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Pourquoi ce livre blanc ? Un constat :

* Clinton O. Longenecker, Mitchell J. Neubert et Laurence S. Fink, « Causes and Consequences of Managerial Failure in Rapidly
Changing Organizations », Business Horizons, 50 (2007). 

Pourquoi les managers échouent-ils?

Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer, ce sont leurs compétences
humaines autrement appelées « soft skills »,
qui sont incriminées, et ce avant leurs
connaissances et compétences techniques.
Ce qui est d’autant plus marqué que ces
managers ont suivi une formation
scientifique de haut niveau qui les
positionnent en tant qu’experts dans
l’entreprise.

Le problème?

Dans un grand nombre de domaines, les
organisations valorisent de plus en plus

l’expertise technique / technologique et
choisissent leurs managers parmi leurs
meilleurs experts, leur exprimant ainsi leur
reconnaissance. Mais les formations
scientifiques et techniques n’incluent pas
encore – ou encore très exceptionnellement
– la dimension des compétences humaines.
Alors que justement, différentes études
démontrent clairement qu’elles sont
essentielles pour réussir en tant que
manager.

à Le management est un métier à part
entière qui requière des soft skills que les
experts de formation scientifique n’ont pas
nécessairement développées.

60 % des nouveaux managers échouent dans les 24 premiers mois 
de leur nouvelle fonction*.
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Ce livre blanc est le résultat à la fois de mon 
expérience personnelle et  des rencontres 

de chercheurs et experts de formation 
scientifique qui se sont retrouvés, un jour, 

en charge du management de projets 
complexes et des équipes projet associées.

Eux et moi avons tous été confrontés à la 
même problématique: comment passer 

d’une posture d’expert à celle de manager? 
Quelles compétences, quels talents nous 

faut-il développer? Et bien sûr, comment? 
Sans oublier le « pourquoi », cher aux 

scientifiques !

Le but de ce livre blanc : vous proposer 
quelques réflexions sur ce sujet, ainsi que 

des voies de résolution pour aider les 
membres de vos équipes à bien vivre cette 
transition nécessaire, en mettant toutes les 
chances de leur coté non seulement pour 

répondre aux attente de l’entreprise en 
terme de productivité et de chiffre d’affaire  

mais aussi en boostant leur qualité de vie au 
travail, leur motivation et leur attachement à 

l’entreprise.

Bonne lecture !

Et encore …

Monique SALLAZ
Neurosciences PhD – Coach certifiée (RNCP1)

ITTIA Consulting
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D’expert à manager : 
suivez les soft skills !
Quelques définitions

Pour aller plus loin …

Les défis managériaux d’aujourd’hui et de demain
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Qu’est-ce qu’un manager ?

Un manager est un membre de
l'entreprise qui conduit une équipe vers un
résultat attendu. Son rôle est de bien gérer
son équipe et ses projets afin d'assurer la
cohésion et d'augmenter la productivité
dans l'entreprise. Il doit savoir déléguer et
faire faire.

Quelques définitions

Qu’est-ce qu’un expert de 
formation scientifique ?

L'expert de formation scientifique possède
une connaissance théorique d'un domaine
scientifique délimité, et a acquis une
connaissance pratique, technique, avancée
et reconnue par ses pairs. Il a appris à faire
de manière autonome et à générer du
savoir.

Qu’est-ce qu’un manager-leader ?

Un manager-leader est, pour simplifier, « un
manager ayant des talents à la fois de
manager et de leader ». Il peut paraître
évident qu’un manager doive être
également un leader et réciproquement.
Cependant, s’il est tout à fait possible
d'être à la fois un manager et un leader au
sein de son équipe, on peut être un
manager sans être un leader, ou un leader
sans être un manager.

Qu’est-ce qu’un leader ?

