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15.3 100 métiers racontés 
par leurs acteurs INFORMATICIEN Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Ludovic : Oui Monsieur Jacky Manitou, je vois : vous voulez que je vous 
créé un site Web pour votre nouveau film. Oui oui, je comprends, ce sera un 
film grandiose ! On va faire un s _ _ _  grandiose aussi ! Bon. Alors vous 
avez mis quelques idées par écrit. Bien. Je trouve ça sur votre c _ _   _ _ _ . 
Parfait, nous allons voir. Le temps de mettre la clé et votre f _ _ _ _ _ _  va 
apparaître sur l’é _ _ _ _ . Ah… mon o _ _ _ _ _ _ _ _ _  a rencontré un 
problème. Vous connaissez votre s _ _ _ _ _ _  d’e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ? 
Non. Un b _ _ , dites-vous ? Non, non, je vais voir la c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _… 
Ah la f _ _ _ _ _ _  s’ouvre, parfait, ça marche. Je vais tout de suite faire une 
s _ _ _ _ _ _ _ _ _  de votre fichier sur mon d _ _ _ _ _  d _ _ . Voilà. J’ai vos 
instructions, des photos du film, une vidéo ! Parfait tout ça ! Je vais donc 
vous faire un projet à la mesure de votre œuvre. Un devis ? Certes ! Je vous 
l’enverrai par e- _ _ _ _  très prochainement. Vous avez des problèmes pour 
recevoir vos mails ? Il faut voir avec votre f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d’ _ _ _ _ _ … 
ou alors c’est peut-être votre m _ _ _ _ ? Vous voulez que je passe chez vous 
pour voir ça ? Bon, ce n’est pas impossible… En même temps, je suis 
informaticien pas dépanneur monsieur Manitou. Vous êtes très pressé de 
retourner sur le plateau. Bon, d’accord, je vous contacte très vite ! 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs INFORMATICIEN 15.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informaticien 

 
Ludovic : Eh non, Martial, je ne peux pas te créer un jeu vidéo ! Il faut des 
spécialistes pour ça : un chef de projet qui coordonne l’équipe, des game 
designers pour développer des idées, des programmeurs qui connaissent 
parfaitement les langages adaptés au développement d’un jeu, des 
infographistes pour créer les dessins et des animateurs pour les animer… 
entre autres ! Non, moi je m’occupe par exemple de développer des sites 
web, des programmes particuliers pour les entreprises ou des applications 
pour gérer des bases de données… ou encore l’installation, la gestion et la 
maintenance de réseaux. Je connais pas mal de langages de programmation, 
bien sûr, car je peux travailler sur des projets très différents les uns des 
autres. 
 

…/… 
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Comment ça se passe ? Eh bien la société de service qui m’emploie va 
m’envoyer dans une entreprise (ou même chez un client particulier parfois). 
Là, je dois bien comprendre les besoins des futurs utilisateurs du programme, 
leurs obligations et leurs contraintes. Puis je conçois le programme, je teste 
et, parfois, je forme les utilisateurs à l’application que j’ai créée. J’assure la 
maintenance en cas de problème. Je peux te dire que je ne compte pas mes 
heures ! Je travaille souvent tard le soir et même la nuit pour finir dans les 
temps ! Heureusement que je suis célibataire car l’informatique et la famille 
ne font pas toujours bon ménage ! 
 
Jusqu’à quand je vais le rester ? Quoi donc ? Informaticien ou célibataire ? 
 

* 
 

 

Dans des domaines proches, Ludovic aurait pu être aussi :  

consultant Internet – administrateur de bases de données – administrateur 
systèmes et réseaux – game designer – infographiste – animateur d’images 
de synthèse 3D – webmaster – développeur – analyste programmeur – 
ingénieur réseaux – dépanneur informatique – professeur 
d’informatique… 

 

 
Quelques mots liés au métier  

d’informaticien: 
 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 
tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 
réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 

 
 

 
Ludovic : Oui Monsieur Jacky Manitou, je vois : vous voulez que je vous 
créé un site Web pour votre nouveau film. Oui oui, je comprends, ce sera un 
film grandiose ! On va faire un site grandiose aussi ! Bon. Alors vous avez 
mis quelques idées par écrit. Bien. Je trouve ça sur votre clé USB. Parfait, 
nous allons voir. Le temps de mettre la clé et votre fichier va apparaître sur 
l’écran. Ah… mon ordinateur a rencontré un problème. Vous connaissez 
votre système d’exploitation ? Non. Un bug, dites-vous ? Non, non, je vais 
voir la configuration… Ah la fenêtre s’ouvre, parfait, ça marche. Je vais 
tout de suite faire une sauvegarde de votre fichier sur mon disque dur. 
Voilà. J’ai vos instructions, des photos du film, une vidéo ! Parfait tout ça ! Je 
vais donc vous faire un projet à la mesure de votre œuvre. Un devis ? Certes ! 
Je vous l’enverrai par e-mail très prochainement. Vous avez des problèmes 
pour recevoir vos mails ? Il faut voir avec votre fournisseur d’accès… ou 
alors c’est peut-être votre modem ? Vous voulez que je passe chez vous pour 
voir ça ? Bon, ce n’est pas impossible… En même temps, je suis 
informaticien pas dépanneur monsieur Manitou. Vous êtes très pressé de 
retourner sur le plateau. Bon, d’accord, je vous contacte très vite ! 
 

La base de données Le bug Le clavier 
La clé USB La configuration Le disque dur 
Le DVD-Rom L’écran L’e-mail (m) 
La fenêtre Le fichier Le fournisseur d’accès 
L’Internet (m) Le langage Le modem 
L’ordinateur (m) Le périphérique Le programme 
Le réseau La sauvegarde Le système d’exploitation 
La souris Le site  L’unité centrale (f) 


