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3. Les compétences de demain 
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Avertissement 

Ce document fait partie dʼune étude de Futuribles International sur les défis auxquels seront 
confrontés les systèmes dʼenseignement et de formation en France à lʼhorizon de 15 ans et sur les 
pistes innovantes qui pourraient être suivies dès aujourdʼhui pour les relever. 
Cette étude a donné lieu à la réalisation : 
— dʼun document de diagnostic sur le système dʼenseignement et de formation français ; 
— dʼune dizaine de notes thématiques portant sur les principaux déterminants (démographiques, 
économiques, sociaux, culturels, scientifiques ou techniques) qui apparaissent porteurs de 
transformations profondes tant des objectifs suivis par les structures dʼenseignement et de formation 
que des modalités dʼapprentissage ; 
— de monographies portant sur lʼorganisation et le fonctionnement de cinq systèmes éducatifs de 
pays membres de lʼUnion européenne, ainsi que sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. 
— dʼun catalogue de 85 innovations repérées en Europe et dans le monde, dont lʼobjectif est de 
stimuler la réflexion sur les différentes possibilités de réformes des dispositifs dʼéducation et de 
formation français ; 
— dʼun rapport final proposant une synthèse des principales tendances structurantes pour lʼavenir  
des systèmes éducatifs et des enjeux qui y sont associés. 
Cette étude a pour ambition dʼêtre utile aux acteurs publics et privés intervenant dans les champs de 
lʼéducation et de la formation, en leur fournissant des éléments de réflexion prospective appropriables 
et des idées dʼactions pouvant être menées à différentes échelles pour moderniser les dispositifs 
existants. 

                                                            
1 Directeur d’études de Futuribles. L’auteur tient à remercier Claude Maury pour sa lecture critique du texte et 
ses suggestions. La note n’engage néanmoins que son auteur. 
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Alors qu’il était fréquent d’attendre de l’école qu’elle procure des connaissances, il est 
aujourd’hui de plus en plus commun de préférer à cette notion celle de compétences. Ce 
changement n’est pas uniquement sémantique et il dénote une volonté de prendre davantage 
en compte la capacité des individus à mobiliser leurs savoirs.  

La notion de compétence, qui donne lieu à de multiples définitions, ne s’oppose pas à celle de 
« connaissances », mais la contient. Une note du Centre d’analyse stratégique (CAS) propose 
une définition simple : « une compétence est une capacité à réaliser une action donnée selon 
des critères d’efficacité et de qualité. Elle renvoie à un « savoir-agir » qui mobilise des 
savoirs et des savoir-faire sur la base de comportements. » Les compétences comprennent 
donc les connaissances, mais y ajoutent la capacité à les mobiliser dans un contexte donné. 
De fait, l’hégémonie de la notion de compétences est critiquée. Certains y voient la marque 
d’une inféodation de l’école au monde du travail et de l’entreprise2.  
Quels que soient ces débats, l’analyse des compétences qui devraient être utiles dans le 
monde de demain, et particulièrement dans le domaine du travail, nous apparaît un facteur 
capital à prendre en compte dans notre étude prospective sur l’éducation. La question de 
savoir s’il est de la mission de l’école (au sens large) de délivrer l’ensemble de ces 
compétences vient ensuite. 
Cette note est structurée en deux parties relativement autonomes. 

‐ La première établit un état des lieux de l’approche par les compétences dans 
l’éducation et dans le monde du travail ainsi que des transformations qu’elle 
implique. 

‐ La seconde s’interroge sur la « demande » de compétences à l’horizon 2030 telle que 
l’on peut la cerner à travers les grandes évolutions du travail, de l’emploi et de la 
société. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Voir par exemple : REY Angélique (del). À l’école des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève 
performant. Paris : La Découverte, 2010, 282 p. 
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I- Les compétences : définitions et état des lieux 
La notion de compétence est très largement sollicitée dans les domaines de l’éducation, de la 
formation et de l’emploi. De nombreux travaux s’attachent à la définir avec plus de précision, 
non seulement par souci de rigueur scientifique, mais aussi pour des raisons pragmatiques. En 
effet, l’émergence de cette notion résulte de son opérationnalité. Les compétences sont 
censées définir avec plus de précision que les diplômes ce dont sont capables les individus ; 
elles sont également censées couvrir des aspects non couverts par les diplômes. De ce point de 
vue, elles intéressent au plus haut point les employeurs. 

Nous décrivons dans cette partie comment les compétences sont aujourd’hui prises en compte, 
en France principalement. 

TROIS DEFINITIONS DE LA COMPETENCE  

1. Le recours à la notion de compétence permet de penser les choses en termes de « ressources mobili-
sables dans lʼaction ». Les débats entre experts tournent autour de deux choses : la nature des « savoirs » 
concernés par la compétence et les conditions de leur articulation. Mais tout le monde sʼentend pour dire 
que les « ressources » dépassent le cadre cognitif : on parle de « savoirs en acte », de « savoirs décla-
ratifs » (savoir que), procéduraux (comment), conditionnels (quand), avec dʼautres dimensions pratiques. 
Certains parlent de « cognition située » ou « dʼintelligence distribuée », lʼidée étant que les choses ne se 
passent pas uniquement « dans la tête » : la compétence met en jeu plusieurs capacités dans une situa-
tion spécifique et globale, supposant des ressources variées 1.  
2. La compétence est dʼabord un savoir-agir qui requiert la maîtrise dʼun certain nombre dʼaptitudes et la 
faculté de les mobiliser dans la résolution de problèmes. On distingue ainsi 2 :  
— les connaissances, cʼest-à-dire les informations, les notions, les procédures acquises mémorisées et 
reproductibles par un individu dans un contexte donné ; 
— les capacités, cʼest-à-dire les opérations mentales, les mécanismes de la pensée que lʼindividu met en 
œuvre quand il exerce son intelligence ; 
— les habiletés, cʼest-à-dire les perceptions, les mouvements, les gestes acquis et reproductibles dans un 
contexte donné, qui sʼavèrent efficaces pour atteindre certains buts dans le domaine gestuel (physique et 
manuel) ; 
— les attitudes, cʼest-à-dire les comportements sociaux ou affectifs acquis par lʼindividu et mobilisables 
dans des domaines de la vie domestique ou professionnelle. 
3. La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et 
comportements sʼexerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en œuvre en situation 
professionnelle à partir de laquelle elle peut être validée. Cʼest à lʼentreprise de la repérer, lʼévaluer, la 
valider et la faire évoluer 3. 

1. MONCHATRE Sylvie. « Lʼapproche par compétence, technologie de rationalisation pédagogique. Le cas de la 
formation professionnelle au Québec ». Net.Doc, n° 36, février 2008, Céreq, site Internet : www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-
36.pdf.  
2. Typologie développée par TILMAN Francis et GROOTAERS Dominique dans Les chemins de la pédagogie. Guide 
des idées sur lʼéducation, la formation et lʼapprentissage. Paris : Chronique sociale/Couleur Livres, 2006. 
3. Définition du MEDEF, qui sʼest fortement mobilisé au début des années 2000 pour faire avancer cette définition. 
Source : Julien Pelletier. « Les compétences transversales : enjeux, contenus et méthodes ». Note dʼanalyse 
prospective 81, janvier 2011, Futuribles International, Système Vigie. 

 

Si les définitions des compétences sont multiples (voir encadré), il convient cependant de 
distinguer trois grands types qui permettent de mieux les appréhender. 
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‐ Les compétences que l’on peut appeler spécifiques sont des compétences propres à 
une activité donnée, aux savoirs ou savoir-faire qu’elle suppose. Elles sont le plus 
souvent liées à des métiers spécifiques 3.  

‐ Les compétences transversales, telles que les définit une note récente du CAS 4, sont 
« des compétences génériques mobilisables dans diverses situations professionnelles 
(ce qui ne signifie pas qu’elles soient mobilisables d’emblée dans toute situation 
professionnelle) ». 

‐ Les compétences transférables sont des « compétences spécifiques attachées à une 
situation professionnelle donnée (métier, secteur, ou organisation productive) mais qui 
peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel 5 ». 

Les deux dernières catégories sont les plus intéressantes, car elles recouvrent des aspects peu 
couverts habituellement par les notions de connaissances et de savoir-faire, qui correspondent 
assez bien aux compétences spécifiques. 

Comprendre quelle réalité peut prendre l’approche par les compétences suppose de définir 
quels sont les contenus possibles de ces compétences, et d’analyser comment elles peuvent 
faire l’objet de reconnaissance, si possible formelle. 
 

1. Les compétences : quels contenus ? 
Il est évidemment hors de notre propos de proposer une encyclopédie des compétences. Il est 
néanmoins utile de comprendre ce que peut recouvrir cette approche. De ce point de vue, on 
peut, sans entrer dans les détails, distinguer un certain nombre de compétences clés (savoirs 
de base, attitudes et comportements également « de base ») et de compétences plus élaborées. 

La littérature sur les compétences clés est foisonnante, mais aboutit à un certain consensus. 
Au sens du cadre de référence de l’Union européenne, les compétences clés sont celles qui 
« sont nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son développement personnel, 
sa citoyenneté civique, son intégration sociale  et sa vie professionnelle. » 

Il s’agit globalement de la maîtrise de savoirs de base (maîtrise de la langue maternelle ou du 
pays, les débats vont bon train), maîtrise de l’écriture, des opérations arithmétiques, de 
connaissances élémentaires de bureautique), mais aussi de savoir-être ou de « compétences 
sociales », notions molles qui donnent lieu à davantage d’interprétations, mais qui recouvrent 
notamment des aspects relationnels (savoir travailler en équipe par exemple) et communica-
tionnels (savoir se présenter par exemple). 

Au-delà des compétences clés, les compétences abordées du point de vue tant des savoir-faire 
techniques que des compétences sociales peuvent être beaucoup plus approfondies. 

Les compétences techniques 
Les compétences que l’on peut qualifier de techniques relèvent de savoir-faire inhérents 
aux situations professionnelles des individus : il s’agit bien ici de l’aptitude à réaliser de façon 
satisfaisante des tâches bien définies dans des situations de travail identifiées. Ces 
compétences font l’objet d’une identification par différents acteurs, des employeurs aux 
organismes de formation. Le principal défi étant de parvenir à une adéquation entre les 
compétences inhérentes aux situations professionnelles et celles produites par les organismes 
                                                            
3 Métiers spécifiques mais qui peuvent néanmoins « transversaux », dans le sens où ils peuvent être menés dans 
des cadres professionnels différents (secrétaire, comptable, électricien, etc.). 
4 LAINE Frédéric. « “Compétences transversales” et “compétences transférables” : des compétences qui 
facilitent les mobilités professionnelles ». Note d’analyse, 219, Centre d’analyse stratégique, avril 2011. 
5 Ibidem. Sur ce sujet, voir aussi : PELLETIER Julien, op. cit. 



