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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 dans un monde en changement présente les utilisations courantes des 
nouvelles technologies. Elle vise à aider les personnes apprenantes à prendre conscience des 
impacts de cette technologie dans leur quotidien. Elle traite des cinq thèmes suivants : la maison, 
les loisirs, le milieu de travail, la consommation et l’éducation. 

L’objectif général est de sensibiliser les alphabétiseures et les personnes apprenantes aux 
changements apportés par la technologie dans notre société afin de favoriser l’autonomie et la 
prise en charge des femmes. 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 dans un monde en 
changement 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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LA CONSOMMATION 


Les nouvelles technologies ont déjà commencé à changer nos habitudes de consommation. La 
vente et l'achat de biens s'effectuent de plus en plus par voie électronique. Les échanges 
commerciaux du monde entier se transigent maintenant par Internet. Des produits manufacturés 
aux produits de base, des produits financiers à l'information, des immeubles aux vacances, des 
pizzas aux services de petits-déjeuners au lit, tout s'achète dans Internet. 

Des centaines de milliards de dollars s'échangeront dans Internet d'ici peu. Certains pays 
industrialisés, surtout les États-Unis, aimeraient faire d'Internet un gigantesque magasin 
planétaire. D'autres pays s'y opposent, car ils ne peuvent percevoir de taxes sur les échanges 
commerciaux faits ainsi. C'est donc une perte importante de revenus pour les gouvernements.  
À la banque, la façon de faire nos transactions a aussi changé. Au lieu de nous présenter au 
comptoir, la plupart d'entre nous vont au guichet automatique. Dans les magasins, nous payons 
nos achats avec notre carte de retrait automatique. Nous payons l'électricité, le gaz et les 
assurances par paiements préautorisés. 

Au quotidien, les cartes de débit automatique remplacent la monnaie pour les téléphones publics, 
les parcomètres et les photocopieuses. Nous nous servons de moins en moins d'argent comptant. 
Des banques offrent à leur clientèle la possibilité de faire des transactions de paiement et de 
retrait grâce à Internet. De chez elle, la cliente vérifie le solde de ses comptes sur l'écran de son 
ordinateur.  

Pour toutes les entreprises, les services à la clientèle et surtout les services de vente se 
transforment rapidement. Le télémarketing a été le précurseur de la vente à distance par voie 
électronique. L’époque où nous regardions un catalogue à la maison pour commander par 
téléphone est presque chose du passé.  

Les transactions par voie électronique sont impersonnelles. Nous avons affaire à une machine, à 
un système électronique. Il faut aussi comprendre le fonctionnement de ces appareils pour avoir 
accès à ce qui est offert sur le marché. C'est notre défi à toutes.  
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ACTIVITÉS 


LE BUDGET DE COLETTE 


Colette revient de la caisse populaire. Il y a moins d'argent dans son compte qu'elle ne le pensait. 
Pourtant, elle fait attention à ses dépenses. C'est difficile d'arriver à joindre les deux bouts. 
Colette est découragée. Elle ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. 

Colette va au centre commercial. Elle prend un café chez Mario. Elle a rendez-vous avec son amie 
Sylvie. Sylvie a rencontré une conseillère financière. Elle veut acheter un nouvel ordinateur. Elle 
en a besoin pour faire du télétravail. Elle veut l'acheter à crédit. Il y a des frais supplémentaires. 
La conseillère lui a pose beaucoup de questions sur sa situation financière. Sylvie a hâte de savoir 
si le prêt sera autorisé. 

Colette n'ose pas faire de grosses dépenses. Elle parle de son problème à son amie. Sylvie lui dit 
que le centre de ressources peut l'aider. Au centre, on apprend à faire un budget. On regarde les 
habitudes de consommation. On parle de l'endettement des ménages. Des personnes-ressources 
pourront orienter Sylvie vers des groupes d'entraide. Il y a des cuisines collectives et des 
coopératives d'habitation. 

Colette demande 0,25 $ à Sylvie pour appeler le centre de ressources. Sylvie lui prête sa carte 
d'appel. Colette revient toute souriante. Elle a un rendez-vous demain. 

