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Résumé 
 
La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) a été mise en place en France dans sa 
forme actuelle depuis la loi de Modernisation Sociale de 2002 et vise à reconnaître, pour tout 
individu, les compétences acquises sur le terrain professionnel et/ou extra- professionnel. 
Outil innovant de gestion des compétences pour les entreprises, accélérateur de promotion 
sociale pour les individus, ce dispositif repose sur un principe fondamental jusqu’alors non 
totalement officiellement reconnu ou du moins exploité : l’expérience comme source 
d’apprentissage. Mais six ans après la mise en place des premières V.A.E., force est de 
constater qu’un ensemble d’interrogations demeurent. Notre recherche vise à comprendre les 
enjeux de la V.A.E. pour la Gestion des Ressources Humaines et les salariés d’une entreprise, 
en nous fondant sur une revue de littérature et une enquête réalisée auprès de trente candidats 
VAE d’une entreprise de restauration rapide – complétée par des entretiens menés auprès de 
deux autres parties prenantes : les accompagnateurs et les universités. Après avoir présenté la 
VAE dans ses modalités concrètes, notre papier décrit méthodologie et terrain d’étude, avant 
de discuter la VAE dans la gestion collective des ressources humaines, puis dans la trajectoire 
professionnelle de ses bénéficiaires. 
 
 
Mots clé 
Validation des acquis de l’expérience, gestion des ressources humaines, employabilité, image 
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Introduction 
 
La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.), instaurée en France par la loi de 
Modernisation Sociale de 2002, vise à reconnaître, pour tout individu, les compétences 
acquises dans leurs activités professionnelle et/ou extra- professionnelle, telles que les 
activités associatives, bénévoles ou personnelles menées par un individu. Grâce à la V.A.E., il 
n’est donc plus nécessaire pour une personne de participer à des cycles d’études pour acquérir 
un diplôme. Accélérateur de promotion sociale (à propos de la VAP – Validation des Acquis 
Professionnels – Lenoir, 1999), ce dispositif s’inscrit toutefois dans une culture particulière où 
le dit diplôme reste un gage essentiel d’employabilité. Ce type de démarche nouvelle en 
France repose par ailleurs sur un principe fondamental jusqu’alors non totalement 
officiellement reconnu ou du moins exploité : l’expérience comme source d’apprentissage. 
Mais six ans après la mise en place des premières V.A.E., force est de constater qu’un 
ensemble d’interrogations demeurent, notamment : quel sont les contenus du compromis 
social qui se construit autour de cette législation ? 
 
Notre recherche vise à comprendre les enjeux de la V.A.E. pour la Gestion des Ressources 
Humaines et les salariés d’une entreprise, en nous fondant sur une succincte revue de 
littérature et une enquête réalisée auprès d’une entreprise de restauration rapide – complétée 
par des entretiens menés auprès de deux autres parties prenantes de la V.A.E. : les 
accompagnateurs et les universités. Après avoir présenté la VAE dans ses aspects 
réglementaires et institutionnels, nous décrirons notre cadre d’investigation –méthodologie et 
terrain d’étude- avant d’envisager la VAE dans la gestion collective des ressources humaines, 
puis dans la trajectoire professionnelle d’un individu. 
 
 
1. La V.A.E. dans ses modalités concrètes 
 
 
Même si la V.A.E. constitue dorénavant un dispositif bien connu, nous avons souhaité 
rappeler son cadre règlementaire et examiner sa réalité à l’aube de 2008 pour la suite de notre 
propos. 
 
1.1. Le cadre règlementaire 
 
La V.A.E. permet à toute personne engagée dans la vie active pendant au moins trois années 
de faire reconnaître officiellement ses compétences professionnelles par l’obtention d’une 
certification. Ce dispositif, mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, (titre II, Travail, emploi et formation professionnelle, chapitre II, Développement de la 
formation professionnelle, section 1 Validation des acquis de l’expérience, articles 133 à 146) 
est désormais inscrit dans le livre IX du Code du travail mais également dans le Code de 
l’éducation. En détail, toutes les personnes pouvant justifier d’une expérience d’au moins trois 
années, qu’elle soit acquise au travers d’activités salariées, non salariées ou bénévoles, sont 
concernées par ce dispositif. L’expérience doit toutefois être en rapport avec le contenu du 
titre ou diplôme visé. 
 
La certification, terme générique volontairement utilisé ici, englobe selon la loi les titres, les 
diplômes à finalité professionnelle et les certificats de qualification. Les titres visent 
principalement ceux délivrés par le ministère chargé de l’Emploi. Les diplômes à finalité 
professionnelle sont ceux de l’enseignement professionnel ou technique, délivrés par les 



