquiète du processus d'évaluation et de la manière de le gérer. Elle pense que 

plusieurs compétences non techniques comme la communication (orale et écrite) ou le travail 

en équipe sont faciles à introduire et à vérifier le degré de compétence obtenu par les étudiants. 

D'autres compétences nécessitent une attention particulière et peut-être qu'une matière 

entière ou une partie du programme d'études doit être conçue à cet effet pour être incluse dans 

les diplômes de master et de licence. En outre, il est nécessaire que les enseignants soient 

conscients de l'importance de ces compétences non techniques. Ils doivent être formés et 

bénéficier d'un soutien réel pour développer et enseigner les compétences non techniques en 

plus des autres compétences techniques ou académiques.  



 

 

 Margarita Pino Juste  

Interview Nr: 1    

Date :  12/02/2019     Durée :  

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Universidade de Vigo 

Profession et domaine d'activité : Professeur, Ciencias da educación 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Grao en Educación Primaria, Máster Universitario en Profesorado 

Sujet : Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos (Bach. Deg), Educación : Deseño 

e desenvolvemento do currículo da educación primaria (Ms. Deg) 

Parcours : 1º (2C), 1º (1C) 

 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des 

compétences non techniques :  

 

Par soft-skills, on entend un ensemble de compétences qui complètent la formation de 

l'étudiant pour l'exercice de sa profession. Ces compétences doivent être acquises, à un premier 

niveau, par l'obtention du diplôme. 

Les compétences générales sont des compétences essentielles pour permettre aux étudiants de 

réussir leur entrée sur le marché du travail. Les recruteurs de ressources humaines apprécient 

le niveau de ces compétences chez les candidats. 

Le professeur/enseignant donne l'exemple d'une collaboration dans un projet avec une 

entreprise pour développer le protocole des entretiens de sélection personnelle. Dans ces 

entretiens, l'importance des soft skills est soulignée. 

Elle explique également qu'elle a conçu des cours de formation sur mesure pour des entreprises, 

dans lesquels les compétences non techniques ont été incluses. 

 



 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.   

 

L'enseignant/professeur est tout à fait d'accord sur la nécessité pour les enseignants de disposer 

d'un niveau élevé de compétences non techniques afin d'être en mesure de mener à bien leur 

travail et de transmettre ces compétences aux étudiants par leur exemple. 

Elle indique qu'un enseignant doit avoir une formation et un niveau, au moins, dans toutes les 

compétences non techniques incluses dans un diplôme universitaire. Néanmoins, un enseignant 

devrait essayer d'aller plus loin et de compléter cet ensemble de compétences non techniques 

obligatoires par d'autres spécifiques à la profession d'enseignant : communication orale, 

empathie, compétences sociales, par exemple. 

Elle pense que les enseignants/professeurs devraient travailler sur les soft-skills liées à leurs 

matières, mais seulement au niveau de la présentation, sans élaborer. Un 

enseignant/professeur doit programmer 100% du travail de l'élève dans la matière, en faisant 

des horaires de travail qui incluent les tâches du temps autonome de l'élève. 

Elle donne comme exemple son sujet de licence (90 étudiants, classe théorique) dans lequel la 

programmation couvre 100% du total des heures, y compris les heures sans contact. Toutes les 

tâches que l'étudiant effectue sont notées directement ou indirectement par un test. A travers 

ces tâches, les soft-skills sont également travaillées. 

Parmi les méthodologies de travail privilégiées, il convient non seulement de choisir le travail en 

groupe, l'évaluation par les pairs ou la discussion en classe, mais aussi de les réaliser 

individuellement. 

L'enseignant insiste sur le fait que le travail des soft skills doit être très bien programmé et 

adapté aux circonstances de la classe. Par exemple, elle ne considère pas que la taille du groupe 

classe influence l'acquisition de ces compétences par l'élève, mais il est évident qu'une 

méthodologie appropriée doit être clairement adoptée. Elle insiste sur le fait que même un 

cours de physique théorique permet de travailler les soft-skills, cependant la première grande 

erreur est le manque de formation des enseignants et le manque d'intérêt pour développer ce 

travail que beaucoup d'enseignants considèrent comme supplémentaire et superflu. 

L'enseignante, tant pour sa formation que pour son domaine de travail, a un niveau élevé de 

formation à l'enseignement des compétences non techniques. 

De même, elle participe à un groupe d'innovation pédagogique, qui a réalisé un projet 

multidisciplinaire dans lequel le travail de ces compétences est inclus. Le projet consiste en la 

conception et la gestion d'une serre et réunit des professeurs de différents degrés (industriel, 



 

biologie, éducation...). Aujourd'hui, cette expérience a été transposée dans les classes avec un 

grand succès. 

Malgré cela, l'enseignante a reçu une formation supplémentaire en dehors de l'université, dans 

des cours qu'elle a suivis de son propre chef, car ils ne sont pas enseignés dans notre institution. 

Cependant, l'enseignante commente qu'il serait possible de les enseigner, même au niveau 

départemental, puisque son groupe de travail sur l'innovation pédagogique pourrait les 

programmer. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

 

L'enseignante reconnaît que le niveau en matière de compétences non techniques des diplômés 

de l'Université de Vigo est extrêmement faible. Elle souligne que les enseignants ne sont pas 

suffisamment sensibilisés à l'importance de la formation à ces compétences, non seulement au 

niveau des étudiants mais aussi au niveau des enseignants. 

Malgré cela, l'enseignant indique que l'étudiant ne doit recevoir qu'un niveau d'initiation dans 

les compétences qui concernent son diplôme.  

Mais il devrait être possible de compléter la formation aux compétences exigées sur le marché 

du travail, par des cours complémentaires, dont certains devraient être enseignés par 

l'Université, mais beaucoup d'autres doivent être recherchés à d'autres niveaux de formation. 

Le plus important est de sensibiliser les enseignants. L'université dispose d'une liste de 

compétences à travailler dans l'ensemble des diplômes, et cela fait partie de l'éthique de 

l'institution. Il faut donc que les enseignants s'engagent. 

L'enseignant indique que la compétence considérée comme la plus importante pour travailler 

avec les élèves est l'estime de soi, surtout dans les diplômes dont le niveau technique est 

complexe, car elle provoque la démotivation des élèves et ne favorise pas un climat dans la 

classe qui permette de transmettre d'autres compétences. Par exemple, il est difficile de susciter 

un débat en cours de physique si les élèves considèrent que faire des erreurs sera un stigmate 

pour eux.  

L'enseignante se félicite de créer des groupes d'innovation pédagogique, par exemple, au niveau 

du diplôme ou au niveau départemental pour réaliser la formation des enseignants. Elle insiste 

sur l'importance de sensibiliser les enseignants. 

 Beatriz Legerén Lago  

Interview Nr: 7    

Date: 10 avril 2019    



 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Université de Vigo. École des sciences sociales et de la 

communication 

Profession et domaine de travail : Conception de jeux vidéo et narration interactive 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Communication audiovisuelle 

Sujet :  Conception de jeux vidéo et interactifs  

Cours : 2ª y 4ª 

QUESTIONS : 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

Je suis un gestionnaire professionnel, chercheur et concepteur de jeux vidéo spécialisé dans 

l'utilisation de la technologie numérique pour aider les étudiants à apprendre comment 

développer des projets en l'utilisant. Les clients peuvent économiser des coûts, obtenir plus de 

clients et mieux communiquer avec la société ; comment utiliser la technologie numérique 

pour atteindre leurs objectifs. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des 

compétences non techniques :  

Dans un environnement en mutation, les compétences non techniques sont de plus en plus 

importantes.  

Aujourd'hui, vous devez travailler dans des équipes pluridisciplinaires, dont les membres n'ont 

pas tous les mêmes compétences. C'est un défi que les membres de l'équipe peuvent relever 

grâce aux compétences non techniques.  

J'ai travaillé dans le secteur privé pendant près de 25 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans dans 

l'industrie en tant que PDG d'une Agence de Communication Interactive, Interaction pendant 

laquelle j'ai pu travailler avec les principales entreprises privées et publiques de Galice. Tout au 

long de ma carrière professionnelle, j'ai occupé diverses fonctions dans des associations 

professionnelles tant dans le secteur audiovisuel que dans le secteur des Tic, président d'Eganet 

(Association des Galegas Adicadas Internet et Nouvelles Technologies 2.006-2.010). Président 

du cluster d'entreprises Tic de Galicia (2.008-2.010). Membre du Comité stratégique du Cluster 

Audiovisuel de Galice 2006-2011. Membre du Comité stratégique et de gestion du Cluster Tic de 

Galicia (2010-2010).  



 

 

Après cette expérience, l'une des questions les plus importantes lorsque je faisais un entretien 

d'embauche était de percevoir si le candidat avait des compétences générales. Car cette partie 

était essentielle pour devenir un membre de mon équipe. 

 

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences générales chez les étudiants.  

Après avoir travaillé dans le secteur privé, je pense que les compétences générales sont un 

élément fondamental de la formation des étudiants et, dans mes cours, j'accorde une attention 

particulière à cet aspect. Dans les cours pratiques, mes étudiants travaillent en équipe et doivent 

suivre les mêmes règles que s'ils travaillaient dans une entreprise. 

Ils doivent signer un contrat avec moi -le professeur- où ils reflètent ce qu'ils vont faire, comment 

ils vont résoudre le conflit..., etc.  

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.   

Je pense que les soft skills sont un sujet en suspens dans les programmes scolaires et qu'elles 

doivent être travaillées de manière transversale dans toutes les matières. 

 

 

 Vicente Novegil Souto  

Interview Nr: 8    

Date :  12/02/2019     Durée : 1 heure 

DONNÉES PERSONNELLES : 

Institution pour laquelle il/elle travaille : Universidade de Vigo 

Profession et domaine de travail : Professeur, Ciencias do deporte 

Diplôme qu'il/elle enseigne : Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado de 

Fisioterapia 

Sujet : Estatística : Métodoloxie de la recherche et de l'analyse statistique dans le domaine des 

activités physiques et des sports, Métodoloxie de la recherche dans les sciences de la santé. 

Parcours : 2º (1C), 4º (2C) 

QUESTIONS : 



 

Tout d'abord, j'aimerais avoir une idée de votre domaine de travail et de votre expérience 

quotidienne en tant qu'enseignant. Parlez-moi un peu de votre domaine de travail et de vos 

élèves. 

 

1- Questions pour analyser le point de vue de l'enseignant sur l'importance des 

compétences non techniques :  

 

Les compétences non techniques sont absolument essentielles pour le développement 

professionnel des diplômés. L'absence d'acquisition de compétences en matière d'interaction 

sociale, par exemple, limite l'accès à de nombreuses possibilités d'emploi. 

Selon lui, un kinésithérapeute doit faire preuve d'une grande empathie et d'une pointe de 

"psychologue" pour amener ses patients à avoir confiance en ses capacités. Il en va de même 

pour les préparateurs physiques ou les éducateurs sportifs. Un entraîneur d'enfants doit avoir 

des compétences sociales très particulières et élaborées pour développer son travail 

correctement. 

Les tâches que l'enseignant doit inclure dans la méthodologie d'enseignement pour travailler les 

soft skills doivent être : 

- Travail en groupe : leadership, communication orale, socialisation. 

- Pratique : l'évaluation par paires (peer review) permet l'autocritique de l'apprentissage. 

  

En général, l'enseignant considère qu'il n'est pas facile d'inclure les soft skills dans les 

méthodologies d'enseignement habituellement appliquées à l'Université. Il considère 

également que les enseignants manquent de formation pour introduire efficacement les soft 

skills. 

L'enseignant pense que l'on peut parler d'une traduction des soft skills en méthodologies. Plus 

précisément, il utilise différentes méthodologies pour travailler sur les soft skills dans ses 

matières, telles que : 

- Gamification : l'interaction sociale est travaillée. 

- Classe inversée : évaluation diagnostique par paires (diagnostic peer review), Kaghout 

en classe pour une discussion en groupe de travail. 

- Apprentissage basé sur les problèmes : englobe le travail en groupe qui, en théorie, 

permet de travailler plusieurs compétences. Cependant, il n'est pas possible d'observer 

le fonctionnement de ces soft-skills et il n'est pas possible de les évaluer. Il serait 



 

souhaitable de poursuivre la négociation du travail au sein du groupe. De plus, la 

réussite du travail de groupe, même au niveau cognitif, dépend de la taille du groupe. 