Sylvie propose à Colette de l'aider. Elle pourra se servir de son ordinateur pour gérer ses 
dépenses. Sylvie lui dit qu'elle fait ses transactions bancaires par ordinateur. Elle n'a pas besoin 
de se rendre à la banque. Elle peut même payer ses factures automatiquement. Colette n'en 
revient pas! Quand elle aura des économies, elle suivra un cours d'informatique.  
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Le budget de Colette 

EXERCICE 1 

1. Pourquoi Colette est-elle découragée ? 

2. Qu’est-ce que Sylvie veut acheter ? 

3. Qu’est-ce qu’on apprend au centre de ressources ?  

4. Colette veut téléphoner. Qu’est-ce que Sylvie lui prête ? 

5. Comment Sylvie paie-t-elle ses factures ? 

6. Qu’est-ce que Colette fera avec ses économies ? 
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Vrai ou faux   Cochez ( ) la bonne réponse. 

    

    

    

    

    

    

    

Le budget de Colette 

EXERCICE 2


1. Colette revient de la caisse populaire. 

Vrai  Faux   

2. Colette a plus d’argent dans son compte qu’elle ne le pensait. 

Vrai  Faux   

3. Colette a un rendez-vous avec son amie Sylvie. 

Vrai  Faux   

4. Sylvie veut acheter une nouvelle voiture à crédit.

 Vrai  Faux   

5. La conseillère financière a posé beaucoup de questions à Colette.

 Vrai  Faux   

6. Le centre de ressources peut aider Colette. 

Vrai  Faux   

7. Colette emprunte 10 $ à Sylvie. 

Vrai  Faux   

10 La consommation − Les femmes dans un monde en changement 



Le budget de Colette 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les services bancaires 
�	 L’information personnelle est mise en circulation sur les réseaux informatiques. 
�	 Les transactions bancaires courantes se font par ordinateur : il y a de moins en moins de 

services au comptoir.  
�	 Les services d'achat de biens et de services se feront de plus en plus par ordinateur, tant 

pour les commandes que pour les paiements.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles font un budget. Les inviter à nommer des éléments de 
revenus et de dépenses. En faire une liste sur un bloc-notes géant.  

2.	 Demander aux apprenantes de noter par écrit cinq habitudes personnelles de 
consommation (p. ex. les repas au restaurant, l'achat de plats précuisinés). Échanger en 
groupe à propos de l'impact de ces dépenses sur le budget.  

3.	 Demander aux apprenantes par quels moyens elles paient le loyer, l'épicerie, le téléphone, 
l'électricité (p. ex. carte Interac, chèque, comptant, à la banque). Comparer ces différents 
moyens en inscrivant les avantages et les inconvénients sur un bloc-notes géant. 

4.	 Demander aux apprenantes quelle sera la monnaie (l'argent) de l'avenir. Est-ce qu'on aura 
toujours des billets de banque pour faire nos transactions? Écrire un court texte individuel 
sur le sujet. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une conseillère financière a expliquer les différents services bancaires : compte
épargne, compte chèque, marge de crédit, prêt auto, assurances, etc. Demander aux 
apprenantes d'écrire un court texte sur un service qui les a intéressées. 

2.	 Se renseigner dans une succursale de la banque ou de la caisse pour connaître les services 
bancaires auxquels on a accès par ordinateur. 

3.	 Dans Internet, visiter les sites d'achat. Demander aux apprenantes de faire une liste 
d'emplettes et de vérifier si tous ces achats sont possibles au moyen d'Internet. 

4.	 Relever dans un calepin les dépenses quotidiennes pendant une semaine. Calculer le coût 
total. 
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PAS DE CHANCE POUR LA VENDEUSE 


Fernand et Lucienne jouent aux cartes avec Paul et Diane. Fernand est content, il est en train de 
gagner. Le téléphone sonne. Lucienne va répondre.  

« Allo ! Est-ce que je pourrais parler à Madame Lachance ? » « C'est moi. », dit Lucienne. « 
J'appelle de la part de la compagnie Nettoie-vite. On a un spécial ce mois-ci pour laver vos tapis. 
» « Non merci ! », répond Lucienne en raccrochant. « Qui c'était ? », demande Fernand. « Une 
autre vendeuse au téléphone! », répond Lucienne. 

Lucienne est de mauvaise humeur. Elle n'aime pas être dérangée. La sollicitation par téléphone 
l'ennuie. Depuis quelque temps, elle a souvent ce genre d'appel. Diane pense que le nom de 
Lucienne est sur une liste de télémarketing. Les compagnies s'échangent des listes pour 
rejoindre des futurs clients.  

Lucienne s'est abonnée à un magazine cet été. La compagnie a peut-être vendu sa liste 
d'abonnement. Lucienne devra écrire au service aux abonnés pour leur demander de ne pas 
donner son nom.  

