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EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DE L’EXPÉRIENCE A-T-ELLE  MODIFIÉ LES 
PRATIQUES ET LES REPRÉSENTATIONS DES ACTEURS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT ET DE LA VALIDATION ? 
 

Une expérience est quelque chose dont on sort 
soi-même  transformé. 
 
Michel Foucault, Entretien avec D. Trombadori, 
texte publié dans Dits et écrits, tome IV, n° 281. 
 

I/ Introduction : sur quelles expériences de la VAE je prends appui dans le propos qui va 
suivre ? 

- accompagnateur, 
- membre de jury, 
- formateur d’accompagnateurs et de jurés en VAE, 
- chercheur. 

 
Je ferai bien évidemment référence à mon expérience, ou à mes expériences qui pour être 
variées n’en sont pas moins singulières et partielles. 

 
II/ Les acteurs de la VAE. 
 

Le candidat et son expérience (son métier entre autres choses.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 A cette vision restreinte, on pourrait ajouter une seconde vision, plus large, qui fait de 
tout citoyen, en droit, un acteur de la VAE. Et pas seulement parce que « Toute personne 
engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience 
professionnelles » - comme le précise l’article L 900-1 que la loi de modernisation sociale 
introduit dans le code du travail. Mais aussi parce que cette loi qui crée ce nouveau droit à la 
validation est justement une loi, expression de la volonté générale des électeurs, qui en tant 
que tels en sont les acteurs via leurs représentants. Et justement, le citoyen, quand on lui 
demande son avis sur la loi et les dispositifs qui la traduisent, il a une opinion. 
 

III/ L’expérience oubliée. 
Pour commencer de répondre précisément à la question qui est posée par l’intitulé de mon 
propos (et de la demande qui m’est faite), je dirai que la première - et sans doute la plus 

 

Le Jury et ses « attendus » : référentiel de 
compétences, grilles d’évaluation,  
représentations du métier, déontologie.  

                     L’Accompagnateur, sa méthode      
      d’accompagnement, sa connaissance et sa  
      méconnaissance relatives du métier, sa  
      déontologie. 



fondamentale modification des pratiques de tous les acteurs de la VAE par la prise en compte 
de l’expérience - est certainement cette prise en compte de l’expérience elle-même. Car 
l’expérience commence par ne pas être reconnue ou par être à la fois mal reconnue et 
relativement méconnue, opaque. 
 
3.1. La prise en compte de l’expérience pour elle-même ne va pas de soi. Nous sommes en 
effet les héritiers d’une culture et d’une tradition pour lesquelles un coefficient d’illégitimité 
est attaché au travail, aux savoirs d’action et à la pratique au bénéfice des savoirs théoriques. 
La pensée grecque antique est sur ce point riche d’expressions de cette relative 
disqualification du travail et de la pratique. Le dieu grec du travail manuel – Héphaïstos (ou 
Vulcain chez les Romains) – est le seul dieu qui soit laid, difforme, les « pieds en dedans » 
tout en étant un artisan de grand talent. L’image est chargée de sens. Surtout si l’on se tourne 
de surcroît vers le mot grec qui désigne l’expérience : « emperia. » Ce terme a partie liée avec 
un autre (ils ont la même racine) « peiratês » = pirate, du verbe peiraô = essayer de, tenter sa 
chance à l’aventure (cela fait penser à l’essai et l’erreur.) 
Avec ce détour vers l’antiquité, nous ne sommes pas loin de la modernité. Je me souviens en 
effet que lors de réunions d’information relatives à la VAP (à la fin des années 90), j’avais 
entendu des propos qui – à l’insu de celui qui les proférait – répétaient la tradition grecque de 
l’expérience. Il s’agissait d’un conseiller technique sportif en équitation qui, faisait observer 
que les candidats à la VAP allaient faire valoir et reconnaître une expérience professionnelle 
salariée qui était contradictoire avec la réglementation – puisque, non diplômés, ces candidats 
n’avaient théoriquement pas le droit d’encadrer les activités contre rémunération -. Ce 
collègue conseiller technique avait alors eu cette formule définitive et accablante : « la 
validation des acquis va promouvoir et légaliser des pirates ! » 
Autre exemple, un candidat que j’avais accompagné et qui avait obtenu son diplôme par la 
VAE, avait du mal à admettre que son diplôme avait la même valeur que celui que ses 
collègues avaient obtenu par la voie de l’examen traditionnel. Ces derniers, à qui il avait 
expliqué comment il avait obtenu sa certification, ne se privaient pas de lui dire qu’il n’était 
pas aussi légitime, aussi bien formé qu’eux pouvaient l’être. J’ai bien essayé de le convaincre 
que ce n’était pas fondé, mais c’est un autre que moi qui a pu apaiser ses doutes : celui que 
j’avais accompagné en même temps que lui, mais pour un diplôme supérieur de la même 
branche professionnelle (le premier visait un BEES 1er degré en tennis, le second un BEES 
2ème degré, également en tennis). C’est ce dernier - devenu par la suite un vrai militant de la 
VAE - qui l’a convaincu que le diplôme obtenu par la voie de la VAE avait autant de valeur - 
sinon davantage que celui qui se gagne au terme d’une formation et d’un examen traditionnel. 
 