L'enseignant a élaboré une enquête avec des questions à noter à travers lesquelles 

chaque élève répond sur lui-même et sur le reste des membres de l'équipe. Ainsi, les 

étudiants valorisent, entre autres points, la façon dont ils travaillent au sein du groupe, 

la présence aux réunions de travail, le pourcentage de travail fourni, le pourcentage de 

travail réalisé, l'apport d'idées de chaque membre. 

Ce modèle vise également à fournir des conseils sur les parties du travail ou les tâches 

à ne pas oublier. Il permet aux élèves de vérifier le travail effectué, en travaillant sur 

l'autocritique. L'une des questions permettrait même l'expulsion d'un membre du 

groupe, bien qu'elle soit complétée par un protocole toujours connu des élèves. 

- Le travail en groupe, s'il n'est pas possible d'en assurer le suivi, ne gérera les 

compétences en matière de savoir-être que de manière tangentielle. 

- Débats en classe : création d'un débat au sein de la classe, ce qui n'est pas toujours facile 

à réaliser en tant qu'outil spontané, et nécessite des compétences de haut niveau de la 

part de l'enseignant pour le rendre efficace. 

L'enseignant résume l'importance de l'acquisition de soft-skills face au marché du travail dans 

son domaine d'activité en deux grandes lignes : l'empathie et les compétences sociales.  

Le contact avec le monde du travail a eu lieu, par exemple, lors de l'organisation de camps avec 

des enfants. Comme mentionné précédemment, toutes les compétences sociales sont 

nécessaires pour faire face à ce type d'activité. 

  

2- Questions sur la perception du rôle des enseignants dans le développement des 

compétences non techniques chez les étudiants.  L'enseignant déclare que l'université ne 

prépare pas les étudiants aux compétences non techniques, malgré leur importance 

évidente pour leur avenir professionnel. 

Parmi les causes du mauvais développement, on cite les suivantes : 

- Manque de formation des enseignants : il ne peut y avoir de transmission des 

compétences non techniques de l'enseignant à l'étudiant lorsque cette base n'est 

pas disponible. Le manque de formation pousse l'enseignant à adopter le travail de 

groupe comme seule méthodologie de travail pour englober le développement de 

ces compétences. Comme indiqué ci-dessus, cette méthodologie présente des 

inconvénients, le principal dérivé étant la taille du groupe de travail. 

L'enseignant donne deux exemples avec leurs sujets. Au cours de la 4ème année 

(Physio) les étudiants doivent réaliser un travail consistant en une revue de 



 

littérature sur un sujet. Avec ce travail il est prévu d'effectuer une simulation ou un 

entraînement pour faire le point sur l'état de l'art qu'ils devront également faire 

dans le mémoire de licence. Étant un petit groupe (18-20 étudiants) est possible 

d'observer le travail de groupe (négociation, progrès ...) et il est également possible 

d'évaluer comment les étudiants acquièrent des soft skills. 

Cependant, dans le cours de 2ème année (statistiques, 122 étudiants), il n'est 

possible de travailler que sur l'évaluation croisée des pairs. Dans le cadre de 

l'évaluation continue, deux livrables qui ont été réalisés en groupe sont inclus, mais 

le seul outil pour évaluer l'acquisition des compétences est l'enquête décrite ci-

dessus. 

- La taille du groupe est donc déterminante, car elle limite la manière dont 

l'enseignant transmet les compétences et la manière dont l'étudiant les acquiert. 

- Manque de reconnaissance du travail effectué par l'élève : outre le fait de savoir 

comment créer le climat au sein de la classe par rapport à l'importance de ces 

compétences, le travail effectué et les connaissances acquises doivent être gradués 

et reconnus, ce qui ferme le cercle pour générer le bon climat dans la classe. 

- Aucune reconnaissance du travail effectué par les enseignants : non seulement il 

doit être valorisé au niveau de DOCENTIA mais dans le guide pédagogique il devrait 

réserver la juste part des méthodologies, des tests et des qualifications pour 

renforcer l'importance de ces compétences. 

- Manque de soutien technique : il est nécessaire de créer des outils de soutien, 

notamment pour les grands groupes. Moodle, par exemple, facilite l'évaluation par 

les pairs. Cependant, essayer de mettre en œuvre d'autres méthodologies avec cet 

outil, le seul disponible par l'Université, requiert un niveau technique que les 

enseignants n'ont généralement pas.  

Mais l'étudiant n'est pas non plus habitué à utiliser les outils disponibles. Ainsi, 

l'enseignant raconte l'anecdote suivante : dans la matière de 2ème année 

(statistiques), lors d'un exercice d'entraînement volontaire à l'examen, seuls 15 des 

122 étudiants ont réussi à utiliser Moodle. 

- Il y a un manque de travail de la part de l'ensemble du corps professoral : manque 

d'affirmation de la part du corps enseignant en général pour mettre en œuvre les 

compétences soft-skills dans les matières. Une partie du corps enseignant n'accepte 

pas de travailler, ne veut pas bouger. Les enseignants qui veulent travailler doivent 



 

également s'adapter à la réalité de leur environnement (taille du groupe, manque 

de technologie...) et se sentir à l'aise avec celui-ci. 

 

L'enseignant reconnaît que le niveau des diplômés en matière de compétences non 

techniques est très variable. En premier lieu, il y a une discrimination des étudiants en raison 

de la taille du groupe : la surcharge/massification empêche de travailler avec des 

méthodologies plus efficaces. D'autre part, le manque d'évaluation du travail effectué dans 

ces compétences ne facilite pas la prise de conscience de son importance. 

 

3- Suggestions de cours de développement des compétences non techniques.  

 

L'enseignant propose que les compétences non techniques fonctionnent au sein du diplôme à 

la fois horizontalement et transversalement, en encourageant la collaboration entre les 

matières. 

D'autre part, le personnel enseignant a besoin d'une formation spécifique, d'une inclusion ferme 

dans le guide pédagogique (% de la matière consacrée au travail des compétences) et d'une 

reconnaissance.  

Au sein d'une matière, les méthodologies de travail sur les soft-skills (évaluation par les pairs, 

travail en groupe, grille de travail en groupe, etc.) doivent faire l'objet d'un accord et garantir 

que tous les enseignants sont impliqués dans leur mise en œuvre.  

Le plan d'action Tutorial pourrait intégrer l'acquisition de "soft-skills" en organisant des activités 

isolées ou entre les matières. La multidisciplinarité peut être exploitée davantage comme un 

moyen de travailler les compétences, de sorte que toutes les matières ne doivent pas travailler 

toutes les compétitions, mais que le travail est divisé. 

L'enseignant dit qu'il a travaillé sa capacité de formation par lui-même, et n'a suivi qu'un seul 

cours donné par sa propre institution (de PBL, il y a plus de 10 ans). Actuellement, il dirige un 

MOOC sur l'analyse de l'apprentissage. Il a également travaillé sur l'utilisation des plateformes 

sociales en tant qu'outil de la méthodologie du portefeuille électronique et du développement 

des compétences non techniques. 

L'enseignant estime que jusqu'à présent, tant la formation des professeurs que le travail 

effectué dans les matières sont réalisés la plupart du temps sans soutien de l'institution et/ou 

des enseignants. Actuellement, le programme DOCENTIA a mis ces compétences au premier 

plan, mais des enseignants comme lui travaillent depuis des décennies sans être reconnus. 

Grâce aux groupes d'innovation éducative, la formation des enseignants peut être réalisée selon 

différentes approches : 



 

- Partage dans des forums des expériences réalisées en classe : connaître des expériences 

réelles enrichit tous les participants. 

- Propositions d'innovation, avec matériel. 

- Cours spécifiques : comme ceux de Learning Analytics. 

 

Enfin, il s'attache à fournir aux enseignants des outils informatiques pour soutenir la 

formation des élèves en matière de compétences non techniques. 

  



 

Bonnes pratiques  

Niveau européen :  

 

Au niveau européen, la consolidation de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), 

qui a débuté avec le processus de Bologne et a été officiellement créé avec la déclaration de 

Vienne-Budapest en 2010, a introduit comme action stratégique l'adaptation des programmes 

d'études afin de faire correspondre l'offre d'enseignement supérieur aux demandes du marché 

du travail.  

Malgré cette harmonisation des systèmes éducatifs, chaque pays a encore ses propres 

méthodologies et approches pour enseigner et reconnaître les compétences nécessaires à 

l'employabilité.  

Le développement des compétences est l'un des quatre domaines principaux de l'initiative 

phare de l'Union européenne intitulée "Un agenda pour de nouvelles compétences et de 

nouveaux emplois", et le point central de la stratégie plus récente intitulée "Repenser 

l'éducation". Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques. 

La plupart des initiatives visant à créer des programmes internationaux de formation aux 

compétences non techniques proviennent du programme Erasmus +. Le guide du programme 

Erasmus +, indique que le premier objectif spécifique poursuivi par ce programme dans le 

domaine de l'éducation et de la formation est de :  

"Améliorer le niveau des compétences et aptitudes clés, en accordant une attention particulière 

à leur pertinence pour le marché du travail et à leur contribution à une société cohésive, 

notamment en multipliant les possibilités de mobilité à des fins d'apprentissage et en renforçant 

la coopération entre le monde de l'éducation et le monde du travail".  

Il existe d'autres programmes de formation aux compétences non techniques au niveau 

européen, proposés par des organismes de formation privés disposant d'installations dans 

plusieurs pays européens, mais la coopération entre les établissements d'enseignement 

supérieur s'effectue principalement dans le cadre du programme Erasmus + ou d'autres 

programmes de financement européens.  

Un petit exemple de projets financés par le programme Erasmus + est présenté. Les projets ont 

été choisis en fonction des critères suivants : 



 

Pertinence : projets désignés comme exemples de bonnes pratiques ou de réussite par le comité 

d'évaluation des projets Erasmus +. 

Utilité : des projets liés au thème principal d'UNIFORS 2020 ont également été choisis pour être 

utilisés comme exemples de bonnes pratiques.  

1. Lutter contre le chômage des jeunes grâce à des programmes 

d'accompagnement en matière de compétences non techniques.  

 

Référence du projet : 2011-1-ES1-LEO05-35958 

Lien vers la base de données des projets Erasmus+ : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 

Coordinateur : Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid. (Espagne) 

Pays participants : Espagne, Allemagne, France, Bulgarie, Portugal, Autriche.  

Description du projet : 

Les processus d'insertion sur le marché du travail sont de plus en plus exigeants et la structure 

et les caractéristiques des postes de travail ont changé. Pour faire face à ces défis, il est 

important de détecter les compétences que les employeurs recherchent chez les candidats lors 

du recrutement, afin de proposer les bonnes politiques en matière d'emploi et d'EFP. Les 

partenaires de ce projet ont constaté que les "compétences non techniques" sont fortement 

appréciées, telles que les compétences interpersonnelles et sociales. Les partenaires de ce 

projet appartiennent aux ressources humaines, aux associations d'entreprises et aux 

prestataires d'EFP. 

Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants  

1) Analyser, comparer et diffuser les compétences non techniques qui sont nécessaires pour 

conserver sa position professionnelle et être recruté avec succès. 

2) Entreprendre un diagnostic pour montrer quelles qualifications sociales et interpersonnelles 

sont les plus nécessaires dans les entreprises et dans les postes de travail, afin d'assurer une 

grande adaptation et un succès sur le marché du travail pour les jeunes.  



 

3) Transférer les produits de formation du projet "Be Competent Be Sapiens" : Programme de 

coaching Bsapiens et Programme Marché des compétences/Compétences pour le marché du 

travail". 

4) Développer une plateforme TIC interactive contenant tout le matériel et les informations 

pertinentes sur les produits transférés.  

5) Entreprendre le programme de coaching au niveau local, à travers une expérience pilote avec 

les utilisateurs finaux. 

6) Développer de nouvelles compétences pédagogiques et des aptitudes à l'élaboration de 

programmes d'études pour au moins 60 enseignants, tuteurs ou formateurs de l'EFP issus 

d'organisations éducatives, professionnelles ou de ressources humaines. 

