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1. Introduction 
La nécessité d’assurer la compétitivité d’une nation dans l’économie du savoir 
fait en sorte que les systèmes d’éducation supérieure reçoivent de plus en plus 
d’attention. Pour maintenir ou former une main-d’œuvre hautement qualifiée, les 
gouvernements doivent s’assurer que les élèves ont accès à l’éducation 
supérieure. Les personnes qui sont en charge des établissements 
d’enseignement postsecondaire doivent s’assurer que les curriculums offerts 
dans différents programmes d’études fournissent aux étudiantes et aux étudiants 
les possibilités de renforcer et de parfaire les connaissances et les compétences 
dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail d’aujourd’hui et celui de 
demain. Compte tenu de la mondialisation des marchés du travail, les 
gouvernements doivent également s’assurer que, par l’entremise de l’évaluation 
des étudiantes et des étudiants, ils peuvent reconnaître de façon appropriée les 
acquis de leurs effectifs étudiants, et en rendre compte avec précision, dans des 
documents qui décrivent en termes généralement acceptés les compétences des 
personnes diplômées. La détermination, l’évaluation et la désignation des 
qualifications assurent la transparence du titre de compétence pour les diplômés, 
leur établissement d’enseignement et leurs futurs employeurs nationaux et 
internationaux.  
 
Troisième d’une série de rapports qui examinent les tendances internationales 
concernant l’élaboration de systèmes d’enseignement supérieur qui soutiennent 
l’économie du savoir, le présent document présente des renseignements qui 
devraient contribuer à améliorer les initiatives stratégiques de l’Ontario en la 
matière. Les deux premiers rapports de la série examinent les tendances et des 
thèmes en émergence ailleurs dans le monde et leurs liens avec le contexte 
ontarien1. Le présent document examine les initiatives conçues pour mesurer 
l’acquisition de compétences par une personne et en rendre compte. On se 
penche sur les politiques et les stratégies nécessaires pour trouver des 
définitions communes pour énoncer les attentes concernant les résultats 
d’apprentissage, la transparence dans la communication des buts et des 
réalisations aussi bien avant qu’après la formation, et la mobilité  des étudiantes 
et des étudiants dans les systèmes d’éducation et entre les établissements 
d’enseignement, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. L’objet et 
la mise en œuvre d’instruments et de stratégies d’évaluation du rendement des 

                           
1 Le premier rapport établit les itinéraires menant aux études supérieures et souligne les 
politiques mises en œuvre pour favoriser la participation des étudiantes et des étudiants 
et celle des employeurs. Le deuxième évalue les initiatives de formation dans le système 
d’éducation supérieure en examinant les politiques et les mesures qui favorisent le 
développement des compétences correspondant aux besoins du marché du travail.   
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étudiantes et des étudiants et de leur capacité à obtenir les résultats 
d’apprentissage énoncés (qui ont été ou sont actuellement instaurés dans 
certains pays) sont examinés. On y présente également des cadres de 
classification des titres de compétence, aussi appelés cadres de qualifications 
et cadres de certifications, que d’autres pays ont élaborés pour définir les 
résultats et les attentes de chaque niveau de qualification.  
 
Pour les besoins de la présente étude, l’Union européenne (UE) et certains de 
ses États membres présentent les activités mises en œuvre pour évaluer 
l’acquisition de compétences parce que plusieurs pays sont particulièrement 
actifs à cet égard. Par l’entremise du processus de Bologne, l’UE espère avoir 
créé l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) en 2010. Les 
progrès réalisés jusqu’à maintenant pour atteindre ce but se sont faits 
notamment par des initiatives visant à favoriser les ententes générales sur les 
résultats d’apprentissage, la normalisation accrue du curriculum pour les besoins 
de comparabilité et la conception de méthodes communes de communication 
des compétences acquises par les études. Le modèle européen est utilisé dans 
d’autres régions du monde et il constitue un jalon important de l’évaluation et du 
compte rendu des qualifications pour le marché du travail.  

2. Définir les résultats d’apprentissage et 
les compétences clés 

La Commission européenne définit les résultats d’apprentissage, ou « acquis de 
l’apprentissage », comme l’ « énoncé de ce que l’apprenant sait, comprend et est 
capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage » (Commission 
européenne, 2006a, p. 17). Pour d’autres chercheurs, les résultats 
d’apprentissage désignent ce que l’apprenant sait ou peut réaliser à la suite d’un 
processus d’apprentissage (Otter, 1992, dans Nusche, 2008, p. 7). Les cadres 
des résultats d’apprentissage ont été instaurés dans le but d’aider les étudiantes 
et étudiants, le personnel administratif, le personnel enseignant et les 
employeurs à comprendre la valeur de l’éducation. Les étudiantes et étudiants 
profitent de résultats d’apprentissage définis qui les aident à prendre des 
décisions éclairées quant à leurs cours et à leurs programmes d’études et à 
rendre compte de ce qu’ils ont appris. Le personnel administratif et le personnel 
enseignant profitent de résultats d’apprentissage définis parce qu’ils permettent 
de transformer plus rapidement les buts d’un programme d’études en un 
ensemble de compétences et de créditer plus facilement l’apprentissage acquis 
dans un autre établissement ou un autre lieu de travail, éliminent les obstacles à 
la mobilité des étudiantes et des étudiants et favorisent l’éducation permanente 
(Roberts, 2008). Les employeurs aussi tirent parti de résultats d’apprentissage 
définis parce que ces énoncés clarifient ce que les diplômés ont appris, 
comprennent et sont capables de faire. 
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L’évaluation fondée sur les résultats est un modèle relativement nouveau 
d’évaluation de l’éducation et vient tout juste d’être instaurée dans les systèmes 
d’éducation supérieure (Nusche, 2008, p. 8). Traditionnellement, l’évaluation des 
qualifications se faisait en fonction de données comme le nombre d’années 
d’études, le programme d’études suivi et les notes obtenues (CEDEFOP, 2009, 
p. 15). Comme l’évaluation fondée sur les résultats est encore en 
développement, il n’existe aucune typologie unique ou normalisée pour 
déterminer les compétences et les connaissances qu’une personne diplômée a 
acquises. Cependant, les grands thèmes généralement considérés comme des 
indicateurs de l’apprentissage et du rendement dans les études supérieures 
peuvent être grossièrement répartis entre les résultats cognitifs et non cognitifs 
suivants : (Nusche, 2008, p. 8 à 11) 
 

1. Résultats cognitifs – acquisition de connaissances et de compétences 
a. Connaissances  

i. Connaissances génériques – contenu commun à toutes 
les disciplines 

ii. Connaissances spécifiques aux disciplines (on pense 
généralement que c’est l’enseignement de ces 
connaissances qui est le rôle le plus important de l’EPS) 

b. Compétences 
i. Compétences génériques – raisonnement verbal et 

numérique, compréhension, pensée critique, résolution de 
problèmes (la question de savoir si ces compétences 
découlent directement de l’EPS est sujette à caution)  

ii. Compétences spécifiques – modèles de pensée utilisés 
dans différents domaines; ne sont pas nécessairement 
aussi transférables (p. ex., rédaction scientifique par 
opposition à rédaction en sciences humaines) 

2. Résultats non cognitifs 
a. Beaucoup d’autres activités favorisent le développement des 

étudiantes et des étudiants, dont le développement psychosocial, 
les attitudes et les valeurs, l’employabilité et la compétence 
professionnelle.  

 
Des compétences clés bien définies peuvent contribuer à cibler les résultats 
d’apprentissage et servir de moteur à des résultats d’apprentissage spécifiques. 
L’OCDE a compilé une classification des compétences clés. Élaboré à la fin des 
années 1990 et lié au Programme international pour le suivi des 
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acquis des élèves (PISA), le programme de l’OCDE sur la définition et la 
sélection des compétences clés (DeSeCo) divise les compétences en trois 
catégories : (OCDE,  s.d., p. 7) 

1. Se servir d’outils de manière interactive 
a) Utiliser le langage, les symboles et les textes de manière 

interactive 
b) Utiliser le savoir et l’information de manière interactive 
c) Utiliser les technologies de manière interactive 

2. Interagir dans des groupes hétérogènes  
a) Établir de bonnes relations avec autrui 
b) Coopérer, travailler en équipe 
c) Gérer et résoudre les conflits 

3. Agir de façon autonome 
a) Agir dans le contexte global 
b) Élaborer et réaliser des projets de vie et des programmes 

personnels 
c) Défendre et affirmer ses droits, ses intérêts, ses imites et ses 

besoins  
Ces catégories sont plus pertinentes dans le cas des études générales, mais 
elles peuvent aussi bien s’appliquer à la formation professionnelle, à la formation 
du personnel enseignant (CEDEFOP, 2009, p. 48) et à l’apprentissage tout au 
long de la vie (OCDE, s.d., p. 19). 
 