Toujours dans la même perspective d’une véritable difficulté de notre culture et de notre 
tradition à reconnaître et, par conséquent, à valider l’expérience et ses acquis, ce n’est pas du 
tout par hasard si la validation des acquis a véritablement trouvé son point de départ aux 
USA, dans un pays anglo-saxon très imprégné d’empirisme, c’est-à-dire de cette conviction 
que le seul savoir légitime est celui de l’expérience et de la pratique. (Exemple des soldats 
américains qui reviennent de la guerre de 39-45, et malgré le cas du CNAM et sa visée de 
promotion sociale avec les ingénieurs diplômés par l’État dès 1935 – loi du 10 juillet 1934- 
décret de 1935.) 
 
3.2. Dans ce contexte social et culturel où la « voie royale » de l’accès à la qualification est 
davantage l’École que la pratique, dans le meilleur des cas, on veut bien considérer 
l’expérience sous un angle purement quantitatif, comme un nombre d’années. (Le processus 
de recevabilité renforce quelque peu cette vision réductrice et quantitative de l’expérience. 
Les offres d’emploi exigeant « x années d’expérience » vont dans le même sens.) 
 



Exemples de cette prise en compte réductrice de l’expérience.  
 a/ La candidate qui entre en trombe dans le bureau d’une conseillère du Centre 
académique de validation des acquis (CAVA) et qui lui dit : « Vite, vite, madame, 
voici mes attestions d’expérience, je ne peux pas attendre trop longtemps car mon mari 
est garé en double file, donnez-moi le diplôme ! » 
b/ Un jury de VAE à l’université qui considère que si le candidat n’a que les trois années 
d’expérience requises par les textes, de toute façon, le candidat ne se verra pas valider la 
totalité du diplôme mais au mieux, une partie. Ou encore, un jury « Jeunesse et sports » qui – 
dans les débuts de la VAE – considérait que si le candidat était relativement jeune (entre 20 et 
25 ans), il ne lui serait pas accordé de validation mais on lui préconiserait d’entrer en 
formation. 
 
Au fond, ce que contient la position qui réduit l’expérience à un nombre d’années – et en sens 
la méconnaît et la sous-estime -, c’est l’oubli du « A » de VAE. Car ce qui est central en 
VAE, ce n’est pas tant l’expérience en tant que nombre d’années de pratique, que les acquis 
qui y ont été construits et/ou manifestés, révélés. On voit parfois que des acteurs 
professionnels n’acquièrent pas grand-chose au cours d’une longue expérience, tandis que 
d’autres font des acquisitions considérables en un temps fort court. « La valeur n’attend pas le 
nombre des années » disait déjà Rodrigue dans Le Cid (il est vrai que c’était alors à propos 
des seules « âmes bien nées ».) 
 
 

IV/ De l’expérience oubliée à l’expérience rappelée. 
 
Ce que j’ai désigné au-dessus comme « l’expérience oubliée » se rencontre chez le candidat. 
Et, de ce point de vue, ce qui va – ce qui doit - changer pour lui avec la VAE, c’est un 
processus de passage que je pourrais désigner en ces termes : « de l’expérience oubliée à 
l’expérience rappelée », ou bien « de l’opacité de l’expérience à sa plus grande 
transparence. »  
Car le premier pour qui l’expérience est à la fois opaque et relativement peu légitime, peu 
reconnue, c’est le candidat. « Je ne savais pas que je faisais tout cela. », j’ai souvent entendu 
cette expression de la bouche du candidat à l’issue d’un entretien d’analyse descriptive d’une 
de ses expériences. 
Cela peut sembler paradoxal, mais le candidat ne sait pas son expérience et c’est le processus 
de préparation de son dossier de VAE qui va la lui apprendre. 
Les sources d’opacité ou de méconnaissance de son expérience sont multiples : 
 

- évidemment le coefficient d’illégitimité attaché aux savoirs d’expérience 
(cf. la question du travail sur les échecs, soigneusement évités par les 
candidats), 

