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Dispositif de certification par des preuves, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) a une triple 
mission : Valoriser Accompagner, et Eduquer l’individu, acteur de sa propre re-formation et de sa re-liance. C'est 
un dispositif de co-formation3 à la fois pour les formés, les formateurs et les institutions.4 

La VAE est construite autour d’un processus d'accompagnement qui exprime la singularité de la relation 
triale qui se noue entre les validants (actant, facilitants & aidants, et experts)5 et qui les oblige à la 
conjonction d'une pluralité de fonctions, de positions, de rôles et d'attitudes. Cet accompagnement est la source 
d'un questionnement permanent et fait que le contenu formatif ou le matériel didactique utilisable est moins 
important que le processus d'accompagnement. Comment la mettre en place en FOAD ? 

Un modèle systémique de l'accompagnement est proposé pour rendre compte de l’entrelacement de 
processus indissociables, à la fois contradictoires et complémentaires (autonomie / dépendance, programmation 
/ chemin faisant, collectivité / individu, recours / secours) qui le structurent, en présentiel et à distance.  

La première exigence éthique de l’accompagnement est qu'il est une conquête active. La deuxième 
exigence est qu’aucun validant ne peut être juge et parti. La troisième est la pluridisciplinarité des experts du jury 
certificateur. L'accompagnement implique à la fois une évaluation a priori, par l'analyse des comportements des 
actants avant l'action, et une évaluation a posteriori, de leurs acquis, par l'analyse de leurs comportements, 
nouveaux ou non, après. La quatrième est la co-construction triale d’un référentiel de compétences pour une 
auto-évaluation à la fois qualitative et quantitative. La cinquième est la co-construction par l'alternance, à distance 
et en présentiel, à la fois locale et globale, d'un rapport écrit et soutenu oralement, trace de cet 
accompagnement. Cette éthique est-elle applicable en FOAD ? 

Mots clés : accompagnement, acquis, éthique, évaluation, FOAD, preuves, systémique, trace(s), VAE 
 

The Ethics of Accompaniment in the Validation of Acquired Experience 
Abstract 

The Validation of Acquired Experience (VAE) is not only a device of certification. It has a triple mission : 
to Valorise, to Accompany, and to Educate the individual, actor of his training and re-liance. It is a device of co- 
training, both for the formed, the formatives and the institutions.   

The VAE builds a process of accompaniment that expresses the singularity of the trial relationship 
between the valuators (actor, facilitators & helpers, and experts) and that obliges them to the conjunction of a 
plurality of functions, positions, roles and attitudes. This accompaniment is the source of continuous questioning 
and points to the fact that the training content or the usable didactic material is less important than the process of 
accompaniment. How to put it in place in FOAD (Net-training only) ? 

A systemic model of the accompaniment is proposed to account for the network of the intertwining 
processes, both contradictory and complementary (autonomy / dependency, programming / path making, 
collective / individual, recourse / help) that structure it, locally and from a distance.   

                                                           
1 Chargée de Mission Validation des Acquis de l’Expérience, 
  Service commun de la Formation Continue FORCO, Université de Pau et des Pays de l’Adour UPPA 
2 Axe : l’accompagnement en milieu sanitaire & social 
3 P. Bricage, Quelle pédagogie pour quelle formation ? Bull. A.A.E.E.E.N.S., n° 2, 1993, p. 45-71. 
4 P. Bricage, Types vigiles & performances éducatives. Peut-on enseigner en prêt-à-porter de façon industrielle, ou doit-on 
enseigner sur mesure, de façon artisanale ? Visages des Sciences, Fête de la Science, initiation à la recherche, UFR 
Sciences, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2003, 79 p.  
5 S. Chassaigne & P. Bricage, L'expérience de la Validation des Acquis de l'Expérience en termes de pédagogie et de 
gouvernance. Pédagogie de la Gouvernance & Gouvernance de la Pédagogie Journées AFSCET, Faculté des Sciences, 
Université de Pau, 20 octobre 2006, 10 p. 
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The first ethical demand of the accompaniment is that it is an active conquest. The second one is that 
none, experts or valuators, can be judge and part. The third one is the need of the pluridisciplinarity of the experts 
of the validating jury. The accompaniment implies both an "a priori" evaluation, by the analysis of the behaviours 
of the actors before the action, and an "a posteriori" evaluation of what they have acquired, through the analysis 
of all the types of their behaviours. The fourth one is the trial co-construction of a referential of competencies for 
an auto-evaluation, both qualitative and quantitative. The fifth one is, at a distance and in situ, the co-
construction, both local and global, of a written report then orally presented and discussed, which is the trace of 
this accompaniment. How is this ethics applicable in true FOAD ? 

