
Dispositifs de valorisation des compétences   
des migrants : problèmes et pratiques

Les informations disponibles sur les compétences des migrants concernent principalement les migrants 
hautement qualifiés. Depuis les années 90, leur nombre a augmenté de 70 % dans les pays industrialisés. 
Leur taux varie d’un pays d’immigration à l’autre. Il est élevé dans les pays européens qui sélectionnent 
une partie des migrants en fonction de leur niveau d’éducation. Quant aux migrants faiblement qualifiés, 
dans certains pays (France, Italie, Portugal et Belgique), près de 50 % des immigrés âgés de 25 à 64 ans 
n’avaient, en 2007, pas suivi le cycle secondaire supérieur. Le nombre de migrants n’ayant pas dépassé 
le premier cycle du secondaire a augmenté de 12 % de 2004 à 2013. Cela serait la conséquence d’une 
demande persistante de travailleurs faiblement qualifiés et des flux migratoires non liés au travail dont ceux 
des personnes qui émigrent dans le cadre du regroupement familial.

Les potentialités des migrants

Le présent article 
aborde la question de la  

reconnaissance ou de la valorisa-
tion des compétences et acquis pro-

fessionnels des migrants. Bon nombre 
d’institutions chargées de l’évaluation des 

compétences des migrants se limitent sou-
vent aux capacités attestées par des diplômes, 
des certificats ou des attestations. Or, toutes 
les compétences ne sont pas sanctionnées par 
ce biais. Elles sont aussi expérientielles. Les 
compétences non sanctionnées par des di-

plômes pourraient aussi être valorisées 
sur le marché du travail, le tout étant 

de savoir les apprécier sur base 
de critères objectifs.

Dans la zone OCDE, près de 50 % des immigrés qualifiés âgés de 15 à 64 ans sont inactifs, sans-emploi ou déclassés. Globalement, dans tous les pays 
européens membres de l’OCDE, les adultes nés à l’étranger ont un taux d’emploi plus faible que les autochtones. Dans les pays où le taux d’emploi de 
la population générale est bas, l’écart entre migrants et autochtones a tendance à être faible. Les différences entre pays sont en partie imputables à la 
composition des populations immigrées et autochtones en termes de niveau d’études et de structure d’âge. Il existe d’importantes disparités d’accès à 
l’emploi en fonction du pays d’origine des immigrés. L’écart entre le taux d’emploi des immigrés et celui des autochtones est aussi plus important chez les 
travailleurs instruits que chez les travailleurs qui le sont moins.

Les fluctuations sont également importantes en matière de chômage. Les migrants originaires d’Afrique sont particulièrement touchés par le chômage. 
Leur taux de non-occupation atteint les 20 % et a tendance à augmenter. Les hommes immigrés sont aussi davantage touchés par le chômage, en parti-
culier ceux qui travaillaient dans les secteurs du bâtiment et de la manufacture. Dans ces catégories, le taux de chômage dépasse les 25 %.

Exclusion du marché de l’emploi et déclassement : 
indicateurs de la non-valorisation

« Et si on travaillait ensemble ?»



La situation de non-emploi des migrants résulte en partie de la 
non-reconnaissance des diplômes ou encore de la non-validation 
des compétences acquises à l’étranger. Les explications de cette 
situation sont essentiellement d’ordre qualitatif et systémique. Sur 
un plan qualitatif, serait en cause l’inadéquation des compétences 
des migrants avec les besoins et les exigences du mar-
ché. Ce sont la mauvaise qualité des études ou des 
formations suivies dans les pays d’origine ou la 
faible valeur des diplômes qui sont en cause. 
Il y aurait aussi l’inopérabilité de certaines 
compétences des migrants dans le pays 
d’accueil ; il s’agirait d’aptitudes spécifiques 
au pays d’origine, avec une faible transfé-
rabilité vers le pays d’immigration. Sur un 
plan systémique, il n’existe pas en Europe de 
mécanismes de reconnaissance automatique 
des diplômes obtenus ou des expériences ac-
quises à l’étranger. Les demandes d’équivalence 
sont traitées au cas par cas et les situations peuvent 
fortement varier d’un pays à l’autre, voire d’une région à 
l’autre. Ces conditions dérégulent le marché des diplômes et des 
formations. Les démarches sont complexes, longues et coûteuses. 
Diverses études estiment que ce type de barrières décourage de 
nombreux migrants, avec des obstacles comme l’ignorance des 
procédures, le découragement induit par la rigidité des règle-
ments et l’inutilité probable d’une reconnaissance des diplômes 
eu égard au nombre limité d’emplois disponibles sur le marché.
La discrimination à l’embauche fait aussi partie des obstacles 
systémiques à la valorisation des compétences des migrants. 
Intéressés par une rentabilité directe, les employeurs engagent 
des employés dont le profil professionnel et culturel concorde 
avec celui de l’entreprise ou dont les compétences sont directe-
ment opérationnelles. Certaines compétences particulières sont 
parfois recherchées directement et pro-activement à l’étranger, 
auprès de migrants potentiels. Cette situation en apparence 
paradoxale s’explique par plusieurs facteurs. C’est notamment 
le cas des travailleurs détachés ou saisonniers. Pour l’entrepre-
neur, ces choix relèvent d’une stratégie de flexibilité de la main-
d’œuvre et d’une tentative de réduction de la masse salariale. 

