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1 | MOT DE L’ÉQUIPE
 
Pivot d’une démarche amorcée en 2011, cette étude sur les compétences et besoins de formation sur 
six postes clés en technologie de l’information est à la fois pour l’organisme la conclusion d’un cycle 
et l’amorce d’un nouveau. En effet, les travaux du comité sectoriel de main-d’œuvre en matière de 
développement des compétences et d’analyse des besoins de formation sont appelés, au cours des 
prochaines années, à se transformer afin de développer une approche conceptuelle et méthodologique 
basée sur la prospective des métiers et les compétences collectives du secteur des TIC1.

Historiquement, l’analyse des compétences et des besoins de formation effectuée tous les deux ans visait 
principalement à déterminer les écarts de compétences actuels sur le marché du travail. Basé sur le travail 
à postériori effectué par la direction des ressources humaines en entreprise, l’exercice, bien qu’essentiel à 
une structuration de base en gestion des ressources humaines, est limitatif dans sa capacité prospective 
et tendancielle de besoins de formation de la main-d’œuvre en TIC.

Deux éléments centraux permettront l’aboutissement d’une méthode prospective de qualité. 
Premièrement, notre capacité à capter et à analyser l’information, peu importe sa source, doit s’appuyer 
sur les plus récentes innovations en matière de méga-données et d’analytique. Deuxièmement, ces 
données doivent servir d’intrants aux grilles d’analyse construites en collaboration avec les experts 
métiers et les spécialistes technologiques, ceux-ci étant les plus à même de comprendre les besoins, 
d’évaluer le potentiel et la courbe de développement de la compétence et le besoin de formation.

Le défi est d’autant plus grand que l’analyse, en plus d’être prospective et collective, se doit d’être 
disponible le plus rapidement possible afin de concrétiser l’avantage concurrentiel émanant de celle-ci. 
Lorsqu’une tendance émerge ou qu’un courant naît en matière de compétences, on se doit dès lors de se 
positionner comme un précurseur dans l’étude du potentiel de cette tendance ou de ce courant. 

Rien de tout cela ne sera possible sans la mise en commun de nos forces et de nos savoirs respectifs : un 
engagement de toute une industrie sensible à la réalisation d’une main-d’œuvre qualifiée, mobilisée et 
performante. Cette concertation nous permet, jour après jour, de travailler au succès d’une industrie qui 
se veut un fleuron québécois en matière de prospérité, de créativité, d’innovation.

1 Mérindol, Valérie, et Evelyne Rouby, David W. Versailles, Catherine Thomas, « Une méthodologie de prospective métiers fondée sur 
les compétences collectives : l'exemple du métier de pilote de chasse », Management & Avenir, 5/2009 (n° 25), p. 315-334.
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2 | OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
2.1 | Objectifs

TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) en technologies de l’information 
et des communications (TIC), a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de 
la main-d’œuvre et de l’emploi dans les technologies de l’information et des communications, en 
concertation avec les partenaires de l’industrie. 

La présente étude s’inscrit en continuité avec la réalisation de la planification stratégique 
2015-2018 du Comité sectoriel. Ce projet touche principalement deux initiatives distinctes au sein 
de deux orientations distinctes : soit l’analyse des besoins de formation dans le secteur des TIC et 
le développement du profil de compétences liées respectivement à l’information sur le marché du 
travail et aux pratiques de gestion en ressources humaines.

Ce projet permet concrètement :

� d’effectuer une mise à jour des besoins de formation actuels en lien avec les courants majeurs 
en matière de technologie;

� de développer et de mettre à jour six profils de compétences pour six métiers stratégiques; 

� de fournir une base à nos actions en matière d’élaboration et de diffusion de formations 
continues adaptées aux besoins des entreprises de notre secteur;

� de favoriser le transfert et l’échange de l’information entre le marché du travail et le milieu du 
développement des compétences.

2.2 | Cadre conceptuel
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de nos travaux actuels se base sur deux méthodes 
d’analyse en matière d’analyse des besoins de formation. La première, basée sur la gestion 
prévisionnelle des besoins des compétences par métier, permet de déterminer l’intervalle entre les 
compétences souhaitées pour une profession et les compétences acquises, et ce, dans le but de 
définir les besoins de formation. Cette approche plus « classique » se rapporte aux trois principales 
phases d’analyse de besoins de formation normalement reconnues dans la littérature2 : La phase 
d’immersion, la phase de récolte des données et la phase de traitement des données. La deuxième 
méthode, axée sur la prospective des métiers cherche à : 

« Stimuler l’intuition des acteurs, à développer une compréhension nouvelle du monde, 
à construire des grilles d’analyse en rupture avec leurs cadres de référence préexistants 
(Bootz, 2005). Orientée sur la création et le partage de sens, la méthode PM (Prospective 
Métier) [1][1], développée par Boyer et Scouarnec (2002, 2005), repose sur une « concep-
tion constructive » et collaborative de la réflexion entre acteurs-experts sur le devenir des 
métiers individuels (Scouarnec, 2002a). Élaborée à partir d’un éventail large de scénarios, 
elle a pour but d’amener les acteurs à découvrir les défis futurs les plus probables que leurs 
entreprises auront à affronter.3 »

Les scénarios en question, mentionnés dans les travaux de Mérindol, font référence, dans le cadre 
de notre analyse, aux principales tendances technologiques sélectionnées complémentant les profils 
de compétences par métier.

2 Guyot, Jean-Luc, et Christine Mainguet, La formation professionnelle continue, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 
« Économie, Société, Région », 2006, 352 pages. 

3 Mérindol, Valérie, et Evelyne Rouby, David W., Versailles, Catherine Thomas, « Une méthodologie de prospective métiers 
fondée sur les compétences collectives : l'exemple du métier de pilote de chasse », Management & Avenir, 5/2009 (n° 25), 
p. 315-334.
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2.3 | Schéma méthodologique
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de nos travaux se base sur une méthode d’analyse 
des compétences par métier. Cette méthode permet de déterminer l’écart entre les compétences 
souhaitées pour une profession et les compétences acquises, et ce, dans le but de définir les besoins 
de formation. 

À l’aide d’une technique de conception participative, nous avons tenu une série d’ateliers de captation 
des connaissances basés sur l’avis d’un expert en relation avec les professions à l’étude. Ces multiples 
rencontres ont permis de documenter les profils de compétences et les besoins de formation.

Par la suite, un sondage auprès des entreprises a été réalisé afin de compléter et de valider les 
résultats recueillis. Le schéma méthodologique du projet illustre de façon détaillée chaque étape du 
projet.

Figure 1 : Schéma méthodologique du projet

Analyse des besoins de formation en TIC

Analyse des enjeux de compétences globaux 
3 CONTEXTES :

• Compétences émergentes 
(technologie, produits, 
pratiques d’affaires, etc.)

• Amélioration des
compétences actuelles 
(performance sectorielle)

• Création de nouveaux 
postes

OUTILS/MÉTHODES ACTIVITÉS INTERVENANTS

• Responsable IMT TC

• Comité d’orientation
(CA, président, gestionnaire, 
RH, chercheur, professeur)

• Sous-secteurs ou familles 
d’emploi

• Responsable IMT TC

ANALYSE DES POSTES 
CRITIQUES

ANALYSE GLOBALE

• Groupe de discussion par-sous 
secteur ou familles d’emploi 
(Gestionnaires et experts 
métiers (SME))

• Travailleurs de l’industrie 
occupant les postes critiques 
décelés

RAPPORT ABF

• Diagnostic sectoriel
• Veille IMT

• Entrevues de groupe

• Profils de postes existants 
(ex. : CTIC  et TC)

10 CONDITIONS DE SUCCÈS :

• Organisation du travail
• Qualité de supervision et  

coaching
• Disponibilité 

ressources/outils

• Sondage construit sur 
les  résultats et gestes 
clés ou incidents 
critiques

Revue documentaire

Établir les postes critiques/impactés et les 
nouveaux postes créés par les enjeux globaux

Confirmer/compléter la liste de postes critiques et valider les  
conditions de succès (est-ce un réel besoin de formation?)

Définir les résultats/tâches et gestes clés par 
poste/ critiques/et les incidents critiques

Prioriser les besoins de formation selon la capacité 
et l’importance

Rédiger le rapport d’analyse de besoins de formation
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2.4 | Sélection des tendances et professions à l’étude
TECHNOCompétences a convié 15 représentants et dirigeants d’entreprise, responsables RH, 
spécialistes en recrutement, chercheurs et influenceurs impliqués dans le secteur des TIC à participer 
à un comité d’orientation sur les enjeux de développement des compétences et de formation dans le 
secteur des TIC.

Plus spécifiquement, le comité a :

1. Déterminé et priorisé les tendances technologiques importantes en TIC;

2. Déterminé et priorisé les professions clés dont les compétences seront les plus impactées par  
 les tendances observées.

L’étude porte sur un nombre restreint de nouvelles professions (6) et de tendances (6). Ce choix permet 
d’approfondir davantage le profil des compétences des professions choisies, et ce, en se concentrant 
sur les tendances pertinentes pour ces professions. 

2.4.1 | Tendances sélectionnées

Les membres du comité d’orientation 
ont déterminé et priorisé six 
tendances en TIC4 :
� Mobilité
� Cybersécurité
� Données massives 
� Infonuagique
� Internet des objets 
� Méthodologie de gestion de projets agiles

Lorsqu’on analyse les six tendances, cinq s’inscrivent dans une même mouvance. En effet, avec 
la mobilité et l’Internet des objets, quantité de nouvelles façons d’interagir avec les TIC sont 
créées. En plus, ces technologies produisent une quantité phénoménale de données qui doivent 
être analysées afin d’en extraire des éléments ayant une valeur pour les organisations. Toutes 
ces données et ces interactions sont emmagasinées sur des serveurs dans le nuage. Finalement, 
celles-ci devront être sécurisées afin d’assurer la confiance du public et de garantir la viabilité et la 
fiabilité de ces technologies. 

Les méthodologies de gestion de projets agiles, quant à elles, sont en transformation. Beaucoup 
d’organisations se questionnent à ce sujet ou sont en processus de les implanter à court ou à 
moyen terme. 

Les tendances suivantes n’ont pas été retenues dans la présente étude, mais 
ont été relevées par les experts comme étant importantes et feront l’objet 
d’une veille informationnelle continue.

� Économie du partage 
� Robotique et intelligence artificielle 
� Réalité virtuelle
� Code source ouvert (Open source)
� SOA architecture orientée services (service oriented architecture) 

4 La mobilité, la cybersécurité, les données massives (big data), l’infonuagique et l’Internet des objets sont les technologies émergentes 
déterminées dans le DIAGNOSTIC SECTORIEL de la main-d’œuvre dans le secteur des (TIC) au Québec, 2015. Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter cette étude à l’adresse suivante : http://www.technocompetences.qc.ca/sites/default/files/uploads/a-propos/
Salle_presse/diagnostic-sectoriel-2015.pdf.  Pages 39 à 47.

Création de
données 
massives

Besoins en 
cybersécurité

MobilitéInternet
des objets

Infonuagique

Nouvelles interactions

Utilisateurs
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2.4.2 | Sélection des professions à l’étude

Les professions (CNP) présentées à titre de référence pour chaque métier visent à démontrer la flex-
ibilité et la complexité des domaines de connaissances liées aux métiers des TIC. À titre d’exemple, 
un architecte de données effectue des tâches et met en œuvre des compétences en relation avec 
une multitude de professions, selon son contexte de travail, les projets à développer, la technologie 
utilisée et le secteur desservi. 

Analyste en sécurité informatique
2147 – Ingénieur informaticien / ingénieure informaticienne 
 (sauf ingénieur/ingénieure et concepteur/conceptrice en logiciel)
2171 – Analyste et consultant / consultante en informatique
2172 – Analyste de bases de données et administrateur / administratrice de données

Architecte de données
2147 – Ingénieur informaticien / ingénieure informaticienne
 (sauf ingénieur / ingénieure et concepteur / conceptrice en logiciel)
2171 – Analyste et consultant / consultante en informatique
2172 – Analyste de bases de données et administrateur / administratrice de données

Chargé de projets technologiques
0213 – Gestionnaire des systèmes informatiques

Designer d’expérience utilisateur
2175 – Concepteur / conceptrice et développeur / développeuse Web

Programmeur / développeur applicatif
2173 – Ingénieur / ingénieure en logiciel
2175 – Concepteur / conceptrice et développeur / développeuse Web
2174 – Programmeur / programmeuse et développeur / développeuse en médias interactifs

Scientifique de données
0212 – Directeur / directrice des services d’architecture et de sciences 
2161 – Mathématicien / mathématicienne, statisticien / statisticienne et actuaire

2.5 | Échantillon de sondage
La méthodologie de sondage utilisée dans le cadre de cette étude est non probabiliste. TECHNOCompétences 
a sollicité directement 222 entreprises afin qu’elles distribuent le sondage à leurs employés. En 
concertation avec nos nombreux partenaires associatifs, une campagne promotionnelle échelonnée sur 
un mois a eu lieu afin de récolter le plus de répondants possible.

Tableau 1 
Nombre de répondants pour chacune 
des sections du questionnaire

Section 
du questionnaire

Nombre 
de répondants

Section généralee 244

Programmeur / développeur 71

Designer d’expérience utilisateur (UX) 16

Chargé de projets technologiques 33

Analyste en sécurité informatique 13

Scientifique de données 12

Architecte de données 9

Au final, 244 personnes ont répondu 
au sondage et 154 questionnaires ont 
été retenus à des fins d’analyse. Les 
questionnaires de sondage ainsi que 
les données brutes sont disponibles sur 
demande. 
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2.5.1 | Secteurs d’activité des répondants 

La répartition des répondants par secteur d’activité est la suivante : plus de 55 % des répondants 
proviennent du secteur de la conception des systèmes informatiques et services connexes (35 %), 
des éditeurs de logiciels (20 %), des entreprises utilisatrices (18 %) et des services publics (11 %).

2.5.2 | Le profil des répondants 

Note méthodologique : 51 % des répondants à ce sondage ne sont pas des professionnels métier 
occupant l’une des six professions ciblées. Les personnes qui ont répondu « oui » à cette question 
ont rempli la section du questionnaire correspondant à chacune des fonctions de leurs employés 
respectifs, puisqu’ils ont une grande connaissance des besoins de leurs employés. 

Tableau 2 : Nombre d’années d’expérience des répondants (n= 244)
De 0 à 
6 mois

De 7 mois
à 2 ans De 3 à 5 ans De 6 à 

10 ans 11 ans et plus

Dans la profession 
occupée actuellement 4 % 13 % 18 % 26 % 39 %

Dans le 
domaine des TIC 2 % 7 % 13 % 19 % 59 %

Graphique 1 : 
Secteurs d’activité 

des répondants 
(n=154)

	  

1%

18%
Entreprises 

utilisatrices des 
TIC

11%
Services publics

6%
Autre

2%
Service de 

télécommunications

2%
Services conseils

Centre de recherche

5%
Jeu 

électronique

35%
Conception de système 
informatique et services 

connexes

20%
Éditeurs 

de logiciels

Programmeur/ 
développeur

Designer UX Chargé 
de projets 

technologiques

Analyste en 
sécurité 

informatique

Scientifique 
de données 

Architecte 
de données

Aucune de 
ces fonctions

Graphique 2 : Profession des répondants

Fonction des répondants du questionnaire Fonction des employés décrits

71 71

58

7 6 3 1 11

13

16 13 12 933
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3 | LES PROFESSIONS À L’ÉTUDE
Note importante

Il est à noter que le niveau de détails varie d’un poste à l’autre. Certains postes, comme le programmeur/
développeur, sont connus et bien documentés; par contre, d’autres fonctions, notamment le scientifique 
de données et le designer d’expérience utilisateur (UX), le sont moins ou sont encore en émergence.