Key words : accompaniment, ethics, evaluation, experience, FOAD, evidences, systemic, trace(s), VAE 
 
 

1. La VAE est une éthique6, une pratique éthique7, et un questionnement éthique8. 
Comment la VAE peut-elle être un compagnonnage professionnalisant ? 
a. L'expérience acquise est formatrice, elle doit (et peut) être valorisée.  

La VAE9 est l'obtention totale ou partielle d'un diplôme prononcée par un jury devant lequel se 
présente le candidat. Par rapport à la certification traditionnelle d'épreuves, c'est une modalité de certification 
sur des preuves (les Acquis de l'Expérience), mais, pour être valorisée (et valorisante), elle doit être repensée, 
mise en mots sous forme de savoirs formels investis. 

À Pau, gérée en formation continue, cette nouvelle pratique crée un réseau d'interactions entre des 
usagers (candidats à la VAE), des personnels formateurs & certificateurs (enseignants, membres de jury, 
experts) et des personnels administratifs institutionnels, tous partenaires à la fois pour le choix du niveau et de la 
filière en VAE et sa certification. Et, l'accompagnement émerge du fonctionnement de ce réseau. 
 Et, tous les partenaires, les "validants", contribuent ensemble à la validation (figure 1). 

Le personnel administratif joue d'abord un rôle d'information puis d'analyse des besoins afin d'ajuster les 
attentes du candidat aux possibilités institutionnelles locales. Il assure le suivi et le contrôle du dossier 
conformément à la loi, et au plan de formation. Il facilite l'accès à la VAE et il aide à son obtention, il 
accompagne le candidat et coordonne ses interactions avec les autres validants. 

 b. La VAE est une conquête active de l'actant en réponse à son projet professionnel, mais c'est 
aussi un compromis qui reformate l'individu. 

En sciences sanitaires et sociales, la certification implique à la fois des experts, qui constituent le jury 
délivrant le titre, et des formateurs. Leur rôle est non seulement d'abord d'informer le candidat, de faire l'analyse 
de ses pré-requis et de ses besoins, puis d'ajuster des interventions d'information, et de formation, en 
conséquence, mais aussi d'assurer un suivi, un accompagnement, sous forme de prescriptions, compte tenu de 
ce qu'ils connaissent du référentiel et des attentes des experts du jury du diplôme postulé.10 

À Pau, les experts et les aidants ne peuvent être les mêmes. Un enseignant qui intervient en 
accompagnement ne peut pas faire partie du jury correspondant et réciproquement. 

L'utilisateur, l'actant, doit non seulement accepter d'être accueilli et accompagné, mais aussi 
rechercher activement l'information et l'accompagnement11 dont il a besoin, compte tenu de son positionnement 
et des prescriptions qu'il a reçues. Son objectif est la conquête de sa certification au travers d'une analyse, 
formatrice, nouvelle, de ses acquis, et qui va permettre sa reformatation puisqu'il en en est l'acteur (dans le 
cadre d'un projet professionnel soutenu par une structure professionnelle, dont il fait déjà partie ou dont il 
pourra ensuite faire partie). 

                                                           
6 éthique au sens de : manière d’être et de faire. 
7 pratique éthique au sens de : l’accompagnement, mis en œuvre en formation continue dans le cadre d’un projet 
professionnel, est intégré dans un programme global de formation pour sécuriser le parcours de VAE. 
   Ce droit à l’accompagnement est un droit à la fois à un temps de formation et à la prise en charge de son coût (financier) 
en présentiel.  
8 questionnement éthique au sens de : “Comment appliquer un ensemble de règles à suivre, de conduites à tenir, 
contingentes aux particularités sociales, professionnelles et culturelles des 3 types de validants en VAE ?“. 
   L’éthique est une dynamique de l’action vertueuse. 
9 J.M. Barbier, Le modèle francophone de la VAE. Sciences Humaines n° 175S, 2006, p. 10-11. 
10 Ce n'est pas le cas dans d'autres filières où l'actant est pris en charge par 1 unique tuteur, qui est, à la fois, formateur et 
expert, juge et parti. 
11 Ce n'est pas le cas dans d'autres filières où la validation se fait sans accompagnement. 
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 c. Le bilan de l'accompagnement en Sciences Sanitaires & Sociales. 
Au début le niveau d'études des candidats était majoritairement (72%) le niveau III (bac +2 : DEUG, 

DUT, BTS) pour un niveau II de certification (bac +3 : licence, voire bac +4 : maîtrise) visé. 
En même temps que la diversité des candidats s'est amplifiée, leur niveau initial d'études a diminué avec 

entrées de candidats de niveaux IV (bac) 14%, voire V (BEPC) 21%. 
 

Figure 1a. Aspect qualitatif : les acteurs.   Figure  1b. Fonctionnement  
Figure 1. La VAE : Les validants et leurs interactions (modèle général). 

