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Le présent document contient des informations générales destinées aux participants au Sommet sur les 
compétences 2020 : Stratégies de compétences pour un monde en convalescence, organisé 
conjointement par le Gouvernement de la République de Slovénie et l’OCDE.  
 
La pandémie de coronavirus (COVID 19) (la crise) a déclenché la plus grave récession que le monde ait 
connue en près d’un siècle ; une crise qui a ravagé la santé publique, l’emploi et le bien-être des 
populations. La crise a également mis à rude épreuve la capacité des pays à développer et à utiliser 
pleinement les compétences des individus. Le tout, sur fond de mégatendances (avancées 
technologiques, mondialisation, vieillissement démographique, migrations et changement climatique) 
qui, sans exception, renforcent l’importance des compétences pour l’épanouissement des individus et la 
prospérité des nations, pour la cohésion sociale et pour le développement durable au XXIe siècle.  
 
Font suite à l’introduction (section 1) quatre sections portant sur les sujets suivants : l’importance des 
compétences dans le contexte des mégatendances (section 2), les politiques de développement des 
compétences au service de la reprise des pays à court terme et de leur résilience à plus long terme 
(section 3), les politiques d’utilisation des compétences au service de la reprise et de la résilience des 
pays (section 4), et les modalités de gouvernance des compétences au service de la reprise et de la 
résilience des pays (section 5). Ce document mobilise les éclairages de l’analyse récente et en cours 
par l’OCDE des conséquences à tirer de la crise pour les politiques sur les compétences, ainsi que 
quelques-unes des conclusions préliminaires des Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2021 
(à paraître) consacrées à l’apprentissage tout au long de la vie. On y trouvera également quelques sujets 
de réflexion pour préparer les participants aux débats qui animeront le Sommet. 
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Ben Game, Analyste des politiques, équipe chargée des stratégies nationales sur les compétences, 
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1. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a déclenché la plus grave récession que le monde ait connue 

en près d’un siècle, et ravagé la santé publique, l’emploi et le bien-être des populations. Les possibilités 

de renforcement et d’utilisation des compétences de tout un chacun ont considérablement régressé 

sous l’effet conjugué de la crise et des mesures de santé publique (arrêt des activités non essentielles 

et mises en quarantaine).  

2. Sans une approche stratégique du développement et de l’utilisation des compétences, les États ne 

sauront se remettre des conséquences immédiates de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et 

assurer leur résilience à d’autres bouleversements. De la maîtrise des compétences dépend la 

capacité d’adaptation des individus et des États aux évolutions économiques, sociales et 

environnementales, garante de leur épanouissement et de leur prospérité dans un monde sans cesse 

plus complexe, où tout s’imbrique de plus en plus étroitement. Les compétences sont les outils 

nécessaires à la construction d’économies et de sociétés durables et inclusives. La mondialisation, la 

transformation numérique, l’évolution démographique et le changement climatique, ces 

« mégatendances », transforment le visage de l’apprentissage et de l’emploi, le fonctionnement des 

sociétés et les rapports humains. Les incidences de la crise sur ces mégatendances sont complexes, 

certaines ayant été accélérées (si l’on pense notamment à l’essor sans précédent du télé-

enseignement et du télétravail), tandis que d’autres ont ralenti (la circulation des personnes et des 

marchandises à l’échelle mondiale), du moins à court terme. Les personnes déjà désavantagées 

(accès limité aux technologies, manque de compétences numériques, emplois peu qualifiés) ont été 

les plus durement touchées, et ce, sur le plan de l’apprentissage et des revenus, mais aussi dans leur 

quotidien (achats, contact humain, etc.). Autant d’enjeux qui poussent les États dans le sens de la 

relance et leur offrent une chance rare de mettre en œuvre des politiques sur les compétences qui, en 

plus de favoriser la reprise dans l’immédiat, renforcent la résilience et entraînent des améliorations 

pérennes pour l’avenir, sans qu’aucun groupe soit laissé sur le bord du chemin.  

3. Plus que jamais, de l’adoption d’une approche stratégique et coordonnée des politiques sur les 

compétences dépendront le rétablissement des États de la récession en cours et le développement 

de leur résilience. Les enjeux sont pluriels : créer des synergies entre les objectifs des politiques sur 

les compétences à court et à long terme ; améliorer l’investissement dans les compétences dans un 

contexte de finances publiques et privées tendues ; veiller à la cohérence entre les politiques de 

développement et les politiques d’utilisation des compétences ; assurer le succès des politiques sur 

les compétences pour les utilisateurs finaux. Il faudra pour cela redoubler d’efforts en vue de l’adoption 

d’approches pangouvernementales des politiques sur les compétences, d’une véritable mobilisation 

des acteurs des compétences, d’un financement des compétences bien ciblé et partagé, de 

l’amélioration des informations sur les possibilités d’apprentissage et sur l’évolution de la demande de 

compétences. 

1 Stratégies de compétences pour un 

monde en convalescence 
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Encadré 1. Principaux points : l’importance des compétences dans le contexte des 
mégatendances 

 De la maîtrise des compétences dépend l’épanouissement des individus et la prospérité des 

États dans un monde sans cesse plus complexe, où tout s’imbrique de plus en plus étroitement 

et où le changement s’accélère. 

 Le numérique continue de perturber tous les aspects de la vie, y compris le développement et 

l’utilisation des compétences. Par conséquent, celles-ci doivent sans cesse être valorisées. La 

transformation numérique a été accélérée par la pandémie de coronavirus (COVID-19). 

 De la mondialisation ont émergé les chaînes de valeur mondiales (CVM), dans lesquelles les 

compétences sont déterminantes pour caractériser les avantages comparatifs des pays. Ayant 

fait ressortir la fragilité de la production intérieure face à l’externalisation lointaine des moyens, 

la crise pourrait pousser les pays à raccourcir les CVM et à relocaliser la production dans 

certains secteurs. 

 L’évolution démographique, c’est-à-dire le vieillissement de la population et les migrations 

internationales, a fortement retenti sur l’offre et la demande de compétences dans l’ensemble 

de la zone OCDE. Or, la crise a considérablement réduit les migrations, dont celles 

d’apprenants en mobilité internationale et de migrants très qualifiés, et ainsi perturbé l’offre de 

compétences et l’enseignement supérieur. 

 Les défis environnementaux (changement climatique, qualité de l’air, pollution aquatique, 

gestion des déchets et perte de biodiversité) influent sur les compétences requises, et 

éventuellement sur la manière dont elles sont développées et utilisées. À long terme, les 

responsables publics devront s’attacher à orienter leur économie nationale vers des activités 

durables, très spécialisées et à forte productivité. 

4. De la maîtrise des compétences dépend l’épanouissement des individus et la prospérité des États 

dans un monde sans cesse plus complexe, où tout s’imbrique de plus en plus étroitement et où le 

changement s’accélère. Dans les pays dont les habitants acquièrent un solide bagage, le complètent 

tout au long de leur existence et savent le mettre pleinement à profit, dans le cadre professionnel 

comme en société, la productivité et l’innovation sont plus dynamiques qu’ailleurs, la confiance plus 

élevée et la population, en meilleure santé, jouit de surcroît d’une qualité de vie enviable. Les politiques 

en faveur des compétences contribuent dans une large mesure à définir la trajectoire de 

développement des pays, par exemple en favorisant l’adoption de nouvelles technologies et la montée 

en gamme le long de la chaîne de valeur mondiale. Elles contribuent par ailleurs à drainer les 

2 L’importance des compétences 

dans le contexte des 

mégatendances 



6    

SOMMET SUR LES COMPÉTENCES 2020: STATÉGIES DE COMPÉTENCES POUR UN MONDE EN CONVALESCENCE  

investissements directs étrangers et tendent à faire grandir la tolérance et la solidarité parmi les 

citoyens (OCDE, 2019[1]). Les mégatendances rendent les compétences plus indispensables que 

jamais à la croissance économique, au bien-être social et à la durabilité, tout en transformant la nature 

des compétences nécessaires pour réussir dans le monde actuel. Certaines de ces mégatendances 

se sont accélérées sous l’effet de la crise, en particulier la transformation numérique, tandis que 

d’autres ont ralenti, comme l’intégration mondiale et les migrations, du moins à court terme.  

A. Transformation numérique : des technologies qui réinventent nos modes 

de vie, d’apprentissage et de travail 

5. La transformation numérique, qui continue de perturber tous les aspects de la vie, y compris le 

développement et l’utilisation de compétences, a été accélérée par la pandémie de coronavirus 

(COVID-19). Les technologies de l’information et de la communication (TIC), les progrès de 

l’intelligence artificielle (IA) et la robotique sont en train de réinventer nos modes d’apprentissage, de 

travail, de communication et de vie (OCDE, 2019[1]). Selon une étude de l’OCDE s’appuyant sur le 

PIAAC, 14 % des emplois sont fortement menacés d’automatisation, tandis que 32 % seront 

considérablement transformés par les technologies d’automatisation modernes, en moyenne dans les 

pays participants (Graphique 1). La base de données de l’OCDE sur les compétences pour l’emploi 

(OCDE, 2017[2]) révèle que la demande de compétences difficilement automatisables (expression 

écrite et orale, raisonnement et résolution de problèmes complexes) a augmenté en dix ans, alors que 

la demande de compétences facilement automatisables (aptitude aux tâches répétitives et physiques) 

a considérablement diminué. La technologie intervient également dans nos modes d’apprentissage. 

En 2018, près de la moitié des élèves de 15 ans dans tous les pays de l’OCDE fréquentaient des 

établissements dont la direction signalait la disponibilité d’une plateforme d’accompagnement en ligne 

efficace (PISA 2018). L’apprentissage en ligne était moins courant parmi les adultes avant la crise : un 

adulte sur cinq seulement s’était formé en ligne chaque année (OCDE, 2020[3]). Cependant, la crise et 

son lot de fermetures d’établissements et de confinements ont provoqué une transition sans précédent 

vers l’apprentissage en ligne et le télétravail pour des millions de personnes de tous âges dans 

l’ensemble de la zone OCDE, mettant à rude épreuve la capacité des États à développer et utiliser les 

compétences des citoyens à distance (voir ci-après). 
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Graphique 1. Variation de l’« automatisabilité » des emplois 

Pourcentage d’emplois menacés, par degré de risque 

Note : Risque élevé = probabilité d’automatisation supérieure à 70 % ; forte probabilité d’automatisation = probabilité de l’ordre de 50 à 70 %. 

Source : (Nedelkoska et Quintini, 2018[4]), Automation, skills use and training, http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 

B. Mondialisation : émergence des chaînes de valeur mondiales 

6. De la mondialisation ont émergé les chaînes de valeur mondiales (CVM), dans lesquelles les 

compétences sont déterminantes pour caractériser les avantages comparatifs des pays (OCDE, 

2017[5]). De la mondialisation ont émergé les chaînes de valeur mondiales grâce auxquelles différentes 

phases de la production peuvent être exécutées dans différents pays. Dans les pays membres de 

l’OCDE, la tendance générale est à la délocalisation des tâches répétitives demandant peu de 

compétences, phénomène qui entraîne la perte de ces emplois dans les économies développées au 

profit des pays émergents et en développement. En moyenne, dans les pays membres de l’OCDE, 

près de 40 % de la valeur des produits manufacturés exportés et 20 % de la valeur des services aux 

entreprises exportés sont ajoutés à l’étranger. Ce phénomène a donné lieu à une plus grande 

convergence des économies mondiales et à une diminution des taux de pauvreté dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire (OCDE, 2019[1]). Cependant, en raison de difficultés 

d’approvisionnement en certains intrants et produits dans quelques régions, des restrictions 

supplémentaires sur les échanges et les investissements ont vu le jour dans le sillage de la crise ; 

certains pays pourraient réagir en raccourcissant les CVM et en relocalisant la production (OCDE, 

2020[6]). De telles mesures bouleverseraient les besoins en compétences dans les pays de l’OCDE, 

par exemple en relocalisant certaines activités manufacturières.  

C. Évolution démographique : vieillissement de la population et migrations 

7. Le vieillissement de la population et les migrations internationales continuent de retentir fortement sur 

l’offre et la demande de compétences dans l’ensemble de la zone OCDE (OCDE, 2019[1]). Les 

populations de presque tous les pays membres de l’OCDE vieillissent et la diminution de bon nombre 

d’entre elles est à prévoir sous l’effet de la baisse du taux de fécondité et de la hausse de la longévité. 

http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
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La baisse du nombre de jeunes entrant sur le marché du travail rend d’autant plus important de veiller 

à ce que les individus acquièrent les compétences idoines et les utilisent efficacement pour éviter des 

déséquilibres susceptibles de freiner la croissance. Du fait de l’amélioration de la santé à un âge 

avancé, les travailleurs âgés peuvent rester plus longtemps sur le marché du travail à condition qu ’ils 

bénéficient des mesures d’encouragement et du soutien nécessaires. À ce titre, nul doute que des 

possibilités de reconversion et de renforcement des compétences doivent leur être offertes. Les 

besoins croissants des personnes âgées entraînent également l’expansion de secteurs liés aux soins 

de santé et à la prise en charge sociale, qui sont difficiles à automatiser. Selon des estimations 

récentes, les populations du Japon, de l’Italie et de l’Espagne pourraient diminuer de plus de 50 % à 

l’horizon 2100 (Vollset et al., 2020[7]). Les flux migratoires, en hausse avant la crise, augmentaient le 

potentiel de gain et de perte de talents et de compétences des nations. Ces flux bénéficiaient de 

politiques migratoires anticipatives, en particulier dans les domaines en tension. Ils bénéficiaient en 

outre de politiques en matière de reconnaissance des qualifications et des compétences, d’intégration 

des enfants dans le système d’éducation et d’insertion des adultes dans le marché du travail. Or, la 

crise a sensiblement réduit les migrations, dont celles des apprenants en mobilité internationale et des 

individus très qualifiés. Les précédentes crises économiques ont mis en évidence les risques d’effets 

néfastes disproportionnés et durables sur l’intégration des migrants et de leurs enfants, et la diminution 

de l’adhésion à des politiques migratoires anticipatives (OCDE, 2020[8]). Les effets de la crise sur le 

flux transfrontalier virtuel de connaissances et de compétences, susceptible de compenser en partie 

la baisse des migrations, restent à établir.  

D. Défis environnementaux : changement climatique et écosanté  

8. Les défis environnementaux (changement climatique, qualité de l’air, pollution aquatique, gestion des 

déchets et perte de biodiversité) influent sur les compétences requises et développées, ainsi que sur 

la manière dont elles sont développées et utilisées. Le « verdissement » des économies n’est pas 

incompatible avec un emploi durable et inclusif, mais il n’est pas sans présenter de difficultés pour 

l’emploi et les compétences, qui varient d’une région et d’un pays à l’autre. Le passage des modes de 

production à fortes émissions de CO2 aux modes sobres en carbone concernera probablement tous 

les travailleurs, ne signifiant peut-être que quelques petits changements pour la plupart d’entre eux. 