Par ailleurs, la productivité des immigrés sur le marché de l’emploi des pays de 
l’OCDE serait faible comparativement à d’autres travailleurs aux caractéristiques 
similaires. Ce fait serait notamment dû à une inadéquation des compétences et à 
une faible connaissance des langues locales. Enfin, les logiques de l’économie de 
marché indiquent l’utilité d’un stock de réservistes pour contrer d’éventuelles reven-

dications portant sur les conditions de travail. Du reste, l’État limite lui-
même l’accès des travailleurs à des professions relevant de l’exer-

cice de la puissance publique ou dont l’accès est réglementé. 
Le déclassement professionnel est la situation d’inadéquation 
entre les compétences professionnelles d’un travailleur et 
celles exigées par le poste qu’il occupe. Cette inadéquation 
est horizontale (lorsque la discipline dans laquelle le tra-
vailleur a suivi des études ne correspond pas au domaine 
dans lequel il travaille) ou verticale (lorsqu’un travailleur a 

un niveau d’études supérieur à celui exigé par son poste de 
travail). Il existe trois types de mesure de déclassement. La 

mesure normative se fonde sur une correspondance a priori 
entre le niveau d’études et les qualifications professionnelles. 

La mesure statistique érige en norme le niveau d’éducation moyen 
ou médian de la population autochtone pour un emploi donné et com-

pare le niveau d’instruction du travailleur à cette norme. La mesure subjective 
se fonde sur la perception que le travailleur a des compétences qu’il utilise au tra-
vail pour déterminer s’il y a sous-utilisation des compétences. Plusieurs facteurs 
expliquent le déclassement professionnel des migrants : la non-reconnaissance 
des diplômes, le défaut de capital humain et social, la nécessité immédiate pour 
le travailleur d’une source de revenus, la nécessité d’avoir un emploi pour pouvoir 
renouveler le permis de séjour, la méconnaissance du marché du travail, l’absence 
d’opportunités correspondant au niveau de qualification, la présence sur le marché 
d’autres travailleurs de mêmes qualifications, l’existence de discriminations, etc.

On dénombre quatre principales approches évaluatives des compétences. La 
première, l’évaluation dite « normative » consiste à comparer la qualification (et 
l’expérience) du travailleur à un groupe de référence. La reconnaissance se fait 
par comparaison quantitative et renvoie à l’usage de tests. L’évaluation fon-
dée sur des critères est une deuxième approche. Elle consiste à comparer 
les compétences du migrant par rapport à un contenu particulier, à des 
objectifs d’apprentissage ou à des critères de compétence déterminés 
par consensus. L’évaluation « authentique » consiste, elle, à demander 
au migrant de prouver sa compétence à partir des tâches particulières, en 
tenant compte de leur temps d’exécution et des conditions dans lesquelles 
elles sont effectuées. Enfin, l’évaluation de la performance est la qua-
trième approche. Dans celle-ci, le travailleur doit démontrer qu’il est capable 
de performer dans un ensemble de tâches qui lui sont imposées dans un do-
maine particulier. Il est courant que ces approches soient combinées entre elles.

Reconnaître les compétences des 
travailleurs immigrés : une typologie 
des approches et outils principaux

Reconnaissance des qualifications 
et validation des acquis :  
dispositifs globaux

