
LES COMPÉTENCES  
Empathie Créativité  Relationnel 

Graphisme 

Je choisis les images, les couleurs à mettre sur la page 

 

Mi-informaticienne, mi-graphiste  je suis une réelle

artiste du web !

Webdesigner 

En quoi consiste

le métier de

webdesigner ?

Je choisis aussi la taille des lettres et le type d'écriture  

Je facilite l'accès et rends plus attractive la page internet  

En fait, je crée des pages web qui captivent l'attention ! 



Les applications sont crées  grâce à un

langage compris par les machines

Développeur/Développeuse mobile

C'est comme une  recette, il faut trouver

les bons ingrédients qui feront

fonctionner l'application  comme tu le

souhaites ;)

C'est encore plus passionnant de 

 les créer ! 

J'adore utiliser

toutes ces

applications sur le

téléphone 

C'est le rôle du développeur et de la

développeuse mobile 
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Testeur/Testeuse Informatique

Et oui, il faudra que je m'assure que l'application ne

présente aucun problème pour que la ou le client.e soit

satisfait.e

 

 Une fois l'application créée, je fais des tests  pour savoir

si celle-ci fonctionne bien. 

Je suis super content, je viens d'être embauché

en tant que testeur informatique ! Tu te

demandes sûrement quel est ce métier ?

Laisse moi te l'expliquer :

Félicitations ! Je

comprends mieux

ton métier

maintenant, ça a

l'air super   
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        En dirigeant les équipes, et en leur donnant les

meilleures indications, j'ai l'impression d'être une réelle

cheffe d'orchestre. 

Chef /Cheffe de projet 

  Je suis impatiente de gérer toutes les étapes 

du nouveau projet informatique que nous venons de recevoir !

Je suis tellement

heureux que tu rejoignes

notre équipe! Je pense

que tu seras une

excellente cheffe de

projet 

Sauf que nous créons la partition tous et toutes ensemble. 

C'est ça que j'aime le plus :  Travailler en équipe !

Je sais pas si tu as

entendu la dame

derrière toi mais son

métier a l'air tellement

cool !
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Mais ça existe, ma soeur fait des

études pour devenir programmeuse

de jeux vidéo !

Programmeur/Programmeuse 
de jeux vidéo

 Plus tard, elle donnera vie aux jeux. Elle est

en train d'apprendre le langage que les

machines comprennent.

Elle aura une place importante dans l'équipe car elle

traduira les informations qu'on lui donne en langage

informatique afin de créer le jeu et son univers 

Parfois, elle devra même tester les jeux qu'elle crée. 

Et oui, travailler en s'amusant c'est possible  ;)

Si seulement, il

existait un métier

en lien avec les

jeux vidéo !
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J'aime beaucoup la

mise en scène et

l'histoire de ce jeu !

Il faut aussi aimer créer toujours de nouveaux

personnages et c'est pour ça que tu ne t'ennuies

jamais ! 

Leurs activités sont assez ressemblantes à ceux et

celles qui créent les dessins animés : il faut choisir

l'histoire, les personnages, la fin du jeu et son univers

Et oui, c'est le rôle du concepteur et de

la conceptrice de jeux vidéo 

Il faut aimer s'informer pour savoir ce qui plait

au public et adapter l'histoire en fonction 

Concepteur/conceptrice artistique  
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 Comme un-e vrai-e architecte, elle utilise des logiciels

pour stocker et gérer toutes les nombreuses

informations dont a besoin l'entreprise. Grâce à elle,

l'entreprise peut rapidement avoir accès aux

préférences des personnes lorsqu'elles font leur achat

 sur leur site internet.  

Il ne manque plus

que Sylvia afin

que nous soyons

tous et toutes

réuni.e.s ! 

Architecte BIG DATA 

Oui, j'ai eu de ses nouvelles ! Elle travaille

 dans une entreprise. Elle est architecte Big Data 

Quel beau métier et en

plus, les entreprises

recrutent beaucoup

dans ce domaine !
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Son rôle est de  traduire des milliers d'informations

informatiques grâce à des logiciels. 

J'ai un exposé demain à

l'école, je dois expliquer le

métier de Consultant-e en

Big Data mais je n'y

connais rien ...

Pas de panique, je connais ce métier.

 Je vais te l'expliquer.  

C'est un peu comme le métier de traducteur et de

traductrice , elle ou il va exprimer les informations

informatiques en des mots plus simples pour que

l'entreprise puisse bien les utiliser !
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C'est un métier qui va bientôt exister.  Ce métier consistera à

penser la personnalité du robot afin que celle-ci se rapproche 

le plus du cerveau humain. 