Ces changements seront néanmoins considérables pour un petit nombre de secteurs et de 

professions, et appellent des mesures d’accompagnement ciblées (OCDE/Cedefop, 2015[9]). En outre, 

les catastrophes environnementales, susceptibles de perturber l’apprentissage tout au long de la vie 

et les marchés du travail, sont une cause de plus en plus fréquente de migrations. À l’instar de la crise 

économique de 2008, celle qui sévit à l’heure actuelle a lourdement pesé sur les perspectives d’emploi 

dans de nombreux pays et confronté les responsables publics à des compromis potentiels ou perçus 

entre croissance et durabilité (OCDE, 2020[10]). À long terme, les responsables publics devront 

s’attacher à orienter leur économie nationale vers des activités durables, très spécialisées et à forte 

productivité (OCDE/Cedefop, 2015[9]).  
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Encadré 1. Principaux points : développement des compétences – incidences de la crise et 
politiques au service de la reprise et de la résilience 

Incidences de la crise sur le développement des compétences 

 La crise a entraîné la fermeture de la majorité des établissements d’enseignement et de 

formation aux apprenants de tous âges. Les établissements scolaires, par exemple, ont été 

fermés à plus de 90 % des élèves du monde entier. De nombreux pays ont mis en place des 

solutions de télé-enseignement (en ligne, à la télévision et à la radio) pour les jeunes élèves et 

les adultes, à une échelle inédite, sans doute avec des niveaux de qualité et des résultats 

inégaux.  

 Les conséquences des fermetures sur les gains d’apprentissage, ainsi que sur les compétences 

socioémotionnelles et le bien-être des apprenants restent à évaluer, mais des « pertes 

d’apprentissage » lourdes et persistantes sont à prévoir. C’est sur les jeunes apprenants issus 

de milieux défavorisés que pèse le plus grand risque de perte d’apprentissage et de décrochage 

scolaire.  

 Les fermetures d’écoles et la perturbation de l’enseignement pourraient retentir durablement 

sur les disparités entre les sexes en matière d’éducation. L’apprentissage à distance et le 

recours aux technologies risquent de creuser les écarts de résultats scolaires et de niveau 

d’éducation entre les sexes s’ils démotivent encore les garçons en risque de décrochage et les 

filles qui ne manient pas les technologies numériques avec assurance. Or, ils pourraient aussi 

bouleverser le statu quo et combler l’écart entre les sexes, à condition que les éducateurs en 

tirent parti pour trouver de nouveaux moyens de retenir l’attention des garçons et de développer 

les compétences numériques des filles.  

 Les confinements ont perturbé les systèmes d’éducation et formation professionnelles (EFP), 

en particulier l’apprentissage en milieu professionnel et les formations en apprentissage, mais 

aussi les systèmes d’évaluation des compétences et d’octroi des qualifications. Ces 

perturbations ont été particulièrement préjudiciables aux jeunes issus de milieux défavorisés, 

qui ont tendance à être surreprésentés dans l’EFP. 

 Les fermetures d’établissements d’enseignement supérieur (EES) aux apprenants ont 

également suscité des craintes quant aux chances de relations sociales des jeunes, mais aussi 

quant à la valeur perçue des diplômes sanctionnant des études faites de plus en plus en ligne. 

3 Développement des compétences : 

incidences de la crise et politiques 

au service de la reprise et de la 

résilience 
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L’effet conjugué de ces deux facteurs risque d’assombrir encore davantage les perspectives 

d’emploi déjà moroses des jeunes qui quittent le système d’éducation à l’heure actuelle, à court 

comme à moyen terme. Par ailleurs, la baisse ou le report des inscriptions pourrait avoir de 

lourdes conséquences pour les finances des EES et leurs capacités futures. 

 Des millions d’adultes ont vu s’amoindrir leur principale forme d’apprentissage (apprentissage 

informel en milieu professionnel), un constat qui témoigne de la diminution des contacts entre 

travailleurs, de la réduction des heures de travail ou de la hausse du chômage. 

Développement des compétences : incidences de la crise et politiques au service de la reprise et de la 

résilience  

 À court terme, il appartient aux États de préparer les établissements d’enseignement à rouvrir 

leurs portes (et à rester ouverts aussi longtemps que possible), sachant que les avantages pour 

les apprenants, les parents et l’économie peuvent être immenses. Il faudra pour cela adapter 

les espaces d’apprentissage et les pratiques d’enseignement afin de limiter au minimum la 

propagation du virus. 

 Les États doivent soutenir les actions visant à empêcher les enfants de décrocher et à favoriser 

de nouvelles formes de rapport à l’éducation, en particulier chez les garçons. L’utilisation 

d’outils d’apprentissage en ligne pourrait aussi servir à développer les compétences 

numériques des filles et leur assurance dans ce domaine.  

 Il appartient en outre aux États de préparer leurs systèmes d’apprentissage tout au long de la 

vie (tous âges) à une deuxième vague du virus, tout en rattrapant les pertes d’apprentissage 

causées par la première vague (en particulier pour les apprenants défavorisés). Il s’agit avant 

tout d’améliorer les systèmes d’enseignement à distance et d’enseignement hybride, y compris 

l’accompagnement des apprenants et des familles (en particulier ceux issus de milieux 

défavorisés), mais aussi l’accompagnement des enseignants, afin d’assurer l’efficacité de ces 

modes d’apprentissage. Ce type d’investissement peut renforcer la performance et la résilience 

des systèmes.  

 S’agissant de l’EFP, une plus grande souplesse des modes d’enseignement et d’évaluation 

s’impose. Il faudra probablement apporter une aide complémentaire aux employeurs, afin que 

ceux-ci puissent continuer d’offrir des possibilités de formation, y compris de formation en 

apprentissage, pendant le ralentissement économique. Les possibilités d’apprentissage en 

milieu professionnel devront éventuellement être écourtées et complétées par davantage 

d’éléments de formation de type scolaire, à court terme, et par une utilisation accrue des 

nouvelles technologies d’apprentissage, à long terme.  

 Dans l’enseignement supérieur, les responsables publics et les institutions devront unir leurs 

forces pour aider les étudiants en leur proposant des modalités flexibles d’obtention de crédits, 

de maintien des notes et d’obtention des diplômes. Les États peuvent apporter une aide 

financière aux établissements dans l’immédiat et encourager la diversification des sources de 

financement. 

 S’agissant de la formation des adultes, les États et les professionnels du secteur devront 

probablement élargir l’éventail des possibilités, aider les adultes à acquérir les compétences 

fondamentales (y compris les compétences numériques) et encourager les adultes à suivre des 

formations en ligne et hybrides (en particulier les adultes peu qualifiés).  

 Les États doivent investir dans l’amélioration du suivi et de l’évaluation pour l’ensemble de leurs 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie. Cela leur permettra de garantir la qualité 
générale de l’enseignement, de l’apprentissage et du développement des compétences. À long 
terme, ils devront réfléchir à la conception de leurs systèmes d’apprentissage et au rôle qu’ils 
joueront dans l’orientation des sociétés qui émergeront de cette crise, le but étant de garantir 
la durabilité, la santé et le bien-être pour tous. 
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A. Enseignement scolaire général 

9. La fermeture générale des établissements scolaires occasionnée par la crise a posé des difficultés 

sans précédent au regard de la continuité et de la qualité de l’éducation, considérées comme un droit 

en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant (1989) et intégrées dans les Objectifs 

de développement durable (qualité de l’éducation). Les jeunes apprenants issus de milieux défavorisés 

ont été les plus touchés. S’agissant de l’enseignement scolaire général, il appartient aux États de 

préparer les systèmes scolaires pour leur réouverture, mais aussi pour l’éventualité d’une deuxième 

vague, tout en rattrapant les pertes d’apprentissage causées par la première vague. Ils devront en 

outre se tourner vers l’avenir, élargir et améliorer les systèmes d’enseignement à distance et hybride, 

tout en donnant aux apprenants, aux enseignants et aux familles de tous milieux les moyens de faire 

bon usage de ces formes d’apprentissage. 

I. Incidences de la pandémie sur l’enseignement scolaire général  

10. De nombreux pays confrontés à la crise ont fermé les établissements scolaires afin de freiner la 

propagation du virus. Selon les données de l’UNESCO, le plus grand nombre de fermetures 

d’établissements scolaires a été enregistré au début d’avril 2020 : 1.6 milliard d’apprenants concernés 

dans 194 pays, soit plus de 90 % du nombre total d’apprenants inscrits (UNESCO, 2020[1]). Les 

responsables des politiques d’éducation, les directions d’établissements et les enseignants ont dû 

remplacer l’enseignement en présence par d’autres solutions afin de garantir le droit des enfants à 

l’éducation (OCDE, à paraître1). Une enquête menée par l’OCDE et la Harvard Graduate School of 

Education constate que, pour la moitié des élèves du primaire et du secondaire, la fermeture de 

l’établissement fréquenté était équivalente à au moins deux mois d’enseignement (Reimers et 

Schleicher, 2020[11]). Pendant cette période, des solutions d’apprentissage à distance (salles de classe 

en ligne, émissions de télévision et de radio, apprentissage assisté par ordinateur) ont été mises en 

place à une échelle inédite pour assurer le lien entre enseignants et apprenants. Certains pays et 

établissements ont privilégié le programme d’enseignement de base dans une optique de progression 

des apprenants et de préparation des examens plutôt que les compétences cognitives, sociales et 

émotionnelles. Certains pays (comme la Corée du Sud, le Danemark, la France, Israël et la Slovénie) 

avaient rouvert les établissements d’enseignement en juin 2020, d’autres (comme l’Espagne et l’Italie) 

ont attendu septembre, tandis que la plupart des écoles d’Amérique latine sont restées fermées en 

septembre (OCDE, 2020[12]) (The Economist, 2020[13]).  

11. Un grand nombre de jeunes apprenants, d’enseignants, de parents et d’établissements scolaires sont 

entrés dans la crise mal préparés pour l’apprentissage à distance, en particulier les apprenants issus 

de milieux défavorisés. Les gains/pertes d’apprentissage des élèves pendant la fermeture des écoles 

varient considérablement en fonction de l’accès à l’apprentissage à distance, de la qualité de 

l’enseignement dispensé à distance, du soutien familial et de leur motivation (McKinsey, 2020[14]). 

L’étude PISA révèle que, en moyenne dans les pays de l’OCDE, les élèves de 15 ans fréquentant des 

établissements défavorisés en 2018 avaient moins accès à un lieu calme pour étudier, à un ordinateur 

pour faire leur travail scolaire et à une connexion internet à domicile – autant de conditions préalables 

indispensables pour l’apprentissage à distance – que les élèves des établissements favorisés 

(PISA 2018). La perte de contact d’un grand nombre d’élèves avec le personnel enseignant, au début 

de la pandémie, a augmenté le risque de démotivation et de décrochage, en particulier chez ceux 

issus de milieux défavorisés (OCDE, 2020[12]). Une étude récente menée auprès d’élèves de quatrième 

année d’études dans 21 pays européens en s’appuyant sur les données de l’étude PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study) de 2016 a également fait ressortir des problèmes de continuité, 

                                                
1 Strengthening online learning when schools are closed: the role of families and teachers in supporting students 

during the COVID-19 crisis. 
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de gains d’apprentissage et de motivation qui ne devraient pas manquer de creuser les inégalités 

d’éducation dans l’Union européenne (Blask et Schnepf, 2020[15]). Alors que le maintien du contact 

entre les enseignants et leurs élèves et collègues dépend de l’utilisation des technologies numériques, 

les directions d’établissements signalent que 65 % seulement des élèves de 15 ans ont des 

enseignants possédant les compétences techniques et pédagogiques nécessaires pour intégrer les 

appareils numériques dans leurs cours (OCDE, 2020[16]). Selon les représentants des pouvoirs publics 

participant à l’enquête OCDE-Harvard (2020[11]), un enseignant sur quatre n’a reçu aucune proposition 

de formation professionnelle pendant les fermetures. Enfin, les parents actifs de jeunes enfants en 

particulier se sont heurtés à des problèmes de conciliation des responsabilités professionnelles et 

familiales pendant la fermeture des écoles et des structures d’accueil des jeunes enfants, surtout les 

mères de famille qui ont en toute probabilité supporté une grande partie de la charge supplémentaire 

de travail non rémunéré (OCDE, 2020[17]) (Section 4). 

12. L’impact précis des fermetures d’établissements d’enseignement sur l’apprentissage des élèves (la 

« perte d’apprentissage ») reste encore à évaluer et variera en fonction de la matière concernée, de 

l’âge des élèves et d’autres facteurs. Il n’en sera toutefois pas moins plus grave pour les apprenants 

issus de milieux défavorisés. Quelques études antérieures à la pandémie et l’expérience des crises 

passées (par exemple les tremblements de terre de Christchurch en 2011) indiquent des pertes 

d’apprentissage négligeables et temporaires (Hattie, 2020[18]). Or, des estimations récentes tendent à 

indiquer des pertes d’apprentissage et des impacts économiques bien plus importants dans le cas de 

la crise en cours (Hanushek et Woessmann, 2020[19]) ; (McKinsey, 2020[14]). Hanushek et Woessman 

estiment que l’apprenant moyen pourrait avoir perdu un tiers d’une année scolaire pendant la crise. 

Selon leurs estimations, cette perte entraînerait une diminution de 3 % des revenus d’une vie entière 

pour les apprenants, et une baisse de 1.5 % du PIB du pays moyen sur le restant du siècle. La 

modélisation de McKinsey pour les États-Unis indique une perte d’apprentissage et de revenus encore 

plus lourde, en particulier pour les revenus modestes, sous l’effet de la qualité généralement inférieure 

de l’enseignement à distance, de la hausse du taux de décrochage scolaire et d’autres facteurs 

(McKinsey, 2020[14]). En outre, l’étude de la perte d’apprentissage des élèves pendant les vacances 

laisse entrevoir de plus fortes baisses dans le cas des mathématiques que dans celui de la lecture, et 

dans le cas des élèves des années supérieures. La perte est également plus lourde pour les 

apprenants à revenus modestes (Kuhfeld et Tarasawa, 2020[20]) (Cooper et al., 1996[21]) (Reimers et 

Schleicher, 2020[22]). 

13. Les fermetures d’établissements scolaires et la perturbation de l’enseignement pourraient retentir 

durablement sur les disparités entre les sexes en matière d’éducation. Les fermetures 

d’établissements scolaires et l’apprentissage à distance n’auront pas forcément le même impact sur 

la progression scolaire des garçons que sur celle des filles ; ils pourraient aussi se faire ressentir sur 

les disparités entre les sexes dans l’éducation selon la forme d’enseignement et d’apprentissage en 

ligne employée pour assurer la continuité des études (contenu numérique, télévision/radio, supports 

imprimés remis aux enfants, absence de substitution), sur les attitudes mêmes des enfants et leur 

disposition vis-à-vis de l’école et de l’apprentissage, ainsi que sur les attitudes et les attentes des 

parents et des enseignants concernant les garçons et les filles. Dans de nombreux pays, les garçons 

en général, et les garçons issus de familles modestes en particulier, pourraient courir un risque 

particulièrement élevé de décrochage, du fait qu’ils sont souvent surreprésentés parmi les élèves ayant 

de mauvaises notes, ceux qui sont en retard en maîtrise de la langue et ceux qui ont une attitude 

négative vis-à-vis de l’école et de l’éducation (Borgonovi, Ferrara et Maghnouj, 2018[23]).  

