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1 Introduction
Nous espérons que la pratique dominante de la "reconnaissance ouverte" et le cadre
conceptuel émergent sont là pour rester, devenant une partie indispensable de
l'écosystème de l'apprentissage tout au long de la vie, du développement personnel et
professionnel, dans tous les domaines. Cela se produit parce que l'adoption et le déploiement
de programmes et de solutions de reconnaissance (ouverte) flexibles deviennent nécessaires
pour
I. l'individu, le professionnel et l'expert, qui souhaite accroître en permanence son
autonomie et améliorer son employabilité, en ayant accès à des moyens conviviaux
(applications) valorisant ses expériences de toute une vie ;
II. les organisations, les différents types d'associations et les communautés au niveau
local, qui doivent continuellement et de plus en plus fréquemment répondre à des besoins
de compétences spécifiques à une organisation ou à une communauté et
fondamentalement contextualisés, dans les systèmes de travail identifiés sur le plan
géographique et organisationnel ; et enfin, et surtout, parce que
III. les régimes de reconnaissance ouverte deviennent largement utiles pour combler les
lacunes fréquemment et presque en permanence détectées entre les besoins du
marché du travail et les offres de développement du capital humain (formation et
recyclage) qui s'adaptent assez lentement pour répondre à ces besoins.
À cet égard, si les diplômes d'enseignement formel - en tant que pratique descendante spécifiée
par les experts universitaires dans les différents "domaines de connaissance" - resteront au
service de la certification des connaissances acquises et de la capacité à poursuivre des travaux
universitaires et de recherche, D'autre part, le retard pris par rapport à la pratique descendante
similaire pour l'identification des cadres de reconnaissance formelle visant à certifier la capacité
à effectuer et à fournir des "compétences techniques" spécifiques devient obsolète et constitue
un obstacle toujours plus important à la mobilité sur le marché du travail et au développement de
la capacité des personnes à devenir des agents économiques plus autonomes et des
communautés à s'intégrer davantage sur le plan social.
C'est pourquoi la tendance actuelle à l'adoption de plus en plus large de systèmes de
reconnaissance ouverts (flexibles), pour couvrir les besoins spécifiques, comme ceux mentionnés
ci-dessus, au niveau de la base, des individus ainsi que des organisations, des communautés et
dans la pratique quotidienne, est couplée à un effort largement adopté par les autorités et les
organismes et agences d'autorisation et d'accréditation pour le développement - du haut vers le
bas - et la validation de méta-cadres de connaissances et de compétences composites. Cela
se fait (i) en adoptant le concept de "compétence", qui correspond au niveau de capacité à
exécuter une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques, ainsi que le terme "compétence", qui
fait référence à l'exécution partiellement ou totalement réussie de ces tâches. Et (ii) en déployant
une approche plus globale de ce que nous appelons la capacité à exécuter - ou à fournir des
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tâches -, qui consiste à adopter le concept de "compétence à acquérir de nouvelles aptitudes et
un savoir-faire (pertinent)" et, donc, à s'acquitter relativement facilement d'un éventail plus large
d'aptitudes et d'emplois, en renforçant en conséquence la capacité d'adaptation des individus.
C'est pourquoi les approches de la mesure de la capacité de performance et du capital
humain ont adopté les notions de "compétences transversales" et, dans le cas des enfants
d'âge scolaire, de "compétences clés" pour désigner les aptitudes fondamentales qui
identifient de manière critique la capacité d'apprentissage tout au long de la vie et de
développement personnel et professionnel des individus. Il s'agit des compétences qui,
d'une part, peuvent avoir une incidence et, d'autre part, peuvent devenir des "mesures" des
performances que les individus doivent fournir en termes d'apprentissage et de travail par projet
et en collaboration, en s'exprimant de manière adéquate et en communiquant par le biais des
moyens numériques, et en faisant preuve de compréhension et de tolérance, associées à un
leadership créatif dans les communautés multiculturelles.
Des "cadres de compétences" similaires ont été récemment identifiés, selon la même approche
descendante, au cours des deux dernières décennies, émanant des communautés d'experts puis
progressivement adoptés par les agences internationales et les organismes professionnels
collectifs, en s'appuyant sur la perspective des "aptitudes transversales" ou "compétences
clés", afin de
(a) améliorer la valorisation et la mesure du développement des "compétences clés",
en facilitant la transition de l'école (éducation) au travail - voir le cadre LifEComp - ;
(b) faciliter la transition par des parcours d'apprentissage et de développement
professionnel, dans le cas du "cadre européen des certifications" (CEC) ;
(c) fournir une "plate-forme universelle" ou un "méta-cadre" pour favoriser la
portabilité des qualifications et des compétences entre les emplois, les professions
et les secteurs, avec le système de classification européen des
aptitudes/compétences, des qualifications et des professions (ESCO) plutôt
avancé, qui fonctionne avec une typologie des connaissances et des compétences, et le
"Système international de classification des professions" (CITP-08), dans le but
d'accroître la mobilité sur le marché du travail ; et
(d) de faciliter et d'accommoder la transition des fonctions organisationnelles critiques
vers les nouveaux modèles opérationnels, avec l'utilisation généralisée des
technologies numériques, comme dans le cas du "e-CF" ("e-Competence
Framework"), du "DigComp" et de l'EntreComp, en contribuant à l'évaluation du niveau
de capacité des individus et des organisations en termes d'utilisation des moyens
numériques pour travailler efficacement et répondre aux besoins croissants
d'entrepreneuriat innovant et créatif au 21e siècle.
Dans ce contexte, il semble qu'au moins pendant la première moitié du 21e siècle, la pratique
de reconnaissance ouverte (et flexible) à la base coexistera et servira de manière
interchangeable les individus, les communautés, les organisations et les marchés du
travail ainsi que les sociétés dans leur ensemble, de même que les cadres de
reconnaissance et d'accréditation formels de longue date, de haut en bas. Et afin de garantir
l'interopérabilité nécessaire et des transitions sans heurts de l'éducation au travail et vice versa,
ainsi que la mobilité entre les industries, les marchés du travail régionaux et nationaux et les
groupes professionnels, y compris ceux entre les diverses communautés de culture, de pratique,
etc., contribuant ainsi à l'intégration sociale, nous considérons qu'il est essentiel de mettre en
lumière les "passerelles" ("bridges"), lorsqu'on passe du niveau de l'"individu" et de la
"communauté" à celui de l'"organisation" et de l'"économie" (marché du travail), et inversement.
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Dans le cadre du projet MIRVA, nous avons réfléchi à la reconnaissance ouverte et à sa validité
et les partenaires ont amélioré et développé les moyens par lesquels les individus, les
communautés ainsi que les professionnels et les organisations peuvent valoriser leur propre
expérience et celle des autres, tout en se qualifiant pour poursuivre leur apprentissage et/ou pour
entrer dans une communauté ou pour assumer certains rôles, responsabilités et tâches. Et à cet
égard, nous proposons l'adoption de la métaphore suivante en ce qui concerne la relation
entre
●

les programmes de reconnaissance ouverte à la base, qui seront déployés parmi les
entités de confiance et

●

les cadres de reconnaissance formelle "descendante" pour servir de garants de la
"confiance", chaque fois que nécessaire, afin de rendre possible tout type de
reconnaissance ouverte de confiance.