ministères chargés de l’Education, de l’Agriculture, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires 
sociales ainsi que certains délivrés par le ministère chargé de la Santé. Ces diplômes portent 
parfois le nom de brevet. Tous les diplômes de l’enseignement supérieur sont également 
concernés par la V.A.E. Il faut y ajouter toute certification à finalité professionnelle, inscrite 
au Répertoire des qualifications professionnelles (R.N.C.P.). Peuvent y figurer enfin les 
certificats de qualification professionnelle ou CQP. Dans le cadre de la V.A.E. et inversement 
à la V.A P., la totalité de la certification peut être acquise par validation des acquis, c’est-à-
dire sans suivre de formation et sans passer d’examen. Quand le jury de validation des acquis 
ne peut accorder la totalité de la certification, les unités manquantes peuvent être acquises de 
diverses manières, notamment par une autre expérience professionnelle ou par la formation. 
Afin de faciliter la réalisation d’un tel projet, des centres relais d’information sur la V.A.E. 
ont été mis en place en France. Il a été parallèlement institué un droit à un congé pour 
validation permettant aux salariés du secteur privé, sous certaines conditions, d’obtenir une 
autorisation d’absence de 24 heures sur son temps de travail. Ces heures sont à utiliser pour se 
présenter devant le jury de validation et elles peuvent éventuellement constituées 
l’accompagnement du candidat dans la constitution du dossier de validation.  
Le dispositif de validation des acquis est payant. Son coût est variable selon les ministères, le 
diplôme postulé et l’organisme certificateur. Une prise en charge financière peut être accordée 
à un salarié du secteur privé par un organisme collecteur agréé au titre du CIF, tant pour ce 
qui concerne sa rémunération de son absence de 24 heures que pour couvrir ses frais de 
validation à proprement parler. Nous notons que les actions de validation des acquis entrent 
désormais dans le champ des actions de formation. Elles peuvent donc être imputées par les 
employeurs sur leur participation au financement de la formation professionnelle continue si 
la certification postulée figure au R.N.C.P. Pour le moment, il n’est prévu aucun financement 
de la V.A.E. pour les salariés du secteur public. Ils peuvent toutefois y accéder en la finançant 
personnellement. 
Si la validation des acquis de l’expérience a été conçue originellement comme un droit 
individuel, certaines entreprises ont décidé d’accompagner leurs salariés dans cette démarche 
comme ce sera le cas dans notre cadre d’étude. 
 
 
1.2. La réalité de la V.A.E. aujourd’hui en France 
 
Le centre INFFO indique qu’en 2005, 23 000 certifications délivrées par tous les ministères 
certificateurs confondus ont été obtenues par V.A.E., soit un taux d’accroissement de 28% par 
rapport à 2004. Depuis 2004, les 800 relais d’information sur la V.A.E. ont accueilli 160 000 
personnes dont environ 110 000 ont bénéficié d’un entretien conseil. 60% des personnes 
reçues sont des femmes, 40% sont demandeurs d’emploi. Une démarche de V.A.E. se déroule 
en cinq étapes et dure en moyenne 6 mois à 1 an selon les sources du centre INFFO. Suite à 
l’étape première de prise d’information et de prise de contact, le candidat à la V.A.E. présente 
en effet dans un deuxième temps un dossier de recevabilité dont l’objectif est de prouver que 
les critères légaux (dont la durée notamment) sont effectivement respectés. Une fois cette 
demande jugée recevable par l’organisme certificateur, le candidat peut poursuivre sa 
démarche et doit constituer son dossier V.A.E. Il peut ici se faire accompagner par 
l’organisme certificateur lui-même ou par des prestataires publics ou privés. Vient dans un 
quatrième temps le passage des épreuves de validation selon des modalités diverses dont le 
choix est laissé au certificateur. Il peut s’agir du seul examen du dossier écrit du candidat ; il 
peut s’agir de mise en situation professionnelle ; il y a enfin et très souvent un entretien oral 
avec les membres du jury. Ce dernier décide en ultime étape de la validation totale, partielle 
ou nulle. 



2. Etude de terrain 
 
 

2.1. Une relation tripartite entre entreprise, enseignement supérieur et candidats 
 
Notre recherche se fonde sur une expérimentation menée par un grand groupe d’enseignement 
français et une entreprise de restauration rapide. En 2004, cette entreprise propose à ses 
collaborateurs (entendons ici par collaborateurs ses salariés directs mais aussi l’ensemble des 
collaborateurs des franchisés de la marque) une démarche V.A.E. en vue de reconnaître, par 
un diplôme, les compétences de ses directeurs de restaurant, compétences acquises sur le 
terrain. Devenus directeurs de restaurant autour de 30 ans pour la plupart, les trente-deux 
candidats rencontrés entre 2004 et 2006 présentaient un parcours d’évolution interne 
ascensionnel « exemplaire », ayant pour la quasi majorité d’entre eux toujours travaillé pour 
l’enseigne. La fonction cible de directeur de restaurant, choisie par la direction des ressources 
humaines dans ce projet de V.A.E., suppose en termes d’activités, la responsabilité d’un 
centre de profit de taille moyenne (de 50 à plus de 100 collaborateurs, moyenne française du 
nombre de salariés / restaurant : 43 salariés par restaurant), dans toutes ses composantes 
managériales, stratégiques, marketing et financières. Ce profil d’activités et les compétences 
sous-tendues pour la bonne exécution de cette fonction correspondaient au référentiel de 
compétences d’un des titres du Groupe ESC Rouen dédié aux métiers de la gestion et du 
commerce et visant un niveau Licence. Ce référentiel, établi à la suite d’une étude 
approfondie des métiers auprès de nos anciens diplômés et répondant à nos objectifs de 
programme, a été structuré en 5 domaines appelés « blocs de compétences » : analyse des 
situations, définition d’une stratégie (qu’elle soit financière, commerciale, etc.), mise en 
œuvre de cette stratégie, gestion d’une équipe commerciale et management des hommes. 
Dans la démarche de V.A.E. mise en place, le candidat, sélectionné par la direction des 
ressources humaines France de l’enseigne, soumettait sa candidature à l’école qui étudiait la 
faisabilité du projet. Il s’agissait là avant tout d’éviter des V.A.E. nulles, soit des V.A.E. 
vouées à l’échec par manque d’expérience significative ou par manque d’assurance 
personnelle. Un entretien d’une heure environ, prenant appui sur le C.V. et sur les éléments 
factuels de preuves de l’expérience professionnelle, était axé sur cinq points principaux : 
analyse de la motivation du candidat, de son expérience, examen de sa capacité à prendre du 
recul avec cette expérience, exploration de sa disponibilité professionnelle et personnelle pour 
les 6 mois de V.A.E. et échange sur ses projets post-V.A.E. Une attention toute particulière 
était aussi portée lors des échanges à la « résistance » psychologique du candidat en cas de 
V.A.E. partielle. Cette première étape passée, les candidats disposaient de 4 mois environ 
pour compléter un dossier de preuves de leur expérience. Ce dossier comportait un résumé 
synthétique du parcours de l’individu (reprise du C.V.), des fiches d’activités très descriptives 
ainsi qu’un mémoire professionnel complémentaire de 20 pages environ. Ces éléments 
devaient permettre aux membres du jury de cerner au mieux les compétences réellement 
détenues par les candidats. S’agissant cependant d’un ensemble d’éléments basés sur le 
déclaratif, notre souhait a été d’aller plus avant et de mettre les candidats dans des situations 
proches de leur activité quotidienne. Aussi, durant deux jours, ces derniers ont pris en charge 
une entreprise fictive et ont simulé, grâce à un jeu informatique, la gestion de cette structure. 
Cette démarche nous permettait d’examiner les candidats dans l’agir. Des rapporteurs 
spécialisés dans les domaines de la gestion, du marketing, du management et des ressources 
humaines émettaient alors un avis auprès du jury sur les compétences détenues au vu des 
comportements observés durant ces deux journées de simulation. Un entretien final avec le 
jury permettait de cerner définitivement les compétences réellement détenues en interrogeant 
le candidat sur les zones de doutes et en le faisant réagir oralement sur des évènements 