14. En outre, même si l’on ignore encore l’impact des activités éducatives en ligne sur les progrès scolaires 

relatifs des garçons et des filles, on sait que les filles en général (les élèves faibles en particulier) 

peuvent obtenir des résultats relativement médiocres aux épreuves demandant de maîtriser les 

technologies numériques (OCDE, à paraître[24]). Avant que la pandémie de COVID-19 touche les pays 

de l’OCDE, un grand nombre de filles avaient exprimé leur manque d’assurance dans leur aptitude à 

utiliser les technologies, alors que les évaluations des compétences numériques (International 
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Computer and Information Literacy Study 2018, etc.) prouvaient leur maîtrise dans ce domaine 

(Fraillon et al., 2014[25]). Ce décalage entre l’écart de résultats et l’écart de perception de soi 

filles/garçons se constate dans tous les pays et surtout au regard des compétences plus complexes, 

comme la recherche d’informations particulières en ligne ou la préparation d’une présentation 

multimédia. L’étude ICILS révèle des notes d’efficacité déclarée des filles (leurs aptitudes perçues par 

opposition à leurs aptitudes réelles) pour les tâches de TIC avancées nettement inférieures à celles 

des garçons dans tous les pays (OCDE, 2019[26]). 

II. Des politiques d’enseignement scolaire général au service de la reprise et de la 

résilience 

15. Les pays devront préparer les systèmes scolaires à rouvrir (et rester ouverts aussi longtemps que 

possible), tout en élargissant et en améliorant les systèmes d’enseignement à distance et hybride. De 

telles mesures peuvent préparer les systèmes à une recrudescence des infections, et renforcer la 

performance et la résilience à long terme. Les moyens de gérer les risques et les compromis liés à la 

réouverture des établissements sont multiples : mesures de distanciation physique, mise en place de 

protocoles d’hygiène, révision des politiques du personnel et des politiques de présence, 

investissement dans la formation du personnel sur les mesures appropriées pour faire face au virus 

(OCDE, 2020[27]). En s’appuyant sur les enseignements de l’expérience de l’apprentissage à distance 

dans la première moitié de 2020, les systèmes d’éducation doivent non seulement chercher à garantir 

l’accès aux ressources à distance pour les apprenants défavorisés, mais aussi renforcer le dialogue 

entre les établissements et les parents pour améliorer l’information et les conseils dispensés à ces 

derniers quant aux meilleures pratiques d’accompagnement de leurs enfants dans leur apprentissage. 

La majorité des pays de l’OCDE ont déjà mis en place des interventions pour aider les parents actifs 

à s’occuper de leurs enfants et à les guider dans leur travail scolaire en élargissant, par exemple, les 

possibilités de congé familial (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni, Slovénie 

et Suisse) (OCDE, à paraître2). Informer les parents sur les moyens d’accompagner efficacement leurs 

enfants dans leur apprentissage peut aussi être un moyen d’améliorer les retombées de l’éducation. 

Wide Open School, par exemple, est une plateforme en ligne créée aux États-Unis sur laquelle 

éducateurs et familles trouvent des ressources destinées aux élèves, du préscolaire au deuxième 

cycle du secondaire (Vincent-Lancrin, 2020[28]) (OCDE, à paraître3). Enfin, il faut conjuguer les 

plateformes d’apprentissage en ligne et l’apprentissage de type scolaire tant que les établissements 

fonctionnent pleinement ou partiellement (Reimers et Schleicher, 2020[11]). L’investissement dans le 

développement continu des compétences de citoyenneté numérique des jeunes apprenants, c’est-à-

dire les compétences, les qualités et les comportements nécessaires pour participer de manière sûre, 

efficace, critique et responsable au monde numérique, demeure essentiel au succès de 

l’apprentissage en ligne (Conseil de l’Europe, 2020[29]).  

16. Il faudra à tout prix aider les jeunes à rattraper leur perte d’apprentissage et à rester motivés à 

apprendre. Dans l’étude Harvard-OCDE auprès de 59 pays, environ 78 % des représentants des 

pouvoirs publics et administrateurs ont annoncé que des mesures correctrices cibleraient en particulier 

les apprenants défavorisés (Reimers et Schleicher, 2020[11]). Les États devront comprendre et agir sur 

les effets de la perturbation de l’apprentissage dans tous les groupes d’âge, toutes les matières et, 

surtout, dans les différentes catégories d’apprenants (en particulier les apprenants défavorisés n’ayant 

que peu ou pas d’accès aux technologies, ceux qui ont des besoins particuliers, ceux qui sont issus 

de ménages modestes et/ou dont les compétences en langue sont limitées, à savoir les migrants, 

                                                
2 Strengthening online learning when schools are closed: the role of families and teachers in supporting students 

during the COVID-19 crisis. 

3 Strengthening online learning when schools are closed: the role of families and teachers in supporting students 

during the COVID-19 crisis. 
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demandeurs d’asile et réfugiés). Peut-être plus que tout, les politiques publiques devront s’attacher à 

maintenir la motivation des apprenants défavorisés et à réduire les décrochages au minimum : par le 

suivi et l’évaluation de la motivation, de l’assiduité, du comportement et des progrès des apprenants ; 

par l’apport de ressources adéquates (ordinateurs portables, tablettes, lieux sûrs pour apprendre) ; par 

l’accompagnement individualisé des apprenants pour qu’ils retirent un avantage des nouveaux modes 

d’enseignement (Gouëdard, Pont et Viennet, 2020[30]) (OCDE, 2020[12]). En particulier, les pouvoirs 

publics doivent aider les familles et les enseignants afin de favoriser une bonne disposition des 

apprenants vis-à-vis de l’apprentissage, par exemple au moyen d’informations et de conseils 

individualisés sur les bonnes pratiques d’apprentissage et d’enseignement à distance, ainsi que sur 

les stratégies de motivation (OCDE, à paraître4).  

17. Les États devront probablement maintenir et approfondir la formation professionnelle des enseignants 

en soutien des mesures d’accompagnement des apprenants défavorisés et du passage à 

l’apprentissage en ligne et hybride. Les enseignants ont besoin d’aide pour bien intégrer les 

technologies dans leurs pratiques et méthodes pédagogiques. Il sera indispensable de favoriser la 

formation des enseignants sur l’utilisation de ressources numériques dans leur pratique pédagogique 

et de promouvoir des pratiques adaptées à ce contexte pour garantir une mise en œuvre efficace des 

TIC. À cet égard, la France a mobilisé son réseau de conseillers locaux en pédagogie numérique pour 

accompagner la transition de l’enseignement de type scolaire vers le télé-enseignement. Ce réseau a 

épaulé tant les enseignants que les directions d’établissements en leur apportant une formation en 

ligne sur les ressources numériques pour la pratique pédagogique, ainsi qu’en promouvant des 

pratiques adaptées à la continuité de l’éducation et à la réouverture progressive des écoles (OCDE, 

à paraître5). 

18. Les mesures publiques censées réduire la propagation du virus Sars-CoV-2 en éloignant 

l’enseignement de la salle de classe pourraient avoir des conséquences durables sur les disparités 

entre les sexes. En fonction de l’état de préparation et des efforts déployés par les responsables 

publics et les éducateurs, ces mesures pourraient combler certains des écarts persistants de 

compétences numériques et d’assurance dans ce domaine en encourageant les filles à utiliser les 

technologies de manière intensive tout en étant accompagnées. Le changement de mode d’instruction, 

et l’éloignement de la salle de classe pourraient aussi offrir une chance importante de motiver les 

jeunes garçons, souvent peu investis dans leur éducation. Or, sans accompagnement, un grand 

nombre de filles manquant de compétences numériques ou de confiance en elles dans ce domaine 

risquent de prendre du retard, en particulier les élèves faibles. Cette situation pourrait certes réduire 

l’écart de retombées de l’enseignement entre filles et garçons, mais en diminuant les compétences 

des filles plutôt qu’en renforçant celles des garçons.  

                                                
4 Strengthening online learning when schools are closed: the role of families and teachers in supporting students 

during the COVID-19 crisis. 

5 Strengthening online learning when schools are closed: the role of families and teachers in supporting students 

during the COVID-19 crisis. 
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Encadré 2. Sujets de discussion possibles pour les participants : l’enseignement scolaire général 

et la crise 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle amélioré l’apprentissage numérique, à distance et 

hybride pour se préparer à une recrudescence des infections et renforcer à la fois la résilience 

et la performance du système d’éducation dans la durée (par exemple, en investissant dans 

l’infrastructure, les compétences ou les capacités) ?  

 Comment votre pays/organisation aide-t-il/elle les apprenants de tous âges et des deux sexes 

à rattraper le retard pris pendant la pandémie ?  

o Comment votre pays/organisation évalue-t-il/elle les effets des fermetures et de 

l’apprentissage à distance sur les gains/pertes d’apprentissage, en particulier pour les 

jeunes apprenants défavorisés, ainsi que les différences entre les sexes ? Quels sont les 

résultats préliminaires ? 

o Comment votre pays/organisation a-t-il/elle ciblé l’aide apportée aux apprenants ou aux 

établissements défavorisés, ainsi qu’aux apprenants de sexe masculin et féminin, pour 

rattraper leur retard et maintenir leur motivation ? À quels groupes défavorisés l’aide a-t-

elle été destinée ? 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle aidé les enseignants et les directions 

d’établissements scolaires à faire face aux difficultés à court et long terme et à tirer parti des 

possibilités offertes par la crise, y compris par la formation professionnelle des enseignants ?  

B. Éducation et formation professionnelles  

19. Les systèmes d’éducation et formation professionnelles (EFP) ont été singulièrement touchés par la 

crise. Les confinements imposés dans de nombreux pays ont interrompu à la fois la formation en milieu 

professionnel et la formation de type scolaire, et modifié la demande de compétences d’EFP sur le 

marché du travail. Compte tenu de l’importance de l’EFP pour motiver les élèves défavorisés à 

apprendre et pour faciliter le passage de l’école au marché du travail, les perturbations de l’EFP 

peuvent être particulièrement préjudiciables aux jeunes, et surtout aux jeunes des groupes les plus 

vulnérables. L’assouplissement des modes d’enseignement et d’évaluation sera essentiel pour 

minimiser les perturbations, et les employeurs auront probablement besoin de financements 

complémentaires pour pouvoir continuer de proposer des formations. Il faudra éventuellement écourter 

les apprentissages en milieu professionnel et les compléter par des modules d’enseignement scolaire 

et d’enseignement en réalité virtuelle, par exemple. 

I. Incidences de la pandémie sur l’EFP  

20. La crise a plus particulièrement perturbé l’apprentissage en milieu professionnel, dont la formation en 

apprentissage, ainsi que les systèmes d’évaluation des compétences et d’octroi des 

qualifications. Pour les apprenants de l’EFP, y compris les apprentis, les mesures de confinement, de 

distanciation physique et de restriction des déplacements ont, plus que tout, réduit à néant leurs 

possibilités d’apprendre en classe, en atelier scolaire ou en milieu professionnel. Dans certains 

domaines professionnels, la théorie peut être enseignée et apprise en ligne, mais les aspects pratiques 

ne peuvent pas être efficacement transmis sans accès aux outils, aux matériaux, à l’équipement et 

aux machines. Quelques filières se sont heurtées à des difficultés spécifiques : dans le cas des écoles 
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de médecine, par exemple, les pouvoirs publics ont conseillé à certaines de réduire l’intensité des 

formations à cause du risque sanitaire (OCDE, 2020[31]). 

21. Le ralentissement spectaculaire de l’activité économique, en particulier dans les secteurs de l’accueil, 

du tourisme, de l’aviation et des loisirs, a laissé ces professions dans l’incapacité de proposer ou de 

maintenir des formations en apprentissage et autres modes de formation en milieu professionnel par 

manque de personnel formateur et de ressources financières. Sachant que ce ralentissement 

économique devrait s’installer dans la durée, le nombre de possibilités d’apprentissage en milieu 

professionnel pourrait mettre beaucoup de temps pour revenir aux niveaux connus avant la crise. 

L’expérience des précédentes récessions économiques l’a prouvé : la baisse de l’activité économique 

retentit non seulement sur les emplois réguliers, mais aussi sur les formations en apprentissage 

(Brunello, 2009[32]). Une étude menée récemment en Allemagne montre que, en moyenne, le nombre 

de formations en apprentissage proposées pourrait chuter de 9 % en 2020. Une étude du même type 

menée en Suisse estime une réduction d’au moins 20 % du nombre de formations en apprentissage 

proposées sur une période de cinq ans, avec un retour complet aux niveaux d’avant-crise en 2025 

seulement (Mühlemann, Pfeifer et Wittek, 2020[33] ; Luethi et Wolter, 2020[34]). La diminution du nombre 

de places d’apprentis est également corrélée à une baisse probable des inscriptions en EFP (et donc 

du nombre de formations en apprentissage possibles) pour l’année scolaire à venir. L’explication réside 

en partie dans l’incertitude entourant l’accès des apprenants à l’apprentissage en milieu professionnel, 

l’efficacité d’un programme d’EFP en ligne, et la capacité des apprenants à remplir à temps toutes les 

conditions d’admission. Compte tenu du rôle important de l’EFP pour motiver les jeunes issus de 

milieux défavorisés dans de nombreux pays, les perturbations dans ce domaine pourraient être 

particulièrement préjudiciables aux jeunes vulnérables en multipliant leur risque de rejoindre ceux qui 

sont sans emploi et sortis du système éducatif.  

22. Les incidences de la crise sont très différentes selon le secteur économique considéré et ces 

différences se répercutent sur les besoins en compétences du marché du travail. En outre, la crise 

pourrait contribuer aux évolutions structurelles en cours dans les marchés du travail des pays de 

l’OCDE, dont l’augmentation de l’automatisation des tâches et l’adoption de modes de travail flexibles 

(télétravail). Ces évolutions retentiront sur le type de formations en milieu professionnel proposées par 

les employeurs et sur leur contenu, ainsi que – si les systèmes d’EFP sont réactifs aux besoins du 

marché du travail – sur les programmes d’enseignement des établissements d’EFP. Dès lors que les 

apprenants prennent en compte les informations sur le marché du travail dans leur choix d’études, ces 

évolutions sont susceptibles d’infléchir la demande de programmes d’EFP. Compte tenu des grandes 

différences de choix de domaine d’études en EFP entre femmes et hommes (OCDE, 2020[17] ; OCDE, 

2020[35]), la crise aura probablement des incidences différentes sur les deux sexes. La vente et les 

services constituent la plus grande source d’emplois pour les jeunes femmes titulaires d’un diplôme 

d’EFP6, à raison de 44 % dans tous les pays de l’OCDE, contre 15 % seulement de l’emploi des 

hommes titulaires d’un diplôme d’EFP. Compte tenu de la force de l’impact de la crise du COVID-19 

sur les emplois dans la vente et les services (par exemple, dans la distribution, le tourisme et l’accueil) 

– du moins à court terme – le grand nombre de diplômées de l’EFP qui occupent ces emplois sont 

rendues particulièrement vulnérables. À l’inverse, la forte demande de travailleurs dans les domaines 

de la santé et des services à la personne donne un avantage aux diplômées de l’EFP, bien qu’elles 

aient été mises à rude épreuve au plus fort de la pandémie (OCDE, 2020[36]).  