7) Entreprendre un plan de dissémination et d'exploitation efficace, afin de diffuser les résultats 

et d'atteindre le plus grand nombre d'utilisateurs finaux et de bénéficiaires du programme de 

coaching, pour garantir que les résultats du projet seront durables même après la fin du projet. 

 

2. Usine de développement des compétences  

 

Référence du projet : 2018-2-RO01-KA105-049749 

Lien vers la base de données des projets Erasmus+ : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-2-RO01-KA105-049749 

Coordinateur : Osez saisir votre chance (Roumanie) 

Pays participants : Roumanie, Portugal, Norvège, Estonie, France, Turquie, Lituanie, Bulgarie.  

Description du projet : 

Les objectifs sont les suivants :  

1. Familiariser les participants avec le concept actuel de compétences non techniques, les 

différents groupes de compétences non techniques et leur importance dans le développement 

personnel et professionnel.  



 

2. Donner aux participants l'espace nécessaire pour analyser plus en profondeur les problèmes 

de compétences non techniques auxquels ils sont confrontés personnellement et dans leur 

travail.  

3. Développer et améliorer les groupes suivants de compétences non techniques chez les 

participants : Compétences personnelles et intrapersonnelles ; compétences de communication 

; compétences de présentation ; pensée créative ; et compétences de leadership.  

4. Donner aux participants un espace pour partager leur expérience et les meilleures pratiques 

en matière de développement/amélioration des compétences non techniques.  

5. Améliorer les compétences professionnelles des participants, accroître leur motivation et leur 

satisfaction dans leur travail quotidien.  

6. Améliorer la qualité et l'efficacité du travail des participants au profit des participants eux-

mêmes, de leurs organisations et des groupes cibles de jeunes, tout en appliquant les 

compétences non techniques développées/améliorées.  

7. Pour améliorer les compétences sociales des jeunes, les participants travaillent en appliquant 

les compétences sociales développées/améliorées et en développant davantage d'activités sur 

les compétences sociales pour les jeunes.  

8. Améliorer la qualité du travail de jeunesse en général.  

9. Inspirer les participants à promouvoir le développement des compétences non techniques 

auprès de leurs collègues, des groupes cibles de jeunes et d'autres ONG de jeunesse.  

Le projet a organisé un cours de formation pour les participants des 8 pays du programme.  Les 

participants étaient des travailleurs de jeunesse, des formateurs de jeunesse et des animateurs 

de jeunesse qui ont pris part au questionnaire et/ou leurs collègues, qui souhaitent 

améliorer/développer certaines compétences non techniques pour leur développement 

professionnel et pour améliorer la qualité du travail de jeunesse. Le format de la formation a été 

choisi comme étant le plus approprié pour atteindre les objectifs du projet et obtenir les 

résultats d'apprentissage attendus. Il se composait de différentes sessions, combinant 

l'éducation non formelle, le coaching et certaines méthodes d'éducation commerciale. Toutes 

les méthodes comprenaient des éléments pratiques et donnaient la possibilité d'apprendre et 

de pratiquer en même temps. 



 

3. Soft skills 4.0 pour les nouveaux défis de l'industrie aérospatiale 

européenne.  

 

Référence du projet : 2018-1-PL01-KA202-051081 

Lien vers la base de données des projets Erasmus+ : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081 

Coordinateur : Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

(Pologne) 

Pays participants : Pologne, Espagne, Portugal, Turquie. 

Description du projet : 

L'objectif principal de ce projet est d'aider les entreprises aéronautiques à relever les défis de 

l'industrie 4.0 en améliorant les compétences non techniques de leurs ressources humaines. 

L'objectif du présent projet est d'élaborer des programmes et des modules de formation autour 

de deux ensembles spécifiques de développement des compétences non techniques, à savoir 

les compétences sociales, les compétences liées à la construction du caractère et les 

compétences liées au développement personnel, qui devraient fournir une base pour faire des 

choix et des décisions positifs pertinents conduisant à des travailleurs équilibrés et entiers. Ce 

type de formation comportementale, qui développe des traits de personnalité positifs, conduira 

à des attitudes et des comportements professionnels bien adaptés, notamment en ce qui 

concerne l'assertivité, la gestion du stress et de la colère, la maîtrise de soi, la résilience, 

l'automotivation, l'adaptabilité, l'intégrité, l'éthique du travail et, enfin, l'attitude positive. 

Ce projet développera un programme d'études, des activités de formation et des lignes 

directrices pour les matériaux destinés à 3 groupes cibles spécifiques.  

- Les entreprises aéronautiques actuelles de l'industrie 4.0 et leurs travailleurs de 

l'industrie 4.0. 

- Futurs travailleurs de l'industrie 4.0, ou jeunes étudiants des écoles secondaires et 

techniques et des universités ; étudiants des écoles professionnelles (bachelor schools) 

qui pourraient devenir de futurs travailleurs dans les entreprises de l'industrie 

aéronautique 4.0. 



 

- Les formateurs et les prestataires de formation professionnelle, ainsi que les 

responsables des ressources humaines et des équipes, impliqués dans la mise en œuvre 

de l'industrie 4.0 au sein des entreprises aéronautiques. 

 

4. Compétences essentielles pour les professionnels du 21estsiècle  

 

Référence du projet : 2017-1-ES01-KA203-038589 

Lien vers la base de données des projets Erasmus+ : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2017-1-ES01-KA203-038589 

Coordinateur : Universitat Politecnica de Valencia (Espagne) 

Pays participants : Espagne, Finlande, Portugal, Pays-Bas, Autriche, Slovénie.  

Description du projet : 

Ce projet vise à améliorer la qualité et la pertinence des connaissances et des compétences des 

étudiants en soutenant l'innovation et la créativité, par le biais de partenariats et d'approches 

et stratégies inter et transdisciplinaires. 

Le projet développera un cadre commun pour détecter les compétences personnelles 

essentielles requises par les entreprises. Le deuxième résultat intellectuel que ce projet 

développera est un ensemble d'évaluation des compétences de base pour le niveau de 

compétence qui considère et valorise l'expérience de la personne, comme le processus 

d'apprentissage et la croissance personnelle, en particulier dans l'acquisition et le renforcement 

de ces compétences de base. 

Le troisième résultat intellectuel du projet est une plateforme électronique qui servira de pont 

concret entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises. Cette OI a été 

produite pour les membres du projet, sur la base d'une enquête et de recherches 

complémentaires menées par les universités et les entreprises, et préparée sous une forme 

adaptée aux méthodes actives d'apprentissage. 

Le quatrième résultat intellectuel consacre l'attention à la promotion et à l'autopromotion pour 

consolider et donner de la visibilité aux compétences de base de l'étudiant, correctement 

évaluées, à travers des instruments d'autonomisation en encourageant la recherche d'un emploi 



 

adapté à son propre profil. L'outil de promotion et d'autopromotion fournira une description 

détaillée de l'intervention dans toutes ses phases et activités.    

Le cinquième résultat intellectuel vise à apporter des améliorations au projet CoSki21, par le 

biais de suggestions provenant directement des utilisateurs finaux et par la mise en œuvre parmi 

les formateurs de la mesure de formation aux compétences non techniques pendant la période 

de test. 

5. Inclusion sociale par le biais d'activités bénévoles et 

entrepreneuriales  

 

Référence du projet : 2016-1-LT01-KA219-023126 

Lien vers la base de données des projets Erasmus+ : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126 

Coordinateur : Silutes r. Vilkyciu pagrindine mokykla (Lituanie) 

Pays participants : Pologne, Italie, Turquie, Roumanie. 

Description du projet : 

Le chômage des jeunes est l'un des principaux problèmes actuels. Les principales causes en sont 

l'absence de compétences financières et entrepreneuriales suffisantes, une mauvaise 

communication au sein d'équipes multiculturelles et des déficiences en matière de 

communication et de présentation. Développer et améliorer ces compétences permet de faire 

face à ce problème mondial à la fin des études. Le deuxième problème auquel nous devons faire 

face dans ce projet est le manque de sensibilisation aux problèmes sociaux, économiques et 

écologiques de nos communautés.  

L'objectif principal du projet était de développer l'esprit d'entreprise chez les élèves des écoles 

partenaires et de promouvoir les compétences en matière de communication et de 

présentation, ou ce que l'on appelle les "compétences générales". Cela aiderait les jeunes à 

s'adapter plus rapidement à l'environnement de travail réel, à mieux réussir sur le marché du 

travail et à avoir la possibilité de développer leur propre entreprise, à la fois dans leur pays 

d'origine et dans les pays partenaires du projet.  



 

Nous voulions également que nos élèves soient confrontés aux réalités sociales, ce qui les 

motive à faire du bénévolat. Nous nous efforçons de cultiver la conscience de soi à l'égard de 

personnes différentes, l'empathie à l'égard de ceux qui souffrent et le désir de partager la valeur 

de l'entraide. C'est pourquoi le volontariat est le deuxième objectif important de notre projet.  

Au cours du projet, nous avons réussi à :  

• améliorer les compétences des étudiants dans le domaine de la coopération, du 

travail en équipe, des relations sociales, de la connaissance interculturelle ;  

• promouvoir la tolérance, la prise de conscience des défis sociaux, économiques et 

écologiques auxquels notre société est confrontée ;  

• améliorer les compétences entrepreneuriales, financières et professionnelles des 

étudiants ;  

• renforcer l'imagination et la créativité des élèves et des enseignants ;  

• améliorer les compétences numériques en développant les capacités des étudiants 

à utiliser les TIC ;  

• apprendre et s'exercer à s'exprimer en public (par des présentations, des débats...) 
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• promouvoir la coopération entre les institutions locales, autres que les écoles 

(refuges pour animaux, centre pour personnes âgées, centres de jour pour enfants) 

;  

• améliorer les compétences de communication en anglais des étudiants ;  

• apprendre aux élèves où chercher les informations nécessaires aux activités du 

projet ;  

• apprendre aux étudiants comment promouvoir un produit, leur idée d'entreprise, 

leur pays en tant que destination touristique.  

La durabilité est la capacité du projet à poursuivre et à utiliser ses résultats au-delà de la fin de 

la période de financement. Les résultats du projet peuvent alors être utilisés et exploités à plus 

long terme. Toutes les parties du projet ou tous les résultats ne sont pas forcément durables et 

il est important de considérer la diffusion et l'exploitation comme une progression qui s'étend 

au-delà de la durée du projet et dans le futur.  



 

Belgique :  

De nombreux projets ont été mis en œuvre en Belgique au cours des dix dernières années. Nous 

comprenons donc à quel point les compétences non techniques sont importantes pour obtenir 

un emploi, mais aussi pour s'épanouir une fois que nous avons un emploi. De nombreux acteurs 

ont participé à la mise en œuvre de méthodes pour développer les soft skills, notamment le 

monde académique (HEPL, ULG-HEC, UCL,...), les entreprises, les centres de formation, les 

centres régionaux pour l'emploi (Forem),...  

2013, ANNÉE DES COMPÉTENCES 

En 2013, les acteurs du monde de l'éducation et de la formation professionnelle ont inscrit les " 

soft skills " parmi les sujets à traiter dans le projet intitulé " 2013, année des compétences ". Ce 

choix découle des travaux menés par leForem (Service public wallon de l'emploi et de la 

formation professionnelle, organisme régional) sur les compétences clés du Cadre européen 

d'apprentissage tout au long de la vie.  

Ces concepts se retrouvent dans :   

1. Le cadre européen des compétences clés  

2. Les définitions données par le Conseil de l'Education et de la Formation (CEF)  

3. Son outil pédagogique est mis en œuvre au sein de " Bruxelles formation " (organisme 

chargé de la formation en région bruxelloise).  

Le CEF s'est appuyé sur une définition donnée par Gerhard P. Bunk qui divise les soft skills en 

trois groupes 3:  

• "compétence méthodologique" : être capable de gérer les tâches et les changements 

potentiels de manière appropriée et avec méthodologie, en trouvant des solutions de 

manière autonome et en utilisant les résultats des expériences passées pour traiter 

d'autres problèmes.  

• "compétence sociale" : être capable de communiquer et de coopérer au sein d'une 

équipe, être sociable avec des compétences interpersonnelles.  