courants de leur vie professionnelle. Enfin, notons que tout au long de ce processus, les 
candidats ont été accompagnés par une cellule extérieure à notre Groupe d’enseignement pour 
le montage de leurs dossiers de preuve et de leur mémoire. 
 
 
2.2. Profil des candidats interrogés  
 
Tous les candidats rencontrés ont fait le choix d’abandonner un cycle d’études1 il y a une 
quinzaine d’années pour s’investir totalement dans leur « job » de l’époque. Une grande 
majorité était, en effet, à cette période, équipier chez le restaurateur, voyant dans cette 
fonction une source de revenus suffisante pour leur vie de jeune – étudiant ou non (72% des 
directeurs de restaurant ont débuté dans l’enseigne comme équipier). Les candidats ne sont 
progressivement investis dans cet emploi2. Proposition leur a alors été faite de devenir 
« manager » ou bien « formateur » avec cette obligation de consacrer plus de temps à leur 
nouvelle responsabilité. 10 à 15 ans plus tard, et après leur progression professionnelle, les 
candidats rencontrés ont voulu profiter de l’occasion qui leur était présentée d’obtenir un 
diplôme équivalent Licence eu égard à leur fonction de directeur de restaurant. Les 
motivations à cette démarche de V.A.E. sont cependant multiples comme le résume le tableau 
suivant : 
 
 

 Candidats souhaitent d’engager dans une démarche V.A.E. 
24 obtenir une reconnaissance du travail jusqu’alors effectué dans l’entreprise et 

officialiser cette expérience 
21 améliorer leur employabilité et faciliter les changements éventuels d’entreprise 

ou les changements de poste en interne 
13 se prouver et/ou prouver à leurs parents qu’ils ont fait le bon choix à l’époque 

d’abandonner leurs études3 
12 disposer du niveau d’études requis afin d’intégrer d’autres formations 
11 avoir du plaisir, de la satisfaction et de la fierté personnelle 
5 analyser leur parcours professionnel, prendre du recul quant à son métier et faire 

une « pause » 
4 profiter de l’opportunité offerte par l’employeur 
3 se prouver qu’on est capable (1 challenge de plus) 
3 disposer d’un niveau d’études au moins égal à ce qu’ils envisagent pour leurs 

propres enfants 
2 avoir des conseils sur leur travail et transformer ses pratiques futures 

 
Motivations exprimées par les candidats pour la VAE au démarrage du dispositif  

 
 
 
 
 
                                                 
1 Sur les 32 candidats, 1 a un CAP, 5 ont un brevet des collèges / BEPC, 7 ont un Baccalauréat (dont 1 DAEU), 
3 ont un niveau Bac+1 (dont un brevet d’état encadrement sport), 7 ont un niveau Bac+2, 6 ont un Bac+2 validé 
(dont 1 DECF), 1 a un niveau Licence, 2 ont une Licence validée 
2 In Le Parisien du 17 février 2005, « Les autodidactes ont leur diplôme » 
3 « C’est comme si je finissais enfin mes études interrompues à mon entrée chez XX » a dit l’un des candidats à 
un journaliste de Management 



L’on constate par ce tableau que les candidats ont dévoilé plusieurs raisons à leur démarche 
V.A.E. Force est de relever également que l’employabilité n’est pas le seul facteur dans le cas 
présent. A fortiori, aucun candidat n’a formellement indiqué vouloir s’engager dans une 
recherche active d’emploi à la suite de l’obtention de leur titre. Pour autant, au-delà de vouloir 
« récompenser » la fidélité de ses collaborateurs, la direction de l’entreprise avait comme 
objectif premier de faire reconnaître la qualité des parcours professionnel comme la qualité de 
la formation dispensée en interne. A la lecture des résultats des V.A.E.,4 l’objectif a été atteint 
sur ce point. Pour compléter nos données, sur les 32 candidats, nous avions à faire à 7 femmes 
et 25 hommes entre les âges de 28 ans et 39 ans. L’ancienneté au sein de l’entreprise variait 
de 5 ans à 20 ans pour les plus anciens. 
 
