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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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1 	 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. 

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). 
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LA TÉLÉVISION 
 

La télévision est le deuxième élément de l'autoroute de l'information, le téléphone étant le 
premier et l'ordinateur le troisième. Télé est un mot d'origine grecque qui veut dire « à distance » 
; télévision signifie donc « voir ou regarder à distance ». Et c'est ce que nous faisons devant la 
télévision dans notre salon ou ailleurs.  

Le développement de la télévision a été assez rapide. La couleur (1966, au Canada) a vite 
remplacé le noir et blanc (1952, au Canada). On a ajouté le magnétoscope (inventé aux États-
Unis en 1956 mais offert au public seulement en 1965), la télécommande (première 
démonstration en France en 1961) et le caméscope (commercialisé en 1985). On verra aussi, 
sous peu, la télévision digitale interactive. 

La Société Radio-Canada fut fondée en 1936 pour contrer l'influence des programmes américains. 
On se souciait de maintenir le contenu canadien par des quotas de production. En 1952, les 
premières émissions canadiennes débutent. Au fil des années, différents types d'émissions 
divertissantes ou informatives sont réalisés : téléromans, affaires publiques, téléjournal. Quelles 
sont aujourd'hui vos émissions préférées ? Une émission de science-fiction pour rêver à l'avenir, 
un téléroman pour voir le quotidien fascinant de familles fictives ou le téléjournal pour connaître 
les nouvelles locales et internationales ? Il y en a pour tous les goûts. 

Le présent fascicule traite de la place que tient la télévision dans notre vie quotidienne. La 
télévision nous fait rêver. Elle nous donne de nouvelles connaissances. Elle nous fait réfléchir à 
certains problèmes de l'heure. Par contre, elle peut aussi mener à la surconsommation par sa 
publicité. 

Le fascicule nous permet de mieux connaître les usages de cet appareil qui se trouve dans 
presque tous les foyers au Canada. Les apprenantes pourront en savoir davantage sur ce qui se 
passe derrière le petit écran.  
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ACTIVITÉS 
 

LA TÉLÉVISION… IMAGINATION ET RÉALITÉ 
 

La télévision est une fenêtre ouverte sur le monde. Dans notre salon, cette boîte à images nous 
présente des aventures, des téléromans, des dessins animés, des drames, des documentaires 
et des jeux. 

Certaines émissions de télévision donnent aux familles des nouvelles et des moments de loisirs. 
D'autres émissions sont éducatives. 

Pourquoi la télévision est-elle si populaire ? Le coût d'achat d'une télévision est abordable. Les 
émissions nous font rêver. Elles nous font entrer dans des mondes imaginaires.  

La télévision permet de connaître ce qui se passe dans le monde. Nous regardons des nouvelles 
locales, nationales, internationales et des bulletins spéciaux. Les événements historiques sont vus 
directement dans notre salon. Certaines personnes ont ainsi pu regarder les astronautes se poser 
sur la lune le 20 juillet 1969. Quel exploit! 

La télévision a changé notre façon de voir les choses. La télévision a fait connaître les crises 
politiques et économiques. Elle a fait connaître les problèmes sociaux. 

La télévision a ouvert la porte sur l'univers. Elle a amélioré nos connaissances des autres peuples 
sur notre planète. Nous avons une nouvelle vision du monde. 
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La télévision… imagination et réalité 

EXERCICE 1 

1. Comment la télévision est-elle une fenêtre ouverte sur le monde ?  

2. Quelles sortes d’émissions y a-t-il à la télévision ? 

3. Pourquoi la télévision est-elle si populaire ?  

4. Qu’est-il arrivé le 20 juillet 1969 ? 

5. Comment la télévision a-t-elle changé notre façon de voir les choses ? 

6. De quelles manières la télévision a-t-elle amélioré nos connaissances ? 
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La télévision… imagination et réalité 

EXERCICE 2
 

Vrai ou faux Cochez ( ) la bonne réponse. 

 
1. La télévision est une boîte à images. 

Vrai     Faux   

2. Il y a des documentaires à la télévision. 

Vrai     Faux   

3. La télévision est populaire parce que son prix est abordable.

Vrai     Faux   

4. La télévision offre seulement des nouvelles locales. 

Vrai     Faux   

5. La télévision a fait connaître les crises politiques. 

Vrai     Faux   

6. La télévision n’a pas amélioré nos connaissances. 

Vrai     Faux   

7. Dans notre salon, nous pouvons suivre des événements historiques. 

Vrai     Faux   
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La télévision… imagination et réalité 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Inviter les apprenantes à nommer différents types d'émissions à la télévision (p. ex. 
téléroman, bulletin d'informations, jeu, dessin animé, variétés, comédie, drame, 
documentaire). Sur un bloc-notes géant, faire un tableau à deux colonnes : écrire dans 
une colonne les titres des émissions et les types dans l'autre.  