                                                
6 Fait référence aux adultes de 15 à 34 ans dont le plus haut niveau d'éducation est le deuxième cycle de 

l'enseignement secondaire ou l'enseignement post-secondaire non supérieur à vocation professionnelle.  
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II. Des politiques d’EFP au service de la reprise et de la résilience  

23. L’assouplissement des modes d’enseignement et d’évaluation s’est révélé d’une importance cruciale 

pour les systèmes d’EFP. Certains pays ont, par exemple, prolongé le calendrier de stages 

professionnels, écourté l’élément d’apprentissage en milieu professionnel, permis des pauses dans 

l’apprentissage, et temporairement assoupli les conditions de progression afin de rendre l’EFP plus 

flexible pour les apprenants ayant des difficultés à terminer leur apprentissage en milieu professionnel 

(OCDE, 2020[31]). Pour faire en sorte que les apprenants de l’EFP puissent malgré tout terminer leur 

formation et obtenir les qualifications professionnelles voulues, les dispositifs d’évaluation devront 

éventuellement être remaniés et assouplis. La souplesse des systèmes peut également être améliorée 

en élargissant l’accès à l’apprentissage en ligne en complément de l’apprentissage pratique. Pour 

cela, de nombreux pays devront multiplier les programmes en ligne contenant un élément d’EFP.  

24. Même sans nouveaux confinements, l’offre de formations en milieu professionnel sera probablement 

limitée en conséquence du ralentissement économique. Cette offre est essentielle au succès de l’EFP 

en tant que moyen de faciliter le passage de l’école au marché du travail. Par ailleurs, une moindre 

exposition au milieu du travail pourrait être préjudiciable au devenir professionnel des jeunes qui 

entreront sur le marché du travail dans les prochaines années. Les employeurs auront éventuellement 

besoin d’une aide complémentaire pour continuer à proposer des formations, dont des apprentissages, 

aux apprenants de l’EFP. Plusieurs pays ont mis en place des subventions salariales et autres 

incitations financières pour encourager les employeurs dans ce sens. Ces incitations s’adressent 

souvent aux PME, car ce sont elles qui se heurtent aux plus grands obstacles à l’embauche et au 

maintien d’apprentis et autres apprenants de l’EFP. Des mesures spécifiques peuvent également être 

mises en place pour encourager les employeurs à accueillir des apprenants de l’EFP dont le poste a 

été supprimé en cours d’apprentissage. En l’Écosse, par exemple, les employeurs qui engagent des 

apprentis licenciés par d’autres employeurs peuvent avoir droit à une prime. 

25. Face à une pénurie de formations en milieu professionnel, celles-ci devront éventuellement être 

écourtées et complétées par un enseignement de type scolaire avec ateliers, simulateurs, réalité 

virtuelle, réalité augmentée et autres technologies. Dans quelques cas extrêmes, et pour les secteurs 

particulièrement touchés par la crise économique, il faudra peut-être envisager de remplacer 

temporairement la formation en milieu professionnel par une modalité de formation de type scolaire, 

éventuellement conjuguée avec un apprentissage en ligne pour certains éléments du programme. 

Quelques pays, comme le Danemark et la Norvège, proposent déjà l’EFP en mode scolaire dans les 

cas où les apprenants en deuxième cycle du secondaire ne parviennent pas à obtenir une place de 

formation en apprentissage (sachant que l’EFT en milieu scolaire ne peut pas remplacer entièrement 

les aspects pratiques et concrets de l’apprentissage en milieu professionnel). Dans d’autres pays, dont 

l’Estonie, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, la formation en apprentissage et l’EFP en milieu 

scolaire aboutissent aux mêmes qualifications (OCDE, 2020[31]). L’offre d’une formation pratique et de 

haute qualité en milieu scolaire, adaptée aux réalités du monde du travail, constitue un enjeu de taille 

pour les établissements scolaires dans tous les pays. L’enseignement pratique en milieu scolaire 

pourrait être facilité par l’adoption des nouvelles technologies. L’utilisation de simulateurs, de la réalité 

virtuelle et de la réalité augmentée est susceptible de se répandre dans les systèmes d’éducation à 

mesure que ces technologies gagneront en efficacité, que leur coût diminuera et que les enseignants 

apprendront à les maîtriser en milieu scolaire. Certaines d’entre elles sont déjà employées dans le 

cadre de l’EFP, en particulier dans les entreprises où leur utilisation écourte le temps passé par les 

nouveaux stagiaires sur du vrai matériel, réduisant ainsi le coût de leur formation (OCDE à paraître)7. 

26. Des systèmes d’EFP bien conçus peuvent jouer un rôle crucial dans la reprise en équipant les jeunes 

et les adultes des compétences nécessaires sur le marché du travail d’après-crise. Les systèmes 

d’EFP proches de la réalité du monde du travail, par exemple par la coopération étroite des prestataires 

                                                
7 Teaching and learning in VET: The impact of the COVID-19 crisis on the use of digital technologies. 
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avec les partenaires sociaux, peuvent être réactifs aux évolutions du marché du travail causées par la 

crise et les facteurs structurels (OCDE, 2020[17]). Dans ces systèmes réactifs, l’offre d’EFP et le 

contenu des programmes sont adaptés à des besoins de compétences changeants. D’où la nécessité 

d’une évaluation des compétences de haute qualité et d’exercices d’anticipation pour éclairer les 

politiques d’EFP en faisant ressortir les secteurs et les métiers en tension ou en pénurie. Ce type 

d’informations doit également être au cœur de l’orientation professionnelle des élèves, pour les aider 

à faire des choix d’études et de profession éclairés et à surmonter les stéréotypes sexistes dans leur 

choix d’études. La crise a également fait ressortir le besoin de compétences numériques et de 

compétences fondamentales solides, ce dont le contenu des programmes d’EFP devra tenir compte. 

Enfin, les systèmes d’EFP doivent non seulement être en adéquation avec la demande du marché du 

travail, mais aussi veiller à la résilience des apprenants de l’EFP dans un monde du travail en évolution, 

en les équipant de compétences fondamentales solides qui leur permettront d’être adaptables et de 

continuer d’investir dans la formation tout au long de la vie. 

Encadré 3. Sujets de discussion possibles pour les participants : des politiques d’EFP au service 

de la reprise et de la résilience 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle assuré la bonne continuation et l’achèvement des 

programmes d’EFP pendant les périodes de confinement et de distanciation sociale ? 

 Comment votre pays/organisation suit-il/elle l’offre de formations en milieu professionnel dans 

différents secteurs, dans les PME et les grandes entreprises ? Comment votre 

pays/organisation aide-t-il/elle les employeurs à proposer des formations en milieu 

professionnel pour les apprenants de l’EFP ? 

 Votre pays/organisation a-t-il/elle élaboré une stratégie pour l’enseignement de l’élément 

pratique des programmes d’EFP en l’absence de possibilités suffisantes d’apprentissage en 

milieu professionnel ? Quel rôle jouent les nouvelles technologies d’enseignement et 

d’apprentissage dans cette stratégie (simulateurs, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.) ? 

 Comment votre pays/organisation utilise-t-il/elle les informations les plus récentes sur les 

prévisions de besoins en compétences du marché du travail et les effets du ralentissement 

économique dans les différents secteurs pour adapter l’offre et le contenu des programmes 

d’EFP destinés aux jeunes et aux nombreux adultes qui auront besoin de trouver un nouvel 

emploi (des femmes en grande partie) ? Les partenaires sociaux participent-ils à ce 

processus ?  

C. Enseignement supérieur 

27. Les fermetures d’établissements d’enseignement supérieur (EES) aux apprenants ont suscité des 

craintes quant aux chances de relations sociales des jeunes, tandis que le recours accru à 

l’enseignement en ligne risque d’avoir des répercussions sur la valeur accordée par les employeurs 

aux diplômes ainsi obtenus. L’effet conjugué de ces deux facteurs pourrait d’assombrir encore 

davantage les perspectives d’emploi déjà moroses des jeunes qui quittent le système d’éducation à 

l’heure actuelle, à court comme à moyen terme. Par ailleurs, la baisse ou le report des inscriptions 

pourrait avoir de lourdes conséquences pour les finances des EES et leurs capacités futures. Les États 

peuvent aider les établissements à mettre au point des modalités flexibles d’obtention de crédits, de 

maintien des notes et d’obtention des diplômes à la suite des fermetures. Ils peuvent aussi leur 

apporter une aide financière à court terme et encourager la diversification des sources de financement 

(partenaires, fondations, organisations multilatérales et internationales). 
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I. Incidences de la pandémie sur l’enseignement supérieur 

28. Les fermetures d’établissements d’enseignement supérieur aux apprenants ont suscité des 

inquiétudes concernant non seulement les gains d’apprentissages des étudiants, mais aussi leurs 

chances de relations sociales, l’octroi des qualifications et les perspectives sur le marché du travail 

une fois les études achevées. Le 8 avril 2020, les universités et autres établissements d’enseignement 

supérieur n’assuraient plus de cours en présence dans 175 pays et communautés. Plus de 

220 millions d’apprenants du postsecondaire ont vu leurs études interrompues ou considérablement 

perturbées par la crise (Groupe de la Banque mondiale, 2020[37]). Comparés aux écoles, les EES ont 

généralement une plus grande expérience du télé-enseignement et disposent d’une abondance de 

supports en ligne (OCDE, 2020[38]). Cela étant dit, un grand nombre d’entre eux ont dû mettre des 

centaines de cours en ligne en même temps, ce qui n’a pas été sans poser une multitude de difficultés. 

Par exemple, une étude auprès de plus de 31 000 apprenants de plus de 100 pays et plus de 

150 établissements, menée par l’université de Ljubljana et des partenaires internationaux, a constaté 

que la proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur maîtrisant les plateformes 

d’enseignement/collaboration en ligne ne dépassait pas 45 % en Asie et 53 % en Europe (Aristovnik, 

A. et al. [2020]). La motivation des apprenants et leurs compétences d’auto-organisation, l’adaptabilité 

du corps enseignant, l’investissement des apprenants et les moyens d’assurer la qualité des cours 

figurent tous sur la liste des principaux obstacles à l’enseignement en ligne (Amemado, 2020[39]). Les 

examens de l’enseignement supérieur ont eux aussi été touchés, ce qui a eu pour effet de perturber 

les trajectoires d’apprentissage et la progression des étudiants (OCDE, 2020[27]). Dans le monde 

entier, les étudiants s’inquiètent surtout pour leur avenir professionnel (Aristovnik, A. et al. [2020]), qui 

pâtira de la récession mondiale et pourrait être encore plus limité si les employeurs accordent une 

valeur moindre aux qualifications obtenues par la « classe du COVID » (Groupe de la Banque 

mondiale, 2020[37]).  

29. La baisse ou le report des inscriptions, en particulier pour les apprenants en mobilité internationale, 

pourrait avoir de lourdes conséquences pour les finances des EES et leurs capacités. La crise a 

également poussé certains apprenants à s’interroger sur la valeur d’une éducation supérieure, étant 

donné qu’un grand nombre d’entre eux font des études universitaires pour être en contact avec 

d’autres étudiants et avec le corps enseignant, pour collaborer avec les chercheurs et faire l’expérience 

de la vie estudiantine. Quelques étudiants demandent déjà le remboursement partiel de leurs droits 

d’inscription et de nombreux établissements proposent des remboursements ou le report de paiement 

des droits (OCDE, 2020[27]). Selon l’enquête mondiale 2020 de l’Association internationale des 

universités (IAU) auprès de 424 EES dans 109 pays, presque 80 % des répondants pensent que la 

pandémie retentira sur le nombre d’inscriptions pour la prochaine année universitaire (Marinoni, Van’t 

Land et Jensen, 2020[40]). En effet, une large proportion d’universités et d’établissements 

d’enseignement supérieur proposeront uniquement des cours en ligne et à distance en 2020, ce qui 

influera probablement sur les taux d’inscription. Par exemple, une enquête menée en mai 2020 auprès 

de 516 candidats à l’admission en premier cycle de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni a 

constaté que plus d’un candidat sur quatre ne s’inscrirait pas à l’automne 2020 si leur université 

assurait encore un grand nombre de cours en ligne, limitait considérablement la plupart des activités 

et maintenait en place les mesures de distanciation sociale (London Economics, 2020[41]). La demande 

refoulée créée par le report des inscriptions pourrait également causer une demande excessive et un 

manque de places dans l’enseignement supérieur pour les années à venir. En revanche, les cours en 

ligne relativement peu coûteux en période de fort chômage et/ou d’insécurité de l’emploi pourraient 

provoquer le retour à l’enseignement supérieur de certains apprenants adultes. La pandémie s’est 

également fait ressentir sur la mobilité internationale des apprenants dans 89 % des EES, selon 

l’enquête mondiale 2020 de l’IAU. Bien que les effets soient divers et varient d’un établissement à 

l’autre, ils sont invariablement négatifs. Les EES privés, en particulier, sont d’avis que la baisse ou le 

report des inscriptions aurait des conséquences financières négatives (Marinoni, Van’t Land et Jensen, 

2020[40]).  
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II. Des politiques d’enseignement supérieur au service de la reprise et de la 

résilience  

30. Les États peuvent aider les établissements et les apprenants à achever leurs programmes, à 

progresser et à obtenir leurs diplômes à la suite de la crise et des confinements. L’enquête mondiale 

menée par l’IAU en 2020 auprès de 424 EES dans 109 pays révèle que le type d’aide publique le plus 

répandu portait sur l’achèvement normal de l’année universitaire (67 % des EES), puis sur les conseils 

concernant les crédits manquants pour progresser/obtenir un diplôme (31 % des EES) (Marinoni, Van’t 

Land et Jensen, 2020[40]). Pour les étudiants, il peut s’agir d’assouplir les systèmes de notation et les 

conditions d’obtention de crédits afin de permettre l’achèvement des programmes.  

31. Les États peuvent épauler les apprenants défavorisés dans l’ES. Ils pourraient envisager des 

programmes d’aide (financière, logistique, pédagogique, andragogique) destinés spécifiquement aux 

apprenants à risque, ainsi que des financements directs pour accroître l’offre de ressources éducatives 

gratuites aux établissements qui servent les populations d’apprenants défavorisés (Groupe de la 

Banque mondiale, 2020[37]). Par ailleurs, dans les pays qui utilisent des régimes de prêts et de bourses 

d’études, comme l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, les pouvoirs publics doivent 

revoir les conditions attachées à ces régimes afin d’épargner aux apprenants, et plus particulièrement 

à ceux issus de milieux modestes, des difficultés financières excessives. 

