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Comment pourrait-on 
améliorer les pratiques de 

conception des formations? 



« Vers une nouvelle ingénierie pédagogique pour les 
environnements numériques d’apprentissages »
• Co-organisé par Josianne Basque et Gilbert Paquette
• https://ipdesena-acfas2017.teluq.ca/

• Panel : Pistes pour une nouvelle ingénierie pédagogique des 
environnements numériques d’apprentissage : échos de la pratique

• Claude Potvin, conseiller pédagogique, Université Laval, chargé d’encadrement, Université TÉLUQ; 
Françoise Crevier, présidente, ÉduGénie; 

• Florian Meyer, professeur, Université de Sherbrooke; 
• Jean-Philippe Bradette, vice-président, Stratégies d’apprentissage et Innovation, Ellicom;
• Pierre-Julien Guay, coordonnateur, Vitrine Technologie-Éducation 

Colloque de l’ACFAS 2017

https://ipdesena-acfas2017.teluq.ca/


« Vers une nouvelle ingénierie pédagogique pour les 
environnements numériques d’apprentissages »

Chapitre 5
Renouveler l’ingénierie pédagogique : qu’en disent les praticiens? 

Préparation d’un ouvrage collectif



Sondage
Comment améliorer les pratiques 

de conception pédagogique?



• Sondage SurveyMonkey, ouvert du 25 juillet au 7 septembre 2018
• 16 questions, durée moyenne 8 minutes
• Invitations:

• Groupes LinkedIn spécialisés (ACCP, AFIM, eLearning Guild, Instructional
Designers, I4PL, RPFQ, Formation 2000)

• Courriels transmis aux membres de communautés dans le domaine (BSQF, 
PPUQ, RésUN, communauté des spécialistes en sciences de l’éducation de 
l’Université TÉLUQ)

• Médias sociaux de la TÉLUQ (FaceBook, LinkedIn, Twitter)

Comment améliorer les pratiques de 
conception des formations?

69 répondants francophones
9 répondants anglophones



• Au moment de compléter le sondage, 97% exercent un emploi 
dans le domaine de la formation.

• Titre d’emploi actuel ou celui du dernier emploi dans le domaine: 

Ces répondants, qui sont-ils?





Nombre d’années Nbre de 
participants

1 à 4 6

5 à 8 9

9 à 12 8

13 à 16 13

Plus de 16 29

Nombre d’années d’expérience

2 « pas de réponse »



Ces répondants, qui sont-ils?

Atelier ACCP, Savard et Basque, 19 février 2019 







T E L U Q . C A

Pistes d’amélioration émergentes
1) Plus de flexibilité
2) Plus de temps, de valorisation
3) Élaborer des outils pour guider la pratique (outils et formation continue)
4) Travailler en collaboration…intra et interprofessionnelle 
5) Être plus près du terrain, collaborer avec des gens du terrain

5-a) Impliquer l’apprenant 



T E L U Q . C A

Pistes d’amélioration émergentes (suite)

6)   Améliorer l’analyse (cibles d’apprentissage, contexte, identification 
du problème) 

7)   Varier les méthodes et les médias
8)   Utiliser la technologie au service de la pédagogie et non l’inverse 
9)   Développer ses compétences en gestion
10) Évaluer les formations et apprendre pour s’améliorer



T E L U Q . C A

Que concernent-elles?

A- Approches et méthodes de l’IP
B- Processus d’IP
C- Produits de l’IP
D- IP en contexte institutionnel
E- Profession IP



Un peu plus en détail



Le savoir accessible



Plus de 45 ans d'expertise 
en formation à distance

Créée en 1972



Seule université francophone en Amérique 
du Nord à offrir tous ses programmes à distance. 



Un des 10 établissements de l’Université du Québec



125
programmesprofesseurs

90 430
cours

L’Université TÉLUQ en bref



Pédagogie adaptée à l’apprentissage et 
l'enseignement à distance



Profil des étudiants

20 000
Près de

étudiants par année

1 sur 2
n’étudierait pas à 

l’université si la TÉLUQ 
n’existait pas



64 %
De 1re génération

universitaire

Profil des étudiants

80 %
À temps partiel

71 %
Femmes



Profil des étudiants

34 ans
Âge moyen

40 %
25 à 34 ans



Départements

Éducation

École des sciences de 
l’administration

Science et 
Technologie

Sciences humaines,
Lettres et Communications



Révision des programmes 
en technologie éducative et 

en formation à distance



Quelles sont les compétences à développer pour pratiquer 
la technologie éducative et la formation à distance en 2019? 

