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Entretien avec Vincent Merle, professeur au Cnam,  
chaire “Travail, emploi et acquisitions professionnelles”  

“La VAE est en marche pour devenir une évidence dans vingt ans” 
Tirez vous un bilan positif de dix ans de VAE ? 
Beaucoup de choses ont bougé grâce à la mise en 
œuvre de la VAE. Cela relativise la question du nombre 
de personnes qui accèdent à un diplôme par cette voie. 
Même si persistent encore ici ou là des résistances  
qui expliquent le découragement de certains candidats,  
la VAE change notre regard, et c’est extrêmement positif. 
Lorsque qu’une personne non diplômée qui a travaillé 
vingt ans dans des pays en voie de développement, pour 
le compte d’un organisme international, sur des projets 

de développement rural, et qui a notamment aidé au remplacement 
de la culture du pavot par des cultures vivrières, obtient un diplôme 
d’ingénieur agronome, ce n’est pas seulement une satisfaction 
personnelle. Après les blocages initiaux au sein de l’école concernée, 
par crainte de “brader le diplôme”, son directeur a joué le jeu et  
s’est servi de ce cas pour engager avec son équipe une réflexion sur  
le professionnalisme des ingénieurs agronomes que cette école forme. 
Ici comme ailleurs, l’excellence académique avait fini par l’emporter  
sur la préoccupation de former à un métier. C’est aussi cela que la VAE 
fait bouger. 
Notre regard sur ce qu’est un diplôme évolue grâce à la VAE :  
elle permet de mieux mettre en relation les connaissances délivrées,  
les aptitudes nécessaires et la nature des métiers auxquels prépare  
un cursus de formation.

Pourtant, les chiffres attestent de la stagnation du dispositif...  
Dans l’enseignement supérieur, il faut tenir compte de la réticence 
encore très forte de certains enseignants et de l’inadaptation de 
certains référentiels de diplômes, qui sont encore très largement 

exprimés en termes de disciplines et de contenus de connaissances. 
Cela dit, les Universités sont de plus en plus ouvertes à l’idée 
d’accompagner des adultes dans un parcours d’acquisition de 
connaissances et de compétences, à travers la formation continue mais 
aussi grâce à la VAE. Comme par hasard, ce sont les Universités où  
la formation continue est particulièrement développée qui ont  
le plus joué le jeu de la VAE. Ce qui contredit d’ailleurs l’idée,  
souvent exprimée, que la VAE irait à l’encontre du développement  
de la formation continue. 
D’autre part, au début, le dispositif a souvent été perçu par  
les entreprises comme une menace : risque de demandes d’augmentation 
de salaire ou de départ vers une autre entreprise. Il s’avère que  
ces risques sont très limités au regard de tous les avantages  
d’une validation des acquis des salariés : plus grande motivation et 
plus grande confiance en soi, envie de progresser, fierté d’être reconnu 
dans son identité de métier, etc. C’est de cette façon que la VAE se 
développera. Mais toutes les entreprises ne sont pas prêtes à miser sur 
la progression professionnelle de leurs salariés et à remettre en cause 
les formes d’organisation que cela implique parfois. Ce sont sans doute 
celles qui cherchent à tirer vers le haut les qualifications et qui sont 
prêtes à jouer le jeu de “l’ascenseur social” qui sont les plus ouvertes  
à l’engagement de leurs salariés dans la validation de leurs acquis. 

Dans le contexte de la crise, y a-t-il une place pour la VAE ?   
Les cristalleries de Saint-Louis sont là pour le prouver. La VAE n’est  
pas seulement pour les périodes fastes. Cette entreprise l’a utilisée 
alors qu’elle avait épuisé les possibilités de recours au chômage partiel, 
pour garder ses salariés – il faut plus de dix ans pour former  
un maître verrier – et pour que l’outil de production suite p. 17 s  
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suite de la p. 16 s ancien rapporteure générale à 
la commission technique d’homologation de la 
CNCP. “Les recruteurs se fondent toujours sur la  
formation initiale et, pour que le diplôme obtenu en 
formation continue ou par VAE soit pris en compte, il 
faut changer d’entreprise. Ce n’est pas nécessairement 
une question de rémunération. C’est un problème 
de reconnaissance de niveaux acquis, qui peuvent se  
traduire par un changement d’activité, par une parti-
cipation différente”, suggère-t-elle. 
L’accompagnement, l’information ou encore la lisi-
bilité de l’offre restent à améliorer, encore et encore. 
Si un travail considérable a été fait par le RNCP, 
trop de certifications restent inaccessibles par la 
VAE. Pointées par le rapport Merle, “la cohérence et 
la lisibilité du système de certification professionnelle 
conditionnent en partie le déploiement de la VAE”. Sur 
les 15 800 certifications sur le marché cette année, 
seulement la moitié sont inscrites au RNCP (7 088) 
et donc peuvent être validées par les acquis profes-
sionnels. Des irréductibles certificateurs regimbent 
contre la réécriture de leurs référentiels en termes 
de compétences, plutôt que de savoirs ou de for-
mations. Autant de dysfonctionnements et freins 
que les acteurs voudraient voir résolus. Autant de 
chiffres corrects qu’ils voudraient voir exploser. 

En ces temps de crise et de chômage partiel, elle a 
une place toute trouvée pour permettre à chacun de 
progresser d’au moins un niveau de qualification 
dans sa vie professionnelle, comme inscrit dans la 
loi de 2009. 
Encore faut-il une volonté politique. 
D’où les espoirs fondés dans une relance 
du dispositif. Mais, rappelle Catherine 
Claude-Morel, chef de projet VAE à 
la DGEFP, “sans le cadre de l’action pu-
blique, l’objectif n’est pas que la VAE repré-
sente une fin en soi, mais bien de penser 
à profiter de ce dispositif pour mettre en 
lumière les compétences des personnes afin 
d’instrumenter les organismes de place-
ment et les employeurs, soit dans le cadre 
d’un meilleur traitement de l’offre et de la demande 
d’emplois, soit dans le cadre d’une réflexion de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 
entreprises et au sein des territoires”. 
n  Béatrice Delamer
1. Rapport au Parlement en application de l’article 146 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale de décembre 
2007 portant sur l’évaluation du dispositif au bout de cinq ans. 
2. Rapport Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation 

du dispositif de VAE, Éric Besson, 2008. 
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