32. Les États peuvent aussi contribuer à créer des conditions propices à l’élargissement et à l’amélioration 

de l’apprentissage à distance et hybride. Ils peuvent revoir et adapter les règles d’assurance qualité 

pour faciliter l’enseignement en ligne et hybride des programmes universitaires. Ils pourraient en outre 

évaluer et réduire les obstacles administratifs ou réglementaires susceptibles d’empêcher les EES de 

s’adapter aux nouvelles réalités de l’enseignement, de l’apprentissage et de la recherche dans le 

monde d’après le COVID. Les États pourraient également actionner des leviers financiers pour inciter 

les EES à investir dans l’élargissement et la modernisation de l’infrastructure technologique pour 

l’enseignement et l’apprentissage numériques, ainsi que dans la formation professionnelle continue 

de leur personnel (Groupe de la Banque mondiale, 2020[37]).  

33. Les États devront comprendre les conséquences financières de la crise pour les EES financés sur 

fonds publics et pourront contribuer à les atténuer. Comme dans le cas de l’EFP, l’ES continuera 

d’étayer le développement économique des pays, d’où la nécessité de maintenir un secteur de l’ES 

dynamique et équitable. Dans la mesure où le financement public est conditionné aux inscriptions, les 

États devront éventuellement fournir un filet de sauvetage financier temporaire aux EES dans l’attente 

d’un rebond futur des inscriptions d’étudiants nationaux et en mobilité internationale. Les États 

pourraient aussi chercher à diversifier les sources de financement, ce qui supposerait éventuellement 

de collaborer avec des partenaires du secteur privé, des fondations, et des organisations multilatérales 

et internationales (Groupe de la Banque mondiale, 2020[37]). L’enquête mondiale menée par l’IAU en 

2020 révèle toutefois que 13 % seulement des EES, à l’échelle mondiale, ont indiqué que leur 

gouvernement/ministère de l’Éducation leur apportera un soutien financier pour compenser les pertes 

de revenus anticipées (Marinoni, Van’t Land et Jensen, 2020[40]). 
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Encadré 4. Sujets de discussion possibles pour les participants : des politiques d’enseignement 

supérieur au service de la reprise et de la résilience 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle assuré l’achèvement des programmes, la 

progression des apprenants et l’obtention des qualifications dans l’enseignement supérieur à la 

suite de la crise et des confinements (par exemple, assouplissement des systèmes d’obtention 

de crédits et de notation) ? 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle aidé les apprenants dans l’enseignement supérieur 

issus de milieux défavorisés à accéder aux cours pendant la crise ? 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle facilité la transition de l’école au marché du travail 

pour les jeunes de l’enseignement supérieur afin de minimiser les taux de chômage et 

d’inadéquation des jeunes et leurs effets stigmatisants ? 

 Comment votre pays/organisation a-t-il/elle aidé les EES financièrement face à la baisse ou au 

report des inscriptions ? 

D. Formation des adultes 

34. De tous les apprenants tout au long de la vie, les adultes sont assurément les « perdants invisibles » 

de la crise, et plus particulièrement les travailleurs peu qualifiés qui, dans de nombreux cas, ont perdu 

leur accès à l’apprentissage informel en milieu professionnel. Les États et les prestataires devront 

probablement élargir les possibilités de formation, aider les adultes à acquérir les compétences 

fondamentales (y compris les compétences informatiques) et motiver les adultes à suivre des 

formations en ligne et en mode hybride (en particulier les adultes peu qualifiés). 

I. Incidences de la pandémie sur la formation des adultes  

35. Les apprenants adultes ont subi les conséquences de la fermeture des établissements 

d’enseignement et de la réduction de l’apprentissage informel en milieu professionnel. Premièrement, 

les apprenants adultes dans les établissements d’enseignement formel (écoles, collèges, universités, 

établissements spécialisés dans la formation des adultes) se sont heurtés aux fermetures, à 

l’apprentissage à distance et à la perte potentielle d’apprentissage, de la même manière que les jeunes 

apprenants (voir plus haut). Selon l’EAEA (European Association for the Education of Adults), les 

prestataires de formations pour adultes ont été forcés d’annuler leurs cours ou de les proposer en ligne 

et les pertes financières ainsi subies ont eu de très lourdes conséquences pour eux, pour leur 

personnel et pour les apprenants8. Deuxièmement, des millions d’adultes ont vu s’amoindrir leur 

principale forme d’apprentissage (apprentissage informel en milieu professionnel), un constat qui 

témoigne de la diminution des contacts entre travailleurs, de la réduction des heures de travail ou de 

la hausse du chômage.  

36. Une analyse récente par l’OCDE indique que les adultes ont manqué des millions d’heures de 

formation informelle et non formelle pendant le confinement. En moyenne dans les pays de l’OCDE, 

environ 70 % des travailleurs suivent des formations informelles sur une période de 12 mois, 41 % 

suivent des formations non formelles et 8 % suivent des formations formelles (Fialho, Quintini et 

Vandeweyer, 2019[42]). La perte d’apprentissage informel et non formel ne peut pas être facilement 

rattrapée, et toute dépréciation connexe du capital humain pourrait se répercuter sur la productivité 

                                                
8 https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/04/EAEA-statement-on-COVID-19-and-ALE.pdf 
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des entreprises et les salaires des travailleurs. Les travailleurs peu qualifiés ont subi les plus lourdes 

pertes de formation pendant la crise, du fait que leurs emplois s’adaptent moins au télétravail et sont 

plus exposés au risque de confinement sectoriel. Par ailleurs, à mesure du déconfinement et de la 

réouverture progressive des entreprises, les travailleurs des secteurs les plus touchés continueront 

probablement de connaître une perte non négligeable de possibilités de formation jusqu’à la fin de 

2020 (OCDE, à paraître9). Enfin, la montée soudaine du chômage au plus fort des confinements a 

également mis à très rude épreuve les services de l’emploi, chargés d’orienter les adultes récemment 

mis au chômage vers des formations utiles (voir ci-après).  

37. Les femmes en général, et les mères de famille en particulier, ont probablement disposé de 

relativement moins de temps pour acquérir de nouvelles compétences et télétravailler efficacement 

compte tenu de leurs responsabilités familiales. Les technologies numériques ont donné les moyens 

à bon nombre de travailleurs de poursuivre leur activité professionnelle en période de confinement 

obligatoire, et les dispositifs de télétravail mis en place par les entreprises et les organisations ont 

permis de limiter la propagation du virus. Cependant, l’adoption répandue du télétravail a exigé de la 

part des travailleurs une transformation rapide et considérable de leurs habitudes de travail. Les 

entreprises, pour leur part, ont lourdement investi dans les nouvelles technologies pour faciliter cette 

transition. Le besoin urgent de renforcement des compétences a coïncidé avec la fermeture 

généralisée des établissements scolaires, limitant la capacité de nombreux parents non seulement à 

travailler efficacement à domicile, mais aussi à investir le temps nécessaire pour acquérir de nouvelles 

compétences, au moment même où les entreprises aidaient les travailleurs dans ce sens. Les données 

disponibles semblent indiquer que les femmes ont peut-être été particulièrement touchées par ce 

manque de temps, compte tenu de la plus grande part des responsabilités familiales qu’elles assument 

en général, et pendant la fermeture des écoles en particulier (OCDE, 2020[36]). 

II. Des politiques de formation des adultes au service de la reprise et de la résilience  

38. Pour assurer une offre suffisante de possibilités de renforcement des compétences ou de reconversion 

pour les adultes, surtout ceux qui ont récemment perdu leur emploi, il pourrait être nécessaire d’élargir 

les possibilités d’éducation et de formation liées aux secteurs en tension, en particulier à mesure de la 

réouverture des économies et de l’assouplissement progressif des mesures de distanciation sociale 

(OCDE, à paraître10). Il pourrait s’agir d’élargir les régimes de financement public en place pour la 

formation formelle et non formelle des adultes, en particulier celle ciblée sur les travailleurs les plus 

touchés par la crise et la récession et sur les secteurs qui devraient être en croissance au lendemain 

de la crise (au sujet de la formation des chômeurs, voir la section suivante sur l’utilisation des 

compétences). En particulier, les modalités flexibles d’apprentissage en ligne et hybride pourraient 

être élargies, en privilégiant celles destinées aux adultes peu qualifiés. Peu de formations sont 

actuellement disponibles en ligne et celles qui le sont ont tendance à être concentrées sur les 

compétences nécessaires pour les emplois intellectuels. En France, selon les estimations, environ 

10 % seulement des formations étaient accessibles en ligne avant la crise. Cette proportion a peut-

être augmenté sous l’effet de la crise, mais les formations aux métiers artisanaux et celles qui 

demandent un élément en milieu professionnel demeurent difficiles à assurer en ligne. Pour surmonter 

ces problèmes, les professionnels de la formation se tournent vers l’intelligence artificielle (IA), qui 

peut aider à mettre au point des simulations et des expériences en réalité virtuelle permettant un 

apprentissage pratique (OCDE, 2020[3]). 

39. Les États devront continuer d’aider les adultes à acquérir des compétences fondamentales (y compris 

des compétences numériques et des compétences complémentaires comme la maîtrise de la langue 

et le calcul), et les professionnels devront redoubler d’efforts pour motiver les apprenants en ligne (en 

                                                
9 Adult Learning in times of lockdown: how much informal and non-formal training do workers miss when at home? 

10 Adult Learning in times of lockdown: how much informal and non-formal training do workers miss when at home? 
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particulier les travailleurs peu qualifiés) (OCDE, 2020[3]). Plusieurs pays ont lancé des programmes 

destinés à équiper les adultes de compétences numériques de base avant la crise. Au Royaume-Uni, 

le Digital Skills Partnership fédère pouvoirs publics, employeurs (nationaux et locaux) et associations 

pour combler les déficits de compétences numériques de manière plus collaborative. Depuis 2020, les 

adultes peu qualifiés ont accès à des programmes de formation au numérique gratuits, en plus des 

programmes de mathématiques et d’anglais déjà en place. Il est essentiel de savoir motiver les 

apprenants à suivre des formations en ligne pour maintenir leur intérêt, sachant que les adultes peu 

qualifiés sont les moins disposés à apprendre (OCDE, 2019[1]) et que les taux de réussite sont 

inférieurs pour l’apprentissage en ligne (ils ne dépassent pas 10 % dans le cas des cours en ligne 

ouverts à tous). Outre les compétences numériques de base, l’apprentissage en ligne demande que 

l’apprenant soit autonome et motivé. Les badges numériques – des indicateurs validés de niveau ou 

de compétences – sont un important moyen d’accroître la motivation, tout comme les outils qui facilitent 

l’interaction avec d’autres apprenants et enseignants (OCDE, 2020[3]).  

40. Les États pourraient aider le secteur de la formation des adultes à mettre au point des méthodes 

d’évaluation efficaces et des certificats, et préserver ainsi la qualité globale de l’apprentissage en ligne 

(OCDE, 2020[3]). Les tests, quiz et évaluations deviennent un élément important des formations en 

ligne ; ils aident à consolider l’apprentissage et à mesurer l’efficacité des programmes. Plusieurs 

initiatives existent déjà. En France, la plateforme PIX (https://pix.fr/) permet aux utilisateurs de se tester 

dans 16 domaines de compétences numériques et de transmettre leur profil directement à des 

employeurs. Il est également possible de faire certifier ses compétences numériques (par le biais de 

tests à des centres PIX). L’adoption des badges numériques est une autre solution. La mise en place 

de mécanismes d’assurance de la qualité de l’apprentissage en ligne est indispensable pour veiller à 

ce que ce type d’enseignement apporte un bon rapport qualité-prix-temps aux participants. Il reste à 

savoir si les cours en ligne nécessitent un système d’assurance de la qualité ad hoc (OCDE, 2020[3]).  

41. Comme dans le cas des établissements scolaires, les formateurs d’adultes ont besoin d’être formés 

pour enseigner efficacement en ligne ou en mode hybride.  

Encadré 5. Sujets de discussion possibles pour les participants : incidences sur la formation 

des adultes et politiques en la matière 

 Comment votre gouvernement/organisation favorise-t-il/elle l’élargissement des possibilités de 

formation des adultes, en particulier des formations en ligne et de celles ciblées sur les adultes 

peu qualifiés ?  

 Comment votre gouvernement/organisation aide-t-il/elle les adultes à acquérir les compétences 

fondamentales (y compris des compétences numériques), et les professionnels de la formation 

à motiver les apprenants en ligne (en particulier les travailleurs peu qualifiés) ? 

 Comment votre gouvernement/organisation aide-t-il/elle le secteur de la formation des adultes 

à mettre au point des méthodes d’évaluation efficaces et des certificats, et à préserver ainsi la 

qualité globale de l’apprentissage en ligne ? 

 Comment votre gouvernement/organisation aide-t-il/elle les individus (en grande partie des 

femmes) devant concilier responsabilités familiales (enfants, parents en mauvaise santé et 

personnes âgées), travail et renforcement des compétences/reconversion ? 
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Encadré 1. Principaux points : Utilisation des compétences – Impacts et mesures au service de 
la reprise et de la résilience 

Impacts de la crise sur l’utilisation des compétences 

 En avril 2020, le taux de chômage a augmenté pour s’établir à 8.5 % dans la zone OCDE, soit 

le taux de chômage le plus élevé depuis une décennie. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un 

choc temporaire, et certaines pertes d’emploi et de capacité de production pourraient s’inscrire 

dans la durée. 

 Certains groupes de travailleurs sont particulièrement touchés par la crise. Les travailleurs à 

faible salaire et les salariés exerçant un emploi atypique (c’est-à-dire n’occupant pas un emploi 

salarié permanent à plein temps) occupent plus souvent des postes associés à un plus grand 

risque d’exposition au virus, et sont davantage sujets aux pertes d’emploi ou de revenu.  

 Les jeunes risquent une fois encore de faire partie des grands perdants de la crise actuelle. Les 

perspectives sont bien sombres pour les diplômés de cette année. Ils ont peu de chances de 

trouver un emploi, ou même un stage, à court terme ; quant aux diplômés plus âgés, ils 

traversent la deuxième crise profonde de leur carrière encore naissante. 

 Les femmes ont dû endosser davantage de responsabilités pendant la crise, dont beaucoup 

ont eu un impact négatif sur l’utilisation de leurs compétences. Elles sont surreprésentées dans 

les postes en première ligne face au coronavirus, et assument une grande partie du travail 

supplémentaire non rémunéré au sein des ménages. Dans le même temps, les femmes sont 

généralement confrontées à des baisses d’emploi plus importantes et à une plus grande 

insécurité économique. 

 La crise a donné lieu à une hausse soudaine et considérable du télétravail dans tous les pays 

de l’OCDE, notamment chez les travailleurs hautement qualifiés. Le télétravail a posé des 

difficultés particulières aux parents de jeunes enfants, ainsi qu’aux entreprises, qui ont dû revoir 

l’organisation du travail. 