© Futuribles, mai 2011 6 

de formation. Si le rêve d’une adéquation parfaite entre compétences formées et compétences 
réclamées par les employeurs apparaît illusoire (ce que l’on appelle l’adéquationnisme 6), la 
volonté de rapprocher ces deux pans a conduit, notamment en France, à l’élaboration de 
référentiels de compétences par métier rassemblés dans le RNCP et à l’obligation depuis 2002 
pour toute formation diplômante de produire une description de la formation en termes de 
compétences (obligation émanant du processus de Bologne). 

Certaines de ces compétences peuvent être communes à différentes situations profession-
nelles. C’est ce qui conduit au développement de la littérature sur les compétences 
transversales.  

Ainsi, aux États-Unis, le site O’Net OnLine (http://onetonline.org) permet de relier des 
compétences transversales à une liste détaillée d’environ 1000 professions ; le logiciel 
Transférence (développé au Québec et utilisé aussi en France) identifie 74 compétences sur 
une échelle à trois niveaux (compétences essentielles, secondaires, non nécessaires) et les 
relie à plus de 1000 métiers. Pôle emploi développe un outil qui associe 80 compétences 
transversales à des métiers références selon la nomenclature ROME 7. 

L’objectif de ces référencements est de faciliter les mobilités professionnelles (de l’emploi à 
l’emploi, mais aussi du chômage vers l’emploi) et les choix des employeurs. Les évolutions 
des entretiens d’embauche (MRS, ETED, etc.) vont dans ce sens. 

 

Les compétences sociales 
Julien Pelletier décrit ainsi les compétences sociales valorisées par les formateurs, DRH 
(directeurs des ressources humaines) et recruteurs 8. 

‐ « Dans les référentiels 9, ce qui avant était du registre des caractéristiques personnelles, 
de la personnalité, du caractère : l’enthousiasme, le calme, la maîtrise des émotions, la 
politesse, etc. deviennent des avantages compétitifs. Que ces traits soient ou non des 
compétences, le fait est que les entreprises les utilisent de plus en plus en ce sens. Ce 
qui pose question parfois : lorsque la « capacité à s’impliquer », à gérer son stress et la 
« créativité » deviennent des compétences, l’on peut craindre que la qualité des 
conditions de travail et du management ne soient plus en cause. 

‐ Les compétences « relationnelles » et émotionnelles 10 pour constituer un ensemble 
flou où on retrouve le leadership, la capacité à travailler en équipe, le « contact-
client », etc., sans qu’on sache très bien comment ces « compétences » sont évaluées, 
maitrisées, transférées. Le « travail émotionnel » correspond-il à un vrai travail et à 
une vraie « technicité » ? Par sa complexité, l’autonomie en situation qu’il exige (on 
ne peut trop contraindre une interaction sans risquer de déplaire au client), l’appel à 
une conscience de soi développée, au développement de stratégies comportementales 
et à un véritable management de ses émotions (et de celles du client dans certains cas), 
on peut croire que c’est un « vrai travail ». Mais il faut éviter de voir des compétences 
partout et savoir distinguer les situations de la caissière et celle de l’accompagnement 

                                                            
6 L’adéquationnisme renvoie plus généralement au fait de parvenir à une adéquation entre les personnes formées 
et les emplois offerts pour réduire le chômage et les métiers « en tension ». 
7 Exemples donnés dans la note d’analyse du CAS, op. cit. 
8 Julien Pelletier, op.cit. 
9 Un référentiel peut être « métier », ou une norme nationale, ou une simple grille d’entretien d’évaluation ou de 
recrutement… 
10 Voir IJWOE (International Journal of Work Organisation and Emotion), université Brunel, Londres, site 
Internet : http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijwoe. 
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en soins palliatifs ; le sourire de politesse n’est pas de même niveau que la médiation 
familiale. 

‐ Les compétences esthétiques (savoir s’habiller, l’intonation de la voix, l’accent, le 
langage corporel, le look dans les « métiers avec le public »…). L’exigence de ces 
compétences peut amener à certaines considérations morales et pose des risques de 
discrimination (la maîtrise de ces codes n’est pas également répartie dans la 
population). 

‐ Les compétences de base, ou « génériques », telles que l’écriture et la maîtrise des 
outils informatiques, cette dernière étant présentée comme la nouvelle forme d’illet-
trisme chez ceux ne la possédant pas. 

‐ Les méta-compétences et les processus cognitifs, c’est-à-dire les compétences 
facilitant la prise de distance par rapport à une situation et à soi-même dans cette 
situation : la capacité à apprendre, l’esprit critique, la résolution de problèmes… » 

 

2. Les compétences : quelle reconnaissance ? 
Les compétences ne sont pas directement sanctionnées par des diplômes ; c’est ce qui les 
distingue des qualifications. Il existe dans les faits une dualité entre les diplômes délivrés par 
l’État et des « certifications » qui relèvent davantage du monde de l’entreprise et de la 
formation continue. Cette dualité reflète la cohabitation plus ou moins harmonieuse (le RNCP 
est un outil d’harmonisation), mais dans tous les cas complexe, de deux logiques dans 
l’éducation. 

Les passerelles entre certifications et diplômes sont de plus en plus nombreuses, mais leur 
lisibilité est faible (voir encadré). 

DIPLOMES, TITRES, CERTIFICATS : UN MAQUIS 

Le schéma ci-dessous représente les différents diplômes et  certificats offerts par le CNAM (Conservatoire 
national des arts et métiers) dans la spécialité « Comptabilité - Contrôle – Audit ». Il illustre les différentes 
logiques à lʼœuvre au sein dʼun organisme de formation « complet ». 

 
Lecture : Les « diplômes nationaux » (et reconnus à lʼéchelle européenne, Licence-Master-Doctorat) 
émanent dʼune autorité compétente, sous le contrôle de lʼÉtat. Ils conditionnent lʼaccès à certaines 
professions et à certaines formations ou concours. Ils reconnaissent au titulaire un niveau de capacité 
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vérifié. Les termes « diplôme nationaux » et « diplôme dʼÉtat » sʼappliquent exclusivement à des 
certifications ministérielles. 
Les « certifications professionnelles » attestent dʼune "qualification", cʼest-à-dire de capacités à réaliser 
des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail, à des degrés de respon-
sabilités définis dans un « référentiel ». Elles sont enregistrées au RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles), qui est une base de données des certifications à finalités professionnelles 
(titres et diplômes) reconnues par lʼÉtat et les partenaires sociaux, et gérée par la CNCP (Commission 
nationale des certifications professionnelles) et par la CTI (Commission des titres dʼingénieur). Les 
certifications professionnelles délivrées par le ministre chargé de lʼemploi sont appelées des « titres 
professionnels ». Ces « certificats professionnels » sont à distinguer des « certificats de qualification 
professionnelle » (CQP) qui sont, eux, mis en place par une branche professionnelle pour répondre à ses 
besoins spécifiques. Ce certificat atteste de la maîtrise par un individu de compétences liées à une 
qualification identifiée par la branche considérée. Le CQP, qui nʼa pas de niveau reconnu par lʼÉtat, nʼa de 
valeur que dans la branche ou le regroupement de branches qui lʼa créé. Lʼélaboration dʼun CQP relève 
dʼune décision de la Commission paritaire nationale pour lʼemploi (CPNE) de la branche. 
Le « certificat dʼétablissement » proposé ici par le CNAM forme grosso modo à ces CQP : ce sont des 
formations courtes (300 heures en moyenne)  professionnalisantes qui correspondent à un métier ou à 
une compétence nouveaux recherchés par les entreprises. Il existe des certificats professionnels (à partir 
du bac), des certificats de compétence (accès bac +2), des certificats de spécialisation (accès bac + 3 et 
bac +4).  
Les « diplômes dʼétablissement » sont délivrés par le CNAM. Leur valeur tient à leur label et donc à la 
réputation de lʼétablissement. 
Les ECTS (European Credits Transfer System) permettent une certaine transversalité. Ils sont acquis  dès 
que lʼauditeur obtient pour une UE (unité dʼenseignement) une note équivalente à la moyenne. Ils sont 
capitalisables dans les formations dʼune même filière du CNAM ou transférables dans un autre établis-
sement dʼenseignement supérieur de lʼUnion européenne. Globalement, à chaque année dʼun programme 
dʼétude correspondent 60 « crédits ». 
Les modes dʼaccès à ces certificats et diplômes peuvent relever de la formation continue, de 
lʼapprentissage, de la formation en entreprise, de la VAE, des unités capitalisables… 
Sources : site du CNAM et glossaire du RNCP. 

La prise en compte croissante des compétences par les employeurs et par les organismes de 
formation pose la question de l’élaboration de certifications qui permettent d’attester de la 
maîtrise de telle ou telle compétence. Néanmoins, la tendance actuelle à la certification des 
compétences se heurte à certaines limites dues à la difficulté voire à l’impossibilité d’établir 
des critères objectifs permettant de juger d’un certain nombre de compétences sociales. C’est 
typiquement à la reconnaissance de ces dernières que visent les entretiens d’embauche. 

L’élaboration de grilles d’analyse des compétences des individus est néanmoins de plus en 
plus répandue : elles donnent un cadre de référence qui vise à faciliter l’analyse des besoins 
en compétences des employeurs, et peuvent également être utilisées dans des procédures de 
bilan de compétences et de programmation de formations. 

En France, l’une des grilles probablement les plus abouties est celle proposée par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (voir encadré).  

PRESENTATION DE SON REFERENTIEL PAR LʼAGENCE NATIONALE  
DE LUTTE CONTRE LʼILLETTRISME (ANLCI) 

« Ce référentiel est articulé avec 
• Le cadre de référence européen des compétences clés pour lʼéducation et la formation tout au long de la 
vie, exposé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006. 
• Le cadre de référence de lʼANLCI qui distingue quatre degrés de compétences : 
1. repères structurants 
2. compétences fonctionnelles pour la vie courante 
3. compétences facilitant lʼaction dans des situations variées 
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4. compétences renforçant lʼautonomie pour agir dans la société de la connaissance. 
Ce travail répond aux besoins dʼacteurs différents 
1. Les OPCA, les entreprises et les collectivités territoriales en tant quʼemployeur. 
2. Les commanditaires financeurs publics et privés : OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) de 
branche ou interprofessionnels, État, CNFPT. 
3. Les conseillers et prescripteurs de formation : ANPE, Missions locales, PLIE. 
4. Les opérateurs : formateurs (animateurs ou concepteurs) et consultants  
5. Les publics en insertion professionnelle et les salariés en professionnalisation.  
Les fonctions de cet outil sont les suivantes : 
• Conseiller, évaluer et orienter les personnes en insertion sur la base de leurs compétences 
• Identifier des besoins de formation 
• Valider les compétences acquises et professionnaliser les salariés en poste afin de les qualifier et/ou de 
les faire évoluer 
• Faciliter les démarches de développement des compétences dans le cadre des mobilités 
professionnelles choisies ou subies 
• Élaborer des cahiers de charges de la demande de formation ; négocier des cahiers des charges des 
actions de formation  
Source : 
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=actualite&tx_ttnews[tt_news]=297&tx_ttnews[backPid]=492&cHash=
e73607be56  

 
Le mouvement de certification des compétences se déploie essentiellement autour des 
compétences clés ou des compétences linguistiques. Ainsi, peut-on mentionner 11 le certificat 
de formation générale délivré par l’éducation nationale à des publics peu ou non qualifiés, le 
brevet informatique et internet (B2I) qui, depuis, 2010, peut également être délivré à des 
adultes. Le champ des compétences linguistiques a fait l’objet de certifications depuis assez 
longtemps : mentionnons le TOEIC (Test Of English for International Communication) ou le 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) pour l’anglais, le DELF (Diplôme d’études 
en langue française) ou le DALF (Diplôme approfondi de langue française) pour le français. 