Au palier des études supérieures, en particulier dans les collèges, des 
compétences plus spécifiques sont établies. L’Ontario, par exemple, a élaboré 
un cadre des « résultats d'apprentissage relatifs à l'employabilité » qui prévoit six 
catégories de compétences : communication, mathématiques, pensée critique et 
résolution de problèmes, gestion de l’information, relations interpersonnelles et 
gestion personnelle, ainsi que les résultats d’apprentissage associés à chacune 
de ces catégories et des sous-catégories (Ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités de l’Ontario, 2009b) (voir annexe A).   

3. Évaluation des résultats 
d’apprentissage 

Les résultats d’apprentissage et les compétences clés désignent des concepts 
généraux qui viennent étayer les différents types de connaissances que les 
apprenantes et apprenants devraient en théorie acquérir dans le cadre des 
programmes d’enseignement. Pourtant, l’évaluation des résultats 
d’apprentissage a aussi un côté pratique. L’évaluation des résultats de 
l’enseignement des compétences peut être une solution de rechange aux 
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méthodes de classement actuelles des établissements d’EPS comme celles 
utilisées dans Maclean’s, Times Higher Education Supplement, et Academic 
Ranking of World Universities effectué par l’Université Jiao Tong de Shanghai.  
De nombreux gouvernements élaborent des tests pour déterminer les résultats 
réels de l’apprentissage dans les collèges et les universités. Chaque pays évalue 
les résultats d’apprentissage énoncés que les élèves ont obtenus de différentes 
façons et à différentes fins (l’annexe B présente quelques instruments). Certains 
visent à évaluer les compétences génériques (p. ex., en Australie), d’autres 
mettent l’accent sur les connaissances et les compétences propres à un 
domaine (p. ex., au Mexique), et d’autres encore, comme le Canada et le 
Royaume-Uni, examinent les compétences professionnelles. Le public à qui sont 
destinés les résultats de ces examens varie également : étudiantes et étudiants, 
établissements, employeurs ou organismes gouvernementaux.   
 
À l’heure actuelle, il existe très peu de tests normalisés pour évaluer les résultats 
d’apprentissage au palier national (OCDE, 2008a, p. 280). Le Brésil, les États-
Unis et l’Europe sont les plus avancés pour ce qui est de l’élaboration de tests 
normalisés pour évaluer les compétences clés des diplômés des universités et 
des collèges.  Le Brésil est le seul pays qui fait passer des examens de fins 
d’études normalisés à tous les étudiants et étudiantes des établissements 
d’enseignement supérieur dans leur dernière année d’études. L’examen brésilien 
national, l’ENADE, portant sur le rendement des étudiantes et des étudiants est 
administré sous une forme ou sous une autre depuis 1996. La version la plus 
récente fait intervenir une évaluation des connaissances propres à une matière 
et des habiletés scolaires génériques (Shwartzman, 2007)2.  Aux États-Unis, plus 
de 200 établissements participent volontairement à la Collegiate Learning 
Assessment (CLA). Ces établissements échantillonnent leurs effectifs étudiants 
pour évaluer les résultats d’apprentissage dans les domaines de la pensée 
critique, du raisonnement analytique, de la communication écrite et de la 
résolution de problèmes (CLA, 2009a, 2009b). À partir des données tirées des 
résultats des tests, un rapport institutionnel peut être produit permettant une 
comparaison entre les établissements sur une certaines période.   
 
L’évaluation internationale des résultats de l’enseignement supérieur (AHELO) 
de l’OCDE vise à évaluer les résultats d’apprentissage chez les étudiantes et 
étudiants des universités, des écoles polytechniques et des collèges dans tous 
les pays membres de l’organisation (AHELO, 2009a).  Elle est actuellement mise 
à l’essai dans dix pays pour en déterminer la validité selon les cultures et les 
langues. Bien qu’elle ne soit pas conçue pour devenir un instrument de 
classement, on s’attend à ce qu’elle fournisse une solution de rechange pour 
mesurer la réussite à l’égard de quatre axes : 1.) l’axe des compétences 

                           
2 Cette évaluation soulève des préoccupations parce qu’elle est en train de devenir un 
instrument de classement (Shwartzman, 2007).  
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génériques; 2.) l’axe des compétences spécifiques aux disciplines; 3.) l’axe 
contextuel; 4.) l’axe de la mesure de la valeur ajoutée (AHELO, 2009b). L’axe 
des compétences génériques évalue les habiletés analytiques, la communication 
écrite, la capacité de leadership et un certain nombre d’autres éléments. L’axe 
des compétences spécifiques aux disciplines cible les connaissances propres à 
une discipline, mais transcende les seules connaissances factuelles pour 
déterminer la capacité des étudiantes et des étudiants à utiliser et à appliquer 
ces connaissances. Les évaluations de l’axe des compétences spécifiques sont 
mises à l’essai dans les domaines du génie et de l’économie. L’axe contextuel 
examine les caractéristiques physiques et organisationnelles de l’établissement 
dans son ensemble, à l’extérieur de la salle de classe, y compris les 
comportements et pratiques pédagogiques de l’établissement, les attributs 
culturels et psycho-sociaux de l’effectif étudiant ainsi que les attitudes et les 
comportements des étudiantes et des étudiants face à l’enseignement. On 
s’attend à ce que ce genre de renseignement favorise une compréhension plus 
globale d’un établissement. Enfin, l’AHELO vise à examiner les éléments à 
valeur ajoutée dans le but de déterminer les acquis des apprenantes et des 
apprenants pendant leurs études supérieures (IMHE, 2009). On s’attend, par 
exemple, à ce qu’une étudiante ou un étudiant ayant une note de A+ à son 
admission termine ses études avec une note de A+, mais il faut reconnaître le 
travail de l’établissement lorsqu’une étudiante ou un étudiant qui avait une note B 
au début termine ses études avec une note A. La majorité des données seront 
recueillies à l’échelle nationale.   
 
Les évaluations des résultats d’apprentissage peuvent fournir de précieux 
renseignements. Cependant, certains craignent qu’elles soient utilisés comme 
outils de classement pour évaluer, noter et comparer les établissements si elles 
ne sont pas mis en œuvre comme il convient. Pourtant, il est important d’établir 
des attentes claires quant aux résultats d’apprentissage pour les besoins de la 
transparence, de la mobilité et de la reddition de comptes afin d’assurer la 
qualité, la transparence et la comparabilité des titres de compétence. En outre, 
comme l’élaboration de cadres de classification des titres de compétence est 
une pratique courante, il est nécessaire de bien comprendre les compétences et 
les connaissances acquises dans chaque catégorie de qualification.  
 

4. Cadres de classification des titres de 
compétence 

De nombreux instruments de mesure ou formes d’évaluation du rendement des 
étudiantes et des étudiants en regard des résultats d’apprentissage en sont 
encore à leurs balbutiements, mais la plupart des pays membres de l’OCDE ont 
élaboré des cadres de classification des titres de compétence plus 
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conventionnels, aussi appelés cadres de certifications en Europe (voir annexe 
F), ou sont en train de le faire. Bien qu’ils soient semblables aux énoncés de 
résultats d’apprentissage escomptés, les cadres de classification des titres de 
compétence ont pour objet de démystifier les connaissances et les 
compétences que les étudiantes et étudiants devront acquérir dans le cadre du 
programme d’études qu’ils auront choisi. Leur objectif général est d’expliquer aux 
étudiantes et aux étudiants, aux établissements et aux employeurs les méandres 
du système. Si les programmes, les grades et les diplômes correspondent aux 
besoins des étudiantes et des étudiants et à ceux du marché du travail, la 
mobilité nationale et internationale devient alors plus facile. 
 