Les profils sont présentés selon cinq types de compétences :

� Techniques : 
présente les éléments techniques associés au métier, par exemple : les outils, les langages 
de programmation, les principes et les concepts, etc. 

� Générales : 
présente des éléments plus transversaux, par exemple : la communication, la veille 
technologique, etc.

� Gestion d’activité : 
présente des éléments d’organisation de son travail, par exemple : la gestion du temps, 
la gestion des tâches, les efforts, les choix de solutions techniques, etc. 

� Personnelles : 
présente comment l’employé doit être, les qualités personnelles qu’il doit posséder, 
par exemple : autonomie, sens de l’initiative, professionnalisme, engagement, etc. 

� Relationnelles : 
présente comment l’employé doit interagir avec les autres, par exemple : le travail en équipe, 
les relations avec les autres, la facilité de vulgarisation, la capacité de proposition et de 
négociation, etc.  

3.1 | Analyste en sécurité informatique

3.1.1 | Description générale du métier
L’analyste en sécurité s’assure que les installations des programmes et des logiciels de même que les 
recommandations faites aux utilisateurs sont conformes aux normes, aux standards et aux audits 
concernant la sécurité5. Il fournit une expertise en sécurité informationnelle et technique pour 
soutenir, assurer et améliorer la sécurité de tous les actifs d’une organisation; notamment, il a la 
tâche d’évaluer les processus courants et de proposer des améliorations ou des solutions de 
rechange. Il est appelé à tester et à vérifier des appareils et des instructions mis en place pour assurer 
la sécurité des systèmes d’information. 

Il travaille en étroite collaboration avec des équipes de 
production et de services afin d’assurer la cohérence 
de la mise en œuvre de la stratégie sécurité. Il doit 
démontrer une capacité de penser différemment, de 
façon non conventionnelle, afin d’aborder l’évaluation 
et l’analyse des risques et des problèmes de sécurité 
de manière originale, créative et astucieuse, de 
façon à trouver des solutions. L’analyste en sécurité 
peut participer à des activités portant sur l’état des 
menaces « threat Intelligence », de même qu’aux 
interventions en cas d’incident. 

Avec la mobilité, l’Internet des objets et l’infonuagique, les vecteurs d’intrusion sont de plus en plus 
nombreux. De plus, la tendance « Apportez votre propre appareil » (Bring Your Own Device – BYOD), 
pose un problème de sécurité accru. Cette capacité des organisations à se connecter, à communiquer 
et à gérer à distance des réseaux et des appareils automatisés à travers Internet soulève des 
risques inévitables quant à la sécurité informatique et complexifie la tâche de l’analyste en sécurité 
informatique.

5 MA CARRIÈRE TECHNO. Sécurité : http://www.macarrieretechno.com/fr/carrieres/secteurs-d-activites/securite>

La demande est particulièrement 

grande quant à la main-d’œuvre 

qui possède de l’expérience et des 

compétences de niveau intermédiaire 

(au moins 2 ans d’expérience) ou 

avancé (au moins 5 ans). 

De plus, le besoin de compétence 

dans les domaines en émergence est 

grandis-sant et difficile à combler.
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3.1.2 | Top 5 des compétences essentielles et des besoins de formation

Graphique 3 : TOP 5 des compétences essentielles et des besoins de formation 
pour l’analyste en sécurité informatique (n=13)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Connaissance des 
services infonuagiques      31%     8%     31%                 54%

 Analyser les risques       38%       8%         46%                31%

Connaissance des vecteurs 
d’attaque provenant 

d’infonuagiques
  23%    15%      54%               23%

Effectuer les tests de sécurité 23% 15%     46%             31%

Développer et mettre en place 
des stratégies en matière de sécurité 

et de gestion des risques
 23% 15% 31%        46%

1

2

3

4

5

3.1.3 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles et personnelles

Figure 2 : Besoins de formation ou de perfectionnement dans les compétences 
relationnelles et personnelles pour l’analyste en sécurité informatique (n=13)

COMMUNICATION EFFICACE
Capacité de présenter ses idées efficacement en considérant les besoins 

et les capacités de son auditoire.
54 %

CRÉATIVITÉ
Capacité à imaginer, à 
construire, et à mettre 
en œuvre des solutions 
nouvelles et originales.

38 %

ORGANISATION DE 
SON TRAVAIL

Capacité à visualiser le 
travail à accomplir, 

à établir les priorités et 
à optimiser l’utilisation 

de son temps et la façon 
d’accomplir ses tâches.

38 %

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME

Capacité d’analyser 
un problème, de prendre 
rapidement des décisions 

en fonction des 
informations disponibles 
et de passer à l’action. 
Capacité de proposer 

des solutions nouvelles.

38 %

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Capacité de collaborer 

activement avec les autres 
membres de l’équipe 
de développement 
afin d’atteindre les 
objectifs du projet.

23 %
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3.1.4 | Profil de compétences générale : Analyste en sécurité informatique

Compétences et connaissances techniques
Connaissances de base en 
informatique de réseau et en système 
d’exploitation

• Architecture de réseau informatique 
• Environnements OS, Linux et Microsoft
• Protocoles TCP/IP
• Logiciels (entreprise)

Connaissances de base en sécurité 
informatique
• Concepts de base (confidentialité, intégrité, 

disponibilité)
• Systèmes d’intrusion
• Base des logiciels consoles d’entreprise 
• Antivirus
• Journalisation

Connaissance du modèle OSI 
(Open Systems Interconnection)

Connaissances de base en 
programmation
• Concepts d’automatisation des tests (script) 

et des processus
• Langages Natif OS, PowerShell, Python, PHP, 

Perl, C++, doc.net

Conseiller les autres experts TI en 
matière de sécurité informatique, 
encadrer et soutenir leurs travaux
• Connaître les normes, standards, méthodes 

et outils de développement de sécurité 
applicative

• Connaître les procédures liées à la gestion de 
la qualité et à la gestion des risques

• Comprendre les protocoles réseau, les 
systèmes d’exploitation et les procédures de 
test des systèmes

• Connaître les techniques de la mise en œuvre 
des systèmes et de l’administration des 
réseaux

• Challenger les activités en matière de sécurité

Établir une stratégie en matière de 
sécurité et de gestion des risques en 
fonction des besoins et des objectifs 
d’affaires

Développer et mettre en place des 
stratégies en matière de sécurité 
et de gestion des risques
• Identifier les enjeux humains de sécurité
• Identifier et analyser les besoins et les 

objectifs d’affaires en matière de sécurité

Établir les normes et procédures 
d’utilisation du réseau afin qu’il 
demeure sécuritaire
• Connaître les standards et les normes 

d’architecture
• Connaître les bonnes pratiques en matière 

de règles d’utilisation sécuritaires de 
systèmes informatiques

Analyser les risques 
• Posséder une connaissance approfondie des 

enjeux en cybersécurité
• Connaître les techniques et pratiques 

d’intrusion
• Déterminer les sources d’intrusion dans les 

réseaux

Connaissance des principes de 
surveillance continue de réseau pour 
une visibilité en temps réel
• Utiliser un logiciel de surveillance 

continue de réseau

Tester la sécurité
• Connaître les tests de sécurité, notamment 

la revue de code, le test d’intrusions 
applicatives et le test des services Web

• Réaliser les tests de sécurité
- Utilisation d’un sandbox

• Poser un diagnostic de vulnérabilité et 
proposer des solutions

• Interpréter les résultats des tests de sécurité 
applicative 

Les éléments de compétences surlignés ont été identifier par les groupes de discussion d’experts 
comme étant les compétences les plus importantes à maitriser.
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Rédiger des processus, des 
procédures et de la documentation 
fonctionnelle

Posséder des connaissance en 
développement d’applications 
logicielles incluant de la sécurité 
applicative OWASP (Open Web 
Application Security Project)6

Vérifier la conformité des systèmes 
aux normes et aux objectifs de 
sécurité préalablement établis

Assurer le maintien des objectifs 
de sécurité

Compétences et connaissances générales
Assurer une veille technologique 
continue des systèmes de sécurité 
et des méthodes d’intrusion 
• Savoir rechercher et sélectionner les éléments 

essentiels sur le Web
• Connaître et utiliser l’environnement de 

références 
• Connaître le moteur de recherche Shodan
• Connaître l’application Web Pastbin
• Partager de l’information avec la communauté 

en sécurité informatique 

Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, 
et ce, en français et en anglais
• Maîtriser la terminologie spécifique aux 

concepts de base en sécurité 

Animer des activités de formation ou 
d’information

Compétences en gestion d’activité
Agir dans le cadre de projets selon 
la méthodologie en vigueur dans 
l’organisation

Résoudre les problèmes encourus 
de façon proactive, prévoir les 
risques et apporter les solutions 
requises
• Posséder une habileté en résolution de 

problèmes
• Avoir la capacité de trouver rapidement des 

solutions pour des problèmes imprévus et 
cruciaux

• Démontrer une capacité de penser 
différemment, de façon non 
conventionnelle, ou selon une perspective 
nouvelle (thinking outside the box)

• Connaître les méthodologies de résolution 
de problème conventionnelles et non 
conventionnelles

• Posséder des connaissances de base en 
gestion de crise 

Compétences personnelles
Démontrer de l’autonomie :
Respecter les délais 

Démontrer une grande capacité à 
travailler sous pression et à gérer le 
stress

Démontrer une rigueur individuelle :
• Démontrer de l’éthique 
• Avoir une bonne organisation du travail et 

savoir distinguer les priorités

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation
• Comprendre les rôles et les responsabilités 

des membres de l’organisation
• Comprendre le domaine d’affaires, les 

processus et les technologies 

 
6 Open Web Application Security Project (OWASP) est un groupe à but non lucratif en ligne, libre et ouvert à tous, qui a pour mission de 

publier des méthodes et outils de référence permettant de contrôler le niveau de sécurisation d’applications Web.
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Compétences relationnelles
Démontrer la capacité à travailler 
en équipe :
• Démontrer un sens de l’entraide 
• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Comprendre les rôles et les responsabilités des 

autres membres de l’équipe
• Favoriser une compréhension commune des 

objectifs du projet
• Démontrer du leadership
• Respecter les membres de l’équipe, les clients et 

l’entreprise

Démontrer des habiletés de 
communication
• Savoir écouter
• Savoir communiquer avec une clientèle 

technique et une clientèle de direction
• Savoir communiquer les risques
• Exprimer ses idées clairement 
• Posséder une capacité de vulgarisation
•  Être une force de proposition
•  Savoir influencer 

3.1.5 | Compétences en lien avec les domaines émergents 

Mobilité
• Connaissance des principes du Mobile device management (MDM) 
• Connaissance des concepts des meilleures pratiques en  

« Apportez votre équipement personnel de communication » 
(Bring Your Own Device – BYOD). 

• Processus
• Encadrement
•Connaissance des vecteurs d’attaque provenant de la mobilité et du BYOD 

(Risques en matière de sécurité informatique)

Internet des objets
• Connaissance des enjeux de sécurité liés à l’Internet des objets
• Connaissance des vecteurs d’attaque provenant de l’Internet des objets (risques en matière de 

sécurité informatique)

Cybersécurité

Voir profil

Infonuagique
• Connaissance des enjeux de sécurité pour l’infonuagique
• Connaissance des services infonuagiques 
• Connaissance des caractéristiques de la sécurité en infonuagique
• Utiliser les outils de surveillance compris dans le service infonuagique
• Connaissance des vecteurs d’attaque provenant de l’infonuagique 

(risques en matière de sécurité informatique)
• Connaissance des aspects légaux reliés à l’infonuagique

Données massives

• Connaissance des aspects légaux reliés aux données massives

Méthodes de gestion de projet agiles

• Connaissance générale des méthodologies de gestion (agiles ou traditionnelles)
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3.2 | Architecte de données

3.2.1 | Description générale du métier

Un architecte de données a pour mission de définir les « standards relatifs à la nature des données, 
à leur collecte et à leur mode de stockage, et de s’assurer des modalités de leur tri, de leur intégration 
ainsi que de leur utilisation ». Par son expertise, il assure l’optimisation des objectifs stratégiques 
d’une organisation7. Il doit avoir une compréhension fine du domaine d’affaires tout en ayant une 
compréhension globale des modèles conceptuels pour répondre aux besoins fonctionnels. 

Spécialisé et encore peu 

volumineuse la demande est 

appelée à croître de façon continu. 

Particulièrement au niveau des  

entreprises exploitant un grand 

volume de données.

Il peut être intégré à une équipe complète d’experts des 
données (scientifiques de données, statisticiens, experts 
en économétrie et/ou en informatique décisionnelle 
(business intelligence (BI)) et il apporte sa vision globale 
de concepteur de l’architecture en s’appuyant sur sa 
connaissance des enjeux et des objectifs du domaine 
d’affaires. Finalement, dans les petites entreprises, 
l’architecte de données peut aussi tenir le rôle 
d’administrateur de la base de données.

Avec l’émergence de nouvelles technologies comme la mobilité et l’Internet des objets, un grand 
nombre de données sont produites à grande échelle et souvent de manière non structurée. Outre 
la taille toujours plus grande des supports de stockage de données, l’infonuagique apporte un 
important changement de paradigme des systèmes informatiques, jusque-là constitués de serveurs 
situés au sein même d’une entreprise.

En plus de son rôle de conseiller auprès d’une direction des systèmes d’information (DSI), il a la 
responsabilité de s’enquérir des besoins des utilisateurs afin de créer un système de données adapté 
au domaine d’affaires, en collaboration avec des programmeurs (spécialisés entre autres en bases 
de données). Il doit aussi avoir le souci de concevoir une architecture de données ergonomique et 
évolutive.

3.2.2 | Top 6 des compétences essentielles et des besoins de formation

Graphique 4 : Top 6 des compétences essentielles et des besoins de formation 
pour l’architecte de données (n=9)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/domaine

1

2

3

4

5

6

 Connaître la virtualisation, 
dont la fédération de donnée 

(pratiques, principes, règles, systèmes)
     44%        11%        44%                 22%

Connaître la gouvernance 
des données liée à la cybersécurité   22%      22%           44%             22%

Avoir la capacité d’identifier et 
d’analyser les besoins d’information 

et de données de l’organisation
     33%         22%           44%

Connaître les méthodes agiles  22%         44%    33%

 Connaître les services 
infonuagiques de stockage 

de données
11%  44%        22%      22%

Identifier et structurer les données 
pertinentes à un domaine d’affaires 
afin d'appuyer la prise de décisions

11%      33%    33%         22%

7 Journal du net, « Focus sur un job en or : le/la Data Architect », 
[En ligne]. [http://www.journaldunet.com/solutions/expert/59345/focus-sur-un-job-en-or---le-la-data-architect.shtml] 
Consulté le 3 mai 2016.
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3.2.3 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles 
et personnelles

Figure 3 : Besoins de formation ou de perfectionnement dans les compétences 
relationnelles et personnelles pour l’architecte de données (n=9)

COMMUNICATION EFFICACE
Capacité de présenter ses idées efficacement en considérant 

les besoins et les capacités de son auditoire.