Le résultat de la présente production intellectuelle (IO5) du projet MIRVA, présenté dans ce
document de travail, vise à répondre aux besoins des différents groupes cibles (bénéficiaires
potentiels), tant ceux des individus que ceux des autres représentants des organes de l'entreprise
collective ou des intérêts sociaux, c'est-à-dire aux besoins
(1) les communautés de pratique et celles des experts et des professionnels,
(2) les organisations et les prestataires de formation et, certainement, les besoins des
(3) les organismes et autorités de reconnaissance officielle,
afin d'établir un lien entre la pratique et la validité de la reconnaissance ouverte - généralement
liée au contexte "local" et/ou "proximal" - et la pratique dominante de l'accréditation et de la
certification parmi les communautés et les parties prenantes susmentionnées.
La portée de cette "passerelle" - ou "liaison" comme elle est appelée dans la description du projet
- réside dans la nécessité émergente de faire de la "reconnaissance des traits et des
qualifications" d'un individu une expérience et un processus "personnalisés" et finalement un
service "personnalisé". En d'autres termes, il s'agit de donner à la personne la possibilité d'utiliser
des procédures conviviales et les "outils" correspondants, à tout moment et en tout lieu, afin
d'évaluer et de valoriser ses qualifications et ses compétences par rapport à des "cadres" dûment
sélectionnés et personnalisés dans des contextes variés. Ceci est utile dans le contexte "local"
et "proximal", afin que chaque personne puisse améliorer sa capacité à contribuer à la
communauté, en particulier lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes spécifiques dans le
contexte communautaire spécifique, et que la communauté puisse améliorer le potentiel du
capital humain et social disponible. Tandis que l'individu se verrait offrir la possibilité d'évaluer
son niveau de capacité en ce qui concerne les tâches spécifiques nécessaires, dans le contexte
communautaire, afin qu'il puisse se révéler réellement utile pour cette communauté.
En outre, cette option offerte à l'individu devient encore plus utile pour sa vie et son
développement personnel et professionnel, à condition que ces programmes de reconnaissance
personnalisés et basés sur les pairs puissent être "liés" aux processus de reconnaissance
formelle en vigueur. Ainsi, l'individu ou même une organisation, une entreprise ou toute autre
autorité, liée d'une manière ou d'une autre à la personne, pourrait évaluer son niveau de
compétence (capacité à fournir), par rapport à un système de reconnaissance formelle
(certification/accréditation) habituellement largement déployé et, de cette manière, évaluerait ce
qui manquerait, le cas échéant, pour respecter ce niveau. À cet égard, outre l'avantage évident
que pourraient en tirer tant l'individu que l'organisation/l'organisme qui s'intéresse à lui, on pourrait
même réfléchir à l'impact potentiel d'une telle entente commune - entre l'individu et l'organisme
concerné -, ainsi obtenue, sur les salaires et le marché du travail. Faciliter la mobilité entre les
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différents emplois et secteurs d'activité et réduire ce qu'on appelle les frictions en matière de
recherche, tout en augmentant l'impact sur l'expansion de l'emploi.
Nous espérons que la large adoption de pratiques et de solutions de reconnaissance ouvertes
(flexibles) renforcera considérablement la valorisation de diverses formes, expériences
d'apprentissage formelles et informelles, devenant ainsi indispensables pour l'individu et le
professionnel du 21e siècle. Tout en aidant en même temps la communauté, l'association, tout type
d'organisation, qui en adoptant cette pratique et en facilitant l'émergence et la validation de
solutions de reconnaissance ouverte (informelle) fournira à ses membres (personnel) des
opportunités toujours plus nombreuses de valoriser n'importe quelle tâche, travail et autre
expérience en milieu professionnel ou communautaire en termes d'apprentissage et de
développement personnel et professionnel des membres. À long terme, ces lieux de travail ou de
collaboration deviendront ainsi de facto des "laboratoires d'apprentissage".
À court terme, les types d'activités et d'écosystèmes de travail les plus prometteurs pour que les
programmes de "reconnaissance ouverte" soient considérés comme utiles et adoptés sont ceux
des services de soutien à la communauté et de l'assistance et de l'orientation sociales. Lorsqu'ils
sont liés à ces emplois, où les compétences sont principalement basées sur l'expérience et les
qualifications doivent être identifiées par une pratique fondée sur des preuves. En s'associant
également à des systèmes de reconnaissance formelle, cette industrie de services spécifique
(groupe d'activités) améliorera considérablement la qualité de ses résultats au profit de la
cohésion sociale.
À cet égard, nous essayons ici d'identifier des "dimensions de pertinence" concrètes caractérisant
les niveaux de granularité correspondants, où se produisent des contextes variés et différents
types de reconnaissance des compétences et des qualifications des individus, afin de spécifier
les modularités, qui pourraient être considérées comme des parties d'un puzzle de qualifications
d'une personne en développement continu (tout au long de la vie), correspondant
occasionnellement à des ensembles pré-identifiés de tâches d'emploi/de prestation et de "profils
professionnels" - comme cela pourrait se produire avec les cadres de reconnaissance formelle.
Dans le tableau suivant, nous utilisons trois de ces "dimensions", à savoir
a) le niveau de référence du "régime/pratique de reconnaissance", correspondant
principalement et - en même temps - à la gamme d'impact potentiel du régime de
reconnaissance adopté ;
b)le contexte dans lequel la "pratique de reconnaissance" est adoptée et mise en œuvre, en
se référant à l'écosystème où les besoins de reconnaissance sont initialement perçus,
comprenant les systèmes de valeurs, les structures de travail et de collaboration, et, enfin
et surtout, l'écosystème,
(c) la portée - ou la raison d'être - du "programme/pratique" spécifique ou, en d'autres
termes, les avantages escomptés en termes de valorisation des expériences
d'apprentissage et de développement personnel et professionnel, de l'adoption du
"programme de reconnaissance" spécifique et de la mise en œuvre de la "pratique de
reconnaissance".
Avec une telle perspective tridimensionnelle de
●