1a. Les flèches indiquent le sens temporel du déroulement de l’accompagnement (avec les étapes critiques, 
d’information, de formation ou d’action), l’ordre des passages obligés, qui balisent le cheminement. 

On ne connaît pas les modes de fonctionnement internes à chaque acteur ni le cheminement (?) 
Tout se passe comme si un agent invisible “la boîte blanche“ coordonnait l’activité des acteurs du système.12 

“Le chemin se construit en cheminant…“ La rétroaction est le support d'apprentissage. 
 Par son projet professionnel, l’actant (en vert) est indissociable de sa structure professionnelle (qu’elle le 
soutienne financièrement ou non). Il n’y a pas de gouvernance sans une expertise reconnue, les experts (en rouge, de 2 
types : formateurs institutionnels ou professionnels) sont donc présents dans l’encadrement de l’actant tout en étant eux-
mêmes encadrés par les facilitants et les aidants (en jaune, de 2 types : administratifs ou formateurs) auxquels ils 
délèguent l’accompagnement.  
 1b.  Les nombres 1, 2… 4, indiquent l'ordre de ces étapes. Certaines d’entre elles, en hachuré, peuvent prendre 
beaucoup de temps (concertation, entre accompagnants et certifiants, pour “programmer“ le déroulement de la conquête 
par l’actant, évaluation des pré-requis, nécessaires à la conquête de l’actant, par les experts 3b), mais si elles sont 
omises, elles le sont aux détriments de la qualité du cheminement. 
 La FOAD pourrait-elle les améliorer ? 
 Pour que la validation finale soit totale (5 : passage devant le jury), il faut que toutes les étapes partielles soient 
validées positivement, une à une, il est préférable de recommencer les étapes intermédiaires que d’échouer (-) à l’étape 
finale et de tout recommencer. C’est un modèle de boucles de rétro-actions toutes positives, d’amplification du 
changement à naître au sein de l’individu, au cours de son accompagnement. 

                                                           
12 C. Halpern, Sommes-nous libres d’agir ? Sciences Humaines, Grands Dossiers n° 4, 2006, p. 38-39 
  “La seule liberté, c’est de s’en tenir à ses choix.“ Goethe. 
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Les demandes ont toujours eu pour objet la consolidation de l'emploi existant (maintien dans l'emploi, 
amélioration de l'emploi en accédant à un concours interne, conservation de l'emploi par réorientation, promotion 
professionnelle sur diplôme). 

 

Figure 2. Un exemple de mesure "aisée" de l'appétence pour une pédagogie : l'abandon. 
Dans une préparation à un concours de recrutement (en formation initiale, pas en VAE) ne donnant pas lieu 

à l'obtention d'un diplôme universitaire, un suivi quantitatif très simple de l'action pédagogique est possible en 
comptant les élèves présents.13 Quelle que soit l'année, au départ "tout est ouvert", toutes les formes d'activité sont 
possibles et les enseignants et les enseignements "se calent progressivement" sur les activités les plus appréciées 
par les élèves parmi toutes celles proposées "en libre-service" "de faire ou de ne pas faire" : gouvernance 
démocratique. A posteriori, chaque année se révèle avec sa propre personnalité, son propre "chemin, construit en 
cheminant", en abandonnant ou pas ! La FOAD limite-t-elle l’abandon comme l’accompagnement en présentiel ? 

N effectif, exprimé en pourcentage de l'effectif annuel initial (toujours plus de 100 étudiants) ramené à 100% 
(situation de référence), n nombre de séances passées au moment de la mesure de l'assiduité, r effectif résiduel en 
% lorsqu'un équilibre (plateau indiqué en vert) est atteint, au bout d'un temps t (nombre de séances) en bleu, v 
vitesse de diminution de l'effectif, dont l'évolution est indiquée en rouge. On peut mesurer, au plateau, l'effectif 
résiduel des présents effectifs rpt (ils sont là !) en les comptant, et l'effectif total des présents potentiels rpl (certains 
sont salariés et présents par procuration) en comptant les polycopiés distribués et réclamés. C'est la pédagogie la plus 
active qui retient le moins les étudiants (17,5% de présents effectifs à la semaine 20, en 1988). La pédagogie passive 
retient 2X plus d'étudiants (36% de présence totale à la semaine 19 en 1989 et 26,5% de présents effectifs). 
 