Les cadres de classification des titres de compétence sont d’importants outils 
qui informent les employeurs des compétences que possèdent les diplômés 
(OCDE, 2008a, p. 261) et dont le but principal est de mieux harmoniser 
l’éducation offerte et les besoins du marché du travail (Young, 2007, p. 453) pour 
« intégrer et […] coordonner les sous-systèmes nationaux de certification et […] 
améliorer la transparence, l'accessibilité, la gradation et la qualité des 
certifications à l'égard du marché du travail et de la société civile » (Union 
européenne, 2008, p. 10). Les cadres nationaux des certifications sont élaborés 
pour différentes raisons, dont celles qui sont données ci-dessous (Young et 
Gordon, 2007, cités dans CEDEFOP, 2009, p. 58) : 

• Passer d’une éducation induite par l’offre à un système d’éducation et de 
formation qui tient mieux compte de la demande; 

• Améliorer la cohérence d’un système national de qualification en reliant 
les différentes composantes et en rendant le tout plus transparent pour 
les utilisateurs; 

• Rendre les composantes de chaque titre de compétence plus 
transférables pour assurer la progression; 

• Fournir un cadre à l’intérieur duquel l’apprentissage formel et informel 
d’une personne peut être reconnu et accrédité (aux fins des études, de la 
formation, de l’emploi, de la mobilité, etc.); 

• Jeter les bases des échanges, des transferts de crédits et de la 
reconnaissance des qualifications entre les différents pays.  

 
La plupart des pays de l’OCDE ont élaboré des cadres de qualifications, ou sont 
en train de le faire. Ces cadres peuvent être conçus de bas en haut ou de haut 
en bas (Young, 2007, p. 447), mais ceux qui sont élaborés de bas en haut 
rencontrent moins de résistance de la part des parties prenantes. De même, les 
cadres d’assurance de la qualité peuvent être fondés sur les intrants ou sur les 
extrants (Bohlinger, 2008; OCDE, 2008a). Le but que cherche à atteindre le 
gouvernement lorsqu’il met en place un cadre de qualifications donne une idée 
de l’accueil qui sera réservé au cadre et de l’usage qui en sera fait. Par exemple, 
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les gouvernements qui établissent un cadre de qualifications comme instrument 
de responsabilisation constateront un décalage entre les intrants et les résultats 
lorsque les utilisateurs du cadre rempliront les cases, tandis que ceux qui 
l’utilisent à titre d’instrument d’éducation volontaire trouveront facile de maintenir 
ces liens (Young, 2007, p. 448-449). Selon Young (2007, p. 455), les cadres de 
qualifications ne sont peut-être pas toujours utilisés de la bonne façon. Ainsi, 
dans les pays développés, on peut penser que l’approche normalisée sape le 
système traditionnel sans présenter d’avantages. Young fait valoir que les cadres 
de qualifications sont plus utiles comme instrument d’habilitation que comme 
inducteur de réformes. 
 
La question de savoir comment les cadres de qualifications peuvent ou devraient 
être élaborés et à quelles fins ils devraient servir ne fait pas l’unanimité (OCDE, 
2008a, p. 259-317). De plus en plus, il est nécessaire de faire en sorte que les 
cadres de qualifications soient internationalement compatibles, parce que la 
mobilité des étudiantes et des étudiants augmente et que chaque nation aura sa 
propre définition des connaissances et des compétences. En Europe, le cadre 
européen des certifications (CEC) intègre un certain nombre de cadres nationaux 
(Bohlinger, 2008), et il est également comparable aux descripteurs de Dublin 
(voir section 5.1). Le CEC est conçu de manière à être plus exhaustif quant à la 
description détaillée des aptitudes et des compétences attribuées à chaque 
certification que les descripteurs de Dublin, un instrument plus générique 
d’évaluation des résultats d’apprentissage. Le CEC définit les résultats 
d’apprentissage comme des énoncés de ce qu’une apprenante ou un apprenant 
sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus 
d’apprentissage (CEDEFOP, 2009), et établit huit niveaux de certifications allant 
du niveau de base au niveau du doctorat en passant par le niveau collégial et 
celui de la formation professionnelle. Chaque niveau est assorti d’aptitudes et de 
compétences (voir annexe C).    
 
Le gouvernement de l’Ontario a également élaboré un cadre de qualifications 
exhaustif, qu’il appelle le Cadre de classification des titres de compétence, pour 
fournir aux étudiantes et aux étudiants, aux parents, aux employeurs et aux 
autres personnes engagées dans le système d'éducation postsecondaire des 
renseignements sur les diverses options d'études (Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités, 2009a). Le Cadre définit l'objectif principal de 
chaque titre de compétence, présente les attentes en matière d'apprentissage 
pour chaque type de titre de compétence et montre des liens entre les différents 
titres de compétence (annexe D). C’est un outil bien conçu qui prend en compte 
aussi bien les intrants que les extrants des grands secteurs de programme qui 
peuvent permettre des comparaisons internationales générales. 
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5. Espace européen de l’enseignement 
supérieur 

C’est en Europe que s’est fait le travail le plus acharné pour élaborer un cadre 
commun d’aptitudes et de compétences en éducation supérieure. Des éléments 
des accords de Bologne et de Copenhague ont été instaurés dans d’autres 
régions du monde, notamment le projet Tuning. L’Ontario devrait s’inspirer de 
ces développements pour voir comment intégrer les compétences et les 
évaluations de l’apprentissage dans les systèmes d’éducation supérieure.    

5.1 Le processus de Bologne 
 
Une entreprise massive visant à élaborer des compétences et des résultats 
d’apprentissage normalisés est en cours en Europe depuis une dizaine 
d’années. Aux termes de la Déclaration de Bologne de 1999, 20 ministres de 
l’Éducation des États membres de l’Union européenne ont accepté de former 
l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) d’ici 2010. L’objectif de 
ce qui allait devenir le processus de Bologne consiste à aligner tous les 
établissements d’enseignement supérieur sur le modèle anglo-saxon 
d’enseignement postsecondaire à deux paliers : 1.) études de premier cycle 
menant à un baccalauréat; 2.)  études de deuxième et de troisième cycles 
menant à une maîtrise et à un doctorat (Pechar, 2007, p. 110)3. Le processus 
avait également pour but de faciliter la mobilité en faisant bien comprendre la 
valeur de chaque titre de compétence. La mobilité des étudiantes et des 
étudiants est facilitée par le Système européen de transfert de crédits (ECTS), 
qui attribue des crédits aux cours du curriculum selon la méthode des intrants 
plus traditionnelle.   
 
Le projet Tuning est l’un des aspects du processus de Bologne. Il s’agit d’une 
entente volontaire que les régimes d’éducation supérieure des nations 
intéressées élaboreront pour ensuite aligner leurs programmes universitaires sur 
des programmes semblables en Europe. En regroupant les universitaires et les 
praticiens de toute l’Europe, des comités collaborent pour élaborer des normes 
de contenu, des compétences et des résultats d’apprentissage propres à leur 
discipline, comme le génie ou la psychologie. Le projet Tuning a été conçu pour 
cibler trois types de résultats d’apprentissage, généralement classés sous les 

                           
3 L’équivalence entre le baccalauréat de trois ans de l’EHEA et le grade canadien de 
quatre ans mérite qu’on s’y attarde pour vérifier comment elle touche la mobilité 
internationale des diplômés au Canada. Près de la moitié des maisons d’enseignement 
des deuxième et troisième cycles des États-Unis acceptent le grade européen de trois 
ans en élevant le degré d’équivalence (Pechar, 2007, p. 120).  
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compétences instrumentales, les compétences relationnelles et les compétences 
systémiques (voir le tableau 1). On s’attend à ce que le projet Tuning ait une 
influence sur l’élaboration des politiques d’apprentissage et d’enseignement 
supérieurs. Globalement, il favorise l’acquisition de compétences génériques 
plutôt que de compétences axées sur des matières. Le projet Tuning a été 
instauré en Amérique latine, dans le but de favoriser la collaboration entre les 
établissements d’enseignement supérieur pour créer l’excellence, l’efficacité et la 
transparence (Tuning, 2009).  
 
Tableau 1 Projet Tuning : Résultats d’apprentissage génériques chez les 
diplômés universitaires  
Compétences instrumentales  Compétences relationnelles  Compétences systémiques 
Capacités d’analyse et de 
synthèse 
 
Capacité d’organisation et de 
planification 
 
Connaissances de base 
 
Connaissances 
fondamentales de la 
profession 
 
Communication orale et 
écrite dans la langue 
maternelle 
 
Connaissance d’une 
deuxième langue 
 
Aptitudes élémentaires en 
informatique 
 
Capacité à utiliser 
l’information 
 
Résolution des problèmes 
 
Prise de décision 

Capacité à critiquer et à 
s’autocritiquer 
 
Travail d’équipe 
 
Aptitudes relationnelles 
 
Aptitudes à travailler dans une 
équipe interdisciplinaire 
 
Capacité à communiquer avec 
des spécialistes dans d’autres 
domaines 
 
Appréciation de la diversité et 
de la multiculturalité 
 
Aptitude à travailler dans un 
contexte international 
 
Engagement éthique 

Capacité à mettre les 
connaissances en pratique 
 
Aptitudes à la recherche 
 
Capacités à apprendre 
 
Capacité à s’adapter à de 
nouvelles situations 
 
Créativité 
 
Leadership 
 
Compréhension des cultures 
et des coutumes d’autres pays 
 
Capacité à travailler de 
manière autonome 
 
Conception et gestion de 
projets  
 
Esprit d’initiative et capacité à 
entreprendre 
  
Souci de la qualité 
 
Volonté de réussir 

Source : Éducation et culture : Socrates – Tempus, s.d., p. 19 . 
 