Politiques d’utilisation des compétences au service de la reprise et de la résilience 

 Les dispositifs de maintien de l’emploi (chômage partiel et subventions salariales) font partie 

des principaux instruments d’action mis en œuvre dans les pays de l’OCDE pour contenir les 

retombées immédiates sur l’emploi et la société. Ces dispositifs ont permis de soutenir plus de 

50 millions d’emplois dans toute la zone OCDE. 

4 Utilisation des compétences : 

impacts et mesures au service de 

la reprise et de la résilience 
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 Pour réduire les pressions exercées sur les budgets publics et éviter que les dispositifs de 

maintien de l’emploi ne finissent par faire obstacle à la reprise, ces deniers devront être 

progressivement adaptés afin d’inciter entreprises et travailleurs à ne plus dépendre des aides 

publiques. 

 La réactivation des compétences des demandeurs d’emploi sera un enjeu majeur pour les 

pouvoirs publics, et nécessitera à la fois un relèvement du niveau des compétences et un 

recyclage par le biais de formations en ligne et en présentiel proposées par les services publics 

et privés de l’emploi. Elle devra potentiellement être soutenue par des subventions à 

l’embauche. 

 Les pays doivent veiller à ce que les jeunes maintiennent leurs liens avec le marché du travail, 

notamment en offrant aux entreprises des incitations financières à la création d’emplois, en 

menant des campagnes d’information efficaces pour rétablir le contact avec eux, et en mettant 

place des dispositifs de garanties pour les jeunes. 

 Les mesures visant à aider les femmes à déployer et à utiliser plus pleinement leurs 

compétences sur le marché du travail comprennent le développement des services publics 

d’accueil des enfants, une aide financière publique aux congés payés, et des modalités de 

travail flexibles pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Si certains secteurs 

employant traditionnellement une forte proportion de femmes continuent à rencontrer des 

difficultés à long terme, les programmes de recyclage devront être adaptés afin de garantir leur 

fréquentation par les femmes, qui se heurtent traditionnellement à des obstacles et des 

contraintes uniques en termes de participation.  

 Les interventions qui contribuent à renforcer l’utilisation efficace des compétences pourraient 

permettre d’améliorer le dynamisme des entreprises, et favoriser ainsi une reprise économique 

plus globale, rendre les entreprises plus résistantes aux chocs économiques, et soutenir la 

création d’emplois. 

 Les gouvernements pourraient aider les entreprises à faire en sorte que les salariés puissent 

continuer à utiliser leurs compétences tout en télétravaillant, en renforçant leurs droits à des 

modalités de travail flexibles, en mettant à leur disposition des informations et des outils de 

télétravail, et en les aidant à travailler efficacement à leur domicile. 

 Pour s’assurer que les salariés puissent utiliser efficacement leurs compétences dans des 

environnements de travail plus numériques, les gouvernements peuvent aider les travailleurs 

et les cadres à adapter leurs compétences, notamment en garantissant une offre suffisante de 

formations pertinentes. 

42. Pour tirer pleinement parti de l’investissement initial dans le développement des compétences et limiter 

la dépréciation et l’obsolescence des compétences inutilisées, les pays doivent s’efforcer d’utiliser les 

compétences de la population aussi intensivement que possible dans l’économie, les entreprises et la 

société. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a mis à rude épreuve la capacité des pays à activer 

les compétences de la population active et à utiliser pleinement les compétences du personnel au sein 

des entreprises. 

A. Activation des compétences sur le marché du travail  

43. La pandémie a entraîné une chute soudaine de l’activité économique et de l’emploi, des conséquences 

qui pourraient s’inscrire dans la durée et auront de graves répercussions sur l’emploi de groupes 

spécifiques de travailleurs, comme les travailleurs à faible salaire, les femmes, les jeunes et les 

immigrés. Les dispositifs de maintien de l’emploi et les programmes de subventions salariales sont 

des réponses fréquentes des pouvoirs publics à la crise, mais devront être adaptés au fil du temps afin 
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de pérenniser la reprise. La réactivation des compétences des demandeurs d’emploi nécessite à la 

fois des programmes de renforcement des compétences et de recyclage, ainsi que d’autres mesures 

actives du marché du travail. Parmi toutes ces mesures, les gouvernements doivent donner la priorité 

à la sécurité des travailleurs, afin de protéger la main-d’œuvre à plus long terme.  

I. Impacts de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur l’activation des 

compétences sur le marché du travail  

44. La pandémie a entraîné une chute exceptionnellement brutale de l’activité économique, et des pertes 

d’emplois sans précédent. En avril 2020, le taux de chômage est passé à 8.5 % dans l’ensemble de 

la zone OCDE, soit le taux de chômage le plus élevé depuis une décennie, et l’impact initial de la crise 

sur les marchés du travail de l’OCDE a été dix fois plus important que celui observé lors des premiers 

mois de la crise financière mondiale de 2008 (OCDE, 2020[17]). La nature de cette crise est 

exceptionnelle, de nombreux pays ayant mis des pans entiers de leur économie « en veille » afin de 

contenir la propagation du virus. Malgré les mesures de soutien généreuses mises en place par la 

quasi-totalité des gouvernements de l’OCDE, des travailleurs sont licenciés d’entreprises qui luttent 

pour se maintenir à flot, ou sont contraintes de fermer complètement, en particulier dans les secteurs 

les plus touchés comme le tourisme, le commerce de détail, l’hôtellerie, les travaux de construction 

non essentiels, etc. 

45. Il est très probable que ce choc ne sera pas temporaire et que certaines pertes d’emploi et de capacité 

de production pourraient s’inscrire dans la durée. Selon le scénario le plus optimiste, dans lequel le 

virus continue de perdre du terrain et reste sous contrôle, le taux de chômage devrait continuer 

d’augmenter pour s’établir à 9.4 % en moyenne dans l’ensemble de la zone OCDE d’ici à la fin 2020 

(contre 5.3 % fin 2019). Dans l’éventualité d’une deuxième vague épidémique fin 2020 (dont des 

signes étaient déjà perceptibles en septembre 2020 dans certains pays), le taux de chômage 

augmenterait pour s’établir à 12.6 % (Graphique 2). Les projections ne laissent entrevoir qu’une 

reprise progressive, avec un taux de chômage se maintenant à 7.7 % fin 2021 en l’absence de 

deuxième vague (et à 8.9 % en cas de deuxième vague) (OCDE, 2020[17]). 

46. La hausse du chômage risque de toucher de manière disproportionnée les travailleurs relativement 

peu qualifiés, dont les revenus sont généralement plus faibles, les emplois plus précaires et 

l’environnement de travail moins favorable. Les travailleurs à bas salaire ont joué un rôle prépondérant 

dans le maintien des services essentiels lors des périodes de fermeture, souvent assorti d’un risque 

élevé d’exposition au virus, et ils ont également subi des pertes d’emploi ou de revenus plus 

importantes. Les travailleurs n’exerçant pas un emploi standard (c’est-à-dire permanent, salarié et à 

plein temps), les indépendants notamment, ont été particulièrement exposés au choc. 
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Graphique 2. Taux de chômage prévu dans la zone OCDE, en % de la main-d’œuvre, 1er trimestre 
(Q1) 2018 – 4e trimestre (Q4) 2021 

 

Source : OCDE (2020), Prévisions du taux de chômage (indicateur). doi : 10.1787/b487f2cf-en (consulté le 04 août 2020). 

47. Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise actuelle. Alors que les cicatrices durables 

laissées par la crise financière, encore visibles avant l’épidémie de COVID-19, ne sont pas encore 

totalement refermées, les diplômés de cette année ainsi que les jeunes travailleurs font partie des 

victimes les plus durement touchées par la crise du COVID-19. Les étudiants qui obtiendront leur 

diplôme cette année, parfois surnommés les « diplômés Covid », feront face à des perspectives bien 

sombres, et auront peu de chances de trouver un emploi, ou même un stage, à court terme. Pendant 

ce temps, leurs camarades plus âgés traversent la deuxième crise profonde de leur carrière encore 

naissante. Dans la mesure où les jeunes travailleurs occupent généralement des emplois plus 

précaires et sont surreprésentés parmi les travailleurs des secteurs durement touchés, comme 

l’hôtellerie et la restauration, le taux d’emplois des jeunes a déjà chuté très rapidement ces derniers 

mois dans de nombreux pays de l’OCDE (OCDE, 2020[17]). 

48. Les femmes ont joué un rôle essentiel pendant la pandémie, mais elles ont dû endosser des 

responsabilités supplémentaires qui ont eu un impact négatif sur l’utilisation de leurs compétences. 

Étant donné que les femmes représentent deux tiers du personnel de santé dans le monde, elles 

jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie. En outre, parce qu’elles assurent généralement 

une plus grande part des tâches domestiques non rémunérées que les hommes (environ deux heures 

de plus par jour dans l’ensemble de la zone OCDE), elles ont dû assumer une grande partie de la 

charge de travail non rémunéré supplémentaire engendrée par la fermeture généralisée des écoles et 

des crèches. En outre, contrairement ce qui s’est passé lors de la crise financière, le taux d’emploi des 

femmes connaît jusqu’à présent une baisse plus marquée que celui des hommes (OCDE, 2020[17]). 

Les femmes sont généralement surreprésentées dans les secteurs les plus touchés : le tourisme, le 

commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration. Leur taux d’activité est généralement inférieur à celui 

des hommes, notamment au moment de la naissance d’enfants, d’où des risques plus élevés 

d’insécurité économique. Cet effet est accentué durant la pandémie, car l’offre éducative risque de 

subir encore des perturbations à court ou moyen terme, soit en raison de fermetures à grande échelle, 

soit en raison de fermetures localisées d’écoles ou de classes individuelles avec peu ou pas de 

préavis. En conséquence, de nombreuses femmes devront continuer à assumer une charge de travail 

supplémentaire en termes d’aide et de soins aux personnes, qu’il leur sera difficile de planifier et qui 

nécessitera une grande souplesse au travail. Enfin, la peur d’une exposition au coronavirus peut faire 

obstacle à la mise en place des modes de garde complémentaires, dont de nombreuses familles ont 
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besoin pour faciliter l’aménagement de leur temps de travail en dehors des heures de classe, ou 

pendant les heures de classe lorsque les enfants doivent manquer l’école pour cause de maladie ou 

de fermeture. 

II. Politiques d’activation au service de la reprise et de la résilience 

49. L’impact considérable de la crise sur les marchés du travail a entraîné une réponse sans précédent 

des pouvoirs publics pour préserver les emplois. Les dispositifs de maintien de l’emploi font partie des 

principaux instruments d’action mis en œuvre dans les pays de l’OCDE pour contenir les retombées 

immédiates sur l’emploi et la société. Ils contribuent à éviter les licenciements permanents en 

fournissant un complément de revenu financé par les pouvoirs publics aux travailleurs dont le temps 

de travail a été réduit, ou dont l’emploi est devenu temporairement inutile (OCDE, 2020[43]). Au début 

de la crise, les gouvernements ont renforcé les dispositifs de maintien de l’emploi existants ou en ont 

mis en place de nouveaux, et en mai, ces dispositifs ont permis de soutenir plus de 50 millions 

d’emplois dans l’ensemble de la zone OCDE (OCDE, 2020[44]). Les dispositifs de maintien de l’emploi 

prennent la forme de dispositifs de chômage partiel qui subventionnent directement les heures non 

travaillées (par ex. Kurzarbeit en Allemagne ou activité partielle en France), et de programmes de 

subventions salariales qui subventionnent généralement les heures travaillées (par ex., l’aide 

d’urgence Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aux Pays-Bas). 

50. Il faudra impérativement adapter les actuels dispositifs de maintien de l’emploi à l’avenir. Pour réduire 

les pressions qui pèsent sur les budgets publics et éviter que les dispositifs de maintien de l’emploi ne 

finissent par faire obstacle à la reprise (par ex. en maintenant les travailleurs dans des emplois qui ne 

sont plus viables), ces dispositifs doivent être adaptés pour inciter les entreprises et les travailleurs à 

renoncer à l’aide au maintien de l’emploi (OCDE, 2020[17]). Par exemple, les gouvernements pourraient 

demander aux entreprises de prendre en charge une partie des coûts des dispositifs, limiter la durée 

des aides, et encourager et soutenir la mobilité des travailleurs vers des emplois viables, en intégrant, 

par exemple, des obligations de formation aux dispositifs de maintien de l’emploi. En outre, dans un 

contexte de pression croissante sur les budgets publics, les gouvernements devraient réévaluer leurs 

dispositifs de soutien afin de s’assurer qu’ils visent les entreprises et les travailleurs qui ont le plus 

besoin d’aide (OCDE, 2020[17]). 

51. La réactivation des compétences des demandeurs d’emploi – y compris des travailleurs licenciés 

(c’est-à-dire les personnes qui ont perdu leur emploi pour des raisons économiques) et des travailleurs 

risquant de perdre leur emploi – constituera un défi majeur pour les pouvoirs publics. Si certains 

demandeurs d’emploi possèdent déjà les compétences requises pour changer de métier et ont 

connaissance des possibilités qui s’offrent à eux, d’autres auront besoin d’une orientation et d’un 

soutien solides pour se perfectionner et se requalifier afin de trouver un emploi sur un marché du travail 

structurellement différent, à une époque où les possibilités d’emploi sont limitées.  

52. Les pays doivent veiller à ce que les jeunes maintiennent leurs liens avec le marché du travail. L’octroi 

d’incitations financières aux entreprises afin qu’elles continuent à offrir des possibilités d’emploi (par 

ex. en embauchant les jeunes diplômés ou en proposant des places en apprentissage ou des stages) 

pourrait être un moyen efficace de soutenir la création d’emplois. Concernant les jeunes chômeurs et 

les jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un emploi, il sera crucial de renouer le contact avec eux 

par le biais d’une campagne d’information efficace. Enfin, les dispositifs de garantie pour les jeunes 

(comme la Garantie européenne pour la jeunesse), qui leur donnent droit à un emploi ou à une 

formation au moment voulu, peuvent constituer un cadre pertinent dans lequel inscrire les actions 

visant à s’assurer qu’aucun jeune sans emploi n’est laissé sans solution (OCDE, 2020[17]). 

53. Les politiques du marché du travail doivent mettre l’accent sur le soutien de l’emploi et la qualité des 

emplois des femmes. Les mesures susceptibles de soutenir le taux d’activité des femmes comprennent 

le développement des services publics d’accueil des enfants, une aide financière publique aux congés 

payés et des modalités de travail flexibles pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales. 
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Comme nous l’avons vu précédemment, la réouverture en toute sécurité des crèches et des écoles, 

pour la durée la plus longue possible, aura des effets positifs sur le taux d’activité des femmes. En 

outre, si certains secteurs employant traditionnellement une forte proportion de femmes continuent à 

rencontrer des difficultés à long terme, les programmes de recyclage devront être adaptés afin de 

garantir leur fréquentation par les femmes, qui se heurtent traditionnellement à des obstacles et des 

contraintes uniques en termes de participation. 

