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QUELQUES MOTS AUX ALPHABÉTISEURES 


Nous vivons dans un monde en changement. La technologie occupe une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien. Cependant, bien peu de matériel d'animation traite de ce sujet 
qui nous concerne toutes. C'est un domaine à la fois fascinant et nouveau que vous pouvez 
explorer et démystifier grâce, entre autres, à la présente série de fascicules du Réseau national 
d'action éducation femmes (RNAÉF). 

La série Les femmes et la technologie définit et explique la technologie qui meuble notre 
quotidien. Elle vise à aider les personnes apprenantes à se familiariser avec plusieurs applications 
de cette technologie dans la vie de tous les jours. Les sujets abordés dans la série sont 
l'ordinateur, le téléphone, la télévision, le cinéma et le laser. 

L’objectif général est de sensibiliser les alphabétiseures et les personnes apprenantes au récent 
phénomène du cybermonde. La série vise aussi à favoriser l'autonomie et la prise en charge des 
femmes par rapport à ce phénomène. Les fascicules ont donc été conçus pour aider les 
apprenantes à :  

•	 développer leurs habiletés de lecture et d'écriture en explorant certains thèmes liés à la 
technologie ;  

•	 surmonter les difficultés du nouveau vocabulaire présenté dans les fascicules ; 
•	 apprivoiser la nouvelle technologie, comprendre son fonctionnement et s'approprier son 

utilisation dans la vie de tous les jours ;  
•	 réfléchir sur le cybermonde et ses impacts dans le quotidien ;  
•	 imaginer l'avenir de nos communautés francophones pour pouvoir participer plus


activement au cybermonde.  


Pour nous toutes, l'alphabétisation c'est plus qu’apprendre à lire et à écrire : c'est donner aux 
femmes les moyens de se prendre en main et de développer toutes leurs compétences. 
L’alphabétisation c'est aussi comprendre notre environnement pour pouvoir participer au 
développement économique, social et politique de nos communautés. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes dans le monde fascinant de la nouvelle technologie !  
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COMMENT UTILISER LE MATÉRIEL 


Le présent fascicule renferme un texte principal, six textes complémentaires, des exercices de 
compréhension de texte, des pistes d'animation et des exemples d'activités d'apprentissage. Vous 
y trouverez également un glossaire, des sites à explorer dans Internet ainsi qu'une bibliographie 
thématique. 

Le matériel didactique a été conçu pour faciliter la réflexion des femmes sur la technologie et les 
changements que celle-ci apporte dans leurs vies. L’approche privilégiée repose sur des résultats 
d'apprentissage1 auxquels s'ajoutent des indicateurs de réussite2, des pistes d'animation et des 
activités d'apprentissage. Bien que plusieurs autres approches puissent être pertinentes, celle 
choisie semble la plus prometteuse. De plus, elle semble se répandre dans la plupart des centres 
d'alphabétisation au pays. Elle permet non seulement de formuler des normes de réussite, mais 
aussi de faciliter la reconnaissance des acquis. 

Les pistes d'animation et les activités sont proposées à titre de suggestions; l'alphabétiseure 
pourra y puiser ce qui convient le mieux à ses apprenantes. En effet, même si l'alphabétiseure 
anime les travaux du groupe, la personne apprenante reste l'agente principale de sa formation. 
L’important est d'aller vers les intérêts des femmes et d'appuyer leur démarche d'alphabétisation. 

Les « mots nouveaux » utilisés dans les textes sont reproduits dans le glossaire avec une très 
courte définition ou des synonymes plus usuels. Nous vous encourageons à utiliser le glossaire 
pour réaliser des exercices et des activités avec les groupes multiniveaux : faire lire régulièrement 
les mots, trouver le genre des mots, donner des dictées trouées, faire composer de courtes 
phrases et les lire à haute voix, faire séparer les mots en syllabes et repérer les voyelles et les 
consonnes. 

Vous pouvez photocopier le texte principal et les exercices de compréhension de texte pour vos 
apprenantes. Nous vous invitons aussi à visiter avec votre groupe les sites Web répertoriés à la 
dernière page. Nous vous encourageons à discuter de la situation des francophones de votre 
communauté et plus particulièrement de celle des femmes francophones.  

1    Un résultat d'apprentissage est un énoncé définissant le savoir-faire et les connaissances dont 
une apprenante aura démontré l’acquisition dans les ateliers d'alphabétisation. 

