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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROGRAMME
Le DEP en Soutien informatique vise à faire acquérir à l’élève les compétences suivantes : 

•  Les compétences nécessaires pour l’intégration harmonieuse au milieu scolaire et au milieu
de travail;

•  Les compétences nécessaires pour l’application de méthodes essentielles à la pratique du
métier;

• Les compétences nécessaires pour l’utilisation optimale des logiciels;

•  Les compétences nécessaires pour communiquer en milieu de travail et rendre service à la
clientèle;

•  Les compétences nécessaires pour l’exécution de tâches sur des postes informatiques au-
tonomes ou en réseau.

SÉQUENTIEL

COMPÉTENCES HEURES EN 
CLASSE

HEURES EN  
MILIEU DE TRAVAIL

462-012 – Métier et formation

462-122 – Gestion du temps

462-135 – Communication en anglais

462-052 – Recherche d’information

462-038 – Système d’exploitation vieillissant

462-088 – Logiciels d’application

462-025 – Analyse de système

462-106 – Base de données

18

12

66

24

120

93

75

87
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COMPÉTENCES

1er stage (ATE)

HEURES EN 
CLASSE

HEURES EN  
MILIEU DE TRAVAIL

150

462-116 – Installation d’un poste

462-096 – Systèmes d’exploitation récents

462-173 – Cheminement professionnel

462-043 – Résolution de problèmes

462-148 – Gestion de l’accès

462-186 – Rétablissement d’un poste

462-074 – Interaction professionnelle

462-157 – Partage de ressources

462-166 – Moyen de télécommunication-Web

462-068 – Programmation d’un utilitaire

462-194 – Optimisation d’un poste

462-205 – Assistance en centre d’appel

90

90

36

33

120

90

18

105

120

111

60

42

TOTAL DES HEURES             1 410                             390
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STAGES
Deux types de stages sont offerts lors de la formation. Ceux-ci permettent de vivre des 
expériences concrètes en milieu de travail.

Stage en alternance travail-études (ATE)

Le stage en alternance travail-études (ATE) permet de poursuivre la formation par l’alternance 
de sessions d’études et de sessions de stages. En cours de formation, ce type de stage favorise, 
à la fois, l’acquisition et le perfectionnement des compétences nécessaires à l’exercice de la 
future profession.

Stage de fin d’études

Le stage de fin d’études permet, à la fin de la formation, de perfectionner et de mettre en 
pratique les compétences acquises tout au long de ta formation. Ce type de stage facilite 
également l’intégration au marché du travail.

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
•  Les cours se donnent en enseignement individualisé. Cette formule permet à l’élève 

d’étudier à son propre rythme. Lorsqu’il a compris un module, il peut passer directement à 
l’examen sans attendre les autres élèves. Il peut donc aller aussi rapidement ou lentement 
qu’il le souhaite.  

• Le DEP est d’une durée de 1 800 heures (17 mois).

•  La formule ATE est privilégiée. L’élève peut donc réaliser ses apprentissages au CFPMR et 
dans une entreprise. 

•  Une passerelle avec le Cégep Limoilou existe pour ce programme. Les personnes qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances en poursuivant en Technique Informatique–Gestion de 
réseaux informatiques se verront créditer 10 cours, ce qui réduit considérablement la durée 
des études collégiales. 
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POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE EN SOUTIEN  
INFORMATIQUE
En plus d’être en pleine expansion, le secteur de l’informatique est un domaine offrant un 
grand éventail d’emplois et de milieux de travail. Qu’une personne s’intéresse à la vente, à 
la réparation ou au service à la clientèle, il y en a pour tous les goûts! Dans les prochains 
paragraphes, vous trouverez une description des principaux secteurs d’activités accessibles 
avec la formation en soutien informatique. Les informations suivantes sont tirées des sites 
Repères, IMT en ligne, InforouteFPT et la consultation d’offres d’emploi actuelles sur le 
marché.