89 %

CRÉATIVITÉ
Capacité à imaginer, à construire et 

à mettre en œuvre des solutions 
nouvelles et originales.

67 %

ORGANISATION DE 
SON TRAVAIL

Capacité de visualiser le travail 
à accomplir, d’établir les priorités et 
d’optimiser l’utilisation de son temps 

et la façon d’accomplir ses tâches.

67 %

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Capacité de collaborer 

activement avec 
les autres membres 

de l’équipe de 
développement afin 

d’atteindre les objectifs 
du projet.

56 %

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME

Capacité d’analyser un 
problème, de prendre 

rapidement des décisions 
en fonction des 

informations disponibles 
et de passer à l’action. 

Capacité de proposer des 
solutions nouvelles.

56 %

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

Polyvalence, résistance 
au stress, facilité à 

s’adapter 
au changement.

44 %
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3.2.4 | Profil de compétences générales : Architecte de données

Compétences et connaissances techniques
Déterminer et structurer les 
données pertinentes à un domaine 
d’affaires afin d’appuyer la prise de 
décisions 
• Connaître le cycle de vie des données
• Connaître les enjeux et les besoins associés
• Posséder des connaissances dans le 

domaine d’intervention
• Avoir la capacité d’identifier et 

d’analyser les besoins 

Maîtriser les techniques de 
modélisation de données (MCD)

Concevoir, mettre en œuvre et utiliser un système de gestion de stockage 
logique de données 
• Connaître les principes et les modèles d’architecture de données 
• Connaître les règles et les standards internes d’architecture de données
• Connaître les technologies et les méthodes liées aux bases de données

- Relationnelles, SQL
- Multidimensionnelles 
- NoSQL

• Connaître la virtualisation, dont la fédération de données (pratiques, principes, règles, 
systèmes)

• Connaître le système de fichiers distribué, ex. : HDFS (Hadoop Distributed File System)
• Avoir des connaissances en entrepôt de données :

- Data warehouse, OLTP 
• Connaître les principes de publication de données
• Connaître les principes d’indexation et de classification de données

- Connaissance des systèmes d’acquisition de données
- Connaissance de l’approche orientée service

• Avoir la capacité d’offrir des solutions simples et adaptées aux besoins d’affaires

Compétences et connaissances générales
Assurer une veille en matière de 
stockage de données 
•Avoir la capacité de rechercher et de 

sélectionner des sources d’information 
reconnues sur les sujets suivants : 

- Acquisition
- Stockage
- Analyse
- Publication

• Connaître et utiliser l’environnement de 
références 

Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, 
et ce, en français et en anglais

• Maîtriser la terminologie spécifique au 
domaine d’affaires et aux TIC

Compétences de gestion d’activité

Posséder la capacité d’abstraction, 
de simplification des problèmes

Agir dans le cadre de projets selon 
la méthodologie en vigueur dans 
l’organisation

• Connaître les principes généraux de gestion 
de projet

Posséder la capacité d’anticiper, 
d’avoir une vision de l’utilisation 
des données

19 ÉTUDE SUR LES COMPÉTENCES ET BESOINS DE FORMATION SUR SIX PROFESSIONS CLÉS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



Compétences personnelles
Démontrer une capacité d’analyse 
et de synthèse

• Savoir évaluer les besoins
• Posséder une vision globale de l’architecture 

de données (anticiper les changements 
probables afin de structurer les données de 
façon malléable et flexible)

Démontrer une rigueur individuelle

• Respect des normes
• Pragmatique

Démontrer de la curiosité

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation

• Polyvalence
• Force de proposition

Démontrer de l’autonomie

• Respect des délais
• Rapidité d’exécution

Compétences relationnelles
Démontrer la capacité à travailler 
en équipe

• Comprendre les rôles et les responsabilités 
des autres membres de l’équipe

• Favoriser une compréhension commune des 
objectifs du projet et d’affaires

• Démontrer du leadership
• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Respecter les membres de l’équipe, les clients 

et l’entreprise
• Démontrer de l’empathie et un sens de 

l’entraide 

Démontrer des habiletés de 
communication

• Exprimer ses idées clairement 
• Savoir écouter
• Posséder une capacité de vulgarisation
• Posséder une capacité à débattre et à obtenir 

de bons compromis

Démontrer la capacité de 
prendre des décisions et de les 
communiquer

3.2.5 | Profil de compétences liées aux domaines émergents

Mobilité
• Connaître les stratégies d’acquisition de données en mobilité
• Connaître le type de données produites ainsi que leurs caractéristiques

Internet des objets
• Connaître les sources de données et les stratégies d’acquisition 
• Connaître les principes de stockage des données massives
• Connaître le type de données produites ainsi que leurs caractéristiques 

- Données non structurées
- Virtualisation
- Volume, variété, vélocité, véracité et valeur

Cybersécurité
• Connaître la gouvernance des données liées à la cybersécurité (y compris les principes légaux)
• Connaître les principes de stockage de données selon le niveau de sécurité de la donnée : 

publique, privée, privilégiée ou confidentielle
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Infonuagique
• Connaître les services infonuagiques de stockage de données
• Connaître les caractéristiques de la sécurité en infonuagique
• Savoir utiliser les outils de surveillance compris dans le service infonuagique
• Connaître les enjeux de l’utilisation de l’infonuagique 
• Savoir analyser les opportunités
• Savoir choisir la solution en fonction du contexte et du besoin d’affaires

Données massives
• Connaître l’approche des données massives (big data)

- Volume
- Variété
- Vélocité
- Véracité 
- Valeur

• Connaître les technologies associées aux données massives (base de données NoSQL, 
base de données des valeurs, Spark)

- Utilisation dans un contexte traditionnel 
• Connaître les bases de données non relationnelles
• Connaître les principes de stockage des données massives 

Méthodes de gestion de projet agiles
• Être capable d’agir dans un contexte de projet utilisant des méthodes agiles 

- Connaissance générale de la gestion de projet
- Connaissance du cycle de vie du développement dans un contexte de méthodes agiles
- Connaissance des forces et faiblesses de la méthodologie
- Connaissance des notions, concepts et outils spécifiques aux méthodes agiles 
- Avoir la capacité de gérer son travail avec des objectifs de réalisation à court terme
- Avoir la capacité de livrer en itération tout en gardant en vue la cible finale (vision globale)

21 ÉTUDE SUR LES COMPÉTENCES ET BESOINS DE FORMATION SUR SIX PROFESSIONS CLÉS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



3.3 | Chargé de projets technologiques

3.3.1 | Description générale du métier

La tâche du chargé de projet 

est à 90 % relationnelle et à 

10 % méthodologique. 

Groupe de discussion

« Le chargé de projets technologiques accompagne le directeur ou le chef de projet tout au long de la 
durée du projet dont il a la responsabilité. Appuyé par de proches collaborateurs, il gère quotidiennement 
le projet. Il planifie, organise et coordonne les travaux des différentes équipes concernées. Il assure la 
cohésion des activités afin de respecter les objectifs, les coûts, les échéanciers, la qualité attendue et 
la portée du projet. Il assure l’implantation harmonieuse de la 
solution, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité, de la 
gestion du changement et des mesures transitoires permettant 
de livrer le projet à l’organisation8. » L’obtention d’une certification 
telle que le Project Management Professional (PMP) du Project 
Management Institute est un atout, notamment lors d’appels 
d’offres, mais n’est pas garant de la capacité d’un chargé de 
projet à jouer pleinement son rôle. Le travail du gestionnaire de projet est de plus en plus influencé par le 
produit. Le client, et parfois l’utilisateur, est au cœur du processus; le chargé de projet doit tenir compte de 
cette nouvelle facette dans sa gestion. Pour les entreprises présentes, la prise en charge de la gestion du 
produit est variée. Pour certaines, cette fonction est partagée avec l’architecte d’affaires, et pour d’autres, 
c’est le chargé de projet qui assume cette responsabilité. Le chargé de projet doit connaître les concepts 
des différentes méthodologies de gestion (agiles, traditionnelles). Beaucoup d’importance est accordée à 
la capacité du chargé de projet d’adapter la méthodologie en fonction des particularités de son secteur, 
de son organisation et de l’expérience des membres de son équipe. Concernant les domaines émergents, 
quel que soit le domaine, le chargé de projet doit connaître le domaine d’expertise impliqué, notamment 
pour élaborer un plan de projet réaliste et applicable.
Finalement, le nombre grandissant de projets réalisés à forfait entraîne des adaptations de la gestion 
de projet, et plus spécifiquement sur le plan de la gestion des contrats, de la gestion des risques, de 
la connaissance de la rentabilité dans un tel contexte et du développement avancé des habiletés de 
négociation autant auprès des membres de l’équipe qu’auprès du client.  

3.3.2 | Top 6 des compétences essentielles et des besoins de formation
Graphique 5 : TOP 6 des compétences essentielles et des besoins 
de formation (n=33)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Connaître le client, ses besoins, comment 
l’influencer et lui donner le maximum 

de satisfaction tout en tenant 
compte des intérêts de l’entreprise

       39%      6%     36%               52%

Maitriser les phases de la gestion 
de projet et des biens livrables associés 

(démarrage, planification et 
organisation, exécution, 

surveillance et contrôle, clôture)

       45%         3%   27%             55%

Connaître les principes et les 
méthodologies de gestion 

de projet agiles
       45% 21% 21% 42%

Avoir la capacité de focaliser l’attention 
et les efforts d’une équipe sur la 

satisfaction maximale des 
besoins du client

  21%   12%       39%     33%

Démontrer des habiletés à diriger 
des personnes/une équipe  18%  9%   24%           48%

Connaître la gestion du changement 
appliquée à une équipe TI 12%     18%     36%       33%

1

2

3

4

5

6

8 Définitions de l’emploi tirées du document : PROFIL DE COMPÉTENCES, Chargé de projets, 2015, 18 pages, [En ligne]. 
[https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjm-P8mp7OAhXh24MKHd0gCEEQFggdMAA&ur-
l=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheque.assnat.qc.ca%2FDepotNumerique_v2%2FAffichageFichier.aspx%3Fidf%3D155025&usg=AFQjCN-
Flx49qA3bthbfu8G-9C0Al2MfxNw]
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3.3.3 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles et personnelles

Figure 4 : Besoins de formation ou de perfectionnement dans les compétences 
relationnelles et personnelles pour le chargé de projet (n=33)

COMMUNICATION EFFICACE
Capacité de présenter ses idées efficacement en considérant les besoins 

et les capacités de son auditoire.

76 %

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Capacité à collaborer activement avec les 
autres membres de l’équipe de dévelop-
pement afin d’atteindre les objectifs du 

projet.

64 %

CRÉATIVITÉ
Capacité à imaginer, construire 

et mettre en œuvre des solutions 
nouvelles et originales.

61 %

ORGANISATION 
DU TRAVAIL

Capacité de visualiser 
le travail à accomplir, 

d’établir les priorités et 
d’optimiser l’utilisation 

de son temps et la façon 
d’accomplir ses tâches.

58 %

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

Polyvalence, résistance au 
stress, facilité à s’adapter 

au changement.

52 %

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME

Capacité d’analyser un 
problème, de prendre 

rapidement des décisions 
en fonction des 

informations disponibles 
et de passer à l’action. 

Capacité de proposer des 
solutions nouvelles.

46 %
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3.3.4 | Profil de compétences générales : Chargé de projets technologiques

Compétences et connaissances techniques
Mettre en œuvre les processus et 
les meilleures pratiques en gestion 
de projet pour assurer la qualité du 
projet et l’obtention de résultats 

• Maîtriser les principes de la gestion de projet
• Maîtriser les phases de la gestion de projet 

et des biens livrables associés (démarrage, 
planification et organisation, exécution, 
surveillance et contrôle, clôture)

• Connaître et utiliser les pratiques, les 
méthodologies et les outils de gestion de 
projet de son secteur 

• Produire l’information de gestion et de suivi 
• Connaître les principes et les méthodologies 

de gestion de projet
- Méthodologies agiles
- Méthodologies classiques 

• Adapter une méthodologie en fonction 
des particularités de son secteur, de son 
organisation et de l’expérience des membres 
de son équipe

Gérer des projets en technologies

• Adapter ses interventions de gestion en 
fonction des particularités du secteur 
technologique impliqué dans le projet9. 

• Adapter sa gestion en fonction des 
particularités d’un projet pour un mandat 
forfaitaire

- Choisir la méthodologie à utiliser
- Connaître les différences dans la gestion 

des contrats
- Connaître la rentabilité
- Savoir gérer les risques  
- Développer des habiletés de négociation 

avancées avec le client
• Connaître la gestion de projet en TIC

- Phases de réalisation d’un projet en 
ressources informationnelles  

- Architecture fonctionnelle
- Cadre de référence pour soutenir la 

gestion et la revue diligente des projets en 
ressources informationnelles

- Structures organisationnelles 
(fonctionnelles, matricielles, par projet)

- Normes et méthodes pour la rédaction de 
documentation fonctionnelle 

- Mesures de contrôle de la conformité d’un 
produit TIC

• Connaître la gestion du changement 
appliquée à une équipe TI

• Connaître les outils de gestion : MS Project, 
Jira, etc.  

Avoir une approche client

• Connaître le client, ses besoins, comment 
l’influencer et lui donner le maximum de 
satisfaction tout en tenant compte des 
intérêts de l’entreprise

• Posséder la capacité de focaliser l’attention 
et les efforts de son équipe sur la satisfaction 
maximale des besoins du client

Maîtriser la gestion de production 
d’un produit

• Connaître le cycle de vie de la production du 
produit

• Posséder une expertise sur le produit 
• Intégrer la gestion de production d’un 

produit (Product management)

Connaître les principes de 
l’approche de l’expérience 
utilisateur (UX)

9  Les contenus sont toujours différents d’un projet à l’autre. Par exemple, un projet à base de progiciel ne comporte pas de phases 
distinctes d’analyse préliminaire et d’architecture. Les travaux de ces deux phases se font en une seule. Un chargé de projet qui 
connaît le domaine d’expertise impliqué peut élaborer un plan de projet – y compris les assignations, à l’intérieur de deux à huit 
semaines (selon l’envergure du projet). Celui qui ne connaît pas son domaine doit attendre ses architectes de système ou techno-
logiques, ainsi que tenir de nombreux ateliers avant de pouvoir compléter son plan. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), LÉVIS (QUÉBEC) La gestion de projets en développement des T.I. et en technologies – mêmes 
besoins ? [En ligne].  [https://pmiquebec.qc.ca/index.php/articles-du-mois/159-la-gestion-de-projets-en-developpement-des-t-i-et-
en-technologies-memes-besoins]
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Compétences et connaissances générales
Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, et ce, 
en français et en anglais

• Maîtriser la terminologie spécifique (jargon) à 
l’informatique et au domaine d’affaires

• Maîtriser les techniques d’animation et de 
communication d’une réunion d’équipe

Comprendre le contexte légal et 
normatif régissant la gouvernance 
des ressources informationnelles

Assurer une veille en matière de 
gestion de projet

Compétences de gestion d’activité
Utiliser de saines pratiques de gestion (gestion en général)

• Savoir planifier et organiser en fonction des contraintes établies
• Assurer une gestion orientée vers les résultats
• Savoir gérer et établir des indicateurs de performance 
• Coordonner et interconnecter les différentes compétences métiers 

qui doivent intervenir dans le projet
• Savoir gérer par l’action

Compétences personnelles

Démontrer des habiletés à diriger 
des personnes / une équipe

• Leadership : capacité de mobiliser, de motiver 
l’équipe et d’orienter leurs actions, générer 
un climat de confiance et de collaboration au 
sein de l’équipe. Connaître les personnes avec 
qui on travaille, découvrir leurs motivations. 
Savoir exercer son leadership selon les 
situations de gestion.