2 Un indicateur de réussite apporte des précisions sur le type de rendement requis pour 
atteindre le résultat d’apprentissage 
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À PROPOS DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 


Les activités et les pistes d'animation suggérées dans la série Les femmes et la technologie ont 
pour but de développer chez les apprenantes les habiletés de communication dans les quatre 
domaines suivants : lecture, écriture, écoute et expression orale. 

Si votre programme d’alphabétisation est axé sur une approche par résultats d'apprentissage1, 
nous vous suggérons de déterminer avec l'apprenante les activités qui vont conduire à l'atteinte 
des résultats d'apprentissage considérés dans son plan de formation. 

L’approche par résultats d'apprentissage préconise que l'apprenante démontre de façon fiable ce 
qu'elle sait faire pour que son apprentissage soit reconnu. 

Pour la lecture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 suivre des instructions écrites et illustrées pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 1) ;  

•	 suivre des instructions écrites simples pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 suivre des séries d'instructions et de directives de plus en plus complexes pour pouvoir 
utiliser certains appareils de la nouvelle technologie (niveau 3). 

Pour l'écriture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 écrire des mots et quelques phrases sur l'utilisation des appareils de la nouvelle

technologie (niveau 1) ;  


•	 rédiger un court texte (lettre, texte collectif) sur l'utilisation des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 rédiger un texte de quelques pages sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 
(niveau 3). 

Pour l'écoute et l'expression orale, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut :  

•	 participer à une discussion sur l'utilisation de la nouvelle technologie (niveau 1) ; 
•	 faire un résume oral suite à l'écoute d'une présentation sur l'utilisation des appareils de la 

nouvelle technologie (niveau 2) ;  
•	 faire une courte présentation sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 

(niveau 3). 

L’approche suggérée s'inspire du document Comment utiliser les résultats d'apprentissage : une introduction préparé 
      par la Section de l’alphabétisation  et de la formation de base, du ministère de l'Éducation de l'Ontario, mars 1997. 
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LE CYBERMONDE 


Nous sommes en pleine révolution à la veille du deuxième millénaire. Les liens se multiplient sur 
la planète terre pour en faire un village global, un cybermonde. Le cybermonde, c'est l'autoroute 
de L'information : l'ordinateur, les logiciels, Internet, Le télétravail, la réalité virtuelle, la 
possibilité de communiquer à travers le monde et plus encore. Le cybermonde est un phénomène 
nouveau. Le cybermonde est une nouvelle façon de vivre. 

La révolution dans les communications a débuté avec la venue du téléphone. Cet appareil a donné 
accès aux villes et aux villages voisins. Il permet de communiquer avec les amis et la parenté à 
des centaines de kilomètres. Seuls les frais interurbains limitent son utilisation. 

Plus tard, la télévision est apparue comme deuxième composante importante dans la mise en 
place de l'autoroute de l'information. La télévision a ouvert une fenêtre sur le monde et sur 
différentes facettes de l'univers. Elle nous a fait découvrir, en son et en images, les sports, les 
arts, l'actualité, les événements spéciaux, etc. Il y a maintenant autant de chaînes que de goûts. 
Par contre, la télévision n'est pas interactive comme le téléphone, bien qu'elle le deviendra sous 
peu. 

L’ordinateur est la plus récente des composantes qui ont servi à bâtir l'autoroute de l'information. 
En 1996, au Canada, 40 % du personnel de bureau utilisait régulièrement un ordinateur. La même 
année, 30 % des foyers possédaient un ordinateur. Environ 10 % des Canadiennes et Canadiens 
sont présentement branchés à Internet. C'est un « réseau de réseaux de communication» qui 
donne accès à des millions de sites Web à l'échelle de la planète. 

La nouvelle technologie n'est pas une mode passagère. Il faut donc la regarder en face. Il faut 
plonger pour l'étudier et apprendre à composer avec elle. La nouvelle technologie change nos 
manières de faire et de vivre. 
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ACTIVITÉS 


EST-CE QUE JE RÊVE ? 


Marie-Anne travaille dans un bureau. Un monde si nouveau l'entoure, qu'elle se demande parfois 
si elle rêve. Autrefois, Marie-Anne écrivait des lettres sur sa machine à écrire. Elle faisait des 
copies au papier carbone. Elle se servait de son dictionnaire lorsque c'était nécessaire. Elle avait 
un téléphone à cadran. 

