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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 LASER 


Le laser est une technologie récente et révolutionnaire. Le laser est passe de la science-fiction à la 
réalité. On l'a d'abord imaginé dans les livres, puis au cinéma. Finalement, les scientifiques ont 
découvert la puissance de la lumière du laser dans leurs laboratoires. 

La lumière du laser est très différente de la lumière naturelle parce qu'elle a été amplifiée. Elle est 
donc plus brillante et plus puissante. La lumière naturelle est dispersée tandis que celle du laser 
est très concentrée. 

En 1960, le docteur Théodore Maiman a fait une expérience qui a changé le monde. Il a fait 
passer la lumière à travers un rubis pour produire une lumière à laser. Depuis ce jour, des 
centaines de types de lasers ont été fabriqués. Aujourd'hui, on s'en sert pour divers usages. 

Au supermarché, les caissières passent chaque article sur la fenêtre d'un lecteur laser. Le laser lit 
le code à barres pour identifier l'article et son prix. À ce moment, l'ordinateur auquel le lecteur 
laser est relié enregistre le nombre d'articles du même genre qui sont encore dans le magasin. À 
la maison, le magnétoscope utilise un rayon laser pour « lire» les vidéocassettes et faire 
apparaître les images enregistrées sur l'écran de la télévision. Dans l'industrie, les lasers servent 
au découpage des métaux. Ils le font avec une précision qui dépasse celle des outils ordinaires. 
On emploie les lasers dans certaines usines modernes de construction de voitures pour le 
montage des carrosseries. Le laser industriel sert aussi au découpage du papier, des tissus ou des 
substances fragiles telles que le verre et la céramique. Même le diamant, la plus dure substance 
connue, peut être découpé par un puissant faisceau laser. On se sert du laser pour mesurer des 
distances, par exemple, de la terre à la lune ou d'un bâtiment à un autre. Les militaires l'utilisent 
pour guider les missiles vers leurs cibles. 

C'est pourtant en médecine que les lasers ont eu leurs premières applications. Les médecins s'en 
servent pour faire de la chirurgie dans l'oeil, éliminer les taches de naissance ou les tatouages et 
traiter certains cancers. Un des avantages du laser est que la cicatrice est minime et le 
saignement moins abondant. Il peut brûler et détruire les tissus malades sans abîmer les tissus 
sains. L’emploi du laser est stérile et évite donc les infections. 

Les lasers ont permis la création de l'hologramme, une forme de photographie en trois 
dimensions. L’holographie est utilisée pour la décoration, la fabrication de bijoux et sur les cartes 
de crédit. Dans les concerts rock, le laser est utilisé pour produire des effets spéciaux. Le laser est 
appelé à jouer encore un plus grand rôle dans les années à venir. 

Le laser − Les femmes et la technologie 7 



ACTIVITÉS 


LA MAGIE DE LA LUMIÈRE 


Sophie revient d'un concert rock. C'était fantastique ! La musique était forte. Les jeux de lumière 
donnaient vie au spectacle. Quelle soirée! Sophie se sent émerveillée par tant de couleurs. Elle 
aimerait devenir éclairagiste. 

Pour en savoir davantage sur ce métier, Sophie visite un plateau d'éclairage. Julie, 
l'éclairagiste, accepte de lui montrer certains jeux de lumière. Sophie apprend que les jeux de 
lumière sont faits par des lasers. Elle ne connaît rien au sujet des lasers.  

Julie lui dit que le laser est un appareil qui émet un rayon de lumière puissant et très droit. Le 
rayon peut être aussi mince que la mine d'un crayon. Sa lumière est différente de celle du soleil, 
d'une chandelle, d'une ampoule ou d'un tube fluorescent. Le laser est monochrome: il n'a qu'une 
seule couleur. 