2.	 Demander aux apprenantes de nommer les titres de leurs émissions préférées et de dire 
pourquoi elles leur plaisent.  

3.	 Écrire sur un bloc-notes géant quels sont les avantages (p. ex. apprendre ce qui se passe 
dans le monde) et les inconvénients (p. ex. moins de temps pour lire ou parler ensemble) 
d'avoir une télévision.  

4.	 Discuter des changements que la télévision a apportés pour les apprenantes et leur famille. 
Leur demander d'écrire une phrase à propos d'un changement qui les a particulièrement 
touchées. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Regarder dans un dictionnaire visuel ou d'autres livres de références pour identifier les 
différentes composantes d'une télévision. Écrire une liste de ces composantes sur un bloc-
notes géant. 

2.	 Chercher dans le journal les différents types de télévisions et faire une liste des coûts 
(comparaison des prix). 

3.	 Trouver des articles de magazines sur la télévision en général, puis sur les acteurs et les 
actrices. En faire un collage. 

4.	 Démonter une vieille télévision avec l'aide d'une personne spécialisée en technique 
électronique qui pourrait aussi expliquer le fonctionnement de la télévision, de la 
télécommande et du magnétoscope. Envoyer une carte de remerciements à l'invitée.  

5.	 Afin de se familiariser avec les techniques d'enregistrement, visiter un studio de télévision 
communautaire ou locale. Écrire un court texte individuel sur cette expérience.  
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LA TÉLÉVISION, PETITE HISTOIRE 
 

John Baird, un Écossais, invente la première télévision en 1924. La première émission est 
televisée en direct en 1929 à Londres et en 1952 au Canada. En 1956, on enregistre les images 
d'une émission sur une bande magnétique pour la première fois. Dans les années 1960, les 
satellites de télécommunications permettent de voir des programmes d'autres pays. Les 
magnétoscopes apparaissent sur le marché dans les années 1970. Aujourd'hui, les caméscopes 
permettent de faire nos propres films. 

La première transmission par câble d'images télévisées est réalisée aux États-Unis en 1927. Le 
câble assure une meilleure image. Il offre aujourd'hui une diversité de canaux. 

QUI REGARDE LA TÉLÉVISION 

En 1996, au Canada, 98,5 % des foyers ont une télévision. La majorité des familles ont deux 
télévisions en couleur ou plus dans leur maison. Au Canada, beaucoup de personnes regardent la 
télévision!  

Jeanne est une téléspectatrice. Elle écoute en moyenne 264 minutes de télévision par jour. Si 
elle habitait en Inde, elle écouterait seulement 21 minutes de télévision par jour en moyenne. 
Dans ce pays, seulement 8 % de la population possède une télévision.  
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La télévision, petite histoire 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Faire parler les apprenantes de leur premier souvenir de la télévision et des premières 
émissions. Écrire un court texte individuel à ce sujet.  

2.	 Écrire sur un bloc-notes géant une liste des actrices et des acteurs préférés des 
apprenantes. Les jumeler avec les films dans lesquels elles et ils ont joué. Discuter des 
raisons de leur popularité. 

3.	 Discuter des changements apportés à la télévision depuis son arrivée au Canada (p. ex. 
couleur, plus d'émissions canadiennes, présence des minorités visibles, magnétoscope, 
télécommande) . 

4.	 Faire rêver les apprenantes en leur disant d'imaginer une télévision dans 100 ans. Leur 
demander d'écrire quelques phrases sur le sujet. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes si elles savent programmer le magnétoscope pour enregistrer 
différents types d'émissions. Est-ce qu'elles trouvent cela difficile ? Qui s'occupe de 
programmer le magnétoscope dans leur foyer? 

2.	 Organiser une séance pratique sur la façon de programmer un magnétoscope. Utiliser les 
appareils du centre d'alphabétisation.  

3.	 Inviter une aînée à raconter l'arrivée de la télévision au Canada et à discuter des impacts 
pour elle-même, pour son milieu, etc. Écrire un texte individuel sur cette expérience.  

