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Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur
INFO

Le forum international de l’OCDE destiné aux établissements de l’enseignement supérieur.
Pour devenir membre : http://www.oecd.org/edu/imhe/adhesion

Des compétences meilleures 
pour Des emplois meilleurs  
et une vie meilleure

Juillet 2012

Même au plus fort de la crise économique de 2010, plus de 40% des 
employeurs australiens, japonais, mexicains et suisses indiquaient 
avoir des difficultés à recruter du personnel aux compétences 
appropriées. Au même moment, les taux de chômage atteignaient 
des sommets dans un certain nombre de pays. Dans certains pays, 
jusqu’à un tiers des travailleurs estiment être dotés de compétences 
leur permettant d’accomplir des tâches plus complexes que celles 
leur incombant dans le cadre de leur emploi actuel, contre 13% qui 
estiment être sous-qualifiés.
Comment les étudiants et les travailleurs d’aujourd’hui se préparent-
ils à l’évolution rapide du marché du travail ? Comment les pays 
peuvent s’assurer que les compétences disponibles sont utilisées à 
bon escient ? L’OCDE a mis à profit sa base de données unique et 
son approche englobant l’ensemble de l’administration en matière 
d’élaboration des politiques pour concevoir une Stratégie sur les 
compétences qui aide les pays à recenser les forces et faiblesses 
relatives à leurs systèmes de compétences, à comparer ces derniers 
à l’échelle internationale et à élaborer des politiques pour entamer 
un cercle vertueux où développement des compétences rime avec 
amélioration de l’emploi, croissance économique et cohésion sociale.  
Afin de constituer et utiliser au mieux un vivier de compétences 
de qualité, la Stratégie suggère qu’un pays doit agir au moyen 
de trois leviers politiques : améliorer la qualité et la quantité des 
compétences, mettre ces compétences à la disposition du marché du 
travail et garantir leur utilisation efficace.

Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie  
des individus
Investir dans le développement des compétences tout au long de la 
vie des individus est au cœur des stratégies nationales. Au cours des 
dernières décennies, dans les pays de l’OCDE, dans les économies 
émergentes et dans les pays en voie de développement,  les emplois 
sont passés de l’agriculture à l’industrie et ont de plus en plus 
muté vers le secteur des services. Cette évolution se traduit par 
un déclin de la demande de compétences techniques et manuelles 
et par un essor de la demande de compétences intellectuelles 
et interpersonnelles, ainsi que d’une plus grande qualification 
d’une manière générale. Les pouvoirs publics et les entreprises 
doivent collaborer pour collecter des données sur la demande de 
compétences, tant actuelles qu’à venir, qui peuvent par la suite servir 
à concevoir des programmes actualisés et à renseigner les systèmes 
d’enseignement et de formation.
Le développement des compétences est plus efficace si l’univers 
d’apprentissage et l’univers professionnel sont liés.  Ainsi, les 
partenaires sociaux, y compris les employeurs et les syndicats, 
devraient être impliqués dans la conception et la mise en œuvre d’une 
éducation pointue et de programmes de formation de haute qualité. 
Préparer les jeunes à s’insérer sur le marché du travail au moyen 
de la formation initiale n’est qu’un des aspects du développement 
des compétences. Les individus en âge de travailler doivent aussi 
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améliorer leurs compétences s’ils souhaitent progresser dans leur 
carrière, s’adapter à l’évolution des demandes du marché du travail 
et ne pas perdre les compétences acquises antérieurement. La 
formation des salariés dans l’entreprise, la formation scolaire pour 
adultes, les formations de la deuxième chance doivent toutes être 
accessibles. Les coûts de ces dispositifs doivent être partagés entre 
les gouvernements – par des incitations financières et des politiques 
fiscales favorables – les employeurs, les employés et les étudiants.
Le déficit de compétences d’un pays peut être pallié par des politiques 
relatives à l’immigration de travailleurs, y compris celles qui 
incitent les étudiants étrangers à rester dans le pays d’accueil après 
leurs études. Pour les employeurs du pays d’accueil, les étudiants 
étrangers présentent un avantage : ils offrent des qualifications 
faciles à évaluer. Nombre d’entre eux travaillent également à temps 
partiel au cours de leurs études, ce qui leur permet de nouer des liens 
avec la société et le marché du travail de leur pays d’accueil. En 
Allemagne, en Australie, au Canada, en France, aux Pays-Bas et en 
République tchèque, plus de 25% des étudiants étrangers intègrent 
le marché du travail de leur pays d’accueil après leurs études.