les nouveaux besoins de "reconnaissance", qui résultent de la demande variable de maind'œuvre et des changements correspondants, en termes de contenu d'une gamme toujours
plus large d'emplois dans les économies du 21e siècle, potentiellement identifiés dans le
contexte des individus et des communautés ainsi que des professionnels et des organisations
; et
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●

les cadres de reconnaissance formelle existants, la plupart d'entre eux étant développés soit
pour (i) évaluer les résultats des processus d'apprentissage formels ou non formels, soit pour
(ii) évaluer le niveau de capacité (mesure de performance) d'un individu à exécuter des
tâches spécifiques, qui correspondent généralement à certains profils professionnels ;

nous essayons de saisir certains éléments d'ancrage qui peuvent constituer un "schéma
d'identification générique" pour fonder la documentation d'un nouveau "type" ("genre") de
"schémas de reconnaissance évolutifs", capables de fournir des solutions de reconnaissance
personnalisées et de conduire la "pratique de reconnaissance des compétences/qualifications" à
un état des lieux amélioré, tout en facilitant le développement de compétences polyvalentes par
des activités de terrain et des formations sur le terrain.

MATRICE - Identifier les dimensions pour "Lier la reconnaissance formelle à la
reconnaissance informelle" à travers le genre des "cadres de
reconnaissance évolutifs".
Niveau (granularité et
échelle)

Contexte
(principalement
identifiées au/en)

Niveau MICRO : Besoins de la

Communautés et associations
locales ayant des besoins de
compétences spécifiques et
des priorités d'inclusion sociale

Reconnaissance sociale, partage
des capacités, inclusion intensive,
multiculturelle, valorisation des
expériences d'apprentissage
principalement par la pratique

Groupes d'experts et de
professionnels, organisations,
programmes de mobilité de
l'emploi

Faire le lien entre les parcours de
développement des individus et les
cadres de compétences
professionnels, formels et
structurés

Grappes d'industries et de
professions, cadres
nationaux/pays et
internationaux, autorités et
organismes de réglementation

Soutenir la mobilité, l'égalité des
chances, l'inclusion, la croissance
du capital humain, adopter des
critères de qualité et des
références d'interopérabilité pour le
nouveau genre de "programmes de
reconnaissance".

base, liés à la fabrication sociale
locale, et valorisation de
l'apprentissage non formel et
informel

MESO-Level : Rendre les
processus de "reconnaissance
informelle" "adaptés à leur objectif

Niveau MACRO : Cadre
réglementaire de reconnaissance
au niveau méta

Champ d'application
(principalement l'adressage)

Un aspect important que nous voudrions souligner en ce qui concerne les trois dimensions
susmentionnées, dans le tableau ci-dessus, est que les systèmes et pratiques de reconnaissance
formelle, se référant soit aux acquis de l'apprentissage (réalisations) et/ou aux compétences et
aptitudes, seraient placés dans la partie inférieure gauche du tableau (la moitié), en traçant une
ligne diagonale, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de ce tableau.
Selon l'approche du projet, nous prévoyons de consolider les principales préoccupations dans
notre effort pour faciliter la perspective et la documentation de ce nouveau "genre" de régimes et
de pratiques de reconnaissance, dans le présent "Document de discussion", en le partageant
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entre les groupes d'acteurs intéressés afin de mieux connaître les résultats attendus des projets,
en recevant leurs points de réflexion par le biais de réunions, de séminaires et d'autres moyens
de réseautage social, et en parvenant ainsi à un ensemble de "Lignes directrices pour lier la
reconnaissance informelle aux cadres de reconnaissance formelle", qui seront examinées plus
avant, ce qui pourrait renforcer leur capacité à répondre à certains critères de pertinence
(dimensions susmentionnées).
Les activités à mener dans le cadre de la production des "Lignes directrices pour lier la
reconnaissance informelle aux cadres de reconnaissance formelle" sont les suivantes
-

A1 - Document de travail

-

A2 - Séminaire d'experts et recommandations

-

A3 - Lignes directrices pour l'établissement de liens entre les régimes de reconnaissance
formels et informels

-

A4 - Révision des lignes directrices

Les "dimensions de la pertinence" susmentionnées, telles que décrites précédemment,
renforceront les moyens de déployer l'auto-évaluation et la valorisation ainsi que l'évaluation
formative, si nécessaire, des aptitudes acquises et des compétences développées par la pratique
professionnelle et les expériences d'apprentissage informel, ainsi que les moyens de mesurer les
résultats collectifs de groupes de personnes, d'experts et de professionnels, tout en
✔ s'aligner sur les régimes de reconnaissance formelle, contribuant ainsi à la perspective
évolutive de ces derniers, grâce
✔ la mise en place de "cadres de reconnaissance" personnalisables ("évolutifs") et facilitant
ainsi
✔ des voies évolutives vers la consolidation des compétences, tant pour les individus que pour
les communautés (groupes d'individus), de manière conviviale.