 
5.1.1 Descripteurs de Dublin 
 
La création d’un espace d’enseignement commun facilitant la mobilité des 
étudiantes et des étudiants constitue un élément fondamental de la Déclaration 
de Bologne. Ce processus devrait permettre de faire en sorte que les 
qualifications et les grades obtenus dans le cadre du cycle à deux paliers 
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baccalauréat- maitrise et doctorat, soient comparables, compatibles et 
transparents, et qu’il existe des descripteurs s’appliquant aux attributs que les 
diplômés auront acquis après chaque cycle (plus normatifs cependant que le 
projet Tuning) (Union européenne, 2004 : Joint Quality Initiative). En 2004, les 
membres de huit pays de l’UE réunis à Dublin ont élaboré ce qui est devenu les 
« descripteurs de Dublin », fondés sur de multiples cadres nationaux, qui 
établissent les résultats d’apprentissage pour les cycles courts et les cycles 1, 2 
et 3. Le cycle court correspond au diplôme collégial que les étudiantes et 
étudiants obtiennent lorsqu’ils démontrent la connaissance de leur domaine pour 
les besoins du travail ou de leur développement personnel. Les cycles 1, 2 et 3 
représentent les grades de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat 
respectivement. Les descripteurs de Dublin comprennent cinq catégories de 
compétences, divisées en compétences spécifiques pour chacun des trois 
principaux cycles. Les catégories de compétences sont : Connaissance et 
compréhension, Application de la connaissance et de la compréhension, 
Capacité de jugement, Aptitudes à la communication et Aptitudes à 
l’apprentissage  (Union européenne, 2004 : Joint Quality Initiative) (l’annexe E 
présente une ventilation des cycles et une description des compétences). 
 
5.1.2 Supplément au diplôme  
 
Le supplément au diplôme est une autre caractéristique du processus de 
Bologne qui rend les aptitudes, les compétences et les connaissances facilement 
transférables et transparentes. Depuis 2005, les établissements d’enseignement 
remettent à tous leurs diplômés un tel supplément. Plus qu’un simple relevé de 
notes, le supplément au diplôme est conçu pour être un instrument de 
reconnaissance indiquant aux employeurs, aux établissements d’enseignement, 
au grand public et à l’étudiante ou l’étudiant le contenu de la qualification et la 
structure du système d’où elle provient (United Kingdom Higher Education, 
Europe Unit, 2006). Le supplément au diplôme donne des renseignements sur le 
contenu et les résultats obtenus et présente notamment les points saillants de la 
connaissance et de la compréhension, des capacités de réflexion, des 
compétences pratiques (propres à une matière) et des compétences clés 
(l’annexe F en présente un exemple).  
 
5.2 La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi 
 
À peu près à la même époque où le processus de Bologne était lancé dans 
l’Union européenne, les leaders de Commission européenne décidaient d’une 
stratégie complémentaire qui assurerait la croissance et la prospérité dans la 
Communauté économique européenne. Les signataires de la stratégie de 
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Lisbonne4 reconnaissaient que la productivité et la compétitivité de l’économie 
européenne dépendaient directement d’une main-d’œuvre bien formée, qualifiée 
et capable de s’adapter, qui est en mesure de souscrire au changement. Ils 
reconnaissaient également les lacunes des investissements actuels dans le 
capital humain, aussi bien les travailleurs peu qualifiés que les travailleurs 
hautement qualifiés et ceux des secteurs de la fabrication et des services. Les 
leaders ont insisté sur le fait que les systèmes d’éducation et de formation 
doivent être améliorés et que des programmes d’éducation permanente doivent 
être disponibles et encouragés pour tous, surtout si l’on tient compte des 
conséquences possibles du vieillissement de la population d’Europe sur la 
productivité économique. Enfin, les leaders ont appelé tous les acteurs, autorités 
publiques, particuliers et entreprises, à accroître les niveaux et l’efficacité de 
l’investissement dans le capital humain. Des mesures d’incitation doivent être 
prises pour encourager les entreprises individuelles et les secteurs à investir 
dans la formation, de manière à aider les employeurs à offrir un accès adéquat à 
l’éducation et à la formation (Commission européenne, 2004, p. 38-39). 
 
5.2.1 Processus de Copenhague pour l’éducation et la formation 

professionnelles 
 
Contrairement à la stratégie de Lisbonne, un processus correspondant à celui de 
Bologne a été élaboré : le processus de Copenhague sur le renforcement de la 
coopération européenne en matière d’éducation et de formation professionnelles, 
qui a été lancé sous la forme d’une stratégie européenne destinée à améliorer 
l’efficacité générale, la qualité et l’attractivité de l’EFP en Europe (Commission 
européenne, 2006b, p. 4). Il souligne le rôle de l’EFP comme outil essentiel pour 
doter les citoyens d’Europe des compétences, des connaissances et des 
aptitudes nécessaires dans les marchés du travail et les économies du savoir 
d’aujourd’hui. Les signataires du processus demandent une meilleure 
gouvernance des systèmes de formation et une adaptation des qualifications aux 
nouvelles exigences du marché du travail. Par conséquent, le processus 
préconise une formation davantage ciblée sur la demande. 
 
Le processus de Copenhague vise à renforcer les liens entre l’EFP et le marché 
du travail pour ce qui est des trois dimensions de la stratégie : compétitivité, 
emploi et cohésion sociale (Commission européenne, 2006b, p. 7). Ses projets 
particuliers mettent l’accent sur : 

• l’élaboration d’un cadre unique pour assurer la transparence des 
compétences et des qualifications — Europass; 

                           
4 Contrairement à l’Union européenne, la Commission européenne ne lie pas légalement 
ses membres, si bien que tous ses membres ne sont pas tenus de signer les ententes 
formelles.  
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• une consultation publique sur l’élaboration d’un système de crédits 
d’apprentissage européens pour la formation et l’enseignement 
professionnel (ECVET); 

• des principes et des critères communs de qualité visant l’EFP devant 
servir de base aux initiatives européennes d’assurance de la qualité; 

• des principes communs pour la reconnaissance de l’éducation et de la 
formation non formelles et informelles afin d’assurer une plus grande 
compatibilité entre les approches mises en œuvre dans différents pays;  

• une orientation tout au long de la vie dotée d’une dimension européenne.  
 
Le processus de Copenhague établit un cadre qui favorise la transparence des 
compétences et des  qualifications (United Kingdom Higher Education, Europe 
Unit, 2009). L’Europass vise à faciliter la compréhension des compétences et 
des qualifications. Il comprend un modèle  de curriculum vitae et un passeport de 
langues, un formulaire de mobilité (qui documente le travail ou les études à 
l’étranger) ainsi que le supplément du certificat et le supplément au diplôme 
(Europass, 2009a). Semblable au supplément au diplôme, le supplément du 
certificat découlant du processus de Bologne souligne les aptitudes et les 
compétences acquises dans le cadre du processus de formation professionnelle5 
(l’annexe G présente un exemple de supplément du certificat). 
 
Le travail effectué en Europe montre comment l’évaluation des aptitudes, des 
compétences et des connaissances peut améliorer l’enseignement et le 
curriculum, servir de mécanisme de reddition de comptes, informer les 
consommateurs et aider les élèves à faire des choix judicieux pour leurs études 
(Nusche, 2008).   
 