PLUS D’ARGENT DANS SON SAC À MAIN ! 

Carole a une carte de retrait automatique. Elle trouve ça bien pratique. Elle n'apporte plus 
d'argent dans son sac. Carole paie ses achats avec la carte. L’argent est débité automatiquement 
de son compte. Carole paie des frais chaque fois qu'elle l'utilise. Elle doit faire attention pour 
toujours savoir combien d'argent il reste dans son compte. Elle conserve tous ses reçus.  

À la banque, Carole ne va plus au comptoir. Elle se sert des guichets automatiques. Il y en a 
presque partout. Ils fonctionnent jour et nuit. Les cartes à puces ont remplacé l'argent de papier.  

12     La consommation − Les femmes dans un monde en changement 



Pas de chance pour la vendeuse 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le télémarketing 
�	 L’informatique permet de monter et de mettre à jour rapidement toutes sortes de listes.  
�	 L’information personnelle circule sur les réseaux électroniques. Il devient de plus en plus 

difficile de protéger sa vie privée.  
�	 Des emplois sont créés dans le domaine du télémarketing. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes de recenser les listes sur lesquelles elles sont fichées (p. ex. 
impôts, services municipaux, bibliothèque, services essentiels (eau, gaz, électricité), 
écoles, abonnements). 

2.	 Demander aux apprenantes si elles sont souvent sollicitées par courrier ou par téléphone. 
Les inviter à apporter des exemples de lettres reçues (en français si possible) et à les lire 
en atelier. 

3.	 Sur un bloc-notes géant divisé en deux colonnes, énumérer les avantages et les 
inconvénients du télémarketing (p. ex. bonne stratégie de vente, personnel à commission 
donc vente à pression). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Écrire à une compagnie pour demander de retirer son nom de sa liste.  
2.	 Trouver des exemples de coupons d'abonnement (p. ex. dans les revues). Vérifier s'il y a 

des règlements concernant l'échange de listes.  
3.	 Demander aux apprenantes de faire une liste des appels de sollicitation qu'elles reçoivent 

pendant une semaine ou un mois. Indiquer le nom de la compagnie et le genre de services 
offerts. Comparer ensuite les listes en atelier.  
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Plus d’argent dans son sac à main ! 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La circulation de la monnaie 
�	 Il y a de moins en moins de monnaie en circulation.  
�	 Les transactions bancaires sont informatisées. Le service au comptoir va diminuer de plus 

en plus. 
�	 Il y a des pertes d'emplois dans le secteur des banques. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Trouver les ressemblances et les différences entre une carte de crédit et une carte de 
retrait automatique. Faire un tableau à deux colonnes sur un bloc-notes géant. 

2.	 Demander aux apprenantes d'écrire sur un bloc-notes géant divise en deux colonnes les 
avantages et les inconvénients d'une carte de retrait automatique.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que le système de retrait automatique est 
infaillible. Écrire une histoire collective sur le sujet.  

4.	 Discuter de l'endettement et de comment s'en sortir. Essayer de trouver des solutions en 
groupe et écrire un court texte collectif.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes si elles utilisent le guichet automatique. Inviter une 

représentante d'une banque pour en expliquer le fonctionnement.  


2.	 Demander aux apprenantes de noter individuellement dans un calepin, durant une semaine 
ou deux, les magasins où elles peuvent faire des paiements par retrait automatique. Après 
la période de temps choisie, écrire la liste des magasins sur un bloc-notes géant. 

3.	 Discuter des nouveaux services pour lesquels on peut se servir d'une carte de débit 
automatique : parcomètres, téléphones publics, cafétérias, etc. Apporter certaines cartes 
en atelier. Écrire sur un bloc-notes géant les endroits où l'on offre cette possibilité de 
paiement. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent des organismes dans la communauté qui 
peuvent les aider à améliorer leur situation financière. Inviter des personnes-ressources à 
venir les rencontrer. Demander aux apprenantes de préparer des questions par écrit à 
l'avance. 
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LE MAGASINAGE VIRTUEL 


Mia navigue souvent dans Internet. Elle y trouve toutes sortes d'informations. Elle aime explorer 
de nouveaux sites. Hier, elle est tombée sur un site d'achat virtuel. Tout est là, comme au 
magasin. Il y a une liste d'articles avec les prix. On clique sur les articles pour avoir plus 
d'informations. On passe sa commande et on paie par carte de crédit. Mia pense faire son épicerie 
grâce à Internet. Elle pourra faire livrer sa commande. Le tour est joué.  