2 Référence comparative aux cadres de compétences et de
qualifications
Dans le modèle de production fordien de la majeure partie du XXe siècle, la productivité a été
identifiée de manière critique par la disposition des individus à comprendre le monde qui les
entoure et à adopter ou à respecter un "système de valeurs", ainsi qu'à obtenir un emploi et à
accomplir des tâches prédéfinies, sans changements significatifs au cours des principales parties
de leur cycle de vie professionnelle. Comprendre le monde et adopter un "système de valeurs"
est facilité par l'éducation préscolaire et scolaire, tandis que devenir employable a été et est
toujours servi par l'enseignement universitaire agréé et l'enseignement et la formation
professionnels, formels ou non formels. Par ailleurs, afin d'améliorer la préparation de certaines
personnes à des tâches spécifiques, à l'adéquation entre les compétences et les emplois, et donc
à l'augmentation de la productivité du travail, ainsi que pour résoudre les problèmes structurels
des marchés du travail qui sont souvent liés à l'expansion des cycles économiques, les institutions
nationales, internationales et surtout européennes ont déployé des efforts considérables, au nom
d'un taux de chômage minimum et d'une croissance durable et, plus tard, d'une mobilité accrue
de la main-d'œuvre, pour élaborer et valider des taxonomies des professions et des tâches
fondées sur l'industrie (la CITP par l'ONU). En même temps, d'autres taxonomies ont été
adoptées par les autorités éducatives, faisant référence aux connaissances et aux niveaux
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d'éducation correspondants (CITE). Dans ce contexte, les qualifications des individus ont
généralement été identifiées et accréditées en termes de résultats d'apprentissage, valorisés par
des diplômes scolaires/académiques, correspondant au niveau de connaissances acquis.
De même, la capacité de l'industrie à faire correspondre les personnes qualifiées aux emplois et
aux tâches à accomplir a été guidée soit par "l'intuition" (expérience du recrutement), soit par des
moyens de gestion des ressources humaines parfois améliorés et même, parfois, par une
accréditation externe, généralement des connaissances acquises (même pas du "savoir-faire")
sous la responsabilité des autorités de l'État ou des organismes professionnels collectifs.
Avec la spécialisation accrue des emplois dans les années 60 (1960), 70 (1970) et jusqu'aux
années 80 (1980), des solutions plus avancées ont été adoptées dans certains cas (pays), en
particulier dans ceux où les autorités publiques, supervisant l'éducation, le développement du
capital humain et les marchés du travail, ont travaillé en étroite collaboration avec l'industrie pour
produire une première génération de "cadres de compétences". En rapprochant les taxonomies
des emplois et des tâches de celles des connaissances, des compétences et des capacités à
exercer, de manière assez exhaustive comme c'est le cas avec le "Occupational Network" du
ministère américain du travail - le "O*Net". Un tel cadre "Occupations & Skills & Competences" a
été largement adopté avec éloquence, succès et utilité, mais seulement dans le cas des marchés
américains du travail et des services de développement professionnel. C'est pourquoi O*Net est
inclus dans la référence suivante aux "Competence (meta-)Frameworks" actuellement
disponibles et modérément utilisés.
Malgré cela et en dépit de la demande croissante de diagnostic perspicace des besoins en
compétences émergentes, tant de la part de l'industrie que des autorités chargées de l'éducation
et du marché du travail, les avantages escomptés sont importants en termes de limitation du
chômage et de soutien de l'emploi grâce à l'amélioration de l'enseignement et de la formation
professionnels initiaux et au développement professionnel continu, Les autorités éducatives de
la plupart des économies développées ont constamment déployé l'approche descendante en (i)
certifiant la qualité des résultats d'apprentissage et (parfois) des processus d'apprentissage et (ii)
en utilisant les premiers (résultats d'apprentissage de la FPI et des diplômes universitaires)
comme indicateurs des capacités des individus à accomplir des tâches et en certifiant leurs
compétences en conséquence. Afin de faciliter la gestion des ressources humaines et de contenir
le coût de l'employabilité des individus, l'industrie est passée à la certification de la formation et
à l'accréditation des compétences professionnelles pour certaines professions ("groupes de
professions"), en particulier dans les secteurs mondialisés des TIC, de la comptabilité, de l'audit,
etc., de la gestion et de la logistique et de l'administration des entreprises, où des systèmes de
certification des compétences à validité internationale ont été adoptés pour servir les employeurs
et les professionnels pour le courtage d'emplois et le développement commercial et
professionnel.
Ce n'est qu'à la fin des années 1990 et au début de la première décennie du XXIe siècle que des
groupes d'experts et de décideurs politiques travaillant au niveau européen et ayant pour objectif
de faire fonctionner le marché du travail européen - en augmentant la mobilité de la main-d'œuvre
entre les marchés nationaux - ont adopté une approche visant à créer des "méta-cadres" dans le
but (i) de fournir des références comparables aux résultats de la reconnaissance formelle, au
service de l'apprentissage formel et non formel, et (ii) de soutenir l'effort de renforcement des
capacités des individus et des organisations, afin de faire face à l'écosystème commercial
émergent, amélioré par le numérique.
De toute évidence, les "méta-cadres" auxquels nous faisons référence dans la partie suivante du
document adoptent tous une approche "descendante" typique, traitant tous les niveaux comme
dans le tableau, sans aucune "dimension contextuelle", mais servant principalement à la
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valorisation et à la certification des compétences des individus, par le biais de systèmes de
reconnaissance externe (formelle), avec une validité globale (voir la "dimension de portée").

2.1 CEC
Le cadre européen des certifications (CEC) a été conçu comme un "outil" qui aide les parties
prenantes intéressées (individus, organisations/employeurs, systèmes et processus d'élaboration
des politiques) à comprendre et à comparer les certifications, délivrées dans différents pays et
par différents systèmes d'éducation et de formation. Ainsi, il contribue à "rendre" les certifications
nationales "lisibles" et "compréhensibles" dans toute l'Europe - et potentiellement dans le monde
entier. Le CEC comprend huit niveaux de référence définis en termes de résultats
d'apprentissage, dans trois dimensions : connaissances, compétences, autonomieresponsabilité.

(Source : https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page)
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En avril 2018, environ 35 pays avaient officiellement "lié" leurs cadres nationaux de certification
au CE1. Comme souligné précédemment, les "résultats d'apprentissage" sont le pilier clé du CEC.

2.2 e-CF
Le cadre européen des compétences numériques (e-CF), actuellement dans sa version 3.0 et
une norme européenne officielle publiée sous la référence EN 16234-1, est un cadre européen
commun pour les professionnels des TIC, qui se concentre non pas sur les profils de poste mais
sur les fonctions de travail qui correspondent aux niveaux de compétence et aux compétences.
Il aide à décrire les compétences, y compris les exigences en matière de connaissances et de
savoir-faire, des professionnels des TIC, des professions et des structures organisationnelles
dans tous les secteurs industriels. Il comprend 40 compétences organisées en cinq niveaux de
compétence. Il est intéressant de noter que ces niveaux de compétence sont liés à ceux du CEC.

(Source : http://www.ecompetences.eu/e-cf-overview/)

1

https://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
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Il fournit également un langage commun pour décrire les compétences, y compris les aptitudes
et les connaissances requises aux cinq niveaux de compétence, et est conçu pour répondre aux
besoins des particuliers, des entreprises et des autres organisations du secteur public et privé.

2.3 Cadre DigComp
Le cadre des compétences numériques pour les citoyens (DigComp, actuellement dans la version
2.1) a également été développé pour servir d'"outil" facilitant l'amélioration des "compétences
numériques" des citoyens. Contrairement au e-CF, qui se concentre sur le professionnel des TIC,
le DigComp se concentre sur le citoyen et sur la compétence dont il a besoin pour être actif dans
le paysage social et économique ("comment nager dans l'océan numérique"). Le DigComp
comporte huit niveaux de compétence, tandis que ses compétences sont organisées en cinq
domaines principaux. Les huit niveaux de compétence sont définis par les résultats
d'apprentissage et sont inspirés et totalement compatibles avec la structure et le vocabulaire du
CEC.