L’accord de Bologne examine comment les universités s’occupent des questions 
liées à la modernisation du système universitaire et met l’accent sur les résultats 
d’apprentissage par l’entremise du projet  Tuning, qui établit les résultats pour les 
programmes et les systèmes d’éducation. Au palier collégial, l’accord de 
Copenhague prévoit aussi l’attribution des résultats, des aptitudes et des 
compétences aux programmes en Europe. Ainsi, les résultats d’apprentissage 
servent de mécanisme d’assurance de la qualité au sein des  établissements, 
des systèmes d’éducation et de la communauté universitaire plus large, et 
permettent d’établir les normes prévues à partir des programmes et des 
diplômes du cycle court. L’Ontario voudra peut-être examiner les stratégies 

                           
5Le supplément du certificat ne découle pas du processus de Bologne de l’Union européenne 
mais plutôt du processus de Copenhague et de l’accord de Lisbonne de la Commission 
européenne. Les gouvernements et leurs institutions ne sont donc pas tenus de fournir des 
suppléments du certificat.    
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existant en Europe pour élaborer un programme global d’évaluation des 
compétences que les étudiantes et étudiants acquièrent par la formation et pour 
normaliser les méthodes de communication des résultats et de reconnaissance 
de titres de compétence particuliers.  

6. Conclusion 
L’élaboration, l’évaluation et la reconnaissance des connaissances, des 
aptitudes et des compétences essentielles acquises dans le cadre des études 
postsecondaires sont primordiales dans l’économie du savoir. Les étudiantes et 
étudiants, les parents, les éducatrices et éducateurs, les établissements 
d’enseignement, les employeurs ainsi que les gouvernements nationaux et 
internationaux peuvent plus facilement déterminer le genre de diplômés que 
forment les établissements d’enseignement postsecondaire, ce qui peut faciliter 
la transition finale des diplômés vers le marché du travail local et mondial. 
 
La tendance récente en matière d’EPS consiste à élaborer des cadres de 
résultats d’apprentissage. La détermination des connaissances, des 
compétences et des aptitudes des diplômés par les responsables des disciplines 
fournit un moyen plus précis d’expliquer le diplôme. L’élaboration de normes 
propres à une discipline favorise un système transparent, bien que légèrement 
normalisé, ce qui favorise une plus grande mobilité entre les établissements 
d’enseignement, les emplois, les champs d’études, les provinces ou les pays 
puisque leurs compétences sont clairement définies. À l’intérieur de l’Europe, les 
processus de Bologne et de Copenhague permettent rapidement la mobilité et la 
reconnaissance appropriée des grades internationaux.    
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques aux disciplines sont encore en voie 
d’élaboration dans de nombreux pays, mais la demande d’évaluation de la 
mesure dans laquelle les étudiantes et étudiants satisfont aux attentes énoncées 
dans ces résultats d’apprentissage s’accroît. De tels instruments d’évaluation ont 
été créés au Brésil, aux États-Unis et, plus récemment, en Europe. Ils visent à 
évaluer les progrès des étudiantes et des étudiants vers la réalisation des 
résultats d’apprentissage, ou l’atteinte de ces résultats, et à fournir une solution 
de rechange à des instruments de classement institutionnels plus de base. 
Cependant, les résultats de telles évaluations peuvent servir d’indicateurs pour 
fins de classement et, partant, la mise en œuvre des évaluations des résultats 
d’apprentissage devrait se faire avec une très grande prudence. 
 
Bien qu’ils ne soient pas aussi novateurs que les évaluations des résultats 
d’apprentissage, les cadres de classification des titres de compétence que la 
plupart des nations ont élaborés énoncent les connaissances et les compétences 
que les étudiantes et étudiantes devraient acquérir dans les programmes 
d’études de chaque certificat ou de chaque diplôme. Ces outils sont importants 
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parce qu’ils rendent les qualifications plus transparentes pour les étudiantes et 
étudiants, les parents et les représentants de l’éducation et permettent de 
comprendre l’accent mis sur chaque élément. L’Ontario compte un cadre de 
titres de compétence important qui énonce les compétences et les 
connaissances précises que les étudiantes et étudiants doivent acquérir dans les 
différents programmes.  
 
En conclusion, il est devenu de plus en plus important de prendre en compte 
l’élaboration et l’évaluation des compétences et des connaissances des 
diplômés. Dans une économie du savoir, il est essentiel de placer les bons 
travailleurs dans les bons emplois. Il est primordial de mieux comprendre le 
marché et les compétences qu’il faut posséder pour y réussir, tout comme il est 
crucial de veiller à ce que les programmes offerts dans les établissements 
d’éducation supérieure répondent à ces besoins. En outre, si les aptitudes des 
personnes diplômées correspondent à des résultats d’apprentissage énoncés, il 
y a de fortes chances que les descriptions d’emploi correspondent aux besoins 
et que les diplômés de l’Ontario soient fins prêts à accéder au marché du travail.  
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Annexe A – Ontario : Résultats d'apprentissage relatifs à 
l'employabilité 
 

DOMAINES DOMAINES PRÉCIS : 

Les diplômés doivent 
démontrer leur capacité : 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE : 

Le diplômé a démontré de façon 
fiable sa capacité à : 

Communication • Lecture 
• Écriture 
• Communication orale 
• Écoute 
• Présentation de 

l'information 
• Interprétation visuelle de
• documents 

communiquer d'une façon 
claire, concise  et correcte, sous 
la forme écrite, orale et 

visuelle, en fonction des 
besoins de  l'auditoire; 

répondre aux messages écrits, 
oraux et  visuels de façon 
à assurer une  communication 
efficace; 

communiquer oralement et par 
écrit en  anglais; 

Mathématiques • Compréhension et 
application de concepts 
et raisonnement 
mathématiques 

• Analyse et utilisation de 
données numériques 

• Conceptualisation 

exécuter des opérations 
mathématiques avec précision; 

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes 

• Interprétation 
• Analyse 
• Évaluation 
• Inférence 
• Explication 
• Autorégulation 
• Pensée créative et 

appliquer une approche 
systématique de résolution de 
problèmes; 
utiliser une variété de stratégies 
pour prévoir et résoudre des 
problèmes; 
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DOMAINES DOMAINES PRÉCIS : 

Les diplômés doivent 
démontrer leur capacité : 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE : 

Le diplômé a démontré de façon 
fiable sa capacité à : 

innovatrice 

Gestion de 
l'information 

• Cueillette et gestion de 
l'information 

• Choix et utilisation de la 
technologie et des outils 
appropriés pour 
exécuter une tâche ou 
un projet 

• Culture informatique 
• Recherche sur Internet 

localiser, sélectionner, 
organiser et documenter 
l'information au moyen de la 
technologie et des systèmes 
informatiques appropriés; 
analyser, évaluer et utiliser 
l'information pertinente 
provenant de sources diverses; 

Relations 
interpersonnelles 

• Travail en équipe 
• Gestion des relations 

interpersonnelles 
• Résolution de conflits 
• Leadership 
• Réseautage 

respecter les diverses opinions, 
valeurs et croyances, ainsi que 
la contribution des autres 
membres du groupe; 
interagir avec les autres 
membres d'un groupe ou d'une 
équipe de façon à favoriser de 
bonnes relations de travail et 
l'atteinte d'objectifs; 
affirmer en tant que 
Francophone ses droits et sa 
spécificité culturelle et 
linguistique; 

Gestion 
personnelle 

• Gestion de soi 
• Gestion du changement 

avec souplesse et 
adaptabilité 

• Réflexion critique 

gérer son temps et diverses 
autres ressources pour réaliser 
des projets; 
assumer la responsabilité de 
ses actes et de ses décisions. 
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DOMAINES DOMAINES PRÉCIS : 

Les diplômés doivent 
démontrer leur capacité : 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE : 

Le diplômé a démontré de façon 
fiable sa capacité à : 

• Sens des responsabilités

(Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, 2009b) 
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Annexe B – Outils d’évaluation des résultats d’apprentissage et 
utilisation par pays 
 
Pays  Nom du test, année 

d’instauration 
Genre de résultats 
évalués 

Usage des résultats de 
l’évaluation 

Australie Graduate Skills 
Assessment 
(GSA), 2000 

Compétences génériques 
: pensée critique, résolution 
de problèmes, 
communication écrite 
(l’Australian Council for 
Educational Research 
[ACER] envisage 
actuellement d’apporter des 
modifications, p. ex., en 
ajoutant des compétences 
de base et des 
compétences en gestion, 
en informatique et en 
recherche. Connaissances 
et compétences propres à 
un domaine : (ne sont pas 
encore incluses, mais 
l’ACER envisage 
actuellement la possibilité 
de mettre à l’essai certains 
éléments à l’intérieur de 
différents grands groupes 
de domaines d’étude). 
Résultats 
d’apprentissage non 
cognitifs : compréhension 
interpersonnelle. 