La certification de certaines compétences transversales pose plus de difficultés (la capacité à 
travailler en équipe, l’autonomie dans le travail, etc.). La loi du 24 novembre 2009 a 
néanmoins chargé la commission nationale de certification professionnelle de dresser un 
inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales. Il 
devrait notamment permettre de mieux distinguer ce qui est légalement nécessaire à l’exercice 
d’une activité professionnelle, des certifications qui ne le sont pas. 

La validation des acquis de l’expérience, dispositif qui monte en puissance (voir note 10), est 
également un moyen de faire reconnaître des compétences acquises dans un emploi et de les 
faire valoir sur le marché du travail. 

La note d’analyse du CAS consacrée aux compétences transversales et transférables note 
également l’existence de diplômes transversaux qui préparent à l’emploi dans plusieurs 
branches : ils délivrent des Certificats de qualification professionnelle inter-industries. 

Au total, il apparaît bien un mouvement de fond visant à la normalisation des compétences et 
à leur certification. Mais, la notion de compétence étant floue, on voit bien aujourd’hui le 
risque d’une normalisation hégémonique sur des aspects relevant davantage des 
caractéristiques personnelles des individus, que de savoir faire professionnels. Le risque est en 
                                                            
11 Exemples issus de la note du CAS, op cit. 
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effet de voir se développer des référentiels et des certifications dans des domaines peu 
évaluables rationnellement et néanmoins extrêmement importants dans l’emploi.Ce 
mouvement de normalisation et de certification, s’il se développait encore davantage sur les 
soft skills, tendrait en fin de compte à rendre inutile les entretiens d’embauche, ce qui apparaît 
relativement illusoire. 
Comme le relève Claude Maury (CEFI, Comité d’études sur les formations d’ingénieurs), 
toute sélection pour un emploi passe par un processus assez stable fondé sur : 

‐ la perception de l’intégrabilité, 
‐ l’exigence plus ou moins marquée de certaines compétences ou capacités,  
‐ la capacité d’adaptation sur le long terme (potentiel, qualités de base), 
‐ les attributs personnels. 

Dans ce cadre, les compétences « certifiées » apparaissent essentiellement utiles dans le 
domaine des compétences qualifiées plus haut de « techniques ». On imagine mal en effet que 
les employeurs délaissent l’évaluation directe des autres « compétences » (les plus molles) en 
faisant confiance à d’éventuelles certifications qui supposeraient la capacité d’objectiver 
parfaitement ces caractéristiques personnelles. 

De manière plus générale, le mouvement de certification des compétences ne peut gommer le 
fait que la valeur d’une compétence réside dans sa capacité à s’exprimer dans un cadre 
particulier (celui d’un emploi dans une entreprise). D’ailleurs, le passage des qualifications 
aux compétences est aussi un glissement entre une organisation du travail et des 
rémunérations très liées à des qualifications auxquelles correspondaient une classification des 
postes et des rémunérations à une organisation beaucoup plus souple, personnalisée, et de 
contrôle plus délicat. Aujourd’hui, les deux approches cohabitent. 

 

 

3. L’introduction d’une approche par les compétences  
dans les systèmes d’éducation 

Dans le système d’éducation français, l’approche par les compétences s’est essentiellement 
traduite par l’introduction en 2005 du « socle commun de connaissances et de compé-
tences » 12. Le ministère de l’Éducation nationale le présente comme suit : « Il constitue 
l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa 
scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen. » 13 

Un livret personnel de compétences permet de suivre la progression de l’élève. À compter de 
2011, la maîtrise des sept compétences du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme 
national du brevet (DNB). 

Ces sept compétences sont proches des huit compétences clés définies par le Conseil et le 
Parlement européens dans la Recommandation relative aux compétences clés pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie. 

 

 

 

                                                            
12 L’introduction du terme « connaissances » reflète la crainte de certains de voir disparaître celles-ci. Pourtant, 
le terme de compétences englobe nécessairement des connaissances (voir plus haut). 
13 http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html  
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Les 8 compétences clés européennes 
1. Communication dans la langue 

maternelle 

2. Communication dans des langues 
étrangères 

3. Compétence en mathématiques et 
compétences de base en sciences et 
technologies 

4. Compétence numérique 

5. Apprendre à apprendre 

6. Compétences sociales et civiques 

7. Esprit d’initiative et d’entreprise 

8. Sensibilité et expression culturelles 

Les 7 compétences du socle commun  
en France 

1. La maîtrise de la langue française 

2. La pratique d’une langue vivante 
étrangère 

3. Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

4. La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication 

5. La culture humaniste 

6. Les compétences sociales et civiques 

7. L’autonomie et l’initiative  

 

Les compétences ayant disparu en passant de l’Europe à la France sont « Apprendre à 
apprendre » et « Sensibilité et expression culturelles ». On les retrouve dans le détail des 
compétences françaises, mais elles n’apparaissent pas telles quelles. La compétence « culture 
humaniste » présente uniquement en France, intègre de nombreux éléments relevant de 
l’histoire, de la géographie et de la culture au sens large.  

L’approche par les compétences que le socle commun affirme ne se substitue pas à l’existence 
de programmes disciplinaires publiés au bulletin officiel. Il y a donc coexistence de deux 
logiques, théoriquement cohérentes, mais que les enseignants doivent intégrer dans leurs 
pratiques. Ceci se traduit de façon nette dans les évaluations. Aux notes traditionnelles 
(remises en cause), s’ajoutent les évaluations liées au socle commun, notamment à travers le 
livret de compétences. De fait, le surcroît de travail est régulièrement dénoncé. 

L’approche par les compétences est pour le moment relativement peu développée au lycée et 
encore moins dans l’enseignement supérieur. L’organisation disciplinaire des cours et la 
spécialisation des enseignants (qui existent cependant aussi au collège) apparaissent comme 
des barrières à la mise en place d’actions spécifiques au développement de compétences 
nécessairement transversales. On note néanmoins la mise en place de modules favorisant le 
travail en équipe et la communication, et valorisant les capacités d’autonomie dans le travail 
(mise en place des TPE, travaux pratiques encadrés, au début des années 2000).  

Dans le domaine de la formation continue, l’approche par les compétences est plus naturelle 
car elle cherche directement à développer l’employabilité des stagiaires. En France, en 2007, 
43 % des jours de formation sont consacrés aux social skills, avant les formations techniques 
qualifiantes (34 %), les formations visant des qualifications pour une promotion (12 %) et les 
formations « personnelles » (11 %). Mais, relève Julien Pelletier, comme ces dernières 
touchent des domaines comme le coaching, les séminaires de management, etc., elles peuvent 
aussi être considérées comme des formations visant les compétences sociales. Au total, 54 % 
du temps de formation viserait l’obtention de compétences sociales non qualifiantes 14. 

                                                            
14 ADECCO. Faire face au défi démographique de l’Europe. Analyse des aptitudes démographiques 2007. 
Paris : Adecco, livre blanc, 2008, site Internet : 
http://institute.adecco.com/Research/Articles/Pages/DFX2007_EU.aspx.  
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LES PROGRAMMES DʼACQUISITION DES COMPETENCES CLES 

Dans une note dʼanalyse récente, le CAS dresse un panorama des modes dʼacquisition des compétences 
clés. Il relève plusieurs éléments. 
- Le programme « compétences clés » mis en œuvre par lʼÉtat, qui concerne 45 000 personnes en 2010 
(surtout des demandeurs dʼemploi). 
- Les programmes de formation aux compétences clés développés par les régions. 
- Lʼoffre de formation en compétences transversales développée par Pôle emploi en 2010. 
- La formation en entreprise, qui peut permettre lʼacquisition de compétences transversales. 
- Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FSPP) a engagé une démarche pour 
cofinancer avec le Fonds social européen (FSE) des formations permettant lʼacquisition dʼun socle 
commun de compétences pour les salariés. 
Source : LAINE Frédéric. Op. cit. 

 
 

II- Quels besoins de compétences pour demain ?  
 
Nous avons montré dans la première partie de cette note quels étaient les présupposés d’une 
approche de l’éducation par les compétences et ses implications dans les dispositifs éducatifs.  
Dans cette deuxième partie, nous abordons les grands facteurs d’évolution qui nous semblent 
essentiels à prendre en compte pour aborder de façon plus précise quelles pourraient être les 
compétences au sens large dont auront besoin la société et les individus de demain.  
 
Trois grands domaines nous paraissent nécessaires à prendre en compte pour envisager la 
nature et le volume des compétences utiles au monde de demain : 

‐ les évolutions de l’emploi (secteurs, volume) 
‐ les transformations de l’organisation du travail  
‐ les transformations de la société 

 
1. Les transformations de l’emploi 

Les travaux de prospective de l’emploi sont nombreux et cherchent le plus souvent à anticiper 
quels pourraient être les besoins d’emplois de demain pour faire en sorte que les systèmes 
éducatifs (à différentes échelles) forment les compétences nécessaires à ces emplois. L’idéal 
sous-jacent de cette approche est celui d’une adéquation parfaite entre les besoins du marché 
du travail (l’offre d’emploi) et les demandes d’emploi. Les efforts faits en la matière visent 
notamment à réduire la part des métiers dits « en tension », c’est-à-dire pour lesquels il existe 
de nombreuses offres d’emploi non pourvues. Les exemples les plus emblématiques en France 
sont ceux du bâtiment et de la restauration. Ces métiers en tension apparaissent d’autant plus 
insupportables qu’ils s’inscrivent dans un contexte de sous-emploi massif. 
Nous revenons donc ici sur les principaux traits des travaux prospectifs menés aux échelles 
européenne et française. 
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UN PANORAMA PARTIEL DES TRAVAUX DE PROSPECTIVE  
SUR LʼEMPLOI ET LES METIERS 

Les travaux de prospective généraux cherchent à anticiper lʼévolution du nombre dʼemplois, celles des 
secteurs dʼactivité et des métiers à lʼéchelle dʼun pays ou dʼun ensemble de pays. On peut citer : 
- les travaux du CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) qui 
propose des projections dʼoffre et de demande dʼemploi à lʼhorizon 2020 avec des répartitions par groupes 
de professions ; 
- les travaux du CAS et de la DARES sur les métiers en 2015 (2007). 
À titre de comparaison, on peut regarder les travaux de projection établis par le Bureau of Labour Statistics 
américain à lʼhorizon de 10 ans sur les métiers et les compétences (http://www.bls.gov/emp/optd/ et 
http://www.bls.gov/oco/oco2003.htm#employment). Ces travaux du BLS ont lʼavantage de fonctionner à partir 
dʼhypothèses plus simples à saisir que celles du CEDEFOP ou des organismes français se livrant aux 
projections. Lʼinconvénient est quʼelles ne font bien souvent que prolonger les tendances passées. 
 
