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Compétences et apprentissage tout au long de la vie : repenser ces outils 
essentiels pour l’avenir du travail  
Discussion Générale 
 

C o n t e x t e  

L’importance des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie est profondément ancrée dans 
la mission de l’OIT, qui mentionne dans sa Constitution «l'organisation de l'enseignement professionnel 
et technique.» La Commission mondiale sur l’avenir du travail de l’OIT a présenté dans son rapport 
Travailler pour bâtir un avenir meilleur, en 2019, diverses attentes pour les travailleurs quant aux formes 
que prendra à l’avenir l’apprentissage tout au long de la vie. Ce document a servi de base pour affirmer 
l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie dans la Déclaration du centenaire de l'OIT qui, bien 
que rigoureuse sur de nombreux points, n’a pas saisi certaines des opportunités qu’offrait le rapport de 
la Commission, à savoir garantir l’apprentissage tout au long de la vie. Or, au même titre que la liberté 
syndicale et le droit de négociation collective, l’apprentissage tout au long de la vie est indispensable 
pour atteindre l’objectif de l’OIT de plein emploi productif et librement choisi, et doit être au centre des 
plans nationaux visant à créer des emplois décents. 
 
Le droit à l’éducation et à la formation figure dans la Convention (n°142) sur la mise en valeur des 
ressources humaines de l’OIT et dans la Recommandation (n°195) sur la mise en valeur des ressources 
humaines. La Convention (n°140) sur le congé-éducation payé est également concernée. Pour de plus 
amples informations, consultez les documents accessibles à partir des liens suivants: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_776513.pdf 
et 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_714830.pdf 
 
L’OIT a préparé un rapport en vue de la discussion, qui a été actualisé du fait des conséquences de la 
pandémie de COVID 19 sur le monde du travail1. Le rapport indique clairement que les compétences, une 
éducation de qualité, l’apprentissage tout au long de la vie et l’avenir du travail sont intrinsèquement 
liés. Depuis la création de l’OIT en 1919, les organisations de travailleurs rappellent sans cesse 
l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle, notamment pour faire face aux transitions 
qu’imposent les nouvelles technologies au monde du travail. Le rapport de l’OIT mentionne à la page 18 
les estimations des effets potentiels de l’évolution technologique sur les emplois dans certains pays (de 
l’OCDE), en précisant que ces effets peuvent varier considérablement d’un pays à un autre en raison de 
divers facteurs, tels que la fracture numérique, qui continue de priver pratiquement la moitié de la 
population mondiale d’accès à Internet. 
 
La discussion qui aura lieu cette année abordera les répercussions de l’accélération rapide de l’évolution 
technologique, et devra accorder une attention particulière au programme relatif aux compétences, en 
tenant compte des éléments suivants : 
 

 
1 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/skills-and-lifelong-learning/lang--fr/index.htm 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711695.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312287
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312287
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
https://ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C140
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_776513.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_776513.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_714830.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/skills-and-lifelong-learning/lang--fr/index.htm
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- les conséquences de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué la perte de plus de 200 
millions d’emplois, et menace d’en faire encore disparaître plusieurs millions, avec un impact 
largement disproportionné sur les femmes; 

- la nécessité d’opérer une transformation économique et industrielle, associée à une 
transition juste, pour remédier aux effets catastrophiques du changement climatique – qui 
ne cessent de s’aggraver. 

 
Le Groupe de travail chargé de la discussion générale sur les compétences et l’apprentissage tout au long 
de la vie devra adopter des conclusions qui guideront le travail à venir de l’OIT. À cette fin, outre le rapport 
mentionné ci-dessus, l’OIT a proposé quatre points à prendre en considération pour la discussion2, qui 
constituent une base intéressante pour structurer les activités du Groupe de travail. Suite à la discussion 
sur ces questions, un comité de rédaction tripartite restreint préparera un projet de conclusions. 
L’ensemble du Comité pourra ensuite modifier le projet de conclusions en passant par la procédure des 
amendements. 
 