Établissements 
d’enseignement supérieur 
(EES) : à la première année, 
déterminer les étudiantes et 
étudiants qui ont des 
résultats médiocres pour faire 
un suivi et offrir de l’aide. À 
l’obtention du diplôme, utiliser 
les résultats comme critère 
supplémentaire d’admission 
aux cours de deuxième et 
troisième cycle. Établir des 
repères et analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums, 
déterminer l’admissibilité des 
étudiantes et des étudiants à 
des études de niveau 
supérieur. Gouvernement : 
recueillir des renseignements 
sur la qualité des résultats 
d’apprentissage dans 
l’ensemble des EES afin 
d’établir des repères 
nationaux et éventuellement 
internationaux de 
compétences au premier 
cycle. Employeurs : le 
gouvernement fait la 
promotion du test auprès des 
employeurs et en soutient 
l’utilisation à titre d’outil de 
recrutement normalisé. 

Australie Course Experience 
Questionnaire 
(CEQ), fait partie du 
sondage auprès des 
diplômés depuis 
1993 

Compétences 
génériques: résolution de 
problèmes, capacité 
d’analyse, compétences en 
communication écrite. 
Résultats 

EES : établir des repères, 
analyser les tendances, 
évaluer les programmes, 
élaborer et améliorer le 
curriculum. Fournir des 
données aux fins de la 
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d’apprentissage non 
cognitifs : capacité à 
travailler en équipe, 
satisfaction des étudiantes 
et des étudiants par rapport 
à l’enseignement, aux buts 
et normes, à la charge de 
travail et à l’évaluation. 
Compétences générales : 
confiance en sa capacité de 
faire face à des situations 
inconnues, habileté à 
planifier le travail. 

reddition de comptes à 
l’échelle nationale. 
Gouvernement : assurer la 
qualité et la gestion du 
rendement à l’intérieur des 
EES. Façonner le choix des 
étudiantes et des étudiants. 
Évaluer les besoins du 
secteur de l’éducation 
supérieure et planifier en 
conséquence. Depuis 2005, 
les résultats du CEQ sont 
utilisés aux fins du 
financement incitatif fondé 
sur le rendement par 
l’entremise du « Learning and 
Teaching Performance Fund 
(LTPF) ».

Australie  Graduate Destination 
Survey 
(GDS), 1972 

Compétences 
professionnelles : 
résultats sur le plan de 
l’emploi environ 4 mois 
après l’obtention du 
diplôme : disponibilité pour 
travailler, secteurs d’emploi, 
salaires annuels moyens, 
activités de recherche 
d’emploi des diplômés. 
Autres activités d’études, 
comme le mode d’étude 
(plein temps ou temps 
partiel), niveaux d’étude, 
domaine d’études, et 
établissement 
d’enseignement. 

EES : établir des repères, 
analyser les tendances, 
évaluer les programmes, 
élaborer et améliorer le 
curriculum afin d’optimiser les 
résultats sur le marché du 
travail et les résultats des 
études supplémentaires. 
Fournir des données aux fins 
de la reddition de comptes à 
l’échelle nationale. 
Gouvernement : assurer la 
qualité et la gestion du 
rendement à l’intérieur des 
EES. Façonner le choix des 
étudiantes et des  étudiants. 
Évaluer les besoins du 
secteur de l’éducation 
supérieure et planifier en 
conséquence. Depuis 2005, 
les résultats du GDS sont 
utilisés aux fins du 
financement incitatif fondé 
sur le rendement par 
l’entremise du « Learning and 
Teaching Performance Fund 
(LTPF) ». 

Brésil Exame Nacional de 
Cursos (ENC 
or Provão), 1995-
2003 

Connaissances et 
compétences propres à 
un domaine : 
connaissances et 
compétences jugées 
essentielles et communes à 
tous les curriculums des 
EES dans un domaine 
précis. Disponible pour 26 

EES : les bonnes notes 
étaient largement utilisées à 
des fins commerciales 
(publicité). Les résultats 
servaient souvent aussi à 
mobiliser les effectifs 
étudiants et les corps 
professoraux à travailler en 
collaboration pour maintenir 
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matières. les bons résultats et 
améliorer les moins bons. 
Gouvernement : à partir de 
2001, le test a servi de guide 
pour l’accréditation et le 
renouvellement des 
accréditations, mais des 
mesures punitives ont été 
prises dans les cas extrêmes 
uniquement. Public : les 
résultats du Provão étaient 
largement diffusés par les 
médias pour informer les 
étudiantes et étudiants 
éventuels et la société en 
général de la qualité de 
l’enseignement dans les 
EES.

Brésil Exame Nacional de 
Desempenho 
dos Estudantes 
(ENADE), 2004 

Connaissances et 
compétences propres à 
un domaine : 
connaissances et 
compétences  jugées 
essentielles et communes à 
tous les curriculums des 
EES dans un domaine 
précis. Disponible pour 13 
matières. Connaissances 
générales du contenu : 
parmi les thèmes analysés, 
on relève la diversité 
biologique et sociale, les 
politiques d’intérêt public, 
les réseaux sociaux, la 
citoyenneté, et les 
événements et problèmes 
actuels. Compétences 
génériques : habileté à 
tirer des conclusions, à 
interpréter des textes 
poétiques, à établir des 
points communs, à 
identifier des associations, 
à réfléchir, à faire des 
déductions et à comprendre 
des graphiques. 

Étudiantes et étudiants : 
démontrer leur rendement 
par rapport aux normes 
nationales à d’éventuels 
employeurs. EES: établir des 
repères, analyser les 
tendances, évaluer les 
programmes, élaborer et 
améliorer le curriculum. 
Fournir des données aux fins 
de la reddition de comptes à 
l’échelle nationale. 
Gouvernement : l’ENADE 
est un aspect d’une 
combinaison d’indicateurs de 
rendement utilisés pour 
l’évaluation des EES. 
Employeurs : peuvent 
demander les résultats d’une 
candidate ou d’un candidat 
comme preuve objective de 
compétence dans le domaine 
professionnel. 

Canada Enquête nationale 
auprès des diplômés 
(END), 
1978. Enquête de 
suivi auprès des 
diplômés, 1987 

Compétences 
professionnelles : 
résultats en matière 
d’emploi deux ans et cinq 
ans après l’obtention du 
diplôme. Renseignements 
sur le nombre, les 
caractéristiques et la durée 

EES : établir des repères, 
analyser les tendances, 
évaluer les programmes, 
élaborer et améliorer le 
curriculum afin d’optimiser les 
résultats sur le marché du 
travail et les résultats des 
études supplémentaires. 
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de tous les emplois que les 
diplômés ont exercés après 
avoir obtenu leur diplôme, 
sur la durée de la 
recherche d’emploi, sur la 
correspondance entre les 
études et la profession. 
Satisfaction des étudiantes 
et des étudiants par rapport 
à leur expérience à l’EES.  

Fournir des données aux fins 
de la reddition de comptes à 
l’échelle nationale. 
Gouvernement : évaluer les 
besoins du secteur de l’ES et 
planifier en conséquence. 

Canada Enquête auprès des 
jeunes en transition 
(EJET) 

Compétences 
professionnelles : les 
questions du cycle 3 de 
l’étude (population cible 
alors âgée de 22 à 24 ans) 
comprennent des questions 
sur les études 
postsecondaires, la 
détermination et les 
résultats en matière 
d’emploi. 

Ressources humaines et 
Développement des 
compétences Canada : 
recueillir des renseignements 
sur les tendances et les 
influences des grandes 
transitions dans la vie des 
jeunes, en particulier pour ce 
qui est des études, de la 
formation et du travail. 
Faciliter l’élaboration des 
politiques et des 
programmes. Informer les 
éducatrices et éducateurs, 
les analystes sociaux et les 
analystes des politiques ainsi 
que les groupes de défense.

Centres de 
tests au 
Canada, 
aux É.-U. 
et dans 
d’autres 
pays  

Test GRE (Graduate 
Record 
Examination), 1966 

Compétences génériques 
: raisonnement verbal, 
raisonnement numérique et 
rédaction analytique. 

EES : comparer le 
rendement des auteurs de 
demande et faciliter la prise 
de décisions sur l’admission 
des étudiantes et des 
étudiants. 

É.-U. Collegiate 
Assessment of 
Academic 
Proficiency (CAAP), 
1988 

Compétences génériques 
: rédaction (objective et 
dissertation), lecture, 
mathématiques, 
raisonnement scientifique, 
pensée critique, contenu du 
curriculum tiré de tous les 
domaines. 