Les travaux de prospective régionaux et locaux ont, le plus souvent, comme objectif de favoriser une 
meilleure adéquation entre offre et demande dʼemploi au niveau local. 
À lʼéchelle régionale, les CARIF-OREF ont une mission dʼobservation et de prospective sur les mutations 
économiques. 
À lʼéchelle locale, les contrats dʼétudes prospectives ont pour objectif dʼanticiper les changements et 
dʼorienter les décisions en matière de développement de lʼemploi et des compétences sur un territoire qui 
peut être un bassin dʼemploi. 
 
Les CEP sont aussi développés dans le cadre de secteurs dʼactivités. Les branches professionnelles les 
ont mis à profit pour construire des réflexions prospectives sur les évolutions de lʼemploi et des 
compétences dans leurs secteurs. 
Les exercices de prospective des branches professionnelles donnent parfois naissance à des observa-
toires prospectifs. 
Voir par exemple :  
LʼObservatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du BTP : http://www.metiers-
btp.fr/Pages/accueil.aspx 
LʼObservatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des industries chimiques 
(OPIC) : http://www.observatoireindustrieschimiques.com/fr/02.php 
Lʼobservatoire de lʼévolution des métiers de lʼassurance : http://www.metiers-
assurance.org/fichiers/main.html 
 
Dʼautres travaux prospectifs sectoriels ne sont pas nécessairement issus de CEP. Par exemple : 
APEC (Association pour lʼemploi des cadres) / Deloitte. Les besoins en compétences dans les métiers de 
la recherche à lʼhorizon 2020. Paris : APEC / Deloitte, 2010 
BORSIER Michel, VARET Jacques. Prospective de lʼemploi dans le domaine des géosciences à lʼhorizon 
2020. Paris : ministère de lʼÉcologie et du Développement durable, ministère de lʼEducation nationale, de 
lʼEnseignement supérieur et de la Recherche, 2008. 

 
a. Combien d’emplois et dans quels secteurs en 2025 ? 

Anticiper les transformations du marché du travail et des métiers est une tâche difficile. Force 
est de constater que les prévisions établies sont souvent sujettes à caution. Un rapide regard 
rétrospectif sur les projections effectuées incite à la prudence. 

Une comparaison rapide des projections établies par le Commissariat général du plan (CGP) 
en 2002 et le CAS (son successeur) en 2007 montre ainsi les fortes variations qui peuvent 
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intervenir entre des projections établies à 5 ans d’intervalle 15. En l’occurrence, les variations 
résultaient essentiellement des erreurs de prévisions concernant la croissance économique : 
l’exercice de 2002 anticipait une hausse de 3 millions d’emplois entre 2000 et 2010, 
l’exercice de 2007 tablait sur une croissance de 1,3 million d’emplois sur la même période. 
De même, les dernières projections du CAS et de la DARES (Les métiers en 2015) n’ont 
évidemment pas anticipé la crise économique de 2008 et ont, de fait, été rendues caduques 
rapidement. Les variations non anticipées de la croissance économique sont aussi une des 
faiblesses majeures des projections établies au niveau européen par le CEDEFOP. La figure 
ci-dessous illustre l’ampleur des « erreurs » de projections qui peuvent résulter des variations 
des taux de croissance. 

 
Source : CEDEFOP, note d’information, février 2011. 

Les faiblesses des projections effectuées se retrouvent également dans les projections 
sectorielles, et par métiers (ou groupes de métiers). L’exercice du CGP de 2002 prévoyait 
ainsi un maintien de l’emploi industriel en prolongeant les observations établies entre 1997 et 
2000. 

Les erreurs de prévision sont inévitables, et il est par nature impossible de prévoir avec 
certitude le volume et la nature des emplois de demain. Il convient néanmoins de noter 
qu’elles sont d’autant plus fragiles qu’elles confèrent un poids important à des facteurs soumis 
à une forte imprévisibilité. De fait, lorsque les projections, ce qui est généralement le cas, sont 
construites à partir d’hypothèses macro-économiques qui sont ensuite déclinées selon les 
secteurs, les familles professionnelles ou les métiers, les variations de taux de croissance 
prennent un poids important 16.  

Les projections dans le domaine de l’emploi et des métiers sont également fortement 
dépendantes des projections démographiques et particulièrement de celles de la population 
active. Les différences conséquentes entre les volumes de population active projetées par 
l’INSEE en 2002 puis en 2006 sont aussi un des éléments qui expliquent les variations des 
projections effectuées par le CGP puis par le CAS en 2002 et 2007. 
                                                            
15 Les prochaines projections du CAS et de la DARES devraient paraître en 2012. 
16 Le CEDEFOP fonctionne avec 4 modèles emboîtés : les prévisions macro-économiques multisectorielles ne 
composent qu’un des modules. Le module 2 est un modèle de projection de la demande en termes de métiers, le 
module 3 est un modèle de projection des qualifications, Le module 4 fait des projections sur la demande liée 
aux départs à la retraite. 
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Si les projections générales sont marquées par une grande fragilité, il en va de même des 
exercices de prévision ou de prospective établies à des niveaux plus micro, par les branches 
professionnelles, notamment en France. Ces exercices sont cependant souvent intéressants du 
fait d’une prise en compte plus précise des transformations des métiers. Les observatoires de 
branche ont été incités à développer des exercices de prospective qui intègrent le plus souvent, 
au-delà d’anticipations sur les évolutions des activités et des volumes d’emploi, des analyses 
portant sur les transformations des entreprises et des métiers. 

Certaines analyses ont été prises en compte dans les exercices de prévision par domaines 
professionnels publiées par le CAS en 2007. Le plus souvent, ces exercices de branches visent 
à identifier les besoins de qualification (volume et nature). Il convient cependant de noter que 
les exercices disponibles ne couvrent pas l’ensemble des domaines professionnels, et qu’ils ne 
sont pas tous de la même qualité. Par ailleurs, ici aussi, les facteurs d’incertitudes sont 
nombreux. À titre d’exemple, on donne ici la liste non exhaustive des facteurs (drivers) qui 
peuvent intervenir selon le CEDEFOP dans les évolutions des métiers. 

 
Il n’est évidemment pas question ici de rendre compte de l’ensemble des transformations 
anticipées dans les différents domaines professionnels, ni dans les différents métiers. Il n’est 
pas non plus de notre compétence de proposer des projections d’emploi et de métiers. On 
s’appuiera dans cette partie sur les exercices existants pour montrer quels sont leurs 
principaux enseignements, s’agissant des volumes d’emplois et de la transformation 
qualitative des emplois.  On préfèrera les approximations à des précisions dont on vient de 
voir ce qu’elles peuvent avoir de fragile. 

Les prévisions quantitatives les plus récentes sont celles établies par le CEDEFOP, 
principalement dans le rapport de 2010 Skills Supply and Demand in Europe – Medium Term 
Forecast up to 2020. Elles portent sur l’UE à 27, mais contiennent également des données par 
pays. 

Les prévisions existantes peuvent se décliner par secteurs, ou par groupes de professions. Le 
CEDEFOP a actualisé les grandes lignes de ces dernières projections pour prendre en compte 
les impacts de la crise économique. Dans tous les cas, les principaux enseignements à tirer de 
ces travaux sont lisibles dans les deux figures ci-dessous. 
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Source : CEDEFOP, 2011 (EU 27+ = les 27 pays de l’Union européenne, la Norvège et la Suisse). 

 

Les secteurs pour lesquels de fortes baisses en volume d’emplois sont attendus sont ceux des 
secteurs primaires et des services d’utilité publique (eau, gaz, électricité, etc.), et ceux des 
industries manufacturières. Les secteurs porteurs seraient ceux de la distribution et des 
transports (y compris l’hôtellerie restauration), des services aux entreprises et aux particuliers, 
celui enfin des services non marchands (même si la croissance projetée est plus faible que 
prévue initialement du fait du contrecoup de la réduction des dépenses publiques).  

Ces constats sont largement partagés dans la plupart des pays développés. Les projections du 
BLS américain donnent les mêmes tendances pour les États-Unis, même si évidemment les 
volumes varient 17. Cependant, ces évolutions sectorielles larges peuvent cacher de fortes 
différences entre pays et au sein d’un même secteur entre plusieurs types d’activités.  

Si l’on regarde les évolutions prévues pour la France avec cette même répartition par secteurs 
(prévisions de 2008 ne prenant pas en compte les effets de la crise), on note des évolutions 
moins marquées mais correspondant aux mêmes logiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
17 Voir les dernières projections du BLS (2008-2018) : http://www.bls.gov/emp/optd/ et 
http://www.bls.gov/oco/oco2003.htm#employment  
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Évolution effective et projetée de l’emploi par secteur économique  
en France (en milliers) 

 
Source : CEDEFOP, 2010. 

Les évolutions sectorielles se retrouvent dans les évolutions des effectifs des groupes de 
professions aux niveaux européen et français. Tous les groupes de professions offriraient des 
perspectives d’emploi, même si certains verraient leurs effectifs baisser entre 2010-2020. La 
figure ci-dessous montre en effet qu’au-delà de la demande d’expansion (augmentation ou 
diminution nette de l’emploi par profession), il convient de prendre en compte la demande de 
remplacement (postes laissés vacants par les mobilités professionnelles ou les sorties du 
marché du travail, retraites notamment). 