Un leader est une personne capable de
fédérer, diriger et trouver des solutions hors
des sentiers battus. Un leader est doté
d’une vision, une certaine hauteur de vue
qu’il sait faire partager aux autres. Il est
capable d’anticiper les situations plutôt que
de les subir. Il sait capter l’attention de son
auditoire, influencer son entourage, il prône
le collectif et sait se remettre en cause en
étant à l’écoute des autres.
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Pour aller plus loin …
Un leader est une personne qui, à
l'intérieur d'un groupe, prend la plupart
des initiatives, mène les autres membres
du groupe et détient le commandement,
alors qu'un manager est une personne qui
fait du management, qui organise, gère
quelque chose, dirige une affaire, un
service, etc.

Les termes « manager » et « leader » sont
souvent confondus et considérés comme
des synonymes.

La différence fondamentale entre un leader
et un manager tient à l’origine de l’autorité
que chacun exerce au sein d’une entreprise :

Un manager est désigné par sa hiérarchie, c’est un chef imposé à une équipe. Être un
manager dans une entreprise est avant tout un statut. Le pouvoir du manager trouve son
fondement dans l’organisation hiérarchique de l’entreprise.

Un leader, quant à lui, est reconnu comme tel par les membres d’une équipe. Être un leader
dans une entreprise est une reconnaissance, non un statut. Le leader tire son pouvoir
des relations qu’il noue avec les autres membres du groupe.

Managers et leaders sont indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise. On voit
bien, cependant, l’avantage que représente un manager-leader (i.e. un manager aux qualités
de leader), à la fois pour la réussite de l’entreprise et la motivation et la fidélisation de ses
collaborateurs.

Les défis managériaux d’aujourd’hui et de demain

Le XXIème siècle offre aux managers des
défis qu’ils n’ont jamais connus auparavant.
Dans l’économie d’aujourd’hui et encore
plus de demain, le changement est devenu
une suite de mutations tout aussi fréquentes
qu’imprévisibles, sources de nouveaux défis
et opportunités pour les managers.

A l’origine de ce changement, l’on peut citer
notamment l’accès massif aux informations,
la généralisation des connaissances, les
changements technologiques exponentiels,
la multiplication des communautés éthiques
et sociétales, des contraintes
environnementales accentuées et des

collaborateurs aux exigences et
comportements nouveaux.

Ce nouveau contexte engendre une
évolution des comportements managériaux,
liée à la progression des connaissances
scientifiques, aux changements sociétaux et
aux nouvelles attentes des jeunes recrutés
au sein des organisations.

Ainsi, des soft skills comme la
communication efficace, l’adaptabilité et la
coopération, sont devenues des avantages
concurrentiels de taille pour l’entreprise.

« Le changement a changé. » 

Gary Hamel
Président-fondateur de Strategos, cabinet international de conseil en 

management basé à Chicago et directeur du MLab, laboratoire de recherche sur les 
pratiques managériales innovantes. 
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Formation des experts scientifiques …

Le parcours classique de l’expert scientifique passe par l’obtention d’une licence et d’un
master, suivis de la préparation d’une thèse de doctorat (bac + 8) en trois ans dans les écoles
doctorales. Le diplôme d’ingénieur permet également de s’inscrire en doctorat.

Près de 13 900 doctorats ont été délivrés en 2019. La moitié des doctorats relèvent des
domaines des sciences exactes et de leurs applications, 19% des sciences humaines et 13%
des sciences de la société.

… et après

Débouchés de la formation scientifique*

En 2017, trois ans après l’obtention de leur
diplôme en 2014, près de 91 % des
docteurs ont un emploi :

• 49 % dans le secteur académique 
(établissements publics de recherche 
et d’enseignement supérieur) – activité 
de recherche fondamentale et 
d’enseignement

• 16 % ont intégré le service de R&D 
d’une entreprise où ils conçoivent et 
développent de nouveaux produits ou 
de nouveaux procédés industriels 
(recherche appliquée)

• 35 % travaillent en dehors du secteur 
académique et de la recherche

Missions de l’expert scientifique

En recherche fondamentale, le scientifique
émet des hypothèses qu’il vérifie en menant
différentes expérimentations au sein de
laboratoires universitaires ou d’EPST

(Établissement public à caractère
scientifique et technique). Il fait part de ses
résultats en publiant des articles
scientifiques dans des revues spécialisées à
comité de lecture et en donnant des
conférences dans le cadre de salon
internationaux spécialisés par exemple. La
recherche fondamentale n'a pas de visée
économique. Le but est ici de produire de
nouvelles connaissances et de contribuer au
progrès de sa discipline.