54. Les services publics et privés de l’emploi (SPE) doivent accroître leurs capacités et apporter une aide 

de plus en plus virtuelle (c’est-à-dire à distance) pour répondre à l’afflux sans précédent de 

demandeurs d’emploi ayant potentiellement besoin de changer de profession, de secteur ou de région 

(OCDE, 2020[45]). Les SPE doivent fournir aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux travailleurs 

participant à des dispositifs de maintien de l’emploi, des informations de qualité et actualisées sur les 

offres d’emploi, faciliter les services de mise en relation, et les soutenir par des formations en ligne et 

en présentiel afin qu’ils acquièrent les compétences requises pour occuper des emplois dans des 

secteurs et des professions où la demande est plus forte. Ces tâches difficiles nécessiteront que les 

SPE fassent à la fois preuve de flexibilité et de rapidité pour s’adapter à la nouvelle situation (OCDE, 

2020[45]). Cela pourrait nécessiter d’accorder la priorité aux procédures de demande d’allocations de 

chômage et de les rationaliser, tout en réduisant et en suspendant d’autres services non essentiels à 

court terme, ainsi que d’ajuster les critères de recherche d’emploi et les contrôles effectués à cet égard, 

en fonction des capacités des pays à les maintenir. Des travaux d’évaluation et d’anticipation des 

compétences seraient nécessaires afin de garantir que la formation permet d’acquérir les 

compétences exigées par ces emplois (OCDE, 2020[46]). 

55. Tout en poursuivant l’activation des compétences, les gouvernements devraient continuer à accorder 

la plus haute priorité à la sécurité des travailleurs, à limiter la propagation du virus, à éviter une envolée 

des absences pour maladie, et veiller à ce que les travailleurs se sentent suffisamment en sécurité 

pour travailler efficacement. La priorité reste de définir des pratiques appropriées en matière de 

sécurité et de santé au travail afin de limiter la propagation de la contagion, et soutenir les entreprises 

(en particulier les PME) dans leur mise en œuvre (OCDE, 2020[17]). En outre, les gouvernements 

devraient maintenir des congés de maladie rémunérés adéquats, et continuer à soutenir les travailleurs 

ayant besoin de soins. 

Encadré 2. Sujets de discussion possibles pour les participants : mesures d’activation des 

compétences au service de la reprise et de la résilience 

 Comment votre pays/organisation évalue-t-il/elle les effets de la pandémie sur l’emploi de 

différents types de travailleurs (en particulier les travailleurs peu qualifiés, les jeunes, les 

femmes et les personnes exerçant un emploi atypique) et sur les entreprises (secteurs, PME et 

grandes entreprises) ? Quels sont les principaux résultats ? 

 Comment votre pays ou votre organisation incite-t-il/elle les nouveaux chômeurs, en particulier 

les jeunes diplômés et les travailleurs peu qualifiés, âgés et/ou atypiques, à améliorer leurs 

compétences, se requalifier et trouver du travail pendant la période de reprise ? 

o Quels types de dispositifs de maintien de l’emploi (dispositifs de chômage partiel ou 

subventions salariales) votre pays a-t-il mis en place ou renforcé pendant la crise, et 

comment ces dispositifs seront-ils adaptés pour soutenir la reprise après la crise ? 

o Quels types de programmes ou de dispositifs de formation et de recherche d’emploi/de mise 

en relation sont renforcés ou mis en place dans votre pays afin de réactiver les 

compétences des demandeurs d’emploi (notamment des travailleurs licenciés, des 

travailleurs risquant de perdre leur emploi et des jeunes diplômés) ? 

o Comment votre pays ou votre organisation a-t-il/elle spécifiquement aidé les jeunes et les 
femmes à établir et à maintenir des liens avec le marché du travail ? 
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B. Utilisation des compétences dans les entreprises  

56. On s’aperçoit de plus en plus que la manière dont les employeurs utilisent les compétences au travail 

peut avoir tout autant d’importance que les compétences des travailleurs elles-mêmes. Des études de 

l’OCDE mettent en évidence les effets positifs d’une utilisation efficace des compétences, tant sur les 

performances de l’économie que sur celles de la société (OCDE, 2016[47]). En raison de ces effets, 

une meilleure utilisation des compétences des salariés dans les entreprises pourrait soutenir la reprise 

économique (par ex. en stimulant l’emploi, les salaires et la productivité) et contribuer à renforcer la 

résilience à long terme (par ex. par son effet sur la confiance et l’efficacité politique). L’utilisation 

efficace des compétences pourrait contribuer à améliorer le dynamisme des entreprises, et favoriser 

ainsi une reprise économique plus globale, rendre les entreprises plus résistantes aux chocs 

économiques, et soutenir la création d’emplois. À cette fin, les décideurs peuvent travailler main dans 

la main avec les employeurs pour les aider à établir les conditions d’un renforcement de l’utilisation 

des compétences au travail, ou lui apporter un soutien direct. 

I. Impacts de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur l’utilisation des 

compétences au travail 

57. Dans les pays de l’OCDE, de nombreuses entreprises avaient déjà des difficultés à utiliser les 

compétences de leurs salariés de manière optimale avant la crise, comme en témoignent les faibles 

intensités d’utilisation des divers types de compétences, et la sous-utilisation souvent importante de 

certaines d’entre elles. En outre, seule une entreprise sur quatre environ a adopté dans une large 

mesure des pratiques de travail réputées avoir un effet positif sur l’utilisation des compétences (c’est-

à-dire des pratiques de travail à haut rendement [PTHR]), comme la flexibilité du travail, le travail 

d’équipe et la gestion des performances, dans l’ensemble des pays de l’OCDE (OCDE, 2016[47]) 

58. Ces difficultés sont aggravées par la crise, qui a immédiatement mis les entreprises face au défi 

d’organiser le travail de manière à contenir la propagation du virus. Depuis le début de la crise, de 

nombreux employeurs des pays de l’OCDE ont demandé à leurs salariés de télétravailler chaque fois 

que cela était compatible avec leurs fonctions. Cela a engendré une hausse soudaine et considérable 

du télétravail dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. Selon les premières données recueillies par 

une enquête d’Eurofound menée dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), en avril 2020, quelque 

37 % des adultes étaient passés au télétravail en raison de la crise (Graphique 3). Toutefois, de 

nombreux travailleurs n’ont toujours pas la possibilité de télétravailler, en particulier les travailleurs à 

bas salaire peu qualifiés – par exemple, les adultes possédant des niveaux de compétences plus 

élevés sont nettement plus susceptibles de télétravailler (Espinoza et Reznikova, 2020[49]). On 

constate également d’importants écarts au sein des pays, les zones urbaines comptant une part plus 

importante d’emplois se prêtant au télétravail (OCDE, 2020[50]). 
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Graphique 3. Télétravail depuis le début de la pandémie de COVID-19, pays de l’UE membres de 
l’OCDE, avril 2020 

 
Note : données peu fiables pour les pays suivis de « * ». 
Source : Eurofound (2020), base de données Vivre, travailler et COVID-19, Dublin, https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19. 

59. Il ressort de l’enquête que tous les travailleurs n’ont pas réussi à s’adapter aux nouvelles modalités de 

travail, ce qui a des répercussions négatives sur l’utilisation efficace de leurs compétences au travail. 

Il est probable que la productivité des travailleurs ait été affectée par le processus d’adaptation au 

nouvel environnement de travail. Par exemple, faute de journées de travail structurées au bureau, les 

salariés ont soudainement dû compter davantage sur leur propre motivation pour organiser 

efficacement leurs journées. En outre, le travail à domicile peut être source de distractions – par 

exemple, 23 % des salariés estiment que les responsabilités familiales les empêchent parfois, ou plus 

souvent, de consacrer suffisamment de temps à leur travail (Eurofound, 2020[48]). 

60. La transformation numérique, accélérée par la crise, modifiera également notre façon de travailler dans 

un monde post-pandémique. Cette accélération de la transformation numérique pourrait contribuer à 

renforcer l’utilisation des compétences et la croissance de la productivité (par ex. en améliorant la 

flexibilité et l’autonomie du travail), qui a stagné dans plusieurs pays de l’OCDE au cours de la dernière 

décennie. Toutefois, la mesure dans laquelle la transformation numérique pourrait contribuer à 

renforcer l’utilisation des compétences dépend de la capacité des entreprises à adopter les nouvelles 

technologies, et à s’adapter à un environnement des affaires en mutation. 

II. Politiques d’utilisation des compétences au service de la reprise et de la 

résilience 

61. À court terme, les interventions doivent contribuer à garantir que les salariés pourront continuer à 

utiliser leurs compétences tout en télétravaillant. Pour commencer, les pouvoirs publics devraient 

renforcer les droits des travailleurs à des aménagements flexibles du travail, comme le télétravail, mais 

comprenant également des horaires de travail flexibles, des « comptes épargne-temps » et la 

possibilité de condenser les semaines de travail (OCDE, 2020[17]). En outre, de nombreuses 

entreprises, notamment les PME, qui ont souvent une capacité d’adaptation moindre, auraient besoin 

d’un soutien plus actif pour mettre en œuvre les technologies nécessaires à la pratique du télétravail, 

et adopter des méthodes de gestion adaptées à une main-d’œuvre travaillant à distance (par ex. 

motivation des employés, instauration d’un climat de confiance, communication ouverte). Les pouvoirs 

publics pourraient également jouer un rôle actif en veillant à ce que les employeurs aient accès aux 

informations et aux outils nécessaires au télétravail, notamment en partageant des informations 

https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19
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pertinentes sur les portails gouvernementaux en ligne (par ex. des guides pour la mise en œuvre des 

technologies) et en leur donnant accès à des conseils et à une expertise externes (OCDE, 2020[51]).  

62. En outre, pour utiliser de manière optimale leurs compétences tout en travaillant à domicile, une grande 

partie des salariés auraient besoin d’un soutien supplémentaire pour adapter leur état d’esprit et leurs 

comportements vis-à-vis du travail. Le télétravail pose un ensemble de nouveaux défis à de nombreux 

travailleurs, comme la nécessité de s’adapter à un nouvel environnement de travail et de maintenir un 

équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Les salariés doivent apprendre et se préparer à 

relever ces défis, et les gouvernements peuvent les soutenir en partageant des connaissances et des 

bonnes pratiques, ainsi qu’en les aidant à instaurer un environnement de travail correct à domicile (par 

ex. en leur octroyant des subventions pour installer leur bureau à leur domicile) (OCDE, 2020[51]). 

63. À moyen et long terme, afin de s'assurer que les salariés pourront utiliser efficacement leurs 

compétences dans des environnements professionnels à plus forte intensité numérique, les décideurs 

peuvent soutenir les entreprises par le biais de mesures et d’initiatives ciblées visant à les aider à 

mettre en œuvre des PTHR pertinentes. Les mesures visant à démontrer l’intérêt d’une utilisation 

efficace des compétences et des PTHR pourraient constituer une première étape pertinente pour 

renforcer les performances en matière d’utilisation des compétences, notamment par l’organisation de 

campagnes d’information et de lancement (OCDE/OIT, 2017[52]). Toutefois, pour les PME en 

particulier, ce n’est généralement pas le manque de connaissances, mais plutôt de ressources et de 

savoir-faire qui les empêche d’adopter des PTHR (OCDE/OIT, 2017[52]). Par conséquent, s’il est 

important de promouvoir les PTHR par une réglementation non contraignante, il est possible que cela 

ne soit pas suffisant. Les interventions publiques peuvent contribuer à encourager et à soutenir les 

actions des employeurs, notamment par des interventions directes (par ex. financement), la 

consultation d’experts et des programmes de mentorat et d’accompagnement des entreprises. 

64. De solides compétences en matière de gestion et d’encadrement sont essentielles à la transformation 

des pratiques des entreprises, car elles contribuent à stimuler le changement organisationnel et sont 

associées à des niveaux plus élevés d’engagement, d’innovation et de productivité des salariés (Bloom 

et al., 2019[53] ; UKCES, 2014[54]). Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, on s’aperçoit de plus en plus 

que la faiblesse des compétences en matière de gestion et d’encadrement freine les performances 

des entreprises et leur transition vers des modèles économiques numériques, notamment dans le cas 

des PME. Les gouvernements pourraient aider ces entreprises à faire en sorte que leurs cadres et 

leurs dirigeants renforcent leurs compétences et acquièrent des connaissances pertinentes, 

notamment en leur garantissant des possibilités de formation suffisantes, et en favorisant leur 

participation à des activités d’apprentissage. 

Encadré 3. Sujets de discussion possibles pour les participants : mesures d’utilisation des 
compétences au service de la reprise et de la résilience 

 Comment votre pays/organisation surveille-t-il/elle l’impact de la crise sur l’utilisation des 

compétences et les pratiques de travail à haut rendement au travail, y compris en télétravail ? 

 Comment votre pays ou votre organisation aide-t-il/elle les entreprises à utiliser efficacement 

les compétences de leurs salariés et à améliorer les pratiques professionnelles (télétravail, 

autonomie, formation, etc.) et la productivité ? Comment stimule-t-il/elle la demande de 

compétences ? 

o Comment votre pays ou votre organisation aide-t-il/elle les employeurs et les travailleurs à 

mettre en œuvre le télétravail efficacement, pour continuer à utiliser les compétences des 

salariés pendant la pandémie ? 

o Comment votre pays ou votre organisation aide-t-il/elle les entreprises à mettre en œuvre 
des pratiques de travail à haut rendement qui contribuent à accroître la productivité, en 
particulier dans des environnements de travail plus numériques ? 
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Encadré 1. Principaux points : gouvernance des compétences au service de la reprise et de la 
résilience 

 La crise a mis en évidence l’importance d’une approche stratégique et coordonnée des 

politiques en matière de compétences pour aider les pays à se remettre de la présente 

récession, et renforcer leur résilience à l’avenir. 

 Afin de soutenir la reprise socio-économique dans le sillage de la crise, les pays devront se 

coordonner et collaborer à tous les niveaux de l’administration dans de nombreux domaines, 

dont la politique en matière de compétences. La crise a mis en évidence l’intérêt d’une 

collaboration étroite des pouvoirs publics avec les acteurs non gouvernementaux pour faire face 

aux difficultés posées par la mise en œuvre rapide de politiques efficaces en matière de 

compétences. Dans les deux cas, les gouvernements peuvent recourir à des organismes 

intersectoriels, des plans d’action et d’autres mécanismes pour faciliter la coopération. 

 Les pouvoirs publics ont besoin d’informations exhaustives et actualisées sur les divers impacts 

de la crise pour éclairer leurs décisions. Les systèmes d’information des gouvernements doivent 

intégrer un ensemble de données provenant du secteur de l’éducation et de la formation et du 

marché du travail, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes. Plus précisément, les gouvernements peuvent renforcer les outils d’évaluation et 

d’anticipation des compétences pour s’assurer que le développement des compétences, en 

particulier des travailleurs licenciés, est conforme aux besoins du marché du travail dans le 

monde post-pandémique. 