Pour cela, il faut créer les bases de cette intelligence

informatique et c'est tout le coeur de cette profession! 

Psydesigner

Grâce au psydesigner, les robots deviendront

de plus en plus intelligents. 

Il est super ce robot, il très

intelligent: il sait reproduire

tous mes gestes !
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Par exemple, je viens d'apprendre ce qu'est le métier

d'égoteller.  Il s'agit de mettre en scène la personnalité des

robots pensée par la ou le psydesigner  et de leur donner vie,

comme un ou une scénariste donne vie à son film. 

 

Ces spécialistes vont alors attribuer des émotions, des postures

et un langage afin de rendre la relation Homme/machine la

plus réaliste possible !

Mon livre est super. Il explique les futurs métiers

 qui vont apparaître dans quelques années !

Egoteller

De quoi parle ton livre ?
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Je participe à l'amélioration et à la création de différents

 objets. Ce que j'aime, c'est que je participe aux différentes

étapes de la vie d'un objet de sa création

 jusqu'à sa réparation ! 

Bien sûr, j'ai parfois l'impression de faire plusieurs

métiers à la fois, c'est super intéressant ! C'est vrai,

je fais de l'électronique, de l'informatique et de la

mécanique en même temps

Mécatronicien/Mécatronicienne

Alors, toujours

content de ton

travail de

mécatronicien ?
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Avec Samia et Justin, nous sommes en train d'en

créer un pour toi justement mais je t'en dis pas

plus. Je suis sûr que tu vas l'adorer !

J'adore mon métier car je passe mon temps à concevoir des

robots et donc des objets qui, grâce à moi, peuvent effectuer

les mêmes tâches qu'un humain. C'est passionnant surtout

quand je sais que ces robots sont utilisés pour aider

certaines personnes dans leur quotidien!

Roboticien/Roboticienne

J'aimerais tant que tu

me crées un robot
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Elle a donné beaucoup d'informations utiles comme les zones où

la construction est possible. Pour cela, elle s'est appuyée sur des

analyses spatiales, des cartes et des statistiques afin de créer un

plan permettant de prendre les meilleures décisions.  

C'est un très beau métier si tu aimes la géographie et

l'informatique mais aussi si tu aimes travailler à l'extérieur !

Et oui, je le sais car ma soeur, géomaticienne,  a

justement participé à sa construction !

Géomaticien/Géomaticienne

Tu as vu, un nouveau

centre commercial va

être crée pas très loin

de chez nous ! 
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C'est le rôle des bioinformaticien-nes qui fournissent des

informations utiles pour créer des médicaments afin de soigner les

plantes et  les animaux malades. 

 Grâce à leurs connaissances ces spécialistes résolvent de

nombreux problèmes environnementaux.  

 Ce sont des super héros et héroïnes de l'environnement !

Tu sais il existe des métiers pour aider

l'environnement et les êtres vivants à aller mieux ! 

Bioinformaticien/Bioinformaticienne

Regarde tous ces

animaux, toute cette

nature, c'est magnifique. 

 C'est important d'en

prendre soin  !
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La société a été créée il n'y a pas longtemps et celle-ci a donc besoin de lui 

pour qu'il fasse la pub de leur site web. Damien va devoir trouver

 des astuces afin d'attirer le plus de personnes sur le site internet !  

Il a déjà commencé à contacter des personnes connues 

pour qu'elles puissent parler du site à beaucoup de monde !

 

Nous fêtons quelque chose d'important aujourd'hui!

Damien a été pris pour être webmarketeur . 

Webmarketeur

Je suis tellement fière de

lui ! Ça lui correspond

bien, lui  qui est tellement

créatif ! 
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Tu sais qu'il existe des personnes qui gèrent la réputation des sites

internet. C'est à dire qu'elles contrôlent toutes les informations

comme les photos, les vidéos les commentaires vus 

par les clients afin d'être sûres que ceux-ci soient positifs.

 Et oui, s'il y a des avis négatifs sur un de leurs produits, 

ça te donne moins envie de l'acheter.  

 

 

 

 

Consultant/Consultante
 en e-Reputation

Ce masque pour le visage est vraiment super ! Je

vais laisser un bon commentaire sur le site

internet où je l'ai acheté.

Oui, je connais ce métier c'est

celui de consultant-e en 

e-reputation ! Moi j'adore ce

métier car il faut faire de belles

photos pour les mettre sur les

réseaux sociaux !
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