
Cédérom non sonorisé. La configuration minimum est : 
un micro-ordinateur compatible PC 486DX/166 
minimum, équioé de windows 3.11 ou plus, 8Mo de 
RAM et d’un lecteur de cédérom. Seule, une petite 
partie (17 Mo) l’application s’installe sur le disque dur.
Deux nouveautés : 
•  l’obligation de disposer du cédérom lors des 

consultations. 
•  la nécessité de la présence d’un navigateur Internet. 

Le navigateur Internet  Explorer de MicroSoft est 
fourni sur le cédérom, en deux versions (3.0 pour 
Windows 3 ; 4.0 pour Windows 95 et plus). 

Un fonctionnement sous Netscape 3 est possible. 

INFORMATIONS MATERIELLES 

 
Fiche 

technique 

DESCRIPTIF 

TEMPS DE PASSATION 

Consultation de durée variable selon l’intérêt, de l’ordre 
de 10 à 15 minutes. 
 

Essentiellement conçu pour les collégiens et les lycéens, 
il peut aussi répondre aux interrogations d’un public plus 
large : jeunes, adultes, parents, enseignants. 
 

PUBLIC CIBLE 

DOMAINE 

Logiciel d’information générale sur les métiers, 
reproduisant sur cédérom les 400 fiches de l’édition 
papier. 
 

La pochette du cédérom explique la procédure 
d’installation et de lancement du logiciel. 

DOCUMENTATION FOURNIE 

Editeur :      ONISEP 12, mail Barthélemy-Thimonnier 
B.P. 86 LOGNES    77423 MARNE-LA-VALLEE Cedex2  

Prix :  100F TTC pour tous les possesseurs des Fiches Métiers papier 
279F TTC le cédérom seul 

 
L’ensemble des données du cédérom est également accessible sur le site internet de 
l’ONISEP à l’adresse : 

http://www.onisep.fr  
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LES FICHES METIERS 
DE L’ONISEP 

Le logiciel fonctionne sous l’interface d’un navigateur internet. 
 

Les 400 fiches, structurées de manière identique, décrivent un total de 550 mé-
tiers, regroupés selon : 

- l’ordre alphabétique 
- 42 domaines d’activités présentant chacun 25 à 45 métiers dans leur contexte. 
- 29 centres d’intérêt correspondant à des motivations liées aux activités, aux 

fonctions et aux conditions de travail (il s’agit des clefs d’intérêts de l’ONI-
SEP, symbolisées chacune par une icone). 

 

Une fiche comporte 8 rubriques : 
- un aperçu synthétique du métier 
- un descriptif détaillé des activités  
- les conditions de travail 
- les possibilités d’évolution de carrière (carrière, promotion) 
- les qualités requises  
- les débouchés et salaires  
- une bibliographie et des adresses utiles 
- les formations initiales et continues. 

 

Chaque fiche est construite sur le même modèle : 
En marge gauche de l’écran, les 9 rubriques descriptives sont  constamment dispo-
nibles : un clic-souris fait apparaître au centre de l’écran la rubrique appelée. L’en-
semble des rubriques de la fiche peut se dérouler  en avant ou en arrière, à l’aide des 
“ascenseurs” placés sur le côté droit du cadre d’écran. 
Une ou des icone(s) symbolisant un ou des centres d’intérêt propre(s) au métier sé-
lectionné figure(nt) en haut de la fiche. Un clic renvoie par lien hypertexte à la liste 
de l’ensemble des métiers répertoriés pour ce centre d’intérêt. Ainsi, la consultation 
d’une fiche métier particulière peut facilement  s’élargir à d’autres séries de mé-
tiers. 

La version 2 de 1998/99 se présente sous l’interface In-
ternet Explorer de MicroSoft. 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L’ORIENTATION 



 
Valeur 

pratique 

En proposant une forme numérisée de l’édition papier 
des Fiches Métiers, l’ONISEP souhaite améliorer 
l’accessibilité de ses documents. 
 

OBJECTIFS ANNONCES 

Sorties imprimées possibles. 
Mais l’utilisation de la commande <Fichier> Imprimer ne donne le résultat 
escompté que si l’on a préalablement sélectionné l’écran principal  (problème des 
“ frames ” dans les pages internet). La sortie obtenue est alors l’exhaustivité de la 
fiche (en général 4 pages). 
 
Une sortie partielle, par rubrique, n’est pas possible. 
 

RESTITUTION DES RESULTATS 

Rubrique non renseignée. 

REFERENCES THEORIQUES 

Libre accès documentaire, en tous lieux (CIO, CDI, etc.). 
 
Une présentation en CDI, sous forme semi-collective ou collective, peut faciliter 
l’autonomie ultérieure des élèves des classes, à partir de la classe 4e. 
 
Très apprécié des élèves et des conseillers d’orientation-psychologues, cet outil 
simple, convivial, facilite le travail d’enrichissement des connaissances de métiers, 
et sert d’introduction à une recherche documentaire plus approfondie, disponible 
sur les différents supports de l’information (papier, vidéos, cédéroms, sites 
internet). 
 

FORMES D’UTILISATION RESERVES 

AVANTAGES 

L’adoption de l’interface de navigation internet 
familiarise le consultant avec les présentations 
équivalentes du site Web de l’Onisep. 
 
La présence d’un fond d’écran blanc constitue un choix 
d’ergonomie facilitant la lecture des fiches. 
 
L’appel par rubrique du contenu de chaque fiche métier 
facilite le message informatif. La navigation sur le 
cédérom peut être un bon prélude à un 
approfondissement avec la documentation papier. 
 
L’introduction d’une personnalisation de l’information, 
par le biais des centres d’intérêts constitue un mode 
exploratoire très ouvert aux découvertes. Le lien avec des 
listes de métiers présentant une communauté d’intérêts, 
par sa rapidité, permet une ouverture intéressante de la 
prise d’information. 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L ’ORIENTATION 

LES FICHES METIERS DE 
L’ONISEP 

Il est nécessaire d’implanter un navigateur Internet sur le 
disque dur (30 à 50 Mo sur le disque dur) si le micro-
ordinateur n’en est pas encore pourvu. 
La comparaison entre deux fiches, rubrique par rubrique, 
qui était proposée dans la première version, disparaît. 
 
Comme dans les pages internet en “ langage “htm ”, les 
rubriques sont appelées à leur emplacement linéaire dans 
la fiche globale, laissant apparaître le début de la sui-
vante, ce qui peut déconcentrer l’attention. Le défilement 
de l’ascenseur de la fenêtre est presque toujours néces-
saire pour lire l’intégralité d’une rubrique. 


