
 

 

Synthèse des rencontres CMA autour de la reconnaissance  
et de la méconnaissance des acquis des 17/18 mars 2016 

Bernard Liétard 

Remercions en premier lieu les intervenants bénévoles et l’ensemble des participants qui ont 
construit ensemble le succès de ces rencontres autour de la reconnaissance et de la méconnaissance 
des acquis. Une mention particulière est à faire à Anny Piau, initiatrice et pilote de cet événement, 
qui fut notre Égéries. 

En synthèse, je voudrai vous faire partager les réflexions et questionnements que je retire des  
échanges de ces deux journées autour de la reconnaissance des acquis de l’expérience, cette vieille 
idée neuve  comme l’a montré Pierre Landry lors de son introduction historique 

On a pu prendre conscience en premier lieu de la diversité que recouvre le terme générique de 
« reconnaissance des acquis » : diversité des montages institutionnels, diversité des champs sociaux 
concernés et diversité des pratiques. « Reconnaissances des acquis » ne peut s’écrire qu’au pluriel. 

Mais, au-delà de ces divergences, on peut identifier une convergence existentielle : toutes visent à 
placer la personne comme creuset central de ses apprentissages et  à considérer, comme Gaston 
Pineau, que vivre, c’est apprendre. Chemin faisant et en conclusion, je rendrai compte de cette 
basse continue, qui constitue, le thème de base qui accompagne du début à la fin les mélodies de 
chacun. Ce sostenuto personnel est essentiel dès lors qu’on considère le mouvement de la 
« reconnaissance des acquis », ce qui réjouit le vieil humaniste mal repenti que je suis resté, comme 
une résurgence du paradigme qu’on aurait pu croire perdu de l’éducation permanente. Mais 
sostenuto ma non troppo, car il ne faudrait pas transférer trop commodément, ce qui est la tendance 
actuelle, sur la responsabilité individuelle des responsabilités collectives de moins en moins 
assumées. 

Diversité des approches 

L’Observatoire mondial de la RVA de l’UNESCO présenté par Guy Fortier, qu’on remercie au passage 
du parrainage de ces  rencontres, au travers du recensement des derniers développements en cette 
matière, témoigne, si besoin était, de la pluralité des approches et des modèles qui se rangent sous 
la bannière de la reconnaissance et de la validation des acquis. Les échanges entre Guy Fortier, Pierre 
Landry  et Patrick Werquin en rendent compte.   

Ne cherchons pas toutefois de « modèle unique », ni ici ni ailleurs: ce qui réussit dans un contexte 
donné n’est pas transférable dans un autre, tant la réussite de ces approches et montages 
institutionnels  est tributaire des systèmes éducatifs, socio-économiques, culturels et historiques où  
ils  se développent.  

On peut cependant noter, rejoignant le diagnostic fait  par Danielle Colardyn en 1996 dans le cadre 
de L’OCDE, que tous les pays partagent trois problèmes toujours présents aujourd’hui: la visibilité, la 
transférabilité et la portabilité. Ce triple constat entraîne trois défis à relever, qui ont été largement 
évoqués lors de ces journées et notamment lors de la première matinée: 

- comment, face à des pratiques et constructions sociales, qui ne peuvent être que complexes, 
les rendre lisibles et accessibles à tous, en particulier pour les usagers ?  

- comment améliorer la transmission et la reconnaissance des compétences acquises, quelle 
qu’en soit l’origine, en dépassant notamment les cloisonnements institutionnels ? Pour 
reprendre les termes de Guy Fortier comment « abolir les barrières » et établir des 
passerelles ; 



 

 

- comment garantir la validité sociale des qualifications acquises dans le cadre de la 
reconnaissance des acquis d’expérience ? Certes la « validité scientifique» des outils et des 
référentiels, réponse largement utilisée dans les pays anglo-saxons (décentralisation oblige), 
est nécessaire, mais elle ne s’avère pas suffisante pour garantir « la monnayabilité » des 
certifications acquises par cette voie: pour paraphraser le titre d’un récent article de Pierre 
Werquin, sans reconnaissance sociale, la validation des acquis n’est rien. 
 

 

Diversité des champs sociaux concernés 

Les ateliers du jeudi après-midi ont pu montrer que ce mouvement concernait non seulement le 
système éducatif, mais d’autres champs sociaux dont notamment la gestion  des ressources 
humaines, le développement territorial et l’orientation. Nous partageons le point de vue de Patrick 
Werquin,  quand il parle de «révolution à 180° ». Cela oblige les parties-prenantes de la démarche à 
« changer de lunettes », terme utilisé par Michel Feutrie, grand artisan en France du développement 
de la reconnaissance et de la validation des acquis. 