Dans la recherche appliquée, le chercheur
applique ses connaissances scientifiques
pour concevoir de nouveaux produits ou de
nouveaux procédés industriels exploitables
au sein de laboratoires privés d’entreprises.

Enfin, le scientifique qui a su mettre en
œuvre une innovation médicale,
technologique ou industrielle peut déposer
des brevets afin de protéger sa création et
développer une startup pour expérimenter
son business model et tester son marché.

* ONISEP. Dossier « Les formations pour exercer dans la recherche ». 2023..

Soft skills

Si la recherche fondamentale s’inscrit dans la continuité de la formation scientifique classique
décrite plus haut, la recherche appliquée et la création d’entreprise demandent de manière
évidente des soft skills particulières, qui ne sont pas enseignées dans les parcours de
formation scientifique. Par exemple, les compétences autour de l’intelligence relationnelle et
de l’intelligence émotionnelle sont cruciales pour le développement des startups, les rapports
humains étant au centre de leur relation avec leurs financeurs, leurs conseillers et leurs clients.
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David Deming, professeur à l'université de Harvard, a constaté qu’ « entre 1980 et 2012, les
emplois nécessitant un niveau élevé d'interaction sociale ont augmenté de près de 12% par
rapport à la population active américaine ».

Les entreprises et leurs dirigeants accordent de plus en plus de valeur aux soft skills, et ce
pour trois raisons principales :

L’intelligence artificielle ne peut pas 
reproduire les soft skills.

A titre d’exemple, la plupart des
décisions résultent d'une combinaison
d'émotions et d'analyse. Daniel
Kahneman*, prix Nobel 2002 en
économie, définit deux « systèmes » de
pensée: le système 1, rapide , fondé sur
les émotions, et dont les soft skills
constituent les bases, et le système 2,
lent et analytique.

* Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. 2011.

Les soft skills sont un avantage dans 
tous les environnements. 

Des compétences telles que l'esprit
d'équipe, l'éthique du travail, la
créativité et la résolution de problèmes
sont valorisantes dans tous les rôles,
dans tous les secteurs.

L'expertise technique est importante,
mais les soft skills nécessaires pour la
mettre en œuvre le sont encore plus,
comme l’ont montré le projet Oxygène
et le projet Aristote menés par Google.

Les soft skills sont les vecteurs de la 
pérennité.

Les avantages concurrentiels sont de
plus en plus éphémères. Pour rester
compétitives, les entreprises doivent
constamment lancer de nouvelles
initiatives stratégiques. Dans ce cadre,
les managers doivent posséder des
compétences telles que la gestion du
temps, la flexibilité, l'ingéniosité et la
capacité de coaching pour mener à bien
les différents projets.

En conclusion, les soft skills ne sont plus
des compétences « qu’il est bien de
posséder », mais des compétences
« indispensables ».

Et selon les experts, repenser et redéfinir ce
que nous considérons comme des
compétences est aujourd'hui devenue une
priorité.

Le monde des affaires consiste à établir et à entretenir des relations, 
et les relations sont liées aux soft skills.
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Gros plan sur les
soft skills
Qu’appelle-t-on les « soft skills » ?

Pourquoi les soft skills sont-elles si importantes ?