La reconnaissance des qualifications signifie l’évaluation 
d’un document (titre, diplôme, certificat, etc.) délivré à l’achève-
ment d’un cursus. Cela implique que les compétences acquises 
par une personne doivent être facilement reconnaissables  
par les employeurs potentiels. Elles doivent aussi être  
reconnues comme ayant une valeur en termes d’ac-
cès au marché du travail et d’évolution professionnelle. Elles doivent enfin pouvoir être transposables dans des contextes ou pays autres 
que ceux où elles ont été acquises. Dans cette optique, des individus qui n’auront pas fait d’études ou qui ne pour-
ront pas les justifier par un document sont considérés comme incompétents et donc inaptes à certains types de travail.
La mesure des compétences des travailleurs sur base du seul niveau d’instruction comporte des limites. Elle ne tient, par exemple, pas 
compte de la qualité de l’éducation reçue. De plus, les niveaux d’éducation ne sont pas une indication directe des compétences. Une per-
sonne avec un faible niveau d’instruction peut être compétente dans certains domaines. Selon l’OCDE, pour être efficient sur le marché du tra-
vail, un individu doit posséder à la fois des compétences « techniques » et des capacités plus générales, telles que la motivation, la ténacité, 
l’autonomie, la responsabilité, la capacité à apprendre, etc. Certains pays comme l’Allemagne reconnaissent diverses sortes de compétences : 
professionnelles (connaissances et capacités techniques), sociales (esprit d’équipe, implication, communication) et personnelles (autonomie, res-
ponsabilité, etc.). En ce qui concerne les travailleurs issus des migrations, d’autres compétences pourraient entrer en ligne de compte comme des 
compétences interculturelles, c’est-à-dire des habiletés d’adaptation, de négociation, des connaissances culturelles et linguistiques spécifiques, etc.
La pratique de l’UE en matière de reconnaissance des compétences des réfugiés et assimilés est un exemple intéressant. Si les preuves 
permettant d’évaluer les qualifications de ces publics sont absentes, il est suggéré de recourir à d’autres mesures adaptées, telles que 
des examens, des entretiens et des déclarations sur l’honneur devant une juridiction. En cas de refus de reconnaissance, les autori-
tés doivent justifier celui-ci et proposer une alternative comme une formation. Bien des pays se sont conformés à ces recommandations.



Exemples dans certains pays

La partie francophone de la Belgique propose une série de dispositifs de reconnaissance de compétences et/ou de diplômes. Pour la valorisa-
tion des acquis académiques ou l’équivalence de diplômes, il s’agit d’une procédure administrative. Toutefois, les services d’admission des universités 
peuvent valoriser des cursus ou autres acquis pour l’obtention d’une dispense de cours ou l’accès à certains programmes. Près d’un tiers des immigrés 
arrivés en Belgique depuis une douzaine d’années sont des diplômés d’études supérieures. La lecture des associations d’aide aux migrants est que le 
processus d’équivalence aboutit à des résultats peu transparents et imparfaits, dont la valorisation sur le marché de l’emploi est hasardeuse. On assiste-
rait à un glissement des migrants qualifiés vers des secteurs d’emploi de base (« autodéqualification »). En ce qui concerne la validation des compétences 
non académiques (acquis et expériences professionnels), il est possible d’obtenir un titre de validation circonstanciée au sein d’organismes de formation 
agréés. La concentration de ces services dans quelques villes engendre un problème d’accessibilité, d’autant que ces épreuves ne sont pas proposées 
à tout moment. De plus, il semble que la validation de compétences délivrée par ces structures ne soit pas toujours reconnue par les employeurs.

La Grande-Bretagne présente un système apparemment cohérent en matière de reconnaissance des compétences qui se décline en pratiques 
diverses, harmonisées, avec des outils et des acteurs diversifiés. Ce système se décline selon cinq niveaux de priorité dont chacun renvoie à 
une clientèle particulière. Le premier niveau comprend les migrants hautement qualifiés qui sont en mesure de contribuer grandement à la crois-
sance du pays. Le deuxième niveau comprend les travailleurs qualifiés qui disposent d’une offre d’emploi et qui sont en mesure de combler des 
lacunes dans le marché du travail. Le troisième niveau concerne les travailleurs moins qualifiés. Le quatrième niveau s’adresse aux étudiants inter-
nationaux. Et, enfin, le cinquième niveau concerne la mobilité des jeunes et des migrants temporaires qui travaillent au Royaume-Uni. Une autre 
innovation en matière de valorisation des compétences des migrants est un système d’évaluation par points. Les principales techniques d’évalua-
tion sont le portfolio, l’observation en milieu de travail par un évaluateur expérimenté, le rapport d’évaluation par un superviseur et l’autoévaluation.

En Norvège, la question de la reconnaissance des compétences se pose eu égard au grand nombre de migrants hautement qualifiés (37 % ont un 
diplôme d’études supérieures obtenu pour la plupart à l’étranger). Gratuit, le processus d’analyse de la demande de reconnaissance dure de six à 
huit semaines. La reconnaissance des qualifications scolaires est déterminée par le niveau d’études ou le nombre d’années ou de crédits obtenus. 
La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger permet au migrant de jouir de conditions salariales avantageuses sur le marché du travail, 
mais moins que celles des personnes ayant acquis leurs qualifications en Norvège. Quant à la validation des acquis de l’expérience, le dispositif 
permet au migrant de faire reconnaître ses acquis extrascolaires et son expérience, et d’accéder soit au système éducatif, soit au marché du travail.