Aujourd'hui, Marie-Anne est assise devant un ordinateur qui est relié à une imprimante laser. 
Elle n'a plus besoin de faire des copies au papier carbone. Un lecteur de disques compacts est 
intégré à l'ordinateur. Marie-Anne peut consulter une base de données ou écouter de la musique.  

Un modem est installé dans l'ordinateur. Marie-Anne peut se brancher à Internet. Internet est 
une inforoute qui donne des informations de partout sur la terre. Marie-Anne peut communiquer 
par courrier électronique avec d'autres personnes à travers le monde. 

L’ordinateur de Marie-Anne est rempli de logiciels comme les traitements de textes, le 
correcteur d'orthographe, les chiffriers. Plus besoin de dictionnaires imprimés, plus besoin 
d'une calculatrice. Avec tous ces outils, elle peut gagner beaucoup de temps. 

Imaginez tout ce qu'elle pourra faire en devenant internaute. Marie-Anne pourra suivre des 
cours, faire du téléachat, de la visioconférence, du télétravail. Elle pourra peut-être bientôt 
voter par ordinateur. Non, elle ne rêve pas. Ça y est, elle va devenir une cybernaute qui 
naviguera sur l'autoroute de l'information ! 
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Est-ce que je rêve ? 

EXERCICE 1 

1. Pourquoi Marie-Anne pense-t-elle qu’elle rêve ?  

2. Dans le passé, quels équipements Marie-Anne se sert-elle ? 

3. Aujourd’hui, de quels équipements Marie-Anne se sert-elle ? 

4. L’ordinateur peut faire plusieurs choses ; nommez-en au moins trois.  

5. Qu’est-ce qu’Internet ? 

6. Qu’est-ce qu’une internaute ? 

7. Nommez trois activités à faire dans Internet. 
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       Vrai Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

    Vrai  Faux   
  

Est-ce que je rêve ? 

EXERCICE 2


Vrai ou faux Cochez ( ) la bonne réponse. 

 
1. Marie-Anne doit encore faire des copies au papier carbone.

2. Internet est un réseau d’informations mondial. 

3. Avec l’ordinateur, Marie-Anne peut gagner beaucoup de temps. 

4. On ne peut pas faire des achats dans Internet. 

5. Je suis une internaute si j’utilise l’imprimante de l’ordinateur. 

6. Nous vivons dans un nouveau monde de télécommunications. 

7. Marie-Anne peut envoyer un message par courrier électronique à son amie en France. 

10 Le cybermonde − Les femmes et la technologie 



Est-ce que je rêve ? 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Écrire individuellement les mots de vocabulaire utilisés dans le quotidien qui concernent les 
nouvelles technologies. Échanger à ce sujet en atelier.  

2.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà utilisé des logiciels de traitement de textes ou des 
chiffriers. Si oui, à quelles occasions ?  

3.	 Discuter des changements dans la technologie depuis les 30 dernières années : à la maison 
(p. ex. téléphone, télévision, four à micro-ondes) et au bureau (p. ex. ordinateur, imprimante, 
télécopieur). Résumer les échanges pour faire un texte collectif. 

4.	 Discuter des impacts des changements technologiques dans notre quotidien en utilisant les 
mots « ordinateur », « Internet », « télétravail » (p. ex. impression de sauver du temps, plus 
d'automatisation, pertes d'emplois).  

5.	 Demander aux apprenantes comment elles se sentent par rapport aux changements 
technologiques et comment elles y font face. Les inviter à écrire trois phrases à ce sujet.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter les apprenantes à tenir un journal quotidien pendant une semaine pour y noter 
l'utilisation des nouveaux appareils à la maison, au bureau, dans les magasins et les autres 
endroits fréquentés. 

2.	 Vérifier l'utilisation des nouveaux appareils informatisés en visitant quelques 

établissements (p. ex. garage, bibliothèque, banque, milieu hospitalier, caserne de 

pompiers, poste de police). 


3.	 Montrer de façon pratique le fonctionnement d'Internet en organisant un atelier 

d'introduction.  


4.	 Pour se familiariser avec Internet, visiter les sites Web répertoriés à la fin du fascicule. 
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L’ORDINATEUR, 

DES PREMIERS PAS À AUJOURD’HUI 


En 1643, le Français Blaise Pascal invente une calculatrice mécanique. En 1883, l'Anglais Charles 
Babbage invente une machine à calculer qui fonctionne avec des cartes perforées. L’ordinateur 
apparaît au XXe siècle avec la venue de l'électronique. L’ordinateur emmagasine de l'information. 
L’ordinateur est programmable. Il ne peut pas agir selon sa volonté. On doit lui donner une série 
de commandes à suivre pour qu'il fonctionne. 