La semaine passée, Mia est allée visiter son ami Roger. Il a commandé une pizza par Internet. 
C'est facile! Magasiner dans Internet, c'est emballant ! Mais attention à la dépense ! 

LES PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS 

France et René ont le câble à la maison. Ils ont accès à plusieurs chaînes. Ils peuvent jouer à des 
jeux vidéo. Ils peuvent même choisir des films à la télé payante. 

France et René doivent payer leur abonnement au câble chaque mois. Ils font des paiements 
préautorisés. France a rempli un formulaire. Le câblodistributeur retire directement le prix de 
l'abonnement de son compte de banque. Si la famille ne veut plus être abonnée, France devra 
faire arrêter les paiements.  

Plusieurs entreprises offrent ce genre d'arrangement à leur clientèle. On peut payer ses 
assurances par paiements préautorisés. L’hypothèque d'une maison peut être versée comme ça. Il 
faut prendre le temps de vérifier ses factures. C'est plus sage.  
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Le magasinage virtuel 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les achats à distance 
�	 Il y a une réduction considérable du temps consacré aux achats.  
�	 Les communications clientèle-entreprises se font différemment.  
�	 Les achats et les paiements se font électroniquement. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes de nommer les avantages et les inconvénients de faire ses 
achats par Internet. Les écrire en deux colonnes sur un bloc-notes géant.  

2.	 Demander aux apprenantes d'imaginer leurs façons de faire les achats dans l'avenir. 
3.	 Écrire une courte histoire collective. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Aller dans Internet et repérer des sites d'achat virtuels. En faire une liste par sujets 
d'intérêt.  

2.	 Commander une pizza pour le groupe au moyen d'Internet. Calculer les coûts et vérifier si 
c'est plus cher que de la façon traditionnelle. 

3.	 Dresser une liste d'épicerie pour la semaine et calculer le coût. Vérifier les sites d’épicerie 
dans Internet. Est-ce que les prix sont les mêmes qu’à l'épicerie locale?  

4.	 Écrire à une chaîne de magasins qui a un site dans Internet et lui demander d'envoyer un 
catalogue au centre d'alphabétisation. Comparer les prix de quelques produits avec ceux 
en magasin. 

5.	 Apporter une facture d'abonnement à Internet. Calculer les frais d'utilisation par minute. 
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Les paiements préautorisés 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les paiements préautorisés 
�	 Il y a une planification plus efficace des dépenses.  
�	 Les entreprises de services ont accès à nos comptes bancaires.  
�	 Les paiements sont prélevés tant qu'il n'y a pas de demande écrite de cessation. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles font des paiements préautorisés. Sur un bloc-notes 
géant, faire une liste des services payés de cette façon. Écrire aussi les avantages et les 
inconvénients de ce mode de paiement.  

2.	 Demander aux apprenantes de quelle façon on peut gérer ses dépenses avec les paiements 
préautorisés. 

3.	 Vérifier auprès des apprenantes dans quelles conditions le paiement préautorisé est une 
bonne solution. En dresser la liste (p. ex. avoir un compte et suffisamment d'argent, être 
abonnée à un service, acheter un bien par versements échelonnés). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Lire un contrat de paiement préautorisé et relever les conditions d'arrêt de paiement. 
2.	 Discuter de ce qui arrive si on n'a pas assez d'argent dans son compte pour couvrir les 

paiements préautorisés. Écrire un texte de trois phrases sur cette éventualité et vérifier les 
réponses par la suite auprès d'une banque ou au moyen d'un exemple de contrat.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent les démarches pour demander un prêt et si 
elles peuvent calculer l'intérêt à payer. Inviter une conseillère financière. Lui poser les 
questions préparées par écrit à l'avance. 
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COMME UNE LETTRE À LA POSTE 


Pauline est abonnée à Internet. Depuis, sa façon de se renseigner et de correspondre à changé. 
Dans Internet, elle peut lire les journaux et les revues. Elle visite les sites de différentes 
entreprises. Les gouvernements se servent d'Internet pour donner de l'information au public. Les 
bottins téléphoniques sont maintenant électroniques. Grâce à Internet, Pauline peut même 
consulter des livres de référence. Pas besoin de se déplacer. Le monde est à sa portée. 

Les gens s'écrivent de plus en plus sur Internet. Pour recevoir du courrier, il suffit d'avoir une 
adresse électronique. Plus besoin de passer à la poste. Hier, Pauline a envoyé un message à sa 
banque. Elle a demandé de faire partie des gens qui font leurs transactions par Internet.  