• Développer ses habiletés politiques
• Développer une communication 

interpersonnelle qui comporte la capacité 
de comprendre les préoccupations de 
ses coéquipiers, des autres acteurs du 
projet et du client, ainsi que la capacité de 
percevoir leurs émotions du moment, de 
traiter avec assurance et doigté les conflits 
interpersonnels et de s’exprimer de façon 
captivante et claire. 

Organiser son travail 

• Posséder la capacité de visualiser le travail 
à accomplir, d’établir des priorités et 
d’optimiser l’utilisation de son temps et la 
façon d’accomplir ses tâches. Ex. : se fixer 
des objectifs personnels, utiliser des outils 
de gestion du temps, maîtriser le stress, etc.

Démontrer une capacité 
d’adaptation et de la tolérance au 
changement 

• Polyvalence, résistance au stress, facilité à 
s’adapter au changement.

Démontrer une capacité à s’adapter 
à l’organisation dans laquelle on 
évolue

Démonter de la curiosité
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Démontrer de la rigueur 

• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Professionnalisme
• Sens des responsabilités
• Méthodologie

Savoir relever les défis que présente 
la direction des personnes

• Savoir gérer les réactions de résistance et 
d’hostilité

• Savoir résoudre les problèmes et posséder 
un esprit de décision 
- Capacité d’analyser un problème, de 

prendre rapidement des décisions en 
fonction des informations disponibles et 
de passer à l’action. Capacité de proposer 
des solutions nouvelles

• Formation et coaching : avoir la capacité de 
développer les compétences d’un membre 
de l’équipe, de l’amener à apprendre et à se 
dépasser, de l’aider à trouver des solutions à 
ses difficultés.

Compétences relationnelles
Démontrer la capacité à travailler en 
équipe

• Être capable de collaborer activement avec les 
membres de son équipe ainsi que les autres 
membres de l’organisation impliqués dans le 
projet afin d’atteindre les objectifs du projet 
et de l’entreprise.

• Démontrer de l’empathie et un sens de 
l’entraide 

• Comprendre les rôles et les responsabilités 
des autres membres de l’équipe

• Favoriser une compréhension commune des 
objectifs du projet

• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Respecter les membres de l’équipe, les clients 

et l’entreprise

Démontrer des habiletés de 
communication

• Savoir écouter : capacité de saisir les besoins 
et les préoccupations de ses collaborateurs 
et clients, de décoder leurs motivations 
et leurs valeurs, ainsi que de percevoir 
leurs émotions du moment. Ex. : poser 
des questions, écouter attentivement, 
reformuler une affirmation, etc. (écoute 
active)

• Exprimer ses idées clairement 
• Être capable de vulgariser
• Avoir la capacité de débattre et d’arriver à 

des compromis

Vulgariser et communiquer de 
façon efficace

• Être en mesure de parfaire ses 
connaissances et de réussir ses 
présentations à l’aide de techniques 
spécifiques, de mises en situation et de 
principes essentiels de la communication 
verbale et non verbale. Renforcer son 
aisance et son pouvoir de conviction.

Démontrer une capacité à interagir 
avec les utilisateurs

• Assurer la gestion de la communauté Web
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3.3.5 | Profil de compétences liées aux domaines émergents

Mobilité
• Mettre en œuvre les processus et les meilleures pratiques en gestion de projet 

pour le domaine de la mobilité
- Connaître les pratiques, les méthodologies et les outils de gestion de projet 
- Connaître les outils de collaboration (clavardage et autres)

• Veiller sur l’évolution des OS 
• Connaître les spécifications de différents fournisseurs
• Adapter ses interventions de gestion en fonction des particularités 

du secteur de la mobilité
- Posséder des connaissances sur les différentes plateformes mobiles
- Connaître les outils multiplateformes
- Connaître les outils et les langages de programmation d’applications mobiles 
- Assurer la gestion du temps et des efforts de tests multiplateformes 
- Connaître les bonnes pratiques pour les tests de validation
- Connaître l’utilisateur final

Internet des objets
• Mettre en œuvre les processus et les meilleures pratiques en gestion de projet pour le 

domaine d’Internet des objets
- Connaître les pratiques, les méthodologies et les outils de gestion de projet 
-  Intégrer dans la gestion le processus de réalisation d’objets physiques 

(manufacture, produit)
- Connaître l’approche par prototypage et le processus de réalisation

• Adapter ses interventions de gestion en fonction des particularités du secteur de la 
mobilité

- Connaître les applications d’objets connectés
• Connaître les outils de gestion des données d’objets connectés

Cybersécurité
• Adapter ses interventions de gestion en fonction des particularités du secteur de la 

cybersécurité
- Connaître les systèmes d’information

- DLP, pare-feux (firewalls) applicatifs, gestion des accès

• Connaître les enjeux et les normes en sécurité informatique 
• Communiquer les enjeux à l’équipe de travail
• Connaître l’environnement sécurisé et les utilisateurs de l’organisation
• Connaître les programmes de mise en conformité : référentiel général de  sécurité, 

décret hébergeur de données de santé, PCI-DSS, accompagnement à la certification ISO 
27001, certification Arjel, etc.

• Maîtriser le processus interne de sécurité d’une organisation et le remettre en question
• Connaître le cadre légal régissant la cybersécurité
• Mettre en œuvre les processus et les meilleures pratiques en gestion de projet pour le 

domaine d’Internet des objets
- Connaissance des pratiques, des méthodologies et des outils de gestion de projet
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Infonuagique
• Mettre en œuvre les processus et les meilleures pratiques en gestion de projet pour le 

domaine de l’infonuagique
• Connaître les pratiques, les méthodologies et les outils de gestion de projet 

• Adapter ses interventions de gestion en fonction des particularités du secteur de 
l’infonuagique

• Connaître les principes de base de l’infonuagique 
• Connaître l’utilisation d’un environnement infonuagique
• Environnement interne ou infonuagique
• HPC
• Données massives (big data)
• Sécurité

• Connaître les services infonuagiques 
• Connaître les modèles de services et de déploiement de l’infonuagique, y compris la 

technologie, les services, la facturation, la conformité et la sécurité 
• Connaître les services infonuagiques pour une plateforme utilisée : réseau de 

diffusion de contenu (content delivery network (CDN)), les plateformes (PaaS - 
Platform as a service), les infrastructures (IaaS- Infrastructure as a service) et les 
logiciels (software as a service) 

• Connaître les environnements infonuagiques : 
• Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Patform, Hybride, 

environnement privé et public  
• Posséder des connaissances sur la gestion du risque en fonction de la connectivité
• Connaître le cadre légal régissant l’infonuagique

Données massives
• Mettre en œuvre les processus et les meilleures pratiques en gestion de projet pour le 

domaine des données massives
• Connaître les pratiques, les méthodologies et les outils de gestion de projet 

• Adapter ses interventions de gestion en fonction des particularités du secteur des 
données massives

• Posséder une connaissance générale des principes du domaine des données 
massives

• Connaître les principales technologies des données massives
• Systèmes de gestion de bases de données NoSQL en fonction de l’usage
• Patron d’architecture MapReduce 
• Composantes ETL, entrepôt de données, BI (cube, tableau de bord) 

• Connaître l’utilisation des données massives
• Connaître les principes d’Internet des objets
• Connaître le cadre légal régissant le domaine des données massives
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3.4 | Designer d’expérience utilisateur

3.4.1 | Description générale du métier
Le designer d’expérience utilisateur UX a pour mission d’insérer une mise en récit (storytelling) dans 
une expérience d’utilisation afin de faire naître une émotion chez l’utilisateur, il vise la qualité de 
l’expérience, en interaction avec un design spécifique. Son rôle, plus stratégique, prend en compte 
les attentes et les besoins de l’utilisateur. Il doit rendre le site facile à trouver, accessible, facile à 
prendre en main, crédible, productif, en plus de créer la confiance10. 

Le designer UX doit avoir des 

connaissances en psychologie, 

en ethnographie et en 

anthropologie, ainsi que sur 

les méthodes d’analyse et de 

recherche.

L’expérience utilisateur et le design UX sont indissociables. 
L’expérience créée par la technologie est appelée « 
expérience utilisateur » (user expérience ou UX), où le design 
de l’expérience est la façon de créer celle-ci. Par ailleurs, de 
plus en plus, on parle de l’expérience client (CX), qui désigne 
l’expérience dans sa globalité, soit l’ensemble des émotions 
et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après 
l’achat d’un produit ou service11. 

L’expérience utilisateur s’installe peu à peu dans les entreprises québécoises et devient un enjeu 
de développement. Les besoins de compétences sont transversaux à la chaîne de production. Les 
compétences associées à l’expérience utilisateur sont transversales et s’appliquent à tous les niveaux 
de l’entreprise, des TI à la gestion. La compétence de base déterminée pour l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise est de connaître les principes propres à la pensée expérience utilisateur 
ainsi que les bonnes pratiques en la matière. 

En ce qui a trait aux compétences personnelles et relationnelles, l’empathie et la capacité de se 
détacher de son travail (avoir beaucoup d’humilité par rapport au design qu’on propose) sont les 
compétences clés que doit posséder un bon designer d’expérience utilisateur (UX). De plus, il doit 
démontrer de la curiosité, de la créativité, des habiletés de communication ainsi que la capacité de 
travailler en équipe.

3.4.2 | Top 5 des compétences essentielles et des besoins de formation

Graphique 6 : TOP 5 des compétences essentielles et des besoins de formation 
pour le designer d’expérience utilisateur (UX) (n=16)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Appliquer les principes et 
les bonnes pratiques du UX         56%         13%     31%         44%

Maîtriser les principes d’utilisabilité*    38%                69%         19%

Analyser le besoin du client 
(méthodologies et techniques)     38%    19%            69%

Interpréter et utiliser 
les données en UX 25%    19%     31%         38%

Faire une recherche et 
une analyse sur l’utilisateur 25%   38%         50%

1

2

3

4

5

* Utilisabilité : degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis 

avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié (ISO 9241-11, 1998, p. 2).  

10 Source : Les métiers du We, UX\UI Designer, 
 [En ligne]. [http://www.eemi.com/fr/metiers-du-web/web-design-graphisme/ux-ui-designer/]

11 Source : Définitions marketing, « Définition : Expérience client », 
 [En ligne]. [http://www.definitions-marketing.com/definition/experience-client/]
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3.4.3 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles et personnelles

Figure 5 : Besoins de formation ou de perfectionnement dans les compétences 
relationnelles et personnelles pour le designer d’expérience utilisateur (UX) (n=16)

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Capacité de collaborer activement 

avec les autres membres de l’équipe 
de développement afin d’atteindre 

les objectifs du projet.

63 %

ORGANISATION DE 
SON TRAVAIL

Capacité de visualiser le travail à 
accomplir, d’établir les priorités et 

d’optimiser l’utilisation de son temps et 
la façon d’accomplir ses tâches.

56 % 

RÉSOLUTION 
DE PROBLÈME

Capacité d’analyser un problème, de 
prendre rapidement des décisions en 

fonction des informations disponibles et 
de passer à l’action. Capacité de 
proposer des solutions nouvelles.

44 %

COMMUNICATION 
EFFICACE

Capacité de présenter 
ses idées efficacement en 

considérant les besoins et les 
capacités de son auditoire.

63 %

CRÉATIVITÉ 
Capacité à imaginer, construire 
et mettre en œuvre des solu-
tions nouvelles et originales.

56 %

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

Polyvalence, résistance au 
stress, facilité à s’adapter 

au changement.

38 %

3.4.4 | Profil de compétences générales : 
Designer d’expérience utilisateur (UX)

Compétences et connaissances techniques
Appliquer les principes et les 
bonnes pratiques du UX

• Ergonomie 
• Psychologie comportementale
• Technique d’engagement
• Neuromarketing
• Formes argumentaires (modélisation)

- Arborescence, half map, wireframe, wire 
flow, user flow

• Outils de modélisation : Azure, Visio, Invision, 
Sketch, etc.

Analyser les besoins du client 

• Connaissance des différentes étapes de 
la conception Web dans une approche UX

• Wireframer ou prototyper
• Maquettes graphiques
• Maquettes fonctionnelles
• Connaître les différentes étapes de la 

méthode d’analyse des besoins pour 
un projet de conception Web dans une 
approche UX

- Les objectifs du projet
- Le user flow
- Le tri des flux d’information
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Être familier avec les technologies 
disponibles 

• Source, possibilité, contexte : 
- Internet des objets, Bluetooth, Ibecon, 

GNEFC, etc. 
- Maquettes en code informatique lisible
- Limites et possibilités du HTML5 et du W3C
- Référencement
- Frameworks ou cadriciels front-end, comme 

Bootstrap ou Foundation
-  Multiplateforme et la contrainte 

multinavigateur
-  Système de publication en ligne

Maîtriser les principes d’utilisabilité

• Posséder une maîtrise générale du principe 
d’accessibilité

• Connaître les éléments spécifiques à la 
robustesse du code utilisé

- Lisibilité des pages
- Comparaison des pages et des maquettes
- Règles d’accessibilité
- Sémantique Web
- Pages pour indexation par les moteurs 

de recherche

Analyser et comprendre les besoins 
d’affaires

Posséder les connaissance de base 
d’échange d’information

Connaître et analyser les standards 
utilisés dans le UX : 

• Standards et références technologiques en 
UX

• Standards graphiques
• Stratégies et modèles UX des grands joueurs 

comme Google, Apple, Amazone 

Faire une recherche et une analyse 
sur l’utilisateur 

• Maîtriser les principes de recherches 
méthodologiques

• Posséder des connaissance en statistiques
• Maîtriser les techniques de recherche 

consommateur 
- Questionnaire
     - qualitatif 
     - quantitatif
- Entrevue
- Ethnographie
- Données massives
-  Sondage
- Analytiques
- Tendances

Connaître les tests de validation 

• Auprès du consommateur
- Test utilisateur
- Tri des cartes

• Test du produit final
• Test de variante d’interface (AB testing)

Assurer la gestion de l’information

• Connaître la structure et l’échange 
d’information

• Documentation
• Optimisation

Compétences et connaissances générales

Assurer une veille technologique

• Mode d’interrelation avec le produit 
numérique (mode d’interaction) 

• Stratégies UX des grands joueurs comme 
Google et Apple

• Capacité de recherche et de sélection des 
sources d’information

• Connaissance et utilisation d’environnements 
de références 

Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, et ce, 
en français et en anglais

• Maîtriser la terminologie spécifique au 
domaine du UX 
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Connaître l’écosystème de 
l’entreprise pour créer de la valeur 

• Comprendre la création de valeur

Assurer la gestion du changement à 
l’interne et à l’externe

• Auprès des équipes
• Auprès du consommateur et du client

Compétences de gestion d’activité

Maîtriser les méthodes et techniques 
créatives et de résolution de 
problèmes suivantes : 

• Méthode de co-création
• Remue-méninges (Brainstorming)
• Cartographie de l’esprit (Mind mapping Cards)
• Design thinking
• Rap it prototyping
• Etc.

