
ÉTAT DE LA SITUATION : 

ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS (ERA) 

 

Présenté à : 

M. D. MacLeod 

Conseil canadien sur l’apprentissage 

 

Par : 

Christine Wihak 

Professeure adjointe 

Apprentissage en milieu de travail et apprentissage des adultes 

Faculté d’éducation 

Université de Calgary 

 

Adjoints de recherche : 

Sally Collins 

Kate Beamer 

Wayne Bulmer 

 

10 décembre 2005 

 

© 2006 (Christine Wihak) 

L’auteur est propriétaire du droit d’auteur relatif à cet article. Si vous désirez le photocopier ou le réimprimer, en 

tout ou en partie, veuillez adresser votre demande à Mme Christine Wihak, Université de Calgary. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les documents produits par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) 

seront disponibles en anglais et en français. 

 

Toutefois, les documents produits pour le CCA par d’autres organismes ne seront 

affichés en ligne que dans leur langue d’origine.  Si une traduction du texte en entier n’est 

pas disponible, le CCA s’assurera que le sommaire est traduit dans l’autre langue 

officielle. 
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SOMMAIRE 

L’évaluation et la reconnaissance des acquis (ERA) consiste à examiner, évaluer 

et reconnaître l’information, les compétences et les aperçus que les apprenants adultes ont 

acquis par l’apprentissage informel (expérientiel ou autodirigé) ou non formel (cours sans 

crédits et ateliers), plutôt que par l’enseignement structuré (Thomas, 2000). Le Conseil 

canadien sur l’apprentissage (CCA) a commandé cet état de la situation pour répondre 

aux questions suivantes : 

• Quelles généralisations est-il possible de tirer fiablement des données empiriques 

relatives à l’ERA? 

• Quelles sont les principales lacunes dans notre connaissance de l’ERA? 

• Quelles sont les pistes d’investigation les plus prometteuses à l’égard de l’ERA? 

Cet examen est fondé sur une recension de plus de 175 recherches réalisées entre 

2000 et 2005, complétée par des entretiens avec des experts canadiens reconnus en 

matière d’ERA. La structure du rapport est dérivée de celle d’une bibliographie annotée 

antérieure de la littérature sur l’ERA jusqu’à 1999 inclusivement 

(http://fcis.oise.utoronto.ca/~plar/database/toc.html). 

Généralisations à partir de la littérature empirique 

Politiques en matière d’ERA 

L’ERA existe au sein des systèmes d’éducation et de formation de nombreux pays 

du monde. Au nombre des thèmes communs en matière de politiques, citons : la nécessité 

de relier l’ERA à l’ensemble des politiques et des initiatives en matière de programmes 

dans le domaine de l’apprentissage des adultes adoptées en réponse aux défis 

démographiques et reliés à la mobilité de la main-d’œuvre; la non-acceptation de l’ERA 
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dans les milieux universitaires, la transférabilité des crédits d’ERA d’une instance à 

l’autre, la confusion des définitions, les préoccupations relatives à l’assurance de la 

qualité, et le problème persistant du faible degré d’adoption par les apprenants. 

L’ERA dans l’enseignement structuré 

Politiques en matière d’ERA et leur mise en œuvre. Au Canada, les politiques 

officielles en matière d’ERA et les structures à l’appui sont beaucoup plus répandues au 

niveau des collèges communautaires que dans les universités ou au niveau secondaire. 

Cependant, l’existence de politiques officielles ne signifie pas nécessairement une mise 

en œuvre dans les faits. Même dans les établissements qui valorisent réellement l’ERA, 

les apprenants recourent peu à cette méthode. Ce constat s’applique à l’ensemble du pays. 

Le faible degré d’adoption et le désintérêt des établissements à l’égard de l’ERA sont 

systématiquement attribués à divers facteurs, y compris : le coût pour les apprenants et 

les établissements; la méconnaissance de l’ERA par les apprenants et le corps enseignant; 

la résistance opposée à l’ERA par ce dernier; les préoccupations reliées à l’assurance de 

la qualité; et l’absence d’encouragements à s’engager dans l’ERA pour les enseignants 

comme pour les établissements. 