Les questions spécifiques se rapportant à chacun de ces quatre points sont présentées ci-après, mais 
plusieurs questions clés prédominantes sont également à prendre en compte pour enrichir le cadre de la 
discussion, à savoir: 
 

• L’importance capitale d’une éducation publique de qualité; 

• La nécessité de veiller à ce que les processus d’apprentissage tout au long de la vie soient guidés 
par le dialogue social et la négociation collective; 

• La nécessité de prévoir un financement suffisant pour l’éducation publique en particulier, avec 
des systèmes d’enseignement et de formation professionnels et des moyens permettant de 
garantir que les employeurs investissent dans l’apprentissage tout au long de la vie; 

• L’importance des congés-éducation payés; 

• Le rôle de l’apprentissage tout au long de la vie pour combler les écarts de revenus existants 
entre les hommes et les femmes – étant donné que les disparités salariales entre hommes et 
femmes dépassent toujours 20% à l’échelle mondiale –, gommer la différence de 27% de la 
participation de la main-d’œuvre au plan mondial, et remédier à la ségrégation entre hommes et 
femmes dans les professions et l’accès à l’apprentissage; 

• L’égalité de l’accès à la formation, sans discrimination, y compris en ce qui concerne la nature de 
la relation d’emploi des travailleurs; 

• La garantie que l’éducation et la formation soient axées sur les besoins des personnes et qu’elles 
contribuent au travail décent, au lieu de rester uniquement aux mains des employeurs; 

• L’élimination du travail des enfants, en veillant à ce que tous les enfants aient accès à un 
enseignement fondamental gratuit, avec la possibilité de poursuivre des études. 

 
Points proposés pour la discussion 

Pour chaque question, certaines suggestions initiales sont indiquées ci-dessous, s’ajoutant aux questions 
prédominantes mentionnées plus haut. Les membres travailleurs du Comité seront invités à enrichir la 
discussion en faisant part de leurs propres expériences nationales. 

 
1. Quelles sont les principales difficultés et perspectives associées au développement des 

compétences et à l’apprentissage tout au long de la vie dans un monde du travail en 
mutation, bouleversé de surcroît par la pandémie de COVID-19 pour ce qui est de: a) 
promouvoir le travail décent et l’emploi productif pour tous; b) renforcer la capacité des 
travailleurs à tirer parti des possibilités de travail décent et améliorer la productivité des 
entreprises (et plus particulièrement celle des PME); et c) promouvoir un développement 
inclusif et durable qui tienne compte des considérations de genre tout en contribuant à la 
réalisation des objectifs de développement durable? 

 

 
2 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_819752/lang--fr/index.htm  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_819752/lang--fr/index.htm
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Cette discussion spécifique devra traiter du contexte dans lequel a lieu le débat sur les compétences et, 
plus largement, des influences économiques et technologiques de l’apprentissage tout au long de la vie 
dans un monde du travail en mutation. La pandémie de COVID-19 ayant provoqué la disparition de 
plusieurs dizaines de millions d’emplois, en plus des niveaux déjà élevés de chômage et de sous-emploi 
à travers le monde, il convient de noter l’importance du rôle de l’apprentissage tout au long de la vie 
dans la réalisation du plein emploi, et de le considérer comme faisant partie intégrante des plans 
nationaux pour l’emploi. 
 
On peut s’attendre à ce que les employeurs recherchent avant tout la productivité mais, d’un autre côté, 
le groupe des travailleurs souhaitera peut-être faire passer au premier plan les intérêts des travailleurs à 
étendre et approfondir leurs compétences et leurs capacités. Cela nécessite des investissements dans 
une formation de grande qualité, conjugués à un développement général des compétences pour 
permettre aux travailleurs d’améliorer continuellement leurs perspectives d’emploi, au lieu d’opter pour 
une formation limitée qui peut certes répondre aux besoins immédiats des entreprises, mais qui restreint 
les possibilités des travailleurs de développer leur potentiel. De plus, il est vital que les travailleurs 
employés dans les PME aient accès aux opportunités de développement des compétences, par exemple 
sous la forme de stages de formation agréés proposés en dehors de l’entreprise. 
 
La promotion d’un développement durable, inclusif et tenant compte de la dimension de genre nécessite 
l’élimination de toute barrière discriminatoire afin de faciliter l’accès à l’apprentissage, de combattre la 
segmentation de la participation à l’éducation et à la formation selon le sexe, et de favoriser la 
contribution potentielle des femmes au travail en investissant dans le développement des compétences 
et en reconnaissant les qualifications dans le secteur du soin à la personne. D’autres barrières 
discriminatoires doivent être supprimées et il conviendra, lorsque nécessaire, d’appliquer des mesures 
d’action positive pour contrer les effets de la discrimination. 
 