Notre étude autour de cette expérimentation nous a conduits à recueillir des informations à 
différents moments du processus de la V.A.E. Au démarrage du dispositif, les entretiens de 
recevabilité avec chacun des candidats ont permis de resituer leurs motivations, leurs activités 
actuelles comme leur parcours professionnel. Des rencontres informelles à l’issue des 
épreuves (et avant l’obtention des résultats) a dégagé le ressenti (à chaud) des candidats sur 
les retombées de la démarche accomplie. Des échanges, à l’issue des résultats avec plusieurs 
candidats et certains de leurs responsables hiérarchiques, ont pu confirmer (ou infirmer) les 
retombées évoquées plus avant. Enfin, des entretiens menés avec des candidats qui ont quitté 
l’entreprise depuis l’obtention de leur diplôme ont apporté des informations majeures pour 
comprendre la place de la V.A.E. dans la construction de leur trajectoire personnelle et 
professionnelle. 
 
Ce travail d’étude nous amène à proposer la V.A.E. comme un élément non neutre dans la 
construction de la trajectoire professionnelle et personnelle des individus. Nous examinerons 
également la manière dont la direction des ressources humaines s’est impliquée dans ce projet 
avec quelles conséquences sur la gestion des individus et notamment sur les mobilités 
engagées à la suite de l’obtention des diplômes. 
 
 
3. La V.A.E. dans la gestion collective des ressources humaines 
 
 

 
3.1. Pourquoi les entreprises s’engagent-elles en matière de V.A.E. ? 
 
A l’exception des sociétés de travail temporaire qui souhaitent fidéliser les intérimaires, les 
entreprises sont plutôt défavorables à la V.A.E. aujourd’hui, d’une part parce qu’elles 
redoutent les doublons avec des mesures internes d’évolution de carrière et, d’autre part, parce 
qu’elles en appréhendent les conséquences sur les grilles salariales et statutaires (Fouteau, 
2002). Nous constatons en outre qu’en amont, l’information provient rarement du 
management, de la GRH ou des syndicats mais plutôt des relations personnelles (famille, 
amis) ; en aval, les processus de V.A.P. en son temps comme de V.A.E. aujourd’hui semblent 
rarement relayés par l’entreprise (Burghelle et Meignant, 2000). 
 
Néanmoins, ce dispositif peut s’avérer intéressant pour elles. En effet, la V.A.E. est positive 
dans les secteurs marqués par un fort besoin de fidélisation de la main d’œuvre et un faible 
niveau de formation initiale chez des salariés qui développent leurs compétences 
                                                 
4 27 candidats sur les 32 ont obtenu une validation totale de leurs acquis dès leur premier passage en jury. Sur 
ces 5 V.A.E. partielles, 3 ont validé leur diplôme dans leur intégralité lors d’un deuxième passage devant le jury. 
2 candidats semblent avoir abandonné la démarche depuis. 



principalement sur le terrain (comme par exemple dans les secteurs du textile, du BTP, etc.) et 
comme c’est le cas dans l’étude présentée ici. Une direction des ressources humaines gagne 
plus généralement à s’impliquer dans une telle démarche selon quatre axes : la gestion des 
compétences et de la mobilité, la politique de qualification, le recrutement et la fidélisation. 
 
A titre d’exemple, le «parcours modulaire qualifiant» ou PMQ développé par la profession 
textile afin d’accroître la qualification des opérateurs, renvoie à «une démarche gagnant-
gagnant, où l’entreprise accroît le niveau de qualification et de polyvalence de ses opérateurs 
tout en ouvrant des perspectives d’évolution professionnelle». Cet outil peut devenir un outil 
de GRH à part entière dans la mesure où il permet de déterminer les personnes susceptibles 
d’évoluer dans le cadre de changements organisationnels et d’organiser leurs parcours de 
mobilité. Secondairement, le PMQ permet, à terme, d’avoir des conséquences sur la politique 
de qualification et les pratiques de recrutement s’en trouveront facilitées. En effet, certaines 
entreprises présentent des difficultés de recrutement dues par exemple à la mauvaise image de 
leur secteur, aux horaires décalés, au temps partiel ou aux basses rémunérations. Le turnover 
important qu’elles constatent peut être notablement diminué par la perspective d’une filière 
dont le salarié va pouvoir gravir la première marche par l’obtention d’un premier niveau de 
qualification. Les salariés peuvent trouver un intérêt à aller vers un secteur généralement peu 
apprécié, si la V.A.E. leur offre la possibilité d’acquérir une certification à l’issue d’un 
parcours porté par l’entreprise, alternant des phases de formation et la validation d’acquis 
expérientiels. C’est notamment le cas des centres d’appels, des parcs à thème ou encore de la 
branche hôtellerie restauration. Ainsi, l’organisation patronale des travaux publics a accepté 
de tester le dispositif de V.A.E., ce qui a permis à une soixantaine de personnes d’obtenir un 
diplôme reconnu par l’Etat.  
 