• la "compétence participative" : être capable de contribuer à la construction de 

l'environnement de travail sur son propre lieu de travail et au-delà, de planifier, 

 
3 
http://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/137/1_en_bunk.pdf 



 

d'assumer des tâches organisationnelles, de prendre des décisions et d'être prêt à 

assumer des responsabilités.  

Le CEC met en évidence les liens existants entre les compétences non techniques et les 

compétences techniques, mais aussi l'existence d'attitudes et de comportements 

psychologiques, sociaux et culturels qui sont plutôt implicites et ne peuvent pas vraiment être 

évalués.  Il établit également un lien sémantique clair avec les compétences transdisciplinaires.  

Sur la base de cette recommandation, "Bruxelles Formation" (organisme régional offrant des 

formations professionnelles aux demandeurs d'emploi) a élaboré son cadre de référence des 

compétences transversales4.  

 Une pp-titude  

Dans le cadre d'un projet Erasmus+ intitulé "App-titude", une enquête a été menée auprès des 

entreprises et des jeunes afin d'identifier les compétences les plus utiles requises dans tous les 

emplois. Les résultats ont mis en évidence les compétences attendues par les entreprises, mais 

aussi l'écart entre ce que les jeunes perçoivent et ce que les entreprises attendent d'eux en 

matière de compétences non techniques.  

Trente compétences non techniques, appelées " compétences humaines ", ont été identifiées 

et réparties en 5 catégories :  

1. Communication (par exemple, communication orale, confiance en soi) ;  

2. La coopération (par exemple, faire preuve d'ouverture d'esprit et de respect envers des 

personnes d'origines sociales et culturelles différentes) ;  

3. Professionnalisme (par exemple, port de vêtements appropriés, hygiène, apparence 

soignée, ponctualité) ;  

4. Organisation du travail (par exemple, adaptation à différents rôles ou responsabilités, 

réalisation d'objectifs) ;  

5. Potentiel de développement (par exemple, apprendre à apprendre, se remettre en 

question, accepter la critique) 

 
4 http://www.bruxellesformation.be/uploads/pdf/Divers/cadre_de_reference.pdf 



 

Voici le lien vers la vidéo présentant le projet "app-titude" et l'application 

"Testez vos selfies" : https://youtu.be/HCpPsPNaQcE  

Le projet " App-titude " visait à développer une application pour sensibiliser les 

jeunes aux soft skills requises dans le monde du travail. L'application, appelée " Testyourselfie 

", permet aux jeunes de découvrir ces compétences de manière ludique, de se mesurer et 

d'obtenir un feedback pour " s'améliorer ". L'écran ci-dessous montre les six compétences que 

les jeunes peuvent tester : autocritique, flexibilité, initiative, communication orale, ponctualité 

et présentation professionnelle.  

 

 

Une fois que les élèves ont créé leur profil, ils peuvent recevoir des conseils (1) et se mesurer (2) 

sur chacune des compétences. Les conseils donnés visent à développer la compétence à travers 

des vidéos, des liens vers des articles, des sites web et des tests,... Ensuite, les élèves peuvent 

répondre à un questionnaire à choix multiples et obtenir leur score à la fin de celui-ci. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (1) (2) 

 

 

Enfin, ils reçoivent un rapport par e-mail.  

 



 

Cette application vise à réduire le chômage des jeunes.   

  



 

 Compétences de chef scout  

Dans le secteur bénévole, la Fédération des Scouts de Belgique propose à ses 25 

000 responsables un outil intitulé "Scout Leader Skills".  

L'objectif est de faire reconnaître et valoriser les compétences des chefs scouts auprès des 

parents, du monde du travail et du public en général. Les compétences et les valeurs des scouts 

sont en effet un atout pour eux dans leur vie d'adulte et lorsqu'ils cherchent un emploi.  Il est 

important que les scouts en soient conscients afin d'apporter la preuve de ces compétences 

lorsqu'ils seront sur le marché du travail ou qu'ils auront un quelconque projet dans leur vie 

d'adulte.  

Ce projet fait référence aux compétences non techniques comme suit : "ces compétences sont 

interpersonnelles, fonctionnelles ou liées à l'attitude. On les appelle soft skills par opposition 

aux hard skills qui sont plus théoriques ou techniques. " 5 

Sur les 35 compétences identifiées, 20 ont été retenues car elles sont les plus souvent requises 

dans le monde du travail. Elles sont réparties en 3 catégories :  

1. Compétences interpersonnelles : négocier, motiver, diriger, encadrer, coopérer, 

communiquer, faire preuve d'empathie, gérer les conflits.  

2. Compétences fonctionnelles : prendre des initiatives, s'adapter, résoudre des 

problèmes, avoir un esprit critique, prendre des décisions, établir des priorités, gérer 

son temps, s'organiser.  

3. Attitudes : diversité, loyauté, flexibilité, envie d'apprendre.  

 

Comment fonctionnent les compétences des responsables scouts ? 

1. Un questionnaire (100 questions) a été créé sur la base des activités des chefs 

scouts. Une fois qu'ils ont commencé à répondre au questionnaire, les chefs scouts 

ont 30 jours pour le compléter. Pour répondre aux questions, ils doivent se référer 

à leurs expériences scoutes de l'année passée. Chaque réponse va de "jamais" à 

"toujours". À la fin de cette auto-évaluation, un graphique montre les 5 

compétences que les responsables ont acquises et les 15 compétences qu'ils 

 
5 
5 tps://scoutleaderskills.lesscouts.be/fr/origine 



 

doivent encore améliorer. Les responsables reçoivent également un feedback sur 

chaque compétence et des conseils sur la manière de les valoriser dans un contexte 

professionnel.  

2. Une évaluation de la personnalité, réalisée en 15 minutes, donne une analyse 

personnalisée du dirigeant.  

3. Les participants reçoivent des conseils sur la manière de s'améliorer.   

 

  

  
 



 

 Outils sur scène  

 

Le programme ON STAGE est proposé aux écoles wallonnes francophones. Il a été 

développé par POSECO (association sans but lucratif) et est totalement gratuit en 

2018-2019 grâce à l'Agence pour l'Entreprise et de l'Innovation (organisme wallon 

qui soutient la création et le développement des entreprises, l'innovation et le 

développement de nouvelles activités économiques).  

Le programme est d'abord présenté aux écoles partenaires lors d'une séance d'information. Les 

soft skills sont expliqués aux élèves, des témoignages sont donnés et les outils (Entrecomp et le 

guide) sont expliqués.   

Ce programme est divisé en 4 étapes : 

1. TEST : les jeunes passent un test d'auto-évaluation en ligne comme outil de diagnostic de leurs 

compétences non techniques. En moins d'une heure, ils pourront tester 60 soft skills. Ce test est 

également disponible en version application. 

2. GO : ils développent leurs soft skills pendant leur stage grâce à un guide qui donne des conseils 

sur la manière de tirer le meilleur parti de leur stage pour améliorer les soft skills. Par exemple, 

comment préparer son stage, quelle relation avoir avec son maître de stage, quelles tâches 

aident les étudiants à développer leurs soft skills... Il existe également une section "Ressources" 

où les étudiants peuvent trouver des informations sur les soft skills, des liens et des vidéos utiles, 

des témoignages... 

3. WIN : Les étudiants sont évalués par un outil européen 

appelé EntreComp qui analyse 15 compétences 

entrepreneuriales principales et présente leurs résultats sous 

forme de graphique. Ils discutent également de leurs progrès 

avec leur maître de stage et gagnent des "badges" (nouveau 

système de validation de l'amélioration des compétences 

approuvé par l'AEI). Grâce à cet outil, les écoles partenaires ont 

également accès aux statistiques et tendances générales, voient l'impact des stages et 

l'évolution entre la première et la dernière évaluation.   

1. SHARE : les étudiants peuvent partager leurs expériences et leurs compétences en 

faisant partie de la communauté Badgee.  



 

 

4. OPC SFC  

 

Un exemple plus récent (2016) est l'OPC-SFC11 qui est devenu Step4SFC12 

(projet Erasmus+) réalisé par le Forem (centre régional pour l'emploi). 

Ces deux projets visent à fournir aux formateurs des outils afin de :  

2. Intégrer le développement et l'évaluation des compétences non techniques dans des 

situations réelles. 

3. Sensibilisez les apprenants à l'importance des compétences non techniques.  

Les partenaires du projet proposent d'intégrer les soft skills en utilisant deux outils principaux. 

Tout d'abord, il existe une liste de 27 compétences non techniques accompagnées d'une brève 

définition permettant de les identifier et de les intégrer facilement. Ensuite, il y a un "radar" 

d'observation.  



 

 

Cette méthode repose sur le fait que les compétences non techniques peuvent être enseignées 

de la même manière que les compétences techniques.  

L'objectif final du projet STEP 4 SFC a été la mise en place d'un MOOC6 disponible depuis le 19 

janvier 2019. Il comprend 4 sessions, une évaluation et une session supplémentaire. 

  

L'objectif de ce MOOC est d'aider les apprenants à intégrer les soft skills au travail en utilisant la 

technique résumée ci-dessous : 

 
6 https://mooc-forem-sfc.eu/dashboard 



 

 

5.  Les négotiations  

" Les Négociales " ont été créées à Nancy (France) en 1989 pour permettre aux étudiants de 

mettre en pratique leurs compétences en matière de négociation dans des situations proches 

de la réalité. Il s'agit de jeux de rôles de 10 minutes où les étudiants doivent convaincre un client 

potentiel d'acheter un produit. Le rôle des clients est joué par de véritables entrepreneurs ou 

directeurs commerciaux. Un jury composé de professionnels évalue l'attitude et le 

comportement des étudiants à l'aide d'une grille claire.  

Ce concours consiste en une tournée qui se déroule en France mais aussi en Belgique (HEPL) et 

en Suisse, à laquelle participent plus de 5 000 étudiants et 3 000 professionnels. 600 étudiants 

seront qualifiés pour la finale à Epinal (France) les 26-27-28 mars 2019. 

Avant que la négociation ne commence, l'entreprise partenaire et la situation sont expliquées 

aux élèves et au jury. De cette façon, tous les élèves ont les mêmes chances et le jury ne peut 

pas avoir d'informations supplémentaires concernant le cas.  

Une fois qu'ils ont reçu le cas, les étudiants peuvent se préparer pendant 60 minutes. Ensuite, 

la négociation dure 10 minutes et le jury a 3 minutes pour donner la note du candidat.   

Il y a deux sessions, une le matin et une l'après-midi.  



 

Il s'agit d'une activité gagnant-gagnant. En effet, d'une part, il s'agit d'un tremplin vers l'emploi 

pour les étudiants et d'autre part, il s'agit d'un vivier de recrutement essentiel pour les 

professionnels.  

Outre la formation des futurs commerciaux à la négociation, "les Négociales" sont aussi 

l'occasion pour les étudiants en communication de gérer le projet d'organisation de l'événement 

en Belgique. Cela implique gestion du temps, organisation, travail en équipe... 

 

 

 

 

6.   Atelier sur les compétences non techniques du Forem 7 

Pour développer les soft skills, le Forem (Service public wallon de l'emploi et de la formation 

professionnelle, organisme régional) propose de courts ateliers sur mesure à toute personne 

âgée de 18 à 24 ans, quels que soient son projet professionnel et son niveau d'études. Sur base 

d'un entretien individuel, un coach élabore un plan personnalisé pour développer les soft skills 

du jeune.  

Les jeunes apprendront des compétences non techniques par le biais d'une série d'ateliers 

ludiques et pratiques sur la façon de parler en public, de faire preuve d'étiquette au bureau, de 

communiquer de manière professionnelle, de gérer leur temps ou d'avoir confiance en eux. Ils 

apprendront également des techniques d'entretien et comment gérer leur stress lors d'un 

entretien d'embauche... 
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Pologne  

En Pologne, de nombreuses universités proposent à leurs étudiants une formation aux 

compétences non techniques. Les cours s'adressent à des étudiants de différents niveaux et 

origines. L'analyse de l'activité professionnelle montre que les personnes de moins de 30 ans - 

par rapport à l'ensemble de la population - sont plus susceptibles d'avoir des problèmes pour 

trouver un emploi. En Pologne, le chômage des jeunes était d'environ 13 % à la fin de 2018.  