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies fournissent un cadre normatif complet en 
faveur de l’inclusion et de la durabilité. Plus particulièrement, l’Objectif 4 souligne la nécessité «d’assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie», et l’Objectif 9 vise à garantir la connectivité numérique et les 
compétences en matière de technologies de l’information et de la communication. L’investissement 
destiné à réduire la fracture numérique dans les pays et entre les pays est essentiel, bien entendu, mais 
veiller à ce que les travailleurs puissent acquérir les compétences nécessaires l’est tout autant. Un autre 
besoin fondamental réside dans l’amélioration et l’approfondissement des compétences et des capacités 
des travailleurs dans le but d’atteindre zéro émission nette de C02, en intégrant l’apprentissage aux 
cadres de transition juste de l’action climatique dans tous les pays. 
 
La Convention sur le congé-éducation payé, 1974 (C140), la Convention sur la mise en valeur des 
ressources humaines, 1975 (C142), la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 
2004 (R195) et la Recommandation sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017 
(R205) offrent de solides bases pour renforcer les capacités des travailleurs à faire usage des ressources 
liées au travail décent. De la même manière, le respect de la liberté syndicale et de la négociation 
collective et les politiques visant à lutter contre la discrimination revêtent une grande importance. 
 
Tout cela doit s’inscrire dans des cadres de transition juste qui soutiennent une transition industrielle, où 
les pays riches viennent en aide aux pays plus pauvres, en leur apportant non seulement les 
connaissances et le savoir-faire mais aussi le financement, sous la forme de mesures qui créent de 
l’espace budgétaire permettant aux pays moins aisés d’investir dans l’éducation, et au travers de 
programmes de coopération au développement. Les entreprises multinationales doivent également 
fournir des formations dans leurs pays d’accueil et dans leurs activités internationales. 
 

2. Comment adapter et, si nécessaire, moderniser les principaux éléments des systèmes de 
développement des compétences – politiques, gouvernance, anticipation des besoins, 
financement et mise en œuvre – tout en faisant face aux changements et aux 
bouleversements causés par la pandémie de COVID-19, afin de: a) garantir un accès plus 
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équitable et plus effectif à un apprentissage de qualité tout au long de la vie en vue de 
renforcer les capacités productives et de garantir le plein emploi, productif et librement 
choisi et le travail décent pour tous; b) réduire l’inadéquation et la sous-utilisation des 
compétences ainsi que la ségrégation entre hommes et femmes; c) donner aux principaux 
acteurs (notamment les enseignants, les formateurs, les centres d’enseignement et de 
formation professionnels et les mandants tripartites) les moyens de participer plus 
activement à ces changements; d) exploiter les possibilités offertes par les nouvelles 
technologies pour promouvoir l’apprentissage numérique et la numérisation des systèmes 
de développement des compétences et les rendre accessibles à tous; e) reconnaître toutes 
les formes d’apprentissage formel et, s’il y a lieu, les formes d’apprentissage informel et 
non formel; f) favoriser le développement des compétences fondamentales (y compris les 
compétences humaines et sociales); et g) promouvoir l’instauration d’une culture et d’un 
état d’esprit propres à faciliter ces changements profonds? 

 
Ces points abordent d’importantes questions pour les travailleurs et offrent une base propice à l’inclusion 
des thèmes exposés dans les conclusions de la réunion. La participation des syndicats à la politique et à 
la gouvernance en particulier, par le biais du dialogue social et des structures tripartites, est un objectif 
que le groupe des travailleurs devrait chercher à atteindre. Le dialogue social devrait être présent à tous 
les niveaux, conformément à la Recommandation n°195. Le financement est actuellement insuffisant 
dans la plupart des pays et les résultats de cette réunion doivent contribuer à créer un élan mondial pour 
l’investissement dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, aussi bien dans les institutions 
publiques que dans les entreprises. Le coût de l’apprentissage tout au long de la vie ne devrait pas 
incomber aux travailleurs. De surcroît, les syndicats devraient avoir la possibilité de dispenser des 
formations, ce qui est actuellement le cas dans plusieurs secteurs de différents pays. Il convient par 
ailleurs d’encourager l’engagement général des syndicats à proposer des formations, en adoptant des 
systèmes tels que «unionlearn» au Royaume-Uni. 
 
Pour lutter contre l’inadéquation et la sous-utilisation des compétences et contre la ségrégation entre 
hommes et femmes, il faut recueillir et conserver les données d’ensemble relatives à la disponibilité des 
travailleurs qualifiés, en plus des informations sur les besoins actuels et les tendances émergentes 
concernant la demande de compétences, avec la participation des partenaires sociaux et à l’aide du 
dialogue social. Les services gouvernementaux de l’emploi ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, en 
travaillant si nécessaire avec d’autres acteurs, y compris en développant le potentiel des systèmes 
d’apprentissage automatique pour mieux connaître les situations existantes et anticiper les besoins. Les 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie devraient également identifier et combler les lacunes 
fondamentales au niveau des connaissances, notamment en matière d’alphabétisme et de calcul. 
 