La figure illustre le fait que le nombre d’emplois vacants dus à cette demande de 
remplacement serait beaucoup plus important que ceux entraînés par la demande d’expansion. 
Les hypothèses choisies par le CEDEFOP pour calculer les taux de remplacement sont très 
opaques mais, quoiqu’il en soit, il convient de ne pas négliger l’opportunité de restructura-
tions que peuvent offrir aux 
entreprises les sorties d’em-
plois de leurs salariés les 
plus âgés : les employeurs ne 
réemploient pas systémati-
quement poste pour poste 
lors des sorties d’activité, 
notamment dans les pays au 
marché du travail très pro-
tégé comme la France, où 
ces départs peuvent être l’oc-
casion de réorganisations du 
travail qui sont plus difficiles 
lorsqu’elles supposent des 
licenciements18.  

Le CEDEFOF envisage une 
croissance d’environ 8 mil-
lions d’emplois dans les 
postes de direction, les pro-
fessions intellectuelles et 
                                                            
18 Sur ce thème, voire par exemple les analyses de l’observatoire des métiers de l’assurance : OBSERVATOIRE 
DES MÉTIERS DE L’ASSURANCE. Quels métiers demain ? Un nouvel outil d’analyse prospective à l’horizon 
2015 de l’industrialisation de l’assurance. Paris : Observatoire des métiers de l’assurance, juin 2006, 48 p. 
http://www.metiersassurance.org 
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scientifiques et les professions intermédiaires. À l’autre extrême, certaines professions 
manuelles qualifiées et professions de types administratifs pourraient perdre 5 millions 
d’emplois. 

Perspectives de l’emploi par groupes de professions en France (en milliers) 

 
Source : CEDEFOP, 2010. 

Les perspectives pour la France anticipent une hausse dans les professions les plus qualifiées 
(membres de l’exécutif et des corps législatifs, dirigeants, cadres supérieurs, professions 
intellectuelles et scientifiques, professions intermédiaires) et les moins qualifiées (professions 
élémentaires) et une baisse dans les emplois administratifs et les professions manuelles 
qualifiées. 

 
b. Trois tendances transversales : féminisation, tertiarisation, polarisation 

Dans son rapport sur les métiers en 2015, le CAS identifiait trois tendances lourdes qui 
semblent toujours actives aujourd’hui et devraient se poursuivre à l’horizon des 15 prochaines 
années : 

‐ la tertiarisation des activités 
‐ la polarisation des qualifications dans les activités de services 
‐ la féminisation des emplois 

 
La tertiarisation des activités 
La tertiarisation des activités recouvre deux phénomènes parallèles, mais rarement distingués. 

‐ L’un appartient au monde réel : il correspond au fait que les emplois sont toujours 
davantage des emplois de services. 

‐ L’autre résulte des nomenclatures et de la transformation des entreprises : de 
nombreux emplois autrefois comptabilisés comme industriels apparaissent désormais 
dans la catégorie des emplois tertiaires car ils ont été externalisés (le service 
comptabilité d’une entreprise industrielle est comptabilisé dans le secteur secondaire ; 
si ce service est externalisé à une entreprise de comptabilité, il apparaîtra dans les 
emplois tertiaires) 19. 

                                                            
19 Voir par exemple : DGT (Direction générale du Trésor). « Le recul de l’emploi industriel en France de 1980 à 
2007 : quelle est la réalité ? », Trésor-Éco, n° 77, septembre 2010, 
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Décrivant les principaux facteurs de tertiarisation de l’économie, le rapport du CAS en 2007 
affirmait : « Le vieillissement de la population, le maintien de la fécondité, les 
transformations du rôle des femmes dans la famille face à toutes les situations de dépendance 
des personnes, soutiendront l’emploi des services aux particuliers, de la santé et de l’action 
sociale avec des aides à domicile, des assistantes maternelles, des aides soignantes et des 
infirmières plus nombreuses. Par ailleurs, l’économie mondialisée induira toujours plus 
d’échanges de marchandises, exigeant un nombre croissant de manutentionnaires et de 
chauffeurs. Les entreprises continueront à développer leurs fonctions commerciales pour 
accroître ou conserver leur part de marché. Enfin, le développement des fonctions 
administratives à forte technicité alimentera l’emploi des métiers administratifs. 20 » 

Bien évidemment, cette description suppose un fonctionnement de l’économie sans heurt 
majeur, et il est toujours possible d’envisager que les évolutions des secteurs ne suivent pas 
ces tendances, notamment si les services à la personne ne parviennent pas à se solvabiliser, ou 
si la mondialisation est freinée par des mesures protectionnistes ou par une augmentation 
brutale des prix de l’énergie. 

Pour mieux comprendre les impacts de la tertiarisation sur les métiers et les compétences, 
Julien Pelletier propose de distinguer deux grands groupes de services21. 

‐ Les travailleurs du savoir : concepteurs, ingénieurs, experts, etc. (services financiers, 
services aux entreprises (juridique, marketing, comptable, R&D, conseil…), les 
télécommunications, l’informatique et les services liés à l’information ; les services 
culturels et de loisirs, l’enseignement supérieur et la recherche). Ce groupe est lié à 
l’économie de la connaissance et suppose de hautes qualifications. 

‐ Les métiers avec le public : il s’agit d’activités à « faible » valeur ajoutée, non 
soumises aux risques de délocalisation, s’appuyant sur les qualifications assez faibles, 
avec des conditions de travail souvent pénibles (services aux personnes, transport, 
activités de nettoyage, gardiennage, commerce, activités socio-éducatives, de santé, 
etc.). 

 

La féminisation des emplois 
Cette tendance est décrite dans la note 2 de cette étude. 

Notons uniquement ici, en reprenant le rapport du CAS, que le nombre de femmes en emploi 
a progressé très fortement depuis 20 ans, alors que celui des hommes n’augmente que très 
légèrement (voir note 2). 

Par ailleurs, la segmentation entre emplois féminins et masculins selon les métiers ne 
s’estompe globalement pas, même si les différences se sont réduites pour les plus jeunes et les 
plus diplômés. Les femmes sont plus concernées que les hommes par le chômage, les temps 
partiels contraints, les contrats atypiques. C’est au sein des professions les plus féminisées que 
la polarisation des emplois est la plus marquée. 

Les dix métiers qui, selon le CAS, devaient connaître la plus forte croissance entre 2005 et 
2015, sont globalement plus féminisés que la moyenne, mais « on y observe une très forte 
segmentation selon le genre, avec cinq familles professionnelles où les femmes représentent 
                                                                                                                                                                                          
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgtpe/TRESOR_ECO/francais/pdf/2010-008- 77.pdf ; Grzesiak 
Laurie. « La situation de l’emploi industriel en France est-elle préoccupante ? » Note de veille, 20 avril 2011, 
Futuribles International. 
20 CEDEFOP, op. cit., p. 52. 
21 PELLETIER Julien. Op. cit. 
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plus de trois emplois sur quatre, et quatre autres familles professionnelles où elles ne sont 
qu’une sur quatre » 22. 

La tendance à la féminisation peut se poursuivre selon différentes modalités selon les 
évolutions des relations familiales et celles propres au monde du travail. 

‐ Elle peut se traduire par une atténuation de la différence sexuelle dans le monde du 
travail s’incarnant par une féminisation des secteurs masculins, une masculinisation 
des emplois féminins, une convergence des statuts d’emplois, des niveaux de salaires, 
etc.  

‐ Elle pourrait aussi s’incarner par une différenciation accentuée entre les sexes, si ce 
n’est en termes de salaires et de statuts, du moins en termes de métiers (ce qui peut 
avoir des implications sur les statuts et les revenus…). 

La tertiarisation des emplois, qui a tendance à réduire le rôle de la force physique dans les 
emplois, favorise la première tendance ; le constat a contrario de métiers « naturellement » 
féminins – quoique physiques d’ailleurs (infirmières et aides soignantes par exemple) — 
incite à la prudence dans le raisonnement. 

 

La polarisation des qualifications 

Les prévisions du CEDEFOP mises à jour en 2011 concernant l’offre de compétences 
confirment la tendance à une nette augmentation de la proportion des actifs possédant un 
niveau de qualification formelle moyen ou élevé (figure ci-dessous). C’est la proportion des 
actifs possédant les niveaux de qualification les plus élevés qui connaîtra la plus forte hausse 
et la proportion des actifs possédant peu ou pas de qualifications formelles qui connaîtra la 
diminution la plus marquée. 

 

                                                            
22 CEDEFOP, op. cit., p. 53. 
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Ces prévisions d’offre de qualifications extrapolent donc l’accroissement général des 
qualifications de la population active. Reste à savoir si cette offre répond à la demande. 

Le graphique suivant (toujours du CEDEFOP) anticipe une forte hausse de la part des actifs 
occupant des postes demandant des qualifications élevées, mais également une montée des 
postes faiblement qualifiés, tandis que les niveaux intermédiaires connaîtraient eux une baisse 
relative (voir en annexe la classification ISCO à partir de laquelle sont établies ces 
catégories). Ces prévisions reflètent un phénomène de polarisation du travail qui a pu 
également être décrit aux États-Unis 23. 

 
Analysant cette polarisation des emplois, un article du CEDEFOP 24 s’interroge sur la 
pérennité de la tendance. Reprenant des analyses menées notamment en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, il relève que cette polarisation résulte probablement en grande partie du 
progrès technique, qui permet l’automatisation de tâches répétitives auparavant accomplies 
par les travailleurs de qualifications moyennes, mais nécessite une présence accrue de 
travailleurs très qualifiés. 

 
Si l’on considère cette évolution comme relativement structurante, il reste à savoir si la 
croissance des professions dites élémentaires (elementary occupations) peut, elle aussi, être 
considérée comme une tendance lourde. 

                                                            
23 Voir par exemple : http://www.nber.org/papers/w11986  et : http://econ-www.mit.edu/files/573 
24 CEDEFOP. Labour-market polarisation and elementary occupations in Europe: Blip or long-term trend? 
Luxembourg : CEDEFOP, 2011. 
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La croissance des professions élémentaires est différente selon les pays et selon les secteurs. 
Elle résulte en réalité de la croissance de ce type d’emploi dans le seul secteur des services 
aux ménages. Le sous-secteur des services et de la vente est celui qui connaît la plus forte 
croissance : il comprend un certain nombre de professions ne réclamant qu’un niveau de 
qualification faible (services de nettoyage, vendeurs de rue, vigiles, livraisons, etc.). 

D’après les auteurs de l’étude, la polarisation et l’augmentation du nombre de travailleurs 
élémentaires résulterait en l’occurrence davantage de recompositions des emplois entre 
secteurs que de la transformation des métiers à l’intérieur d’un secteur sous l’effet du progrès 
technique. 

La croissance de ces professions élémentaires concerne au premier chef les populations 
immigrées. Entre 2000 et 2008, leur volume y a crû de 85,5 %, tandis que la croissance était 
de 13,7 % pour les nationaux.  

En résumé, la polarisation résulterait d’une part d’évolutions sectorielles structurelles 
entraînées notamment par la croissance de la demande de services de la part des ménages, et 
d’autre part, de la croissance du volume d’immigrés, qui permettent en quelque sorte la 
rencontre de l’offre et de la demande. 