Les 7 soft skills d’un bon manager-leader

.
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Les soft skills correspondent aux
compétences comportementales, aux
savoir-être qui complètent les compétences
techniques, autrement nommées « hard
skills ».
Encore appelées compétences
interpersonnelles ou compétences
relationnelles, les soft skills sont essentielles
pour travailler avec les autres de manière
professionnelle.

Qu’appelle-t-on les soft skills ?

57% des cadres managers 
utilisent autant leurs 

compétences techniques 
que leurs soft skills*.

70 % des cadres estiment 
que leurs employeurs sous-
exploitent certaines de leurs 

qualités*.

* Etude réalisée par Cadremploi et Michaël Page, Mai 2019.

Attention, il convient d’être 
prudent, car la perception de ce 
qu'est une compétence diffère 

selon le contexte. Par exemple, la 
connaissance de la gestion de 
projet est « un plus » pour un 

ingénieur informatique, mais elle 
est « indispensable » pour project
manager puisque c’est au cœur 

même de son métier. 

Exemples de soft skills:
Humilité, empathie, compassion, 
pleine conscience, courage, 
écoute réfléchie, résilience, 
curiosité, intelligence 
émotionnelle, …
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Les soft skills ou encore compétences de vie
Les soft skills peuvent être également
définies comme des compétences de vie
qui sont des comportements utilisés de
manière appropriée et responsable dans la
gestion des affaires personnelles. Il s'agit
d'un ensemble de compétences humaines
acquises par l'intermédiaire de
l'enseignement ou de l'expérience directe
qui sont utilisées pour gérer les problèmes
et les questions couramment rencontrés au
quotidien. Elles varient grandement en
fonction des normes sociales et des
attentes de la communauté. Les
compétences de vie ont été définies par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
comme « des capacités d'adaptation et de
comportement positif qui permettent aux

individus de faire face efficacement aux
exigences et aux défis de la vie
quotidienne ». Elles représentent les
compétences psychosociales qui
déterminent un comportement valorisé et
comprennent des compétences de
réflexion telles que la résolution de
problèmes et la pensée critique, des
compétences personnelles telles que la
conscience de soi et des compétences
interpersonnelles. La pratique des
compétences de vie mène à des qualités
telles que l'estime de soi, la sociabilité et la
tolérance, à des compétences d'action pour
agir et générer des changements, et à des
capacités pour avoir la liberté de décider
ce qu'il faut faire et qui il faut être.

Les projets d'entreprise reposent
souvent sur des équipes
multiculturelles et pluridisciplinaires,
dispersées géographiquement.

Par conséquent, les travailleurs qui
possèdent des compétences en
matière de travail d'équipe, de
collaboration, de communication, de
résolution de problèmes et d'autres
capacités émotionnelles et cognitives
sont particulièrement recherchés.

Dans ce contexte, les capacités des
employés à avoir des interactions
positives avec les autres sont donc
tout aussi importantes que leurs
compétences techniques.

Pourquoi les soft skills
sont-elles si importantes ?
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Intelligence émotionnelle 

Communication 
interpersonnelle

Adapter une 
posture de coach

Conscience de soi
(self-awareness)

Intelligence relationnelle
et esprit d’équipe 

Adaptabilité

Leadership

Les 7 soft skills d’un bon manager-leader

La gestion de l’humain étant au cœur de
leur activité, les managers-leaders sont
d’autant plus concernés par la maîtrise des
soft skills.

Mais quelles sont les soft skills
indispensables pour être un bon manager-
leader dans le contexte économique, social
et sociétal actuel?

Dans son rapport « The Future of Jobs », le
World Economic Forum énumère les soft
skills les plus recherchées par les
entreprises. Parmi celles-ci arrivent en tête
l’esprit critique, la capacité à résoudre des
problèmes complexes, la capacité à s’auto-
gérer, incluant l'apprentissage actif, la
résilience, la tolérance au stress et la
flexibilité, l’esprit d’équipe et la capacité à
travailler avec d’autres acteurs de
l’entreprise.