Dans les établissements postsecondaires canadiens et étrangers, la mise en œuvre 

de l’ERA et son adoption par les apprenants semblent concentrées dans certaines 

disciplines, notamment les sciences de la santé (diététique, sciences infirmières, 

pharmacie, optométrie), les services humains (éducation de la petite enfance, travail 

social) et l’administration des affaires. Hors du Canada, on note le recours à l’ERA dans 

le domaine de la formation des enseignants et dans les professions parajuridiques. Au 
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Canada, l’ERA semble essentiellement exister au niveau du premier cycle plutôt que pour 

les études supérieures. 

Il existe plusieurs méthodes en usage pour préparer les apprenants à solliciter des 

crédits d’ERA au postsecondaire, et pour permettre d’évaluer leur apprentissage. La 

littérature contient plusieurs descriptions de procédures et de processus d’ERA 

génériques dans des établissements individuels. 

L’ERA et l’apprentissage. L’obtention de crédits d’ERA semble posséder une 

valeur prédictive de la capacité à entreprendre des études postsecondaires et à y persister 

avec succès. L’ERA peut représenter en soi un outil d’apprentissage fécond, en 

particulier le processus d’élaboration d’un portfolio. Certaines études laissent entendre 

toutefois que même si l’apprentissage expérientiel peut s’intégrer sans heurts dans 

certaines disciplines, il peut exister dans le cas d’autres disciplines un déphasage entre la 

manière dont les apprenants ont acquis leur savoir et la structure établie des 

connaissances.  

L’ERA et les apprenants. Les recherches menées auprès d’apprenants au 

postsecondaire qui ont recouru à l’ERA signalent uniformément un certain nombre 

d’avantages, notamment un gain de temps et d’argent et le développement de la 

connaissance de soi, de l’estime de soi et de la confiance. 

Formation des évaluateurs et des superviseurs 

La formation est appréciée par ceux qui la reçoivent, lesquels s’en servent dans 

leur pratique professionnelle. 
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L’ERA en milieu de travail 

Les Canadiens acquièrent au travail une importante somme de connaissances non 

reconnues, mais peu de travailleurs canadiens connaissent l’existence de l’ERA et les 

avantages qu’ils pourraient en retirer. L’application de l’ERA dans le domaine des études 

syndicales est abondamment documentée, tout comme son usage au sein des forces 

armées. Un certain nombre d’organismes de réglementation, d’ordres professionnels et 

d’associations de métiers ainsi que des employeurs utilisent l’ERA dans une certaine 

mesure. Même si l’ERA a largement cours dans le domaine des programmes d’apprentis, 

la qualité des évaluations est remise en question. 

L’ERA et la diversité 

Les immigrants pourraient avoir beaucoup à gagner grâce à l’ERA mais 

méconnaissent généralement le processus et ignorent comment s’en servir. Les étudiants 

autochtones sont sous-représentés parmi les utilisateurs de l’ERA dans les collèges 

communautaires desservant la population générale, même si les établissements 

d’enseignement et les organismes autochtones sont actifs dans le domaine de l’ERA. Des 

données provenant d’Australie démontrent que les apprenants aborigènes bénéficient 

d’une approche culturellement appropriée à l’ERA. 