Agir dans le cadre de projets selon 
la méthodologie en vigueur dans 
l’organisation

• Connaître les principes généraux de gestion 
de projet

• Connaître les principes de la gestion de projet 
selon les méthodes agiles 

Posséder une habileté pour la 
résolution de problèmes

• Capacité à trouver des solutions rapides aux 
problèmes 

Compétences personnelles

Démontrer de l’empathie Démontrer de la curiosité

Démontrer de la créativité Démontrer une rigueur individuelle 

• Aptitude à juger soi-même de son produit 
(choix du produit, capacité de réalisation) 

• Capacité à prendre les dispositions 
nécessaires (tests) pour que le résultat soit 
le plus fiable possible, et ce, dans les délais 
prévus

• Respect des normes et standards

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation 

• Détachement envers son travail 
• Polyvalence
• Force de proposition
• Compréhension des métiers des autres 

membres de l’équipe

Compétences relationnelles

Démontrer des habiletés de 
communication

• Exprimer ses idées clairement 
• Savoir écouter
• Être capable de vulgariser
• Être capable de débattre et d’arriver à des 

compromis 
• Partager et communiquer le pourquoi et les 

règles du UX (évangéliste) 
• Être capable de donner une rétroaction

Démontrer la capacité à travailler 
en équipe

• Favoriser la compréhension commune des 
objectifs du projet

• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Comprendre les rôles et les responsabilités 

des autres membres de l’équipe
• Respecter les membres de l’équipe, les clients 

et l’entreprise

Collaborer Savoir s’organiser
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3.4.5 | Compétences en lien avec les domaines émergents

Mobilité
• Comprendre les possibilités natives des appareils mobiles
• Comprendre l’aspect du contexte d’utilisation du mobile 
• Effectuer une veille et de la recherche sur les pratiques des clients et sur leur utilisation 

- Patrons d’interaction et d’utilisation spécifiques aux plateformes

Internet des objets
• Comprendre les possibilités natives des objets
• Comprendre l’aspect du contexte d’utilisation des objets
• Effectuer une veille et de la recherche sur les pratiques des clients et sur leur utilisation

Cybersécurité
• Comprendre les défis de sécurité de la mobilité et de l’Internet des objets
• Connaître les lois et les règlements
• Maîtriser les patrons de sécurité
• Utiliser les données en fonction du climat de confiance
• Connaître les perceptions et les attentes des utilisateurs en matière de sécurité
• Communiquer à l’utilisateur l’aspect de la sécurité et lui expliquer comment utiliser les données 

Infonuagique
• Comprendre le stockage de données

Données massives
• Interpréter et utiliser les données UX à des fins d’analyse
• Comprendre les limites et les possibilités des données massives
• Guider le scientifique de données dans sa recherche pour répondre au besoin d’analyse

Méthodes de gestion de projet agiles
Compétences et connaissances 
techniques (savoir) 

• Développer une solution Web logicielle dans 
le cadre d’un projet utilisant les méthodes 
agiles 
- Connaissance des pratiques agiles de 

conception, de réalisation et de test 
- Architecture relative et émergente
- Automatisation des tests
- Refactorisation de l’architecture
- Intégration continue
- Facteurs de performances

Compétences de gestion d’activité 
(savoir-faire) 

• Être capable d’agir dans un contexte de projet 
utilisant les méthodes agiles 
- Connaissance générale de la gestion de 

projet
- Connaissance du cycle de vie du 

développement d’une solution Web dans un 
contexte agile

- Connaissance des forces et faiblesses de la 
méthodologie

- Connaissance des notions, concepts et 
outils spécifiques aux méthodes agiles 
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3.5 | Programmeur/développeur applicatif

3.5.1 | Description générale du métier

Sans contredit l’un des métiers les plus transversaux des professions en TIC , on retrouve plus de  
37 100 programmeurs dans l’ensemble de l’économie québécoise en 2015, dont 23 300 travaillent dans 
une entreprise du secteur des TIC. Les programmeurs sont de tous les secteurs, industries, domaines 
d’affaires et technologies développés. La fonction principale du programmeur / développeur est de 
créer et d’optimiser des logiciels12,13 - ou d’adapter des progiciels14 à des spécificités du client. 

À partir d’un projet ou d’un problème donné, le programmeur/développeur est chargé de réaliser 
une solution informatique adaptée. Il analyse d’abord les besoins et, à partir d’un cahier des charges 
techniques, il conçoit et réalise un ou des programmes15 sur mesure. Par la suite, il participe aux 
phases de tests afin d’assurer le bon fonctionnement du logiciel. 

Le programmeur / développeur peut aussi assurer l’intégration de la solution informatique et prendre 
en charge sa maintenance. Enfin, il réalise la documentation relative au logiciel qu’il conçoit ou 
transforme.

On cherche des personnes qui 
s’impliquent dans le projet, 
des personnes motivées, 
prêtes à tout donner. On 
recherche des individus qui 
travaillent en équipe et qui 
sont capables d’émettre leur 
opinion. 

Groupe de discussion

Pour un programmeur/développeur, les responsabilités 
peuvent varier. Parfois, il sera le seul responsable du 
développement d’un logiciel et réalisera toutes les tâches. 
Par contre, souvent, le programmeur / développeur 
œuvre au sein d’une équipe de développement où les 
tâches sont partagées. De plus, régulièrement, les équipes 
sont pluridisciplinaires. Le programmeur/développeur 
doit alors collaborer avec tous les acteurs d’un projet de 
développement de logiciel (chargé de projet, architectes, 
ergonomes, intégrateurs, concepteurs Web, etc.). 

L’autoformation et la participation à des groupes de 
collaboration et de partage d’expertise en entreprise sont des moyens utilisés par les programmeurs/
développeurs pour parfaire et maintenir leurs compétences. De plus, ces derniers utilisent très 
souvent des sites de communauté d’expertise pour se former. 

Il demeure difficile d’offrir des formations adaptées aux spécialisations et aux contextes spécifiques 
de développement. Les formateurs qui ont des compétences spécifiques, notamment dans les 
technologies émergentes, sont une denrée rare sur le marché. Malgré la rapidité de leur évolution, 
il est considéré plus facile de développer les compétences techniques des programmeurs que de les 
faire évoluer sur des éléments relationnels et personnels. 

12 Logiciel : programme ou ensemble de programmes destinés à aider l’utilisateur d’un ordinateur pour le traitement d’une tâche 
précise.  Larousse [Logiciel] Consulté le 13 avril 2016.

13 Un logiciel peut être classé comme système, applicatif, standard, spécifique ou libre. Peter Buxmann - Heiner Diefenbach et 
Thomas Hess, The Software Industry: Economic Principles, Strategies, Perspectives, Springer, 2012 (ISBN 9783642315091) Consulté le 
13 avril 2016. 

14 Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d’un même type 
d’applications ou de fonctions. Antidote 9. [Logiciel] Consulté le 13 avril 2016.

15 Programme : Ensemble ordonné d’instructions codées dans un langage donné et décrivant les étapes menant à la solution d’un 
problème. Antidote 9. [Logiciel] Consulté le 13 avril 2016.
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3.5.2 | Top 5 des compétences essentielles et des besoins de formation

Graphique 7 : TOP 5 des compétences essentielles et des besoins de formation 
pour le profil de programmeur / développeur (n=71) 

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Comprendre les méthodologies 
de gestion (PMI, AGILES, etc.) pour 

un programmeur développeur
        46% 17%     28% 25%

Tester et valider les 
fonctionnalités développées          45%        6%    37%           27%

Concevoir ou adapter un programme 
afin de répondre à un besoin d’affaires          48%        4% 14%    32%

Participer à l’analyse des 
besoins fonctionnels d’un projet     31%    8%     25% 31%

Rédiger la documentation technique et 
fonctionnelle selon les bonnes pratiques 

(Documentation exécutable)
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3.5.3 | Principaux langages utilisés par les programmeurs

Graphique 8 : TOP 5 des compétences essentielles et des besoins 
de formation pour le profil de programmeur / développeur (n=71)
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Graphique 9 : Langages utilisés en fonction de l’importance pour l’avenir des 
entreprises et du besoin de formation (n=71) 
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Graphique 10 : Besoins spécifiques de formation pour les 10 langages les plus 
utilisés (n=71) 
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Graphique 11 : Outils et plateformes 
utilisés en fonction de leur importance 
pour l’avenir des entreprises et du 
besoin de formation (n=71)
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Graphique 12 : Besoins spécifiques 
de formation pour les outils et 
plateformes utilisés (n=71)

Débutant
Je veux acquérir les bases

Intermédiaire
Je veux aller plus loin

Avancé
Je veux augmenter ma maîtrise

 VISUAL STUDIO  4%     17%             13% 

ANGULAR 2            21%                  16%         4%

ECLIPSE  4%   13%         7%

VIM  9%    4% 3%

NOTEPAD++  8%     3% 4%

SUBLIME TEXT  7%     1%  

INTELLIJ  4%4%  1%

ARDUINO    14% 

XAMARIN  9%     6%   3%

CORDOVA    12%     3% 3%

RASPBERRY PI   8%    1%

36 ÉTUDE SUR LES COMPÉTENCES ET BESOINS DE FORMATION SUR SIX PROFESSIONS CLÉS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



3.5.4 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles et personnelles

Figure 6 : Besoins de formation ou de perfectionnement pour les 
compétences relationnelles et personnelles pour le programmeur/
développeur (n=71)

COMMUNICATION EFFICACE
Capacité de présenter ses idées efficacement en considérant les besoins 

et les capacités de son auditoire.
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ORGANISATION 
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Capacité de visualiser le travail à 
accomplir, d’établir les priorités et 

d’optimiser l’utilisation de son temps et la 
façon d’accomplir ses tâches.

56%

CRÉATIVITÉ
Capacité à imaginer, construire, 

et mettre en œuvre des solutions 
nouvelles et originales.

54%

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME

Capacité d’analyser un 
problème, de prendre 

rapidement des 
décisions en fonction des 
informations disponibles 
et de passer à l’action. 

Capacité de proposer des 
solutions nouvelles.

48 %

TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

Capacité de collaborer 
activement avec les autres 

membres de l’équipe 
de développement afin 
d’atteindre les objectifs 

du projet.

48 %

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

Polyvalence, résistance au 
stress, facilité à s’adapter 

au changement.

45 %
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3.5.5 | Profil de compétences générales : 
Programmeur/développeur applicatif

Notez que les multiples langages de programmation ne sont pas inclus dans le profil général et 
sont abordés en annexe. Leur nombre, leur constante évolution et surtout le désir que le profil 
puisse rester valide un certain temps sont des éléments qui ont mené à ce choix. Par contre, dans 
la section Compétences du programmeur/développeur en lien avec les domaines émergents, si un 
langage spécifique est nécessaire, nous l’avons inclus afin de faciliter la détermination des besoins 
de formation. 

Compétences et connaissances techniques
Rechercher, évaluer et choisir 
des outils et des langages de 
programmation fondés sur 
l’efficacité à répondre aux besoins 
d’affaires

Utiliser des outils de 
programmation 

• CMS, Librairies et Framework, outils 
d’édition de code, outils de contrôle de 
sources (gestion des sources)

Concevoir et structurer des bases 
de données

• Connaître les bases de données, leurs 
capacités et leurs limites

• Tester et valider les fonctionnalités 
développées :

- Réaliser des tests unitaires, fonctionnels 
et d’intégration 

- Connaître les pratiques d’intégration
  continue 

Assurer la maintenance des 
logiciels et des programmes

• Concevoir et appliquer des solutions 
aux défaillances informatiques tout en 
perfectionnant les programmes existants 

• Connaître certains langages « historiques » 
est un atout pour cette compétence, car de 
« vieux » systèmes sont encore en service 
dans plusieurs organisations

Participer à l’analyse des besoins 
fonctionnels d’un projet 

• Comprendre les objectifs, la vision de 
l’entreprise et les problématiques d’affaires 

• Avoir la capacité d’analyser, de déterminer 
et de comprendre les besoins du client 

• Déterminer le choix de la solution 
technique

Concevoir un programme 
en utilisant des langages 
informatiques et de programmation 
selon les fonctionnalités spécifiées :

• Connaître les concepts attenants à chacun 
des langages, particulièrement pour le 
langage orienté objet  

• Maîtrise des langages de : 
- définition de données 
- requête de base de données  
- commande SAS 

(Statistical Analysis System)
- pages Web
- programmation compilée : C++, C#
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Concevoir ou adapter un 
programme afin de répondre à un 
besoin d’affaires :

• Créer ou adapter l’architecture technique
• Connaître les méthodes d’analyse et les 

outils de développement 
• Connaître les modèles de conception 

(Design pattern16) et les procédures en 
vigueur 

• Coder, dans le respect des bonnes 
pratiques, selon la technologie utilisée 

• Connaître les techniques de conception, 
de modélisation et d’architecture 
d’applications  

• Connaître les protocoles spécialisés dans 
l’échange de fichiers, comme le FTP (File 
Transfer Protocol)  

- Connaître les protocoles de gestion de 
l’état de la transmission et des erreurs 
(exemple : le protocole ICMP (Internet 
Control Message Protocol)) 

Rédiger la documentation 
technique et fonctionnelle selon 
les bonnes pratiques 
(documentation exécutable)

Compétences et connaissances générales
Assurer une veille sur les 
technologies existantes et 
émergentes dans son domaine 

• Avoir la capacité de rechercher et de 
sélectionner des sources 

• Connaître et utiliser l’environnement de 
références et de sources informatiques 
adaptées à ses besoins et à son style 
d’apprentissage (exemples : User-groupe, 
blogues, formation en ligne)

Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, 
et ce, en français et en anglais

• Maîtriser la terminologie spécifique (jargon) 
à l’informatique

Compétences de gestion d’activité
Agir dans le cadre de projets selon 
la méthodologie en vigueur dans 
l’organisation

• Connaître les principes généraux de gestion 
de projet

Analyser et résoudre les problèmes 
technologiques

• Avoir la capacité de trouver des solutions 
rapides à des problèmes imprévus et 
cruciaux

16 Décrit une solution standard, utilisable dans la conception de différents logiciels. Les design patterns ne sont pas réellement 
normalisés. Référence : Introduction au Design Pattterns en Java, Alexandre Brillant, 2016, 
[En ligne]. [http://abrillant.developpez.com/tutoriel/java/design/pattern/introduction/] 
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Compétences personnelles

Démontrer de l’autonomie et un 
sens de l’initiative 

• Comprendre et respecter les objectifs du 
projet 

• Être capable d’établir et de respecter des 
échéanciers  

• Posséder une aptitude à se tirer d’une 
difficulté en utilisant ses propres moyens 
(débrouillardise) 

Démontrer une rigueur individuelle 

• Professionnalisme
• Sens des responsabilités
• Esprit d’analyse, de synthèse et de 

conceptualisation 

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation

• Polyvalence
• Résistance au stress 
• Facilité à s’adapter aux changements
• Connaissance de ses limites et capacité à 

demander de l’aide

Assurer son développement 
professionnel

• Posséder une curiosité et un intérêt pour 
son domaine de spécialisation et son 
domaine d’affaires

• Faire preuve d’autonomie dans la mise à 
jour de ses connaissances technologiques

• Pratiquer l’autoformation continue
• Déterminer les ressources de formation 

personnelle

Compétences relationnelles
Démontrer la capacité de travailler 
en équipe

• Comprendre les rôles et les responsabilités 
des autres membres de l’équipe

• Favoriser une compréhension commune 
des objectifs du projet

• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Respecter les membres de l’équipe, les 

clients et l’entreprise
• Démontrer de l’empathie et un sens de 

l’entraide 

Démontrer des habiletés de 
communication

• Exprimer ses idées clairement 
• Savoir écouter
• Avoir une capacité de vulgarisation
• Être capable de débattre et d’arriver à des 

compromis
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3.5.6 | Compétences en lien avec les domaines émergents

Mobilité
Développer des solutions pour les 
différentes plateformes mobiles 

• Connaître les différentes plateformes mobiles 
telles qu’iOS d’Apple, Android, Windows, etc. 