Julie affirme à Sophie que les lasers sont très utilisés aujourd'hui. « Par exemple, dit Julie, c'est 
un laser qui fait fonctionner ton magnétoscope et ton lecteur de disques compacts. La 
musique est plus claire. Il n'y a pas d'usure parce que rien ne touche le disque sauf le rayon de 
lumière du laser. » 

Sophie est étonnée. « As-tu d'autres exemples ? » « Les factures d'électricité et de gaz sont faites 
au moyen d'une imprimante laser. Peut-être aussi tes chèques de paye. Tu devrais demander à 
ta patronne. »  

Julie invite Sophie à produire des jeux de lumière sur le plateau d'éclairage. La magie de la 
lumière lui saute aux yeux !  
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La magie de la lumière 

EXERCICE 1 

1. Sophie a participé à quelle activité ?  

2. Pourquoi Sophie aimerait-elle devenir éclairagiste ? 

3. Qu’est-ce que le laser ?  

4. Quelles différences y a-t-il entre le laser et les autres types de lumière ?  

5. Les lasers sont très utilisés aujourd’hui. Donnez des exemples. 

6. Qu’est-ce que Julie invite Sophie à faire ?  
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Vrai ou faux   Cochez ( ) la bonne réponse. 

La magie de la lumière 

EXERCICE 2


1. Sophie revient de la galerie d’art. 

Vrai      Faux   

2. Sophie veut devenir actrice.

 Vrai      Faux   

3. Les jeux de lumière sont faits par des lasers. 

Vrai      Faux   

4. La lumière du laser est la même que la lumière du soleil. 

Vrai      Faux   

5. Le laser a plus d’une couleur. 

Vrai      Faux   

6. Les lasers sont peu utilisés aujourd’hui.

 Vrai      Faux   

7. Julie donne des exemples d’utilisation du laser. 

Vrai      Faux   
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La magie de la lumière 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Inviter les apprenantes à nommer différents appareils ou objets qui fonctionnent avec le 
laser dans leur environnement (p. ex. magnétoscope, lecteur de disques compacts, lecteur 
de codes à barres, ordinateur, imprimante).  

2.	 Demander aux apprenantes si elles ont un magnétoscope et un lecteur de disques 
compacts à la maison. Calculer le nombre approximatif de vidéocassettes et de disques 
compacts de chaque famille et les additionner pour obtenir le grand total pour toutes les 
participantes. 

3.	 Discuter des changements que le magnétoscope et le lecteur de disques compacts ont 
apportés dans la vie des apprenantes et de leur famille (p. ex. possibilité d'enregistrer des 
téléromans et des films, d'écouter de la musique de meilleure qualité). Décrire l'un de ces 
changements dans une courte composition.  

4.	 Dire ce qui manquerait dans notre vie sans le laser. Dresser une liste sur un bloc-notes 
géant. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Apporter des articles de la maison qui sont faits au laser ou qui fonctionnent au laser (p. 
ex. factures, articles avec des codes à barres, disques compacts).  

2.	 Chercher dans des magazines scientifiques les différents types de laser. En faire une liste 
sur un bloc-notes géant. 

3.	 Énumérer les métiers qui utilisent le laser. Choisir un de ces métiers et en faire une courte 
description (p. ex. chirurgienne, ophtalmologiste, ingénieure, militaire). Demander l'aide 
d'une bibliothécaire ou d'une agente d'information du gouvernement. Faire une recherche 
dans Internet. 
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LE LASER ... QUELLE HISTOIRE ! 


En 1905, Einstein développe la théorie de la lumière. Il découvre que les particules de lumière 
voyagent par ondes. En 1917, Einstein décrit le processus de base du laser. Trente ans plus tard, 
l'Anglais Gabor découvre l'holographie. En même temps, les expériences sur les micro-ondes 
débutent. 

L’Américain Charles Townes construit le premier laser en 1960. Depuis, l'utilisation du laser est 
devenue chose courante dans notre vie quotidienne. On s'en sert en médecine, dans les 
industries, l'armée et même à la maison. 

LE LASER : PLUSIEURS OUTILS EN UN 

Le laser a remplacé plusieurs outils traditionnels. Il sert à plusieurs usages. 

On peut prendre des mesures très précises avec le laser. On a mesure la distance de la terre à la 
lune à 10 centimètres près. Dans les aéroports, les lasers servent à mesurer l'altitude des 
nuages. 

Le laser sert au découpage des métaux. Par exemple, il est utilisé dans les usines de construction 
de voitures pour le montage des carrosseries. Le laser découpe le papier, les tissus et les 
matières fragiles. Même le diamant peut être taillé par un laser très puissant. 

Le laser agit donc comme une règle, un ciseau, une scie et un pistolet à souder.  
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Le laser… quelle histoire ! 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 À l'aide du texte, retracer l'histoire du laser. Combien d'années se sont écoulées entre le 
développement de la théorie de la lumière et la construction du premier laser? Faire le 
calcul. 