 L’actuelle récession pourrait exercer une pression à la baisse sur les investissements dans les 

compétences, car les budgets publics et privés se resserrent, et les gouvernements réaffectent 

les fonds publics à des domaines prioritaires comme la santé et le bien-être. Dans ce contexte, 

les pays devraient s’efforcer de rendre les dispositifs de financement aussi efficaces et efficients 

que possible, en veillant à ce que les investissements dans les politiques relatives aux 

compétences soient bien ciblés, correctement répartis entre les bénéficiaires et pérennes. 

65. La crise a mis en évidence l’importance d’une approche stratégique et coordonnée des politiques en 

matière de compétences pour aider les pays à se remettre de la présente récession, et renforcer leur 

résilience à l’avenir. Les pays font face à de nombreux défis : créer des synergies entre les objectifs à 

court et à long terme des politiques en matière de compétences ; améliorer les investissements dans 

les compétences dans un environnement soumis à de fortes contraintes budgétaires ; assurer la 

cohérence entre les politiques de développement et d’utilisation des compétences ; et garantir le 

5 Gouvernance des compétences 

pour soutenir la reprise et renforcer 

la résilience 
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succès des politiques relatives aux compétences pour les utilisateurs finaux. Il faudra donc redoubler 

d’efforts pour promouvoir les politiques relatives aux compétences selon une approche mobilisant 

l’ensemble de l’administration, engager efficacement les acteurs concernés, assurer un financement 

des compétences correctement ciblé et réparti, et améliorer les informations relatives à l’apprentissage 

et l’activité du marché du travail et aux besoins en matière de compétences. Il existait des différences 

considérables entre les capacités de gouvernance stratégique et de résolution des problèmes des 

pays de l’OCDE et de l’UE au début de la crise (BertelsmannStiftung, 2018[55]), ce qui peut affecter 

l’efficacité et l’efficience des politiques des compétences au service de la reprise et de la résilience.  

66. Afin de soutenir la reprise socio-économique dans le sillage de la crise, les pays devront se coordonner 

et collaborer à tous les niveaux de l’administration dans de nombreux domaines (éducation, marché 

du travail, industrie et autres) afin de concevoir des stratégies de relance efficaces et pérennes. La 

crise a souligné l’importance d’un leadership collaboratif et en réseau pour faire face aux enjeux 

politiques complexes (DAES, 2020[56]). Plus précisément, la réouverture des établissements 

d’enseignement exige une coordination soutenue et efficace entre les autorités chargées de 

l’éducation et de la santé publique à différents niveaux de l’administration, étayée par la participation 

et l’autonomie locales afin d’adapter les réponses au contexte local (OCDE, 2020[27]). La crise a mis à 

rude épreuve la capacité des pratiques et des institutions des pays à soutenir la coopération entre les 

ministères, les différents niveaux d’administration et les parties prenantes sur la question des 

compétences, en vue de prendre les mesures qui s’imposent en matière de compétences. 

67. Afin d’accélérer la reprise après la crise, les gouvernements devraient encourager la coordination et 

la collaboration entre les différents niveaux d’administration, et pourraient envisager la création de 

comités (conseils de compétences ou comités de coordination similaires, ou institutions 

interministérielles) couvrant différents niveaux et services administratifs, ainsi que la participation de 

parties prenantes non gouvernementales (OCDE, 2020[57]). À long terme, le gouvernement pourrait 

regrouper tous ces efforts au sein d’un cadre, qui prendrait la forme d’une stratégie en matière de 

compétences. Cette stratégie viserait à aider les pays à se remettre de la crise actuelle et à renforcer 

leur résilience aux mégatendances et aux chocs dans un monde post-pandémique. Dans le cadre de 

la mise en pratique d’une approche mobilisant l’ensemble de l’administration, le Portugal a lancé le 

Plan de travail collaboratif dans l’administration publique, qui coordonne le Système d’incitation à 

l’innovation dans le management public (SIIGeP). Ce plan a été conçu pour permettre le 

développement coordonné des compétences des fonctionnaires à tous les niveaux de l’administration 

dans un contexte de crise, renforçant ainsi leur capacité d’adaptation à d’éventuelles futures 

pandémies. Il englobe six domaines de travail, qui sont mis en œuvre par des équipes 

pluridisciplinaires composées de diverses entités du secteur public, assistées de représentants de la 

société civile (OPSI, 2020[58]). 

68. La crise a également mis en lumière les moyens importants et divers par lesquels les gouvernements 

peuvent collaborer avec les parties prenantes pour faire face aux complexités inhérentes aux politiques 

en matière de compétences. La mobilisation des parties prenantes permet de soutenir cette réponse 

en prenant appui sur leurs capacités, ainsi que sur des informations de première main sur les succès 

et les échecs dans un contexte où le temps est compté et les ressources peu abondantes. Les 

gouvernements ont collaboré de diverses manières avec les parties prenantes durant la crise. Par 

exemple, le ministère letton de l’Éducation et des Sciences coordonne son action avec les opérateurs 

de réseaux mobiles pour fournir des téléphones portables et des tablettes aux jeunes apprenants qui 

n’ont pas Internet à leur domicile, et avec les associations spécialisées dans les TIC et les 

municipalités pour augmenter la capacité de streaming de certaines écoles (Reimers et Schleicher, 

2020[22]). En Estonie, le gouvernement a établi un partenariat avec une plateforme privée 

d’enseignement en ligne, Coursera. Jusqu’à fin 2020, 50 000 personnes pourront participer aux 

programmes de la plateforme visant à requalifier les chômeurs ou les personnes menacées de 

chômage, ou à améliorer leurs compétences (Ministère de l’Éducation et la Recherche d’Estonie, 

2020[59]). En Corée du Sud, la « Déclaration d’un accord tripartite visant à surmonter la crise du 
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‘COVID-19’ (6 mars) » prévoit des efforts de la part des syndicats, des employeurs et du gouvernement 

pour maintenir l’emploi tout en freinant le virus (OCDE, 2020[60]). 

69. Afin de maintenir une mobilisation efficace et utile des parties prenantes à long terme, les 

gouvernements devront trouver l’équilibre entre une association constructive des parties prenantes à 

la politique en matière de compétences, et la prévention des blocages et la gestion du risque 

d’influence abusive de groupes d’intérêt. D’une part, les parties prenantes devraient avoir la possibilité 

de jouer un rôle prescripteur dans les comités de coordination conjoints, tandis que certaines tâches 

pourraient leur être déléguées lorsque leurs intérêts et leurs incitations sont en phase avec ceux du 

gouvernement. D’autre part, les pouvoirs publics devraient prévoir et investir suffisamment de temps 

pour permettre aux parties prenantes de se mobiliser, et laisser la confiance s’instaurer et 

l’organisation trouver son identité (OCDE, 2020[57]).  

70. Une gouvernance efficace dans un contexte de crise nécessite que les décideurs disposent 

d’informations exhaustives et actualisées sur les divers impacts de la crise, afin d’éclairer leurs 

décisions. Les capacités des systèmes d’information des gouvernements devraient intégrer la collecte 

de données ainsi que l’analyse des défis auxquels les principaux intervenants dans le domaine des 

compétences (enseignants, apprenants, travailleurs, etc.) ont été confrontés pendant la crise, ce qui 

leur permettrait de renforcer la résilience des systèmes de compétences à long terme. La Slovaquie a 

lancé une collecte de données à l’échelle nationale sur les difficultés posées par l’enseignement à 

distance durant la pandémie et les besoins des écoles par le biais de questionnaires en ligne, visant 

à recueillir les idées et les expériences de chaque établissement primaire et secondaire du pays durant 

le confinement. Ces questionnaires portaient sur les principaux problèmes rencontrés par les écoles, 

l’efficacité perçue des mesures de soutien mises en œuvre, et les expériences d’apprentissage à 

distance des apprenants défavorisés sur le plan socio-économique, afin de permettre au 

gouvernement d’apporter un soutien opportun, ciblé et efficace à long terme à l’ensemble du système 

éducatif. En s’appuyant sur les données recueillies, l’analyse devrait également permettre de mieux 

se préparer à une éventuelle seconde vague pandémique (Ministère de l’Éducation,, 2020[61]).  

71. La gouvernance des compétences dans le contexte de la crise nécessite de disposer d’informations 

de qualité sur l’évolution des besoins en compétences, afin de guider les décideurs, les services de 

l’emploi et les prestataires de formation, ainsi que les apprenants et les demandeurs d’emploi. Les 

gouvernements pourraient envisager d’investir dans des outils d’évaluation et d’anticipation des 

compétences, afin de garantir que le développement des compétences, des travailleurs licenciés 

notamment, soit conforme aux besoins du marché du travail dans le monde post-pandémique. Les 

pays doivent comprendre l’évolution de la demande de compétences et pour différents types de 

professions dans le sillage de l’urgence sanitaire, sociale et économique, afin d’exploiter au mieux les 

compétences que les travailleurs possèdent déjà, et de déterminer dans quels cas un recyclage serait 

le plus efficace. Cela pourrait nécessiter des investissements dans des outils d’évaluation et 

d’anticipation des compétences, reposant éventuellement en partie sur des informations en temps réel 

et des « métadonnées » (par ex. étude des offres d’emploi en ligne) et adaptés aux besoins d’un 

groupe hétérogène de demandeurs d’emploi, qui éclaireraient les décideurs, les travailleurs sociaux 

et les prestataires de formation. Pour accroître l’efficacité et l’efficience des efforts de recyclage et 

d'amélioration des compétences, les pays pourraient également renforcer la reconnaissance des 

acquis. Ces informations relatives à l’offre et la demande de compétences devraient s’inscrire dans 

une orientation professionnelle de qualité, qu’il conviendrait de rendre accessible aux apprenants et 

aux travailleurs afin de les aider à prendre des décisions bénéfiques pour leur formation et leur carrière 

dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19 (OCDE, à paraître[62]).  

72. Une approche coordonnée et cohérente du financement des compétences est un domaine d’action 

essentiel utile à la gouvernance des systèmes de compétences. En général, les investissements dans 

les compétences risquent d’être pénalisés par d’autres dépenses publiques requises à plus court 

terme. En outre, une forte capacité institutionnelle est nécessaire pour collecter, allouer et utiliser 
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efficacement les ressources financières au profit des compétences, et obtenir en fin de compte les 

bénéfices attendus (OCDE, 2019[1]).  

73. L’actuelle récession pourrait exercer une pression à la baisse sur les investissements dans les 

compétences, car les budgets publics et privés se resserrent, et les gouvernements réaffectent les 

fonds publics à des domaines prioritaires comme la santé et le bien-être. Le financement des politiques 

relatives aux compétences à court et à long terme dans le contexte actuel pourrait nécessiter de 

creuser la dette publique ; il devrait sinon être revu à la baisse. La crise actuelle pourrait affecter les 

budgets de l’éducation plus rapidement que lors de la dernière crise financière (IIEP-UNESCO, 

2020[4]). Selon les prévisions, la pandémie entraînera un ralentissement de la croissance des 

dépenses publiques au cours de l’année à venir, et si la part des dépenses publiques consacrée à 

l’éducation reste inchangée, les dépenses d’éducation continueront d’augmenter, mais à un rythme 

nettement inférieur à celui d’avant la pandémie (Al-Samarrai, Gangwar and Gala, 2020[5]) (OCDE, 

2020[27]). 

74. Pourtant, au lendemain de la crise, il est urgent de financer les compétences. Comme nous l’avons vu 

précédemment, il sera indispensable d’investir dans des outils technologiques, d’améliorer la 

connectivité, et de renforcer les compétences numériques des enseignants, afin d’instaurer des 

capacités d’apprentissage à distance et de renforcer la résilience des établissements scolaires. Dans 

le même temps, les établissements d’enseignement supérieur, qui s’attendent à une forte baisse des 

inscriptions internationales et des recettes, pourraient avoir besoin d’un soutien financier pour 

maintenir la viabilité de leurs activités (American Council on Education, 2020[63]). Certains 

commentateurs ont demandé que cette aide soit assortie de conditions, notamment que les 

établissements réorientent leurs investissements et leurs services en faveur des apprenants nationaux 

plutôt qu’internationaux, et/ou qu’ils investissent dans des recherches plus adaptées aux besoins 

économiques nationaux (Birrell et Betts, 2020[64]), ou deviennent des prestataires majeurs de 

formations pour adultes (NCEE, 2020[65]). 

75. Les pays doivent viser à rendre les dispositifs de financement aussi efficaces et efficients que possible, 

tout en veillant à ce que les financements soient bien ciblés, correctement répartis entre les 

bénéficiaires, et pérennes. Les instruments de financement (par ex. prélèvements, subventions, crédits 

d’impôt, comptes individuels de formation, etc.) choisis pour le perfectionnement et la requalification 

des demandeurs d’emploi doivent offrir les meilleurs résultats possibles pour un investissement 

minime, ce qui nécessite d’examiner qui paie la formation (par ex. particuliers, entreprises, pouvoirs 

publics), comment cibler le financement (par ex. personnes défavorisées, établissements et/ou petites 

entreprises), et comment réduire les coûts de transaction. Dans le cadre d’une approche stratégique 

des politiques en matière de compétences, les pays doivent adopter une vision stratégique du 

financement du développement et de l’utilisation des compétences. La définition de la stratégie de 

financement optimale (c’est-à-dire combien dépenser, à quel niveau, par qui, pour quoi, et avec quels 

instruments) revêtira une importance capitale pour les pays (OCDE, à paraître[62]). 
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Encadré 2. Sujets de discussion possibles pour les participants : gouvernance des compétences 

 À plus long terme, quelle est la vision de votre pays ou de votre organisation pour renforcer la 

résilience, la durabilité et le bien-être de tous par le biais de la formation tout au long de la vie 

(tous groupes d’âge confondus) et de meilleures politiques de l’emploi ? Quel rôle joue la 

coordination au sein du gouvernement, et avec les employeurs, les travailleurs, la société civile 

et les autres parties prenantes dans la concrétisation de cette vision ? 

o Comment votre gouvernement/organisation encourage-t-il/elle la coordination et la 

collaboration à tous les niveaux de l’administration pour concevoir des politiques en matière 

de compétences favorables à la reprise d’aujourd’hui et à la résilience de demain ? 

o Comment votre gouvernement/organisation incite-t-il/elle les parties prenantes (entreprises, 

syndicats, organisations à but non lucratif, etc.) à concevoir et mettre en œuvre des 

politiques en matière de compétences favorables à la reprise d’aujourd’hui et à la résilience 

de demain ? 

o Comment votre gouvernement/organisation améliore-t-il/elle les approches d’évaluation et 

d’anticipation des compétences pour comprendre plus précisément et plus rapidement 

l’évolution des besoins du marché du travail en matière de compétences ? 

o Comment votre gouvernement/organisation fait-il/elle face aux pressions financières pour 

soutenir les diverses priorités en matière de compétences en période de contraintes 

budgétaires (par ex. en réduisant les inefficiences, en mettant en œuvre des 

dispositifs/programmes de financement innovants, en soutenant les groupes les plus 

vulnérables) ? 
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