4.	 Se rendre dans une bibliothèque publique pour obtenir plus de détails sur l'histoire de la 
télévision. Demander aux apprenantes d'écrire un court texte sur l'élément qu'elles ont 
trouve le plus important. 
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Qui regarde la télévision ? 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander combien de temps par jour, en moyenne, les apprenantes, leurs conjoints et 
leurs enfants passent devant la télévision. Proposer des jeux de calcul avec ceci : calculer 
combien d'heures par semaine, par mois, par année, par personne, pour la famille.  

2.	 Écrire sur un bloc-notes géant les titres des émissions que toute la famille regarde 
ensemble. 

3.	 Discuter des activités que la famille ne fait plus à cause du temps passé devant la 
télévision. Faire une liste sur un bloc-notes géant. 

4.	 Demander aux apprenantes d'écrire un texte où elles imaginent leur vie sans télévision. 
Quels effets ceci aurait-il sur leur vie?  

5.	 Discuter des raisons pour lesquelles certains pays ont très peu de télévisions (p. ex. 
pauvreté, pas d'accès aux télécommunications). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Trouver des statistiques sur l'utilisation de la télévision au Canada et dans d'autres pays. 
En faire des comparaisons en deux colonnes sur un bloc-notes géant : nombre de 
téléspectatrices et de téléspectateurs, nombre d'heures passées devant la télévision chez 
les enfants, pays qui ont le plus grand nombre de télévisions, pourcentage d'émissions 
canadiennes comparativement aux émissions américaines. Ces statistiques sont disponibles 
à Statistique Canada (voir les pages bleues du bottin).  

2.	 Visiter un câblodistributeur (p. ex. Rogers Communication) pour observer le 
fonctionnement derrière la caméra. Écrire une lettre de remerciements au distributeur pour 
son appui à la communauté ou au centre d'alphabétisation.  

3.	 Pour mieux apprécier le rôle des techniciennes, assister à l'enregistrement d'une émission.  
4.	 Avec des catalogues ou des journaux, trouver une télévision que vous souhaiteriez acheter 

et justifier votre choix (p. ex. le prix, les dimensions, le son). 
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APPRENDRE AVEC LA TÉLÉVISION 
 

Fatima suit un cours de mathématiques à la télé-université. Comme elle travaille toute la 
journée, elle ne peut le suivre en direct. Elle a trouvé une solution. Elle a achetée un 
magnétoscope et des vidéocassettes. Maintenant, elle programme le magnétoscope pour 
enregistrer les cours qu'elle visionne plus tard en soirée.  

Doris est l'amie de Fatima. Elle aime prendre soin de ses plantes. Doris peut observer une 
fleuriste à la télévision. Elle peut avoir des nouvelles idées sans se déplacer.  

JE REGARDE LA TÉLÉVISION DONC JE SUIS ! 

Est-ce que la télévision reflète ce que je suis ? Est-ce que je peux m'identifier à la plupart des 
personnages ? 

Les comédiennes et les comédiens ont souvent des rôles de millionnaires. Ils ont de belles 
voitures, de belles maisons et de beaux vêtements.  

Les femmes sont souvent stéréotypées. On les utilise parfois comme des parures pour vendre 
des automobiles. Par contre, certaines émissions montrent les compétences et les talents des 
femmes. 
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Apprendre avec la télévision 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Dresser une liste des émissions qui favorisent l'acquisition de nouvelles connaissances. 
2.	 Indiquer comment la télévision peut être un pont entre le foyer et l'école (p. ex. 

programmes éducatifs pour enfants, recherche d'informations pour les projets scolaires).  
3.	 Discuter des responsabilités de la télévision ou des parents envers les enfants et les 

adolescents (p. ex. heures idéales de visionnement, émissions adaptées à l'âge des 
enfants, contenu, violence). 

4.	 Demander si les apprenantes connaissent des personnes qui prennent des cours à 
distance. Indiquer sur un bloc-notes géant les différences entre un cours à la télévision et 
un cours sur place (p. ex. possibilité d'enregistrer le cours, pas d'interactions avec 
l'enseignante). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes de lire le télé-horaire pour trouver des émissions éducatives en 
français et de faire une liste de quelques émissions qu'elles aimeraient visionner durant la 
prochaine semaine avec la date, l'heure, le poste ainsi que le sujet. 

2.	 Trouver dans la communauté les ressources existantes pour suivre des cours à distance. 
Comparer les coûts de ces diverses ressources.  