Ce sont les changements apportés au système éducatif qui sont responsables du faible taux 

d'activité des jeunes. Ces réformes avaient pour but d'augmenter la part de l'enseignement 

général à 80% et de limiter l'enseignement professionnel à 20%. 

 La conséquence de ce processus a été le désajustement notable de l'offre et de la demande sur 

le marché du travail. Les jeunes qui ont étudié pour exercer certaines professions dépassent 

largement la demande du marché. Les employeurs sont réticents à employer des humanistes. 

Ils recherchent des personnes ayant suivi une formation technique et possédant des 

compétences professionnelles spécifiques. 



 

Les employeurs attendent principalement des compétences non techniques développées, de la 

facilité et de l'ouverture d'esprit dans l'exercice d'un emploi (qui n'est pas toujours lié au 

domaine d'études suivi). 

C'est pourquoi de nombreuses universités ont mis au point des cours de formation aux 

compétences non techniques pour leurs étudiants afin de les aider à entrer facilement sur le 

marché du travail. Ces cours s'adressent à des étudiants de formations très diverses, non 

seulement à des étudiants en sciences humaines, mais aussi à des étudiants en sciences 

techniques, qui sont censés avoir un niveau élevé de compétences générales.  

 Académie des compétences sociales de l'Université de médecine de 

Varsovie  

 

L'université de médecine de Varsovie et le département de psychologie médicale mettent en 

œuvre un projet de développement des compétences dans l'enseignement supérieur dans le 

cadre du programme opérationnel de développement de l'enseignement des connaissances. 

Pour participer au projet, les étudiants des deux dernières années d'études du premier et du 

second degré sont invités dans les domaines suivants : École de médecine, audiophonologie, 

électroradiologie, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers, diététique, santé publique, 

services médicaux d'urgence. Le programme est mis en œuvre pour trois ans, d'octobre 2017 à 

juin 2019. 

 

 



 

L'objectif du projet est de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences en 

matière de relations interpersonnelles qui seront utiles du point de vue des futurs employeurs 

du secteur médical. À cette fin, de nombreux ateliers sont organisés dans le domaine des 

compétences non techniques et interpersonnelles, ce qui permet de présenter ces questions 

sous un angle pratique. Les ateliers sont animés par des personnes ayant une grande expérience 

pratique. Il existe également des cours organisés conjointement avec les employeurs et dirigés 

par des personnes ayant une grande expérience du travail dans les professions médicales, ainsi 

que des visites d'étude. 

Les professions de santé exigent des diplômés qu'ils s'engagent auprès des patients et les 

abordent correctement. À cette fin, les formations aux compétences sociales incluent le 

façonnement des attitudes des participants dans le contexte de conditions spécifiques pour la 

fourniture de services médicaux. Le travail avec les patients exige une résistance mentale et une 

prise de distance afin de pouvoir prendre une décision. Dans le même temps, la fourniture de 

services médicaux exige la coopération d'équipes humaines. Cela exige que le personnel médical 

et le personnel de soutien développent des compétences non techniques liées à l'organisation 

des tâches et à la collaboration en équipe. 

 

 L'Académie des affaires de l'UWM à Olsztyn  

L'Académie des affaires de l'Université de Warmie et Mazurie est une unité interfacultaire 

calquée sur les institutions scandinaves, qui a été créée pour les étudiants du premier degré 

ayant terminé le second semestre, les étudiants du second degré et les doctorants de l'UWM et 

de l'Académie polonaise des sciences. 

Les cours de l'Académie des affaires ont lieu au siège de l'Académie, rue Heweliusz à Olsztyn, et 

au siège des entreprises coopérantes. 

Les conférenciers sont des enseignants universitaires et des hommes d'affaires, des cadres et 

des propriétaires d'entreprise ayant réussi. Les étudiants de l'Académie reçoivent le soutien de 

conseillers en exercice qui les aident à développer les bases de leur propre création d'entreprise. 

Ils leur apprennent à rester motivés pour travailler avec persévérance, ce qui est nécessaire pour 

gérer leur propre entreprise. 

L'Académie a rompu avec la division en cours, exercices et pratiques et les a remplacés par des 

ateliers, des rencontres avec des hommes d'affaires, la résolution en situation réelle de 

problèmes de marché et la création de son propre modèle d'entreprise. La forme 

d'apprentissage est principalement un jeu de simulation lié à la propre entreprise des étudiants. 



 

Il existe des exigences spécifiques pour les diplômés. La plus importante d'entre elles est la 

réalisation du projet final, qui peut être une idée innovante et la méthode de sa mise en œuvre, 

le projet d'entreprise accompagné d'un plan d'affaires ou une start-up. 

Les diplômés quittent l'Académie non seulement avec une idée, mais, ce qui est plus important, 

avec la manière de la mettre en œuvre. À la fin du cours, chacun des diplômés devrait avoir un 

plan d'affaires prêt à demander des fonds européens. Ils devraient également savoir avec qui et 

dans quelle configuration ils peuvent commercialiser leurs entreprises ou leurs projets de 

recherche scientifique. 

L'un des éléments du programme de la Business Academy est l'accent mis sur le développement 

des compétences non techniques, qui déterminent de manière significative le succès de 

l'entreprise envisagée. Dès le processus de recrutement, lors d'entretiens avec des psychologues 

d'entreprise, les candidats aux études sont évalués en termes de compétences non techniques, 

qui devraient être caractéristiques de l'entrepreneur.  

 

 

 

Elles sont liées à l'approche de la résolution de problèmes difficiles et non conventionnels, à 

l'ouverture d'esprit, à l'efficacité de la prise de décision ou à la création d'une coopération 

efficace au sein d'une équipe. Au cours de la mise en œuvre de projets commerciaux, les 

étudiants de l'Académie doivent faire preuve de compétences non techniques qui les aideront 

à mettre en œuvre les solutions proposées. Il s'agit d'une formation pratique de ces 



 

compétences. L'un de ses aspects est l'expérience, les conseils et l'aide fournis par des 

praticiens, des propriétaires et des dirigeants d'entreprise. Ces interactions constituent une 

contribution unique de l'Académie au processus de formation des jeunes entrepreneurs. 

 

 Projet Geo4work  

 Développement des compétences professionnelles des étudiants de la faculté des sciences de 

la terre et de la gestion spatiale de l'université Maria Curie-Sklodowska. 

Le projet s'adresse aux étudiants de la faculté de géosciences et de gestion spatiale de 

l'université Maria Curie-Sklodowska de Lublin. L'objectif du projet est de renforcer les 

compétences professionnelles et de communication de ces étudiants. Le choix du groupe cible 

est dicté par le besoin de l'économie locale de Lublin en employés dans ces industries. Il 

développe des compétences diagnostiquées comme cruciales pour les diplômés en géographie, 

économie spatiale, géoinformatique et tourisme et loisirs, qui sont recherchées par les 

employeurs de ces industries. 

La mise en œuvre du projet s'inscrit dans la stratégie à long terme visant à soutenir les 

compétences des étudiants dans le domaine de la géographie, de la géoinformatique, de la 

gestion spatiale, du tourisme et des loisirs à la Faculté des sciences de la terre et de 

l'aménagement du territoire, ce qui contribue à mieux préparer les diplômés à entrer sur le 

marché du travail. Grâce à leur participation au projet, les étudiants améliorent leurs 

compétences professionnelles, analytiques et de communication.  

Le programme de formation couvre des questions qui ne sont pas incluses dans le programme 

d'études mais qui sont nécessaires sur le marché du travail. Les étudiants participent à des 

formations non techniques, à des travaux de conception, à des voyages / visites d'étude, à des 

travaux en équipes de projet en coopération avec l'environnement socio-économique, par 

exemple les employeurs. Les étudiants sont soumis à l'analyse des compétences, effectuée 

avant et après le début du projet, ainsi qu'à un suivi de 12 mois du devenir des diplômés. Le 

projet prévoit l'organisation d'une formation professionnelle certifiée développant des 

compétences non techniques. 

 



 

 

 

Les activités du projet sont axées sur les compétences : 

1. Liste des compétences des élèves - diagnostic du déficit de compétences de chaque 

participant au projet. Ensuite, ajustement des activités du projet aux besoins diagnostiqués et 

réalisation d'une seconde liste de compétences après l'achèvement de la participation prévue 

aux activités du projet. 

2. Formations certifiées améliorant les compétences en matière de communication et d'analyse. 

3. Formations certifiées et ateliers supplémentaires pour développer les compétences 

professionnelles. 

4. Visites d'étude dans des entreprises consacrées thématiquement à chacune des voies de fond. 

 

 Connaissance du projet SezAM.  

Compétences et aptitudes à l'université maritime de Gdynia . 

L'objectif du projet "SezAM" est d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement à 

l'Université maritime de Gdynia en réponse aux besoins de l'économie, du marché du travail et 

de la société. Dans le cadre du projet, les tâches suivantes sont prévues : 



 

- offrir aux étudiants un ensemble de formations élargissant leurs compétences non 

techniques et professionnelles, 

- soutien aux activités du Bureau des carrières des étudiants, y compris dans le domaine 

de l'orientation professionnelle, 

- Élargir les compétences non techniques et professionnelles des employés de l'université 

(y compris les cours de langues et les formations spécialisées). 

 

 

 

Les tâches mises en œuvre dans le cadre du projet SezAM permettent de renforcer la position 

de l'Université, notamment dans le cadre de l'élargissement de l'offre éducative. La mise en 

œuvre des activités du projet permet aux diplômés de l'Université de mieux s'adapter aux 

besoins du marché du travail. Les tâches du projet sont également un soutien pour les employés 

de l'Université afin qu'ils puissent élargir leurs qualifications, leurs compétences didactiques et 

leurs compétences managériales, affectant la qualité des tâches statutaires de l'Université. 

Une partie du projet pour les étudiants comprend des rencontres avec des praticiens 

professionnels, des représentants d'entreprises industrielles et des spécialistes des ressources 

humaines. Pour les étudiants du secteur maritime, des réunions ont été organisées avec des 



 

capitaines de navires ayant plus de 20 ans d'expérience du travail en mer et avec des chefs 

mécaniciens expérimentés, qui ont travaillé sur tous les types de moteurs rencontrés sur les 

navires et qui sont des consultants de fond soutenant les processus de recrutement pour les 

postes les plus élevés sur les navires. Pour les étudiants basés à terre, des réunions ont été 

organisées avec des spécialistes des RH, notamment des entreprises telles que : State Street 

Bank International GmbH, WNS Global Services, ou Rolls-Royce Poland. 

 

 Ateliers sur les compétences sociales et centre d'orientation 

professionnelle  

Le Centre a été créé en 2010 à l'Université Cardinal Wyszyński de Varsovie ; en réponse à 

l'évolution des attentes des employeurs en matière de compétences des diplômés 

universitaires. Son objectif principal est le développement des compétences psychosociales, en 

activant et en préparant les étudiants et les diplômés à trouver un emploi en rapport avec leurs 

qualifications et leurs aspirations. 

 

 

Les ateliers sur les compétences sociales sont une série de formations composées de modules 

soutenant les compétences interpersonnelles des étudiants. Les recherches montrent que les 

employeurs attachent plus d'importance aux compétences non techniques dans le processus de 

recrutement. Dans les situations observées tous les jours à l'université, les éléments les plus 



 

importants sont : la communication avec les gens et les principes de l'enseignement de haut 

niveau.  

Lors des ateliers de formation pratique, il est possible d'observer et d'apprendre certains 

mécanismes sociaux et de prévoir le comportement. L'objectif du cours est de développer les 

compétences sociales des étudiants qui leur permettent de faire face à diverses situations 

professionnelles et quotidiennes en utilisant les connaissances et les compétences de la 

communication interpersonnelle, des institutions culturelles et des principes de bonnes 

manières. 

Les effets obtenus au cours de la formation permettent : d'accroître la confiance dans les forces, 

les capacités et les compétences, d'identifier les compétences personnelles et sociales, 

d'acquérir une large connaissance de la communication interpersonnelle, et d'apprendre le 

comportement assertif et les principes d'une communication efficace avec les gens, d'acquérir 

des connaissances sur les bonnes manières et la formation pratique interpersonnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal  

 

 Faculté des sciences de l'Université de Lisbonne  

L'Universidade de Lisboa (ULisboa) est la plus grande et la plus prestigieuse université du 

Portugal et fait partie des grandes universités européennes. Héritière d'une tradition 

universitaire de plus de sept siècles, ULisboa a acquis son statut actuel en juillet 2013, suite à la 

fusion des anciennes Universidade Técnica de Lisboa et Universidade de Lisboa. 