Principales lacunes dans nos connaissances 

Politiques en matière d’ERA 

Il est nécessaire de réaliser une synthèse des données existantes dans le monde 

entier afin d’identifier les facteurs reliés à la mise en œuvre de l’ERA qui transcendent 

les spécificités institutionnelles et législatives locales, ainsi que les facteurs locaux qui 

contribuent à l’évolution particulière de l’ERA dans chaque ressort. Les facteurs suivants 
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revêtent une importance particulière : la place de l’ERA dans les cadres de politique 

générale de l’apprentissage des adultes et tout au long de la vie; les facteurs favorisant un 

degré d’adoption plus élevé de l’ERA; les approches de l’assurance de la qualité; le lien 

entre l’ERA et l’évaluation des titres de qualification étrangers et les dispositions 

institutionnelles et législatives qui améliorent la portabilité d’une instance à l’autre des 

acquis reconnus dans le cadre d’un processus d’ERA. 

L’ERA dans l’enseignement structuré 

L’ERA dans les collèges communautaires et universités. Il existe peu de 

renseignements qui expliquent directement le faible degré d’adoption. Nous ne possédons 

pas de données objectives sur les coûts réels de l’ERA et les économies qu’il est possible 

d’en tirer; il nous manque notamment une analyse des effets des formules de financement 

des établissements. Il n’existe pas non plus de recherches récentes menées directement 

auprès de membres du corps enseignant sur la connaissance de l’ERA et les attitudes à 

son égard, ni non plus de données sur l’effet de la formation sur les attitudes du corps 

enseignant à l’égard de l’ERA ou sur leurs pratiques dans la réalité. Nous ne disposons 

d’aucun travail de recherche comparant les résultats et l’efficacité de différentes 

méthodes utilisées pour réaliser les évaluations d’ERA. En outre, il n’existe pas de 

recherches qui relient l’ERA avec les projets de recherche et de formation en cours dans 

les centres d’enseignement et d’apprentissage universitaires, en vue d’accroître la 

compréhension du processus d’apprentissage et d’évaluation par les doctorants et les 

nouveaux professeurs d’université. 

L’ERA et les apprenants. Nous ne possédons aucune étude longitudinale à grande 

échelle qui suivrait les apprenants au long du processus d’ERA. Il nous manque 
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également des recherches suffisantes sur l’évolution dans la cognition et l’épistémologie 

des participants à l’ERA, notamment au fil du développement du portfolio, et le lien entre 

de tels changements et l’évolution de la cognition et de l’épistémologie vécue au cours 

d’études de premier cycle typiques. 

Point de vue des disciplines sur l’ERA. Il faudrait mener des recherches sur les 

pratiques en matière d’ERA dans chaque discipline et sur la manière d’articuler 

l’apprentissage expérientiel en fonction de la structure du savoir de disciplines 

spécifiques. 

L’ERA dans l’enseignement secondaire. Nous ne possédons pas d’information 

aisément accessible sur la mise en œuvre des politiques en matière d’ERA au niveau 

secondaire, ni sur le degré d’adoption, ni non plus sur l’expérience des apprenants adultes 

qui ont suivi ce processus. 

L’ERA et la formation à distance. Nous ne possédons pas de recherches relatives 

aux expériences des apprenants ou des établissements face à cette forme d’ERA. 

Formation des évaluateurs et des superviseurs 

Nous disposons de très peu de renseignements sur le nombre de spécialistes de 

l’ERA au Canada, sur leur profil démographique (implantation géographique, nombre 

d’années d’expérience, autres qualifications, type d’organisation, etc.), et sur le nombre 

d’évaluations qu’ils effectuent. Nous ne disposons pas de renseignements sur les 

approches les plus fructueuses et les plus efficaces de formation des évaluateurs et des 

superviseurs, ni sur l’impact de la formation sur l’assurance de la qualité. L’impact de la 

formation des superviseurs et des évaluateurs sur les pratiques de terrain à l’égard du 

vécu et des résultats des apprenants n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie. 
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L’ERA en milieu de travail 

Il nous manque des études de suivi sur l’effet de l’ERA chez les personnes ayant 

été en chômage à long terme, comme les prestataires de l’assistance sociale, les parents 

qui réintègrent la population active après de longues interruptions pour élever les enfants, 

et les détenus. 