Au niveau du système éducatif 

Trois idées de bon sens président à cette conception personnalisée du processus formatif : 

- on ne devrait pas être obligé de réapprendre des savoirs qu’on possède déjà ;  
- on devrait donc moduler l’offre de formation en fonction des acquis des apprenants ; 
- reconnaissant la diversité des sources de savoir, on devrait prendre en compte et 

« certifier », dès lors qu’on apporte la preuve de leur maîtrise, les compétences  acquises 
hors tout système de formation. 

Ces trois idées simples posent des problèmes complexes d’application au sein de « systèmes 
éducatifs », tant dans les formations initiales que continues, marqués par une tradition 
académique, présente, comme le note Patrick Werquin, dans la plupart des pays.  Il souligne en outre 
que ce modèle d’éducation formelle ne constitue pas un terreau favorable pour le développement de 
la reconnaissance des acquis résultant de l’éducation non formelle et informelle, ces « acquis du 
clair-obscur »(Gaston Pineau), ces compétences qu’on n’apprend pas à l’école (Mohammed 
Melyani), ces « acquis buissonniers » pour reprendre mes propres termes. 

Reconnaître et prendre en compte les acquis des preneurs de formation et leur diversité, c’est 
remettre en cause la transmission de savoirs préconstruits en dehors d’eux. C’est renoncer à la 
référence au théâtre classique et son unité de temps, de lieu et d’action pour jouer une pièce 
Pirandellienne (X  apprenants en quête d’une formation personnalisée apportant des réponses à 
leurs besoins dans leur situation autour des trois temps proposés par Gaston Pineau (auto, hétero et 
écoformation). 

Au niveau des systèmes de travail 

Reconnaître les acquis des « opérateurs » et les « reconnaître » comme nous  y Incite André de 
Peretti, c’est rompre avec le modèle impersonnel de « l’Organisation Scientifique du Travail » pour 
adopter le « modèle de la compétence » tel que défini par Philippe Zarifian qui donne une place 
essentielle à la personnalisation et à la « reconnaissance des acquis de l’expérience. C’est prôner le 
développement d’une « organisation apprenante », qui non seulement, responsabilité sociale 
oblige, qualifie ses membres, mais sait évoluer en fonction de leurs compétences. En complément de 
la dimension individuelle souvent privilégiée, l’étude réalisée par Isabelle Cartier pour les GARFE et 



 

 

les expériences de validation des acquis présentées par Jean Pierre Cléve montrent, si besoin était, 
l’importance des démarches collectives, thème repris par Régis Roussel. 

La dimension territoriale 

On peut formuler toutes les recommandations qu’on veut au niveau de l’Unesco, de l’OCDE ou de 
l’Europe, on peut légiférer, ce qui se réalisera passera toujours par ce que les acteurs en feront. Dans 
le monde multipolaire qui est le nôtre, le niveau local constitue un lieu privilégié de réalisation :  les 
riches échanges de l’atelier en ont témoigné. Il en est ressorti notamment la nécessité de 
développer, au-delà d’un partenariat institutionnel trop souvent concurrent, une coopération 
constructive. On rejoint ici le concept d’ingénierie concourante, développé par Guy Le Boterf, à 
savoir une co-construction progressive par l’ensemble des parties prenantes au fur et à mesure de 
l’avancement des projets. 

Quant à l’orientation 

Qu’il s’agisse des usagers du système éducatif qui constitueront leur « folio » dont Jean Pierre Bellier 
a annoncé la généralisation après la réussite de l’expérimentation des « livrets d’expérience », des 
demandeurs d’emploi de Pôle Emploi (Sylvie Boursier),  des femmes à Retravailler (Françoise Fillon), , 
des handicapés du réseau Différent et Compétent (Pierrot Amoureux), …la reconnaissance des acquis 
de leur expérience est incontournable pour donner un sens à leur orientation.  Cela  suppose 
toutefois que l’accompagnement et le conseil donné quant à leur évolution professionnelle, mais 
aussi sociale et personnelle s’inscrivent dans le cadre d’une « orientation  prévenante » pour 
reprendre le concept développé par Francis Danvers. 

On, rejoint ici les analyses de Jean Guichard quand il considère que la finalité principale du conseil en 
orientation est de permettre aux « s’orientant » de « se (ré)instituer en tant que personne ». Avec 
cette finalité,  l’orientation  n’est donc plus seulement scolaire et professionnelle, elle devient 
éducative et existentielle.  