1.  RÉPARATION, INSTALLATION, ENTRETIEN ET  
CONFIGURATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

La nature du travail
Ce métier fait souvent référence à ce qu’on appelle « travailler en atelier. » Les réparateurs-
installeurs de matériel informatique installent, entretiennent, réparent, dépannent et modifient 
du matériel informatique tel qu’un ordinateur, une imprimante ou des périphériques. Ces 
tâches sont effectuées conformément au livret d’instructions et à l’aide d’outils manuels et 
d’instruments de vérification. Le travail est toujours réalisé selon l’optique de remettre en 
bon état de fonctionnement les composantes et les appareils défectueux.

Pour les personnes  
qui aiment travailler 
 avec les machines
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Principales tâches 
• Poser un diagnostic technique et rédiger un devis du travail à effectuer;

• Lire et interpréter les manuels et les schémas d’installation du fabricant;

• Tester et inspecter les pièces (évaluer, au besoin, les pièces manquantes);

• Nettoyer, remplacer ou réparer les pièces ou les montages défectueux;

• Configurer des systèmes d’exploitation;

• Mettre en place et interconnecter les systèmes informatiques et le matériel connexe;

• Installer et activer les programmes de diagnostic et de démonstration;

• Vérifier si le rendement de l’appareil est conforme au cahier de charges;

• Faire les réglages courants afin d’entretenir le matériel;

•  Choisir et brancher le matériel d’essai nécessaire et interpréter les résultats pour déterminer 
l’état du système;

• Compléter les registres d’entretien et de réparation;

• Faire le tri des pièces et procéder à l’inventaire;

• Préparer les commandes;

• Assembler et préparer les ordinateurs pour l’utilisation

Information supplémentaire
Selon un enseignant du CFPMR, les élèves qui veulent se diriger vers ce genre d’emploi sont 
des personnes plus introverties qui préfèrent travailler de leurs mains et avec des machines. 
Ils ne souhaitent pas tellement travailler avec le public.

Exemples de milieux de travail
•  Les entreprises de récupération d’équipements informatiques, telles que Recycle 

Informatique et OPEQ.

• Les ateliers d’une entreprise informatique telle que Procontact.
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2. SOUTIEN AUX UTILISATEURS

La nature du travail
Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première 
ligne aux utilisateurs d’ordinateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, 
les applications informatiques et les logiciels de communication. Ils travaillent chez des 
manufacturiers et des détaillants de matériel informatique, des développeurs de logiciels, 
des centres d’appels et dans les services informatiques des secteurs privé et public.

Principales tâches
•  Communiquer par courriel ou par téléphone avec les utilisateurs d’ordinateurs éprouvant 

des difficultés et documenter les problèmes;

•  Consulter des guides d’utilisation, des manuels techniques et tout autre document pour 
repérer et implanter des solutions;

• Diagnostiquer les problématiques;

• Résoudre les problèmes techniques en accompagnant le client tout au long de la démarche;

• Référer à un niveau supérieur, au besoin et s’assurer du suivi;

•  Organiser et assurer la mise à jour d’un journal de problèmes et de solutions destiné à être 
utilisé par les autres agents en assistance technique.

Pour les personnes  
qui aiment travailler  

auprès du public!
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Information supplémentaire 
Ce secteur d’emploi est axé sur le service à la clientèle. Les agents de soutien aux utilisateurs 
ne manipulent pas directement l’appareil du client. Ils tentent de résoudre à distance les 
problèmes des clients et leur communiquent efficacement les meilleurs conseils. De toute 
évidence, l’écoute, la communication et la capacité d’analyse sont des aptitudes centrales 
à cet emploi. Selon un enseignant du CFPMR, les élèves qui souhaitent occuper ce genre 
d’emploi sont des personnes plus extraverties qui aiment travailler avec les gens. L’enseigant 
nuance toutefois ses propos; les personnes qui travaillent au téléphone chercheraient à avoir 
une certaine distance avec le client contrairement à ceux qui travaillent directement avec 
eux.