- l’oubli, 
- la tendance à la modestie (ne pas se vanter, se mettre en avant, dire « je » 

en parlant de sa propre pratique), 
- le manque d’habitude de réfléchir sur sa pratique et le fait que « l’action 

efficace est autosuffisante. » (Pierre Vermersch), 
- le fait que « la compétence est incorporée » (Christophe Dejours) « Je 

conduis avec des automatismes, mais jamais par automatisme ! » disait un 
conducteur de train de banlieue parisienne à Gabriel Fernandez au cours 
d’une recherche sur le travail de ces conducteurs. » Les automatismes ne 
condamnent pas à la routine, ils rendent possible l’innovation, la créativité, 



l’initiative qui fait face à l’imprévu (comme dans la conduite automobile.) 
Autre manifestation de la dimension corporelle de la compétence le « je le 
sens » du candidat qui a – pour cette raison parmi d’autres – du mal à 
mettre son expérience en mots (exemple de C. et de sa première évaluation 
de la réussite de l’exercice qu’elle vient de faire faire), 

- la confusion entre le produit et le processus de travail,  
 
Le professionnel, même dans les métiers manuels est à la fois un penseur et un sachant. Schön 
« knowing-in-action » et savoirs tacites. « Les praticiens compétents en savent généralement 
plus qu’ils ne peuvent dire. Ils font montre d’une sorte de savoir-en-action qui la plupart du 
temps, est tacite. » Donald A. Schön, Le Praticien réflexif. 
 
V/ Les modifications du côté du jury. 
 
Pendant plusieurs années, la quinzaine d’agents du ministère de la Jeunesse, des sports et de 
la vie associative, dont je faisais partie et qui constituaient l’équipe nationale de formateurs 
des jurys et accompagnateurs en VAE, a participé à un travail de recherche sur l’évaluation en 
VAE. Recherche conduite sous la direction de Yves Clot et du laboratoire « clinique de 
l’activité » du CNAM-Paris. 
 
5.1. Une très brève présentation du dispositif de recherche (= le processus) :  

- contrat entre chercheurs, commanditaire et participants directement 
impliqués dans le travail de recherche, 

- deux volontaires (A et B) au moins acceptent d’être filmés en train de faire 
le même travail, 

- le film de lui-même au travail est visionné par chaque professionnel en 
présence des chercheurs. Il ajoute ses commentaires et explications 
spontanées à ce qu’il voit et répond aux questions que lui posent les 
chercheurs = auto-confrontations simples, 

- Le film de A au travail est visionné par A et B en présence des chercheurs. 
Cette fois-ci les commentaires, questions seront aussi énoncés par B en 
sorte que s’engage un débat entre les deux professionnels sur leur travail et 
la façon de le faire (les formules : « le métier parle » ou « faire parler le 
métier » ont ici tout leur sens.) La même chose aura lieu avec le film de B 
au travail. 

- Tout cela est enregistré et donne lieu à un montage des moments les plus 
significatifs, réalisé par les chercheurs et projeté au collectif de travail 
(l’équipe nationale de formateurs) et au commanditaire (le ministère). 

 
5.2. Les produits ou résultats de la recherche. 
 

- « lecture en creux » et « lecture en bosses » = comment lit-on et évalue-t-
on un dossier de VAE ? Quelles notes prend-on au cours de la lecture : ce 
qui fait défaut, les manques ? Ou bien ce qui correspond aux compétences 
attendues ? Les effets que la lecture a sur l’évaluation du dossier. 

- Corollairement à ce premier changement dans la manière d’évaluer s’est 
posée la question du degré d’exigence que l’on avait en VAE, par 
comparaison avec celui que l’on a en examen traditionnel. L’expérience 
montre en effet que la tendance spontanée des jurys est d’être beaucoup 
plus exigeants en VAE qu’en examen traditionnel. En particulier, on a 
tendance à attendre du candidat, que son dossier « couvre » l’entièreté du 



référentiel – et surtout du référentiel de certification -. Ce qui revient, bien 
évidemment, à repérer plus de « creux » que de « bosses » et à n’accorder 
au mieux que des validations partielles. La réponse que l’on a faite à ce 
problème est double. D’une part, on a préconisé qu’en VAE, on 
s’attacherait d’abord au référentiel professionnel et à la fiche descriptive 
d’activité. Ensuite et d’autre part, on a préconisé de faire en sorte que les 
membres du jury se mettent d’accord sur des compétences incontournables, 
inspirées par le référentiel professionnel. Ce qui revient à dire que toutes 
les compétences attendues, ne pèsent pas du même poids et qu’il y a lieu de 
hiérarchiser. 