Encourager les individus à trouver un emploi  
et retenir les travailleurs qualifiés
Les individus possèdent parfois des compétences qu’ils choisissent 
de ne pas mettre à la disposition du marché du travail, ou qui en sont 
dans l’incapacité pour des raisons familiales ou des problèmes de 
santé, ou encore parce que travailler ne s’avère pas assez attractif 
d’un point de vue financier (ils peuvent gagner autant, sinon plus, 
s’ils restent chez eux et bénéficient de prestations sociales). Les 
compétences inexploitées peuvent devenir obsolètes ou se dégrader 
au fil du temps, ce qui représente un gaspillage des sommes 
initialement investies dans le développement de ces compétences.
Afin d’encourager les individus à mettre leurs compétences à 
disposition du marché du travail, les pays peuvent créer des 
incitations financières qui rendent le travail rentable. Par exemple, 
dans certains pays, les individus qui présentent un handicap mais qui 
sont toujours en mesure de travailler sont de plus en plus souvent 
inclus dans les chiffres du chômage et sont donc soumis à ce que l’on 

appelle « l’obligation mutuelle », c’est-à-dire qu’ils doivent répondre 
à des exigences de recherche d’emploi et de suivi de formation, sous 
peine de perdre tout ou partie de leurs indemnités de chômage.
Le travail à temps partiel est de plus en plus perçu comme un 
vecteur d’activation des groupes ayant des obligations familiales 
ou souffrant d’un handicap. Employeurs, syndicats et pouvoirs 
publics peuvent travailler de concert pour élaborer ces mesures 
d’action publique permettant un aménagement du temps de travail 
plus souple. Toutefois, l’efficacité de tels programmes dépend de 
leur combinaison avec des mesures qui atténuent la réticence des 
employeurs à embaucher des individus auparavant inactifs ou ceux 
écartés du marché du travail durant un certain temps. En effet, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la formation ciblée, surtout 
en milieu de carrière, peuvent contribuer à accroître l’emploi des 
plus âgés et à les décourager de se retirer prématurément de la 
population active.

Optimiser le capital humain d’un pays
L’amélioration des compétences et leur mise à disposition sur le 
marché du travail n’auront pas l’effet escompté sur l’économie et 
la société si ces compétences ne sont pas utilisées efficacement. 
La Stratégie des compétences suggère plusieurs façons d’éviter 
l’inadéquation entre compétences des travailleurs et tâches à 
accomplir. La première consiste à aider les jeunes à s’insérer sur 
le marché du travail. Un enseignement de base solide, associé à 
des programmes de formation professionnelle correspondant aux 
besoins du marché de l’emploi ont tendance à faciliter le passage à 
la vie active. C’est également l’effort produit par les règlementations 
sur l’embauche et le licenciement qui ne pénalisent pas les jeunes 
par rapport aux autres groupes d’âges, et des incitations financières 
qui rendent attractives pour les employeurs l’embauche de jeunes à 
former sur le terrain.  
En outre, l’action publique peut aider à recenser les actifs 
qui maîtrisent mal les compétences élémentaires et inciter les 
employeurs comme les salariés à investir dans le perfectionnement 
des compétences. Les employeurs peuvent aussi encourager leurs 
salariés à utiliser leurs compétences plus efficacement en leur 
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N o u v e l l e s  d e  l’ I M H e

L’IMHE a le plaisir d’accueillir un nouveau membre : > l’Université d’Ehime – Japon