ULisboa rassemble différents domaines de la connaissance et occupe une position privilégiée 

pour faciliter l'évolution contemporaine des sciences, des technologies, des arts et des 

humanités. La qualité de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation et de la culture 

d'ULisboa attire de plus en plus de talents du monde entier. 



 

La Faculté des Sciences de l'Université de Lisbonne promeut une série d'activités favorisant 

l'acquisition et le développement de compétences non techniques entre les étudiants. Voici 

quelques-unes de ces activités : 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills 

4 Ways 4 The Future : il s'agit d'un cours composé de 4 ateliers, chaque atelier étant consacré à 

une compétence non technique pertinente.  

Cours de persuasion et d'influence : Le cours aura une approche très pratique et dans un 

environnement informel, avec des contenus applicables au jour le jour et aussi avec un feedback 

individuel. 

• Cinq thèmes seront privilégiés : 

• Persuasion et argumentation ; 

• Influence sur la pratique ; 

• La communication persuasive ; 

• Des raccourcis pour persuader ; 

• La persuasion au quotidien. 

Journée de formation BEST : organise, en partenariat avec diverses entreprises telles que 

Premium Minds, Affinity, le Formgest et SDAL, une série d'ateliers visant à améliorer les 

compétences générales. 

 

 

 

 

 Faculté d'ingénierie de l'Université de Porto  

Il s'agit de l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus anciens et les plus réputés 

du Portugal en matière d'ingénierie. Ils conçoivent et promeuvent constamment des 

programmes avec des partenaires comme Ernst & Young et Unlimited Future, comme le récent 

programme 

" ENGINEER YOUR FUTURE ". Ce programme vise à stimuler le développement de compétences 

essentielles pour les diplômés qui commencent leur carrière professionnelle.  

Ce programme fait partie du parcours de carrière de la FEUP et est axé sur le développement de 

compétences générales très appréciées dans le monde du travail, en particulier en début de 

carrière. Il se compose de 10 ateliers, deux fois par semaine après les heures de travail. 

 http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/ 



 

 

 Université du Minho  

L'université du Minho est actuellement l'une des plus prestigieuses institutions d'enseignement 

supérieur portugaises, et devient progressivement plus importante au niveau international.  

L'Université a été fondée en 1973, et elle est actuellement composée de trois campi : le Campus 

Gualtar, à Braga, et les Campi Azurém et Couros, à Guimarães. 

Le JobLab de l'Université du Minho est une approche plus récente menée par l'Université du 

Minho. Elle est également axée sur le développement des compétences générales des étudiants. 

https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/ 

 

 ESTG-P|Porto - École polytechnique de Porto  

 

Au bureau de soutien aux entrepreneurs, nous développons les compétences de nos étudiants 

tout en renforçant les relations entre l'ESTG|P.Porto et la communauté des affaires. 

Cette approche, basée sur la mise en réseau, la collaboration et le partage des connaissances, a 

pour mission de réunir des entreprises entrepreneuriales, des enseignants, des chercheurs et 

des étudiants dans des activités visant à créer de nouvelles initiatives de recherche, d'innovation 

et d'affaires qui créent de la valeur pour le pays, et en particulier pour la région. 

Voici quelques exemples d'activités que le GAE promeut : 

Be More est un programme de développement des compétences, où nous créons un 

mouvement innovant pour former les professionnels de l'avenir. Le programme de licence de 3 

ans, avec un total de 21 jours de travail, veut développer nos étudiants pour les préparer au 

marché du travail. Avec le programme, et à travers une approche interactive et pratique, nous 

prétendons former une vision stratégique du monde qui les entoure ; développer la curiosité et 

la passion pour être en avance sur les tendances et penser quotidiennement à l'avenir ; les outils 

et les stratégies nécessaires pour un marché du travail ; et le leadership collaboratif pour un 

travail d'équipe réussi. 

Business in a Box : est une expérience d'apprentissage intensive et pratique qui incite les 

entrepreneurs à sortir de leur zone de confort et à accélérer leurs idées. Il s'agit donc d'un 

programme de pré-accélération d'une semaine conçu pour accélérer les idées commerciales et 

développer les compétences des entrepreneurs. 



 

Le concept de la B-Box est une sorte de "boîte à outils de survie pour les entrepreneurs", qui 

rassemble un ensemble de formations essentielles au démarrage d'une entreprise. Les 

entrepreneurs quitteront cette expérience avec l'énergie et les outils dont ils ont besoin pour 

gagner leurs défis et faire grandir leurs idées innovantes. 

 

Les Business Challenges : Les Business Challenges sont un week-end de bootcamp qui consiste 

en des équipes (composées d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants) travaillant ensemble 

pour résoudre des problèmes réels présentés par des entreprises. Au cours de ce week-end, les 

équipes apprennent et utilisent une approche de design thinking pour développer de nouvelles 

idées et prototyper des solutions innovantes. 

Ce type de dynamique vise non seulement à rapprocher les entreprises de notre institution, mais 

aussi à développer certaines des compétences les plus recherchées par les employeurs, telles 

que les capacités de communication, le travail en équipe, la capacité à résoudre des problèmes 

et l'esprit critique et innovant. 

 

 Des entreprises qui proposent des cours en adéquation avec les 
besoins du marché  

Galileu (https://www.galileu.pt/) 

 Il s'agit d'une entreprise qui propose des cours certifiés (et non des diplômes) dans plusieurs 

domaines de connaissances destinés au monde du travail. 

 Il propose des cours de développement de compétences non techniques en partenariat avec 

l'Instituto Superior Técnico (https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/) afin de développer de 

nouvelles compétences comportementales chez les étudiants, en complément des 

compétences techniques acquises dans l'enseignement supérieur. 

https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto 

 Exemples de cours proposés par Galileu : 

Atelier : Compétences de leadership personnel : Orienter votre vie (Orienta a tua vida) 

Atelier : Techniques de présentation efficaces : Techniques de présentation et de 

communication avec impact (Técnicas de Apresentação e Comunicação com Impacto) 



 

D'autres entreprises spécialisées proposent également des cours certifiés pour préparer les 
personnes au monde du travail et pour présenter des candidatures à des emplois. En voici 
quelques exemples : 

www.caf.pt/soft-skills 

https://unlimitedfuture.pt/ 

https://sparkagency.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roumanie  



 

 

 Projet scolaire pratique  

L'objectif général du projet - "Élargir les possibilités d'apprentissage par le biais de l'école 

pratique - facteur essentiel pour promouvoir l'innovation dans l'enseignement supérieur afin 

d'accroître la compétitivité et l'inclusion des diplômés sur le marché du travail" - consiste en la 

création de 5 centres d'apprentissage axés sur les étudiants (droits de l'homme et migration, 

négociation et médiation, technologies de l'information, marchés financiers internes et 

internationaux, art oratoire et débat), d'un réseau de partenariats et d'un programme de 

recherche scientifique applicative. Le projet a impliqué un groupe cible de 580 personnes, 25 

partenariats / accords de coopération entre l'université et l'environnement commercial / social 

/ académique ainsi que 24 programmes de licence / master adaptés aux besoins actuels du 

marché du travail et 7 universités soutenues en tant que bénéficiaires ou par le biais de leurs 

représentants (personnel d'éducation et de formation ou étudiants). 

Le projet ÉCOLE PRATIQUE visait à générer un effet positif à long terme sur le développement 

personnel et professionnel des étudiants du groupe cible et de ceux qui seront impliqués dans 

les activités des centres d'apprentissage à l'avenir. En même temps, les Centres mettent en 

corrélation les besoins d'apprentissage et de développement professionnel avec les demandes 

changeantes du marché du travail grâce à la révision annuelle du matériel didactique créé avec 

le soutien des partenaires économiques / sociaux.  

La création de l'"École pratique" a permis de rapprocher l'environnement universitaire de 

l'entreprise et la formation professionnelle des étudiants conformément aux exigences réelles 

du marché du travail. Ces résultats ont contribué au développement personnel et professionnel 

des compétences non techniques des étudiants, augmentant leur compétitivité et rapprochant 

l'environnement universitaire/social de l'environnement économique/social en corrélant les 

activités applicatives et le matériel didactique avec les demandes changeantes du marché du 

travail. 

Un autre effet positif est la proximité de l'environnement universitaire avec l'environnement 

économique et social afin de développer des partenariats à long terme pour la mise en œuvre 

de projets futurs. 



 

 
 

 

 "Projet "Compétences pour le marché du travail  

Dans le cadre des efforts déployés par notre pays pour développer une économie compétitive 

et concurrentielle, de nombreux efforts ont été déployés pour augmenter les investissements 

dans l'éducation et la recherche afin d'harmoniser les compétences acquises par les diplômés 

du système d'enseignement supérieur avec celles exigées par le marché du travail. Dans ce 

contexte, il faut souligner que la société de la connaissance implique l'utilisation d'une ressource 

humaine de haute qualité avec un haut niveau de formation théorique et pratique pour assurer 

le bon fonctionnement des systèmes économiques et sociaux. 

L'objectif général du projet est de développer des programmes de licence et de maîtrise dans 

les domaines de l'économie et des affaires internationales, du marketing et de l'administration 

des affaires en s'alignant sur les besoins actuels du marché du travail du XXIe siècle. 

Les activités menées dans le cadre du projet visaient à développer et à affiner les programmes 

d'études de licence et de master dans le domaine économique, sur la base des compétences du 

marché du travail au XXIe siècle, ainsi que le développement de partenariats actifs et 

dynamiques avec l'environnement des entreprises (marché du travail) afin d'accroître la qualité 

de la formation et les possibilités réelles d'emploi des diplômés. 



 

Grâce aux activités mises en œuvre dans le cadre du projet, une évaluation qualitative, 

structurelle et fonctionnelle du marché du travail destiné exclusivement aux diplômés en 

sciences économiques a été réalisée au moyen d'une analyse documentaire et d'un 

questionnaire, afin d'établir les besoins et d'identifier les priorités. En même temps, le projet a 

contribué à l'amélioration de la gestion durable et à l'assurance qualité dans l'enseignement 

supérieur, en promouvant des activités de diagnostic du marché du travail et de l'enseignement 

universitaire, ainsi qu'en concevant des programmes d'études adaptés aux exigences actuelles 

et futures. La mise en œuvre du projet et ses résultats ont respecté le principe de 

développement durable en mettant l'accent sur la responsabilité sociale et la protection de 

l'environnement dans les nouveaux programmes d'études, ainsi que le principe d'égalité des 

chances grâce à l'élaboration de recommandations pour l'introduction de modules d'étude sur 

l'égalité des sexes, l'égalité des chances et la non-discrimination. 

 

 
  



 

Espagne :  

L'Espagne a l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Europe. Les dernières données 

disponibles montrent que 33, 54% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage.  

Le taux de chômage des personnes âgées de 25 à 29 ans ayant terminé leurs études supérieures 

est de 14,04%, ce qui montre que les étudiants ayant un niveau d'éducation élevé éprouvent 

des difficultés à entrer sur le marché du travail.  

Les raisons sont diverses, mais pour aider leurs étudiants à trouver un emploi, de nombreuses 

universités publiques ont lancé différents cours de formation afin d'accroître l'employabilité de 

leurs étudiants et aussi de promouvoir la visibilité des programmes en essayant d'accroître les 

liens entre le marché du travail et les établissements d'enseignement supérieur.  

 

 Forum technologique  

La proposition 

Le Forum technologique pour l'emploi est un événement annuel organisé par les étudiants des 

écoles d'ingénieurs de l'université de Vigo (télécommunications, industrie, mines et énergie). 

Cette initiative vient des représentants des étudiants de l'école d'ingénierie des 

télécommunications, comme un moyen d'attirer les entreprises à venir à Vigo pour recruter des 

jeunes diplômés. En fait, il s'agissait d'une alternative à une ancienne activité : un voyage à 

Madrid afin de participer à des foires de recrutement avec des entreprises de 

télécommunications. 

