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La technicienne ou le technicien en informatique est la ou le spécialiste 
du traitement automatique de l’information. Pour ce faire, 

elle ou il crée des séquences d’instructions qu’on appelle 
des programmes informatiques, qui précisent étape par étape 

les opérations à effectuer pour obtenir le résultat désiré. 
La technicienne ou le technicien peut concevoir, modifier ou corriger 

des programmes ou applications informatiques pour différentes 
plateformes : des ordinateurs, le web, des robots, des automates, 

des consoles de jeu, des guichets automatiques, etc…

Un ordinateur portable est prêté aux étudiantes et aux étudiants 
pour toute la durée de leurs études!



Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
de l’administration 2-2-2
Mathématiques en informatique 3-2-3
Algorithme et programmation I 3-3-3
Utilisation d’un ordinateur  2-3-3
Fonctions de travail en informatique  1-2-1

Activité physique et santé 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais A 2-1-3
Algorithme et programmation II 3-3-3
Systèmes d’exploitation 2-3-3
Installation de matériels & logiciels 1-2-1

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants : 
Algèbre vectorielle 3-2-3
Statistiques appliquées en gestion 3-2-3

Activité physique et autonomie 1-1-1
Éthique appliquée au domaine 
de l’administration 2-1-3
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais B 2-1-3
Structures de données  2-2-2
Réseaux I  2-3-2
Conception et développement 
orienté objets I  1-2-2

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants : 
Calcul différentiel 3-2-3
Traitements de données de gestion 2-3-3

Littérature québécoise 3-1-4
Communication et monde 
professionnel  1-2-2 
Analyse et modélisation de systèmes  3-3-2 
Réseaux II  2-2-2
Applications .NET 2-3-3
Conception et développement 
orienté objets II  1-2-2

Choisir 1 cours parmi les 2 suivants : 
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Calcul intégral 3-2-3

Cours complémentaire C-2  2-1-3
Entreprise et solutions informatiques 3-2-2
Conception & développement 
cl-serveur  3-6-3
Conception & développement 
App. Web I  2-3-2
Modification et test de programmes 1-2-1
Bases de données et SQL  1-2-1
Compléments de programmation 1-2-2

Développement et implantation 
cl-serveur  1-4-4
Conception & développement 
App. Web II 1-2-2
Épreuve synthèse de programme (ESP) 0-4-2
Stage en entreprise 0-12-2
Implémentation, soutien et formation 2-2-2

GRILLE DE COURS

4

5

6

1

2

3

J’ai toujours été une personne 
intéressée par la résolution de problèmes, 

les sciences et les mathématiques. J’ai donc 
décidé de m’inscrire au programme de Techniques 

de l’informatique au Cégep de Rimouski à la suite à mes études 
au secondaire. Ce programme m’a permis de développer une grande 
compétence pratique dans les différents domaines de cette industrie. 

Les connaissances qui m’ont été transmises lors de mon passage 
m’ont aussi permis de compléter mon baccalauréat 
en informatique en 2 ans dès ma sortie du Cégep. 

J’ai ensuite pu facilement trouver un poste 
de programmeur-analyste. 

Pierre-Luc Doucet 
Finissant DEC en Techniques 
de l’informatique (2012)

L’étudiante ou l’étudiant en Techniques de l’ informatique connaît 
la conception des logiciels et applications ce qui lui permet de 
les modifier, les corriger, en créer d’autres selon les besoins.

L’élève peut, entre autres :

• Analyser les caractéristiques de systèmes d’information 
 d’entreprises variées en vue de la formulation de solutions 
 informatiques. 
• Créer et exploiter des bases de données. 
• Apporter des améliorations fonctionnelles à une application 
 et en assurer la qualité. 
• Utiliser des outils de traitement multimédias. 
• Assurer le soutien technique et la formation aux utilisateurs. 
• Mettre en œuvre une application. 

Quelques employeurs
• Entreprises de services
• Firmes de consultants spécialisées en informatique
• Entreprises commerciales et manufacturières 
• Établissements d’enseignement et centres de santé
• Municipalités, fonction publique provinciale et 
 fédérale (ministères) et sociétés d’État. 

Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.
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Pour plus d’information, viens voir sur notre site Web!

Possibilité de reconnaissances d’acquis 
scolaires lorsque vous vous décidez 
de poursuivre à l’université en 
informatique.