• Connaître les plateformes de développement 
d’applications mobiles multiplateformes17: 
Xamarin, CORDOVA, Angular 2

• Posséder des connaissances en back-end et 
front-end18, pour assurer une cohésion dans 
les deux domaines

Réaliser des tests et des validations 
selon les des bonnes pratiques 

• Les tests fonctionnels (couche applicative)
• Les tests de charge (couche applicative)
• Les tests d’interopérabilité20  
• Les tests protocolaires ou procédures 
• Les tests d’ergonomie

Utiliser des outils et des langages 
de programmation d’applications 
mobiles19:

• HTML5 
• JavaScript, Objective- C / Swift 
  (qui remplace tranquillement Objective- C)
• CSS3
• Unity
• C++ 
• C # 
Utiliser les différentes techniques 
d’optimisation de transfert de 
données sur les réseaux mobiles

Développer des applications en 
tenant compte des enjeux de 
communication et de transfert de 
données

• Connaître les formats de données JSON 
(JavaScript Object Notation) et XML

• Connaître les concepts du mode de 
communication client-serveur (Serveur Push) 

 

Internet des objets
Développer des applications d’objets connectés 

• Connaître les principes de l’Internet des objets
• Créer et implémenter des objets et des interfaces 
• Connaître les principes d’échange d’information en temps réel 
• Comprendre la connectivité entre différents appareils et systèmes
• Connaître les langages C, C++, Prototypage (Python)
• Connaître les modèles de bases de données spécifiques à l’Internet des objets 
• Connaître les protocoles de communication TCP, UDP, IP, Bluetooth, Wi-Fi, géolocalisation
• Connaître l’approche et les principales caractéristiques des microservices21  
• Connaître les technologies de prototypage de matériel : Arduino, Raspberry Pi 
• Connaître les tests de validation en matière de sécurité

Développer des outils de gestion des données d’objets connectés 

• Connaître la gestion et le traitement des données
• Comprendre les algorithmes et les structures de données

17 Plates-formes de développement actuellement en émergence (avril 2016). Ces dernières peuvent changer en fonction du dévelop-
pement rapide dans ce domaine. Une vigie constante doit être effectuée. 

18 En informatique, un back-end (parfois aussi appelé « arrière-plan ») est un terme désignant un étage de sortie d’un logiciel devant 
produire un résultat. On l’oppose au front-end (aussi appelé « frontal ») qui, lui, est la partie visible de l’iceberg. Par exemple, dans 
un environnement client-serveur, on considère que le client fait office de front-end alors que le serveur fait office de back-end.

19 Les outils et les langages de programmation sont en continuelle évolution. Une vigie constante doit être effectuée. 

20 L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonc-
tionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre, site dédié à la 
définition de l’interopérabilité : AFUL http://definition-interoperabilite.info/

21 Les microservices sont des unités fonctionnelles de grande précision.  Ils ne sont pas de simples bibliothèques ou modules de 
code puisque chacun constitue une unité fonctionnelle qui prend la forme d’un assemblage complet avec système d’exploitation, 
plateforme, framework, environnement d’exécution et dépendances.
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Cybersécurité
Développer des applications ou des outils de gestion de cybersécurité

• Connaître la méthode d’évaluation de 
la sécurité d’un système ou d’un réseau 
informatique (Penetration testing)

• Connaître et utiliser efficacement les librairies 
existantes

• Connaître les principes et les bonnes 
pratiques de programmation sécuritaire 
(développer les réflexes sécuritaires de 
programmation

• Connaître les politiques de sécurité (internes)

• Connaître les processus et les normes en 
matière de sécurité technique (échange 
d’information, chiffrement)

• Posséder une connaissance générale des 
enjeux, des menaces et des tendances en 
matière de sécurité informatique

• Connaître les solutions pour les certificats 
numériques et l’infrastructure à clés publiques

• Connaître les concepts et les préoccupations 
liés à la gestion des identités numériques

Infonuagique

Concevoir, optimiser ou maintenir 
des services infonuagiques

• Connaître les principes de développement en 
infonuagique 

• Connaître les principes et les caractéristiques 
des différentes bases de données  

• Connaître les environnements infonuagiques 
(Amazon Web Services, Microsoft Azure, 
Google Cloud Patform…)  

• Connaître les services infonuagiques pour 
une plateforme utilisée : réseau de diffusion 
de contenu (content delivery network (CDN)), 
les plateformes (PaaS – Platform as a service), 
les infrastructures (IaaS – Infrastructure as a 
service) et les logiciels (software as a service) 

• Connaître les concepts de Docker22 
• Connaître les tests de validation en matière de 

sécurité 
• Connaître les réseaux d’ordinateurs, la 

conception logicielle et l’administration de 
système  (particulièrement dans le secteur de 
l’infrastructure sous forme de service (IaaS)).

Utiliser des services infonuagiques 
dans ses activités de programmation

• Connaître les principes de base de 
l’infonuagique 

• Connaître les modèles de services et de 
déploiement de l’infonuagique, y compris la 
technologie, les services, la facturation, 
la conformité et la sécurité  

22 Docker permet de créer des environnements (appelés « containers ») de manière à isoler des applications, cette solution est 
actuellement en vogue. [En ligne]. [https://www.wanadev.fr/23-tuto-docker-comprendre-docker-partie1/] 
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Données massives

Assister les scientifiques de données dans la conception d’outils de collecte 
et d’analyse de données massives

• Posséder des connaissances générales sur les principes du domaine des données massives
• Connaître les principales technologies de données massives  
• Connaître les systèmes de gestion de bases de données NoSQL en fonction de l’usage
• Connaître le patron d’architecture MapReduce
• Connaître les caractéristiques du serveur de recherche Elasticsearch  
• Connaître le langage Python 
• Connaître le langage R 
• Connaître les principes d’Internet des objets

Méthodes de gestion de projet agiles
Développer des logiciels dans le cadre d’un projet utilisant des méthodes agiles 
• Connaître des pratiques agiles de conception, de réalisation et de tests d’architecture 

relative et émergente
- Automatiser les tests
- Refactoriser l’architecture
- Intégrer du continu
-  Analyser les facteurs de performance
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3.6 | Scientifique des données

3.6.1 | Description générale du métier

Le métier de scientifique des données est en évolution rapide et constante. Qu’elles soient 
techniques, méthodologiques ou causées par la disponibilité de nouvelles données, les fonctions et 
les compétences sont en constante effervescence. Le scientifique des données analyse des données 
brutes stockées, de sources multiples, afin de les interpréter et de les exploiter. Il doit être en mesure 
de travailler avec de grandes quantités de données non structurées, non nettoyées et provenant 
de différentes sources. Le scientifique des données doit connaître les techniques d’exploration de 
base de données (data mining) lui permettant d’en extraire des connaissances et d’être au fait de 
l’apprentissage machine (machine learning), qui cherche à prédire les comportements futurs sur la 
base de données connue.

C’est la capacité et la rapidité de calcul des nouvelles technologies jumelées à la révolution des 
données massives (big data) qui ont permis l’émergence de cette nouvelle profession.  Les données 
massives ouvrent de nouvelles perspectives et nécessitent des personnes capables de les exploiter 
au maximum.

Le scientifique des données 
doit posséder un équilibre de 
compétences techniques en 
matière de manipulation, mais 
aussi une grande intuition et 
un talent de détective.

La différence fondamentale entre l’analyste de données et le 
scientifique des données se situe sur le plan de l’usage et du 
traitement des bases de données. L’analyste de données ne 
regarde généralement que des données issues d’une seule 
source (CRM, par exemple), tandis que le scientifique des 
données va explorer et examiner des données de multiples 
sources. Un autre élément important est l’évolution de la 
science des données vers une approche scientifique inverse, 
c’est-à-dire qu’au lieu de faire un modèle vers les données, comme en science traditionnelle, on part 
des données pour construire un modèle. Les experts mentionnent que le scientifique des données 
peut être amené à travailler selon les deux approches.  

Le scientifique des données provient de différents domaines, comme par exemple la physique, 
l’actuariat ou la santé. Il doit posséder une connaissance approfondie du ou des domaines d’affaires 
auprès duquel ou desquels il intervient. Il doit être en mesure de déterminer ce que les données 
signifient et, ensuite, de faire des recommandations en lien avec ces données, et ce, afin de répondre 
aux besoins d’affaires. 

3.6.2 | Top 5 des compétences essentielles et des besoins de formation

Graphique 13 : TOP 5 des compétences essentielles et des besoins de 
formation (n=12)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Connaître les principes 
de l’analyse prédictive    50%   30%  50% 30%

Connaître les principes 
d’analyse des données     58%       33%  25%   42%

Déterminer quelles sont 
les données pertinentes 36%    36%   18%     55%

Utiliser les outils de visualisation 
de données et de rapports 33%     42%    33%  25%

Connaître le langage de 
programmation R et 

les outils et algorithmes associés
17% 42%     42%    25%

1

2

3

4

5
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3.6.3 | Perfectionnement pour les compétences relationnelles et personnelles

Figure 7 : Besoins de formation ou de perfectionnement exprimés par les 
répondants dans les compétences relationnelles et personnelles pour le 
scientifique des données

COMMUNICATION EFFICACE
Capacité de présenter ses idées efficacement en considérant les besoins 

et les capacités de son auditoire.

92 %

ORGANISATION DE SON TRAVAIL
Capacité de visualiser le travail à accomplir, d’établir les priorités et 

d’optimiser l’utilisation de son temps et la façon d’accomplir ses tâches.

83 %

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Capacité de collaborer activement avec les autres membres 

de l’équipe de développement afin d’atteindre les objectifs du projet.

66 %

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

Polyvalence, résistance au 
stress, facilité à s’adapter 

au changement.

58 %

RÉSOLUTION DE
PROBLÈME

Capacité d’analyser un 
problème, de prendre 

rapidement des 
décisions en fonction des 

informations disponibles et 
de passer à l’action. 

58 %

CRÉATIVITÉ
Capacité à imaginer, 

construire et mettre en 
œuvre des solutions 

nouvelles et originales.

50 %

3.6.4 | Profil de compétences générales : Scientifique des données

Compétences et connaissances techniques
Connaître l’approche de la 
nouvelle science des données

Posséder des connaissances de 
base en mathématiques et en 
statistique

• Connaître les modèles statistiques et 
mathématiques appropriés pour répondre 
à un besoin

• Connaître les algorithmes et les structures 
de données 

- Avoir des connaissances générales 
des algorithmes et des structures de 
données

• Connaître la science computationnelle
- Connaître les algorithmes existants 

inhérents aux outils de programmation 
R et Python

Analyser et déterminer les 
données pertinentes à un 
domaine d’affaires afin de 
soutenir la prise de décisions 
stratégiques  

• Comprendre le domaine d’affaires
• Avoir la capacité de déceler des données 

complexes afin de créer de la valeur
• Avoir la capacité de reconnaître et 

d’exprimer les besoins des clients en 
solutions analytiques 
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Déterminer quelles sont les 
données pertinentes (déjà 
existantes ou à récupérer via 
différents canaux, à consolider, 
à modifier, etc.) 

• Connaître les bases de données 
relationnelles et des bases non 
relationnelles  

Connaître les systèmes de 
gestion de bases de données 
compressées Big Table, NoSQL

Connaître les langages de 
programmation

• R et Python
• Connaître les principes de l’analyse 

prédictive

Analyser les données et produire 
des résultats, de façon à ce qu’ils 
répondent aux besoins  

• Connaître le nouveau modèle de 
traitement de données (MapReduce) et 
les mécanismes sous-jacents

• Connaître les principales sources de 
données : publiques, libres, privées 

• Développer des algorithmes pour 
analyser les données

• Connaître Hadoop (spark) 

Être capable de coder et 
de travailler avec les outils 
statistiques et d’analyse 
prédictive 

• Appliquer les algorithmes de machine 
learning : régressions linéaires, logistiques, 
clustering, arbres bayésiens)

• Être capable d’identifier l’outil qui répond 
aux besoins

• Exploiter les modélisations dans une 
logique de retour sur investissement (ROI) 

• Utiliser les outils de visualisation de 
données et de rapports tels que Tableau 
Software, Jupyter Notebook, Markdown, 
Kiter, R

Connaître le langage de requête 
SQL

Compétences et connaissances générales

Assurer une veille continue sur 
les méthodologies analytiques 
et statistiques, et sur les 
technologies spécifiques au 
scientifique des données 

• Avoir la capacité de recherche et de 
sélection des sources informationnelles 
reconnues dans le domaine

• Connaître et utiliser l’environnement de 
références : communauté de pratiques, 
réseau de contacts, blogue, articles, 
références…

• Assurer une veille sur les fournisseurs de 
données (coût, type de données) 

• Utiliser les outils des grands fournisseurs 
de données (Google, Microsoft, etc.)

• Avoir la capacité de s’autoformer

Être capable de communiquer 
efficacement à l’oral et à l’écrit, et 
ce, en français et en anglais

• Maîtriser la terminologie spécifique au 
domaine où le scientifique des données 
évolue

• Communiquer les données et les faire 
valoir auprès de l’équipe et du client

Communiquer et travailler avec 
une équipe pluridisciplinaire 
(spécialistes de l’analyse de 
données, architectes logiciels, 
experts métiers, spécialistes 
du datamining et, peut-être, 
statisticiens)

46 ÉTUDE SUR LES COMPÉTENCES ET BESOINS DE FORMATION SUR SIX PROFESSIONS CLÉS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



Compétences de gestion d’activité
Agir dans le cadre de projets selon 
la méthodologie en vigueur dans 
l’organisation

• Connaître les principes généraux de gestion 
de projet 

Posséder une habileté en résolution 
de problèmes

• Être capable de trouver des solutions 
rapides aux problèmes 

Compétences personnelles
Démontrer une capacité d’analyse 

• Être capable d’anticiper, d’avoir une vision 
de l’utilisation des données

• Être capable de donner de la valeur aux 
données 

• Avoir une aptitude à trouver les 
informations clés pour comprendre le 
domaine d’affaires

Démontrer une rigueur individuelle

• Respecter les normes techniques
• Être capable d’avoir une vue d’ensemble

Démontrer de la curiosité Démontrer de la créativité

Avoir l’habileté de proposer des 
solutions

• Avoir une aptitude à la réflexion, à la 
recherche

• Démontrer une capacité de penser 
différemment, de façon non 
conventionnelle, ou selon une perspective 
nouvelle 

• Connaître les méthodologies de résolution 
de problème non conventionnelles

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation :

• Polyvalence
• Force de proposition
• Aptitude à travailler dans un contexte qui 

évolue rapidement

Compétences relationnelles
Démontrer la capacité de 
travailler en équipe 

• Coordonner les travaux d’une équipe
• Comprendre les rôles et les responsabilités 

des autres membres de l’équipe
• Favoriser une compréhension commune 

des objectifs du projet
• Démontrer du leadership
• Démontrer de l’ouverture d’esprit
• Respecter les membres de l’équipe, les 

clients et l’entreprise
• Démontrer de l’empathie et un sens de 

l’entraide

Démontrer des habiletés de 
communication

• Exprimer les données clairement, de façon 
qu’elles aient du sens, démontrer la valeur

• Savoir écouter
• Avoir la capacité de vulgariser
• Avoir la capacité de débattre et de vendre 

ses idées
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3.6.5 | Profil de compétences liées aux domaines émergents

Mobilité
• Connaître le type de données produites par les appareils mobiles ainsi que leurs 

caractéristiques 
- Collecte ou divulgation (input/output)

Internet des objets
• Connaître les sources de données produites par les objets connectés dans le but de faire 

des recommandations pour la collecte de données
• Connaître le type de données produites par les objets connectés ainsi que leurs 

caractéristiques

Cybersécurité
• Connaître la gouvernance des données liées à la cybersécurité 
• Connaître le niveau de sécurité de la donnée : publique, privée, privilégiée ou confidentielle
• Posséder des connaissance de base en HPC, cloud computing, cryptage de données

Infonuagique
• Connaître les services infonuagiques de stockage de données

Données massives
• Connaître les audits de données massives 

- Capacité
-  Limite 

Méthodes de gestion de projet agiles
• Posséder des connaissances de base dans les méthodes agiles
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4 | PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ÉTUDE
4.1 | Évolution accélérée des enjeux de compétences

Les professions et métiers liés au domaine des TI profitent, depuis leur apparition, d’une progression 
assez fulgurante. C’est plus de 200 000 professionnels qui œuvrent dans plus de 90 métiers, réunis 
sous une vingtaine de professions. Les professionnels en TI ont su développer une expertise 
reconnue mondialement dans plusieurs domaines d’affaires. Un constat s’impose : la très grande 
majorité des domaines d’affaires sont aujourd’hui transformés de façon durable par l’utilisation des 
TI. Ces dernières touchent à la fois les organisations productrices, mais surtout les organisations 
utilisatrices des technologies. Si les taux d’adoption varient en fonction du domaine d’affaires, nous 
sommes à même d’observer une transversalité pratiquement totale. 

