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INTRODUCTION 

• Depuis septembre 2014: obligation pour tous les établissements d’enseignement 
supérieur de la FWB de définir des référentiels d’acquis d’apprentissage pour 
chacun de leurs programmes 

• Analyse des processus qui ont conduit à cette obligation (Souto Lopez 2016) 

• Terrain: UCL, ULB, Ulg 

• Quelles visions de l’enseignement supérieur les acquis d’apprentissage soutiennent-
ils?  
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PLAN DE PRÉSENTATION 

• L’OCDE et la théorie de capital humain 

• Le projet de société européen 

• Les acquis d’apprentissage dans l’enseignement supérieur belge francophone 
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L’OCDE ET LA THÉORIE DU CAPITAL HUMAIN 

• L’OCDE a significativement contribué à la diffusion internationale de l’APC à travers ses 
différentes évaluations internationales (IALS, ALL, PIAAC, PISA) 

 

• Ces différentes évaluations s’inscrivent dans la théorie du capital humain adoptée par 
l’OCDE lors de la Conférence de Washington qui s’est tenue du 16 au 21 octobre 1961 

 

• Cette théorie est passée de l’investissement dans les institutions d’enseignement à 
l’investissement dans les systèmes de production de compétences 

 

• Les compétences sont ainsi devenues le moteur de la croissance économique 

 

• L’Union européenne a largement repris à son compte les discours de l’OCDE 
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LE PROJET DE SOCIÉTÉ EUROPÉEN 

• Stratégie de Lisbonne (Conseil européen 2000) + Mémorandum pour l’EFTLV (CE 
2000) 

 

• Mise en récit de l’Union européenne: 

- Economie de la connaissance 

- Transformations rapides des technologies et des besoins du marché du travail 
 risque de chômage structurel 

- Vieillissement de la population  risque de pénurie de main-d’œuvre 

- Etat social actif et citoyenneté active 
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• État social actif qui définit les rôles entre l’État et les citoyens: 

- L’État a le devoir de fournir aux citoyens les possibilités de s’engager dans des 
activités socialement utiles 

- Les citoyens ont le devoir de s’engager dans des activités socialement utiles 

 

Activités socialement utiles: travail, bénévolat, etc., toute activité apportant sa 
contribution à la collectivité 
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• Citoyenneté active: 

Pour la plupart des gens et pendant la majeure partie de leur vie, l'indépendance, l'estime 
de soi et le bien-être sont associés à l'exercice d'un emploi rémunéré, lequel représente 
donc un facteur crucial de leur qualité générale de vie.  

La capacité d'insertion professionnelle - c'est-à-dire la capacité de trouver et conserver 
un emploi - constitue par conséquent une dimension essentielle de la citoyenneté active, 
mais il s'agit aussi d'une condition primordiale pour atteindre le plein emploi et 
améliorer la compétitivité de l'Europe ainsi que sa prospérité dans la "nouvelle 
économie".  

Tant la capacité d'insertion professionnelle qu'une citoyenneté active requièrent des 
connaissances et des compétences actualisées et appropriées permettant de prendre part 
et de contribuer à la vie économique et sociale (CE 2000:6) 
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• Pour que les individus participent activement au développement économique et social de 
l’UE, il faut, selon la Commission, qu’ils prennent leur vie en mains, qu’ils fassent de leur 
vie un projet. Ce projet, pour l’UE, est d’abord un projet professionnel (employabilité) 

 

• En retour, toujours selon l’Europe, les États doivent fournir aux individus la possibilité de 
réaliser des projets de vie (cf. Etat social actif) 

 

• L’un de ces moyens = éducation et formation tout au long de la vie 

- Idée qu’il existe trois formes d’apprentissage (formel, non formel et informel) 

- Idée que les individus doivent pouvoir, à n’importe quel moment de leur vie, acquérir 
et faire certifier des compétences 
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• Tous les systèmes d’apprentissage et de validation des acquis de l’expérience sont 
alors invités:  

- à entrer en relation par la reconnaissance mutuelle des certifications et 

- à former ainsi un vaste réseau européen de production et de certification des 
compétences utiles au marché du travail 

 

 Toute une série d’instruments applicables à l’enseignement supérieur ont été mis au 
point: CEC, Cadre Bologne, ECTS, Supplément au diplôme, assurance qualité 

 Les AA relient tous ces instruments ce qui leur permet de se renforcer mutuellement 
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• Projet Tuning Educational Structures in Europe (2000) 

- Financé par la Commission européenne 

- Piloté par des universités européennes 

- Propose une méthodologie de construction des programmes à partir des notions 
de compétence et d’acquis d’apprentissage, ces derniers désignant des niveaux de 
compétence (Gonzalez & Wagenaar2006). 
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• Tuning conceptualise la compétence dans une perspective cognitiviste et 
constructiviste qui a différentes implications: 

- Le rôle de l’enseignant se modifie. Il « serait davantage un rôle 
d’accompagnement, guidant l’apprentissage vers la réalisation d’objectifs bien 
définis » (id.:51).  

- Les pratiques pédagogiques doivent être adaptées à ces objectifs et à l’idée que 
c’est l’étudiant qui développe lui-même ses compétences. L’évaluation des 
étudiants doit également être adaptée.  

- Les compétences sont censées assurer un développement continu de la qualité 
dont l’un des critères préconisés par Tuning est le taux de réussite des étudiants.  
Le programme tel qu’il est construit est-il en mesure de permettre la réussite des 
étudiants ?  