Questions soulevées

Que manque-t-il aux étudiants lorsqu’ils terminent 
leurs programmes?

Nos programmes ont-ils des forces reconnues? ?



• Révision du référentiel de 2008 (TED)
• Comparaison entre l’offre en 2007 et l’offre en ce moment (plus de 

programmes)
• Analyse de référentiels de compétences existants dans le domaine
• Analyse de référentiels de compétences existants dans d’autres domaines

• Sciences de la santé (physiothérapie, médecine, ergothérapie, 
orthophonie)

• CanMeds (Cadre en éducation médicale)
• Travail sur les énoncés d’un futur référentiel, en collaboration entre collègues
• Consultation des chargés d’encadrement, coordonnatrices à l’encadrement 

des étudiants, etc. (à venir)
• Révision des énoncés (développement itératif)

Démarches entreprises



Technologie éducative
« La technologie éducative est un domaine de recherche et une pratique 
éthique ayant pour but d’optimiser l'apprentissage et la formation en 
créant, en utilisant, en évaluant et en gérant des processus et des 
ressources (technologiques) appropriés. 

Il fait référence aux théories, modèles, méthodes, principes et outils requis 
pour : 
1) Procéder aux analyses (des besoins, du contexte, des tâches ciblées, des 

contraintes, des ressources), 
2) Concevoir, produire, implanter, évaluer et gérer des solutions 

éducatives 
3) Gérer des projets impliquant de tels processus. » 

Définitions importantes



Formation à distance
Champ professionnel et de recherche (ou reposant sur des données de 
recherche) permettant d’offrir des formations se caractérisant, à des degrés 
variables, 

par une dissociation de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’espace et/ou 
le temps. 

Ces formations se conçoivent à partir de dispositifs pédagogiques, 
technologiques, communicationnels et organisationnels et visent l’accessibilité 
et le développement des personnes et des collectivités. 

Elles permettent à un étudiant d’apprendre seul ou en situation d’interactions 
collaboratives, à l’aide d’un matériel didactique approprié, de différents moyens 
de communication et avec le soutien à distance de personnes-ressources et/ou 
de fonctionnalités interactives intégrées dans l’environnement technologique.

Définitions importantes

Adaptation de (Conseil de liaison de la formation à distance (CLIFAD), 2010; Jacquinot-
Delaunay, 2010; Moran & Rumble, 2004; Prata & Lopes, 2005; Université Laval, 2016) 



Définitions importantes
Compétence
« Savoir-agir complexe impliquant la mobilisation et l’utilisation 
judicieuse et efficace de ses ressources internes (connaissances, 
habiletés et attitudes) et de ressources externes (physiques, 
humaines, spatio-temporelles, etc.) qui peut s’exercer dans 
différentes situations selon un niveau de performance attendu. »

(Adaptée de Le Boterf 1994, p.33, Gouvernement du Québec 2001, p.4, Tardif 2006 et de 
Basque 2018)



Grille de spécification du niveau de performance attendu 
(adaptée de Paquette, 2002a)

Niveaux de performance

Critères Débutant (D) Intermédiaire (I) Avancé (A)

Persistance À l’occasion Chaque fois que c’est nécessaire Chaque fois que c’est 
nécessaire

Autonomie Avec aide Sans aide Sans aide

Complétude Partiellement Partiellement Entièrement

Complexité Situations simples Situations simples Situations complexes

Familiarité Situations habituelles Situations habituelles Situations nouvelles

Amorce Développement Intégration



Référentiel vs profil de compétences
RÉFÉRENTIEL PROFIL

se compose de plusieurs 
compétences et composantes de 
compétences

plus restreint et spécifique, 
se compose d’une liste (sélection) de 
compétences et composantes de 
compétences

associées à un ou des programmes 
de formation

correspondant à l’exercice d’un rôle 
ou d’une fonction en particulier

Par exemple, pour un même programme de formation, basé sur un référentiel de 
compétences
-- » différents profils (de compétences) de sortie, 

-- » variant en fonction des choix de cours des étudiants dans le programme.



Démarche d’analyse
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Énoncés du 
référentiel de 
2008

Énoncés du 
référentiel 1

... du 
référentiel 2

...du
référentiel 3

Thèmes 
importants



Quelques exemples



• Résidence en 
médecine familiale





Modèle(s) nous ayant inspirés



Tâches vs rôles vs compétences 

Dans l’exercice d’une 
profession, on peut être appelé 
à jouer différent rôles. 

C’est pourquoi, il est essentiel 
de distinguer le rôle de de la 
profession .