Concernant les soft skills indispensables
pour être un bon manager-leader,
nombreuses sont les publications sur le
sujet. Certaines des compétences
présentées sont par nature acquises pour
les personnes ayant une formation
scientifique. C’est le cas de la capacité être
autonome ou à apprendre seul, capacités
indispensables pour un parcours
scientifique réussi.

D’autres, en revanche, ne sont pas apprises
durant une formation scientifique mais
peuvent être développées, par exemple
lors du passage à un poste de manager-
leader ou lors de la création d’une startup.

Nous retiendrons en particulier les 7
compétences présentées sur la figure ci-
après :

13
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Développer ses 
soft skills

Formation
Coaching individuel
Coaching d’équipe

14
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Les compétences techniques sont apprises à l’école, en enseignement supérieur, par la
pratique. Les soft skills, en revanche, ne sont pas enseignées et doivent être développées par
chacun.

Et c’est ce qui permettra à un expert de formation scientifique de devenir un manager-leader
accompli.

Par ailleurs, le développement des soft skills permet à l’entreprise de rester compétitive sur
deux fronts :

• En dotant les collaborateurs des outils dont ils ont besoin pour bien travailler en 
étroite collaboration, ils sont mieux à même de relever les défis de plus en plus 
complexes auxquels ils sont confrontés.

• Et l’investissement dans le développement des managers montre que l’entreprise 
accorde de l'importance à la croissance de chaque membre de l'organisation, ce qui 
permet d'attirer et de retenir davantage de talents.

Veiller à un développement continu des compétences non techniques des membres de
l’entreprise permet de construire une force de travail composée d'employés confiants,
compétents et empathiques, capables de collaborer efficacement pour contribuer à la
mission et à l'avenir de la société, en leur apportant le soutien dont ils ont besoin.

Pourquoi développer les soft skills ?
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Trois axes complémentaires sont à envisager  simultanément :

Comment aider vos managers à  développer leurs 
soft skills ?

La formation

Le coaching individuel

Le coaching d’équipe

La formation

Bien que les méthodes de formation
traditionnelles aient toujours leur place
dans l'apprentissage des managers et de
leurs collaborateurs, certaines choses ne
peuvent être enseignées à l'aide de
simples techniques de transfert de
connaissances.

Les soft skills, telles que celles que nous
venons de voir ensemble, requièrent
certes des connaissances, mais
nécessitent surtout leur mise en œuvre et
le passage à l’action. La meilleure façon
d'apprendre quels comportements sont
les plus efficaces dans telle ou telle
situation est de les expérimenter et de
faire l'expérience des résultats, ceci dans
un environnement sûr, bien entendu.

De plus, la formation pratique améliore la
rétention de l'apprentissage et résulte en
un changement durable des
comportements.

à On privilégiera donc les méthodes 
d’andragogie par l’action, associant 
des jeux, des exercices pratiques et 

des mises en situations issues de vécus 
concrets.

Le coaching individuel

Un coach a rarement une expertise dans le
domaine spécifique de la personne, il ne
fouille pas dans son passé et donne
rarement des conseils. Il pose des questions
qui invite le coaché à devenir plus conscient
de lui-même et de ses comportements.

Le coach demande à la personne
d'examiner attentivement son état actuel et
d'envisager ce vers quoi elle veut aller.
Ensemble, le coach et le coaché explorent
les domaines d’amélioration à envisager et
élaborent un plan d’action pour tester de
nouveaux comportements en accord avec
les objectifs que le coaché s’est fixés.

La personne coachée développe ainsi non
seulement de nouvelles compétences de
manager-leader, mais aussi une meilleure
compréhension d'elle-même et des
personnes qui l'entourent.

à Faire appel aux services d'un coach 
professionnel certifié profite à la fois à 

l'organisation et à la personne coachée.
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ITTIA Consulting
Qui suis-je?
Mon parcours
Mon expertise

Mon offre
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Je suis Monique SALLAZ, Docteur en Neurosciences,
coach certifiée (RNCP1, niveau 7), formatrice et
conférencière.

