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Pour l’organisation proposant une formation de technicien supérieur en informatique de 

gestion, les considérations éthiques se présentent sous deux perspectives: d’une part celle qui 

concerne la pratique du technologue professionnel à l’issu de sa formation et d’autre part, celle 

qui se vit dans le contexte de la formation. 

 

En formation, les étudiants et les professeurs ont chacun leurs responsabilités spécifiques : pour 

l’étudiant, c’est naturellement d’être impliqué activement dans son apprentissage mais, plus 

encore...   

LA SUITE  

…de développer sa capacité à apprendre constamment afin de faire face aux transformations 

parfois foudroyantes que les technologues en informatique verront au fil de leur carrière. Pour 

le personnel enseignant c’est non seulement de dispenser des cours de qualité, mais de 

s’assurer aussi qu’ils restent à jour avec les mutations du domaine. 

 

Concernant la pratique professionnelle, la promotion des valeurs de propriétés intellectuelles, la  

considération de protection des données, l’impact du développement des technologies de 

l’informatique sur l’évolution de la société sont une part organique des divers cours et intégrés 

dans l’esprit de mise en œuvre de solutions informatiques. Mais la base éthique la plus 

importante est de se rappeler que le rôle du technologue est de fournir un service et que la 

qualité du service rendu aura un impact direct sur la qualité de la société à laquelle il appartient. 

La principale raison d’être de l’informatique de 

gestion est d’aider la société à traiter et organiser 

l’information que les humains produisent dans les 

divers contextes de la réalité contemporaine. Bien 

qu’elle soit souvent présentée comme froide et sans 

âme, la vérité est que l’informatique est le résultat 

d’activités humaines de création au service de besoins 

humains et cela, dans tous les domaines d’activité.    

En ce sens, l’informatique n’est jamais moralement 

neutre. 


