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La reconnaissance des acquis de toutes les formes d'apprentissage est aujourd'hui un sujet de débats 

bien établi sur le plan international. En Europe, une recommandation du Conseil de l'Union 

européenne de 2012 invite tous les états membres à "mettre en place, en 2018 au plus tard, en tenant 

compte des situations et des spécificités nationales, et dans les conditions qu'ils jugent appropriées, 

des modalités de validation des apprentissages non formels et informels" (
1
). Cette thématique est 

également promue dans le cadre du Processus de Bologne (
2
) dont plusieurs communiqués font des 

références explicites à la reconnaissance des acquis "non formels" et "informels" (
3
).  

Bien présente au niveau international, la thématique de la reconnaissance des acquis est devenue un 

objet d'intérêt pour les études comparatives. Or, toute recherche internationale portant sur ce sujet 

doit faire face à un défi de taille: comment délimiter ce phénomène aux contours imprécis et quelle 

terminologie utiliser pour échanger sur cette thématique dans l'espace international? 

Ce questionnement apparaît dès les premiers travaux sur la reconnaissance des acquis en Europe, 

menés par le Cedefop (
4
) dans les années 1990. Les titres longs et descriptifs des premières 

investigations témoignent d'une thématique naissante, qui cherche son registre terminologique et un 

cadre conceptuel (par exemple, Perker et Ward, 1994). Ce n'est qu'en 2000, à travers le 

Mémorandum de la Commission européenne sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 

(Commission européenne, 2000), que s'établi un langage "européen" sur cette thématique. Il se 

stabilise autour de l'expression "validation des acquis" et des trois termes pour décrire les différents 

modes d'apprentissage: l'apprentissage "formel", "non formel" et "informel". Mais si ces termes restent 

ancrés dans le vocabulaire international, leur définition (et, par-là, leur signification) est retravaillée à 
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 Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et 

informel, OJ C 398, 22.12.2012, C 398/01. 
2
 Ce processus vise un rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens. En 2016, il implique 

48 pays. 
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 Cette thématique est mentionnée explicitement dans le Communiqué de Bergen (2005), de Londres (2007) et 
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plusieurs reprises (voir Cedefop, 2008; Eurostat, 2006). Par ailleurs, le Processus de Bologne introduit 

un registre terminologique légèrement différent, faisant référence à la "reconnaissance" des acquis 

plutôt qu'à leur "validation". Ainsi apparaît tout un réseau terminologique et conceptuel dont la maîtrise 

s'avère indispensable pour mener, appréhender et décoder les comparaisons internationales.    

Mais dans quelle mesure peut-on comprendre les dispositions en place à travers cette terminologie 

internationale? Ne masque-t-elle pas des différences essentielles entre les systèmes européens? 

Certainement, en traduisant le dispositif français VAE ("validation des acquis de l'expérience") dans la 

terminologie internationale, le terme "expérience" – si indissociablement lié à ce dispositif – sera 

transformé en acquis des apprentissages "non formels" et "informels". Ce registre terminologique 

nous cache également qu'en Belgique francophone, le système VAE ne se réfère pas à la "validation" 

des acquis, mais bien à leur "valorisation". Ou encore qu'au Royaume-Uni, les acquis des 

apprentissages ne sont ni "validés" ou "valorisés", mais bien "accrédités". Et cette liste pourrait sans 

doute s'allonger à volonté. S'agit-il des simples subtilités linguistiques ou bien des glissements 

sémantiques qui sont révélateurs des spécificités culturelles, idéologiques, politiques et bien d’autres 

encore? Il serait sans doute trop ambitieux pour une étude comparative portant sur des dizaines de 

pays de se fixer pour objectif d'explorer ces dimensions. Mais en imposant un cadre conceptuel et 

terminologique commun, les comparaisons menées par les institutions internationales permettent de 

saisir d'autres dimensions et apportent un autre type d'information. Quels renseignements peut-on 

tirer de ces analyses?  

Dans le cadre de la coopération européenne, la Commission européenne ensemble avec le Cedefop 

et des instituts de recherché privés, a produit, depuis 2004, cinq éditions d’un inventaire qui rend 

compte des politiques et des pratiques en validation des acquis dans l'espace européen. Le dernier 

inventaire en date, publié en 2014 (
5
), dresse un bilan des dispositions nationales à travers l'analyse 

d'une mosaïque d'éléments, y compris l'existence de stratégies ou de cadres réglementaires, le 

niveau d'engagement des partenaires sociaux ou encore la façon dont se traduisent les principes clés 

de la recommandation du Conseil de l'Union européenne de 2012 (
6
) dans les systèmes nationaux. Si 

cet inventaire ne propose pas un indicateur qui prendrait en considération tous les aspects examinés 

pour situer les pays les uns par rapport aux autres, plusieurs constats de son rapport de synthèse 

méritent d'être soulignés. En particulier, ce rapport suggère que peu de pays ont mis en place un 

véritable système de validation des acquis comparable à celui de la France. Dans la plupart de cas, il 

ne s’agit que d'initiatives fragmentées, qui relèvent du registre du projet, plutôt que de celui du 

système (European Commission/Cedefop, ICF International, 2014). Le rapport note également que là, 

où la validation mène à la certification, les diplômes délivrés ne sont pas nécessairement identiques à 

ceux qui sanctionnent une formation formelle (ibid.). Cela risque, à terme, de créer un circuit séparé 

de diplômes "au rabais" plutôt qu’un système cohérent de certification. Enfin, ce bilan met en évidence 

des lacunes dans la collecte de données au niveau national, ce qui empêche de connaître les 

principaux bénéficiaires de ces dispositions (ibid.).  

Concernant la situation dans l'enseignement supérieur, les rapports de suivi du Processus de Bologne 

proposent un indicateur de synthèse qui situe les pays les uns par rapport aux autres. Selon le dernier 

rapport en date, publié en 2015, la reconnaissance des acquis de toutes les formes d'apprentissage 

semble être bien réelle dans une douzaine de systèmes d’enseignement supérieur, à savoir en 

Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Ireland, au Luxembourg, en Norvège, au Pays-

Bas, au Portugal, au Royaume-Uni ou encore en Suède (European Commission/EACEA/Eurydice, 

2015, p. 126). Dans ces pays, les pouvoirs publics ont mis en place des procédures, des lignes 
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 Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et 
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directrices ou une législation permettant aux candidats d’être admis dans un établissement 

d’enseignement supérieur (s’ils ne possèdent pas un titre requis) et d’être dispensés de tout ou d'une 

partie du programme (s’ils maîtrisent déjà différents éléments de son contenu). De plus, les autorités 

publiques de ces pays indiquent que la reconnaissance des acquis des apprentissages non formels et 

informels est une pratique couramment utilisée dans les établissements d’enseignement supérieur. A 

contrario, dans dix-sept autres systèmes d'enseignement supérieur analysés dans le rapport, les 

développements dans ce domaine n'en sont qu’à leurs prémices ou n’ont pas encore commencé 

(ibid.). Une vingtaine de systèmes se situent entre ces deux extrémités (ibid.).  

Voici donc quelques éléments d'analyse pour la réflexion sur la "reconnaissance" ou la "validation" 

des acquis en Europe. Si les travaux comparatifs européens ne permettent sans doute pas de saisir 

les dispositions en place dans toute leur richesse et subtilité, elles peuvent représenter un point de 

départ pour une recherche comparative approfondie, portant sur des questions connexes ou 

complémentaires.  
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