Tous les candidats ayant validé leur démarche de VAE ont bénéficié d'un accompagnement 
(l'ayant accepté, supporté et payé14). Le contrat pédagogique de formation est la convention15 qui valide les 
modalités de cette assistance pédagogique. Les candidats ayant abandonné (9%) avaient choisi de ne pas 
bénéficier d'un accompagnement. Parmi les candidats en cours de démarche seulement 16% ont choisi de 
ne pas bénéficier d'un accompagnement. L’accompagnement en VAE, sauf exception16, supprime 
l’abandon. La FOAD sans aucun présentiel permettra-t-elle de faciliter l'accompagnement et de diminuer 
aussi l'abandon ? 
 Lors d'un premier passage en jury, en présentiel, il n'y a jamais d'échec : au mieux la validation 
est totale (76%), au pire elle est partielle, et, dans 50% de ces cas, le jury prescrit une reprise 
d'accompagnement pour le passage d'une seconde session, qui a toujours abouti à une validation totale. 

                                                           
13 Ibid P. Bricage, 1993. 
14 En 2005, le coût de l'accompagnement était de 1700 euros pour 50 heures d’activités individualisées (réparties, en 
présentiel, sur 7 journées sur 6 mois), soit 34 euros de l'heure, moins cher qu'une heure de garagiste ou de cours 
particulier, moins cher qu'une heure de Travaux Dirigés à ce niveau de formation (dernière année de licence : bac+3 et 
première année de master : bac+4). 
15 La convention de formation est un protocole individuel, négocié librement, qui donne des droits et des devoirs, 
    qui libère et qui lie. 
16 abandon de la VAE lorsque les conditions socioprofessionnelles changent et qu’elle n’est plus nécessaire. 
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2. L'évaluation oblige à une éthique17 & l'éthique oblige à une évaluation.18 
En présentiel, comme en FOAD, contrat pédagogique et projet professionnel imposent des contraintes 

et des libertés réciproques. Les collaborations (interactions et mutualisation) qui naissent entre actants peuvent 
être plus riches en FOAD qu’en présentiel et rien n’empêche que leur harmonisation (mise en adéquation et mise 
en action) soit aussi bonne en FOAD qu’en présentiel. L’intérêt de la FOAD est qu’elle abolit les distances 
spatiales et temporelles, voire linguistiques. 

Quelles compétences évaluer ? Comment les évaluer et par rapport à quel(s) référentiel(s). 
La VAE doit être une conquête active (figure 2). 
 L’effet diplôme19, son "image", est un enjeu central tant pour le formé que pour les formateurs. 
Cette conquête active est difficile, puisque, plus l'individu est âgé, moins bonne est la réussite20, 

car plus difficile est la formatation et/ou plus grand est le stress.21 
Une FOAD serait-elle pour autant plus accessible à des individus âgés ? 
Le stress déterminé par la situation est le facteur limitant22 de l'abandon des étudiants.  
Il existe un continuum d'amplitude du stress, une relation de dose-dépendance, depuis le 

bachotage jusqu'à la situation la plus exigeante d'activité pour l'étudiant. La pédagogie passive, "la plus 
appréciée", est "à part", hors de ce continuum d'activité. L'intérêt de l'accompagnement, si et seulement s'il 
est une conquête active, c'est qu'il permet au mieux l'expression des capacités individuelles sans abandon. 

Le système est efficient parce que les validants valident à la fois 
- un mode d'acquisition des compétences acquises (une histoire) 
- le niveau de ces compétences avant la validation (une efficience) 
- le choix d'un projet de professionnalisation (une démarche) 
- le niveau de compétences (anciennes et) nouvelles après l'accompagnement (une formation) 
- l'efficience de l'accompagnement (leur auto-co-image) 

Il faut que les formateurs et les formés jouent le même jeu avec les mêmes règles.23 
La gouvernance démocratique aboutit rarement au meilleur choix pour l'étudiant et le plus souvent à un 

choix qui est mauvais à la fois pour le plus grand nombre d'étudiants et pour l'image de la formation. Un pilotage 
devient nécessaire ! Comment peut-il être connu et maintenu ? Comment peut-il être respecté ? 

Par l'accompagnement, qui permet à l'étudiant de connaître la mesure lucide de ses potentialités. 
Une FOAD permettra-t-elle d'améliorer cet accompagnement ? En FOAD l’accompagné peut être 

continuellement sollicité et peut continuellement solliciter, il doit être à la fois réactif et proactif (comme en 
présentiel). En FOAD, il est plus facile de donner une réponse adaptée à chaque circonstance et à chaque 
personne. En présentiel, celui qui réalise la conquête active est celui qui est là. Qu’en est-il en FOAD ? 
Honnêté, rigueur, implication et collaboration, ouverture, modération et équité, aide et valorisation, tant des 
actants (apprenants) que des experts (certificateurs qui ne savent pas quels aidants sont intervenus) sont plus 
facilement “transparentes“ et “co-évaluables“ en présentiel. 