Suit le tableau comparant les versions actuelles et précédentes du DigComp et expliquant
les changements adoptés.
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(source : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/webdigcomp2.1pdf_(online).pdf)
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2.4 EntreComp
Le cadre de compétences en matière d'entrepreneuriat (EntreComp) se concentre sur le
développement de la capacité entrepreneuriale des citoyens et organisations européens. Il fait
suite à l'identification du "sens de l'initiative et de l'entrepreneuriat" comme l'une des huit
"compétences clés" nécessaires à une société de la connaissance, telles qu'elles ont été définies
par le groupe d'experts de la CE (d'abord en 2006 et récemment en 2018) - également appelées
"compétences transversales". L'EntreComp se compose de trois domaines de compétences
interdépendants et interconnectés, chacun composé de cinq compétences, toutes placées dans
un modèle de progression à huit niveaux (tous basés sur les acquis de l'apprentissage).

(Source : https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurshipcompetence)
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Avec les experts de DigComp et d'EntreComp, les communautés de recherche et les autorités se
concentrent sur le défi à relever pour que les systèmes de reconnaissance (formelle) deviennent
plus réactifs et facilitent principalement l'émergence et l'adoption à grande échelle de "régimes
de reconnaissance" personnalisables (flexibles) pour soutenir l'apprentissage tout au long de la
vie et le développement professionnel des citoyens, en améliorant continuellement leur capacité
à apprendre et donc à s'adapter, ce qui accroît leur employabilité. Dans cette même ligne
d'évolution, pour travailler avec des "méta-cadres" afin de soutenir les acteurs à qui l'on fournira
des solutions pour le développement des compétences de "méta-cognition" des personnes, des
organismes internationaux, comme l'OCDE et la Commission européenne, développent et
valident des cadres de compétences "vie" ou "clés", comme les compétences de transformation
de 2030 et le cadre européen pour la compétence clé personnelle, sociale et d'apprentissage de
l'apprentissage (LifEComp).

2.5 O*Net Département du travail des États-Unis
Le programme O*NET est la principale source d'information professionnelle des États-Unis. Il a
été l'effort de gouvernance conjointe le plus coordonné et le mieux documenté, dans les
économies développées, pour construire un cadre "professions et compétences et
connaissances", qui mettrait en relation, au niveau de granularité le plus bas, les emplois et les
tâches avec les connaissances, les compétences et les aptitudes, pour la grande majorité des
emplois (CITP). Cet effort lancé au début des années 1980 a été mené par le ministère américain
du travail et a été mis en place afin de servir à l'élaboration des politiques de l'emploi et des
services de développement professionnel, en tant que "base de données O*NET" centrale,
contenant des centaines de descripteurs normalisés et spécifiques à des professions sur près de
1 000 professions couvrant l'ensemble de l'économie américaine. La base de données, qui est
accessible gratuitement au public, est continuellement mise à jour à partir des données fournies
par un large éventail de travailleurs dans chaque profession.
O*NET est basé sur le modèle de contenu O*NET (R). Le modèle de contenu fournit un cadre
qui identifie les types d'informations les plus importants sur le travail et les intègre dans un
système théoriquement et empiriquement solide.

(Source : https://www.onetcenter.org/content.html)
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Le "Programme O*Net" est toujours considéré comme le système le plus avancé techniquement
et le plus polyvalent pour la présentation des emplois et des tâches dans l'économie et leur
relation avec les connaissances, les compétences et le savoir-faire et les aptitudes, tout en
incluant également une référence aux "valeurs" et aux traits et attitudes personnels. Il s'est avéré
d'une grande utilité pour les chercheurs, les experts et les décideurs du marché du travail, ainsi
que pour les collèges, les prestataires de formation et autres prestataires de services de
développement professionnel.
Dans le cadre de notre analyse, le "Programme O*Net" serait certainement classé dans la
catégorie des cadres descendants qui prévalent pour soutenir la reconnaissance formelle de
l'apprentissage et des compétences. Cependant, il s'avère assez facilement devenir la base d'un
nouveau "genre" de cadres de reconnaissance évolutifs, flexibles et ouverts, qui répondront aux
exigences d'"outils de reconnaissance" de plus en plus personnalisés, soit des individus, pour
valoriser leur apprentissage informel et leurs expériences professionnelles au niveau micro, soit
des communautés de pratique et des organisations, pour valider et consolider la pratique et
l'expérience professionnelle en collaboration, pour augmenter la productivité et la créativité dans
les milieux de travail, en se référant souvent aux cadres et aux résultats de la reconnaissance
formelle, lorsque cela est nécessaire.

2.6 ESCO
Dans le but de développer un espace commun de compréhension et de permettre aux
prestataires, aux apprenants, aux employeurs et aux employés d'utiliser les qualifications de
manière pratique et institutionnalisée, la Commission européenne, et plus particulièrement la DG
Emploi, Affaires sociales et Inclusion, a lancé l'initiative du système européen des qualifications,
compétences et emplois (ESCO). Depuis sa création, il fonctionne comme un "langage de
référence commun", par exemple comme un dictionnaire européen, décrivant, identifiant et
classant les professions, les compétences et les qualifications professionnelles pertinentes pour
le marché du travail de l'UE et l'éducation et la formation. L'objectif et la mission ultimes sont de
contribuer à combler les "écarts de reconnaissance" entre les différents marchés du travail
nationaux et entre les domaines de l'emploi et de l'éducation et de la formation.
Elle accroît la transparence des professions, des qualifications, des aptitudes/compétences et
des résultats de l'apprentissage. Cette transparence et cette référence commune aideront les
personnes à échanger des informations ayant un sens clair et partagé, indépendamment de la
langue et des systèmes électroniques utilisés. En outre, en tant qu'outil de classification des
qualifications, il est lié aux classifications et cadres internationaux pertinents, par exemple la
Classification internationale type des professions (CITP) et le Cadre européen des certifications
(CEC).
Le système "ESCO" comprend trois "piliers clés" comme suit :
(I) Le pilier "Professions" : ce pilier comprend aujourd'hui 2 942 professions. Il utilise des
relations hiérarchiques entre elles, des métadonnées ainsi que des correspondances avec la
Classification internationale type des professions (CITP) afin de structurer les professions.
(II) Le pilier "aptitudes" et "compétences" : Le pilier "aptitudes et compétences", également
appelé "pilier des qualifications", fournit une liste complète des compétences qui sont
pertinentes pour le marché du travail européen - et potentiellement pour celui des économies
développées. L'ESCOv1 contient 13 485 compétences. Le pilier des compétences distingue
i) les concepts de compétences et ii) les concepts de connaissances en indiquant le type de
compétence. Il n'y a cependant aucune distinction entre les aptitudes et les compétences.
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(III) Le pilier "Qualifications" : Le pilier "Qualifications" vise à collecter les informations
existantes sur les qualifications. L'objectif final de ce pilier est de fournir une liste complète
des qualifications pertinentes pour le marché du travail européen. Le pilier "Qualifications" de
l'ESCO comprend 8 677 qualifications. Les qualifications affichées dans l'ESCO proviennent
de bases de données de qualifications nationales qui sont gérées par les États membres
européens.
L'"ESCO" constitue le cycle suivant, après le "Programme O*Net", un système formel (faisant
autorité) de haut en bas, d'égale pertinence, visant à une approche holistique pour fournir des
combinaisons de travail de professions et de tâches avec des connaissances, des aptitudes et
des compétences, qui seront largement adoptées par des solutions de reconnaissance formelle
et de conception pédagogique (programme de formation). Il s'agit en fait d'un "méta-cadre de
compétences" dynamique, qui peut être facilement mis à jour et personnalisé si nécessaire, pour
faire le lien avec la pratique de reconnaissance ouverte (de base), et même devenir le "garant de
la confiance" afin d'atténuer l'apprentissage et les compétences valorisés pour d'autres
communautés (ou organisations), à partir de celle où ils ont été initialement validés.