- Dans le prolongement de ce qui précède, on a beaucoup insisté auprès des 
jurys pour qu’ils s’attachent à ce travail d’élaboration des compétences 
incontournables. On s’est en effet rendu compte que chaque membre des 
jurys évalue depuis des référentiels implicites. En particulier, la tendance 
est forte qui consiste à ce que chaque jury attende du candidat et des son 
dossier, quelque chose qui ressemble au parcours que le membre du jury 
lui-même a eu pour construire ses compétences. Le problème, c’est que 
cela ne laisse pas beaucoup de place pour la différence, l’altérité. En faisant 
débattre les membres du jury entre eux sur leurs représentations du métier, 
on leur fait découvrir que ces représentations ne sont pas les mêmes de l’un 
à l’autre et que, par conséquent, cela doit conduire à accepter d’un candidat 
qu’il ne soit pas un autre soi-même. Ainsi, l’objectivité dans l’évaluation, 
ne réside pas dans la fuite à l’égard des subjectivités, mais dans leur 
confrontation systématique. 

 
- Évaluer, c’est voir ? - En examen traditionnel et lors d’une épreuve de 

« mise en situation » : « l’évaluation au bord du terrain. » Retour à la 
question des rapports entre déclaratif et faire. Évaluer en VAE, c’est aussi 
voir, mais voir beaucoup plus loin et plus précisément. 

 
 

5.3. Mais la question la plus fondamentale qui s’est posée dans le cadre de la recherche, mais 
aussi bien avant qu’elle ait lieu, est celle-ci : qu’est-ce que l’on évalue au juste en VAE ? Y 
évalue-t-on la même chose qu’en examen traditionnel ? Assurément, non. Compétence et 
connaissance ne se confondent pas (même s’il y a du savoir dans la compétence.) Au fond la 
différence entre examen traditionnel et VAE, c’est que dans le premier cas, l’expérience du 
candidat est plutôt à venir, tandis que dans le second, elle est déjà là et passée. En VAE, non 
seulement, le candidat dit son expérience, mais en outre, il la dit avec ses mots à lui, parfois 
avec les mots du métier, qui ne sont pas toujours ceux du référentiel. Conséquence directe de 
ce constat : le travail du jury est, pour partie, un travail de traduction, de mise en relation de 
l’expérience avec le référentiel métier. Et cela même si cette correspondance a déjà été 
établie, au moins un peu, par le candidat. 
 
VI/ Les modifications du côté des accompagnateurs. 
 
Accompagnateur VAE : un métier qui doit se constituer – y compris techniquement – 
puisqu’il ne peut pas s’appuyer sur la tradition d’une fonction voisine. Il a donc fallu 
« inventer ». Et bien évidemment les méthodes d’accompagnement varient d’un certificateur à 
l’autre.  
Exemple de la méthode « Jeunesse et sport » et de l’accompagnement collectif. Le contrat + 
Les étapes + la grille d’analyse d’un entretien + l’intérêt du collectif (échos mémoriels, 



échanges entre les candidats qui parfois modifient les pratiques (cf. conclusion, le 
développement du pouvoir d’agir), transferts horizontaux.) 
 
Posture clinique : inventer en s’adaptant à chaque candidat et son expérience (singulière.) 
Exemple de Nicolas et de la transférabilité des compétences. Le travail réel n’est jamais en 
absolue coïncidence avec le « modèle » du métier-type. D’où des ajustements nécessaires et 
parfois, une adresse au jury pour expliquer que telle compétence développée dans un contexte 
est transférable dans un autre (exemple de l’UC8 des centres de vacances, ou de Nicolas.)  
 
La question du rapport à l’écrit et l’enregistrement. 
 
Conclusion. Retour au candidat : de l’expérience passée à l’expérience à venir = comment la 
compétence elle-même sort quelque peu transformée (c’est-à-dire en partie « formée ») par le 
processus de préparation accompagnée d’une VAE, car savoir et savoir-faire, c’est bien ; mais 
savoir que l’on sait et que l’on sait faire, c’est mieux. Comment le regard que le professionnel 
porte sur son expérience et sur lui-même est transformé.  
 
1/ Sandrine et la fierté du professionnel qui valide les acquis de son expérience ≠ blessure de 
celui qui ne valide pas. D’où l’entretien post-jury à fin d’explication de la décision du jury. 
2/ Le processus d’individuation et de reconnaissance de soi. Exemple de Philippe et du 
BEATEP. 
3/ la réduction de l’écart entre les concepts quotidiens et les concepts plus scientifiques ou la 
méconnaissance des liens entre sa pratique et la théorie. (Exemple de C ou de T.) 
4/ La réconciliation des « fâchés de l’École avec le processus et les produits du savoir » 
constats très empiriques : Sandrine, Jérôme, Laure, Fred. + essai d’analyse et hypothèses : le 
récit de parcours de Fred en histoires de vie.  
 
 
 