 
3.2. Dans quelle mesure les entreprises s’approprient-elles la VAE ? 
 
Etant donné la réticence évoquée ci-dessus par de certaines entreprises, la V.A.E. relève 
souvent davantage d’une prise d’initiative des individus que des entreprises (Zarifian, 2001). 
En effet, lorsqu’elle est utilisée par le salarié comme une fin en soi, c'est-à-dire qu’elle vise 
l’obtention d’un diplôme rendant compte de la qualification possédée ou la reconnaissance, 
les entreprises peuvent craindre des revendications de reclassement et n’ont pas, à priori, de 
raisons de favoriser l’accès à la certification ne visant pas l’acquisition de nouvelles 
compétences (Labruyère et ali, 2002). Ainsi, l’usine Coca-Cola de Grigny, a fait comprendre 
aux salariés que la validation d’un diplôme n’entraînerait pas nécessairement un changement 
de poste ou une augmentation de salaire, mais qu’elle était positive pour l’avenir. « Nous 
utilisons la V.A.E. comme un levier de motivation non salariale ». Lorsque c’est l’entreprise 
qui initie le projet de validation, c’est généralement pour répondre à une évolution 
d’envergure, à des difficultés de recrutement, à un turnover ou un absentéisme élevé, elle 
définit des parcours diplômants précis pour une population spécifique.  
 
Cette primauté individuelle par rapport à celle de l’entreprise dans la démarche de validation 
des acquis nous semble regrettable à trois titres. D’abord, il peut être tout autant de l’intérêt 
des l’entreprises que des individus d’impulser cette reconnaissance des acquis, du moins 
lorsqu’elles « ne pratiquent pas une gestion malthusienne de leurs compétences supposées 
spécifiques » (Zarifian, 2001). Ensuite, elle risque de perturber la cohérence des systèmes de 
gestion des compétences mis en place dans les Branches et Unions Professionnelles qui 
disposant de systèmes de gestion des compétences et de parcours de formation internes, souvent 
construits sur la base de négociations complexes et donnant satisfaction à l’ensemble des 



partenaires sociaux (Aballea et ali, 2007a)5. Enfin, cette dynamique d’autonomisation induite par 
la V.A.E. peut devenir problématique par rapport aux conventions collectives existantes puisque 
les individus ayant obtenu des diplômes par la V.A.E. en dehors d’une procédure gérée par 
l’entreprise, sont susceptibles de revendiquer un changement de qualification sans référence 
aucune aux dispositifs et logiques relatifs à une convention collective (Aballea et ali, 2007a). Dit 
autrement, si la V.A.E. est avant tout un droit individuel, elle renvoie à des enjeux collectifs pour 
les entreprises dès lors qu’elle s’inscrit dans des trajectoires professionnelles. 
 
En revanche, dans les secteurs où le savoir-faire acquis sur le terrain est fort mais les 
qualifications faibles (travaux publics, artisanat), dont l’image est mauvaise (centres d’appel, 
gardiennage), le contexte démographique défavorable (santé, services publics) et/ou les 
besoins de reconversion forts (textile), la V.A.E. est perçue comme une très belle opportunité 
pour apporter le preuve des compétences développées, améliorer l’image du métier, motiver 
les salariés et, partant, les fidéliser. En effet, les collaborateurs trouvent davantage d’intérêt à 
s’investir dans un secteur peu valorisé si la V.A.E. leur offre la possibilité d’obtenir une 
certification à l’issue d’un parcours porté par l’entreprise. De même, les salariés ayant une forte 
ancienneté dans une entreprise donnée sont moins « heurtés » dans leur image s’ils ont la 
possibilité de mettre en adéquation leur savoir-faire maison et leur qualification lorsque arrivent 
de jeunes recrues, plus diplômées, mais dont les connaissances ne correspondent pas encore à la 
pratique de l’entreprise. C’est sans doute pour cette raison que la démarche de validation des 
acquis a été particulièrement réussie à la SETT (syndicat des entreprises de travail temporaire) 
auprès de 33 agents de fabrication industrielle (Aballea et ali, 2007a). « La motivation des 
salariés s’est avérée très forte : non seulement l’opération s’est réalisée sans absentéisme, 
mais la délivrance officielle du titre était empreinte d’une charge symbolique forte pour des 
personnes qui avaient le plus souvent été confrontées à l’échec lors de leur parcours scolaire 
» (Aballea et ali, 2007a). 
 
Les entreprises souffrant d’une pénurie de qualifications du fait de départs en retraite 
prévisionnels ou de leur pyramide des âges ont également tout intérêt à favoriser des démarches 
de V.A.E. et de formation pour leurs salariés vieillissants afin de les encourager à échanger une 
retraite à taux plein contre un maintien de leur emploi. 
 
L’étude menée par l’institut MCVA6 montre également que les dispositifs collectifs de V.A.E. 
agissent comme « processeur au sein du système de l’entreprise » puisqu’ils aident à fidéliser les 
collaborateurs à travers la reconnaissance qui leur est conférée, à bâtir des parcours professionnels 
cohérents, à anticiper les changements, à valoriser le dialogue social, à améliorer les entretiens 
individuels d’évaluation, à rendre plus compréhensibles les processus de l’organisation, à 
renforcer le sentiment d’équipe s’appuyant sur des professionnalismes reconnus et, enfin, à 
témoigner d’une volonté d’équité à leur égard. Ainsi voit-on Delanchy s’emparer de la V.A.E. 
pour répondre à ses difficultés de recrutement par le biais de la promotion interne, Cat Bretons 
pour solutionner sa problématique d’intégration interne, l’Opac de Paris pour valoriser son image 
et remobiliser ses gardiens d’immeubles. Mais, toujours selon l’étude du MCVA, un bon nombre 
d’entreprises n’a pas de véritable stratégie en matière de V.A.E., agit au jour le jour, ne cible que 
les salariés « pressentis » et se contente de donner l’information de départ sans offrir 
d’accompagnement. 
 