Si l’on suit cette analyse, et compte tenu de la relative probabilité d’une croissance soutenue 
de la demande de services aux ménages, il semble que la tendance à la polarisation soit 
amenée à perdurer, avec son lot de déclassements (compris comme le fait d’être surqualifié 
pour l’emploi occupé, voir figures ci-dessous) si la tendance à l’augmentation des 
qualifications se poursuit. Les politiques publiques, notamment par les offres de formation 
continue, peuvent favoriser une élévation des niveaux de qualification, et éventuellement 
contribuer donc à une montée en gamme de ces emplois, ou œuvrer à la mobilité 
professionnelle de ceux qui les occupent.  

 
Source : CEDEFOP, working paper, 2011. 
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Source : CEDEFOP, working paper, 2011. 

 

Comment cette tendance européenne à la polarisation en Europe  
se traduit-elle en France ? 
La figure ci-dessus montre schématiquement la position française au sein des 29 pays 
considérés. La France se caractériserait ainsi par une part relativement faible des professions 
élémentaires dans l’emploi total (légèrement en dessous de la moyenne européenne), mais par 
une croissance de la part de ces emplois entre 2000 et 2008. 

L’augmentation du nombre de professions élémentaires et l’augmentation générale du niveau 
de qualification de la main-d’œuvre peuvent se traduire par une augmentation du nombre de 
personnes occupant un emploi de statut inférieur à celui auquel doit théoriquement ouvrir leur 
niveau de qualification : c’est une des formes du déclassement. 

Une façon d’analyser le déclassement scolaire (occuper un emploi qui ne correspond pas à 
son diplôme) est d’analyser l’évolution des rémunérations des diplômés au cours du temps. 
D’après les enquêtes du Céreq, il semble bien, même si cette évolution apparaît relativement 
ténue en France, que les diplômes les moins élevés CAP-BEP, Bac, Bac +2 et les plus élevés 
soient plus demandés que les diplômes intermédiaires de type Bac+3 et Bac+4 : il existerait 
donc bien une relative polarisation des emplois en France. Notons au passage que les salaires 
des non diplômés de 2007 sont de 20 euros supérieurs à ceux des non diplômés de 2004, une 
augmentation supérieure à celle que connaissent des diplômés de licence (qui gagnent 
néanmoins 300 euros de plus par mois). (Voir les annexes 2 et 3). 

 
2. Les impacts de l’organisation du travail sur la nature des métiers  

et les compétences 
 
Les modes d’organisation du travail ont des conséquences importantes sur les compétences 
attendues des travailleurs. Le rythme des changements auxquels sont soumises ces 
organisations  est également une donnée qu’il convient de prendre en compte. 
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Une analyse du CEE 25 a montré à partir d’une enquête sur 13 700 entreprises de 10 salariés et 
plus qu’entre 2003 et 2006, une entreprise sur cinq a connu des changements significatifs, et 
qu’une sur trois n’a connu quasiment aucun changement organisationnel. Celui-ci est 
appréhendé à travers trois domaines principaux : la constitution juridique et financière de 
l’entreprise, la structure de son organisation et ses outils. La note du CEE conclut : « Malgré 
la valorisation du changement dans les discours managériaux, l’enquête révèle à la fois une 
stabilité relative des entreprises, surtout parmi les PME des secteurs traditionnels, et, compte 
tenu de la période assez courte d’observation, une proportion non négligeable — entre un 
quart et un tiers — d’entreprises ayant connu des changements organisationnels significatifs, 
notamment parmi les plus grandes du secteur des services. C’est à la fois peu et beaucoup 
selon le point de vue adopté. » 

Les entreprises sont donc inégalement sujettes à des changements organisationnels ; ceux-ci 
sont fréquents sans être non plus permanents. Pour le dire autrement, tous les salariés ne sont 
pas soumis à des rythmes de changements trépidants. 

L’étude du CEE de 2008 présente un panorama des formes d’organisation du travail établie à 
partir d’une enquête de 2004-200526. 

a. Les « organisations apprenantes » 

Elles représenteraient 36 % des établissements et 37 % des salariés et se caractériseraient par : 

• une grande autonomie dans les méthodes de travail, un apprentissage de choses 
nouvelles, la résolution de problèmes et une complexité des tâches ; 

• une sous-représentation des contraintes de rythme, de la monotonie et de la répétitivité 
des tâches. 

Elles s’apparentent aux modèles suédois ou américains fondé sur le principe d’équipes 
autonomes de travail qui s’auto-organisent pour réaliser les objectifs établis avec la hiérarchie 
et dont les membres sont polyvalents sur l’ensemble des tâches des équipes. 

Ce type d’organisation serait plus particulièrement présent dans les banques et assurances, 
services aux entreprises, électricité, gaz et eau. 

Une autre définition de ce type d’organisation est donnée par Philippe Zarifian : une 
organisation qui permet de faire face à des événements soudains et inattendus grâce à un 
processus continu d’apprentissage en situation afin de limiter les temps improductifs des 
équipements. Avec cette définition plus restrictive, la part de salariés concernés par ce type 
d’organisations serait probablement moins importante qu’annoncé dans le rapport du CEE27. 

b. Le lean production 

Il concernerait 19 % des établissements pondérés et 24 % des salariés. 

Travail en équipe, rotation sur des tâches différentes, la qualité (normes et contrôle à opérer) 
sont particulièrement développés en même temps que les contraintes de rythme sont fortes 
pour des tâches souvent répétitives et monotones. Confrontés à des situations d’apprentissage 
                                                            
25 CEE (Centre d’études de l’emploi). « Les changements d’organisation dans les entreprises ». Connaissance de 
l’emploi 59, novembre 2008 
26 Formes d’organisation du travail et relations de travail. Paris : CEE, 2008, http://www.cee-
recherche.fr/fr/rapports/53-formes_organisation_travail_relation.pdf. Cette étude reprend une typologie établie 
dans : « Les formes d’organisations du travail dans les pays de l’Union européenne » E. Lorenz, A. Valeyre, 
n°32, juin 2004, CEE. 
27 Cf. l’étude sur l’avenir du travail menée par ARAVIS (http://www.queltravaildans20ans.com/) en 2010. Fiche 
variable 10. 
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et de résolution de problèmes, les salariés ont moins de marges d’autonomie que dans 
l’« organisation apprenante ». La relative autonomie procédurale s’exerce sous de fortes 
contraintes de rythme, de respect de la quantité et de normes qualité. 

C’est le type d’organisation où les contraintes de rythme sont les plus élevées. 

Ce type d’organisation est plus diffusé dans les activités industrielles, notamment la 
fabrication de matériel de transport, électrique et électronique, l’industrie du bois, papier 
carton, les industries extractives et l’édition/imprimerie 

Les ouvriers  « artisanaux ou industriels » sont particulièrement concernés. 

c. L’organisation taylorienne 

Elle concernerait 25 % des établissements et 25 % des salariés. 

Ils sont soumis à de fortes contraintes de rythme, exécutent des tâches répétitives et 
monotones avec des normes qualité précises ; ceci avec une faible autonomie procédurale, un 
faible contenu cognitif et un autocontrôle peu répandu. Le travail en équipe et la rotation sont 
plus fréquents que dans d’autres types d’organisations.  

Ce sont plutôt les entreprises du textile, habillement cuir, agroalimentaire, du bois et papier 
carton et la fabrication de matériel de transport qui utilisent cette forme d’organisation. Les 
ouvriers industriels et les salariés peu qualifiés y sont particulièrement soumis. Ce type 
d’organisation s’étend aujourd’hui dans les services. 

d. Organisation de structure simple 

Elle concernerait 19 % des établissements et 14 % des salariés. 

Ce modèle se définit par une faible formalisation des procédures et un mode de contrôle par 
supervision directe exercée par la hiérarchie directe voir le patron dans les TPE. Les salariés 
travaillent avec peu d’autonomie, un faible contenu cognitif. Ils sont peu contraints par les 
rythmes de travail, avec des tâches peu répétitives mais relativement monotones. Le travail en 
équipe et la rotation des tâches y sont peu diffusés. 

Cette organisation est plus particulièrement présente dans les activités de services, notamment 
le transport terrestre, les services aux particuliers, l’hôtellerie restauration, les postes et 
télécommunications et le commerce. Elle concerne plus particulièrement les employés 
(commerces ou administratifs) et les salariés peu qualifiés. 

Au-delà des modes d’organisation décrits précédemment dans cette recherche, il faut ajouter 
l’organisation par projet, qui s’est développée de manière diverse. Ce fonctionnement par 
projet, qui va jusqu’à se concrétiser dans l’espace de travail (open space) se différencie de la 
logique fonctionnelle pour souvent prendre une forme hybride d’organisation dite matricielle. 
Une même personne peut simultanément être affectée à plusieurs projets avec des niveaux 
d’avancement différents. Ce type d’organisation peut s’accompagner soit d’une spécialisation, 
soit d’une polyvalence28. 

Malgré la littérature, toutes les entreprises sont loin de fonctionner sur le modèle des 
organisations apprenantes. D’après les analyses d’ARAVIS appuyées sur l’expertise 
d’intervenants en entreprises, il y aurait une montée du lean production et une bonne 
résistance des organisations tayloriennes, voire leur extension dans certains secteurs du 
tertiaire. 

                                                            
28 Cf. ARAVIS, op. cit. 
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L’analyse par le CEE des résultats à l’enquête REPONSE de 2004-2005 procure des résultats 
intéressants résumés dans la série de graphiques suivants29. 

 

 

 

 

                                                            
29 Source : BUNEL et alii. « Formes d’organisation du travail et relations de travail ». CEE, décembre 2008. 
Le champ couvert par les graphiques présentés est celui des établissements marchands d’au moins 20 salariés.   
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Source : DARES. Enquête REPONSE 2004-2005, volet représentants de la direction. 

 

Les évolutions montrent, de façon assez contre-intuitive, une baisse de la mobilité des salariés 
d’un poste à l’autre (la polyvalence), une augmentation légère mais un volume très faible du 
travail en équipe autonomes, et des groupes de qualité et de résolution de problème, une 
augmentation et un volume plus important des groupes pluridisciplinaires ou de projets. La 
prescription du travail reste très majoritaire et très précise et on ne note pas d’évolution 
entre 1998 et 2004. Le contrôle permanent devient plus fréquent. Il est largement majoritaire. 

La prescription procédurale serait en augmentation dans le tertiaire et, proportionnellement, 
les cadres sont ceux qui subiraient le plus cette augmentation. 
 