2.7 Validation de l'apprentissage non formel et informel
Sur la base d'une compréhension commune, la reconnaissance et la certification suivent la
validation, et la validation suit l'évaluation. De nombreuses personnes disposent de
connaissances et de compétences acquises par le biais de l'apprentissage non formel ou
informel, ce fait constituant parfois - voire fréquemment - un obstacle à leur avancement
professionnel. Afin d'éliminer ces "lacunes en matière de reconnaissance", le Conseil européen
a élaboré la "recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 sur la validation de l'éducation
et de la formation non formelles et informelles". Cette recommandation délimite la validation en
quatre phases :
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Les éléments suivants sont au cœur du processus :
●

Identification des résultats d'apprentissage d'un individu acquis dans le cadre de
l'apprentissage non formel et même informel, principalement en termes d'aptitudes et de
compétences à améliorer.

●

Documentation des résultats d'apprentissage d'un individu à acquérir par l'apprentissage
non formel et informel, par l'utilisation d'indicateurs afin de mesurer les progrès par rapport à
ces (valeurs des) indicateurs (avec l'évaluation)

●

Évaluation des résultats d'apprentissage d'un individu acquis par le biais de l'apprentissage
non formel et informel

●

Certification des résultats de l'évaluation des acquis de l'éducation et de la formation d'un
individu, acquis dans le cadre de l'apprentissage non formel et informel, sous la forme d'une
certification ou de crédits conduisant à une certification ou sous une autre forme, selon le cas.

Plus loin, ces recommandations indiquent que les dispositifs de validation mentionnés ci-dessus
doivent être liés au CEC et aux dispositifs liés au CEC pour l'apprentissage et la reconnaissance
formelle des acquis de l'apprentissage. Il est important d'attirer l'attention sur le fait que les trois
premières étapes de la validation des acquis de l'apprentissage devraient également être mieux
suivies lorsque l'individu souhaite participer à un programme d'amélioration ou de recyclage des
compétences, ce qui constitue une "bonne pratique" largement acceptée pour l'"évaluation des
acquis et de l'expérience". Et, bien que cela puisse être considéré comme plus qu'évident, il
convient de considérer que les deux premières étapes de la validation devraient être mieux
suivies même dans les cas où une pratique de reconnaissance ouverte à la base est adoptée,
lorsque la valorisation de l'apprentissage d'une personne ou l'approbation des qualifications et
des compétences par un groupe de pairs a lieu.
Nous devrions nous concentrer sur ces deux étapes dans notre approche visant à développer un
écosystème de cadres de reconnaissance évolutifs, qui soutiendra tous les aspects de la
valorisation et aussi de la certification, si nécessaire, pour soutenir des solutions polyvalentes
pour l'inclusion sociale et la mobilité de la main-d'œuvre. C'est dans cette direction que la
Commission européenne a créé en 2017 l'outil de profil de compétences de l'UE pour les
ressortissants de pays tiers, afin d'être utilisé par les organisations intermédiaires et d'accueil et
d'orientation pour soutenir les étapes ultérieures de valorisation et même de reconnaissance
(formelle) des acquis et de l'expérience de ces personnes. Afin d'être guidés dans leur parcours
d'apprentissage et de développement des compétences "sur mesure" et d'être soutenus dans
leur effort d'intégration sociale et d'emploi. L'"outil" a été conçu comme un code source ouvert et
ses
fonctionnalités
"plug-in"
sont
décrites
ici
file:///Users/kastis/Downloads/SKPT_Tech_FlyerFinal%20(1).pdf. Le profil de compétences de l'UE
constitue un cas de référence intéressant dans lequel le programme répond aux "dimensions"
sensibles du "contexte" et du "champ d'application", tout en étant conçu comme une pratique
descendante, à suivre dans le cadre de processus de "reconnaissance" formels.