                                                 
5 Ces dispositifs proposent, comme c’est par exemple le cas de l’UIC (Union des Industries Chimiques) ou de 
l’UFIP (Union Française des Industries du Pétrole), des parcours structurés, en relation avec des titres et             
« diplômes » internes à la Branche. 
6 Crée en 2002 par des universitaires, cet institut est chargé de l’accompagnement des divers acteurs intervenant 
sur la V.A.E. dans sa dimension collective. 



Nous observons donc une situation très contrastée avec, d’un côté des entreprises qui parce 
qu’elles s’inscrivent dans secteurs difficiles – image dégradée, travail temporaire, etc.- sont 
désireuses de s’emparer de la V.A.E. pour valoriser et fidéliser leurs salariés et, de l’autre, des 
entreprises qui parce qu’elle s’inscrivent dans des Branches bénéficiant déjà de dispositifs de 
qualification, voient leur organisation bouleversée par des initiatives individuelles de V.A.E. 
Ajoutons que la V.A.E. peut tout aussi bien être un outil d’exclusion à moindre frais 
(certaines entreprises ont ainsi pu se séparer de certains salariés en amortissant le choc 
psychologique par des démarches de validation de leurs acquis) ou un outil d’attraction pour 
des salariés qui se voient offrir un plan de carrière structuré.  
 
Une réflexion est donc à mener en matière de « portefeuille de compétences » validé par 
l’institution où elles ont été développées, sans nécessairement donner lieu à un diplôme ou à 
un titre, afin de rendre plus saines les pratiques de recrutement, qui « dérivent beaucoup trop 
souvent, une fois la sélection faite par le diplôme, sur des aspects psychologisants ou sur des 
appréciations dites de savoir-être » (Zarifian, 2001). Une réflexion est également à mener, 
selon nous, sur l’articulation entre le projet de l’individu porteur de la V.A.E. et celui de 
l’entreprise qui l’emploie. En effet, la V.A.E. suppose un renversement de tendance puisqu’il 
s’agit de donner aux salariés les moyens de se réapproprier, pour eux-mêmes, les bénéfices 
personnels de leurs expériences professionnelles. En cela, la validation des acquis de 
l’expérience peut être mal perçue par les entreprises, sauf si le projet du salarié entre en 
adéquation avec ceux de l’entreprise. Mis à part ces différentes alternatives, la validation des 
acquis de l’expérience pourra paraître à l’entreprise constituer un luxe dont elle pourrait se 
passer. L’idée de projet est par conséquent l’élément clef de la réussite de ce dispositif. Cela 
nécessite d’appréhender le sens que le salarié donne à son parcours - on retrouve là les bilans 
de compétences qui sont envisagés par certains syndicats comme un moyen de préparer la 
demande de validation. 
 
Dans le cas d’étude qui nous concerne, il est intéressant de constater que 13 bénéficiaires de la 
VAE ont entrepris une mobilité interne suite à l’obtention de leur qualification, qu’il s’agisse 
d’un changement de métier (de conseiller en exploitation opérationnel par exemple, un 
collaborateur de l’enseigne est devenu responsable formation France) ou d’un changement de 
restaurant mais avec un poste similaire. Les trois premières promotions de V.A.E. datant de 
2004 et 2005 sont majoritairement concernées par ces mobilités internes, représentant 92% de 
ces mobilités On peut voir dans ces résultats le fait que la V.A.E. ait été un révélateur de 
potentiels pour l’entreprise et qu’elle ait donné l’envie, la confiance ou le courage aux 
individus de changer de poste. A ces mobilités internes, nous relevons également six mobilités 
externes supplémentaires. L’ancienneté de la démarche V.A.E. ne semble être un critère 
pertinent ici puisque la première promotion de 2004 comme la dernière étudiée sont 
concernées par ce phénomène. Bien souvent, les départs de l’entreprise sont dus à l’envie des 
personnes de gérer leur propre structure. Il semble là que la démarche V.A.E. leur ait donné la 
confiance mais aussi la légitimité de passer ce cap. 
 
 
 
 
 
 
 



4. La V.A.E. comme source de transformation mentale, pragmatique et 
symbolique 
 
En nous fondant à la fois sur la revue de littérature et notre étude de terrain,  nous constatons 
que la démarche de VAE est à l’origine de changements sur trois plans : mental, pragmatique 
et symbolique. 
 
 
4.1. Les représentations sont modifiées 
 
D’après Geay (1998), la mise en mot ordonnée qu’entraîne le processus de VAE aide les 
candidats à passer d’une conscience pré-réfléchie à une autre conscience, plus élaborée. Par le 
langage, les représentations, aux limites jusqu’alors floues prennent une forme et un sens 
différents (Clenet, 1998). Cette pratique permet aux individus de faire un lien entre leur action 
quotidienne et leur compréhension de l’action, d’élaborer une convergence entre leur activité 
pratique et le langage pour expliquer les tenants et les aboutissants de leur activité (Mayen, 
1999). En définitive, à l’exemple de la pratique réflexive, le candidat V.A.E. « refigure » les 
éléments de son vécu dans une organisation visant son intelligibilité » (Ricoeur, 1990) Il 
réélabore et organise de nouvelles catégories de savoirs et développe potentiellement encore 
davantage de compétences. 
 