3.	 Regarder un cours offert à la télé-université. Écrire les avantages et les inconvénients d'un 
tel cours sur un bloc-notes géant.  
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Je regarde la télévision donc je suis ! 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si, en tant que femmes, notre façon de voir le monde est 
reflétée à la télévision. Discuter des progrès dans ce domaine depuis les dernières années 
(p. ex. plus de femmes dans les films d'action, stéréotypes toujours présents, plus 
 
d'émissions sur des problèmes liés au fait d'être femmes). 
 

2.	 Écrire sur un bloc-notes géant des éléments qui montrent comment la télévision reflète la 
société (p. ex. valeurs, tabous, actualité).  

3.	 Discuter de ce que la télévision a permis de trouver comme solutions à certains problèmes 
sociaux (p. ex. sensibilisation et éducation au sujet du sida, émissions telles que Jeannette 
veut savoir, recherche de personnes disparues).  

4.	 Déterminer comment faire la différence entre le rêve et la réalité à la télévision (p. ex. les 
nouvelles sont réelles, les téléromans peuvent être fausses, la science-fiction est irréelle). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Regarder avec un oeil critique une émission préenregistrée au centre d'alphabétisation (p. 
ex. un téléroman). Trouver les stéréotypes. Les écrire sur un bloc-notes géant. Est-ce que 
l'émission reflète le milieu dans lequel vivent les apprenantes ? En discuter avec elles.  

2.	 Afin de développer le sens critique des apprenantes, trouver des organismes qui font la 
promotion d'émissions de qualité à la télévision (p. ex. Institut de radio télévision pour 
enfants, MediaWatch, tfo). Inviter des conférencières.  

3.	 Demander aux apprenantes d'écrire ensemble un épisode de téléroman et d'apprendre les 
rôles. Trouver un appareil vidéo et se filmer. 

17     La télévision − Les femmes et la technologie 



LA TÉLÉVISION… UNE ROSE AVEC DES ÉPINES 
 

La télévision a des avantages mais aussi des inconvénients. Véronique en sait quelque chose. Elle 
écoutait des émissions de télévente tous les jours. Véronique a finalement commandé une 
bague. Le produit annoncé n'était pas de très bonne qualité. Elle a été très déçue.  

Véronique regarde maintenant d'autres émissions plus éducatives que la télévente. Elle sait que 
c'est grâce à la publicité que ces émissions s'autofinancent. Elle réalise que regarder la télévision 
peut la mener à la surconsommation. Certaines compagnies poussent l'auditoire à acheter 
leurs produits par tous les moyens. La publicité à la télévision a un impact sur nos habitudes de 
consommation. 

LA TÉLÉVISION DE L’AVENIR 

Anna rêve de la future télévision digitale interactive qui sera révolutionnaire. La qualité de 
l'image à l’écran sera grandement améliorée. Plus de 500 chaînes seront offertes. Anna pourra 
regarder ses émissions préférées à toute heure de la journée. Elle pourra intervenir en direct sur 
le contenu, par exemple jouer des jeux et remplir des questionnaires. Elle aura accès à des guides 
de programmation et à des index par sujets des émissions. Les membres de sa famille pourront 
commander un film en appuyant sur un bouton de la télécommande. 

Anna devra acheter un convertisseur pour y avoir accès. Elle pourra l'acheter chez le 
câblodistributeur local. Il y aura des coûts pour l'équipement en plus des coûts mensuels. Elle 
espère que sa ville sera un des endroits où la télévision digitale interactive sera offerte durant la 
prochaine année. 
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La télévision… une rose avec des épines 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà fait des achats par télévente. Faire une liste 
des achats commandés ainsi dans les trois derniers mois. Estimer et calculer le coût global 
de tous les achats. 

2.	 Enregistrer les annonces publicitaires préférées des apprenantes, les présenter et écrire 
leurs slogans sur un bloc-notes géant.  

3.	 Discuter des changements de comportements observés chez les enfants après certaines 
émissions ou annonces publicitaires (p. ex. plus d'agressivité, plus de curiosité, imitation 
de ce qui a été vu). Écrire ces changements sur un bloc-notes géant.  

4.	 Discuter des enjeux et des impacts de la télévision : postes de langue française par 
opposition aux postes de langue anglaise, surconsommation, surabondance de postes et 
d'émissions, influence des commerciaux. Dresser une liste sur un bloc-notes géant. 