 

                                                           
17 éthique au sens de : optimisation de la qualité de la relation. 
   Un cours en ligne n’est pas une formation ! 
18 L’évaluation a d’abord 2 objectifs 
   - un objectif opérationnel : savoir qui fait quoi et quand. 
   - un objectif pédagogique : savoir comment se déroule l’accompagnement. 
19 X. Molénat, L’éducation un enjeu central pour tous. Sciences Humaines Grands Dossiers n° 4, 2006, p. 56-57. 
20 Ibid S. Chassaigne & P. Bricage, 2006. 
21 P. Bricage, Gouvernance et pédagogie : Analogie entre un système éducatif et un système biologique. Pédagogie de la 
Gouvernance & Gouvernance de la Pédagogie Journées AFSCET, Faculté des Sciences, Université de Pau, 20 octobre 
2006, 15 p. 
22 P. Bricage, Danger des représentations non-systémiques et pouvoir de prédiction des représentations systémiques en 
Sciences de la Vie. Journées annuelles AFSCET Les représentations au crible de l'approche systémique, Andé, 2006, 39 p., 
http://www.afscet.asso.fr./pbAnde06txt.pdf 
   MODÉLISATION : figures et références par mots clés. 21 p. http://minilien.com/?YUtI7j0HZo 
23 E. Beaussart & P. Bricage, Le Jeu : un Apprentissage de la Gouvernance de Soi et une Gouvernance de l'Apprentissage 
en Société. Pédagogie de la Gouvernance & Gouvernance de la Pédagogie Journées AFSCET, Faculté des Sciences, 
Université de Pau, 20 octobre 2006, 19 p. 
    téléchargeable à http://www.abbayeslaiques.asso.fr/PELLEAS/eBpBjeuxTXT.pdf 
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3. Quelle ingénierie faut-il mettre en œuvre pour une VAE en FOAD ? 
La VAE est un processus socialement unique, de régulation et de compensation, puisqu'il peut pallier les 

difficultés d’apprentissage ou les parcours de relégation ?24  
a. Comment la VAE est-elle à la fois une alternative au diplôme25 et un confortement du diplôme ? 
Il ne peut y avoir de validation fiable sans reconnaissance d’une expertise, qualitative & quantitative, 

scientifique, falsifiable.  Il faut pouvoir utiliser les mêmes définitions, les mêmes conventions, les mêmes 
mesures, les mêmes outils, pour s’accorder sur une façon commune de poser des problèmes et de trouver des 
solutions, efficients, acceptables et acceptées.26 Mais c’est plus qu’un pilotage (figure 2), il faut aussi 
coordonner des actions humaines conflictuelles et prendre le risque de se tromper ou d’être mal perçu, car 
l’arbitre, s’il est neutre, est toujours entre 2 mécontentements.27 La façon dont les acteurs se rencontrent n’est 
pas aléatoire. Elle est déterminée par des préférences sociales et culturelles et des attirances biologiques, qui 
peuvent être plus facilement surmontées en FOAD.28 Elle est imposée par les attentes socio-professionnelles des 
validants et par les possibilités technologiques de rencontre, qui ne sont pas forcément plus aisées en FOAD. 

En FOAD, la rencontre est d'abord technologique ! 
Comme le coaching29, l’accompagnement est plus qu’un formatage, une pratique qui rend conforme. 

C’est aussi plus qu’une réalisation de soi.30 
L’accompagnement est à la fois plus et moins qu’un formatage et une réalisation de soi…, il est à la 

fois l’un et l’autre et ni l’un ni l’autre. L’actant doit se formater : apprendre & comprendre c’est-à-dire “faire sien“ 
ce qui vient des autres validants, tout en sortant de soi : c’est-à-dire exprimer ce qui est en lui & surprendre. 

L’accompagnement doit permettre l’émergence des preuves, formelles et informelles, validables par la 
certification. L’actant doit être efficace dans sa performance (soutenance orale de son mémoire écrit de 
validation) par rapport à des normes pré-établies qui visent à le rendre conforme au niveau attendu par les 
experts (et par sa structure professionnelle), tout en s’intéressant en priorité à ses attentes et aux besoins de sa 
structure professionnelle. Le contact humain, en présentiel, apporte un soutien moral. 

L'accompagnement permet d'auto-co-construire, entre les partenaires, une association à avantages & 
inconvénients réciproques & partagés31, dans laquelle tout ce qui est un avantage pour l'un des partenaires 
est un inconvénient pour les autres et réciproquement (figure 4). 

Dans la VAE, il n’y a ni risque de compétition, ni de manque de ressource, ni de conflit social. Mais, 
comme dans tout système bio-socio-logique, le seul risque c’est que certains profiteurs32 détournent le système 
coopératif à leur profit, et ce faisant menace sa survie.33 Ce risque n'est-il pas accru en FOAD ? 