Les candidats interrogés par nous confirment que la démarche V.A.E. leur a apporté une prise 
de conscience: ils ont pris du recul, intellectualisé, mis en mots, ouvert leur esprit, modifié 
certaines de leurs représentations, fait le point et, partant, ils acceptent mieux le changement 
aujourd'hui. Les efforts de formalisation, de théorisation et d’explicitation qu’ils ont fourni les 
ont conduits à appréhender l’étendue de leurs compétences, en valeur absolue et par rapport à 
un référentiel de compétences donné. Ne voyant plus un évènement comme une unité 
élémentaire en soi (1 évènement = 1 action à mener pour la résoudre), ils apprécient plus 
facilement l’évènement dans sa globalité, retracent les liens entre le phénomène et les acteurs 
en présence, font un lien entre le phénomène et les conséquences possibles dans toutes les 
dimensions de l’entreprise. Nous constatons ainsi que la mise en mot de leur expérience -par 
le dossier qu’ils ont constitué, par le mémoire qu’il ont rédigé et par l’entretien avec le jury- 
comme toute la réflexion préalable sur « qu’est-ce que je fais ? », « qu’est-ce que je sais 
faire ? », « comment le formuler ? », « comment organiser ce que j’ai à dire au jury ? » ont de 
facto poussé le candidat à avoir une représentation d’ensemble des évènements de la vie de 
l’entreprise, des actions à mener comme des savoir-faire à activer. Les responsables 
hiérarchiques de ces candidats comme la Direction des Ressources Humaines confirment ces 
constats. La prise de conscience des actions effectuées dans leurs projets a donc resitué le 
« geste » professionnel des candidats dans une globalité, en interaction avec d’autres 
phénomènes et au milieu d’un jeu d’acteurs. L’on pourrait alors penser que la « réaction » 
d’avant s’apparenterait plus désormais à une « action réfléchie ». La démarche VAE 
transforme aussi les représentations de l’entourage sur l’individu, de l’individu sur lui-même, de 
l’individu sur son activité. 

 
J’ai pris du recul tout en faisant le même temps de travail au resto. J’avais l’esprit à la V.A.E., ce qui a 
permis à mon personnel de grandir, de prendre des responsabilités. Par l’assurance que j’avais gagnée et 
ce que j’avais appris, le resto s’est développé. La V.A.E. nous sort du quotidien, elle entraîne la réflexion. 
Par exemple, votre travail de recherche académique, j’aurais pris cela pour du brasse-papier avant la 
V.A.E., alors que maintenant je comprends ; passer ½ journée par semaine à planifier  le reste de la 
semaine, je le comprends à présent. Poser sur papier ce qu’on fait, c’est quelque chose que je  valorise 
aujourd’hui. 



 
La V.A.E. m’a donné le côté scolaire qu’on n’a pas ici où on est proactif, voire réactif alors que dans la 
V.A.E., on analyse, on met en forme, on structure, on s’étudie, on se regarde travailler, on met des 
chapitres, des sous-chapitres, etc. par exemple, je me demande « quand je fais du Marketing, comment est-
ce que je m’y prends ? La part qui m’a manqué quand je me je me suis lancé, c’est le petit cordon ombilical 
entre le siège et le restaurant. Dans la V.A.E., ce cordon n’est pas étudié à fond ; je ne suis pas sûr qu’un 
directeur maîtrise à fond la trésorerie, par exemple. En V.A.E., on pose le truc, on regarde d’où on part et 
où on va.  
 
La V.A.E. m’a permis de faire une pause car il y a un temps de réflexion qui nous oblige à arrêter. Les 
coachs interentreprises nous ont poussés à la réflexion. Aujourd'hui j’ai le plus gros restaurant de Chalon. 
Cela a été une vraie secousse chez moi, à laquelle je ne m’attendais pas. Cela m’a tellement déstabilisé que 
je suis parti seul faire une retraite. J’étais mal à l’aise, je flottais. Je suis descendu en enfer jusqu’à la 
signature du chèque par la banque pour l’achat de mon restaurant. C’était vertigineux : j’ai travaillé 
durant 20 années, que je n’ai pas vus passer et là je me demandais : quel est mon projet ? Je me posais des 
questions que je ne m’étais jamais posées car j’avais sauté de projet en projet. La V.A.E. oblige à cela. 
 
 
 

4.2. L’employabilité professionnelle est améliorée  
 
La VAE est souvent considérée comme un moyen d’action susceptible de faciliter une gestion 
active de l’employabilité puisqu’elle elle permet à des individus de faire reconnaître et 
certifier des compétences acquises dans un contexte où un nombre croissant de diplômes, 
titres et certificats dans une branche professionnelle est pris en compte par la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). Ce faisant, les bénéficiaires peuvent 
entretenir ou augmenter leur employabilité en valorisant sur le marché le patrimoine de 
compétences qu’ils détiennent. 

Pour reprendre les termes du MEDEF, la VAE est censée donner la possibilité au salarié, de 
« développer ainsi son employabilité pour s’assurer les moyens d’une meilleure évolution 
professionnelle » (Proposition 7, MEDEF, 1998). La validation s’inscrit donc dans une 
démarche classique de promotion sociale dans le cadre d’une trajectoire professionnelle articulée 
à un projet à moyen terme 

 
Notre étude de terrain, là encore, confirme que la V.A.E. a apporté aux individus des 
bénéfices liés à la preuve de la détention de compétences en leur permettant de se protéger du 
chômage, de changer d’employeur et/ou de métier, de créer/reprendre une entreprise, de 
progresser dans leur travail, de développer leur employabilité, de valoriser, notamment sur le 
plan de la rémunération, l’expertise développée. 
 