De la nécessité de  lire nos pratiques 

Le moment d’échanges réciproques orchestré par Claire Heber-Suffrin a témoigné de la multiplicité 
des pratiques recourant à la « reconnaissance des acquis ». La « grille d’analyse des modalités, 
processus et effets de reconnaissance » présentée propose de les situer entre l’institué et 
l’instituant, les personnes singulières et les collectifs. Permettant, comme le préconise Edgar Morin, 
de « distinguer sans séparer ; de relier sans confondre », elle constitue un instrument précieux pour, 
comme y incitait Marcel Lesne, fondateur de la chaire de formation des adultes, « lire ses propres 
pratiques », condition sine qua non pour être un « praticien réflexif ». Son utilisation permet aussi 
d’être plus au clair sur la réalité de ce qu’on joue. Le questionnement éthique, auquel nous convie 
François Taddei, passe nécessairement par l’explicitation de son cadre de référence et la prise de 
conscience de ce qu’on fait réellement. 

Reconnaissance et méconnaissance des acquis, une dialectique subtile 

« Si vous doutez de l’utilité de l’éducation, essayez l’ignorance ». Par analogie avec cette phrase 
célèbre, on peut affirmer que si on ignore les acquis de l’expérience, la formation et la gestion des 
ressources humaines est impossible. 

Comme a pu le développer Jean Pierre Boutinet, la « reconnaissance » se joue  entre les individus et 
les organisations. On rejoint ici l’importance des « regards croisés » évoqués par François Taddei. Les 
catégories d’analyse de l’identité  par Claude Dubar dans son ouvrage sur la socialisation constituent 
une grille de lecture de ces interactions, de leurs enjeux identitaires et des transactions qui en 
résultent. Pour cet auteur, « l’espace de reconnaissance des identités est inséparable des espaces 



 

 

de légitimation des savoirs et compétences associés aux identités. La transaction objective entre les 
individus et les institutions est d’abord celle qui s’organise autour de la reconnaissance et de la non-
reconnaissance des compétences, des savoirs et des images de soi ».   

C’est dire l’importance cruciale de la reconnaissance des acquis dans la construction identitaire de 
chacun.et de sa fonction d’alternateur, producteur d’une identité pour reprendre les termes de Jean 
Pierre Boutinet. 

Concrètement, la référence au modèle des fenêtres de Johari, proposé par Joseph Luft et Harrington 
Ingam, fournit un cadre pertinent pour comprendre et améliorer la conscience individuelle de ce qui 
se joue dans le rapport entre moi et les autres 

Dans la ZONE PUBLIQUE, ce que je me reconnais 
comme acquis est aussi reconnu par les autres. Pour 
reprendre les catégories d’analyse de l’identité de 
Claude Dubar, il y a concordance entre identité pour 
soi et identité pour autrui, entre la représentation 
que j’ai de moi et ce que les autres m’attribuent. 

Il n’en est pas de même dans la ZONE CACHEE 
(volontairement ou non) pour des acquis reconnus 
seulement de moi, mais que les autres ne 
reconnaissent pas et dans la ZONE AVEUGLE reconnus 
seulement des autres et ignorés par moi.  

Quelques exemples relatés dans ce colloque illustreront la complexité et les enjeux de cette 
recherche identitaire sous-jacente, commune à tous ceux qui s’engagent dans une démarche de 
reconnaissance de leurs acquis. 

En permettant d’obtenir une certification officielle (diplôme ou qualification), la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) constitue une première réponse. Mais on a pu voir que cette démarche 
ne se réduisait pas à un simple avatar de la délivrance des diplômes. A titre d’illustration, les 
« paroles d’apprenants » recueillies en 2015 par l’Association pour la Promotion du label APP 
(APapp) témoigne de la diversité des finalités poursuivies : réussir sa mise à niveau, nouvel élan, 
nouveau départ, reprendre le contrôle de sa vie, s’émanciper, une revanche sur la vie, faire de ses 
rêves des ambitions. 

Dans la ZONE AVEUGLE, la reconnaissance par les autres de savoirs et compétences qu’on ignorait 
détenir peut constituer une source de valorisation. Si, comme a pu le dire Claire Héber Suffrin, 
« reconnaissance » rime avec admiration, on a toujours plaisir à prendre conscience de ce que les 
autres trouvent admirable en nous. Ce ne sont pas les « échangistes » (au bon sens du terme) des 
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs » qui diront le contraire ! A contrario, cette zone, parfois 
dénommée ZONE DE LA MAUVAISE HALEINE, vous renvoie une image de moi négative ou atteste de 
l’absence, ou de l’insuffisante maîtrise, de savoirs er de compétences que je croyais détenir. Cette 
prise de conscience est également source de progrès dans la mesure où on peut rechercher des 
moyens pour réduire ce décalage et nous améliorer.  