innover pour améliorer la qualité De l’enseignement
Au cours de ces deux dernières décennies, le paysage de l’enseignement 
supérieur a subi des transformations radicales. Les changements 
contextuels ont un impact sur la qualité de l’enseignement 
supérieur à travers le monde. Ces modifications comprennent 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur, le cadre de plus 
en plus vaste de l’éducation, les mutations technologiques rapides 
rendant le contenu des programmes et les méthodes pédagogiques 
obsolètes, la demande d’un engagement civique plus fort de la part 
des diplômés, ainsi que le développement régional de l’enseignement 
supérieur. Nonobstant la pression de faire face à un climat de plus 
en plus compétitif au niveau mondial, les obligations  en matière 
d’efficacité économique et de besoins en capital humain hautement 
qualifié, l’accent est également davantage mis sur la qualité afin de 
faire face aux défis du XXIe siècle.
Le contexte institutionnel mondial exige une refonte majeure. Les 
établissements à vocation de recherche accueillent des élèves qui 
ne pourront peut-être pas devenir scientifiques, mais qui exigent 
néanmoins des qualifications et un large éventail de compétences. 
Les établissements de formation professionnelle et d’enseignement 
supérieur reconnaissent depuis des années que la qualité de 
l’enseignement est cruciale pour la réussite des élèves sur le marché du 
travail. De nouveaux types d’établissements d’enseignement supérieur 
(institutions virtuelles, campus délocalisés, institutions privées, etc.) ne 
possèdent pas une réputation fondée sur la recherche et sont obligés de 
fournir une qualité optimale afin d’attirer et de retenir professeurs et 
étudiants tout en répondant à leurs objectifs professionnels.
Enfin, en raison de la baisse des financements publics destinés 
à l’enseignement supérieur et de la concurrence entre les 
établissements, le besoin d’une productivité accrue se fait davantage 
sentir. Les établissements devront accueillir davantage d’étudiants 
aux profils divers tout en fonctionnant avec des budgets limités.  Le 
personnel enseignant devra être plus efficace et le renforcement de 
la qualité prendra le relais de la course à la quantité.
Soutenir un enseignement de qualité implique l’identification d’un 
large éventail d’activités susceptibles de favoriser le développement 
d’un tel enseignement, d‘améliorer le contenu des programmes ainsi 
que les conditions d’apprentissage des étudiants. Les établissements 
doivent mettre en œuvre diverses mesures ou en mixer certaines telles 
que des changements structurels et organisationnels (par exemple, 
centres pour l’efficacité dans l’enseignement et l’apprentissage), 
des incitations à l’émulation (par exemple, concours d’enseignement 
d’excellence), des innovations d’enseignement et d’apprentissage 
(par exemple, plates-formes d’apprentissage en ligne, communautés 
d’apprentissage, mises à jour d’environnements d’apprentissage), le 
développement de programmes éducatifs (par exemple, orientation 

des élèves à risque, service communautaire et programmes à 
vocation professionnelle) et / ou des dispositions d’assurance qualité 
(par exemple, auto-évaluation des expériences, évaluations entre 
pairs pour les enseignants).
En 2012, en s’appuyant sur des études menées par l’OCDE 
concernant les politiques sur la qualité de l’enseignement dans le 
supérieur, l’IMHE se concentrera sur de nouvelles approches et 
pratiques, ainsi que sur des orientations politiques correspondantes 
susceptibles de favoriser l’amélioration.
Les orientations politiques supposent que la qualité de l’enseignement 
soit partie prenante de la culture de la qualité au sein des établissements. 
Les mesures incitatives ont plus d’impact que les règlements et les 
méthodes coercitives. Les autorités gouvernementales, les organismes 
de financement et les organismes d’assurance qualité devraient 
contribuer à un climat propice au changement au niveau universitaire, 
largement favorisé par les dirigeants universitaires. Quelle que soit leur 
spécialité, leur taille ou leur statut, les établissements d’enseignement 
supérieur peuvent également améliorer la qualité de l’enseignement 
aussi longtemps que :
•  un cadre d’enseignement et d’apprentissage est défini et compris 

par la collectivité ;
 •  des ressources humaines, économiques et de temps sont prévues 

de manière cohérente ;
 •  un leadership s’est imposé à tous les niveaux comme moteur du 

changement ;
 •  des synergies entre les politiques institutionnelles sont instaurées 

pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage ;
 •  l’impact des progrès réalisés concernant la qualité est évalué.
Par-dessus tout, les établissements doivent s’appuyer sur l’innova-
tion pour améliorer la qualité. L’innovation consiste en l’améliora-
tion, la transformation et le renouvellement de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Elle est une source d’énergie, d’inspiration et d’en-
gagement pour les enseignants. Elle leur permet d’explorer de nou-
velles méthodes de transmission du savoir et offrir connaissances et 
savoir-faire, elle rend les objectifs pédagogiques plus explicites, et 
propose des évaluations d’étudiants plus pertinentes. Elle instaure 
une université « terrain de jeu » pour des pédagogies renouvelées 
et des pratiques alternatives. L’innovation devrait intervenir prin-
cipalement au niveau du programme ou de la salle de classe. Par 
conséquent des dispositions devraient être prises avec les capacités 
de gestion nécessaires afin que l’innovation soit largement acceptée 
et intégrée et qu’elle devienne une pratique courante.
Les établissements doivent créer les conditions propices pour 
stimuler l’innovation et requièrent un suivi solide et une évaluation 
des pratiques innovantes.

accordant une certaine autonomie pour appliquer leurs propres 
méthodes de travail. Une meilleure transparence d’informations 
peut être un appui : la sous-utilisation des compétences est souvent 
liée à une inadéquation entre filière d’étude et secteur professionnel. 
Les individus travaillent alors dans un domaine qui n’est pas lié à 
leur domaine d’études et dans lequel leurs qualifications ne sont 
pas pleinement valorisées. Un système d’orientation professionnelle 
efficace devient dès lors un élément central de toute stratégie en 
matière de compétences.
Il ne faut pas perdre de vue que la demande de compétences peut 
être également « façonnée » : par des politiques de promotion 
des industries à forte intensité de connaissances et des emplois 
hautement qualifiés. Enseigner l’entreprenariat dans les universités 
et établissements de formation professionnelle peut contribuer 
à inculquer ces connaissances et compétences aux élèves, qui 
pourraient alors créer des emplois. Ajouter ce type d’emplois 
hautement qualifiés sur le marché du travail contribue à un retour 

d’un plus grand nombre de travailleurs à l’emploi – et pour un 
meilleur salaire.
Les établissements d’enseignement supérieur constituent un chaînon 
clef de la Stratégie des compétences de l’OCDE. Ils peuvent être le 
lieu où gouvernement, entreprises et employés  potentiels collaborent 
à la fois à l’évolution du marché du travail et à la préparation des 
individus à la vie active. En dispensant une éducation de qualité 
accessible à tous, indépendamment du milieu socioéconomique ou de 
l’âge, ces établissements favorisent également la mobilité sociale et 
l’équité et donnent un sens réel à l’objectif final de la Stratégie des 
compétences : offrir les compétences appropriées et les transformer 
en de meilleurs emplois pour une vie meilleure.

Pour lire l’intégralité du document sur la Stratégie des 
compétences de l’OCDE et en apprendre davantage sur les 
compétences et les stratégies de formation du monde entier,  

visitez le site http://skills.oecd.org
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17-19 sept. 2012  Conférence générale de l’IMHE 2012 : 
L’enseignement supérieur démocratique : y 
parvenir et le soutenir, Paris, France

 www.oecd.org/edu/imhe/generalconference
Rejoignez près de 500 acteurs du monde de l’enseignement supérieur 
(des décideurs politiques, des administrateurs d’institutions et 
des experts académiques) lors de la Conférence Générale biennale 
du Programme de l’OCDE pour la gestion des établissements 
d’enseignement supérieur.
•  Écouter des maîtres à penser et des experts reconnus sur les 
changements actuels et ce qu’on peut faire.
• Rencontrer d’autres acteurs de l’enseignement supérieur, discuter, 
échanger, partager leurs expériences et leurs défi s avec d’autres, 
trouver de nouvelles idées…
• Poser des questions aux experts de l’OCDE sur leurs travaux.

14-15 mars 2013  Conférence sur l’étude de faisabilité de 
l’AHELO. Compétences à vie : pouvons-nous 
évaluer les étudiants de manière globale 
et selon quelle méthode ?
HU University of Applied Sciences 
Utrecht, Pays-Bas.

