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ANNEXE I – Compétences en conception pédagogique1  

(Version préliminaire) 

 

Compétences 

 

Par ses formations, la candidate ou le candidat doit démontrer qu’il a acquis des compétences 
en tant que concepteur pédagogique de façon a pouvoir assumer l’ensemble des tâches 
spécialisées rattachées à la liste des compétences énumérées ci-dessous. 

 

Plus précisément, qu’il a obtenu des crédits universitaires permettant l’acquis des compétences 
requises en conception pédagogique dans les domaines suivants : 

 

 

 

Compétences essentielles      

 

Domaine Description 

Communication S’exprimer de façon écrite ou verbale approprié au média utilisé, 
s’assurer que les productions écrites et verbales reliés au système 
d’apprentissage sont efficace et approprié au média utilisé; savoir 
rédiger des consignes, guides ou directives efficaces et valables; 
démontrer un niveau de compétence langagière avancé dans tous 
les écrits; rédiger les documentations reliés au système 
d’apprentissage (design, description du système, guide du formateur, 
rapport, etc.) dans la langue requise de façon claire et sous une 
forme exhaustive. 

Recherche Appliquer les connaissances acquises par la recherche récente en 
conception pédagogique; effectuer des recherches de base 
nécessaires au projet d’élaboration; appliquer les nouvelles 
connaissances en sciences de la cognition, en gestion de projet, en 
conception pédagogique et en médiatisation. 

Formation 
continue 

Mettre à jour ses connaissances et ses compétences; améliorer ses 
attitudes; développer des relations professionnelles (réseautage); se 
tenir au courant des nouveaux outils et des nouveaux principes 
d’enseignement avec les technologies éducatives. 

Juridique Connaitre et respecter les lois s’appliquant à chaque aspect d’un 
projet d’élaboration; relever et résoudre, le cas échéant, les 

                                                
1 L’association a bénéficié de plusieurs recommandations provenant de spécialistes dans le domaine appartenant à 

diverses universités pour élaborer ce tableau. 



Domaine Description 

problèmes juridiques; veiller au respect de lois s’appliquant à toutes 
les étapes du projet d’élaboration (doits d’auteurs, respect de la vie 
privée). 

Pédagogie Appliquer la stratégie d’apprentissage appropriée aux besoins de 
formation et la justifier; pouvoir utiliser de façon adéquate les 
principes de travail collaboratif; élaborer du matériel pédagogique en 
accord avec les stratégies élaborées; concevoir des matériels 
pédagogiques qui démontrent une excellente compréhension et une 
maitrise des connaissances des divers types d’apprentissage et 
d’apprenants et d’apprenantes; choisir et organiser les éléments du 
réseau d’apprentissage qui démontre une excellente connaissance 
des stratégies d’apprentissage et témoigne une capacité à adapter 
cette connaissance à un parcours d’apprentissage précis. 

Analyse Effectuer une analyse des besoins d’apprentissage; définir les 
besoins d’apprentissage et mesurer l’écart entre les compétences 
actuelles et celles désirées; établir le niveau des compétences 
souhaité; orienter, à l’aide de diverses techniques, le choix du 
contenu pédagogique (didactique). 

Conception Créer un cadre (ou une méthode) de conception adapté au projet 
d’élaboration; concevoir des stratégies d’évaluation diagnostique, 
formative et sommative des apprentissages et des compétences; 
superviser et valider les développements effectuées (mise en place 
du système d’apprentissage); élaborer des contenus de guidance 
(guide, directives, consignes, fiches, etc.); élaborer les documents 
d’appui pour les formateurs et les formatrices; former et appuyer le 
formateur ou la formatrice lors de l’offre de cours;  

Gestion Établir les stratégies et les modalités de diffusion du système de 
formation; gérer le projet d’élaboration du système en fonction des 
récents principes d’élaboration de système de formation avec les 
technologies éducatives; organiser et coordonner les étapes de 
l’élaboration du projet; encadrer les experts de la matière dans le 
cadre de leur participation à un projet d’élaboration de système 
d’apprentissage; démontrer une excellente connaissance de gestion 
de projet technologique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compétences supérieures 

 

Domaine Description 

Recherche Effectuer des recherches pratiques ou fondamentales dans le 
domaine de la conception pédagogique. 

Pédagogie Concevoir un curriculum ou un programme de formation en ligne. 

Réalisation Réaliser et modaliser une formation utilisant des technologies 
éducatives en utilisant les moyens techniques appropriés. 

Évaluer la qualité technique et des choix de stratégies du système 
de formation. 

Gestion Encadrer les apprenants et les formateurs et les formatrices dans le 
cadre de l’offre de formation. 

Élaborer des systèmes de gestion de l’enseignement ou du système 
d’apprentissage. 

Conseil Conseiller les gestionnaires sur les meilleures pratiques dans le 
déploiement de systèmes de formation; 

 

 