Depuis 2004, nous observons une répartition légèrement supérieure à 50 % des professionnels 
évoluant dans des organisations utilisatrices des technologies. La croissance moyenne de l’emploi 
est également plus forte dans le « hors TI » que dans les entreprises du secteur (3,2 % vs 2,1 %), 
et ce, depuis plus de 15 ans. Les professionnels en TI occupent maintenant une place stratégique 
importante pour le développement des organisations. La technologie n’étant plus un outil parmi 
d’autres, mais bien le principal vecteur de développement et d’innovation utilisé par les organisations.

Au Québec, l’industrie des services-conseils (avec pour principal client les organismes publics) et 
les télécommunications ont permis la construction d’une fondation solide ayant amené l’ajout de 
nombreux étages au fil des décennies.  

« L’implantation de réseaux mobiles d’évolution à long terme (LTE) et de la fibre optique à haut 
débit nous permet d’assister à une démocratisation de l’accessibilité à Internet. Selon Gartner, 
cette révolution provoque l’émergence de quatre grandes forces : le mobile, les médias sociaux, 
l’infonuagique et les données massives (big data). Ce phénomène transforme actuellement de 
manière durable les pratiques d’affaires, notre manière d’interagir socialement et nos habitudes de 
consommation 23. »

L’émergence de ces grandes forces et leur impact sur l’économie, l’éducation et le travail sont 
intimement liés à la renaissance d’une culture d’innovation et d’entrepreneuriat qui permettent 
l’éclosion de créneaux multiples et porteurs, comme l’économie de partage, les applications mobiles 
et les données ouvertes : trois exemples concrets émanant de cette transformation. 

TECHNOCompétences est aux premières loges de l’évolution accélérée des enjeux en développement 
des compétences. La nécessité de comprendre l’impact du développement technologique sur les 
emplois et le développement des compétences est maintenant intrinsèquement liée à notre capacité 
collective de développement en tant que société.

4.2 | Multiplication des créneaux d’affaires
Aujourd’hui, le Québec est une plaque tournante reconnue dans de nombreux créneaux, comme les 
affaires électroniques, le marketing numérique et la conception Web, les arts numériques, les jeux 
vidéo, l’optique photonique et plusieurs autres. Les domaines d’affaires hors du secteur des TI sont 
également en effervescence. Les domaines de la finance, du transport, des assurances, du commerce 
de détail, manufacturier et de la santé, par exemple, voient leurs organisations investir de façon 
importante et continue dans divers projets de développement.

23 TECHNOCOMPÉTENCES, DIAGNOSTIC SECTORIEL de la main-d’œuvre dans le secteur des technologies de l’information et des 
communications (TIC) au Québec, [En ligne]. [http://www.technocompetences.qc.ca/formulaire-telechargement-ds15] P. 41
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4.3 | Les données : une des clés du succès !
Le développement des compétences est également fortement influencé par l’innovation technologique.  
Comme pour l’ensemble des aspects de notre vie, l’information disponible liée au développement des 
compétences en émergence peut maintenant faire l’objet de projets de captation à grande échelle, 
où les principes de big data et d’analytique servent à l’analyse cohérente de l’information. Les sources 
de données sont extrêmement nombreuses : sites d’affichage, réseaux sociaux, sites d’entreprises, 
plateformes de réseautage (LinkedIn, Meetup, etc.), sites spécialisés en veille technologique (Gartner, 
Mckinsey et Deloitte, par exemple), publications de recherche, forums spécialisés, ne sont qu’une 
série d’exemples de sources  maintenant disponibles en ligne. Cette captation est un intrant essentiel 
à la performance et aux résultants émanant de la méthodologie mise en place.

4.4 | Les experts métiers au cœur de la démarche
L’analyse des données disponibles peut certainement permettre d’accélérer notre compréhension 
des besoins en compétences du marché. En effet, si les données peuvent nous pister rapidement sur 
certaines tendances ou signaux faibles, la compréhension plus fine de ces tendances devra continuer 
de se faire avec les experts du milieu. Nous pouvons anticiper que les efforts de ces experts provenant 
des entreprises, des centres de recherche, des écoles et autres seront investis davantage dans une 
analyse à forte valeur ajoutée plutôt que dans la communication du besoin de compétences de base.

4.5 | Une approche équilibrée d’analyse
Finalement, s’il est convenu de la nécessité de faire évoluer l’approche sectorielle actuelle mise en 
place par TECHNOCompétences afin d’en arriver à une analyse prospective des métiers, il ne faut 
surtout pas tomber dans le piège de l’analyse prospective des métiers à long terme (plus de 10 ans). 
Malgré sa pertinence, cette analyse présente une marge d’erreur élevée, qui servirait mal les objectifs 
principaux de TECHNOCompétences. La mise à jour des besoins de compétences et de formation faite 
par le comité doit continuer à servir de base en matière d’élaboration et de diffusion de formations 
continues et actuelles adaptées aux besoins des entreprises et de leurs professionnels.
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ANNEXE 1 : 
BESOINS DE FORMATION COMPLETS PAR PROFESSION
Analyste en sécurité informatique

Graphique 14 : Besoins de formation en fonction de l’importance 
des compétences de l’analyste en sécurité pour les entreprises (n=13)

 

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Analyser les risques             38%   8%      46%        31%

Connaissance des services infonuagique           31%            8%      31%                54%

Effecteur les tests de sécurité      23%     15%          46%                  31%

Développer et mettre en place des stratégies en 
matière de sécurité et de gestion des risques      23%     15%   31%             46%

Connaissance des vecteurs 
d’attaque provenant de l’Infonuagique      23%     15%            54%    23%

Connaissance en développement d’application 
logiciel incluant de la sécurité applicative OWASP 

(Open Web Application Security Project)
     23%                46% 8%         31%

Connaissance des concepts des meilleures pratiques 
en « Apportez Votre Équipement personnel de 

Communication » (Bring Your Own Device -BYOD).
15%           38%         31%          23%

Connaissances des enjeux 
de sécurité pour l’infonuagique 15%   15%        31%                   46%

Connaissance des vecteurs d’attaque 
provenant de l’internet des objets 15%   15%              46%     23%

Aligner une stratégie en matière de sécurité 
et de gestion des risques en fonction 
des besoins et des objectifs d’affaires

15%   15%       31%               38%

Connaissance de base en programmation 15%   15%         38%          8%

Assurer le maintien des objectifs de sécurité 8%   15%          38%                 38%

Vérifier la conformité des systèmes aux normes et 
aux objectifs de sécurité préalablement établis 8%     23% 38%     31%

Connaissance des aspects légaux reliés à 
l’infonuagique et aux données massives 8%        31%           23% 38%

Établir les normes et procédures d’utilisation du 
réseau afin qu’il demeure sécuritaire 8%     23%           31% 38%

Connaissances des enjeux 
de sécurité liés à l’internet des objets 8%     23%          31%              31%

Assurer une veille technologique continue des 
systèmes de sécurité et des méthodes d’intrusion 8%   15%  15%        54%

Conseiller, encadrer et soutenir les travaux des 
autres experts TI en matière de sécurité informatique 8%   15%     23%      31%

Connaissance du modèle OSI 
(Open Systems Interconnection)  23%       15%  8%

Connaissance des principes du 
Mobile device management (MDM) 46%                    31% 15%

Connaissance des principes de surveillance continue 
de réseau pour une visibilité en temps réel 15% 38%           38%

Connaissance générale des méthodologies 
de gestion (PMI, AGILE, etc.) 31%    15%     38%

Rédiger des processus, procédures 
et de la documentation fonctionnelle 15% 8%        38%
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Architecte de données

Graphique 15 : Besoins de formation en fonction de l’importance des compétences 
de l’architecte de données pour les entreprises (n= 9) 

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Déterminer et structurer les données 
pertinentes à un domaine d’affaires afin de 

supporter la prise de décisions
              44%     11%           44%    22%

Connaître la méthodologie 
agile pour un architecte de données          33%                   22%          44% 

Connaître les services 
infonuagiques de stockage de données      22%         22%                   44%           22%

Être capable d’identifier et d’analyser les besoins 
d’information et de données de l’organisation      22%  44%                33%

Connaître les bases de données non relationnelles      22%        22%                44% 

Connaître le système de fichiers distribué, 
ex. : HDFS - Hadoop Distributed File System      22%                 44%         22% 

Connaître les principes et 
des modèles d’architecture de données      22%  11%       22%      33%

Connaître l’approche 
des données massives (bigdata)      22%       22%             33%            11%

Connaître le type de données produites en mobilité 
ainsi que leur caractéristique      22%        22%             33%            11%

 Connaître les principes 
de publication de données      22%   11%         44%               11%

Connaître la gouvernance 
des données liée à la cybersécurité 11%        44%                   22% 22%

Connaître la virtualisation, dont la fédération de 
données (pratiques, principes, règles, systèmes) 11% 33%            33% 22%

Assurer une veille en matière 
de stockage de données 11%  11%        22%                   44%

Connaître l’approche orientée service 11%      22% 33%       22%

Avoir des connaissances 
en entrepôt de données (Data warehouse, OLTP) 11%       22%           22%       33%

Connaître les technologies et les méthodes 
liées aux bases de données (relationnelles, SQL, 

multidimensionnelles, NoSQL)
11%         56%                     11%

Connaître les technologies associées aux données 
massives (base de données NoSQL, base de données 

des valeurs, spark)
11%      22%        44% 

Connaître les sources de données et les stratégies 
d’acquisition pour des objets connectés 11% 33%        22%      11%

Connaître les stratégies 
d’acquisition de données en mobilité 11%      22% 33%    11%

Maîtriser les techniques 
de modélisation de données (MCD) 11%           33%    33%

Connaître le cycle de vie des données 11%           44% 

Connaître les systèmes d’acquisition de données 11% 33% 

Connaître les principes d’indexation 
et de classification de données 11% 33% 
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Chargé de projets technologiques

Graphique 16 : Besoins de formation en fonction de l’importance des compétences 
du chargé de projets technologiques pour les entreprises (n=33)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Connaître les principes et les 
méthodologies de gestion de projet agiles              45%       21%    21%      42%

Maitriser les phases de la gestion de projet et les 
biens livrables associés (démarrage, planification 

et organisation, exécution, surveillance et contrôle, 
clôture)

              45%   3%    27%    55%

 Connaître le client, ses besoins, comment l’influencer 
et lui donner le maximum de satisfaction tout en 

tenant compte des intérêts de l’entreprise
          39%              6%        36%   52%

Être capable de focaliser l’attention et les efforts 
d’une équipe sur la satisfaction maximale des 

besoins du client
  21%    12%          39%     33%

Adapter une méthodologie en fonction des 
particularités de son secteur, son organisation et de 

l’expérience des membres de son équipe
   21%      6% 48%     21%

Démontrer des habiletés à diriger des personnes / 
une équipe   18%      9%      24%                   48%

Maîtriser la gestion de production d'un produit 
(Product management)   18%   30%      24% 15%

Maîtriser les principes et les méthodologies de 
gestion de projet classiques (PMI par exemple) 15%    9%        30%           27%

Produire l’information de gestion et de suivi 15%   3%         45%                 30%

Connaître les outils de gestion : MS Project, Jira, etc. 15%    9%        30%         27%

Adapter ses interventions de gestion en fonction des 
particularités du secteur de l’infonuagique 15%         33%        15%   18%

Avoir des connaissances en gestion 
du changement appliquée à une équipe TI 12%   18%          36% 33%

Adapter sa gestion en fonction des particularités 
d’un projet pour un mandat forfaitaire 12% 12%       30%         27%

Adapter ses interventions de gestion en fonction des 
particularités du secteur de la cybersécurité 12% 42%  9% 12%

Connaître les normes et les méthodes pour la 
rédaction de documentation fonctionnelle 9%     24%            30%       9%

Connaîtres les phases de réalisation particulières 
d’un projet en ressources informationnelles 9% 6%   33%       6%

Assurer une veille en matière de gestion de projet 6%   24%            36%           18%

Avoir un cadre de référence pour soutenir 
la gestion et la revue diligente des projets en 

ressources informationnelles
6%6%      36%         9%

Connaître les principes de l’approche 
de l’expérience utilisateur (UX) 30%        27%     18%

Adapter ses interventions de gestion en fonction des 
particularités du secteur de la mobilité   24%      24% 18%

Connaître les mesures de contrôle 
de la conformité d’un produit des TIC 30%         24%     12%

3%

3%

3%
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Designer d’expérience utilisateur (UX)

Graphique 17 : Besoins de formation en fonction de l’importance des compétences 
du designer d’expérience utilisateur (UX) pour les entreprises (n=16)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Appliquer les principes et les bonnes pratiques du UX                     56%           13%              31%     44%

Maîtriser les principes d’utilisabilité            38%                    69%                  19%

Analyser les besoins du client 
(méthodologies et techniques)           38%              19%                   69%

Connaître et analyser les standards utilisés dans le 
UX (technologiques, graphiques,)     31%             6% 25%      31%

Connaître les différentes étapes de la conception 
WEB dans une approche UX     31%        13%                 50%

Interpréter et utiliser les données en UX     25%     19%        31%                  38%

Faire une recherche et une analyse sur l’utilisateur     25%            38%               50%

Connaissances des outils de modélisation  
Azure, Visio, Invision, Sketch, etc. 19%       13%       25%     38%