Aujourd'hui, les ordinateurs ont envahi les maisons, les bureaux, les écoles, les banques et les 
magasins. Le progrès technologique a donné la montre à quartz, le four à micro-ondes, le 
magnétoscope, le caméscope, le lecteur de disques compacts, le système d'alarme 
électronique, etc. Quelle sera la prochaine étape ? L’intelligence artificielle ? Peut-être ... 

NAVIGUONS DANS INTERNET 

Marie regarde un documentaire à la chaîne française. Elle apprend que les origines d'Internet 
remontent à la fin des années soixante. Elle découvre que l'armée américaine voulait un réseau 
informatique mondial ; ce réseau devait fonctionner même s'il y avait des pannes à certains 
endroits. Il était très important de toujours rester en communication avec les pays alliés. Internet 
est arrivé au Canada seulement dans les années quatre-vingt. 

Pour naviguer dans Internet, Marie a besoin d'un ordinateur, d'un modem et d'une ligne 
téléphonique. Elle doit payer un abonnement mensuel pour se balader dans Internet. Ce service 
est offert par des fournisseurs spécialisés. Le coût varie selon le nombre d'heures de navigation 
utilisé. Dans Internet, Marie pourra visiter des millions de sites Web. Elle pourra voyager partout 
dans le monde tout en restant assise devant son ordinateur.  
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L’ordinateur, des premiers pas à aujourd’hui 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà essayé un ordinateur et à quelle occasion. 
Sont-elles à l'aise avec les ordinateurs ? Vérifier si elles ont des craintes. Trouver des 
solutions pour dissiper ces craintes (p. ex. expérience pratique, lecture de magazines sur 
l'informatique). 

2.	 Demander si les apprenantes connaissent des personnes qui ont un ordinateur. Discuter de 
l'utilisation qu'elles en font. Faire une liste des usages possibles. 

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent qu'un jour toutes les familles auront un 
ordinateur. Comment leur famille l'utiliserait-elle ? Faire des listes individuelles et les 
comparer. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que l'ordinateur est un appareil indispensable 
aujourd'hui et pour quelles raisons. Écrire les raisons sur un bloc-notes géant. 

5.	 Demander des exemples d'erreurs informatiques dont les apprenantes ont été témoins. 
Raconter en quelques phrases comment l'expérience s'est terminée. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Vérifier les noms des différentes parties de l'ordinateur dans un dictionnaire visuel. Écrire 
ces mots sur des cartons et les poser ensuite sur les parties ou composantes appropriées 
de l'ordinateur du centre d'alphabétisation.  

2.	 Chercher dans le journal ou des catalogues de matériel de bureau les différentes sortes 
d'ordinateurs et comparer les coûts (p. ex. calculer la différence entre le prix de 
l'ordinateur le plus cher et celui du moins cher). 

3.	 Pour se familiariser avec l'ordinateur : utiliser celui du centre d'alphabétisation pour écrire 
une liste de sujets d'intérêt pour les apprenantes ; ces sujets pourraient ensuite servir à 
faire une recherche dans Internet; se rendre dans une bibliothèque publique et utiliser le 
système informatique pour chercher un livre; se rendre dans un centre d' achat et utiliser 
le service de renseignements assisté par ordinateur (p. ex. chercher OU se trouve le 
fleuriste) ; se rendre au bureau de l'assurance-emploi pour vérifier à l'ordinateur les 
possibilités d'emploi. 

4.	 Pour mieux comprendre son fonctionnement, démonter un ordinateur avec l'aide d'une 
personne spécialisée en technique informatique ou inviter une technicienne à venir en 
expliquer les différentes parties. Écrire un court texte sur cette expérience. 
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Naviguons dans Internet 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent Internet ou si elles l'ont déjà utilisé. 
Quelles sont les utilités d'Internet pour elles? Dresser une liste sur un bloc-notes géant. 

2.	 Écrire les noms des appareils nécessaires pour naviguer dans Internet (p. ex. ordinateur, 
modem, carte audio, ligne téléphonique). 