L’apprentissage informel sur le lieu de travail a aussi un rôle important à jouer; il repose sur des 
qualifications reconnues ou sur la reconnaissance des compétences acquises, ou contribue à créer de 
nouvelles qualifications. Dans l’économie informelle, «l’apprentissage informel» doit être formalisé, en 
recourant par exemple à la formation de formateurs dans les établissements d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels (EFTP), ou en reconnaissant les qualifications à l’issue des stages 
de formation. Il faut établir une taxinomie des compétences communes lorsqu’elle n’existe pas, pour 
garantir que les qualifications soient reconnues et transférables tout au long de la vie professionnelle. 
Les «microqualifications», qui peuvent avoir leur place dans les systèmes d’apprentissage, doivent venir 
en complément des qualifications formelles, et non s’y substituer. 
 
Autres questions importantes: 
 

• L’apprentissage tout au long de la vie doit être défini comme un droit accessible à tous les 
travailleurs, qui doivent avoir la possibilité d’exercer ce droit, comme le prévoient les normes de 
l’OIT y afférentes; 

• Il est nécessaire de promouvoir des salaires décents, des conditions de travail satisfaisantes et 
des qualifications appropriées pour les enseignants et les formateurs; 
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• Le développement des compétences est fondamental pour mettre en œuvre des politiques 
industrielles efficaces; 

• Les revenus doivent correspondre aux compétences requises pour effectuer le travail demandé; 

• La protection sociale universelle doit être garantie, pour permettre aux travailleurs qui suivent 
une formation d’améliorer leurs perspectives d’emploi; 

• Les gouvernements et les entreprises doivent promouvoir la culture de l’apprentissage, c’est-à-
dire les droits statutaires, les congés-éducation payés, les bons de formation et la protection 
sociale universelle pour faciliter la participation à l’apprentissage tout au long de la vie; 

• Des mesures doivent être prises pour assurer l’équité entre hommes et femmes et éliminer 
d’autres formes de discrimination empêchant l’accès à l’apprentissage lorsque la ségrégation 
existe; 

• Les services de l’emploi et les systèmes d’assistance et d’orientation professionnelle doivent être 
totalement liés aux systèmes d’apprentissage tout au long de la vie; 

• Les compétences humaines et sociales et d’autres compétences fondamentales doivent être 
intégrées aux programmes d’études. 

 
 

3. Quels sont les rôles et responsabilités des gouvernements et des partenaires sociaux dans 
la réalisation du potentiel de transformation, notamment en ce qui concerne 
l’autonomisation des femmes, qu’offrent le développement des compétences, 
l’apprentissage tout au long de la vie et la formation et l’éducation pour tous? Comment 
les gouvernements et les partenaires sociaux peuvent-ils élaborer et instituer des modèles 
de gouvernance et de financement plus efficaces et durables? Quels sont les meilleurs 
moyens de renforcer le dialogue social et la gouvernance tripartite dans le domaine du 
développement des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie? 

 
Le dialogue social tripartite doit être au centre de la gouvernance de l’apprentissage tout au long de la 
vie, et consiste plus précisément à définir les politiques et les objectifs, à identifier les lacunes au niveau 
des compétences, à surveiller les avancées et l’évaluation des résultats. Il faut y ajouter la reconnaissance 
du rôle unique et inestimable que jouent les représentants syndicaux pour promouvoir l’acquisition des 
compétences, négocier les cadres d’apprentissage dans les conventions collectives et contrôler les 
résultats. Les femmes doivent être pleinement représentées dans les structures de gouvernance, et la 
gouvernance doit intégrer des actions spécifiques et des approches globales qui tiennent compte des 
considérations de genre lorsque la lutte contre la segmentation entre les sexes ne progresse pas assez. 
Les gouvernements ont la responsabilité particulière de faire en sorte qu’il n’y ait pas de pénurie 
d’enseignants/formateurs qualifiés. 
 
Il est essentiel que les gouvernements financent suffisamment les établissements publics d’EFTP, mais ils 
doivent veiller à ce que les employeurs, spécialement ceux qui ont de nombreux employés, contribuent 
eux aussi au financement d’un apprentissage de qualité, sans que les travailleurs aient à en payer eux-
mêmes le coût. Le dialogue social devrait en outre identifier les systèmes par lesquels les employeurs 
versent leurs contributions. 
 