                                                           
24 M. Millet & D. Thin, École : les raisons des ruptures. Sciences Humaines, Grands Dossiers n° 4, 2006, p. 52-55. 
25 F. Motto, Le diplôme est-il une illusion ? Sciences Humaines, Grands Dossiers n° 4, 2006, p. 50-51. 
26 P. Bricage, Évaluation. Filière SDV 1ère année, Méthodologie scientifique, UFR Sciences, UPPA, 2001, 89 p 
27 Ibid E. Beaussart & P. Bricage, 2006. 
28 H. Ohtsuki & al., A simple rule for the evolution of cooperation on graphs and social networks. Nature n° 441, 2006, p. 
502-505. 
29 Coacher un athlète, c’est mobiliser ses ressources psychologiques en vue d’accroître ses performances. À la différence du 
simple entraîneur, le coach attache autant d’importance au conditionnement mental qu’à la préparation physique. Comme 
les valeurs de la compétition sportive croisent celles de la compétition économique, le coaching s’est rapidement annexé le 
territoire du management. 
  Le coaching, en transformant la santé, l’éducation, la culture et la vie en marchandises, nous fait perdre tout rapport 
d’authenticité à l’existence. Les livres, la culture, les échanges apportent plus, et coûtent moins cher. 
   P. Le Coz & R. Gori, L’empire des coachs. Albin Michel, Paris, 2006. 
30 Le coaching n’est pas le formatage de l’individu, car un individu ne peut être “formaté“ que s’il accepte de l’être en 
abandonnant son libre-arbitre, sa position d’homme libre. L’efficacité, le sens, la pertinence de l’action de coaching implique 
que l’individu choisisse librement son propre projet. 
   J. Turner & B. Hévin, Pratique du coaching. InterEditions, Paris, 2006. 
31 P. Bricage, La durabilité contractuelle du vivant. Seules perdurent les associations à avantages et inconvénients 
réciproques et partagés. Anthropo-politique et gouvernance des systèmes complexes territoriaux., Presses de l'Université 
des Sciences Sociales de Toulouse, 2005, p. 111-117. 
   http://www.afscet.asso.fr/PBtlseMCX33.pdf 
32 R.C. Mac Lean & I. Gudelj, Resource competition and social conflict in experimental populations of yeast. Nature n° 441, 
2006, p. 498-501. 
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b. La VAE en présentiel inscrit l'éthique au rang de sa pratique. 
Comment transférer cette pratique (conquête active, séparation entre juge et parti, pluridisciplinarité, 

évaluations a priori et a posteriori, co-construction) dans un dispositif de FOAD ? 
À quelles conditions en FOAD pourrons-nous parler d'une VAE éthique respectant ces exigences ? 
Tout accompagnement implique à la fois une évaluation a priori, par l'analyse des comportements ides 

actants avant l'action, et une évaluation a posteriori, de leurs acquis, par l'analyse de leurs comportements, 
nouveaux ou non, après. 

 
 Figure 3. Un modèle de gouvernance de l'accompagnement. 

Le modèle est représenté sous forme d'une carte d'espace-temps reliés entre eux par un réseau d'inter-
actions : relations de cause à effet, actions modificatrices, évolution selon un continuum ou transformation. 

En rouge les grilles d'objectifs d'information (apprentissage de savoirs) et de formation (apprentissage de 
savoir-faires et savoir-êtres), compte tenu des ressources disponibles, 

en vert les facteurs non-maîtrisables et non-décidables, mais identifiables, influençant ou limitant la 
démarche pédagogique finalement mise en œuvre (Figure 3), 

en bleu l'évaluation, a posteriori, qualitative (type) et quantitative (efficacité), de l'action pédagogique 
réellement appliquée : "Quel chemin a été parcouru ?" Comment ? 

Les flèches indiquent les interactions. Comment les suivre et les évaluer en FOAD ? 
La gouvernance est guidée par l'évaluation34 du système pédagogique, y compris son système d'évaluation 

(fléché), en noir, qui permet d'identifier des facteurs limitants et de choisir "un autre cap" à chaque fois que "faire le 
point" est possible (par une nouvelle mesure) : 

pour se repérer il faut se référer à des repères le plus souvent possible. 

                                                                                                                                                                                     
33 K. Panchanathan & R. Boyd, Human cooperation : Second-order free-riding problem solved ? (reply). Nature n° 437, 2005, 
p. E8-E9. 
34 Pour des exemples de grilles d'évaluation : 
   P. Bricage, Évaluation & Formation. Licence de Sciences Sanitaires & Sociales. Connaissance du milieu, Stratégie, 
Gestion, Encadrement. FORCO, Pau, 1996, 20 p. 
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"Le chemin peut se construire en cheminant", mais il est préférable de "savoir où l'on peut aller" et 
"d'être conscient de où l'on va" !  En FOAD tous peuvent suivre le même chemin dans des temps différents et au 
même moment être en des espaces différents, il n'y a alors plus de rencontre ! 
 