3.	 Faire une liste de ce qu'on trouve dans Internet (p. ex. textes, sites, articles, images, sons, 
profils de compagnies). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Trouver des fournisseurs de services d'accès à Internet. Voir le bottin téléphonique pour 
les repérer. Vérifier auprès d'eux les coûts pour se brancher à Internet.  

2.	 Aller dans un magasin d'ordinateurs pour étudier les différents modèles, leurs possibilités 
et leurs prix. Faire une comparaison pour trouver le meilleur achat imaginaire possible. 
(Faire attention aux garanties.) 

3.	 Écrire un message par courrier électronique puis l'envoyer à une autre apprenante dans le 
groupe ou correspondre avec un autre groupe d'alphabétisation au niveau local, provincial, 
national ou international. La liste des adresses de courrier électronique devrait être 
disponible au centre d'alphabétisation.  

4.	 Jumeler une personne apprenante à une bénévole pour choisir un sujet et faire une 
recherche dans Internet.  

5.	 Faire visiter les sites Web portant sur l'alphabétisation (voir à la fin du fascicule). 
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NAVIGUER AUTOUR DU MONDE DANS INTERNET ! 


Diane n'a pas d'argent pour visiter d'autres pays. Elle se branche à Internet pour voyager. Les 
heures de visite passent très vite. Diane découvre les trésors cachés de l'univers. Il y a tant à 
découvrir ! 

Cette aventurière s'est inscrite à des groupes de nouvelles Usenet. Diane veut connaître les 
merveilles de la France. Elle envoie un message au groupe qui s'intéresse à la France. Plusieurs 
personnes lui fournissent des adresses de sites intéressants. 

Diane a rencontré plusieurs personnes de différents pays. Elle ne les connaît pas physiquement, 
mais elle leur parle régulièrement dans le service de bavardage Internet (Chat). Elle leur 
décrit la vie au Canada. En retour, elle apprend beaucoup de choses sur d'autres pays. Peut-être 
que bientôt elle pourra échanger par vidéophone et ainsi voir ses interlocutrices et 
interlocuteurs. 

INTERNET… À LA RESCOUSSE 

Dans Internet, on peut apprendre une variété de choses. Le père de Claire souffre d'Alzheimer. 
Claire cherche de l'information sur cette maladie dans Internet. Elle découvre même des groupes 
d'appui. Elle comprend mieux les comportements de son père et obtient de l'aide.  

Suzanne vit dans une ferme éloignée d'une grande ville. Elle veut mettre sur pied un kiosque de 
légumes et de fruits. Elle suit un cours de gestion d'entreprise par Internet.  

Gaétane est à la recherche d'un emploi. Elle découvre divers sites qui affichent des postes à 
combler. Elle envoie son curriculum vitae par courrier électronique à des endroits qui 
semblent intéressants. Le lendemain, elle est invitée à une entrevue. 
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Naviguer autour du monde dans Internet ! 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Écrire une liste des domaines de connaissances que les apprenantes peuvent explorer en 
utilisant Internet (p. ex. géographie, histoire, services du gouvernement, organismes de 
femmes, cultures d'autres pays). 

2.	 Demander aux apprenantes de faire une liste des sites touristiques qu’elles aimeraient 
visiter. La conserver pour une future recherche dans Internet.  

3.	 Discuter des avantages à visiter un musée dans Internet (p. ex. pas d'heures de visite à 
respecter, pas de coût d'entrée, possibilité de faire des photocopies).  

4.	 Discuter des avantages et des inconvénients des groupes de nouvelles Usenet (p. ex. être 
à la fine pointe de l'information, faire des rencontres intéressantes, informations inutiles). 

5.	 Discuter des avantages et des inconvénients du service de bavardage Internet (Chat) (p. 
ex. nouvelles connaissances, sécurité, prend du temps). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Dresser une liste d'endroits que les apprenantes voudraient visiter et demander a une 
agence de voyages de vérifier les coûts. Visiter ces endroits dans Internet.  

2.	 Écrire par courrier électronique à l'Office du tourisme d'une autre province pour demander 
des renseignements sur les festivals à venir.  

3.	 Visiter des sites d'autres pays dans Internet.  
4.	 Naviguer dans Internet et faire visiter les sites francophones. 
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Internet… à la rescousse 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Inviter les apprenantes à réfléchir sur le fait que maintenant le savoir du monde est à leur 
portée dans Internet, sur l'utilité qu'elles y voient, les changements possibles pour elles, 
leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents.  