CONSOMMATRICE DE L’AVENIR 

Lauréanne ouvre l'ordinateur. Elle va sur le site Web de la quincaillerie. Elle a besoin de peinture 
et de pinceaux. Elle passe sa commande et donne son numéro de compte. La transaction est faite. 
Elle n'a pas besoin de donner son adresse pour la livraison. L’ordinateur de la quincaillerie sait 
d'où vient l'appel. 

Sur les sites commerciaux, il y a de plus en plus de publicité. Les annonces sont très attirantes 
depuis qu'elles sont en multimédia. Lauréanne est tentée d'acheter des voyages virtuels en 
Europe. Elle décide d'aller visiter le site de la bibliothèque. Elle sélectionne trois articles qu'elle 
télécharge dans son ordinateur. Elle les lira plus tard. 

Avant d'éteindre l'ordinateur, elle passe à la banque. Elle compose son numéro d'identification. Le 
solde de ses comptes s'affiche à l'écran. Toutes les transactions du mois s'inscrivent au fur et à 
mesure. Lauréanne compare ses dépenses avec son budget. Elle a réussi à faire des économies. 
Le voyage réel en Europe est pour bientôt !  
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Comme une lettre à la poste 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le partage d’informations 
�	 Internet est une source presque illimitée d'informations qui se renouvellent sans cesse.  
�	 La nouvelle technologie et Internet permettent des échanges plus rapides.  
�	 Le savoir est partagé dans Internet. 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes les différences entre envoyer une lettre par la poste et par 
courrier électronique. En faire la liste sur un bloc-notes géant. 

2.	 Demander aux apprenantes d'énumérer les facteurs qui limitent l'utilisation d'Internet (p. 
ex. coûts d'utilisation, formation nécessaire). Faire un court texte sur le sujet. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Lire des articles de journaux ou de magazines dans Internet.  
2.	 Visiter les sites du gouvernement dans Internet.  
1.	 Chercher son code postal et celui du centre d'alphabétisation sur le site de Postes Canada. 
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Consommatrice de l’avenir 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les modes de consommation de l’avenir 
�	 L’ordinateur sera bientôt indispensable dans tous les foyers.  
�	 L’utilisation de l'ordinateur se comparera à celle du téléphone et de la télévision. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles aimeraient vivre comme Lauréanne. Pensent-elles 
qu'un jour toutes ces possibilités feront partie du quotidien ? Écrire les possibilités sur un 
bloc-notes géant. 

2.	 Dans le texte, relever les modes de consommation qui se font actuellement par ordinateur. 
Demander aux apprenantes si elles connaissent d'autres exemples. En faire une liste sur 
un bloc-notes géant.  

3.	 Certains appareils ressemblent aux ordinateurs en ce sens qu'ils font des tâches 
informatiques (p. ex. calculatrice, agenda électronique, four à micro-ondes). Demander 
aux apprenantes si elles ont ces genres d'appareils. En faire un inventaire sur un bloc-
notes géant. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Vérifier auprès d'une institution bancaire quel serait l'intérêt d'un prêt pour l'achat d'un 
ordinateur.  

2.	 Lire des romans futuristes. Échanger sur des possibilités imaginaires de nouveaux modes 
de consommation ou de transaction. Écrire un texte collectif. Vérifier auprès de la 
bibliothécaire pour des suggestions de titres de romans.  

3.	 Voir un film futuriste. Relever par écrit des exemples de transactions financières futuristes. 
Vérifier auprès de l'ONF ou de la bibliothécaire pour des suggestions de films.  
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GLOSSAIRE 


acheter à crédit  
 emprunter de l'argent pour acheter un bien 

adresse électronique
 adresse qui permet d'envoyer et de recevoir 
 des messages grâce à un réseau 
d'ordinateurs 

bottin téléphonique
 annuaire du téléphone 

budget  
 prévision des dépenses à faire par semaine, 
 par mois, par année 

câble 
 système de distribution des chaînes de 
 télévision qui permet d'en capter un plus 
 grand nombre 

câblodistributeur
 pourvoyeur de services d'accès à des chaînes
 de télévision 

carte d'appel 
 carte de plastique personnalisée qui permet 
 d'utiliser le téléphone public sans avoir 
 besoin de monnaie 