Exemples de milieux de travail
• Les centrales d’appels comme Desjardins et Techno-conseil

•  Les entreprises qui offrent un service-conseil après-vente d’un logiciel (pharmacie, Acomba, 
etc.).
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3. SUPPORT TECHNIQUE

La nature du travail
Les techniciens-opérateurs assistent les utilisateurs d’ordinateurs quand subviennent des 
problèmes de matériel ou de logiciel. Ils procèdent également à des installations et à des 
configurations de matériel informatique ou de logiciels, conformément à des procédures 
standardisées. 

Principales tâches 
• Répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs et fournir de l’information pertinente;

• Analyser les causes probables du problème, formuler des hypothèses et vérifier ces dernières;

•  Assister directement les utilisateurs dans le fonctionnement de logiciels et d’équipements 
informatiques, soit en personne, au téléphone, ou au besoin, sur place;

• Appliquer la solution la plus appropriée et vérifier son efficacité;

• Évaluer les conséquences possibles de la solution et déterminer au besoin le suivi à assurer;

• Noter le moment d’apparition du problème et sa récurrence;

•  Installer et configurer des ordinateurs ou des composantes de l’ordinateur et des équipements 
périphériques; 

• Raccorder les ordinateurs et les équipements et s’assurer de leur compatibilité; 

• Nettoyer, entretenir et effectuer les réparations mineures de ces équipements;

Pour les personnes  
qui aiment travailler  

auprès du public!

10



•  Installer, configurer et mettre à niveau des logiciels et des programmes maison, conformément 
à des procédures généralement standardisées; 

• Se servir de logiciels utilitaires pour localiser et solutionner les problèmes; 

•  Effectuer la prise de copies de sécurité, la compression ou la destruction de fichiers sur 
divers supports et faire le transfert de données entre divers postes de travail ou organismes;

•  Mettre à jour la base de données contenant les différents problèmes rencontrés et les 
solutions appliquées;

• Effectuer des tâches sur des réseaux;

• Dresser l’inventaire du matériel et des logiciels et à le maintenir à jour;

•  Préparer des documents concernant la formation des usagers ou l’entretien des équipements 
informatiques;

• S’occuper de l’entretien préventif des équipements informatiques;

• Agir à titre de conseiller à l’achat de logiciels, d’équipements informatiques et de services.

Information supplémentaire 
Dans le présent secteur d’emploi, il s’agit non seulement de solutionner des problèmes à 
distance, mais aussi de travailler avec l’appareil pour régler le problème et de se déplacer 
chez un client pour faire un dépannage. Les techniciens-opérateurs en soutien technique 
font de tout : du service à la clientèle, du dépannage, de la réparation et même de la vente. 

Exemples de milieux de travail 
•  Magasins spécialisés en informatique :Best Buy, Bureau en gros, PC en vrac, SOS 

Informatique, etc.;

• Établissements scolaires;

• Toutes les entreprises nécessitant une équipe de soutien informatique.
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4. RÉSEAUTIQUE

La nature du travail
Selon la nature du travail à réaliser, les opérateurs en informatique et les opérateurs de 
réseau établissent, exploitent, coordonnent et assurent l’entretien des réseaux suivants : les 
réseaux locaux d’entreprise, les réseaux étendus (RLE et RE) et les réseaux d’ordinateurs 
centraux. Ils s’occupent aussi du matériel, des logiciels et des équipements informatiques 
qui leur sont liés.

Principales tâches 
•  Mettre au point, assurer l’entretien et gérer l’utilisation de réseaux locaux d’entreprise 

(RLE), de réseaux étendus (RE), de réseaux d’ordinateurs centraux, d’équipements de 
périphériques et de postes de travail informatisés;

•  Mettre à l’essai et installer le matériel informatique, les logiciels de réseaux et les logiciels 
de systèmes d’exploitation;

•  Charger les bandes d’ordinateurs et les disques; installer les logiciels, les papiers et les 
formulaires d’imprimantes;

• Offrir des services aux utilisateurs de réseaux en réponse aux problèmes éprouvés;

• Mettre en place des procédures de sécurité des données, des logiciels et du matériel;

• Effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration de données.