Lors de cette conférence, les résultats de l’étude de faisabilité seront 
présentés et des questions d’ordre plus général sur les méthodes 
d’évaluation des performances de l’apprentissage seront examinées.
Contact :  ahelo@oecd.org

 AUTRES RÉUNIONS

29 août  16e Conférence annuelle de l’IEASA 
1er sept. 2012 www.ieasa2012.cmc-uct.co.za 

11-14 sept. 2012  24e Conférence annuelle de l’EAIE, 
Dublin, Irlande. 
www.eaie.org/Dublin/

8-9 octobre 2012  Conférence internationale : 
Entrepreneurship education – a priority for 
higher education institutions, 
Bucarest, Roumanie 
http://www.crebus.eu/conference

13-16 nov. 2012  14e Conférence générale de l’IAU, 
San Juan, Porto Rico. 
www.iau-aiu.net/

  Avez-vous changé d’adresse ?
Veuillez en informer l’IMHE.

IMHE-Info est publié en anglais et en français 
par le Programme de l’OCDE sur la gestion des 
établissements d’enseignement supérieur (IMHE).

Des extraits de ce bulletin peuvent être reproduits 
en indiquant la source. Toute demande de 
renseignement, tout commentaire ou article 
susceptible d’être publié doit être adressé à :
Valérie Lafon, Programme IMHE, OCDE,
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16 – France
Tél. : (33) 1 45 24 92 24 ou (33) 1 45 24 75 84
Fax : (33) 1 44 30 61 76
imhe@oecd.org – www.oecd.org/edu/imhe
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 CA l e N d R I e R  d e  l’ I M H e

 Retrouvez toutes nos dates de réunion 
à l’adresse 

www.oecd.org/edu/imhemeetings

 l e  C o I N  d e s  l I v R e s

Panorama de l’entrepreneuriat 2012 
(version française à venir)
Éditions OCDE, ISBN: 9789264173095
Ce deuxième numéro de « Panorama de l’entrepre-
neuriat », produit du Programme d’indicateurs de 
l’entrepreneuriat OCDE Eurostat (PIE), présente 

une collecte originale d’indicateurs destinés à mesurer l’état de 
l’entrepreneuriat accompagnée d’explications sur le contexte poli-
tique et sur l’interprétation des données. Dans cette parution, de 
nouveaux chapitres spéciaux traitent de problèmes de mesures 
concernant l’entrepreneuriat féminin et le fi nancement des entre-
prises. Cette édition développe également des indicateurs choisis 
qui refl ètent l’entrepreneuriat féminin.

Redefi ning “Urban”, A New Way to Measure 
Metropolitan Areas (en anglais seulement)
Editions OCDE, ISBN: 9789264174054
Cette publication compare les tendances de l’ur-
banisation des pays de l’OCDE sur la base d’une 
méthodologie nouvellement défi nie qui permet des 

comparaisons internationales de performances socioéconomiques 
et environnementales dans les zones métropolitaines des  pays de 
l’OCDE. La méthodologie est présentée et les résultats de son ap-
plication à 27 pays de l’OCDE sont discutés conjointement à l’im-
plication politique à la fois dans la croissance nationale et la gou-
vernance des villes. Cette édition comprend également trois études 

originales sur les dynamiques et les perspectives d’urbanisation de 
la Chine et de l’Afrique du Sud et sur les défi s de la gouvernance 
résultant du nouveau programme stratégique concernant les villes 
au Royaume-Uni.

PISA, Public and Private Schools, How 
Management and Funding Relate to their Socio-
economic Profi le (en anglais seulement)
Editions OCDE, ISBN: 9789264174917 
dans la plupart des pays et économies participant 
au Programme international pour le suivi des acquis 

des élèves (PISA), le milieu socioéconomique moyen des élèves 
inscrits dans les écoles privées est plus favorisé que celui des 
écoles publiques. Pourtant, dans certains pays, il existe peu de dif-
férences entre les profi ls socioéconomiques propres aux écoles pu-
bliques et  privées. Pourquoi ? Une analyse des résultats du PISA 
montrent que même si la prévalence des écoles privées dans un 
pays n’est pas liée à la stratifi cation socioéconomique de son sys-
tème scolaire, le niveau de fi nancement public des écoles privées 
est le suivant : plus la proportion de fi nancement public allouée 
aux écoles privées est élevée, moins importante est la fracture 
socioéconomique entre écoles du secteur public et écoles privées. 
Cette publication montre également que les pays présentant une 
stratifi cation socioéconomique mince dans leur système éducatif 
maximisent non seulement l’équité et la cohésion sociale, mais 
enregistrent aussi de bons résultats dans l’enquête PISA.


