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Les trois études présentées ci-dessous s’inscrivent dans un programme de recherche sur les compétences lancé en 
2011 par l’Institut de recherche sur l’éducation  (IREDU, Université de Bourgogne Franche-Comté), centre régional 
associé au Céreq de Dijon. Ce programme portait sur les compétences de base dans un premier temps, puis sur 
l’identification et la mesure des compétences transversales dans les parcours scolaires et professionnels.
Ces trois études s‘intéressent à l’influence de compétences transversales sur différents aspects des trajectoires pro-
fessionnelles d’une population spécifique, les diplômés du supérieur. 

Étude 1. 
La valorisation des compétences sociales et transversales par les recruteurs (2020)

  Trois études pour illustrer le rôle des compétences transversales dans les trajectoires professionnelles des diplômés

Cette étude repose sur une enquête menée auprès de 
105 recruteurs et mobilise la méthode des vignettes afin 
d’évaluer la perception des parcours d’études par les re-
cruteurs, notamment des parcours non linéaires. Les re-
cruteurs sont invités à attribuer un score à des CV fictifs, 
compris entre 0 et 100 selon la probabilité de proposer 
un premier entretien au candidat pour un poste donné 
(auditeur comptable, gestionnaire de patrimoine, chef 
de ventes, développeur web, ingénieur d’études BTP, 
responsable marketing). Selon les CV, les caractéris-
tiques du diplômé sont modifiées (type et durée d’obten-
tion du diplôme, mention obtenue, expérience profes-
sionnelle), la capacité à travailler en équipe mise en 
avant ou non, et l’engagement associatif, envisagé 
comme un indicateur indirect de compétences sociales 
(dynamisme et capacité à s’organiser), inclus ou non.

Par ailleurs, les recruteurs sont invités à hiérarchiser, 
parmi les suivantes, les compétences sociales et trans-
versales les plus importantes selon eux  :

• Capacité de leadership  
•  Travail en équipe
• Connaissance et respect des règles  
•  Capacité à s’organiser
• Capacité à gérer le stress   
•  Sens des responsabilités
• Capacité d’initiative  
•  Autonomie
• Créativité    
• Communication

La perception des parcours d’études non linéaires par les recruteur·euses, 
I. Albandea, L’Orientation scolaire et professionnelle, 49 (1), 2020.
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Étude 2. 
Les compétences transversales développées en formation et utiles en emploi de diplômés de Master (2019)

Étude 3. 
L’effet des soft skills sur la rémunération des diplômés (2016)

Cette étude repose sur une enquête de suivi menée au-
près de 852 diplômés de master et s’intéresse au déve-
loppement des compétences transversales dans les for-
mations de master et à celles qui sont ensuite valorisées 
sur le marché du travail. 

À partir de questions ouvertes, les enquêtés étaient no-
tamment invités à décrire et hiérarchiser les compé-
tences transversales qu’ils estiment avoir développées 
en formation. Leurs réponses ont ensuite été recodées 
en 15 regroupements de compétences transversales : 

• Respect, intégrité, honnêteté   
• Adaptabilité, flexibilité    
• Dynamisme, réactivité    
• Attitude positive     
• Minutie, attention aux détails    
• Persévérance, motivation  
• Ethique professionnelle, ponctualité, disposition au 
travail, professionnalisme, bonne présentation
• Autonomie, prise de décision, prise de risque, 
initiative, responsabilité
• Être motivant, participer au développement des 
autres
• Courtoisie, politesse, amicalité, agréabilité, 
altruisme
• Travail en équipe, collaboration, coopération
• Innovation, résolution de problèmes, pensée 
critique
• Curiosité, ouverture d’esprit, poser des questions
• Communication orale, écrite, compétences d’écoute
• Gestion du temps, organisation, planification

Compétences transversales et employabilité : de l’université au marché du travail, 
S. Morlaix, N. Nohu, Education permanente, 218, 2019.

Ces groupes de compétences sont ensuite mis en cor-
respondance avec la situation professionnelle des en-
quêtés 9 à 12 mois après l’obtention du diplôme (accès à 
l’emploi, type de contrat, statut, salaire) par le biais de 
modèles de régression linéaires et logistiques, selon que 
l’étudiant déclare avoir développé ou non ladite compé-
tence en formation.

Cette étude repose sur la ré-interrogation en 2014 de 
2  719 diplômés de l’enseignement supérieur issus de 
l’enquête Génération 2010, quatre ans après leur sortie 
du système éducatif. Cette post-enquête, réalisée par le 
Département Entrées et Evolution dans la vie active 
(DEEVA) du Céreq, les centres régionaux associés au 
Céreq de Dijon (IREDU) et de Toulouse (CERTOP), portait 
à la fois sur la situation professionnelle des diplômés, 
sur les compétences transversales et spécifiques re-
quises dans l’emploi et sur les compétences sociales et 
comportementales dénommées soft skills dans l’étude.

À partir de différents items et échelles inspirés d’autres 
travaux, les diplômés étaient invités à s’auto-évaluer sur 
les 5 soft skills suivantes : 

• Persévérance     
• Communication avec les autres   
• Aversion au risque
• Estime de soi
• Sociabilité

Chacune des soft skills est mesurée de manière différente, sous forme de score concernant la persévérance (de 1 si l’indi-
vidu n’est pas persévérant à 5 s’il est très persévérant) et l’aversion au risque (de 1 quand l’individu ne prend jamais de 
risque à 10 s’il en prend toujours), et sous forme de variables qualitatives recodées sous un format dichotomique pour 
l’estime de soi (selon que l’individu estime ou non réussir mieux que les autres), la communication avec les autres (selon 
que l’individu est satisfait ou non des échanges et collaborations avec ses collègues) et la sociabilité (selon si l’individu 
juge ou non importants les moments de convivialité partagés avec ses collègues). Les soft skills sont ensuite mises en rela-
tion avec les salaires des diplômés à partir de modèles de régression linéaire. Les modèles sont déclinés à la fois sur l’en-
semble de la distribution des salaires et par quantiles.

 L’effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés, 
I. Albandea, J-F. Giret, Net.doc, n°149, Céreq, 2016.
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