Analyser et comprendre les besoins d’affaires 19% 19%         44%

Comprendre les défis de sécurité 
de la mobilité et de l’internet des objets 13%     50%                     31% 

Connaître les stratégies et modèles UX des grands 
joueurs Google, Apple, Amazone 13% 44%                     38%

Connaître les limites et possibilités du HTML5 et W3C 13%  6%           50%    19%

Connaître les tests de validation 13%    19% 38%  13%

Connaître l’internet des objets, 
Bluetooth, Ibecon, GNEFC, etc. 13%    19%         31%             13%

Connaître les possibilités 
natives des objets connectés 6%    25%                   44%       6%

Connaître le référencement 6%13%            50%  13%

Connaître les contexte et les pratiques 
d’utilisation des appareils mobiles 6%    31%                      31%

Connaître les possibilités 
natives des appareils mobiles 6%6% 44%          13%

Connaître les multiplateformes et la contrainte 
multinavigateurs 6%      31%            19%

Connaître les frameworks ou cadriciels front-end 
comme bootstrap ou foundation 6% 13%    31%     6%

Connaître les pratiques 
d’utilisation des objets connectés   19%            50% 

Connaître les stockage de données infonuagique   19%    31%    13%

Gestion de l’information    6%    31%   19%

Avoir des connaissances 
de base en échange d’information

6%         44%     6%

Connaître les systèmes de publication en ligne 6%       31%             19%

Connaître les maquettes en code informatique lisible          38%          6%6%
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Programmeurs / développeurs applicatifs

Graphique 18 : Besoins de formation en fonction de l’importance des compétences 
du programmeur / développeur pour les entreprises (n=71)

Concevoir ou adapter un programme afin de 
répondre à un besoin d’affaires               48%   4% 14%               32%

Connaître les méthodologies de gestion 
(PMI, AGILE, etc.)             46%       17%           28%                  25%

Tester et valider les fonctionnalités développées             45%                6%            37%                 27%

Assurer la maintenance 
des logiciels et des programmes         35%         1%   28%          21%

Participer à l’analyse des besoins 
fonctionnels d’un projet        31%        8%      25%              31%

Rédiger la documentation technique 
et fonctionnelle selon les bonnes pratiques 

(documentation exécutable)
    24%          17%            34%              13%

Concevoir et structurer des bases de données 24% 6%      27%            24%

Concevoir, optimiser ou maintenir des services 
infonuagiques    24%      20%       18%         17%

Rechercher, évaluer et choisir des outils et des 
langages de programmation fondés sur l’efficacité à 

répondre aux besoins
23% 10%      23%     11%

Assurer une veille sur les technologies existantes et 
émergentes dans son domaine 20%        11%         25% 17%

Utiliser des services infonuagiques dans le cadre de 
ses activités de programmation 18% 18% 23%   14%

Développer des solutions 
pour les différentes plateformes mobiles 15% 24%      23%      11%

1Développer des applications en tenant compte des 
enjeux de communication et de transfert de données 14%      18%          20%           18%

Utiliser des outils et des langages 
de programmation d’applications mobiles 11% 32%       13% 13%

Développer des applications d’objets connectés 10%     25%           10%  11%

Utiliser les différentes techniques d’optimisation de 
transfert de données sur les réseaux mobiles 8%      25%           11%     14%

Développer des outils 
de gestions des données d’objets connectés 8%     23%         10%  11%

Développer des applications 
ou des outils de gestion de cyber/sécurité 7%     24%          15%      8%

Réaliser des tests et des validations 
selon les bonnes pratiques en mobilité 7%     21%     11% 14%

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise
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Scientifiques des données

Graphique 19 : Compétences essentielles pour le scientifique des données 
et besoins de formation (n=12)

Débutant AvancéIntermédiaireCompétences essentielles dans votre travail/entreprise

Connaître les principes d’analyse des données           58%                33%      25%         42%

Connaître les principes de l’analyse prédictive         50%            30%           50% 30%

Déterminer quelles sont les données pertinentes    36%      36%   18%    55%

Utiliser les outils de visualisation 
de données et de rapports   33%     42%       33%   25%

Connaître Spark   33%   33%    42% 17%

Assurer une veille continue   33%   33% 25%     33%

Connaître le langage de programmation 
Python et des outils et algorithmes associés  25%    50%       25% 25%

Connaître l’approche de la science des données  25% 33% 33% 33%

Développer des algorithmes 
pour analyser les données  25%   42%       42%    8%

Avoir des connaissances de base 
en mathématiques et en statistique  25%       25%       42%           25%

Connaître les principales communautés 
de pratiques dans le domaine des données massives  25% 33%        33%        25%

Être capable à coder et de travailler avec les outils 
statistiques et d’analyse prédictive  25% 33%    50%   8%

Connaître Hadoop  25%   42%    33%     8%

Connaître le langage de programmation R et des 
outils et algorithmes associés 17%      42% 42% 25%

Connaître la gouvernance des données liée à la 
cybersécurité 17% 58%     25% 25%

Connaître les principales sources 
de données : publiques, libres, privées 17%     42% 42% 17%

Connaître les systèmes de gestion de bases de 
données compressées Big Table, NoSQL 17% 58%       33%  8%

Être capable de gérer le changement 
(être un acteur de changement) 17%      42%         25%     25%

Connaître le langage de requête SQL 17%   25%    25%   17%

Appliquer les algorithmes de machine learning : 
régressions linéaires, logistiques, 

clustering, arbres bayésiens)
8%         42%   42%     33%

Avoir des connaissances  de base en HPC, cloud 
computing, encryptage de données 8% 58%   17%       33%

Connaître le niveau de sécurité de la donnée : 
publique, privée, privilégiée ou confidentielle 8%   67%       17% 17%

Connaître le type de données produites par les 
objets connectés ainsi que leurs caractéristiques

8%   67%      8%  25%

Connaître le modèle de traitement de données 
(MapReduce) et des mécanismes sous-jacents

8%       42%           25%      33%

Connaître les types de données produites par les 
appareils mobiles ainsi que leurs caractéristiques

8% 50% 25%   17%

Être capable Capacité 
d'identifier l’outil qui répond au besoin       42%            50%         17%
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ANNEXE 2 : 
INFORMATION MÉTHODOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE

Tableau 3 : Composition du comité d’orientation

Nom et titre Affiliation
Josyanne Villeneuve 

Consultante TI Abacus ressources humaines

Julien Messu 
Responsable RH AgileDSS

André Lapointe 
Directeur du développement et 

des technologies Internet

Centre de Rrecherche 
Iinformatique de Montréal (CRIM)

Véronique Turcotte 
HR Manager CM LABS

Christian Roy 
Directeur général Collège Gérald-Godin

Charles Horth 
Président Factora

Edith Labrecque Langlois 
Conseillère RH GIRO

François Bédard 
Économiste Conseil emploi métropole (CEM)

Nathalie Lessard 
Présidente Pardeux e-learning

Enrica Boucher 
Coordonnatrice 

aux ressources humaines 
Turbulent

Bruno Lalonde 
CEO CMS54 inc.

Alain Desjardins 
Directeur général Réseau ACTION TI

Julie Sauvé 
Directrice Cofomo

Pierre Beaudry 
Directeur  Larochelle

Sébastien Houle 
Directeur général

Centre de productique intégrée 
du Québec (CPIQ)

Groupes de discussion

Six groupes de discussion réunissant des professionnels des TI ont été réalisés du 21 avril 
au 17 mai 2016. À titre d’experts dans leur domaine, ces professionnels ont fourni un apport 
essentiel pour approfondir et consolider les profils de compétences des professions clés de 
manière générale, et plus spécifiquement pour les tendances technologiques. 

D’une durée de 3 à 4 heures, ces rencontres avaient pour objectifs de : 

• Définir un profil de compétences complet ainsi que les compétences clés pour les professions 
ciblées;

• Préciser les compétences clés que devront maîtriser les personnes occupant ces professions;

• Cibler les principaux besoins de formation pour ces professions en fonction des profils de 
compétences.

Pour faciliter le travail lors de la rencontre, les participants ont préalablement reçu la 
documentation nécessaire leur permettant de mieux comprendre ce qu’est un profil de 
compétences ainsi qu’une ébauche du profil de compétences à des fins d’analyse
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Tableau 4 : Experts présents aux différents groupes de discussion 

Professions clés Experts

PROGRAMMEUR/DÉVELOPPEUR

Pascal Roy 
Vice-président – 
finances et administration 
Elapse Technologies
Frédéric Forgues 
Producteur – médias 
interactifs 
Alice & Smith
Joseph Muscadin 
Directeur R&D 
Tandem RH

Patrice Fortin 
Programmeur et 
SysAdmin/DevOp 
Turbulent Media inc.
Patrick Depelsenaire 
Project manager 
SolidByte inc.

DESIGNER D’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR (UX)

André Gagnon 
Stratège et architecte d’information 
Tink Profitabilite numerique inc.
Michel Tétreault 
Chef d’équipe et stratège UX 
Nurun, Montréal
Jean-Christophe Duchaine 
CEO 
Appcom

CHARGÉ DE PROJETS 
TECHNOLOGIQUES

Marc-André Rioux 
Président 
Gestion TI consilium
Jean-François Monette 
Analyste d’affaires 
Scrum Master, Askida
Benjamin Fardel 
Project manager 
Turbulent Media inc.

Pascal Gozzi 
Chargé de projet 
Alithya
Huy Viet Le 
Analyste en logiciels/
systèmes 
GIRO

ANALYSTE EN SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE

Olivier Tardif 
Professeur 
Collège de Maisonneuve
Patrick Boucher 
Président 
Gardien Virtuel

Sebastien Bigras 
Director of technical account 
management 
Canada/MID A, Tanium

SCIENTIFIQUE DES DONNÉES 

Marianne Corvellec 
Conseillère – développement et technologies internes 
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
Ariane Marchand 
Conseillère BI, 
AgileDSS
Patrick Depelsenaire 
Project manager 
SolidByte inc.

ARCHITECTE DE DONNÉES

André Lapointe 
Directeur – développement et technologies Internet 
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
Tayeb Nedjari 
Solution architect, business intelligence 
Caisse de dépôt et placement du Québec
Luc Durand 
Directeur de pratique BI 
AgileDSS
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ANNEXE 3 : 
SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES DE L’AMÉRIQUE 
DU NORD
Ceci représente les codes SCIAN du secteur des TIC au Canada et au Québec. 

Fabrication 

• SCIAN 3341 – Fabrication de matériel informatique et périphérique 
• SCIAN 3342 – Fabrication de matériel de communication 
• SCIAN 3344 – Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques* 

Télécommunication 

• SCIAN 5171 – Télécommunications par fil 
• SCIAN 5172 – Télécommunications sans fil (sauf par satellite) 
• SCIAN 5174 – Télécommunications par satellite 
• SCIAN 5179 – Autres services de télécommunications 
• SCIAN 51913 – Édition et radiodiffusion par Internet et sites portails de recherche
• SCIAN 5152 – Télévision payante et spécialisée

Services informatiques 

• SCIAN 5182 – Traitement de données, hébergement de données et services connexes 
• SCIAN 5415 – Conception de systèmes informatiques et services connexes 
• SCIAN 8112 – Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

Éditeurs de logiciels 

• SCIAN 5112 – Éditeurs de logiciels 

Grossistes 

• SCIAN 4173 – Grossistes-marchands d’ordinateurs et de matériel de communication 

* Code SCIAN partagé entre le Comité sectoriel de l’industrie électrique et électronique, Élexpertise et/ou 
le Comité sectoriel en aérospatiale, CAMAQ. 
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Classification nationale des professions

TECHNOCompétences dénombre actuellement 22 professions définies selon la Classification nationale 
des professions (CNP) et en lien avec les TIC au Québec. Elles sont listées ci-après. La description 
complète des professions est disponible en ligne24. Par contre, à des fins statistiques, 18 professions ont 
été retenues pour la présente étude25. 

Pour plus d’information à propos de la Classification nationale des professions, référez-vous à Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada en ligne. 

• CNP 0131 – Directeur/directrice de la transmission des télécommunications

• CNP 0213 – Gestionnaire de systèmes informatiques

• CNP 2133 – Ingénieur électricien et électronicien / ingénieure électricienne et électronicienne

• CNP 2147 – Ingénieur informaticien / ingénieure informaticienne (sauf ingénieur/ingénieure en logiciel)

• CNP 2171 – Analyste et consultant/consultante en informatique

• CNP 2172 – Analyste de bases de données et administrateur/administratrice de données

• CNP 2173 – Ingénieur/ingénieure en logiciel

• CNP 2174 – Programmeur/programmeuse et développeur/développeuse en médias interactifs

• CNP 2175 – Concepteur/conceptrice et développeur/développeuse Web

• CNP 2241 – Technologue et technicien/technicienne en génie électronique et électrique

• CNP 2281 – Opérateur/opératrice en informatique, opérateur/opératrice réseau et technicien/ 
technicienne Web

• CNP 2282 – Agent/agente de soutien aux utilisateurs

• CNP 2283 – Évaluateur/évaluatrice de logiciels et de systèmes informatiques

• CNP 5121 – Auteur/rédacteur/écrivain*

• CNP 5223 – Technicien en graphisme*

• CNP 5241 – Designer graphique et illustrateur*

• CNP 7212 – Entrepreneur et contremaître en électricité et télécommunications*

• CNP 7245 – Monteur/monteuse de lignes et de câbles de télécommunications

• CNP 7246 – Installateur/installatrice et réparateur/réparatrice de matériel de télécommunications

• CNP 7247 – Technicien/technicienne en montage et en entretien d’installations de câblodistribution

• CNP 9222 – Surveillant/surveillante dans la fabrication du matériel électronique

• CNP 9523 – Assembleur/assembleuse, monteur/monteuse, contrôleur/contrôleuse et vérificateur/
vérificatrice de matériel électronique

24 RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA, Bienvenue à la Classification nationale des profes-
sions 2011, [En ligne]. [http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/ CNP/2011/Bienvenue.aspx] (Consulté le 1er décembre 2016)

25 Les professions marquées d’un astérisque représentent une présence marginale (moins de 0,5 % de la main-d’oeuvre) et ne sont 
pas comptabilisées dans le nombre de professionnels spécialisés en TIC.
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ANNEXE 4 : 
REVUE DOCUMENTAIRE

AMJ, Manifeste agile, blogue, [En ligne]. [http://www.amj-groupe.com/methodes-agiles-la-demarche/]

BLOOMBERG, The Bloomberg Job Skills Report 2016: What Recruiters Want. [En ligne]. [http://www.
bloomberg.com/graphics/2016-job-skills-report/]

MA, Présentation User Experience Deliverables in Pratice, [En ligne]. [http://www.slideshare.net/pboersma/
ux-deliverables-in-practice-1466984]

PETER BUXMANN, HEINER DIEFENBACH ET THOMAS HESS, The Software Industry: Economic Principles, 
Strategies, Perspectives, Springer, 2012, (ISBN 9783642315091) [En ligne]. [https://fr.wikipedia.org/wiki/
Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9783642315091] 

CANADA’S BIG DATA CONSORTIUM, Closing Big Data Talent Gap, octobre 2015, [En ligne]. [http://www.
ryerson.ca/content/ryerson/provost/partnerships/talentgap/WhitePaper.html 

COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Fiche d’information, Introduction à 
l’infonuagique, 7 pages, [En ligne]. [https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_51_cc_f.pdf] (Consulté 
le 25 avril 2016) 

CONSEIL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (CTIC), Les TIC dans le 
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