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Plan du cours 

Le pouvoir de l’ordinateur versus l’homme

L’ordinateur au travail

L’ordinateur en administration

L’ordinateur dans le domaine de la santé

L’ordinateur dans le domaine de l’éducation 

Le télétravail 



Le pouvoir de l’ordinateur versus l’homme

• peuvent calculer des millions de fois plus rapidement  
que les humains,

• ne se fatiguent jamais,

• peuvent faire des travaux qui sont dangereux pour 
l'homme,

• stockent de grandes quantités d'informations en un 
seul endroit,

• trouvent de l'information rapidement,

• ne perdent jamais les informations.

Les 
ordinateurs:



Le pouvoir de l’ordinateur versus l’homme

•écrire un livre,

•réconforter une personne en 
détresse,

•penser pour eux-mêmes,

•penser à de nouvelles idées.

Ordinateurs 
ne peuvent 

pas



L’ordinateur au travail

Applications informatiques en entreprises

• Paie

• La tenue de registres de clients

• Commandes de vente de transformation

• Tenue de la comptabilité

• Gestion des stocks

• Système de gestion intégré 

Systèmes de réservation de vols

• Réservation instantanée pour éviter la double réservation

• Disponibilité de vols instantanément accessibles



L’ordinateur au travail

Banque en Ligne

• Accédez à votre compte 24/7

• Pas besoin de se rendre à une succursale

• Réduction des frais généraux de la banque

Traitement des dossiers d’assurance

• Maintenir les bases de données afin d'éviter demandes en double / 
fraude

• Envoyer les avis de renouvellement automatiques aux clients



L’ordinateur en administration 

Recensement

• Enregistrement des informations y compris des statistiques sur l'âge, 
l'origine ethnique, etc.

• Assure la disponibilité des écoles, des hôpitaux et d'autres installations.

vote électronique

• Mis à jour du registre de vote.

• Le vote par ordinateur à la maison ou au bureau de vote.



L’ordinateur en administration 

Immatriculation des véhicules

• La Direction du transport a des dossiers de tous les véhicules 
immatriculés

Perception d’impôts 

• La Direction des impôts tient un registre de tous les contribuables

• Les contribuables peuvent remplir une déclaration d'impôt en ligne



L’ordinateur dans le domaine de la santé 

Systèmes de dossier patient

• Les cabinets de médecins sont informatisés

• Systèmes de rendez-vous

• Imprimer les prescriptions

Systèmes de contrôle des ambulances

• L'envoi de l'ambulance la plus proche

• Communiquer incidents ambulance choisi

• Positionnement ambulances convenablement équipés à l'endroit où ils sont 
susceptibles d'être nécessaires



L’ordinateur dans le domaine de la santé 

Outils et instruments de diagnostic

• Des outils informatiques pour numériser et analyser des échantillons

• Surveiller les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque et de la 
température

• Stimulateurs cardiaques et prothèses ont changé la vie de beaucoup de gens

Spécialiste du matériel chirurgical

• Aider les chirurgiens à réaliser une chirurgie délicate.

• Fournir une vision 3D afin d'éliminer la main-tremblantes.



L’ordinateur dans le domaine de l’éducation 

Inscription des étudiants

• Gardez les dossiers des étudiants

• Système de conception des horaires

• Swipe-cartes pour surveiller l'assiduité des élèves

Enseignement Assister par Ordinateur (EAO) 

• Large gamme de logiciels d'aide à l'apprentissage

• Peut enseigner un large éventail de sujets



L’ordinateur dans le domaine de l’éducation 

L'apprentissage en ligne

•Les ressources mises à la disposition des 
étudiants sur Internet

•Les affectations peuvent être soumis par courriel

Apprentissage à distance



Télétravail 

Avantages Inconvénients 

- Déplacements réduits ou inexistants,
- Evitez les embouteillages,
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
- Réduction de l'absentéisme et des retards,
- Intégration des salariés handicapés et des salariés ayant des 

contraintes familiales importantes,
- Horaires flexibles,
- Gains d’espace pour l’employeur,
- Travailler dans le confort de sa propre maison,
- Garde d'enfants plus facile.

- Manque de contacts humains,
- Importance moindre du travail en équipe,
- Maison distractions,
- Peu d’avantages sociaux (plans médicaux, les primes, etc.).

Le télétravail désigne une organisation du travail qui permet
d'exercer une activité en dehors des locaux de son employeur ou
de son client grâce aux technologies de l'information et de la
communication (Internet, téléphonie mobile, fax, etc.).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
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