J’ai suivi plusieurs formations au management de
projets, notamment dans le cadre de mon Certificat de
Gestion des Systèmes Industriels, spécialité Innovation
(UCBL I) et de ma Qualification professionnelle aux bio-
industries (IPROB – Institut de Professionnalisation en
Biotechnologie, Lyon, France).

J’ai également été formée au management de projets
européens par des consultants experts (ACIES
Consulting Group, Lyon, France).

Aujourd’hui, j’aide les experts de formation
scientifiques au sein des départements Recherche et
R&D à développer leurs soft skills pour passer d’une
posture d’expert à celle de manager-leader d’équipes
et de projets.

Qui suis-je?

De la recherche en Neurosciences au management de 
projet et au coaching, j’ai développé une double 
expertise : 

ü Plus de 26 ans dans le domaine des Neurosciences à 
l’international, de la recherche (Thèse de doctorat, 
Lyon, France ; École Polytechnique Zürich, Suisse ; 
Leibniz Institute für Neurobiologie, Magdeburg, 
Allemagne) au management de projets complexes 
(Inserm, Hospices Civils de Lyon, France)

ü Près de 20 ans d’expérience, d’accompagnement et 
de formation dans le domaine du management 
d’équipe et de projets complexes à l’échelle 
internationale – management de projets 
multipartenaires et multiculturels français et 
européens, accompagnement de porteurs de projets 
innovants, management de l’innovation, formation 
« Project management », coaching d’experts et 
d’experts managers. 

Mon parcours

18
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Vous êtes Directeur / Directrice Recherche ou R&D ou DRH, RRH, Responsable
Formation ou et vous recherchez des solutions sur mesure pour aider les experts de
formation scientifiques à évoluer vers une posture de managers leaders d’équipe et de
projets dans un contexte international.

Je vous propose :

ü Des parcours de formation sur mesure pour aider les experts de formation
scientifique à développer leurs soft skills et leurs compétences en management
d’équipes et de projets multipartenaires et transversaux.

ü Des interventions de coaching individuel pour accompagner les managers de projets
de recherche / R&D

ü L’accompagnement des équipes projet recherche / R&D pour garantir leur cohésion
et leur alignement pour l’atteinte des objectifs visés

Mon offre

A mon retour en France, après 10 ans de
recherche en Suisse et en Allemagne, j’ai
obtenu le poste de chef de projet du CTRS
(Centre Thématique de Recherche et de
Soin) «Cognitive Development in Epilepsy»
financé par l’Inserm. Cette mission impliquait
le pilotage et le management de 7 projets de
recherche multidisciplinaires et de 50
scientifiques et cliniciens de 6 villes de
France (Paris, Strasbourg, Marseille,
Grenoble, Rennes, Lyon).

J’ai également assuré la fonction de
European Project Manager pour le Projet
nEUroped des Hospices Civils de Lyon. Un
projet de 1,25M€, comprenant 13 Partenaires
de 10 pays européens.

Il m’a fallu passer rapidement de la posture

d’experte scientifique à celle de manager-
leader, et pour cela développer un certain
nombre de soft skills indispensables à la
réussite de tout projet et à la gestion à
distance de partenaires multiculturels et
pluridisciplinaires, sans aucun pouvoir
hiérarchique.

C’est cette expertise ainsi que celle acquise
dans le domaine du coaching (certification,
plus de 145 personnes accompagnées et de
750 heures de coaching) et de la formation
(management de projet, neurosciences, …)
que je partage aujourd’hui avec d’autres
experts de formation scientifiques, pour les
aider à acquérir les soft skills indispensables à
leur succès et à la performance de
l’entreprise.

Parce que moi aussi je suis passée par là !
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Monique SALLAZ

+33 659 490 223
Monique.sallaz@ittia-consulting.com

Ittia-consulting.com
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