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 SAVOIRS APTITUDES COMPETENCES 
niveau 5: 
ou  
cycle court 
enseignement 
supérieur 

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 

niveau 6: 
 
ou  
 
premier cycle 
enseignement 
supérieur 
(Bergen 2005) 

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 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 

niveau 7: 
 
ou 
 
deuxième cycle 
enseignement 
supérieur 
(Bergen 2005) 

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 

niveau 8: 
 
ou  
 
troisième cycle 
enseignement 
supérieur 
(Bergen 2005) 

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 
redéfinir des savoirs existants ou des 
pratiques professionnelles 

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

 