La reconnaissance de la valeur des acquis d’expérience de tous ceux qui pouvaient être considérés 
(et donc se considérer) comme ignorants et par conséquent condamnés légitimement à être exclus, 
constitue un vecteur précieux de « remédiation sociale ». Les handicapés du réseau Différent et 
Compétent animé par Pierrot Amoureux, les OS du plan OPTIMUM Renault piloté par Claude 
Villereau qui ont identifié des savoirs au travers notamment de la constitution de leur portfolio, les 
adultes non scolarisés portugais, dont a parlé Carmen Cavaco, qui ont découvert qu’ils étaient 
porteurs de savoirs et de compétences de vie résultant d’un processus d’apprentissages expérientiels 



 

 

tout au long de leur vie hors de la formation formelle, les analphabètes dont nous a entretenus 
Hugues Lenoir, les consultantes de Retravailler et plus largement les femmes en recherche d’une 
insertion égalitaire pour laquelle milite Françoise Fillon, le blanchiment des acquis des bénévoles que 
prône Bénédicte Halba… autant d’exemples de personnes qui, en prenant conscience, grâce aux 
regards des autres de leurs savoirs et de leur valeur, ont pu trouver une insertion professionnelle et 
sociale valorisante et la « force de vivre » 

Au-delà des divergences, des convergences 

La première d’entre elles est l’hypothèse que la « reconnaissance des acquis » constitue, ce qui est 
reconnu en France depuis la loi de 2002, une voie éducative originale à part entière,. Pour 
caractériser cette spécificité, j’ai pu employer la référence à l’umami. C’est au Pr Kikunae Ikeda qu’on 
doit en 1908 ce concept pour désigner, caractéristique notamment de la cuisine japonaise et du 
bouillon d’algues, un cinquième goût distinct des saveurs traditionnelles (sucré, salé, acide et amer). 
Tout comme l’umami (goût qui n’est pas que « savoureux » en lui-même, mais qui améliore, en 
combinaison avec les autres goûts, la saveur des plats), la « reconnaissance des acquis » est 
complémentaire des formes traditionnelles de formation et de gestion des ressources humaines et 
génératrice de nouvelles stratégies éducatives. 

Dans la ligne de la « re-connaissance » prônée par André de Peretti, il y aussi des convergences 
existentielles dans la mesure où l’essentiel se joue au niveau des personnes s’engageant dans une 
démarche,  

En s’appuyant sur la formalisation de savoirs issus de l’expérience, qu’il ignorait parfois détenir, celui 
qui s’engage dans une démarche de reconnaissance de ses acquis est amené à « penser son 
expérience » pour reprendre la formule de JacK Mezirow : le fait même de la parler, de la mettre en 
forme pour soi et pour les autres, constitue en effet un processus d’autoformation émancipatrice, 
individuelle et collective, chère à Pierre Landry. Ce travail sur soi, qui gagne beaucoup à être 
accompagné de manière appropriée, libère par ailleurs sa capacité créative, développe son pouvoir 
d’agir et contribue à la construction de son identité. Concrètement, pour paraphraser Jacques 
Aubret, elle leur permet de « mieux se reconnaître pour mieux se faire reconnaître ». Dans un 
contexte qui le rend responsable de ses réussites comme de ses échecs, la reconnaissance de ses 
acquis devient essentielle à l’individu pour sécuriser son parcours et gérer son évolution 
professionnelle et personnelle et des transitions, dont Jean Pierre Boutinet a montré la complexité. 

On rejoint ainsi les idéaux de l’éducation permanente tels qu’ils avaient pu être rêvés dans les 
années soixante par des pionniers comme Bertrand Schwartz ou Joffre Dumazedier et autres 
partisans du développement d’une éducation tout au long de la vie dans une société éducative. Ce 
mouvement s’inscrit aussi dans la ligne de « l’éducation populaire ». La « reconnaissance des acquis » 
occupe en effet une place privilégiée parmi les pratiques éducatives et culturelles visant à 
l’émancipation des individus et augmentant leur pouvoir démocratique d’agir pour reprendre la 
thèse de Christian Maurel. 

Certes, encore aujourd’hui, le développement de la « reconnaissance des acquis » relève, 
notamment en France, du militantisme de mutins, de mutants, de maquisards œuvrant dans le 
maquis des acquis. Mais on peut espérer qu’en ayant l’audace de ne pas penser que c’est impossible 
tant qu’on n’a pas tenté de le faire, les militants de cette voie éducative à part entière, », 
contribueront à réussir cette « mission impossible », ce pari qui vise la promotion de l’humain dans 
chaque homme considéré comme unique, social et en permanence perfectible. 

Certains penseront peut-être que cette finalité, fil rouge de ces journées, est utopique. On leur 
répondra, comme Françoise Fillon, que « l’utopie, il en faut beaucoup parce que cela réduit à la 
cuisson ». 