Le contrôle fait en partie par un processus technique est en augmentation (via travail à la 
chaîne ou obligation de suivre le rythme d’une machine ou d’un produit). L’affichage dans les 
ateliers de l’avancement de la production, ou de la file d’attente téléphonique fait partie des 
nouvelles manières d’exercer un contrôle qui, selon les cas, remplacent ou s’ajoutent au 
contrôle hiérarchique. 

Les TIC élargissent la capacité de contrôle en opérant un glissement (ou la capacité de faire 
les deux : double écoute par exemple) d’une surveillance directe des personnes vers la 
possibilité de contrôle a posteriori de la part de la haute hiérarchie ou de l’encadrement de 
proximité (exemple : l’entretien individuel d’évaluation peut se faire avec les résultats chiffrés 
personnalisés). Le suivi par GPS des chauffeurs-livreurs, ou le voice picking pour les 
préparateurs de commande (activité de logistique qui devrait croître de manière importante 
dans les années à venir) sont aussi d’autres formes de contrôle. 

Dans les services, le client est aussi mobilisé pour effectuer une forme de contrôle, 
notamment via les questionnaires de satisfaction. 

Les indicateurs, prédéfinis et suivis par tous, se généralisent, y compris dans le tertiaire. 
Indicateurs d’une part, démarche qualité d’autre part incitent à garder des traces de l’activité, 
soit du processus de fabrication (incidents, vérification des critères qualité, de la 
procédure,…) soit du résultat. De plus en plus de salariés participent aux recueils de ces 
données, et pas seulement via des outils informatiques, mais aussi sur papier. 

EXEMPLE : EXTRAIT DU RAPPORT FINAL DU CONTRAT DʼETUDES PROSPECTIVES 
DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2008) 

« Malgré des situations très différenciées, lʼétude qualitative fait apparaître quelques lignes dʼévolutions 
organisationnelles qui pourraient constituer des tendances pour lʼavenir. 
Dans le segment des produits chimiques de consommation (notamment cosmétiques), un mouvement de 
diminution de lʼencadrement intermédiaire, dans la production, se dessine et se traduit par la suppression 
annoncée dʼun à deux niveaux de responsabilités selon les entreprises. Si la voie verticale constitue 
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encore un référent en matière dʼévolution de carrière pour nombre dʼentreprises (dans la chimie comme 
ailleurs dans lʼindustrie), cette vision plus horizontale des structures est confirmée par plusieurs DRH issus 
de divers segments. Elle sʼaccompagne dʼune recherche de polycompétences permettant dʼenvisager 
autrement la gestion des carrières (mobilité inter-ateliers en fabrication, polycompétences des ingénieurs). 
De façon plus globale, lʼévolution de la fabrication sʼoriente vers une plus grande polyvalence combinant 
des activités en production, maintenance et HQSSE95. On exigera de plus en plus fréquemment que soit 
maîtrisé lʼensemble des procédés de fabrication dʼun atelier, voire une polyvalence inter-ateliers. 
Lʼautomatisation des procédés de fabrication se traduit par une activité de plus en plus « virtuelle », avec 
toutefois la nécessité de maintenir le lien avec la réalité physique du cycle de production. Ce type 
dʼévolution « horizontale » de lʼactivité impose lʼappropriation de procédures collectives et lʼélargissement 
des contacts. 
Ce mouvement, qui devrait sʼaccentuer, trouve son origine dans la responsabilisation des premiers 
niveaux dʼintervention (évolution liée notamment à lʼautonomie que nécessite la conduite des machines et 
robots). 
Par ailleurs, la rationalisation de la production devrait se poursuivre — même si certains groupes disent 
avoir effectué lʼessentiel — ainsi que la centralisation des achats (qui bouscule les métiers dʼacheteurs) ou 
lʼexternalisation fréquente, mais non systématique, des fonctions supports. » 
Source : http://www.observatoireindustrieschimiques.com/fr/pdf/cep_chimie-rapport_final_0508.pdf  

 
Que déduire globalement de ces évolutions de l’organisation du travail  
sur les compétences attendues des salariés ? 

‐ La capacité de travailler efficacement, c’est-à-dire vite et bien, rarement relevée, est 
encore une compétence fréquemment attendue ; elle peut se coupler à la capacité de 
suivre un rythme préétabli. 

‐ De même, la capacité de respect des consignes et des commandes apparaît encore 
comme une compétence clé dans de nombreuses organisations. 

‐ La capacité d’autonomie dans le travail est une nécessité croissante dans certains 
secteurs, même si cette autonomie peut ne porter que sur la façon de réaliser la tâche, 
les objectifs étant eux prédéfinis (lean production). 

‐ La capacité de travailler en équipe et les compétences d’organisation deviennent 
nécessaires dans certains domaines, mais pas dans tous. Plus généralement, la 
nécessité de développer des coopérations dans le travail est nécessaire dans 90 % des 
établissements. 

‐ Les capacités de réaction, d’adaptation à la demande, les capacités de résolution de 
problèmes prennent également une importance nouvelle dans les modes d’organisation 
du travail.  

‐ La polyvalence, la capacité de changement, la capacité à apprendre de nouvelles 
tâches sont des qualités de plus en plus reconnues, mais elles sont loin d’être utiles 
dans toutes les formes d’organisation. 

‐ La maîtrise des TIC (ou de certaines) devient un élément structurant, ne serait-ce que 
pour le reporting. 

En résumé, s’il y a effectivement émergence de nouvelles compétences attendues du fait des 
transformations des modes organisationnels, il demeure aujourd’hui des organisations 
pyramidales et tayloriennes dans lesquelles la création de valeur résulte de la bonne exécution 
de procédures prédéfinis. Néanmoins, ce type d’organisations a tendance à décroître, est 
souvent soumis à la concurrence des pays à bas coûts de main-d’œuvre et/ou à automatisation 
des tâches. 
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3. Les facteurs de transformation générale du contexte 

 
Les compétences de demain, qu’elles soient liées au monde du travail ou non, peuvent être 
portées par les évolutions générales du contexte économique, législatif, social, technologique, 
etc. Il n’est pas question évidemment d’analyser en  détail quelles seront les nouvelles 
compétences utiles aux individus pour vivre et travailler dans un monde qui change 
globalement, mais nous mentionnons rapidement quatre grands facteurs de changement. 
 
Le progrès technique 
Les changements technologiques ont été dominés dans les 30 dernières années par l’impact 
des technologies de l’information et de la communication parfois combinées avec d’autres 
(biotechnologies, nanotechnologies). Les progrès ne semblent pas devoir s’arrêter et les 
implications dans le domaine du travail, comme dans celui de la vie privée sont colossales. 
 
Sans revenir ici sur le détail des évolutions passées, notons que les progrès dans les TIC sont 
porteurs de changements importants : 

‐ des produits de consommation (création de nouveaux marchés : téléphones mobiles, 
smartphones, logiciels, jeux, réalité augmentée, etc.) 

‐ des modes de production des biens et des services (possibilité d’automatisation y 
compris dans les services, juste à temps, sur-mesure, développement des mondes et 
des marchés  virtuels, etc.) ; 

‐ des modes d’organisation du travail (travail « distribué », télétravail, nouvelles 
modalités de gestion et de reporting, etc.) 

‐ des relations clients-fournisseurs (grâce aux progrès des communications, de la 
logistique, des transports, mais aussi via l’implication croissante des consommateurs 
dans le processus de production) 

‐ des relations sociales (mails, réseaux sociaux, etc.) 
‐ des modes d’implication dans la vie sociale et politique (nouveaux types de 

mobilisations, d’intervention). 
 

Les changements techniques se traduisent dans l’organisation du travail et la vie sociale par 
deux tendances a priori paradoxales : une plus grande automatisation et une plus grande 
personnalisation. 
L’analyse de la tension entre ces deux tendances peut permettre d’entrevoir le potentiel de 
développement et les limites de certaines technologies (toute personne emprisonnée dans 
l’engrenage d’un service automatisé par téléphone sait (ou espère) que l’automatisation a ses 
limites). 
Dans le domaine du travail, le progrès technique a des implications sur la productivité, les 
recompositions sectorielles, les transformations des métiers. Il est notamment une des causes 
de la  relative polarisation des emplois décrite plus haut. 
Autre élément crucial pour identifier les compétences de demain : le rythme des changements 
technologiques et de leur appropriation semble s’accélérer30. Il ne faut cependant pas oublier 
que l’ensemble des progrès ne concerne pas tout le monde au même moment. 
 
Les évolutions des législations, des normes et des labels 
Ces évolutions jouent principalement sur le monde du travail, à la fois sur l’organisation de la 
production et sur la nature des activités. 
                                                            
30 Voir par exemple : ROSA Hartmut. Accélération. Une critique sociale du temps. Paris : La Découverte, 2010. 
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L’évolution des législations a un impact évident sur l’organisation globale du travail (droit du 
travail) et ses évolutions jouent de façon importante, quoique difficilement prévisibles sur les 
perspectives d’emploi et sur la nature des métiers (législation sur le temps de travail, sur la 
sécurité, etc.). 
Les normes, à l’origine essentiellement techniques, s’étendent au domaine « technico-social » 
(normes de sécurité par exemple). Ces normes qui peuvent être « de process » (qui régissent 
les processus de mise au point d’un produit ou d’un service) ou « de produit » peuvent viser à 
protéger les consommateurs ou les travailleurs, à standardiser un type de produit, ou encore à 
garantir le respect de certaines exigences (normes environnementales par exemple). L’emprise 
de ces normes sur les métiers est importante. Leur diversité et leur multitude interdit toute 
analyse globale. 
Notons néanmoins le développement important de normes liées au développement durable qui 
encadrent de plus en plus fortement les modes de production31. 
De même, l’essor des labels, que l’on peut définir comme des démarches volontaires et 
contrôlées de certification allant au-delà des contraintes imposées par le législateur, 
contraignent la nature des activités. C’est également dans le champ du développement durable 
que ces labels fleurissent le plus. Ainsi en est-il par exemple du label haute qualité 
environnementale (HQE) : pour y prétendre, les entreprises du BTP doivent mettre en place 
une approche structurée dans le cadre d’un référentiel de 14 cibles (maîtrise de l’impact sur 
l’environnement, éco-construction, éco-gestion, santé, confort…).   