En Allemagne, la philosophie consiste à attirer les travailleurs migrants qualifiés à partir d’un système qui tient compte des be-
soins particuliers du marché du travail et à améliorer les conditions d’intégration professionnelle. La loi reconnaît au migrant le 
droit de faire évaluer, dans les trois mois suivant sa demande, ses qualifications étrangères. La procédure d’évaluation repose 
sur un référentiel d’équivalence. Dans ce cadre, des points d’information sur la procédure à suivre et une liste des métiers et 
des professions pour lesquels il existe une pénurie de main-d’œuvre qualifiée ont été mis en place à travers le pays. L’équiva-
lence peut être partielle ou totale. Si elle est partielle, le migrant peut combler les qualifications manquantes par une formation.

En France, le projet de valorisation du savoir-faire artisanal des migrants est particulier. Il envisage des compétences artisanales souvent 
transmises de manière non formelle et émane d’une association, « La Fabrique nomade » crée des meubles et des objets décoratifs desti-

nés à la vente, dans un triple perspectif d’insertion professionnelle, d’autonomie sociale et d’échanges interculturels de savoirs. Le projet s’est fixé 
comme but d’encadrer les migrants en leur permettant d’exercer leurs anciens métiers. Concrètement, les artisans sont accompagnés dans la recherche 
de reconnaissance de leurs compétences professionnelles par la validation des acquis de l’expérience et dans l’appréhension du marché français.

La validation des acquis de l’expérience est, quant à elle, synonyme de reconnaissance des apprentissages non formels et informels. L’appren-
tissage non formel englobe toutes les formes institutionnelles d’apprentissage se situant hors des cursus éducatifs et de formation qui mènent 
à l’obtention de qualifications académiques. L’apprentissage informel est un type d’initiation non planifié et non institutionnalisé, effectué de fa-
çon intentionnelle ou non. Il est accompli à travers des activités quotidiennes, au sein de la famille, des lieux de vie, d’étude, de loisirs ou de travail.
Pour l’UNESCO, la validation des acquis de l’expérience peut se diviser en trois phases : la reconnaissance, la validation et l’accréditation. La reconnaissance 
est un processus qui accorde un statut officiel aux résultats et/ou aux compétences dus à l’apprentissage non formel. La validation confirme le fait que les 
compétences ou les résultats de ces apprentissages sont bien acquis par l’individu évalué par une autorité désignée. Enfin, l’accréditation renvoie à la certi-
fication. Elle se définit comme une démarche pour reconnaître et définir les qualifications acquises par un individu à travers la délivrance d’un quelconque titre.



Discussion et recommandations
La littérature sur la reconnaissance des compétences des migrants est abondante, ce qui atteste de l’importance de ce sujet. Si elle ne 
permet pas toujours l’accès (immédiat) sur le marché de l’emploi, cette reconnaissance le fluidifie puisqu’elle augmente les chances 
d’y accéder. C’est dire que la reconnaissance des compétences pour un migrant représente des enjeux importants, dont la valorisation 
identitaire, professionnelle et salariale. Pour les employeurs également, cette reconnaissance représente l’apport de bras et de cerveaux 
supplémentaires, parfois manquants dans le pays. La plupart des États européens ont commencé à revoir leur législation sur la question 
dans les années 2010, en corrélation avec la « crise de l’accueil des réfugiés ».
Les principaux obstacles à la reconnaissance des compétences professionnelles des immigrés sont d’ordre institutionnel, comme la lon-
gueur de la procédure, les coûts directs et indirects, l’absence de critères objectifs d’évaluation, la pléthore d’institutions évaluatrices non 
coordonnées, la méfiance à l’égard de certains diplômes, etc. Ce qui s’avère dès lors important est d’ajuster les compétences des migrants 
aux contextes culturels et économiques des pays d’accueil et aux exigences du marché du travail, et, éventuellement, de les compléter 
par des compétences manquantes. Le fait de ne pas reconnaître les compétences des migrants est discriminatoire et préjudiciable à leur 
épanouissement, et donc contreproductif au développement de la société dont ils font désormais partie. De nombreuses recommandations 
émanent de la documentation consultée. En voici les grands axes :
– les migrants devraient avoir un accès facilité aux informations sur les possibilités de validation de leurs compétences ;
– l’identification des compétences et des qualifications des migrants devrait avoir lieu le plus rapidement possible après leur arrivée ;
– l’assistance spécifique et complémentaire à l’intention des migrants devrait comprendre des conseils et une orientation personnalisés ;
– les organes chargés de la validation devraient informer les migrants à l’avance et en détail du contenu du processus de validation, des   
   exigences et des attentes dont ils doivent tenir compte ;
– les associations (de migrants) devraient recevoir des informations sur le sujet et être encouragées à diffuser ces informations auprès de 
   leurs membres et usagers ;
– les organes chargés de la validation devraient être reconnus, compétents et autonomes ;
– un appareil statistique et d’évaluation devrait accompagner ces offres.
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