2.	 Inviter les apprenantes à dresser une liste de sujets qu'elles aimeraient mieux connaître et 
en faire la recherche dans Internet.  

3.	 Discuter des avantages à prendre un cours par Internet, des différences avec un cours en 
classe (p. ex. pas besoin de se déplacer, possibilité d'apprendre à son propre rythme, pas 
de liens avec d'autres collègues). 

4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que l'ordinateur remplacera le téléphone 
comme moyen principal de communication (p. ex. plus grande utilisation du courrier 
électronique).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Écrire une liste de cours qui pourraient intéresser les apprenantes. Vérifier dans Internet 
les possibilités, p. ex. est-ce qu'il y a des cours à distance offerts en français ? Si oui, en 
faire une liste avec les détails. Sinon, discuter des facteurs qui font qu'il n'y en a pas (p. 
ex. langue, type de cours).  

2.	 Inviter une représentante du monde scolaire à parler des impacts de l'ordinateur dans la 
classe. Demander à chaque apprenante de présenter ensuite par écrit deux impacts.  

3.	 Inviter une ou des femmes qui ont suivi un cours à distance dans Internet à venir parler de 
leur expérience. Écrire un résumé collectif.  

4.	 Se rendre dans une institution qui offre des cours à distance pour obtenir les 
renseignements suivants : choix de cours, coûts, préalables, exigences. 
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TOUT LE MONDE EN PARLE ! 


Jeanne vient d'acheter un ordinateur. Elle est très heureuse de cet achat. Elle s'est aussi 
branchée à Internet. Sa voisine Josée est branchée depuis maintenant trois mois. Sa voisine, 
Jacqueline, se promet d'être branchée d'ici deux semaines. 

Quand elles se rencontrent, les trois femmes discutent des nouveautés en informatique. Elles 
parlent aussi d'Internet. Elles ont décidé de former un club pour cybernautes féminines et 
d'inviter d'autres femmes à s'y joindre. C'est par des échanges qu'elles pourront mieux connaître 
les changements et y faire face.  

L’AVENIR EN TÊTE 

L’avenir nous réserve de grandes choses. Le multimédia occupera une place importante dans 
notre vie. En utilisant le vidéophone, Jacinthe pourra voir son fils Martin à l'écran et lui parler. Elle 
pourra prendre des cours à distance; il y en aura toute une variété. Sa cuisinière électrique sera 
dotée de livres de recettes accessibles à partir du tableau de commande. Elle pourra faire ses 
courses sans se déplacer. Son ordinateur l'avertira lorsque sa voiture aura besoin de son entretien 
régulier. Ses enfants pourront jouer à des jeux collectifs avec d'autres enfants ailleurs dans le 
monde. 

L’ordinateur n'est pas une mode. Il faut apprendre à s'en servir. Nos grands-parents et nos 
parents l'ont fait pour le téléphone et la télévision. Nous devons à notre tour faire face aux 
changements. 
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Tout le monde en parle ! 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà navigué dans Internet. Discuter de leurs 
expériences et de celles d'autres membres de la famille qui ont fait des recherches dans 
Internet. 

2.	 Discuter des impacts du cybermonde pour l'apprenante et les membres de sa famille. 
Dresser une liste de ces impacts sur un bloc-notes géant.  

3.	 Suggérer aux apprenantes de faire partie d'un club de cybernautes. Faire une liste des 
avantages (p. ex. lecture de journaux, de magazines et de livres, visionnement de films et 
d'émissions).  

4.	 Demander aux apprenantes d'énumérer par écrit d'autres solutions pour mieux connaître 
les changements dans le cybermonde (p. ex. lire des magazines, des livres ou des 
journaux, visionner des documentaires).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Fouiller dans les journaux pour trouver des articles sur le cybermonde. Les apporter au 
centre d'alphabétisation pour en discuter. Pour chacun des articles, faire une liste des 
sujets qui sont abordés. 

2.	 Plusieurs magazines sur le cybermonde paraissent tous les mois (voir la bibliographie à la 
fin du fascicule). En obtenir quelques-uns pour découvrir les nouveautés, p. ex. des 
suggestions de sites intéressants à visiter. Les magazines peuvent être disponibles dans 
les bibliothèques publiques. 

3.	 Inviter les apprenantes à vérifier dans leur entourage pour savoir qui utilise l'ordinateur ou 
Internet, qui fait du télétravail, etc. Écrire un court texte individuel pour présenter les 
résultats de la recherche.  