Ce qui ne doit pas poser de difficulté en FOAD 
La 2ème exigence éthique, qu’aucun validant ne doit être juge et parti, peut être aisément assurée par la 

signature d'une charte. À condition que les certificateurs soient honnêtes et se fassent confiance. 
Il n'y a pas de difficulté non plus, pour la 4ème exigence éthique, la co-construction triale (chemin faisant), 

possible en temps différé, par échange de documents (et accès à une bourse de compétences, de médiation 
des savoirs et savoir-faires) pour une auto-évaluation à la fois qualitative et quantitative, à condition que tous les 
validants disposent de matériels performants et de logiciels compatibles ! 
 

L'inconvénient de la FOAD : dépendance technologique & programmation temporelle 
La 1ère exigence éthique de l’accompagnement35 est qu'il est une conquête active. Il faut donc être 

certain, à distance, que la conquête soit bien celle de l'actant. La seule solution, c'est de pouvoir, pour les 
facilitants (recours), les aidants (secours) et les experts, l'informer, le former et surtout l'interroger de vive voix et 
de visu, au travers d'un dispositif de discussion en temps réel, ("chatting") avec caméras, de haute qualité. 

Il faut en outre lui laisser le libre accès, en temps différé, à son rythme, à ces interactions, qui doivent 
donc être présentées et conservées (donc enregistrées) sous forme de documents numériques (traces). Pour ce 
faire, il faut que tout validant ait accès à la technologie correspondante, et s'il n'en dispose pas, dans un centre 
ressource spécifiquement équipé. 

Ceci pose aussi le problème de la confidentialité, et de la sécurité, de l'information échangée et stockée. 
D'autant plus que la 5ème exigence est la co-construction d'un rapport écrit et soutenu oralement, 

trace finale globale, obligatoire36, de cet accompagnement. 
 

Les avantages de la FOAD 
La 3ème exigence, la pluridisciplinarité des experts du jury certificateur, peut être améliorée en FOAD, en 

ouvrant à plus de choix. À condition que la technologie du temps réel soit disponible pour tous les validants lors 
de la soutenance orale du mémoire (et qu'ils soient eux-mêmes disponibles et formés à cette technologie). 

La traçabilité des échanges offre la possibilité de révéler une cartographie des compétences déployées 
par l'analyse des interactions entre validants. Mais la traçabilité des liens n'est pas la reliance ! 
 

Conclusion 
La VAE aboutit à une formatation artisanale, sur-mesure, qui est une conquête et dont l'acteur clé-

de-voûte est  l'individu, le formé, acteur de sa co-éco-re-formation. Mais cette formation, par l'actant et pour 
l'actant, n'est possible que grâce à son accompagnement, en présentiel et à distance, par des aidants 
(formateurs) et des facilitants (institutionnels) et pour la certification de cette conquête et de cet accompagnement 
par des experts éthiquement indépendants. 

Dans ce processus, le contenu didactique37 a peu d'importance, ce qui importe c'est la construction 
sur-mesure38 de la relation triale de l'accompagnement dans le cadre d'un projet personnel, ou professionnel39, 
(ou d'un apprentissage40 de savoirs, savoir-faires et savoir-êtres) explicite (en termes de référentiel). 

                                                           
35 L'intention éthique peut figurer dans les référentiels de compétences, et de formation des formateurs ! 
   A. Julien, Classifying e-trainer standards. Journal of Workplace Learning, n° 17, 2005, p. 291-303. 
36 obligation de soutenance orale décret 2002-590 du 24 avril 2002, article 6. 
    Ce qui implique, en FOAD, l’existence d’un centre d’examen à distance et (a fortiori) la mise à disposition, voire le 
financement, pour l’actant, d’un espace numérique de travail performant (par des conventions entre sites distants). 
37 P. Bricage, Méthodes et techniques pédagogiques. Guide pour l’enseignement de la biologie dans les écoles africaines. 
(Système anglophone) Chap. 8.4.3., contrat d’auteur n° 206925, UNESCO, Paris, 1981, 90 p. 
38 P. Bricage, Peut-on soigner en prêt à porter de façon industrielle, ou doit-on soigner sur mesure de façon artisanale ? 
Pragmatique et systèmes de santé. MCX Colloque International Pragmatique et complexité. Aix-en-Provence. 17 AM1 B, 
1999, 2 p. 
39 P. Bricage, Stages FORÊT (relations plantes-insectes) & stage MAÏS (agriculture "BIO" & agronomie). Stages de 
préprofessionnalisation en DEUG-B Études & Gestion des Ressources Naturelles Fac. Sciences & Techniques, Univ. de 
Pau, 1989, 219 p. 
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4a. Le point de vue de l'actant  4b. Le point de vue de l'aidant (formateur) 
 

4c. Le point de vue de l'expert    4d. L’acteur clé-de-voûte 
Figure 4. L'accompagnement : une association à avantages et inconvénients réciproques et partagés. 