EES: satisfaire aux 
exigences en matière 
d’accréditation et de reddition 
de comptes,  établir des 
repères, analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums, 
déterminer l’admissibilité des 
étudiantes et des étudiants à 
des études  de niveau 
supérieur. États : le CAAP 
est utilisé pour suivre des 
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systèmes complets sur une 
certaine période, les résultats 
des tests étant utilisés 
comme repère dans un cadre 
de responsabilisation 
publique. Les résultats à 
l’échelle des États peuvent 
être publiés dans un 
« bulletin public » et 
comparer à ceux d’autres 
États. 

É.-U. Measure of 
Academic 
Proficiency 
and Progress 
(MAPP), 2006 
(a remplacé l’ETS 
« Academic 
Profile », 1992-2006) 

Compétences génériques 
et propres à un domaine : 
les compétences en lecture 
et en pensée critique sont 
évaluées dans le contexte 
des sciences humaines, 
des sciences sociales ou 
des sciences naturelles. 
Lecture et mathématiques. 

EES : satisfaire aux 
exigences en matière 
d’accréditation et de reddition 
de comptes,  établir des 
repères, analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums, 
déterminer l’admissibilité des 
étudiantes et des étudiants à 
des études  de niveau 
supérieur, conseiller les 
étudiantes et les étudiants 
sur leur rendement scolaire. 

É.-U. Tasks in Critical 
Thiinking, 1992 
(annulé) 

Compétences génériques 
et propres à un domaine : 
capacité de faire des 
recherches et des 
analyses, compétences en 
communication. Ensemble 
de tâches fondées sur le 
rendement dans le contexte 
des grandes disciplines 
(sciences naturelles, 
sciences sociales, sciences 
humaines, arts). 

EES : satisfaire aux 
exigences en matière 
d’accréditation et de reddition 
de comptes,  établir des 
repères, analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums, 
déterminer l’admissibilité des 
étudiantes et des étudiants à 
des études  de niveau 
supérieur.

É.-U. Major Field Tests, 
1990 (fondés sur les 
tests GRE) 

Connaissances et 
compétences propres à 
un domaine : 

Étudiantes et étudiants : les 
tests sont souvent 
administrés à titre de cours 
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connaissances et 
compétences jugées les 
plus importantes à 
l’intérieur de chaque champ 
d’études : connaissance 
factuelle, et capacité à 
analyser et à résoudre des 
problèmes, à comprendre 
les relations ainsi qu’à 
interpréter différents 
éléments d’information 
comme les graphiques et 
les diagrammes selon le 
matériel lié au domaine. 
Disponibles pour 15 
disciplines du premier cycle 
et pour les MBA. 

cadre ou dans le dernier 
semestre comme condition 
d’obtention du diplôme. EES 
: les résultats peuvent être 
utilisés pour prendre des 
décisions dont les 
conséquences peuvent être 
plus ou moins graves. 
Documenter la compétence 
dans un domaine précis au 
dernier semestre pour 
mesurer l’efficacité du 
curriculum. Satisfaire aux 
exigences en matière 
d’accréditation et de reddition 
de comptes,  établir des 
repères, analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums, 
déterminer l’admissibilité des 
étudiantes et des étudiants à 
des études de niveau 
supérieur. 

É.-U. Collegiate Learning 
Assessment 
(CLA), 2002 

Compétences génériques 
et propres à un domaine : 
pensée critique, 
raisonnement analytique, 
communication écrite, 
capacité à utiliser 
l’information. 
Compétences : tâches 
réelles comme rédiger une 
note de service ou une 
recommandation de 
politique en utilisant 
différents genres de 
documents et de données 
qui doivent être examinées 
et évaluées. Ensemble de 
tâches fondées sur le 
rendement dans le contexte 
des grandes disciplines 
(sciences naturelles, 
sciences sociales, sciences 
humaines, arts). 

EES : fournir des données 
aux fins de la reddition de 
comptes, créer des critères 
institutionnels pour l’adoption 
des cours, établir des 
repères, analyser les 
tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales, élaborer et 
améliorer les curriculums. 

É.-U. et National Survey of Résultats EES : élaborer et améliorer 
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Canada Student 
Engagement 
(NSSE), 2000 (au 
Canada depuis 
2004) 

d’apprentissage non 
cognitifs : renseignements 
sur l’engagement des 
étudiantes et des étudiants 
: comment les étudiantes et 
étudiants du 1er cycle 
passent leur temps et ce 
que leur rapportent les 
cours, les activités 
parascolaires et les 
services des EES. 

les curriculums et les 
services pour accroître 
l’engagement des étudiantes 
et des étudiants. Satisfaire 
aux exigences d’accréditation 
et de reddition de compte (la 
NSSE fournit une trousse 
d’accréditation qui facilite 
l’utilisation des résultats pour 
l’accréditation régionale). 
Établir des repères, analyser 
les tendances, documenter et 
démontrer l’efficacité du 
programme et les 
améliorations qui ont été 
faites avec le temps, 
comparer les niveaux de 
rendement des étudiantes et 
des étudiants aux normes 
nationales. Public : les 
résultats globaux sont publics 
et donnent des 
renseignements sur ce que 
les étudiantes et étudiants 
ont retiré de leurs études 
supérieures. 
Gouvernement : les 
données peuvent être 
utilisées à titre d’indicateurs 
de l’efficacité des 
établissements dans les 
processus d’accréditation. 
Elles soutiennent les 
processus nationaux et 
sectoriels d’établissement de 
repères.  

Mexique Exámen Nacional de 
Ingreso al 
Posgrado (EXANI-
III), 1997 

Compétences génériques 
: raisonnement verbal et 
mathématique, capacité de 
tirer des conclusions, 
d’analyser et de faire des 
synthèses. Capacité à 
utiliser l’information, c’est-à-
dire à l’obtenir, à l’organiser 
et à la comprendre.   

EES : utiliser les résultats de 
chaque étudiante et étudiant 
pour comparer le rendement 
des auteurs de demande et 
faciliter la prise de décisions 
sur l’admission des 
étudiantes et des étudiants et 
l’attribution des bourses 
d’études.  

Mexique Exámen General 
Para el Egreso de 
la Licenciatura 
(EGEL), 1994 

Connaissances et 
compétences propres à 
un domaine : 
connaissances et 
compétences  jugées 
essentielles et communes à 
tous les curriculums des 
EES dans un domaine 
précis. Disponible pour 33 

Étudiantes et étudiants : 
démontrer leur rendement 
par rapport aux normes 
nationales à d’éventuels 
employeurs. EES: établir des 
repères, analyser les 
tendances, évaluer les 
programmes, élaborer et 
améliorer le curriculum. 
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matières. Certains EES utilisent les 
résultats comme critère 
supplémentaire 
d’accréditation ou d’obtention 
du diplôme. Employeurs : 
peuvent demander les 
résultats d’une candidate ou 
d’un candidat comme preuve 
objective de compétence 
dans le domaine 
professionnel. 

Mexique Exámenes 
Generales para el 
Egreso del Técnico 
Superior 
Universitario 
(EGETSU), 2000 

Connaissances et 
compétences propres à 
un domaine : niveaux de 
compréhension et 
compétences en résolution 
de problèmes nécessaires 
dans le champ d’études 
principal de l’étudiante ou 
de l’étudiant. Des tests sont 
disponibles pour l’ensemble 
des 19 domaines d’études 
dans les universités 
techniques. Connaissance 
générale du contenu et 
compétences génériques 
: connaissances et 
habiletés nécessaires pour 
toutes les carrières, à 
savoir connaissances 
sociales et économiques, 
informatique, anglais. 

Étudiantes et étudiants : 
démontrer leur rendement 
par rapport aux normes 
nationales à d’éventuels 
employeurs. EES : établir 
des repères, analyser les 
tendances, évaluer les 
programmes, élaborer et 
améliorer le curriculum. 
Certains EES utilisent les 
résultats comme critère 
supplémentaire 
d’accréditation ou d’obtention 
du diplôme. Employeurs : 
peuvent demander les 
résultats d’une candidate ou 
d’un candidat comme preuve 
objective de compétence 
dans le domaine 
professionnel. 

R.-U. Destinations of 
Leavers from 
Higher Education 
(DLHE), 2002 
(a remplacé le « First 
Destination 
Supplement ») 

Compétences 
professionnelles : 
résultats en matière 
d’emploi et résultats des 
études supplémentaires six 
mois après l’obtention du 
diplôme : combien de 
diplômés ont un emploi, le 
genre d’emploi qu’ils 
occupent, et combien font 
des études 
supplémentaires. 

