
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Programmateur et développeurs en médias interactifs:  

Les programmateurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique 

pour des applications logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de 

traitement de données, des logiciels de systèmes d'exploitation et des logiciels de 

communication. Les développeurs en média interactifs écrivent, modifient, intègrent et 

mettent à l'essai le code informatique pour des applications Internet, des didacticiels, des jeux 

pour ordinateurs, des films, des vidéos et d'autres médias interactifs. 

 

Information salariale: 

72,948.77$ est le salaire médian trouvé localement.   

35.07$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Résolution de problème 

 Code  

 Développement d’applications 

 Communication orale et écrite  

 Développement de logiciel 

 Gestion du temps 

 Service à la clientèle  

 Diagnostique de panne 

 Motivation  

 Travail de façon indépendante 

 Modélisation des données  

 Programmation des langues et des 

structures 

 Créativité 

 Axé sur le détail 

 

Fonctions principales:  

Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code de logiciels en 
effectuant la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les 
modifications de la manière spécifiée. Ils cernent et communiquent les problèmes techniques, 
procédures et solutions. Les programmateurs préparent des rapports, des manuels et d'autres 



documents sur l'état, l'exploitation et l'entretien des logiciels. Les programmateurs prêtent 
assistance dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs et prêtent 
assistance dans le développement des spécifications logiques et techniques.  

Les développeurs en médias interactifs programment des logiciels d'animation en fonction de 
spécifications techniques prédéfinies pour des CD, des DVD et des cartouches de jeux vidéo 
interactifs, et des applications Internet. Les développeurs en médias interactifs programment 
des logiciels d'effets spéciaux à des fins cinématographiques ou vidéo. Ils écrivent, modifient, 
intègrent et mettent à l’essai le code des logiciels destinés au commerce électronique ou à 
toute autre application Internet. Les développeurs en médias interactifs prêtent assistance 
dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs et assistent dans le 
développement des spécifications logiques et techniques. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail dans cette profession a typiquement lieu dans un espace structuré, tel qu’un bureau. 

 

Cheminements de carrière:  

Les opportunités pour les programmateurs aujourd’hui sont nombreuses et les 
programmateurs sont actuellement en forte demande. La programmation informatique peut 
être faite de n’importe où dans le monde alors les entreprises embauchent des 
programmateurs dans des pays où les salaires sont plus bas. Une augmentation des systèmes 
d’ordinateur qui sont construits dans des produits électroniques et d’autres produits non-
informatique devraient conduire à une croissance de l’emploi dans la programmation 
informatique et le développement de logiciels.  

La plupart des programmateurs en informatique et des développeurs en médias interactifs 
sont employés par les entreprises de développement de logiciels informatiques, les entreprises 
de consultation sur les technologies de l’information et les unités de technologies de 
l’information dans les secteurs privés et publics. Vous trouverez ci-dessous les cheminements 
de carrières pour les programmateurs et les développeurs en médias interactifs :  

 Programmeur d’applications informatique  

 Programmeur d’application d’affaires  

 Développeur de jeux vidéo sur ordinateur  

 Programmateur informatique  

 Développeur de logiciel (affaires électroniques) e-affaires 

 Développeur en médias intéractifs 

 Développeur de multimédias  

 Programmateur de systèmes d’exploitation  

 Programmeur analyste  

 Programmeur scientifique  

 Développeur de logiciel 



 Programmateur de logiciel 

 Programmeur web 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir programmeur et développeur en médias interactifs, vous 

pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

Canadian College of Health, Science, and Technology: 

Technicien en soutien de systèmes 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Diplôme de technicien en soutien de systèmes 

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 8 mois  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 



Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 1737 route Walker, Windsor, N8W 3P2 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/ 

 

St. Clair College: 

Technicien des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année  maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $  

 Année 2: 5 140,67 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/ 

 

Technicien des systèmes informatiques – réseautage  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 12ème année maths (C) ou (U)  

http://www.cchst.net/systems-software-technician-program-internship/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/


Diplômes d’études : Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $  

 Année 2 : 3 853,78 $  

 Année 3 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/ 

 

triOS College: 

Professionnel des technologies de l’information  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme d’études secondaire ou statut d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Diplôme de professionnel des technologies de l’information (PTI) 

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme :  

 Programme de diplôme seulement : 74 semaines  

 Programme de diplôme avec un stage : 90 semaines  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/


http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyProfessional 

 

Administrateur de réseau  

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme d’études secondaires ou statut d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Diplôme d’administrateur de réseau   

 Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 33 semaines 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=NetworkAdministrator 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

http://www.trios.com/career/?Section=InformationTechnologyProfessional
http://www.trios.com/career/?Section=NetworkAdministrator


Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Sciences informatiques générales  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission 72% (sans stage) et 75% (avec stage)  

 ENG4U, et MHF4U, MCV4U fortement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques  

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration en développement 

internet ou systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/ 

 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www1.uwindsor.ca/cs/


Informatique appliquée  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission 70% (sans stage) et 75% (avec stage)  

 ENG4U, et MHF4U  

 MCV4U fortement recommandé  

 70% de moyenne en maths. Les programmes en alternance requièrent 75% de 

moyenne + 70% de moyenne en maths 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques  

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration en développement 

internet ou systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing 

 

Sciences informatiques avec une spécialisation en ingénieur en logiciel  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. 

 MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

Certification professionnelle : Spécialisation en ingénieur en logiciel   

Participation : En personne  

http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing


Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-

specialization-honours-optional-co-op 

 

Sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

Certification professionnelle : Opportunité de concentration en développement internet ou 

systèmes d’information    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/ 

 

Windsor Career College: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op
http://www1.uwindsor.ca/cs/


Réseautage et sécurité informatique  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Diplôme en réseautage et sécurité informatique  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 40 semaines 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/computer_networking.html 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

 

http://www.windsorcareercollege.ca/computer_networking.html
mailto:info@workforcewindsoressex.com