Pour les personnes  
qui sont habiles avec  
les tâches abstraites!
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Information supplémentaire
Les élèves qui souhaitent se spécialiser davantage dans ce domaine peuvent poursuivre au 
collégial avec la passerelle Cégep Limoilou (voir p.5)

Exemples de milieux de travail
Toutes les entreprises nécessitant une équipe de soutien informatique : entreprises privées, 
établissements scolaires, cabinets comptables ou RH, etc. 
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PRÉSENTATION DU PROJET EFFECTUÉ AVEC LES 
ÉLÈVES EN SOUTIEN INFORMATIQUE DU CFPMR 
EN COLLABORATION AVEC PSYMÉTRIK

But
Le but de cette recherche consistait à dégager des éléments spécifiques et significatifs 
au niveau des profils d’intérêts et de la personnalité des élèves du CFP Marie-Rollet qui 
étudient en soutien informatique. Il s’agissait aussi de faire des liens avec les différents 
types d’emploi qu’ils pourraient occuper par la suite. 

Les résultats découlant de cette étude serviront spécifiquement à outiller les conseillers 
d’orientation qui rencontrent des clients intéressés par le DEP en Soutien informatique. Cette 
étude leur fournira des informations clés sur les profils « souhaitables » dans ce domaine tant 
sur le plan des intérêts que de la personnalité et des valeurs du candidat.

Échantillon
Entre les mois de décembre 2016 et de mars 2017, 37 élèves en soutien informatique 
ont complété le test psychométrique GROP ainsi qu’un questionnaire maison portant sur 
la motivation envers le programme. Ceux-ci étaient âgés de 16 à 63 ans et provenaient de 
divers pays. L’échantillonnage était majoritairement constitué d’hommes (13 % de femmes 
vs 86,5 % d’hommes). De plus, les participants étaient parvenus à différents niveaux dans 
leur formation. 

Afin d’assurer une meilleure représentativité, Psymétrik a utilisé un échantillonnage de 
1 300 personnes en appui à notre échantillon de 37 élèves. 
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Démarche
CFPMR
1)  Production des documents essentiels au pro jet : formulaire de consentement, questionnaire 

maison sur la satisfaction et descriptions des différents secteurs d’emploi.

2) Approbation des documents par Psymétrik.

3) Recrutement des élèves en Soutien informatique à trois moments différents. 

4) Passation du GROP et du questionnaire maison sur la motivation envers le programme.

5) Envoi des données à Psymétrik pour l’analyse et l’interprétation.

Psymétrik
1)  Avant de recevoir les formulaires de réponses des candidats, Psymétrik avait le profil et le 

niveau d’intérêt pour la profession de 1 331 personnes. Ainsi, Psymétrik s’est pleinement 
documenté sur le profil du technicien en soutien informatique, du réparateur-installateur 
de matériel informatique et du technicien de réseau informatique. La présentation de ce 
rapport a été réalisée sous forme de grille. L’idée de pouvoir dresser des profils à partir 
de ces données repose sur un des principes de la théorie de Holland qui propose que les 
perceptions des gens soient, dans une bonne mesure, des perceptions valides. De plus, 
la grande taille de l’échantillon diminue le risque de biais puisque ceux-ci devraient 
s’annuler. 

2)  Compilation des résultats dans le but d’identifier les éléments les plus représentatifs dans 
chacune des sections du GROP.

3)  Comparaison des profils GROP des élèves du CFPMR avec les grilles des différentes 
professions selon les buts suivants :

• Voir s’ils se ressemblent;

•  Observer quel rang occupe la profession de technicien en soutien informatique au classement 
général, selon le profil de l’élève; 

•  Associer certaines caractéristiques au GROP à ce rang. Autrement dit, quels étaient les 
résultats des élèves qui étaient les mieux placés pour se plaire dans cette profession.