La V.A.E. me permet de postuler ailleurs et de passer un cran au-dessus en terme de reconnaissance, de 
salaire, de légitimité, de crédibilité. Le pallier avec lequel on commence est plus élevé avec un diplôme, à 
expérience égale (…). J’ai souvent franchi la ligne jaune pour arriver là où je suis car je n’ai pas la ‘carte 
du club’ ; la V.A.E. ouvre un peu la carte du Club. 
 
Le premier manque quand je postule quelque part, c’est la ligne ‘études’ qui est trop légère sur mon CV, 
car la différence se fait souvent par le diplôme. La seconde raison, c’est de valoriser mon travail, afin 
d’avoir l’équivalent en diplôme du nombre d’années de travail que j’ai effectuées 
 
A bac + 3 on n’ pas grand-chose quand on regarde les annonces : si on compare un bac + 3 et l’expérience, 
préfère-t-on cette dernière ? Non. Le diplôme permet la transférabilité, c’est un passeport pour la liberté. 
 
 
 



 
4.3. L’image sociale entre en réparation 

 
Pour Lenoir (2003), la VAE constitue une source de stabilité et de reconnaissance ; elle 
permet de se rassurer sur la légitimité de sa place et de réparer une certaine souffrance au 
travail. Elle corrige le sentiment de décalage pouvant être ressenti par les individus  entre leurs 
compétences et leur niveau de responsabilités, d’une part, et leur niveau de qualification, d’autre 
part. Ce faisant, elle valorise et redonne du sens et de la valeur au travail tout en permettant de 
corriger l’image que l’on a de soi pour soi mais aussi pour autrui,  dans un mouvement de 
revalorisation narcissique. La VAE représente souvent la manifestation concrète de la deuxième 
chance et agit comme une revanche. Pour Lenoir (1999), la VAE est un outil symbolique contre la 
dévaluation du « faire », ainsi qu’un outil de réassurance face aux évolutions du travail. L’image 
scolaire, qui est au centre de ce processus, constitue une occasion d’entamer un travail sur soi, sur 
sa « souffrance » au chômage (ou au travail déqualifié). La personne prend de la « valeur », gagne 
en dignité. Elle se « re-co-naît » elle-même, elle naît une seconde fois… Les notions de 
réparation, d’appétence (de savoir), de projet semblent donc être au cœur de la nouvelle identité 
professionnelle. 

Notre enquête confirme que la V.A.E. a permis d’apporter aux candidats une réparation de 
l’image, pour soi et/ou sa famille (descendants et/ou ascendants), du fait de la place centrale 
qu’occupe la détention d’un diplôme en France. En découlent une reconnaissance personnelle 
et, souvent, une fierté et une amélioration de la confiance en soi. 

 
Je me disais, en postulant à une V.A.E., que mon père aurait une certaine fierté puisqu’il n’a jamais été OK 
avec le fait que j’arrête la faculté (…). Si j’ai un diplôme d’école de commerce, cela me donne de la 
crédibilité. Et puis je serai fier vis-à-vis de mes enfants, de la société etc. 
 
Il me fallait une reconnaissance universelle, transversale, donc j’ai sauté sur l’opportunité de la V.A.E.. Je 
voulais valider une crédibilité que je n’avais pas. J’avais une soif de revanche et de reconnaissance 
publique, renforcée par le goût de la compétition que je recherche en tant que sportif (…). J’étais motivé 
par la V.A.E. pour le passeport, la reconnaissance, l’envie d’avoir une corde de plus à mon arc et, enfin, 
cela se valorisera auprès de mes enfants. Je veux les encourager à faire des études.  
 
Je souhaitais valider le fait que je sais gérer une entreprise et mettre fin à mes doutes sur mes capacités de 
management car ici on touche à tout. 

  
Deux logiques différentes semblent cohabiter dans la démarche de validation des acquis de 
l’expérience : une logique défensive dans laquelle est recherchée la mobilité professionnelle grâce 
à un accès simplifié à des certificats/diplômes (ici, les individus sont dépendants des stratégies des 
institutions), et une logique stratégique et volontaire, qui relève d’un projet personnel (Aballea et 
al, 2007b). Cette dernière agit alors comme un processeur interne, faisant croître l’appétence 
de savoir comme l’employabilité, transformant les représentations de sa propre réalité, 
restaurant l’image pour soi et autrui, et conduisant à de nouveaux projets professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 

Lorsque c’est l’entreprise qui initie le projet de validation, c’est généralement pour répondre à 
une évolution d’envergure de l’organisation, à des difficultés de recrutement, à un turnover ou 
un absentéisme élevés. Dans ce cas, l’entreprise définit des parcours diplômants adaptés à ses 
besoins pour une population spécifique. Lorsque la VAE est enclenchée sur la base d’une 
initiative individuelle, par exemple par désir de combler une frustration, un décalage entre 
compétences réelles et supposées ou un image dégradée, elle est à l’origine d’un intérêt 
renouvelé pour des tâches devenues routinières, d’une revalorisation narcissique et d’une 
certaine forme d’émancipation par rapport à son employeur et peut être plus généralement, la 
société. De par la dynamique cognitive, affective et comportementale qu’elle suscite, 
l’individu engage une pensée réflexive et redécouvre ses savoir-faire autant que le goût 
d’apprendre.  
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