EES : établir des repères, 
analyser les tendances, 
évaluer les programmes, 
élaborer et améliorer le 
curriculum afin d’optimiser les 
résultats sur le marché du 
travail et les résultats des 
études supplémentaires. 
Fournir des données aux fins 
de la reddition de comptes à 
l’échelle nationale. 
Gouvernement : Évaluer les 
besoins du secteur de l’ES et 
planifier en conséquence. 

(Adapté de Nusche, 2008) 
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Annexe C– Cadre européen des certifications (CEC) 
 
Niveau Savoirs 

Le CEC fait référence à 
des savoirs théoriques 
et/ou factuels. 

Aptitudes
Le CEC fait référence à des 
aptitud 
es cognitives (fondées sur 
l’utilisation de la pensée 
logique, intuitive et 
créative) et pratiques 
(fondées sur la dextérité 
ainsi que sur l’utilisation de 
méthodes, de matériels, 
d’outils et d’instruments). 

Compétences 
Le CEC fait référence aux  
compétences en termes 
de prise de 
responsabilités et 
d’autonomie. 

1 Savoirs généraux de base Aptitudes de base pour 
effectuer des tâches simples 

Travailler ou étudier sous 
supervision directe dans 
un cadre structuré 

2 Savoirs factuels de base 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

Aptitudes cognitives et 
pratiques de base requises 
pour utiliser des 
informations utiles afin 
d’effectuer des tâches et de 
résoudre des 
problèmes courants à l’aide 
de règles et d’outils simples 

Travailler ou étudier sous 
supervision avec un certain 
degré 
d’autonomie 

3 Savoirs couvrant des faits, 
principes, processus et 
concepts généraux, 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

Gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour effectuer des 
tâches et résoudre des 
problèmes en sélectionnant 
et appliquant des 
méthodes, outils, matériels et 
informations de base 

• Prendre des 
responsabilités pour 
effectuer des tâches 
dans un domaine de 
travail ou d’études 

• Adapter son 
comportement aux 
circonstances pour 
résoudre des 
problèmes 

4 Savoirs factuels et théoriques 
dans des contextes généraux 
dans un 
domaine de travail ou 
d’études 

Gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour imaginer 
des solutions à des 
problèmes précis dans un 
domaine de travail ou 
d’études 

• S’autogérer dans la 
limite des consignes 
définies dans des 
contextes de travail ou 
d’études 
généralement 
prévisibles mais 
susceptibles de 
changer 

• Superviser le travail 
habituel d’autres 
personnes, en prenant 
certaines 
responsabilités pour 
l’évaluation et 
l’amélioration des 
activités liées au 
travail ou aux études 
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5 Savoirs détaillés, 
spécialisés, factuels et 
théoriques dans un 
domaine 
de travail ou d’études, et 
conscience des limites de 
ces savoirs 

Gamme étendue d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour 
imaginer des solutions 
créatives à des problèmes 
abstraits 

• Gérer et superviser 
dans des contextes 
d’activités 
professionnelles ou 
d’études où les 
changements sont 
imprévisibles 

• Réviser et développer 
ses performances et 
celles des autres 

6 Savoirs approfondis dans 
un domaine de travail ou 
d’études requérant 
une compréhension 
critique de théories et de 
principes 

Aptitudes avancées, faisant 
preuve de maîtrise et de sens 
de 
l’innovation, pour résoudre 
des problèmes complexes et 
imprévisibles 
dans un domaine spécialisé 
de travail ou d’études  

• Gérer des activités ou 
des ou des projets 
techniques ou 
professionnels 
complexes, incluant 
des responsabilités au 
niveau de la prise de 
décisions dans des 
contextes 
professionnels ou 
d’études imprévisibles 

• Prendre des 
responsabilités en 
matière de 
développement 
professionnel 
individuel et collectif 

7 • Savoirs hautement 
spécialisés, dont 
certains sont à 
l’avant-garde du 
savoir dans un 
domaine de travail ou 
d’études, comme 
base d’une pensée 
originale et/ou de la 
recherche 

• Conscience critique 
des savoirs dans un 
domaine et à 
l’interface de 
plusieurs domaines 

Aptitudes spécialisées pour 
résoudre des problèmes en 
matière de 
recherche et/ou d’innovation, 
pour développer de 
nouveaux savoirs et 
de nouvelles procédures et 
intégrer les savoirs de 
différents domaines 

• Gérer et transformer 
des contextes 
professionnels ou 
d’études complexes, 
imprévisibles et qui 
nécessitent des 
approches 
stratégiques nouvelles 

• Prendre des 
responsabilités pour 
contribuer aux savoirs 
et aux pratiques 
professionnels et/ou 
pour réviser la 
performance 
stratégique des 
équipes 

8 Savoirs à la frontière la 
plus avancée d’un 
domaine de travail ou 
d’études et à l’interface de 
plusieurs domaines 

Aptitudes et techniques les 
plus avancées et les plus 
spécialisées, 
y compris en matière de 
synthèse et d’évaluation, 
pour résoudre des 
problèmes critiques de 
recherche et/ou d’innovation 
et pour étendre et 

Démontrer un niveau élevé 
d’autorité, d’innovation, 
d’autonomie, d’intégrité 
scientifique ou 
professionnelle et un 
engagement soutenu vis-à-
vis de la production de 
nouvelles idées ou de 
nouveaux processus dans 
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redéfinir des savoirs existants 
ou des pratiques 
professionnelles 

un domaine d’avant-garde 
de travail ou d’études, y 
compris en matière de 
recherche 

(Union européenne, 2008) 
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Annexe D – Cadre de classification des titres de compétence de 
l’Ontario 
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Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2009a) 
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Annexe E – Descripteurs de Dublin 
 

Cycle Connaissance et compréhension 
1 
Baccalauréat 

Ce domaine d’études se situe à un haut niveau de formation basé, 
entre autres, sur des publications scientifiques et qui est informé par la 
recherche dans ce domaine; 

2 Maîtrise Ces connaissances et ces compétences fournissent une base ou des 
possibilités pour développer ou mettre en œuvre des idées de manière 
originale, le plus souvent dans le cadre d’une recherche; 

3 Doctorat … ont démontré des connaissances de haut niveau dans un domaine 
d’études et la maîtrise des compétences et des méthodes de recherche 
associées à ce domaine. 

 
 Application de la connaissance et de la compréhension 
1 
Baccalauréat 

… à élaborer et à développer dans leur domaine d’études des 
arguments 

2 Maîtrise sont capables d’appliquer leurs connaissances et leurs compétences 
ainsi que leurs capacités à résoudre des problèmes liés à des situations 
nouvelles ou inconnues dans des contextes élargis (ou 
pluridisciplinaires) 

3 Doctorat ont démontré la capacité de concevoir, de planifier, de mettre en œuvre 
et d’adapter un processus complet de recherche dans le respect de 
l’intégrité scientifique requise; 
ont contribué, par une recherche originale, à repousser les limites du 
savoir, en développant des travaux scientifiques conséquents, dont 
certains méritent une publication nationale ou internationale selon les 
standards usuels; 

 
 Capacité de jugement 
1 
Baccalauréat 

sont capables de collecter et d’interpréter des données pertinentes. 

2 Maîtrise sont capables d’intégrer des connaissances, et de maîtriser la 
complexité ainsi que de formuler des opinions à partir d’informations 
incomplètes 

3 Doctorat sont capables d’analyser, d’évaluer et de synthétiser de manière 
critique des idées nouvelles et complexes; 

 
 Aptitude à la communication 
1 
Baccalauréat 

sont capables de communiquer […] des informations, des idées, des 
problèmes et solutions. 

2 Maîtrise sont capables de communiquer clairement et sans ambiguïté, à des 
spécialistes comme à des profanes, leurs conclusions ainsi que les 
connaissances et principes sous-jacents; 

3 Doctorat sont capables de communiquer sur leur domaine d’expertise avec leurs 
pairs, la communauté scientifique au sens large, ainsi que le grand 
public; 
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 Aptitudes à l’apprentissage 
1 
Baccalauréat 

ont développé les stratégies d’apprentissage qui sont nécessaires pour 
poursuivre des études avec un fort degré d’autonomie. 

2 Maîtrise ont développé les stratégies d’apprentissage qui leur permettent de 
poursuivre des études de manière largement autonome 

3 Doctorat sont capables, dans le cadre des contextes académiques et 
professionnels, de contribuer aux progrès technologiques, sociaux ou 
culturels dans une société du savoir. 

(Agence Europe Éducation Formation, 2009) 
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Annexe F – Supplément au diplôme découlant du processus de 
Bologne 
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(Europass, 2009b) 
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Annexe G – Supplément du certificat Europass 
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(Europass, 2009b) 
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