Aujourd'hui, après 19 éditions, c'est un événement attendu par les entreprises elles-mêmes, qui 

l'utilisent comme un bon moyen d'attirer des talents pour leurs postes. La croissance en termes 

de nombre d'entreprises et de curriculum vitae soumis est monotone et constante, sauf pendant 

les pires années de la crise économique, où seules les entreprises les plus fortes ont maintenu 

leur présence. 

La participation au comité d'organisation, auquel se joignent exclusivement soixante-dix 

étudiants, représente une formation importante en matière de compétences générales et, en 

général, une occasion de montrer ses capacités personnelles et d'acquérir de la maturité dans 

un environnement peu commun pour un étudiant universitaire. 

 

Les compétences impliquées 



 

Plusieurs compétences sont impliquées dans cette activité, la plupart d'entre elles étant 

considérées comme des compétences non techniques qui jouent un rôle dans l'organisation de 

l'événement. Entre autres, nous identifions les principales compétences non techniques 

suivantes : 

• Compétences cognitives : 

o La pensée créative : La créativité est capitale pour créer une nouvelle 

proposition chaque année, en ajoutant des éléments et des activités différents. 

• Compétences méthodologiques : 

o La gestion du temps : L'organisation prend presque un an, et la gestion du temps 

pour maintenir sous contrôle tous les différents éléments impliqués s'avère être 

un élément central pour réussir. 

o Prendre des décisions : De nombreuses décisions sont prises par le comité 

d'organisation, qui implique un grand groupe d'étudiants (entreprises à inviter 

et à accepter, dates, heures pour chaque événement de la vie, contenu des 

documents, éléments de publicité, logo, etc.) 

o La planification : Une bonne planification permet d'assurer le bon déroulement 

de tous les événements. 

• Compétences sociales : 

o Communication interpersonnelle : La plupart des étudiants impliqués dans 

l'organisation sont amenés à interagir avec des personnes inconnues : des 

entreprises, des fournisseurs, des partenaires, la presse et le personnel de 

l'université. 

o Travail d'équipe : Le comité d'organisation travaille en équipe afin d'accomplir 

toutes les tâches nécessaires au lancement d'un tel événement. 

o Gestion des conflits et négociation : Pendant la préparation de la foire, de 

nombreux conflits surgissent et doivent être gérés, en négociant des solutions 

qui permettent la tenue de l'événement. 



 

 

 

Les résultats 

Le résultat est un salon avec près de 40 sociétés d'ingénierie impliquées dans le recrutement 

d'équipes parmi nos étudiants en ingénierie, utilisant leurs propres stands. En outre, un 

programme de conférences, tables rondes et autres événements (ateliers, speed recruiting et 

networking) se déroule en parallèle, avec la participation de la plupart de nos ingénieurs du 

futur. Et tout cela, organisé par un groupe de soixante-dix étudiants en ingénierie. 

 

 Laboratoire de projets à l'école d'ingénierie des 

télécommunications  

 

La proposition 



 

Le grade d'ingénieur en technologies des télécommunications comprend un sujet collaboratif au 

cours du dernier semestre. Les étudiants des quatre spécialisations différentes (électronique, 

son et image, systèmes de télécommunication et télématique) doivent se joindre à des équipes 

multidisciplinaires afin de développer un projet d'ingénierie impliquant des connaissances de 

ces différentes branches des télécommunications. Une paire d'enseignants dirige chaque 

groupe, en cherchant à configurer également un leadership multidisciplinaire : les deux 

enseignants sont issus de différents départements de l'école d'ingénierie des 

télécommunications. 

Avec cette configuration, nous demandons aux équipes de développer une application de pointe 

de leurs connaissances et compétences acquises, et d'être capables de montrer les résultats à 

un public varié lors d'une foire technologique organisée à l'école. Ce public comprend les 

professeurs qui donnent les notes du sujet, les camarades des autres années de l'école, le 

personnel des entreprises qui vient à l'université pour vérifier ce que nos étudiants de dernière 

année sont capables de développer, et aussi les élèves du secondaire qui sont invités à savoir ce 

qu'ils pourraient apprendre dans les prochaines années.  

 

Les compétences impliquées 

Plusieurs compétences sont impliquées dans ce sujet, la plupart d'entre elles étant considérées 

comme des compétences non techniques qui doivent être promues auprès des étudiants. En 

organisant la liste officielle des compétences du sujet en termes de soft skills, nous identifions : 

• Compétences cognitives : 

o Comprendre l'ingénierie dans le cadre du développement durable. 

o Le développement de la capacité de discussion sur des sujets techniques. 

o Aborder un nouveau problème en considérant d'abord les aspects essentiels, 

puis les aspects secondaires. 

o La capacité d'analyser et d'évaluer l'impact social et environnemental des 

solutions techniques. 

o La capacité à résoudre des problèmes avec initiative, à prendre des décisions 

créatives et à communiquer et transmettre des connaissances et des 

compétences, en comprenant la responsabilité éthique et professionnelle de 

l'activité d'ingénieur technique en télécommunications. 

• Compétences méthodologiques : 

o Développement d'une autonomie suffisante pour réaliser des travaux dans le 

domaine des télécommunications dans des contextes interdisciplinaires. 



 

o La capacité de diriger techniquement un projet de télécommunication. 

• Compétences sociales : 

o Encourager le travail coopératif et les compétences telles que la 

communication, l'organisation, la planification et l'acceptation de 

responsabilités dans un environnement de travail multilingue et 

multidisciplinaire, qui favorise l'éducation à l'égalité, à la paix et au respect des 

droits fondamentaux. 

o La capacité de gérer un projet de télécommunication en termes de ressources 

humaines et d'économie. 

o La capacité de travailler dans des groupes multidisciplinaires dans un 

environnement multilingue et de communiquer, par écrit et oralement, des 

connaissances, des procédures, des résultats et des idées en rapport avec les 

télécommunications et l'électronique. 

En outre, le sujet dispose de certaines compétences techniques ou matérielles : 

o La capacité à élaborer des rapports techniques et à assurer le suivi d'un projet 

de télécommunication. 

o La capacité d'élaborer la proposition de projets techniques conformément aux 

exigences spécifiées dans le cadre d'un appel d'offres public. 

o Connaître et appliquer les éléments de base de l'économie et de la gestion des 

ressources humaines, de l'organisation et de la planification des projets, ainsi 

que de la législation, de la réglementation et de la normalisation en matière de 

télécommunications. 

o L'aptitude à gérer les spécifications, procédures et lois obligatoires. 

o L'aptitude à rédiger, développer et signer des projets dans le domaine de 

l'ingénierie des télécommunications, en fonction des connaissances acquises, 

de la conception et du développement ou de l'exploitation de réseaux, de 

services et d'applications des télécommunications et de l'électronique. 

 

Les résultats 

Pendant les 12 ECTS du sujet, l'équipe se réunit plusieurs fois avec les enseignants superviseurs 

afin de suivre le travail, et ils consacrent de nombreuses heures de travail autonome en équipe 

pour développer leurs idées liées au thème qu'ils ont choisi. 

À la fin du parcours, les étudiants doivent faire une courte présentation de leurs travaux devant 

un jury académique, qui attribue les notes individuelles à chaque membre de l'équipe. Ensuite, 



 

les deux jours suivants sont consacrés à la foire technologique dans les couloirs de l'école 

d'ingénierie des télécommunications. Cette foire a trois objectifs : 

1. Les équipes du laboratoire de projets montrent leurs développements au reste de la 

communauté de l'école : professeurs, camarades et personnel. Nous observons la fierté 

de nos étudiants de dernière année tout en montrant ce qu'ils sont capables de 

développer en deux mois à peine. 

2. Les étudiants présentent leurs projets au personnel des entreprises. Ces derniers 

vérifient en direct les compétences techniques et personnelles de nos étudiants, qui 

deviendront leurs employés dans les mois à venir. Les étudiants doivent montrer à quel 

point ils sont professionnels, tant sur le plan des compétences techniques que des 

compétences personnelles. Certaines entreprises décernent des prix au meilleur projet 

(en utilisant leurs propres critères, qui peuvent être différents des notes académiques). 

3. Enfin, les élèves de l'enseignement secondaire visitent notre école pour découvrir ce 

qu'ils pourraient faire s'ils rejoignaient notre programme de niveau supérieur l'année 

prochaine. Le salon représente donc un très bon événement promotionnel pour attirer 

de nouveaux talents à l'Université. 

 

 

 

 



 

 Programme de mentorat à l'Université de Vigo  

 

Le programme 

L'école d'ingénierie des télécommunications a lancé le programme de mentorat qui est 

maintenant étendu à de nombreuses facultés de l'Universidade de Vigo (chimie, économie, 

ingénierie minière, ingénierie énergétique, sciences de la mer et langues étrangères). L'idée est 

d'entraîner des étudiants en dernière année de licence, ou étudiant n'importe quelle année de 

master, à travailler comme mentors d'étudiants nouvellement arrivés en première année de 

licence. Les mentors et les mentorés ont tous deux des programmes de formation clairs et 

stricts, et il s'agit en fait d'un processus gagnant-gagnant : les mentors améliorent leurs 

compétences générales, ce que les employeurs apprécient beaucoup, et les mentorés ont des 

références et de l'aide pendant leur première année à l'université, ce qui leur permet d'aborder 

en douceur ce nouveau chapitre de leur vie. 

 

Le plan d'éducation 

Le coordinateur sélectionne les candidats mentors parmi les étudiants volontaires au cours du 

second semestre de l'année universitaire précédant leur activité de mentor. Pendant deux 

semaines en juin, et une semaine supplémentaire en septembre juste avant le début des cours 

à l'université, les candidats participent à différents ateliers de formation des compétences, 

regroupés en quatre branches : 

• les compétences intrapersonnelles, comme la connaissance de soi, la gestion des 

émotions ou l'intelligence émotionnelle ; 

• des compétences interpersonnelles telles que le leadership, le travail en équipe, 

l'intelligence sociale, la motivation et la communication ; 

• des compétences instrumentales comme les méthodes et la gestion du temps ; 

• et des compétences en matière de tutorat. 

La durée totale est d'environ 84 heures, toutes dispensées en face à face. 

 

L'organisation 

Le programme présente trois niveaux : les étudiants arrivant dans les facultés de l'université, qui 

sont les mentorés ; les étudiants en dernière année de licence ou en cours de master, qui sont 



 

les mentors ; et une équipe de professeurs de différentes facultés qui assurent la formation des 

mentors. 

Les mentorés rejoignent des groupes de quatre ou cinq personnes, en fonction des mentors 

disponibles. Au cours de la première semaine, le coordinateur de la faculté organise les groupes, 

afin de tenir la première réunion dans la deuxième semaine de l'année. Chaque groupe participe, 

avec son mentor, à un certain nombre de réunions tout au long de l'année. Ces réunions de 

groupe sont complétées par une session commune à tous les étudiants du programme, qui 

consiste en un exposé d'un expert invité. 

Les mentors suivent un plan préalablement conçu, consistant en huit réunions à des dates 

préétablies tout au long de l'année, les mentorés se joignant à leur groupe (environ une réunion 

par mois). Les questions à examiner lors de chaque réunion sont choisies en fonction du moment 

de l'année universitaire. Au début, l'orientation et l'autonomie à l'université sont les 

incontournables, mais au fur et à mesure de l'année, d'autres sujets apparaissent : gestion du 

temps, responsabilité, résolution de problèmes, résilience, motivation, créativité, etc.  

Les enseignants en charge de ce plan d'éducation sont des professeurs volontaires de 

l'Universidade de Vigo qui ont été préalablement formés aux soft skills par des psychologues, 

des responsables des ressources humaines d'entreprises, des spécialistes du mentoring ou de la 

motivation, etc. pendant plusieurs années académiques. Ces professeurs se sont réunis en cinq 

groupes pour préparer des sessions aux contenus complémentaires, et ils ont mené les sessions 

avec les futurs mentors par paires. 

 

Les résultats 

En analysant les résultats, nous devons tenir compte de deux niveaux : l'un axé sur les mentorés, 

qui sont la cible du programme, et l'autre sur les mentors. 