4)  Analyse des réponses du questionnaire maison mesurant le degré de satisfaction envers le 
programme. De nouvelles analyses ont été faites avec ces nouvelles informations, à savoir 
comment la satisfaction peut être en lien avec les tendances les plus fortes au niveau des 
profils GROP et avec les classements obtenus grâce aux grilles. 
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Principaux résultats de l’étude
Bien que le but du projet était de faire des liens entre les différents profils GROP des élèves 
en soutien informatique et les secteurs d’activités dans ce domaine, la taille de l’échantillon 
n’était pas assez grande pour pouvoir distinguer clairement des profils en fonction des quatre 
secteurs d’activités identifiés plus haut. D’autant plus qu’il existe un certain chevauchement 
entre les secteurs d’activités; ce qui rendait la tâche encore plus complexe. 

Afin d’identifier ces profils, il faudrait faire des études longitudinales à plus grande échelle. 
Pour cette raison, nous avons dû utiliser la profession « technicien en soutien informatique » 
au sens large pour faire nos analyses. 

Malgré cette difficulté, les résultats découlant de cette étude présentés ci dessous fournissent 
des informations précieuses aux conseillers d’orientation et aux élèves qui s’intéressent à 
cette formation. 
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SECTION A - INTÉRÊTS
Le code Holland IR (Investigateur/Réaliste) est celui qui revient le plus souvent parmi les 
profils GROP des élèves. Toutefois, en tenant compte de la satisfaction du programme, 
c’est le code RI qui est le meilleur « prédicteur » de l’intérêt pour la profession. Le type 
E (Entreprenant) est également présent dans les résultats obtenus. Nous pourrions donc 
ajouter que le code RIE serait le code « idéal ». 

Selon ces résultats, nous pouvons faire les hypothèses suivantes. L’élève qui possède le type 
RI serait probablement heureux dans le DEP puisque cette formation est plus manuelle et 
concrète. 

Quant à l’élève qui présente un profil IR, celui-ci serait peut-être plus heureux dans une 
formation collégiale où sa soif d’analyser et de comprendre des problèmes abstraits et 
complexes pourrait être apaisée. 

Finalement, un élève qui possède du E dans son profil pourrait s’intéresser à des emplois qui 
incluent la vente, ou bien, il pourrait vouloir être à son compte.

Qui sont les RI ?
Les personnes qui ont le profil RI préfèrent réaliser des travaux concrets qui leur permettent 
d’obtenir des résultats tangibles. Elles sont généralement douées pour résoudre des 
problèmes techniques, car en plus d’être souvent habiles de leurs mains et observatrices, 
elles se plaisent à tenter de comprendre les mécanismes des choses, ce qu’il y a derrière ou 
le « comment » de ce qui se passe. Ces personnes ont le souci du détail et de la précision et 
elles font généralement preuve de persévérance pour venir à bout des difficultés.

Types de personnalités auxquelles il faut être prudent
Les résultats de l’étude démontrent que les profils commençant par A (Artistique) ou Z 
(Éveilleur) dans la section A du test sont ceux qui sont les moins en lien avec le profil 
recherché. 
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SECTION B – TRAITS DE PERSONNALITÉ
Tout d’abord, il faut noter que les traits de personnalité sont beaucoup moins représentatifs 
que les intérêts et les valeurs.

Bien que le code CI revienne le plus souvent parmi les profils des élèves, les résultats de 
l’étude démontrent que c’est le code IC qui semble être le meilleur « prédicteur » au niveau 
des traits de personnalité. 

Qui sont les IC ?
Les personnes dont le code est IC sur le plan de la personnalité seront plus avides d’apprendre, 
plus curieuses, plus ingénieuses, plus méthodiques, plus sérieuses, tout en étant fiables, 
prudentes et minutieuses. 

Types de personnalités auxquelles il faut être prudent
Encore une fois, les résultats de l’étude démontrent que les profils commençant par A 
(Artistique) dans la section B du test sont ceux qui sont le moins en lien avec le profil 
recherché. 