2.	 Inscrire les noms des inventeurs qui ont participé à la découverte du laser sur des cartons 
et sur d'autres cartons, leurs découvertes. Faire un jeu en essayant ensuite de jumeler le 
nom de l'inventeur et sa découverte.  

3.	 Discuter des changements apportés par le laser depuis son invention (p. ex. dans les 
magasins, l'industrie, la médecine).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une personne-ressource (p. ex. une professeure, une scientifique) à raconter 
l'arrivée du laser au Canada et à discuter des impacts de celui-ci. Écrire un texte individuel 
sur cette expérience. 

2.	 Pour obtenir plus de détails sur l'histoire du laser, se rendre dans une bibliothèque 
publique. Écrire ensuite un court texte.  

3.	 Visiter un laboratoire de sciences pour assister à des démonstrations de divers types de 
laser. Écrire trois phrases sur un des types de laser. 
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Le laser : plusieurs outils en un 

PISTES D’ANIMATION 
1.	 Demander aux apprenantes d'énumérer les outils qui ont été remplacés par le laser (p. ex. 

règle, scie, pistolet à souder). Faire une liste sur un bloc-notes géant. 
2.	 Donner des exemples de ce qu'on peut faire avec le laser dans l'industrie (p. ex. découper, 

prendre des mesures). Apporter des images qui montrent l'utilisation du laser dans 
l'industrie. Écrire une phrase sous chacune des images.  

3.	 Expliquer s'il serait préférable ou non de prendre les mesures avec un laser pour les trois 
distances suivantes : de la terre à la lune (très grande distance) ; d'un bout à l'autre d'une 
cour arrière (courte distance, il serait dispendieux de se procurer un instrument à laser) ; 
d'un bout à l'autre d'une table (très courte distance, dépend de la précision souhaitée). 

4.	 Demander aux apprenantes si elles aimeraient travailler dans une usine où l'on utilise le 
laser. Quelles seraient leurs craintes (p. ex. l'effet continu de la lumière à laser) ? Quels 
seraient les avantages ? 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Choisir trois distances à mesurer dans le centre d'alphabétisation. Écrire les résultats et les 
additionner. 

2.	 Inviter une personne responsable de la sécurité dans les usines qui utilisent le laser. 
Demander à chaque apprenante d'écrire les noms de l’équipement de sécurité que doit 
porter le personnel (p. ex. lunettes, uniformes, gants). Par la suite, échanger sur 
l'importance de la sécurité en milieu de travail. 

3.	 Inviter une ingénieure à démontrer le fonctionnement et l'utilisation du laser (p. ex. 
mesurer la distance entre deux maisons ou d'autres distances). Inscrire les mesures et les 
additionner. 
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SEPT CENTS TROUS À LA MINUTE 


Francine travaille dans une usine de perforation. Elle utilise le laser pour faire des trous dans un 
grand nombre d'objets. 

Le lundi et le mardi, Francine s'occupe de milliers de suces pour les bouteilles de bébés. Un laser 
perce les trous des suces. C'est très efficace. Le reste de la semaine, Francine supervise la section 
des bouchons pour divers contenants. Le laser perfore les vaporisateurs de nettoyant à vitre et 
de fixatif à cheveux. Il peut percer jusqu'à 700 trous par minute! 

LE LASER GUÉRIT 

Suzanne a le diabète. Elle ne voit pas bien. Elle va chez une ophtalmologiste, la docteure 
Seguin. La docteure enlève des petits vaisseaux sanguins formés sur la rétine de l’oeil de 
Suzanne. Pour le faire, elle utilise un laser. En quelques minutes, tout est fini. Avec le laser, la 
docteure peut aussi éliminer le glaucome chez d'autres patientes et patients. 

Suzanne a eu deux autres expériences avec le laser. Une chirurgienne lui a dissout des pierres 
aux reins. Tout récemment, son dentiste a utilise le laser pour le traitement d'une carie. Elle n'a 
rien senti. Le laser transforme la médecine de façon spectaculaire. 
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Sept cents trous à la minute 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 À l'aide du texte, demander aux apprenantes d'énumérer divers objets troués par le laser. 
En faire une liste sur un bloc-notes géant.  