CPASS (Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé), Université de Montréal



Grands rôles retenus



Gestionnaire

Professionnel

Conseiller 
pédagogique

Concepteur 
pédagogique

Facilitateur

Chercheur

Grands rôles retenus



Grands rôles retenus et compétences associées
RÔLE COMPÉTENCE

Professionnel Contribuer au développement d’une meilleure pratique et à l’avancement des 
connaissances dans son domaine (technologie éducative ou formation à distance) 

Concepteur pédagogique Faire l’ingénierie d’une formation et/ou d’un programme de formation, en collaborant 
avec les intervenants des différentes professions concernées 

Gestionnaire/Leader Gérer avec efficience et efficacité des projets, des programmes et/ou des services en 
technologie éducative et/ou en formation à distance. 

Facilitateur de l’apprentissage Orchestrer l’ensemble des activités et ressources entourant le déroulement d’une 
formation 

Chercheur Mener des recherches dans le domaine de la technologie éducative et/ou de la 
formation à distance 

Conseiller Exercer un rôle de conseil en pédagogie et en technopédagogie



Travail sur les énoncés : 
démarche



Étapes, allers-retours



Exemples d’énoncés

Lien vers document de travail



Travail de cartographie des cours
Exemples inspirants



Contribution des cours au développement des compétences

Exemple du 
programme de 
physiothérapie 
de l’Université 
Laval





Adéquation cours-compétences des programmes PUSS



Travail de cartographie des cours
En cours...



Exemples tableau Excel cartographie (cours composantes)



Extrait du tableau Excel cartographie (cours composantes)



DESS FAD

Exemples de distribution pour le DESS  

Professionnel 
15%

Facilitateur
30%

Chercheur
25%

Gestionnaire
10%

Concepteur 
pédagogique

20%

Légende

Professionnel

Gestionnaire

Concepteur pédagogique

Conseiller pédagogique

Chercheur

Facilitateur

Profil en proportion



Légende

Professionnel

Gestionnaire

Concepteur 
pédagogique

Conseiller 
pédagogique

Chercheur

Facilitateur

À quel point ce rôle est « concerné » dans ce cours

TED 6313 TED 6312 TED 6210 TED 6350

Exemples de distribution pour le DESS  
Profil – mesure sur 100% pour chaque rôle



Profils de sortie des programmes



Outil pour aider l’étudiant dans son choix de cours



Outil pour aider l’étudiant dans son choix de cours
Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative (3176)

Faire l’ingénierie d’une formation et/ou d’un programme de formation, en 
collaborant avec les intervenants des différentes professions concernéesConcepteur pédagogique

étudiant

Exercer un rôle de conseil en pédagogie et en technopédagogieConseiller pédagogique

Contribuer au développement d’une meilleure pratique et à l’avancement des 
connaissances dans son domaine (technologie éducative ou formation à distance)Professionnel

Orchestrer l’ensemble des activités et ressources entourant 
le déroulement d’une formationFacilitateur

Gérer avec efficience et efficacité des projets, des programmes et/ou 
des services en technologie éducative et/ou en formation à distanceGestionnaire

Mener des recherches dans le domaine de la technologie éducative et/ou 
de la formation à distanceChercheurs



Outil pour aider l’étudiant dans son choix de cours

étudiant

Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative (3176)

Mener une analyse dans le but de 
faire des recommandations de 
design et de stratégies appropriées

Concevoir des environnements, 
des activités et des 
programmes de formation

Développer du matériel, 
des activités et des 
programmes de formation 

Faire l’ingénierie d’une formation et/ou d’un programme de formation, en 
collaborant avec les intervenants des différentes professions concernéesConcepteur pédagogique

TED 6312

Utiliser des méthodes appropriées de 
cueillette d'informations

Identifier un problème de formation (écart 
entre la situation actuelle et la situation 
désirée)

Analyser le contexte général dans lequel 
s’insèrera la formation à concevoir (son 
passé et son évolution) et les 
caractéristiques des apprenants cibles

Utiliser des processus de design et des 
approches de développement appropriés 
pour un projet donné 

Formuler des cibles d’apprentissage 
claires et en cohérence avec les résultats 
de l’analyse

Élaborer un scénario de formation 
favorisant l’atteinte des cibles 
d’apprentissage et respectant les 
principes d’alignement pédagogique

Développer du matériel pédagogique en 
cohérence avec l’analyse, les cibles 
d’apprentissage et les stratégies

Médiatiser une formation en cohérence 
avec l’analyse, les cibles d’apprentissage 
et les stratégies

Faciliter la mise en œuvre ou le 
déploiement de la formation



Questions

? ??





Un peu plus en détail



Et vous, qu’en pensez-
vous?