2.8 Les modèles de reconnaissance existants : leur interopérabilité
Comme l'indique le titre de ce document, l'objectif est d'identifier ces aspects et de prescrire ces
solutions afin de lancer et de valider des passerelles entre la pratique de la "reconnaissance
informelle" et celle de la "reconnaissance formelle". Selon la référence précédente aux "cadres
de reconnaissance formelle", l'évaluation précède la validation, qui précède la certification et la
reconnaissance. Sur la base de l'aperçu des cadres susmentionnés, nous avons remarqué que
les "résultats d'apprentissage" sont au centre de tous ces cadres et que la plupart d'entre eux
pourraient facilement être reliés au cadre européen des certifications (CEC). Ce dernier
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comprend également des descripteurs liés aux "résultats d'apprentissage". Selon la matrice
tridimensionnelle, le CEC a été construit pour fonctionner au niveau du MESO, en ce qui concerne
le "niveau de référence (échelle/granularité)", visant à faciliter les cadres de compétences
professionnelles spécifiques à l'industrie, pour soutenir la reconnaissance formelle (certification)
des compétences techniques, à refléter dans des cadres à plus grande échelle comme le cadre
des diplômes de la CITE et l'ESCO, méta-cadres relatifs à d'autres industries et professions d'une manière qui fait le pont entre le MESO et le niveau MACRO selon la dimension "référence
(granularité/échelle)" dans la matrice (voir la partie "Introduction"). En même temps, en ce qui
concerne les dimensions du "contexte" et du "champ d'application", le CEC sert principalement
aux industries et aux groupes de professions ainsi qu'aux économies dans leur ensemble, tandis
qu'il est largement adopté afin d'aider les mesures et les politiques de mobilité et d'intégration
sociale.
Plus loin, il semble que les différentes versions des cadres de reconnaissance (formelle)
actuellement adoptées, dont certaines sont déjà basées sur - ou en liaison avec - l'ESCO ("métacadre"), peuvent principalement répondre aux caractéristiques relatives au "niveau MACRO"
et/ou au "niveau MESO", selon la dimension "niveau de référence (granularité/échelle)". En outre,
ces cadres (formels) peuvent parfois, dans une certaine mesure, répondre aux caractéristiques
relatives au "champ d'application" (dimension), en tenant compte des avantages en termes de
résultats d'apprentissage dans le cas du développement professionnel et des besoins plus larges
de mise en œuvre des politiques (programmes de recyclage ou de perfectionnement et politiques
d'inclusion sociale). Ces cadres et la pratique de déploiement correspondante (de la
reconnaissance formelle) limitent donc leur impact potentiel au service de la reconnaissance des
"qualifications" qui peuvent être acquises - ou développées - au niveau de la base et de la
communauté, en particulier celles qui ont une perspective d'inclusion sociale, et renforcent le
potentiel de toute sorte de résultats d'apprentissage, en particulier ceux obtenus par des
expériences de travail et d'apprentissage informel, à être "partagés" (fiables) par d'autres groupes
d'individus et de professionnels, répondant ainsi à l'objectif de mobilité sociale.
Dans ce contexte, l'établissement d'un lien entre les cadres (européens) de reconnaissance
formelle et la pratique de reconnaissance informelle (ouverte) constitue un domaine prometteur
pour une utilisation plus large et plus gratifiante des moyens de reconnaissance formelle. Et à cet
égard, l'"identification" et la "documentation" des résultats d'apprentissage escomptés (comme
présenté précédemment) deviennent des étapes critiques pour établir ces liens avec les
processus de reconnaissance formelle, anticipant ainsi les "critères de confiance" pour les
processus d'apprentissage non formel et informel. Par conséquent, il serait logique d’dentifier des
"mécanismes" ("outils de cartographie") pour corréler les résultats de l'apprentissage informel et
des expériences de travail avec les résultats d'apprentissage pré-identifiés à atteindre selon les
cadres de reconnaissance formelle ; cela s'avère facile à mettre en œuvre par les "moyens
numériques" de tout type de reconnaissance (par exemple, des badges ouverts, car l'émetteur
pourrait définir un ensemble de résultats d'apprentissage pour chaque badge), mais beaucoup
plus compliqué pour la reconnaissance informelle et non numérique, où les communautés et les
organismes professionnels devraient entreprendre des actions.

3 Les "parcours de reconnaissance" formels et informels (ouverts)
Nous envisageons des "parcours de reconnaissance" potentiels afin de réfléchir aux options
disponibles qui seraient régies par l'émergence de "cadres de reconnaissance évolutifs", pour
soutenir toutes sortes de "services de reconnaissance personnalisés", avec des schémas
communs de valorisation des expériences d'apprentissage à la base et du haut vers le bas.
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3.1 Incorporation de lignes directrices pour le déploiement de la pratique de
la "reconnaissance ouverte" par les communautés (O2) et les
organisations (O3)
Nous encourageons ainsi les résultats du travail du projet mené dans le cadre des deux résultats
intellectuels du projet MIRVA, à savoir le O2, qui documente un ensemble de "Directives pour les
communautés et les individus", et le O3 correspondant, qui vise à établir un ensemble de
"Directives pour les organisations et les praticiens". Il est utile, à cet égard, de réfléchir à toutes
les variantes existantes en ce qui concerne les besoins de "services de reconnaissance
personnalisés (ouverts)" fiables parmi les cadres où les individus deviennent actifs et
contribuent en tant qu'acteurs sociaux, au niveau de la communauté et lorsqu'ils collaborent et
contribuent dans le contexte de cadres professionnels, orientés vers la production, de structures
de travail organisées.
Attentes à l'égard des communautés et des individus
De plus en plus d'activités sont organisées et réalisées par des moyens numériques, dont
beaucoup par des processus en ligne. Les marchés du travail et les communautés locales exigent
des individus qu'ils développent des compétences qui changent fréquemment et qu'ils soient
capables de "transmettre des preuves" de leurs qualifications, réalisations, aspirations et
motivations, d'une manière complémentaire à leurs autres qualifications officiellement reconnues,
comme les diplômes, les certificats de formation, etc. Comme on l'a vu, les qualifications d'une
personne ne se limitent pas à ses certifications d'apprentissage formelles, mais comprennent
également d'autres types de preuves de reconnaissance informelle de l'apprentissage, par
d'autres personnes, des membres de la communauté (association, groupe d'intérêts communs,
réseau, etc.) qui font confiance à la personne et à ceux en qui elle a confiance, en particulier dans
ses communautés, car ces "communautés" utilisent de plus en plus les moyens numériques pour
rechercher les profils appropriés de ces personnes.
Afin d'être prêts à de telles évolutions, les individus et les communautés doivent agir sur leur
reconnaissance, mais aussi sur celle des autres. C'est de cette manière que nous identifions la
pratique de la reconnaissance ouverte. Et cela devient possible avec le déploiement d'une
"famille" d'outils numériques présentés dans le cadre des documents de discussion O2 et O4.
Alors que les individus deviennent plus actifs et se rendent capables de valoriser les expériences
d'apprentissage informel, en répondant à leurs nouveaux besoins quotidiens, de l'autre côté, les
communautés deviennent également capables d'identifier et d'activer leur capital social pour
répondre aux besoins locaux, en termes de service aux personnes dans le besoin et de cohésion
sociale.
Avantages escomptés pour les organisations et les praticiens
Les employés, les professionnels et les praticiens amélioreraient considérablement le potentiel
d'identification de leurs aptitudes et compétences, tant par les employeurs potentiels que par
d'autres organisations, en déployant également des moyens numériques de leur côté et en
recherchant des profils appropriés de personnes, de leurs connaissances et de leur savoir-faire.
Que ces derniers soient acquis de manière formelle (école, organisme de formation) ou informelle
(dans le cadre du travail, des loisirs, de la vie sociale). Dans un tel contexte, en déployant une
pratique de reconnaissance ouverte (flexible), par des "parcours de reconnaissance évolutifs", en
assurant les synergies lors du regroupement de la valorisation des expériences d'apprentissage
informel avec d'autres types de qualifications formelles pour les individus, qui travaillent ensemble
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dans des organisations et des organismes professionnels, ces organisations augmentent leur
potentiel d'innovation, tout en devenant des incubateurs de confiance pour la pratique de la
reconnaissance ouverte.
La tendance à l'augmentation du potentiel et au déploiement plus large de la pratique de la
reconnaissance ouverte et de l'émergence de "services de reconnaissance personnalisés" peut
s'avérer particulièrement significative en termes d'amélioration de la qualité de l'écosystème des
fournisseurs de développement du capital humain. Y compris les organismes d'apprentissage,
de formation et de développement professionnel des adultes, ainsi que les agences de conseil et
de placement, etc. L'adoption, de leur côté, de "programmes de reconnaissance ouverts",
compatibles avec la valorisation par les individus des expériences d'apprentissage informel,
pourrait réduire considérablement les "frictions de recherche" sur les marchés du travail,
augmentant ainsi l'employabilité des individus.
En sensibilisant aux différentes modalités de reconnaissance des acquis de l'apprentissage
("résultats"), de sorte que ces derniers puissent être alignés sur des formes compatibles de
pratiques de reconnaissance, généralement adoptées par les prestataires d'éducation et de
formation, par exemple pour faire le lien entre la reconnaissance informelle et la reconnaissance
formelle au cours d'un processus de reconnaissance des acquis antérieurs.