Il nous manque des renseignements sur l’envergure de la participation des 

employeurs et des ordres professionnels à l’ERA au niveau pancanadien. Nous ne 

disposons pas de données probantes sur les approches adoptées face à l’ERA, sur la 

nature des méthodes d’évaluation en usage, sur les pratiques d’assurance de la qualité, sur 

les passerelles créées avec les collèges et universités, sur le coût réel de l’ERA en milieu 

de travail, et sur les résultats obtenus aussi bien par les travailleurs que par les 

employeurs.  

L’ERA et la diversité 

Nous ne savons pas pourquoi les apprenants issus de milieux divers ne recourent 

pas à l’ERA. Nous ne savons pratiquement rien sur les services d’ERA offerts aux 

apprenants issus de milieux divers dans les établissements postsecondaires. 

Pistes d’investigation prometteuses 

Politiques en matière d’ERA 

Il serait extrêmement utile de réaliser une analyse exhaustive des politiques et des 

initiatives en matière de programmes d’ERA au plan international, en vue d’élaborer des 

projets de politiques et de programmes pour l’ERA et de positionner l’ERA dans le cadre 

de politiques sur l’apprentissage chez les adultes dans les instances canadiennes. 
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L’ERA dans l’enseignement structuré 

 Il nous faut des recherches longitudinales sur les expériences des membres du 

corps enseignant et des apprenants postsecondaires face à l’ERA, en particulier des 

recherches qui reflètent la nature disciplinaire de l’apprentissage et des méthodes 

d’évaluation postsecondaire et qui tiennent compte des préoccupations en matière 

d’assurance de la qualité. Il serait utile d’étudier des communautés de pratiques dans 

diverses disciplines en matière d’ERA. Des recherches comparatives confrontant des 

disciplines où l’ERA est largement en usage (p. ex., les sciences infirmières) et d’autres 

qui ne s’en servent pas (p. ex., l’architecture) feraient ressortir les meilleurs moyens 

d’encourager une adoption plus généralisée de l’ERA. Il serait par ailleurs avantageux de 

disposer de travaux de recherche qui dégagent les véritables coûts et avantages financiers 

de l’ERA dans l’enseignement postsecondaire. Puisqu’il existe si peu de renseignements 

sur l’ERA dans l’enseignement secondaire et sur le recours à la formation à distance pour 

l’ERA, il est nécessaire de mener des recherches dans tous aspects de ces deux domaines. 

Formation des évaluateurs et des superviseurs 

 Il serait utile de recenser les praticiens de l’ERA au Canada afin de nous faire une 

meilleure idée de la communauté de pratique existante. En outre, des études évaluatives 

sur les résultats et l’efficacité de différentes approches de formation auprès de différents 

types de formateurs nous aideraient à mettre au point des efforts de recherche plus 

rigoureux et concentrés, avec des études de suivi sur l’effet de la formation en matière de 

services à la clientèle et de résultats pour les clients. 
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L’ERA en milieu de travail 

Les recherches sur l’ERA en milieu de travail doivent passer d’abord par un 

inventaire des niveaux d’activité d’ERA en milieu de travail dans différents secteurs 

professionnels, possiblement par l’intermédiaire de conseils sectoriels, ainsi qu’un 

sondage auprès des professionnels de ressources humaines pour déterminer leur 

connaissance de l’ERA et leur participation à ce processus. Il nous faut également de 

solides études de cas qui nous permettraient de disposer d’exemples types du processus et 

du rapport coûts-avantages de l’ERA en milieu de travail. Il serait particulièrement 

intéressant de mener des recherches sur les partenariats entre les syndicats, les 

employeurs et le secteur de l’enseignement structuré pour réaliser l’ERA en milieu de 

travail. 

L’ERA et diversité : pistes de recherche 

Il est indispensable de mener des recherches sur l’expérience d’apprenants issus 

de milieux divers à l’égard de l’ERA dans le les établissements postsecondaires 

canadiens.
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