LES NOUVELLES COMPETENCES LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE 
SECTEUR DU BTP  

Les industries du BTP, dans le cadre de leur observatoire prospectif des métiers ont développé une 
animation qui permet de visualiser lʼensemble des transformations escomptées sur les métiers du BTP par 
lʼessor du développement durable, des normes et législations qui lʼaccompagnent. 
En cliquant sur les flèches jaunes de lʼimage ci-dessous, on accède ainsi à des fiches explicatives pour 
chaque métier (voir par exemple la fiche sur lʼactivité de carrelage – mosaïque : http://www.metiers-
btp.fr/reperes/evolutions-du-btp/Documents/developpement-durable/nouvelles-
competences/developpement-durable-carrelage-mosaique.pdf)  

 
Source : http://www.metiers-btp.fr/reperes/evolutions-du-btp/Pages/developpement-durable-nouvelles-
competences.aspx  

                                                            
31 Pour un exemple précis, voir par exemple la fiche consacrée aux impacts du développement durable sur  
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La globalisation 
La globalisation est très liée au développement des technologies, mais résulte également 
d’autres paramètres, plus politiques (disparition des blocs de la guerre froide, ouverture de la 
Chine, etc.) qui ont permis une très forte croissance du commerce international ces trente 
dernières années et le développement d’une relative division internationale du travail. La prise 
en compte des transformations économiques mondiales et donc de la globalisation sont mises 
en avant dans les tendances d’évolution structurantes de toutes les études prospectives 
sectorielles.   
 
L’ouvrage emblématique est celui de Thomas L. Friedman 32 qui décrit le développement 
croissant de l’outsourcing de la part d’entreprises cherchant à minimiser les coûts du travail 
dans un contexte de baisse des coûts du transport et de communication. 
 
Si le monde est aujourd’hui loin d’être plat et si on relève également certaines relocalisations, 
il demeure que la dynamique de l’internationalisation croissante de la production, des 
marchés, des travailleurs semble une tendance lourde. L’augmentation des coûts de transport, 
le regain d’un certain protectionnisme (par les normes notamment) peuvent limiter cette 
tendance mais ne devraient pas l’inverser dramatiquement (sauf conflits sur les ressources). 
 
Ce phénomène est lourd d’implications sur le travail et les compétences (voir plus haut). Sa 
prise en compte est souvent avancée pour justifier les discours sur la nécessité d’entrer dans 
l’économie de la connaissance. Le principe étant que la compétitivité des pays européens ne 
pourra demain tenir qu’à leur plus value en terme d’innovation, de recherche et de 
développement. 
 
L’essor de modèles économiques centrés sur les territoires, la proximité et le sur-mesure, les 
barrières toujours fortes à un commerce mondial sans entrave, la prise en compte des enjeux 
environnementaux sont autant de limites à l’extension d’une globalisation totale peu probable 
à l’horizon de 15 ans.  
La globalisation peut aussi entraîner le développement de la mobilité transnationale des 
travailleurs (encore faible), et une augmentation d’équipes de travail transnationales et 
transculturelles. 
 
Les transformations sociales et les compétences liées 
Les transformations de la société font l’objet d’une note particulière de cette étude (note 2). 
Relevons ici uniquement que certaines tendances sont porteuses de transformations du travail, 
mais aussi de la vie quotidienne, et que ces transformations peuvent supposer l’acquisition de 
compétences nouvelles.  
 

‐ Le vieillissement de la population a et aura des traductions en termes d’emploi et en 
termes de prise en charge familiale des personnes âgées. Quelles traductions en termes 
de compétences et de savoir faire à l’école ? 

‐ La transformation des liens familiaux suppose la capacité de créer de nouveaux 
équilibres affectifs, de développer des compétences d’adaptabilité, de communication, 
d’organisation, d’autonomie. 

                                                            
32 The world is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. Londres : Farrar, Straus and Giroux, 
2007. 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‐ L’augmentation de la part des personnes immigrées ou d’origine immigrée dans la 
population pose la question des capacités et qualités d’adaptation, de communication, 
celle de la double culture et celle des langues. 

‐ Etc. 
 
Les évolutions sociales posent problème à l’école. Celle-ci doit se positionner, soit comme un 
ensemble neutre vis-à-vis des évolutions de la société qui l’entoure, soit comme chargée 
d’une mission d’éducation nationale ce qui suppose que soient identifiés un certain nombre de 
principes clairs et structurants. Les débats autour du voile à l’école en sont une illustration. 
 
Sur des sujets moins polémiques, la question de la définition claire des missions imparties à 
l’école et aux parents est un chantier permanent : qui doit se charger de l’éducation à la santé, 
à la sexualité, à la politesse, etc. ? Ces questions débordent le cadre de l’école et concernent 
également la formation continue. 

 

Conclusion 
L’approche des contenus éducatifs par les compétences se développe partout en Europe, et 
notamment en France. Cette approche est souvent critiquée au titre qu’elle dénoterait une 
vision utilitariste de l’éducation (éduquer pour l’emploi et donc pour les entreprises). Cette 
critique est sans doute exagérée, mais il est incontestable que la volonté de centrer les 
apprentissages sur la maîtrise de compétences relève d’une volonté de favoriser 
l’employabilité des sortants du système éducatif. Cet objectif peut être remis en cause, mais il 
apparaît relativement cohérent avec le fonctionnement global d’une société reposant sur le 
travail et connaissant néanmoins un chômage de masse. 

L’opposition entre compétences et connaissances apparaît largement factice. Les 
compétences, quelles qu’elles soient, n’entrent pas vraiment en concurrence avec les 
connaissances, mais intègrent la capacité des individus à les mobiliser. 

Aujourd’hui, l’introduction d’une définition des objectifs de l’école par les compétences 
attendues des élèves coexiste avec la présence de programmes scolaires relativement 
précis. La définition des compétences relève globalement des missions imparties à l’école (le 
socle commun de compétences s’inscrit dans son introduction dans la lignée de Jules Ferry) 
tandis que les programmes définissent la mise en œuvre. Cette coexistence peut sembler 
complexe, inutilement lourde, et très top-down. 

Si l’on pousse la logique des compétences, qui suppose notamment la multiplication de travail 
en groupe, autonome, transdisciplinaire, il deviendra difficile de conserver des programmes 
scolaires traditionnels. L’Écosse offre un bon exemple de ce type de transformation. Le 
gouvernement écossais est ainsi en train d’organiser un nouveau « curriculum d’excellence » 
qui s’organise autour « d’expériences et de résultats à obtenir » : le cadre général ainsi 
proposé est à la fois plus « unifiant » et moins détaillé et prescriptif que les orientations 
curriculaires antérieures33. 

Dès lors que les compétences sont mises en avant, il convient d’accepter que le travail de 
terrain, le local, l’expérience soient valorisés. Ceci suppose nécessairement de laisser 
davantage d’autonomie aux équipes pédagogiques. Cette autonomie doit néanmoins 
s’articuler avec une harmonieuse progression des élèves au cours de la scolarité. Cette 
cohérence d’ensemble du parcours éducatif n’est pas évidente à garantir car elle supposera 

                                                            
33 Voir fiche d’innovation n°9. 
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que les enseignants puissent personnaliser bien davantage leurs enseignements pour les 
adapter aux parcours passés et aux compétences acquises de leurs élèves. 

La mise en pratique d’un enseignement fondé sur les compétences suppose au total de 
profondes remises en cause des modalités d’enseignement. Au-delà des pratiques du corps 
enseignant, cela a des conséquences en termes de moyens matériels, de configuration des 
espaces, d’organisation des temps scolaires, de relations de l’école avec le monde extérieur. 

Au-delà du monde éducatif, le travail d’identification et de certification des compétences 
est aujourd’hui fortement engagé et va de pair avec une tendance forte à la normalisation des 
compétences. Ce mouvement est incontestablement utile pour faciliter les embauches, pour 
organiser les formations et orienter les élèves et les travailleurs. 

Néanmoins, ce mouvement semble se traduire également aujourd’hui par une aspiration 
probablement illusoire à l’exhaustivité dans l’identification, la description voire la norma-
lisation des compétences alors même que celles-ci recouvrent souvent des caractéristiques peu 
évaluables. De fait, les travaux actuels sont marqués par une assez grande complexité qui 
risque de freiner leur appropriation. De ce point de vue, harmoniser, rendre lisibles et 
accessibles les référentiels semble un enjeu important à relever. 

L’articulation entre des référentiels de compétences valables aujourd’hui et la définition de 
programme de formations s’étalant dans la durée pose un problème rarement relevé. Celui-ci 
est d’autant plus important que les durées de formations sont longues et que la vitesse des 
changements est rapide. Il pose par ailleurs la question de la durée de validité des formations. 
Si la littéracie est a priori une compétence définitivement acquise, quelle valeur peut bien 
avoir aujourd’hui un diplôme de maîtrise des outils de bureautique acquis en 1990 ? 

Ceci renvoie plus largement au fait que le rythme d’obsolescence des savoirs s’accélère du 
moins dans certains domaines (cf. le rythme des publications scientifiques) ; en parallèle, de 
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences importantes apparaissent.  

Compte tenu de la rapidité d’évolution des secteurs d’activité et des savoir-faire techniques,  
et des difficultés à anticiper avec précision quels seront les emplois de demain, il apparaît de 
plus en plus difficile de concevoir des formations précises correspondant chacune à un 
métier. De ce point de vue, la multiplication de cursus de formations et de diplômes 
spécialisés semble moins adaptée aux besoins de demain que des formations plus généralistes 
(même si techniques) complétées par des modules de formation en entreprise ou dans le cadre 
de la formation continue. 

De façon globale, l’augmentation générale des qualifications entraîne des risques de 
déclassements importants si l’on considère que les emplois de demain ne seront pas tous 
des emplois adaptés à ces qualifications élevées.  Résoudre ce décalage suppose :  

‐ soit d’accepter qu’à la polarisation du marché du travail corresponde une polarisation 
du système éducatif, 

‐ soit de considérablement assouplir les liens entre éducation-formation et emploi pour 
favoriser des itinéraires de formation et d’emploi beaucoup plus évolutifs qui 
permettraient des changements d’emplois au cours de la vie active, 

‐ soit de mieux valoriser les « emplois élémentaires » en termes de revenus, et de 
conditions de travail. 

Pour finir, et de façon pragmatique, notons que de nombreux savoirs ne sont pas l’objet 
d’apprentissages scolaires. Certains font l’objet d’une introduction récente et limitée 
(premiers secours, codes de la route, connaissance de l’environnement, etc.) et pourraient être 
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développés, d’autres sont très embryonnaires, voire inexistants (éducation financière, 
éducation à l’entreprise et au monde du travail, le droit, etc.). D’autres enfin sont essentiels au 
développement harmonieux des enfants et des adultes et relèvent habituellement de la famille. 
S’ils semblent assurés de façon non optimale par celle-ci, l’école doit-elle les prendre en 
charge ? L’école doit-elle les assumer ? On peut mentionner par exemple les aspects 
nutritionnels et sanitaires34 (manger des fruits et des légumes, se laver les dents, l’importance 
du sommeil, etc.), les principes de base de la civilité, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
34 Déjà enseignés en maternelle. 
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Annexes 
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© Futuribles, mai 2011 36 

Annexe 2  

 
Source : Céreq, Bref n°253, juin 2008. 
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Annexe 3 

 
Source : Céreq, Bref n°283, mars 2011 

 

 

 

 

 
 

 
 