4.	 Demander aux apprenantes s'il existe un club de femmes cybernautes dans la 
communauté. Si oui, inviter une de leurs représentantes à venir parler de leurs activités.  
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L’avenir en tête 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes qui achète habituellement les nouveaux appareils ? Dresser 
une liste des réponses (p. ex. les compagnies, les écoles, les personnes aisées).  

2.	 Discuter de l'écart qui pourrait exister entre les personnes qui ont accès à un ordinateur et 
à Internet et celles qui n'y ont pas accès (p. ex. moins de moyens d'obtenir des 
connaissances, des moyens de communication plus limites). Donner trois exemples d'écart 
par écrit. 

3.	 Explorer des façons d'accéder à Internet sans posséder un ordinateur (p. ex. centre 
d'alphabétisation, organismes, bibliothèques, écoles). Faire une liste de ces endroits sur un 
bloc-notes géant. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que l'ordinateur est une mode (p. ex. de plus 
en plus de gens l'utilisent ; ils ne peuvent plus s'en passer à cause de l'information 
accumulée). Donner deux faits pour justifier la réponse. 

5.	 Énumérer les appareils dont le fonctionnement dépend en partie de la technologie 
informatique à la maison (p. ex. horloge, four à micro-ondes), au bureau (p. ex. 
télécopieur, répondeur) et au magasin (p. ex. Interac, lecteur de codes à barres).  

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Correspondre par courrier électronique avec d'autres apprenantes de centres 
d'alphabétisation Francophones au Canada ou à l’étranger (voir les sites Web répertoriés à 
la fin du fascicule).  

2.	 Pour connaître les nouveautés en ordinateurs, en logiciels, etc., se rendre dans un magasin 
de produits informatiques et discuter avec la gérante. Écrire quelques phrases sur un 
logiciel intéressant.  

3.	 Visiter une exposition sur les sciences et la technologie ou une foire commerciale mettant 
en vedette les ordinateurs et la technologie informatique. Chaque apprenante choisit un 
produit qui l'a particulièrement intéressée et en fait une présentation lors de la prochaine 
rencontre. Pour aider à faire la présentation, ramasser des dépliants sur ces produits.  

20     Le cybermonde − Les femmes et la technologie 



GLOSSAIRE 


Alzheimer  
 maladie qui fait perdre la mémoire  

autoroute de l'information  
 ensemble des nouvelles technologies qui
 acheminent les données, les images, les 
 sons ; synonyme d'inforoute 

 

balader (se)  
 visiter des sites Web dans Internet; 
 synonyme de naviguer  

brancher (se) 
 se connecter à Internet en passant par un 
 fournisseur  

calculatrice
 appareil servant à faire des calculs  

caméscope 
caméra légère qui enregistre les images et 
les sons 

cartes perforées 
 cartes trouées qui servaient autrefois à 
 entrer des données dans l'ordinateur  

chiffrier 
 logiciel qui sert à entrer des données 
 chiffrées et à faire des calculs  

correcteur d'orthographe 
 logiciel qui permet de corriger les fautes 
 dans un texte  

courrier électronique
 communication écrite de personne à 
 personne au moyen d'un réseau informatique 

cours à distance  
 enseignement donne au moyen de la
 télévision ou de l'ordinateur  

curriculum vitae 
 document dans lequel on indique ses 
 expériences de travail et ses capacités en 
 vue d'une demande d'emploi  

cybernaute 
 utilisatrice ou utilisateur du réseau Internet; 
 synonyme d'internaute  

disque compact  
 petit disque pour l'enregistrement et la 
 reproduction de sons, d'images et 
 d'informations  

four à micro-ondes  
 appareil qui cuit rapidement les aliments
 grâce à la chaleur dégagée par les 
micro-ondes 

fournisseur  
 compagnie qui permet aux gens d'utiliser son
 système pour naviguer dans Internet 
 moyennant un montant mensuel  

gestion d'entreprise 
 responsabilité du bon fonctionnement d'une  
entreprise 

groupe d'appui 
 ensemble de personnes qui cherchent à se
 soutenir les unes les autres  

groupe de nouvelles Usenet 
 groupe de discussion sur un sujet particulier 
 dans Internet  

imprimante laser  
 appareil qui permet de reproduire, au moyen 
 du laser, des textes et des images en noir et
 blanc ou en couleur 