2.	 Faire des jeux de calcul en utilisant la vitesse de 700 trous par minute mentionnée dans le 
texte. Combien de trous le laser percerait-il en une journée de 8 heures, en une semaine 
de 40 heures, en un mois (20 jours ouvrables de 8 heures ou 4 fois 40 heures) ?  

3.	 Demander aux apprenantes d'expliquer pourquoi la perforation au laser est avantageuse 
(p. ex. très rapide, très précise).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une personne qui travaille dans une usine où le laser est utilise à venir parler de ses 
expériences. Demander à chaque apprenante d'écrire une question à l'avance et ensuite 
d'écrire la réponse de l'invitée.  

2.	 Trouver des exemples d'utilisation du laser au Canada en se rendant dans une bibliothèque 
ou un centre de référence scientifique. Demander à chaque apprenante d'écrire sa liste 
d'exemples et, par la suite, d'échanger ses réponses avec les autres. À l'aide de ces 
informations, écrire un texte collectif. 

3.	 Visiter une industrie qui utilise le laser pour la fabrication de ses produits (p. ex. 
manufacture de bouchons, d'automobiles). Écrire trois phrases sur cette visite et les lire à 
tour de rôle aux autres apprenantes. 
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Le laser guérit 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ou des membres de leurs familles ont déjà subi une 
intervention médicale au laser. Les inviter à parler de leurs expériences. Faire une liste des 
interventions subies sur des cartons.  

2.	 Demander aux apprenantes de faire une liste, sur un bloc-notes géant, d'autres 
interventions qui pourraient éventuellement être faites avec le laser.  

3.	 À l'aide du texte, faire une liste des spécialistes qui utilisent le laser. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une spécialiste à expliquer l'utilisation du laser dans sa profession. Chaque 
apprenante écrit un court texte puis le lit aux autres.  

2.	 Pour en savoir davantage sur l'utilisation du laser dans la médecine, visiter un bureau de 
spécialiste (p. ex. ophtalmologiste, chirurgienne). Décrire l'expérience en trois phrases. 
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LE LASER AU SUPERMARCHÉ 


Lise travaille au supermarché comme caissière. Elle glisse les articles des clientes et des clients 
sur la fenêtre d'un lecteur laser. Le laser lit le code à barres imprimé sur les articles. 
L’emplacement et la largeur des barres noires indiquent le prix de l'article à l’ordinateur de la 
caisse. Ces barres contiennent aussi des informations qui permettent au supermarché de contrôler 
ses stocks. La propriétaire, Madame Piché, peut savoir ce qui a été vendu. 

Tous les jours, Madame Piché vérifie ses stocks au moyen d'un ordinateur. Grâce aux codes à 
barres, elle sait rapidement quels articles ont été vendus en grande quantité. Elle commande les 
articles nécessaires pour le lendemain. Elle imprime une copie de sa commande avec son 
imprimante laser. La responsable des stocks fera la vérification des articles commandés.  

MARIE-LISE ET LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

C'est la folie chez Marie-Lise. On va remplacer les lignes téléphoniques traditionnelles par des 
lignes en fibres optiques. Ces fibres fonctionnent grâce au laser. Marie-Lise et sa famille auront 
accès à plus de postes de télévision. L’image à l’écran sera beaucoup plus claire. La famille 
pourra aussi s'abonner à des services tels que des sessions d'exercices. Elle aura accès à des 
bibliothèques : magazines, livres et films seront projetés sur l'écran de la télévision. 

L’auto de rêve de Marie-Lise semble sortir du plus récent film de James Bond. Un indicateur à 
laser affiche la distance entre son auto et la voiture qui la précède. Cela permet à Marie-Lise de 
maintenir une distance sécuritaire. 

Marie- Lise ne peut prédire les prochaines découvertes. Elle ne peut qu'apprécier les merveilles du 
laser. 
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Le laser au supermarché 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Écrire une courte composition pour expliquer la différence entre un magasin qui a un 
lecteur laser et un autre qui n'en a pas (p. ex. vitesse dans les transactions, processus 
d'inventaire différent). 

2.	 Demander aux participantes comment on fait l'inventaire au centre d'alphabétisation.  
3.	 Vérifier si le centre d'alphabétisation à une imprimante laser. Est-ce qu'elle est très utilisée 

? Avec l'aide d'une membre du personnel du centre, calculer le nombre total de copies 
faites durant une journée, une semaine, un mois.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Apporter des articles qui ont des codes à barres. Sur un bloc-notes géant, écrire une liste 
de ces articles (p. ex. produits en sacs et boites de conserve). Faire une liste d'articles qui 
ne peuvent pas avoir de codes à barres (p. ex. légumes, fruits).  