3.2 Besoins émergents des parties prenantes (& Personae) en termes
d'amélioration des "parcours de reconnaissance".
Nous avons réfléchi à notre compréhension du fait qu'en développant et en fournissant des
solutions afin d'offrir des services de reconnaissance personnalisés aux individus ainsi qu'aux
praticiens et aux communautés et organisations, à leur demande, nous pourrions
considérablement améliorer la qualité de l'adéquation entre la demande et l'offre de compétences
et les caractéristiques et qualifications correspondantes des individus et de la main-d'œuvre en
général. Ainsi, on disposerait du contexte adéquat pour stimuler les mesures en faveur de l'emploi
ainsi que pour renforcer les mesures d'intégration sociale.
3.2.1

Communautés et individus

La disponibilité d'"outils" et d'"interfaces" conviviaux pour ces "services de reconnaissance
personnalisés", qui doivent être déployés de manière à renforcer la capacité des individus et des
communautés à fournir des environnements de capital social favorables à l'incubation. Des
interfaces avec les API des programmes de reconnaissance ouverts au genre de méta-cadres de
compétences de haut en bas ("formels") (DigComp, EntreComp, LifEComp) doivent être
disponibles.
3.2.2

Organisations et praticiens

Des applications numériques facilement adaptables qui stimuleraient à la fois le développement
du capital humain et l'innovation dans l'économie, en valorisant les expériences d'apprentissage
informel ainsi qu'en améliorant l'adéquation des compétences, amélioreraient considérablement
la productivité du travail et faciliteraient les structures de travail collaboratif réparties. Des
interfaces avec les API des systèmes de reconnaissance ouverts au genre de cadres de
qualifications (CEC) et de professions et compétences (ESCO) de type descendant ("formel")
doivent devenir disponibles.
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3.2.3

Fournisseurs et clients de technologies

Le déploiement de moyens numériques interactifs et en réseau facilite la transition de la
"reconnaissance informelle" avec les champs, descriptions et métadonnées des badges ouverts
vers les cadres de compétences formels pour la reconnaissance.
L'adoption du type de "cadres évolutifs de reconnaissance" servira de base à la mise en place
des systèmes et des solutions techniques nécessaires pour faciliter le "modus operandi" de la
coexistence des deux "genres" (types) de reconnaissance (des traits et des qualifications des
personnes), qui sous-tend le développement et la fourniture de "services de reconnaissance
personnalisés".

4 Lignes directrices pour lier la reconnaissance informelle aux cadres
de reconnaissance formelle
Des lignes directrices pour les parties prenantes intéressées afin d'introduire des processus et
des pratiques dans le cadre de "régimes de reconnaissance des qualifications" personnalisables,
"adaptés à l'objectif" et personnalisés, qui seront compatibles avec, tout en facilitant le
déploiement convivial de "cadres de reconnaissance formelle" pertinents en tant que parties
intégrées ("modules"), devraient être construites pour un certain nombre de "personae" typiques.
Ces derniers devraient mieux correspondre aux critères de toutes les trois dimensions présentés
dans l'introduction du présent document. Les "personae" devraient identifier des cas
correspondant à la plupart, au moins, des combinaisons émergeant parmi les différents niveaux
des trois dimensions, du niveau micro de l'individu, qui comprend ses besoins pour valoriser toute
expérience professionnelle en termes d'apprentissage informel et définit les moyens de la rendre
visible, au niveau macro des décideurs politiques et des prestataires de services personnels et
professionnels, qui visent à faire en sorte que leurs solutions réglementaires et leurs services se
transforment facilement en outils "adaptés à l'objectif" pour les individus, les citoyens, les
professionnels, les communautés et les organisations et les sociétés et économies en général.
A cet égard, nous pourrions identifier les personnes suivantes et les cas correspondants, dont la
présentation et la réflexion conduiront à l'identification et à la validation de lignes directrices pour
(occasionnellement) lier la pratique et les résultats de la reconnaissance informelle/ouverte aux
procédures de reconnaissance formelle. Ces personnes seraient :
(a) un immigrant et/ou un jeune marginalisé qui, à partir de sa compréhension initiale, trouve
des moyens de contribuer à sa communauté immédiate et valorise cette contribution comme
une étape vers le progrès de son apprentissage et de sa compréhension de son bien-être.
(b) Un citoyen qui s'engage dans des initiatives et des associations locales, au niveau de la
communauté, qui, en même temps, est
(c) un professionnel, en construisant sa communauté de pratique,
(d) dans une organisation, un travailleur, membre du personnel, prenant conscience d'une
pratique innovante efficace pour faire progresser la productivité de l'entreprise, souhaite
valoriser cette pratique et consolider un système de reconnaissance ouvert pour devenir de
facto un cadre de perfectionnement des compétences de l'organisation ;
(e) Un expert et un décideur politique prenant conscience du potentiel des programmes
de reconnaissance conjoints, "évolutifs" (ouverts), pour soutenir les mesures de soutien
à l'emploi et d'intégration sociale et les politiques de mobilité de la main-d'œuvre.

22