- L’ensemble des compétences propres à un programme doivent aboutir à la 
construction d’un profil du diplôme, défini comme un profil académique et 
professionnel 
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• Premier temps: contribution de Tuning à la mise en œuvre du processus de Bologne 

• Deuxième temps: intégration à Berlin en 2003 des conclusions du Sommet de 
Lisbonne 

• Troisième temps: adoption du cadre Bologne en 2005 

• Quatrième temps: orientation de Tuning vers l’élaboration d’un cadre conceptuel et 
méthodologique participant à la poursuite des buts fixés par Bologne et Lisbonne 
(Wagenaar 2014). 
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LES ACQUIS D’APPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR BELGE FRANCOPHONE 

• Les instruments européens ont été importés en Belgique francophone: 

- CFC 

- CCES 

- AEQES (2002, 2008) + référentiel (2012, 2015) 

- ECTS + Supplément au diplôme 

 

• A l’exception du CFC, tous les instruments importés sont conformes à leur modèle européen 

Ils participent ainsi à inscrire notre ES dans un réseau européen de production et de certification 
des compétences 

Toutefois, les acteurs belges francophones ne partagent pas cette vision utilitariste 
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• La généralisation des AA dans notre ES est liée à une histoire propre à la FWB: celle 
de la pédagogie universitaire 

 

• L’histoire de la PU en Belgique francophone s’inscrit dans une histoire plus large, 
celle du développement d’un courant francophone de pédagogie, le constructivisme, 
autour de l’APC 

 

• Impulsion au début des ’90: 

- Taux d’échec élevé en 1ère année 

- Introduction des TIC dans l’enseignement 
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• Problème de l’échec = déplacement d’un problème de financement par enveloppe 
fermée dans une situation de massification de l’ES et de communautarisation de 
l’enseignement 

Appel aux experts en pédagogie pour réduire le coût de l’échec 

Développement important de services pédagogiques dans les trois universités 
complètes 

Inscription dans la législation de préceptes pédagogiques 
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• Malgré un investissement croissant dans la pédagogie, le taux d’échec reste 
remarquablement stable (CReF 2011): 

• Argument: sans l’investissement dans des mesures pédagogiques, le taux d’échec aurait augmenté en 
raison de la diversification des profils d’étudiants 

Nous n’avons aucune preuve de l’efficacité ou de l’inefficacité des mesures pédagogiques 

Nous en ignorons les effets réels sur les apprentissages 
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• En Belgique francophone, ce sont les facultés d’ingénieurs et de médecine qui ont impulsé ce 
développement: 

- Facultés de sciences appliquées de l’UCL et de médecine de l’Ulg: basculement des programmes 
dans l’apprentissage par problèmes en 2000 

- Faculté de sciences appliquées de l’ULB: même basculement en 2003 + introduction d’une APC 

- Faculté de médecine et de psychologie & sciences de l’éducation de l’ULg: introduction APC en 
2007 

- École polytechnique de Louvain : introduction APC en 2008 

 

Occupation de postes clés de certaines personnes impliquées dans ces projets 

- Vincent Wertz : pro-recteur à la formation et à l’enseignement de l’UCL (2009-2014) 

- Philippe Emplit: vice-recteur à l’enseignement et aux apprentissages  de l’ULB (2011-2015) 

- Jean-Pierre Bourguignon: directeur de l’IFRES 
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• 2009: Projet Learning Outcomes Louvain devenu ensuite Acquis d’aprentissage 
Learning Outcomes Louvain (Ecole des sciences dentaires, EPL, LSM): 

- Anticipation des cadres de certification qui ont été les points de référence 

 

• Juin-septembre 2011: « appel à la rédaction des engagements pédagogiques en 
prenant en compte les AA » (IFRES 2012 : 4) + janvier 2012: appel à la rédaction de 
KLO pour toutes les filières de l’Ulg: 

- Volonté de conserver les labels ECTS et Supplément au diplôme 

- Cadre de référence: guide ECTS 2009 

 

• A partir de 2011-2012: généralisation progressive d’une APC à l’ULB. Approche 
différente, beaucoup moins centralisée. Réticences vis-à-vis des AA perçus comme 
un retour au behaviorisme et à la pédagogie par objectifs 
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• Malgré les différences d’approches, il y a une convergence des justifications apportées 
par les personnes en charge de l’introduction des AA dans leur université 
d’appartenance: 

- privilégier l’approche par compétences,  

- renforcer la cohérence des programmes,  

- favoriser l’alignement pédagogique,  

- clarifier le contrat didactique,  

- relation plus claire avec l’emploi 

 

• D’autres finalités ont été observées: 

- Tenter de généraliser l’APC, c’est-à-dire une certaine manière de concevoir le 
processus d’enseignement-apprentissage 

- Outil de gestion des programmes et de contrôle du travail des enseignants 
(alignement pédagogique) 
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POUR CONCLURE… 

• La Commission européenne oriente les pratiques des acteurs de l’enseignement 
supérieur (Croché 2010) 

• Elle y parvient par l’intermédiaire d’instruments formellement non contraignants. 
Les acteurs sont libres de s’en saisir et de le faire selon des justifications qui leur 
sont propres. 

• Il y a donc une logique globale (organisation des systèmes en réseau) et des logiques 
d’acteurs qui poursuivent des finalités différentes, voire parfois opposées 

• Plutôt que d’assister à un éclatement, c’est un renforcement mutuel des logiques (et 
donc des acteurs qui les soutiennent) qui se donne à voir. 
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• Du point de vue de l’enseignement supérieur, l’approche par AA pose des questions 
importantes: 

- Quelles transformations de la profession enseignante (gestion de la carrière, 
liberté pédagogique, investissement des enseignants) ? 

- Une approche valable pour tous les programmes ? 

- Une réelle amélioration des apprentissages ? 

- Un réel renforcement de la cohérence des programmes ? 
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