
 

 

 

 

Services-conseils en conception pédagogique  

Description du poste 

 

 

Poste :   Services-conseils à court terme  

Lieu :    À domicile; possibilité de rencontrer virtuellement le personnel d’Ottawa  

Durée :  Approximativement 100 heures sur une période de 8 semaines (avril – juin 

2020)  

Taux horaire :    40 $/ heure 

 

CENTRE MONDIAL DU PLURALISME 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 

mondial du pluralisme est un établissement de recherche et d’éducation indépendant. Il a été créé 

pour favoriser les réponses positives au défi de vivre de façon pacifique et productive dans les 

sociétés diversifiées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.pluralism.ca. 

 

RÉSUMÉ DES SERVICES-CONSEILS  

Le Centre mondial du pluralisme recherche un concepteur ou une conceptrice pédagogique pour 

contribuer au développement d’expériences pédagogiques interactives pour six modules en ligne 

avec le contenu élaboré par le Centre. Le conseiller ou la conseillère appliquera les meilleures 

pratiques en matière de conception pédagogique afin de fournir des commentaires détaillés, de 

développer des exercices et de créer des évaluations ou des jeux-questionnaires qui 

correspondent aux résultats d’apprentissage du Centre. Pour comprendre le programme 

d’éducation du CMP de façon plus générale et plus précisément sa formation de 

perfectionnement professionnel, veuillez consulter le https://www.pluralism.ca/fr/what-we-do-

2/education/.   

 

Tâches et responsabilités  

 

• Réviser et analyser le contenu de six modules de 2 heures (scénarios de vidéo, lectures, 

questions de débat et devoirs) et faire des recommandations fondées sur les meilleures 

pratiques en technologies de l’apprentissage et en conception pédagogique.  

• Réviser les objectifs pédagogiques finaux et s’assurer que le contenu et les évaluations y 

correspondent.  

• Fournir des exercices et des activités qui bonifient le processus d’apprentissage. 

http://www.pluralism.ca/
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• Concevoir des modes d’évaluation tels que des tests ou des jeux-questionnaires pour 

mesurer l’efficacité du cours.  

• Visualiser des graphiques pédagogiques, l’interface utilisateur et le produit fini. 

• Travailler en collaboration et rencontrer le personnel du service pédagogique du Centre 

une fois par semaine (en ligne) ainsi que les animateurs de tableaux blancs et le 

spécialiste du système de gestion d’apprentissage pour finaliser le produit.  

 

Exigences et qualifications  

• 3+ années d’expérience concrète en planification, conception, développement ou 

production de contenu de cours.  

• Connaissance approfondie des théories d’apprentissage et des modèles de conception 

pédagogique.  

• Capacité de rédiger des épreuves, des textes pédagogiques ainsi que des scénarios audio 

et vidéo efficaces.  

• Diplôme de maîtrise en conception pédagogique, technologie de l’éducation (ou domaine 

similaire ou pertinent) ou expérience de travail équivalente confirmée.  

• Expérience de travail concrète avec les systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA). 

• Comprendre l’utilisation des applications mobiles, des applications du Web 2.0 et des 

applications des réseaux sociaux en développement pédagogique.  

• Excellentes compétences interpersonnelles et collaboratives, et communication parfaite 

en anglais. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes qualifiées doivent envoyer leur curriculum vitae et leur lettre de présentation par :  

 

Courriel : katie.obrian@pluralism.ca  

Objet : Services-conseils en conception pédagogique 

Date limite pour poser sa candidature : 13 avril 2020 

 

Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 

 

 

 