Pour renforcer le dialogue social et la gouvernance tripartite, les gouvernements doivent élaborer et 
appliquer des politiques qui définissent clairement le rôle des partenaires sociaux, ce qui nécessite un 
environnement propice au respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. Cela établi, il 
convient de favoriser le renforcement des capacités des partenaires sociaux, afin de leur permettre 
d’apporter la contribution la plus efficace possible. Les gouvernements devraient également étendre leur 
aide en prévoyant un financement dédié aux organisations de travailleurs qui ont besoin de soutien et le 
demandent. 
 

4. Eu égard à la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, et en vue de 
renforcer, à l’échelle mondiale, le rôle de chef de file de l’OIT dans le domaine du 
développement des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie, quels 
devraient être les fondements d’une stratégie de l’OIT en matière de développement des 
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compétences et d’apprentissage tout au long de la vie qui utiliserait tous les moyens 
d’action disponibles, en particulier la recherche, les normes, l’assistance technique et la 
coopération pour le développement? Par quels moyens le Bureau pourrait-il renforcer 
l’appui qu’il apporte aux mandants pour faciliter leur adaptation aux changements, les 
aider à sortir de la crise et à reconstruire en mieux grâce au développement des 
compétences et à l’apprentissage tout au long de la vie, favoriser la cohérence et la 
coordination des politiques et garantir le travail décent et l’emploi productif pour tous ? 
Comment faire en sorte qu’une telle stratégie tienne compte de la diversité des pays et des 
régions, de l’égalité hommes-femmes et des besoins de l’ensemble des travailleurs, y 
compris ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés ? Comment l’OIT peut-elle aider 
ses mandants à se préparer aux conséquences que les technologies, numériques ou autres, 
pourront avoir sur l’évolution des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie ? 
Comment l’OIT peut-elle accroître les investissements aux fins de la mise en œuvre de cette 
stratégie ? 

 
Approches réglementaires: 
 
Promotion de la ratification et de la mise en œuvre des normes de l’OIT concernées, à savoir la C140, la 
C142, la R195, la C138 (sur l’âge minimum) et la C182 (sur les pires formes de travail des enfants), la C87, 
la C98, la C111 et la C100; 
Reconnaissance du droit de tous les travailleurs d’accéder à l’apprentissage tout au long de la vie, 
conformément aux normes de l’OIT; 
Droit au congé-éducation payé pour tous les travailleurs; 
Réglementations qui assurent un accès égal pour tous à l’apprentissage tout au long de la vie, et 
garantissent que les frais de l’apprentissage tout au long de la vie n’incombent pas aux travailleurs 
individuels; 
 
Recherche de l’OIT et conseils politiques relatifs à l’apprentissage tout au long de la vie concernant les 
questions suivantes : 
 

• Stratégies fructueuses adoptées par les gouvernements pour promouvoir et assurer 
l’apprentissage tout au long de la vie; 

• Bonne pratique de dialogue social aux différents niveaux nécessaires pour garantir la qualité et 
l’accès; 

• Bonne pratique pour surmonter les barrières discriminatoires à la participation; 

• Mécanismes élaborés par les gouvernements pour assurer une approche holistique – dans 
laquelle les qualifications sont transférables et permettent une transition entre l’enseignement 
technique, professionnel et supérieur; 

• Utilisation efficace de l’apprentissage tout au long de la vie en soutien à la politique industrielle, 
notamment le recours à la technologie et à la transition juste; 

• Connexions entre les systèmes d’apprentissage, l’orientation professionnelle et les services de 
l’emploi; 

• Exemples de formalisation d’apprentissages informels et d’autres formes d’apprentissages, et 
conseils politiques pour y parvenir; 

• Mise au point de filières d’apprentissage cohérentes et identification des approches qui aident 
les travailleurs à développer des capacités souples et résilientes dans un monde en mutation; 

• Mécanismes de financement et contributions des employeurs; 

• Informations liées à l’utilisation des bons de formation ou autres droits; 

• Potentiel d’augmentation de l’apprentissage automatique et autres approches contribuant à 
identifier les lacunes en matière de compétences, les tendances et les besoins émergents; 

• Intégration réussie de l’apprentissage tout au long de la vie à la transition juste et à d’autres 
approches de politiques industrielles. 
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Renforcement des capacités des syndicats en faveur du développement des compétences et de 
l’apprentissage tout au long de la vie. 
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