2.	 Apprendre à connaître davantage les codes à barres en visitant un supermarché ou un 
autre magasin. Parler à la gérante pour obtenir des explications sur le fonctionnement du 
lecteur laser. Écrire une carte de remerciements et lui faire parvenir. 
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Marie-Lise et la nouvelle technologie 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles aimeraient avoir accès à la nouvelle technologie de 
Marie-Lise. Pourquoi ? 

2.	 Déterminer si le centre d'alphabétisation est équipé en nouvelle technologie (p. ex. 
imprimante laser, ordinateur, lecteur de disques compacts). S'en sert-on ?  

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Écrire un texte individuel ou collectif sur la nouvelle technologie à la maison, au travail ou 
au centre d'alphabétisation. Le faire publier dans le journal local ou le bulletin du centre 
d'alphabétisation. 

2.	 Lire un livre de science-fiction et relever les objets qui pourraient exister dans l'avenir. En 
faire une liste avec les apprenantes. 

3.	 Visionner une émission de Star Trek et relever les objets qui pourraient exister dans 
l'avenir. En faire une liste sur un bloc-notes géant. 

4.	 Inviter une personne représentant la compagnie de câblodistribution locale pour discuter 
des nouveautés à venir dans le domaine de la fibre optique. Demander aux apprenantes 
d'écrire un court texte sur leurs impressions.  
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GLOSSAIRE 


altitude  
 hauteur par rapport au sol 

code à barres 
 série de fines lignes noires placées côte à 
 côte qui permet d'identifier les articles, leur 
 prix et d'autres détails pour connaître l'état 
 des stocks des magasins  

diabète 
 maladie due à un trouble de l'assimilation 
 des sucres 

éclairagiste
 spécialiste des problèmes d'éclairage et de la
 réalisation d'éclairage de cinéma, de théâtre 
 et de télévision 

fibre optique  
 filament de verre très fin et flexible qui laisse 
 passer des impulsions de lumière ; la fibre  
 optique est utilisée, entre autres, dans les  
 câbles téléphoniques pour permettre un plus 
 grand nombre de communications  

fixatif à cheveux  
 produit pour faire tenir la coiffure  

glaucome  
 maladie de l’oeil qui diminue la vision 

holographie  
 photographie en trois dimensions obtenue en
 éclairant l'objet photographié, en même  
 temps qu'une plaque ou un film, au moyen 
 d'une lumière laser; donne l'impression d'un
 objet réel 

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

laser 
 appareil qui émet un faisceau de lumière  
 d'une seule longueur d'ondes et de vibrations 
 parfaitement accordées entre elles  

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  

lecteur laser  
 appareil qui lit les codes à barres sur les   
 articles 

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

micro-ondes  
 ondes de petite longueur  

monochrome  
 d'une seule couleur  

montage des carrosseries  
 assemblage de l'extérieur d'une voiture  

nettoyant à vitre  
 liquide qui sert à nettoyer les fenêtres et les  
 miroirs 

onde
 vague d'énergie invisible à l’œil 

ophtalmologiste  
 médecin spécialiste des maladies de l’oeil  

ordinateur
 machine qui traite des informations et  
 exécute des instructions 

perforation  
 petit trou 
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plateau d’éclairage 
 espace où se trouve l’ensemble de  
 l’équipement pour l’éclairage d’une scène ou
 d’une prise de vue au cinéma 

rétine
 partie interne de l’œil qui reçoit les  
 impressions lumineuses et les transmet au 
 nerf optique. 

stocks 
 Marchandises en magasin 

télévision
 technique utilisée pour la transmission
 d’images, en direct ou enregistrées, sur un  
 écran ; appareil qui reçoit ces images 
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FILMS DE L'ONF 
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min 17 s qui a nécessité la mise en œuvre de moyens scientifiques importants 
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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/


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 LASER 


Club des Sciences – http://www.clubscience.qc.ca


Science et Vie Micro – http://www.excelsior.fr/svm 
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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. 

Le Réseau national d’action éducation femmes   ISBN 1-895715-22-9 (série).- ISBN 1-895715-26-1 (v. 2) 
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