Du point de vue des mentorés, nous avons observé : 

• un niveau de satisfaction élevé, bien supérieur à celui analysé lorsque nous avions un 

programme de tutorat basé sur une interaction directe entre les professeurs et les 

nouveaux étudiants ; 

• un bon compromis, puisqu'ils assistent majoritairement à toutes ou presque toutes les 

réunions et discussions plénières ; 

• et même une amélioration des résultats scolaires, par rapport aux élèves qui ne sont 

pas inscrits au programme de mentorat.  

Les étudiants participant en tant que mentorés ont indiqué que leur intégration dans la vie 

universitaire est douce et que le programme de mentorat les a aidés à être plus efficaces en 



 

termes de gestion du temps, de connaissance de soi et d'autres éléments qui ne sont rien d'autre 

que les compétences douces que nous voulons promouvoir parmi eux. Par conséquent, nous 

considérons que le Programme est un succès à ce niveau. 

Par ailleurs, les mentors sont également un élément clé du programme. Dès la première année, 

nous avons reçu un retour intéressant de leur part : ils se sont sentis épanouis en accomplissant 

cette tâche et en aidant leurs jeunes camarades, mais ils nous ont également dit que lors des 

entretiens d'embauche, ils ont reçu plusieurs questions sur leur formation et leur expérience en 

tant que mentors. Le personnel de l'entreprise nous a contactés pour confirmer qu'ils 

considèrent très bien cette connaissance et cette pratique des compétences non techniques, 

car elles complètent parfaitement les compétences techniques attendues chez un nouvel 

ingénieur. 

 

 Cours multidisciplinaire sur les jeux vidéo  

Par Enrique Costa-Montenegro 

 

La proposition 

Depuis deux ans, un cours complètement différent est enseigné à l'Université de Vigo. L'objectif 

de ce cours est la création du premier niveau d'un jeu vidéo. En essayant d'imiter ce qui se passe 

dans une véritable entreprise de jeux vidéo, où travaillent des personnes aux profils différents, 

des étudiants de quatre cours différents participent à ce cours spécial : 

• Jeux vidéo : Conception et développement, 4eth année de la licence en communication 

audiovisuelle 

• Technologie multimédia et infographie, 4th années du diplôme d'ingénieur en 

technologies des télécommunications 

• Programmation de systèmes intelligents, 4th années du diplôme d'ingénieur en 

technologies des télécommunications 

• Communication alternative : Médias virtuels et nouveaux supports publicitaires, 4thans 

de la licence en publicité et relations publiques 

Les étudiants du premier cours (Jeux vidéo : conception et développement) travaillent 

principalement à la définition du jeu, de l'histoire, des personnages et des différents niveaux. 

Les étudiants du deuxième cours (Technologie multimédia et infographie) travaillent 

principalement à la création des scénarios, des graphiques, de la mécanique de jeu, de la 



 

physique et de tout le travail lié au framework de développement de jeux utilisé, Unity. Les 

étudiants du troisième cours (Programmation de systèmes intelligents) travaillent 

principalement sur l'intelligence du jeu, les personnages non jouables et l'adaptation de la 

difficulté du jeu aux différents joueurs. Enfin, les étudiants du quatrième cours (Communication 

alternative : médias virtuels et nouveaux supports publicitaires) travaillent principalement à la 

diffusion de l'état du projet et à sa publicité, par le biais de blogs, Telegram, Twitter, Instagram, 

etc.  

Même si les étudiants des quatre cours ont des profils différents, ils travaillent tous ensemble 

sur un projet, par groupes de 5 à 7 personnes, afin d'atteindre l'objectif final : le développement 

d'un jeu vidéo. 

Quatre professeurs sont impliqués dans le suivi de ces projets, un pour chacun des différents 

cours concernés. La première étape est la proposition du projet, basée sur le roman. Les 

étudiants devront lire des chapitres sélectionnés, et proposer une idée de jeu vidéo basée sur 

ce qu'ils ont lu, en tenant compte du fait que l'originalité est appréciée. Vient ensuite la création 

des groupes, avec des activités pour briser la glace afin de connaître les collègues le plus 

rapidement possible. Une fois ces deux étapes franchies, le travail principal de développement 

commence. Les étudiants auront des réunions hebdomadaires avec les professeurs pendant un 

semestre complet.  Les professeurs auront deux rôles dans ces réunions :  

• en tant que professeurs pour les guider dans le développement et les aider dans leurs 

propres cours 

• en tant que producteurs d'une supposée entreprise réelle de jeux vidéo afin d'évaluer 

le produit et d'examiner la phase de développement et de décider si le produit vaut la 

peine d'être fondé  

À la fin du semestre, le projet est évalué par les professeurs. Mais il est également évalué par le 

reste des étudiants de leur faculté, car une journée de démonstration est organisée, au cours 

de laquelle chacun peut essayer les jeux vidéo en tant que bêta-testeur et donner son avis au 

groupe sur son travail dans le cadre du projet. 

 

 

 

Les compétences impliquées 



 

Plusieurs compétences sont impliquées dans cette activité, la plupart d'entre elles étant 

considérées comme des compétences non techniques qui jouent un rôle tout au long du 

développement des projets. Entre autres, nous identifions les principales soft skills suivantes : 

• Compétences en matière de communication : les étudiants doivent s'exprimer 

efficacement dans le cadre de l'élaboration du projet.  

• Compétences en matière de travail en équipe : les étudiants travaillent en groupe et 

doivent bien fonctionner dans cet environnement pour accomplir rapidement et 

efficacement les tâches. 

• Capacité d'adaptation et flexibilité : comme les étudiants travaillent avec des étudiants 

d'autres disciplines, ils doivent accepter et s'adapter à d'autres points de vue et à des 

méthodes de travail différentes.  

• Compétences en matière de résolution de problèmes : les élèves doivent trouver une 

solution au projet de création d'un jeu vidéo à partir de zéro. Ils rencontreront de 

nombreux petits problèmes au cours du développement et devront faire preuve d'un 

esprit analytique et créatif pour trouver des solutions. 

• Compétences créatives : les étudiants doivent trouver l'idée d'un jeu vidéo juste après 

avoir lu quelques chapitres d'un livre.  

• Compétences interpersonnelles : les étudiants doivent les utiliser en permanence pour 

interagir et communiquer avec les autres membres du groupe. 

• Compétences en matière de gestion du temps : les étudiants doivent proposer une 

solution, une version bêta d'un jeu vidéo, en un semestre seulement, démontrant ainsi 

leur capacité à travailler de manière efficace et productive en utilisant leur temps à bon 

escient.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 

Le résultat est un cours différent où les étudiants sont capables de travailler dans un groupe 

réellement pluridisciplinaire, avec des étudiants d'autres diplômes et facultés, et de résoudre 

un problème complexe comme la création d'un jeu vidéo à partir de zéro. Le cours est conçu de 

manière à reproduire le scénario de travail réel d'une entreprise de développement de jeux 

vidéo. Les étudiants sont très heureux de cette expérience et fiers de leur travail final. Ils 

améliorent diverses compétences non techniques qui ne sont pas aussi clairement présentes 

dans d'autres cours et ils recommandent tous l'expérience à d'autres étudiants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évaluation et accréditation des compétences douces à l'Universitat 

Politècnica de València  

Introduction 

L'évaluation et l'accréditation des soft skills pour les étudiants de licence et de master à 

l'université n'est pas une tâche facile. Alors que les compétences spécifiques sont généralement 

attribuées à une matière où elles sont acquises et évaluées selon le programme d'études, les 

compétences générales sont généralement attribuées à plusieurs matières et ne font pas l'objet 

d'une évaluation systématique. 

L'Universitat Politècnica de València (UPV) a développé un projet spécifique [1] pour obtenir une 

évaluation systématique des compétences non techniques, afin de pouvoir garantir que ses 

étudiants possèdent ces compétences. Elle espère que cela constituera un avantage pour ses 

étudiants par rapport aux étudiants d'autres universités, car elle rendra explicite la compétence 

de ses étudiants en matière de soft skills. 



 

Nous avons identifié ce projet comme une bonne pratique qui peut servir de modèle à d'autres 

universités, car il s'agit d'un projet complet qui prend en compte tous les différents aspects liés 

à l'évaluation et à l'accréditation des compétences non techniques.  

Dans ce document, nous résumons les aspects de ce projet qui nous ont paru les plus 

intéressants et les plus pertinents, et qui, selon nous, devraient être pris en compte dans 

d'autres projets similaires qui pourraient être développés dans d'autres universités. 

Identification et définition des compétences douces. 

Ils ont commencé par identifier et définir douze compétences générales qui sont communes à 

tous les diplômes et masters universitaires. Il s'agissait d'une tentative d'inclure tous les aspects 

pris en compte par des agences telles que ABET, EUR_ACE et d'autres réglementations 

espagnoles et il devrait être facile de trouver une correspondance entre les douze compétences 

considérées et celles considérées par d'autres agences. 

Ils ajoutent une compétence non technique supplémentaire spécifique à chaque diplôme.   

Incorporer les compétences non techniques dans le programme d'études du diplôme 

ou du master. 

Une fois les compétences non techniques identifiées et définies, ils les ont intégrées dans le plan 

de formation des étudiants en utilisant différentes stratégies : 

 

• En utilisant le programme d'études. Pour ce faire, ils ont d'abord dû inclure les 

compétences non techniques dans le plan officiel des études de licence ou de master 

qui sont soumises au processus d'audit officiel. Ensuite, ils ont dû attribuer les 

compétences aux différentes matières du programme d'études. Dans ce processus, 

certaines matières sont conçues comme des "points de contrôle" où les progrès des 

étudiants dans l'acquisition des compétences non techniques seront évalués. Chaque 

compétence non technique devrait avoir un point de contrôle. Le guide d'étude de 

chaque matière devrait décrire les aspects des soft skills ainsi que les activités de 

formation et les mécanismes d'évaluation correspondants. Enfin, le processus 

d'intégration de ces compétences dans le programme du diplôme est vérifié. 

• En utilisant le mémoire de maîtrise. Il s'agit d'un scénario privilégié pour acquérir 

différentes compétences non techniques, car l'étudiant devra utiliser plusieurs de ces 

compétences pour mener à bien son travail. Les informations sur les compétences non 

techniques sont recueillies à l'aide de trois questionnaires dans lesquels l'étudiant, le 



 

comité d'évaluation et le directeur de thèse indiquent le niveau de compétence atteint 

par l'étudiant pour les treize compétences non techniques considérées.  

• Par d'autres activités extrascolaires. Toute autre activité liée à la formation aux 

compétences non techniques sera prise en compte à condition que les preuves 

permettent à l'université d'évaluer et d'accréditer le niveau de compétence. 

Évaluation et accréditation. 

L'accréditation des soft skills est basée sur des informations provenant de sources multiples afin 

d'évaluer si l'étudiant a atteint le niveau attendu et la capacité minimale à gérer ces ressources. 

L'évaluation est faite en utilisant les preuves des points de contrôle, des questionnaires du 

mémoire de maîtrise et toute autre preuve des activités extrascolaires. 

 

• Points de contrôle : Pour chacune des compétences, jusqu'à trois niveaux de capacité 

ont été définis. Les résultats attendus sont définis et les indicateurs ou preuves qui 

peuvent prouver la compétence de l'étudiant ont été identifiés, pour chaque niveau.  

L'étudiant doit avoir au moins deux évaluations pour chaque niveau de compétence à 

partir des points de contrôle. Ces évaluations peuvent être A (excellent), B (niveau 

objectif atteint), C (partiellement atteint) et D (non atteint) selon la rubrique 

correspondante. 

• Mémoire de maîtrise : D'après les questionnaires du comité d'évaluation et du 

superviseur.   

• Activités extrascolaires : Tout élément validé par l'université. 

 

L'évaluation de l'étudiant sera enregistrée en tant qu'annexe au dossier de l'étudiant et en tant 

que portfolio des activités de compétences professionnelles de l'étudiant. 

Les résultats. 

Après que le projet ait été mis en œuvre pendant deux années académiques 2015/16 et 

2016/17, une première [2] évaluation du projet a montré quelques points forts et faibles. Les 

résultats sont prometteurs, cependant, la mise en œuvre de ce projet nécessitera clairement un 

processus continu d'évaluation et de correction pendant quelques années supplémentaires. 
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