carte de retrait automatique 
 carte de plastique personnalisée qui permet 
 d'utiliser un guichet automatique ou Interac ;
 le montant est déduit du compte bancaire  

cliquer 
 appuyer sur le bouton droit ou gauche de la 
 souris reliée à l'ordinateur 

conseillère financière, conseiller financier
 spécialiste qui donne des conseils à propos 
 de l'utilisation de l'argent 

coopérative d'habitation
 ensemble de logements gère collectivement 
 par les locataires  

cuisine collective  
 groupe d'entraide qui se rassemble pour  
 cuisiner parce que cela coûte moins cher  

débité
 retire du compte de banque  

endettement  
 somme des dettes  

frais supplémentaires  
 coûts qui s'ajoutent au prix de base  

gérer 
 organiser au meilleur de nos connaissances 

habitudes de consommation 
 habitudes d'achat 

informatique  
 science des ordinateurs  

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

jeu vidéo 
 jeu électronique éducatif ou d'aventure  

liste d'abonnement 
 liste de toutes les personnes abonnées à un
 service  

paiement préautorisé 
 montant débité du compte de banque à 
 intervalle régulier pour payer des services ou 
 des achats  

prêt autorisé
 emprunt approuvé par la banque  

service aux abonnés 
 service d'une entreprise qui répond aux 
 questions de ses abonnés  

site d'achat virtuel  
 magasin dans Internet  
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site Web 
endroit dans Internet où l'on trouve des 
renseignements 

situation financière 
portrait d'ensemble des revenus, des 
 dépenses, des biens et des dettes  

solde 
 ce qui reste  

sollicitation  
 méthode de pression utilisée pour vendre  

télécharger  
 copier un fichier d'Internet dans son 
 ordinateur 

télémarketing  
 moyen de vente par téléphone, télévision ou 
 Internet 

télé payante  
 chaîne de télévision qui permet de visionner 
 des films que l'on doit payer  

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

transaction  
 échange d'argent  

transaction bancaire
 paiement, dépôt et retrait à la banque  

virtuel 
 environnement créé par l'interaction d'une 
 personne avec un monde généré par 
 ordinateur en format trois dimensions (3D) 

22     La consommation − Les femmes dans un monde en changement 



BIBLIOGRAPHIE 


L'ALPHABÉTISATION 


Coalition du thésaurus canadien d'alphabétisation (1992). Thésaurus canadien d'alphabétisation, 
Toronto, Coalition du thésaurus canadien d'alphabétisation.  

Réseau national d'action éducation femmes (1990). L'alphabétisation et les femmes francophones 
- Guide à l'intention des formatrices, Ottawa, RNAEF. 

Réseau national d'action éducation femmes (1996). Matériel de formation et d'animation à 
l'intention du personnel alphabétiseur (série de 8 fascicules), Ottawa, RNAEF. 

Wagner, Serge (1996). Le matériel didactique en alphabétisation, sa sélection, son utilisation, sa 
conception et sa production, Montréal, Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec. 

LA CONSOMMATION 

Entraide budgétaire (1991). Alpha Budget Consommation : Manuel d'animation et Manuel de 
l'apprenant.e, Ottawa, Entraide budgétaire.  

Gates, B., Myhrvold, N. et Rinearson, P (1995). La route du futur, (traduit de l'américain par Y. 
Coleman et al.), Paris, Robert Laffont. 

Un Mondalire (1997). Initiation au guichet, Montréal, Groupe d'alphabétisation PA.T. Un 
Mondalire. 

FILM DE L'ONF 

Le télémarketing: vous avez le choix (1993) : Cette vidéo présente des scènes de télémarketing 
qui montrent la vulnérabilité des personnes âgées par rapport à l'exploitation financière. 

23     La consommation − Les femmes dans un monde en changement 



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


LA CONSOMMATION


Postes Canada – http://www.postescanada.ca/


Protégez-vous – http://www.protegez-vous.qc.ca
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La série Les femmes dans 
un monde en 
changement, publiée par le 
Réseau national d'action 
éducation femmes, traite des 
sujets suivants : 

� la maison 
� les loisirs 
� le milieu de travail 
� l’éducation 
� la consommation 

Une autre série, intitulée Les 
femmes et la technologie, 
porte sur la nouvelle 
technologie qui meuble notre 
quotidien : le cinéma, le 
laser, le cybermonde, le 
téléphone et la télévision. 

Le Réseau national d’action éducation femmes   ISBN 1-895715-34-2 (série).- ISBN 1-895715-44-X (v. 5) 
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