informatique  
 science des ordinateurs 

inforoute 
 ensemble des nouvelles technologies qui 
 acheminent les données, les images, les 
 sons ; synonyme d'autoroute de l'information 

intelligence artificielle
 ordinateur qui pourrait, par exemple, 
 composer lui-même de la musique ou 
 traduire le langage parlé 
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interlocutrice, interlocuteur 
 personne qui parle avec une autre 

internaute  
 personne qui utilise Internet de façon
 réguliere 

Internet 
 réseau d'ordinateurs reliés entre eux ; 
 permet d'aller chercher des informations sur
 presque tout, presque partout dans le monde 

lecteur de disques compacts 
 appareil pour faire fonctionner les disques 
 compacts, c'est-à-dire de petits disques ou 
 sont enregistrées de la musique, des images 
 ou des informations  

logiciel
 programme d'ordinateur conçu pour 
 répondre à des besoins particuliers, p. ex. 
 chiffrier, traitement de texte 

magnétoscope  
 appareil qui permet d'enregistrer des 
 émissions de télévision sur vidéocassette et 
de les visionner 

modem  
 instrument qui permet la communication 
 entre deux ordinateurs au moyen d'une ligne 
 téléphonique ; mot forme des termes anglais 
« MODulator DEModulator» 

montre à quartz
 montre qui fonctionne grâce aux propriétés  
 électriques du quartz  

multimédia  
 présentation d'informations à l'ordinateur à 
 l'aide de graphiques, de sons, de textes et
 d'animation 

naviguer  
 visiter des sites Web dans Internet ; 
 synonyme de se balader  

ordinateur
 machine qui traite des informations et
 exécute des instructions  

programmable  
capacité d'exécuter un programme, 

 c'est-à-dire une séquence d'instructions  

réseau informatique 
 groupe d'ordinateurs reliés pour partager des
 ressources  

service de bavardage Internet (Chat)
 service au moyen duquel des internautes 
 discutent par écrit ; les commentaires sont  
 affichés en même temps à l'écran de toutes
 les personnes participantes  

site Web 
 endroit dans Internet ou l'on trouve des  
renseignements 

tableau de commande  
 partie d'un appareil ou se trouvent les 
 boutons servant à diverses tâches  

téléachat  
 achat d'articles, de produits ou de services 
 par Internet, télévision ou téléphone  

télétravail  
 travail fait à domicile grâce à l'ordinateur, au
 modem et au téléphone  

traitement de texte  
 logiciel qui permet l'écriture et la mise en 
page d'un texte 

vidéophone  
 appareil qui permet d'enregistrer le son et 
 l'image puis de les transmettre sur un écran  

visioconférence  
 conférence par Internet qui permet de voir 
les visages des participantes 
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SITES INTERNET À VISITER 


L'ALPHABÉTISATION 

Alphacom sur le NET - http://alphacom.gbrownc.on.ca


Association canadienne de l'éducation de langue française (ACELF)  


http://www.acelf.ca/index.html


Base de données en alphabétisation des adultes inc. - http://www.nald.ca


Centre FORA - Le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation 


http://www.centrefora.on.ca 

Centre international pour le développement de l'inforoute en français  

http://www.cidif.org/ 

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 


http://www.fcaf.net


Fondation québécoise de l'alphabétisation - http://www.login.net/assocopto/fqa.html


La Route du Savoir - Centre d'alphabétisation de la région de Kingston


http://www.laroutedusavoir.org

LE CYBERMONDE 


1 000 meilleurs sites d’Imaginet – http://www.imaginet.fr/First/


Francité – http://www.i3d.qc.ca 


Interlude – http://www.uquebec.ca/Serveurs/RES/interlude.html 


Lokace – http://lokace.iplus.fr/


Musée d’histoire informatique – http://www.mygale.org/08/samurai/musee.html


Tidbits (en français) – http://www.tidbits.com/tb-issues/lang/fr/


Toile du Québec – http://www.toile.qc.ca/francophonie
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La série Les femmes et la 
technologie, publiée par le 
Réseau national d'action 
éducation femmes, traite des 
sujets suivants : 

� le cinéma 
� le laser  
� le cybermonde 
� le téléphone  
� la télévision 

Une autre série, intitulée Les 
femmes dans un monde 
en changement, porte sur 
les utilisations courantes des 
nouvelles technologies dans 
les domaines suivants : 
maison, loisirs, milieu de 
travail, éducation et 
consommation. 
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