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«Investir dans les compétences de chacun» : tel était le mot d’ordre de la Conférence des ministres 
de l’éducation de l’OCDE en 2001. Développer ses compétences et apprendre toute sa vie durant : 
voilà l'un des grands défis à relever pour les politiques de la formation et un thème appelé à jouer 
un rôle central dans la «société du savoir et de l’information». Des compétences comme la lecture 
et le calcul sont certes d’une importance fondamentale, tout comme le fait de pouvoir les recenser 
et les comparer sur le plan international dans le cadre d’enquêtes comme PISA ou ALL. Mais elles 
ne suffisent pas à elles seules à satisfaire à toutes les exigences complexes de nos sociétés 
modernes.  
De quelles autres compétences avons-nous besoin ? Est-il possible de définir un petit nombre de 
compétences fondamentales aussi bien sur le marché du travail que dans la vie privée et qui 
permettent aux citoyens de participer activement à la marche de l’économie et de la société ? Ces 
questions figurent parmi les objets du programme de recherche DeSeCo de l’OCDE (Définition et 
sélection des compétences : fondements théoriques), réalisé sous la direction de l’Office fédéral de 
la statistique.  
Le programme DeSeCo a donné d’importants résultats. Il a notamment permis de définir 
clairement les notions de compétence et de compétence clé ainsi que de mettre en place un cadre 
conceptuel de référence qui a établi trois catégories de compétences clés fondées sur une pensée 
critique et une approche réfléchie et holistique.  
Outre son travail de définition, DeSeCo a également forgé le concept d’espace multidimensionnel 
de compétences. Une seule compétence comme l’aptitude à la lecture ne saurait permettre de 
satisfaire à toutes les exigences complexes de la vie moderne. Il importe davantage d’être capable 
de coordonner les compétences clés appartenant aux trois catégories. Ces constellations, ainsi que 
l’importance et les caractéristiques de chaque compétence, varient en fonction du contexte socio-
économique et culturel.  
Les études internationales IALS et le projet ALL qui leur a succédé ont permis de réaliser un travail 
de pionnier sur le plan mondial. On a ainsi développé des instruments de mesure de l’état et de la 
répartition des aptitudes cognitives, notamment dans le domaine de l’utilisation des « outils » 
parmi la population adulte. Il s’agira à l’avenir, dans le cadre des projets internationaux, de 
représenter pas à pas l’espace multidimensionnel de compétences à travers ses principales 
composantes. Les travaux préparatoires ont déjà été lancés.  
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