SECTION C – VALEURS
Dans cette section du test, il est possible d’observer une triple égalité au niveau des codes 
Holland. Ce sont les codes RE, AI et EI qui reviennent le plus souvent. Par contre, ce sont 
les codes RE et IR qui prédisent le mieux la satisfaction pour la profession. Nous pourrions 
également ajouter que le code RE est associé aux personnes qui veulent faire du soutien 
informatique, tandis que le code IR est associé à ceux qui préfèrent faire de la réparation ou 
de la réseautique. 

Qui sont les RE et les IR ?
Les personnes dont les codes des valeurs sont RE et IR vont privilégier des valeurs comme 
la forme physique, les loisirs, la compétition, le prestige, la réussite, l’ambition, les 
connaissances, la compétence et la rigueur intellectuelle.  
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ÉCHELLES BIPOLAIRES
Le code de préférence retrouvé le plus souvent chez les élèves est ISTC (Introversion/
Sensation/Pensée/Circonspection).

Toutefois, certaines dimensions ont plus de poids que les autres. En effet, l’appartenance à 
Sensation serait plus en lien avec le profil recherché, suivi de Circonspection, puis de Pensée. 

Quant à l’échelle Ambition/Circonspection, elle ne semble pas bien départager les individus 
en ce qui concerne la pertinence des profils. En tenant compte de leur pertinence, nous 
pourrions classifier les dimensions de cette façon : SCTI. 

Qui sont les ISTC ?
Les ISTC sont plutôt calmes et réservés. Ils sont observateurs et peuvent accumuler et retenir 
une grande quantité de faits. Les ISTC sont souvent doués de leurs mains et ils ont une 
compréhension rapide du fonctionnement des outils ou des équipements. Le domaine de la 
mécanique, au sens large, leur est naturel : trouver comment ça marche et réparer ce qui 
ne fonctionne pas est un don pour les ISTC. S’ils se comportent avec une certaine aisance 
en groupe, les ISTC sont d’abord des individualistes qui préfèrent travailler seuls ou avec un 
groupe restreint. 

Ils sont minutieux, méthodiques, travailleurs et il démontre de l’endurance pour affronter 
les détails et la routine. Ils préféreront cependant appliquer ces qualités dans des domaines 
où les sentiments interviennent moins. On pourra les retrouver dans des secteurs comme 
l’informatique, la robotique, la comptabilité ou les finances. Les ISTC sont les champions du 
dépannage. S’il leur arrivait d’être gestionnaires, leur jugement pratique et leur mémoire des 
détails les rendraient conservateurs et prudents. Ils préfèrent un cadre de vie professionnelle 
bien ordonné.
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Résumés des principaux résultats

Résultats en fonction des secteurs d’activité
Nous avons mentionné plus haut qu’il était difficile de tirer des conclusions quant aux 
différences entre les profils reliés aux différents secteurs. Toutefois, Psymétrik a pu observer 
quelques différences qui mériteraient d’être étudiées davantage. Il faut donc être prudent 
dans l’interprétation et l’application des informations présentées ci-contre.

Qualités psychométriques
Différents indices portant sur la fidélité, la validité de contenu et la validité prédictive ont été 
établis. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter Madame Magalie Deschênes. 

SECTION A            SECTION B            SECTION C           ÉCHELLES

  SECTION A                     SECTION B                     SECTION C

BIPOLAIRES

Code à 
rechercher 
(meilleur

 prédicteur)

Réparateur- 
Installateur

Réseautique

RI

Intérêt pour le monde  
des affaires et les  

entreprises

Intérêt pour les  
domaines des sciences  

et finances

Se voit comme  
plus compétitif,  
aventureux et  

innovateur

Se voit comme  
plus compétitif,  
intellectuel et  

prudent

Valorise la rigueur  
intellectuelle, l’ambition, 

la réussite, la  
performance et  

les causes  
environnementales

Valorise la rigueur  
intellectuelle, l’ambition, 

la réussite, la  
performance et la vie 

financière

IC
RE
IR

ISTC, mais 
dans l’ordre 

SCTI
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