"Pour espérer le meilleur et pour éviter le pire" !  
: les inconvénients & avantages pour chacun des partenaires. 

 
Le coût de la VAE en FOAD est un coût logistique, il faut disposer d'une technologie de communication 

en temps réel, fiable, de haute qualité, que les validants doivent maîtriser (prérequis pour tous).41 
Mais, sur le long terme, la FOAD permet de diminuer les coûts horaires 
À condition que "l'image" du parcours soit valorisante à la fois pour tous les acteurs qui mettent en 

place, au travers de la VAE, une association à avantages et inconvénients réciproques et partagés.42 
Dans ce type d'association, tout ce qui est un avantage pour l'un des acteurs (l'actant, le facilitant, 

l'aidant, ou l'expert) est un inconvénient pour les autres et réciproquement.43 

                                                                                                                                                                                     
40 P. Bricage, L’exploitation des procédés d’enseignement et des techniques éducatives en sciences naturelles. III. Le bilan 
des comportements : connaissance des élèves et évaluation de l’action d’éducation ? 
    A. Le problème de l’évaluation d’un comportement. Bull. A.A.S.N.S. n° 61, 1977, p. 13-25. 
    C. Le cahier de l’élève : fichier de terrain et de laboratoire et outil de connaissance de l’élève et d’évaluation de l’action 
d’éducation. Bull. A.A.S.N.S. n° 62, 1978, p. 21-34. 
41 M. Frilley, Atouts et limites de la formation ouverte et à distance en matière de gestion des compétences. PERSONNEL, 
n° 421, 2001, p. 46-49. 
42 P. Bricage, A new evolutionary paradigm : the Associations for the Mutual Sharing of Advantages and of Disadvantages. 
The creation of a sustainable society depends on Innovative Systems Thinking. 100th Anniversary of Karl Ludwig von 
Bertalanffy's International Conference on Systems Thinking "Unity through Diversity", Vienna, 2001, 1 p. 
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Les conflits ne sont pas supprimés pour autant. 
C'est un "jeu"44 technologique45 où il n'y a ni gagnant-gagnant, ni perdant, et il faut perdre pour gagner.46 
L’accompagnement en VAE, en formation continue, a une double visée explicite : le projet 

professionnel, ou personnel, de l’actant, et le  respect identitaire réciproque des validants. Son but essentiel 
et de “comment communiquer pour éviter l’abandon“ (figure 2) et “comment permettre à l’actant de s’approprier 
les pouvoir-faires et pouvoir-êtres, qui vont lui permettre d’améliorer son image de lui, l’image de l’autre et l’image 
du système“ (figure 4c) pour valider un niveau de compétence reconnu.Tout ne peut être pour le mieux dans le 
meilleur des mondes : il n’y a pas d’avantages sans inconvénients ! 

Tout le processus de VAE peut se dérouler en FOAD, la FOAD permettant éventuellement une meilleure 
formation mutuelle (et mutualisée), donc plus efficace et à moindre coût, qu’en présentiel. Mais, 2 phases de 
contact global de l’ensemble des validants sont incontournables : au début de l’entrée en VAE pour la mise en 
forme du projet professionnel de l’actant et  la rédaction du contrat pédagogique d’accompagnement, et, 
en sortie de VAE pour la soutenance orale devant le jury certificateur. Actuellement il semble éthiquement plus 
équitable de les réaliser en présentiel. Formation Ouverte A Distance et Formation Locale en Présentiel ne sont 
pas concurrentes mais complémentaires. Chacune a ses avantages et ses inconvénients ! 

Dans le processus d’accompagnement, les facilitants sont les acteurs clé-de-voûte (figure 4d) : ils 
permettent à l’actant d’expliciter son projet professionnel, de co-construire son parcours d’accompagnement 
(figure 3) et c’est eux qui “choisissent“ les aidants les mieux aptes à mettre en œuvre le contrat synallagmatique 
d’accompagnement et les certificateurs les mieux aptes à valider cette mise en œuvre. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
43 P. Bricage, Du biologique au social ? Les associations à avantages et inconvénients partagés. L’éthique de la prise en 
charge sanitaire et sociale.  Atelier MCX20, Arcachon, 11 mai 2001, 21 p. 
44 Ibid E. Beaussart & P. Bricage, 2006. 
45 B. Albero, Techniques, technologies et dispositifs. La question des instruments., dans E. Annoot & M-F. Fave-Bonnet 
(coord.), Les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur : enseigner, apprendre, évaluer., Paris, l'Harmattan, 
Coll. Savoir et Formation, 2003, p. 253-294. 
46 Ibid P. Bricage, 2005, http://www.afscet.asso.fr/PBtlseMCX33.pdf 