5.	 Discuter de la violence à la télévision et dans les vidéo. Visionner des émissions et des 
vidéo. Leur donner une cote. Discuter des resultants.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Enregistrer 1/2 heure au canal de télévente. Regarder ensuite l'émission en notant les prix 
puis les additionner. 

2.	 Pour saisir la puissance de la publicité, regarder ensemble une émission de télévente et 
essayer de trouver les trucs utilisés pour vendre les produits. Les noter par écrit. En 
discuter ensuite. 

3.	 Regarder une émission, compter le nombre de commerciaux et calculer leur durée. 
Calculer la durée totale de l'émission et la comparer avec celle des commerciaux. 

4.	 Écrire puis jouer un sketch qui ressemble à un téléroman.  
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La télévision de l’avenir 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Discuter du contrôle de la télécommande. Comment cela se passe dans la famille des 
apprenantes ?  

2.	 Demander aux apprenantes les moments de la journée où elles regardent le plus la 
télévision. Pensent-elles la regarder encore plus dans l'avenir ? Pourquoi ? Écrire un court 
texte. 

3.	 Calculer les coûts annuels de la télévision digitale interactive en utilisant le montant de 30 
$ par mois. 

4.	 Parler des types et des choix nombreux de chaînes avec les apprenantes. Finalement, 
combien de chaînes les intéressent vraiment ? Faire une liste de leurs chaînes préférées 
sur un bloc-notes géant. 

5.	 Discuter des nouveautés à venir pour la télévision (p. ex. plus de chaînes, plus 
d'interactivité). 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une personne représentant le câblodistributeur pour parler des nouveautés à venir 
dans le domaine de la télévision. Demander aux apprenantes d'écrire un court texte sur 
leurs impressions (avantages, inconvénients). 

2.	 Trouver un appareil vidéo pour faire des jeux de rôles. Se filmer et se regarder à la 
télévision (p. ex. entrevue pour obtenir un emploi, travail de caissière, monitrice 
d'aérobie). 

3.	 Se rendre à la bibliothèque et faire une liste des vidéocassettes qui intéressent 
particulièrement les apprenantes. Faire un choix. En emprunter une. La visionner et écrire 
un court texte individuel sur l'histoire.  

4.	 Écrire un texte collectif sur l'avenir de la télévision. Le faire publier dans le journal local ou 
le bulletin du centre d'alphabétisation.  
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GLOSSAIRE 
 

auditoire  
 ensemble des personnes qui regardent la 
 télévision ou écoutent la radio  

bande magnétique 
 ruban pour enregistrer des images et des 
sons 

câblodistributeur
 entreprise qui diffuse des émissions 
télévisées par câble 

caméscope 
caméra légère qui enregistre les images et 
les sons 

consommation  
 achat de produits et de services  

convertisseur  
 machine qui permet de capter des postes de
 télévision spéciaux 

documentaire  
 film qui montre un aspect de la réalité, de ce 
 qui existe  

drame 
 histoire tragique, triste  

écran 
 surface vitrée de la télévision où les images
 sont projetées 

index par sujets  
système d'éléments classés en ordre 
alphabétique 

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

satellite de télécommunications 
 appareil, en orbite dans le ciel, qui transmet 
 en direct les émissions de télévision
 présentées ailleurs au pays ou dans le
 monde 

stéréotypée  
 image qui correspond à une opinion toute 
 faite, à un cliché 

surconsommation  
 consommation qui dépasse les besoins réels  

télécommande 
 appareil qui permet de contrôler la télévision
 à distance 

téléspectatrice, téléspectateur 
 personne qui regarde la télévision 

télé-université 
 cours universitaires offerts à la télévision 

télévente 
 vente par téléphone, télévision ou Internet  

télévision  
 technique utilisée pour la transmission
 d'images, en direct ou enregistrées, sur un 
 écran ; appareil qui reçoit ces images  

télévision digitale interactive  
 télévision de l'avenir qui donnera accès a une
 multitude de chaînes et d'émissions; la 
 téléspectatrice pourra choisir, au moyen d'un 
 index de sujets, les émissions qui 
 l'intéressent ; elle pourra jouer à des jeux,
 remplir des questionnaires, etc. 

vidéocassette  
 cassette qui permet d'enregistrer une 
 émission de télévision  
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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
 

LA TÉLÉVISION 
 

Radio-Canada – http://www.src.ca
 

RDI – http://www.radiocanada.com/rdi/index.html
 

tfo (la chaîne française de l’Ontario) – http://www.tvo.org/tfo
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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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