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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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LES LOISIRS 


La nouvelle technologie est entrée dans nos maisons et a changé nos façons de faire. Nous 
l'utilisons de plus en plus dans nos moments de loisirs. Elle devient partie intégrante de notre 
quotidien. Elle revêt plusieurs formes dont la plus courante, pour les loisirs, est le jeu vidéo. 

Cette forme de loisirs est possible grâce à la télévision. Avec des appareils complémentaires et un 
abonnement à un câblodistributeur, nous pouvons regarder une multitude de chaînes et des films 
sur vidéocassettes ou encore participer à des jeux vidéo. Il y a plus d'interaction entre la 
téléspectatrice et le petit écran. Elle s'engage plus dans le jeu. 

Comme la télévision dans les années soixante, l'ordinateur prend une place de plus en plus 
importante dans nos foyers. Le multimédia et l'utilisation domestique d'Internet tissent des liens 
de communication. Ils repoussent les limites de l'inaccessible. Les utilisatrices de ce réseau 
peuvent voyager tout en restant devant le petit écran. 

L’ordinateur est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est aussi un nouvel appareil de loisirs à la 
maison. Nous pouvons regarder des images, écouter de la musique et jouer à plusieurs jeux. 
L’ordinateur nous entraînera sûrement sous peu dans une autre réalité à la fois vraie et imaginaire 
: la réalité virtuelle. 

Bientôt, le jeu sera le produit d'interactions entre l'être humain et un monde imaginaire ressenti 
comme réel. Les loisirs se feront en réalité virtuelle. Nous pourrons jouer au tennis avec une 
partenaire virtuelle, visiter un musée virtuel, assister à un spectacle de danse virtuel, regarder un 
film et avoir l'impression de participer à l'action. 

Que nous réserve l'avenir ? C'est à nous de l'imaginer et de le créer. 
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ACTIVITÉS 


UNE BELLE SOIRÉE 


Suzanne est seule ce soir. Son fils Sacha est chez un ami. À la télévision, il n'y a rien de neuf. La 
soirée va être longue. Suzanne se sent seule. Elle regarde les vieux magazines qui traînent sur la 
table à café. Elle a le goût d'écouter de la musique. Sacha a emprunté un disque compact à la 
bibliothèque municipale. De la belle musique française à son goût! 

Suzanne n'a pas de lecteur de disques compacts. Dans le salon, il y a son bon vieux stéréo. 
Elle va dans la chambre de son fils. Sacha a un ordinateur multimédia depuis quelques 
semaines. Il l'a acheté à crédit. Il en a besoin pour faire ses travaux scolaires. C'est aussi un 
appareil important pour ses loisirs. 

Sacha a montré à Suzanne comment se servir de l'ordinateur. Il veut qu'elle l'utilise, mais elle 
n'ose pas. Elle a peur de briser cette machine qui coûte si cher. 

Ce soir, Sacha n'est pas là pour l'aider. À la maison, c'est toujours lui qui programme le 
magnétoscope. C'est toujours lui qui remet les cadrans digitaux à l'heure quand il y a des 
pannes de courant. Ce soir, Suzanne a le goût d'essayer seule l'ordinateur de Sacha. Il lui dit 
souvent qu'il n'y a rien à craindre. 

Suzanne allume l'ordinateur. Elle met le disque compact dans le lecteur. Elle prend la souris dans 
sa main. Elle regarde l'écran pour trouver le bon programme. Elle clique dessus. La commande 
« jouer CD » apparaît. Elle pointe la flèche dessus et clique de nouveau. Le disque se met à jouer. 
Ah, quelle belle musique ! Suzanne est très fière. Elle a hâte de raconter ça à Francine. Elle prend 
le téléphone et lui laisse un message sur son répondeur. 
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Une belle soirée 

EXERCICE 1 

1. Pourquoi la soirée va-t-elle être longue ? 

2. Qu’est-ce que Sacha a emprunté à la bibliothèque ? 

3. Qu’est-ce que Sacha a acheté dernièrement ? 

4. Pourquoi Suzanne a-t-elle peur d’utiliser l’ordinateur ? 

5. Pourquoi Suzanne est-elle fière ? 

6. Qu’est-ce que Suzanne veut raconter à son amie Francine ?  
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Vrai ou faux   Cochez ( ) la bonne réponse. 

    

    

    

    

    

    

    

Une belle soirée 

EXERCICE 2


1. Suzanne a un lecteur de disques compacts dans son salon.

 Vrai  Faux   

2. Suzanne habite seule. 

Vrai  Faux   

3. Sacha a acheté un nouvel appareil stéréo. 

Vrai  Faux   

4. Suzanne n’aime pas la musique française. 

Vrai  Faux   

5. Sacha ne veut pas que Suzanne utilise son ordinateur. 

Vrai  Faux   

6. Suzanne n’a pas réussi à écouter son disque. 

Vrai  Faux   

7. Suzanne est fière de son amie Francine.

 Vrai  Faux   
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Une belle soirée 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les loisirs 
�	 L’ordinateur devient un appareil domestique utilisé pour le travail ou la gestion familiale, 

mais également pour les loisirs. 
�	 L’ordinateur remplace d'autres appareils utilisés pour les loisirs à la maison comme le 

système de son et le système de jeux vidéo branché à la télévision.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Sur un bloc-notes géant, énumérer les passe-temps et les loisirs des apprenantes. 
Découvrir ce que les apprenantes font généralement en soirée. Faire une liste sur un bloc-
notes géant. 

2.	 Faire une liste des changements apportés aux appareils stéréo depuis 20 ou 30 ans (p. ex. 
lecteur huit pistes, quatre pistes, cassette, disque en vinyle, disque compact).  

3.	 Discuter de ce que les apprenantes font ou aimeraient faire avec un ordinateur (p. ex. tenir 
un journal, faire un inventaire de leurs biens, faire une liste téléphonique, faire une carte 
de souhaits, écrire des invitations, écrire une lettre). Évaluer les possibilités et les aider à 
les réaliser. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Essayer un ordinateur multimédia et reprendre le vocabulaire utilisé dans le texte. Écrire 
les mots suivants sur des cartons et les jumeler avec l'équipement du centre 
d'alphabétisation : souris, clavier, écran, boîtier principal, haut-parleur, lecteur de 
disquette, lecteur de disques compacts.  

2.	 Les disques compacts peuvent aussi contenir des informations ou des programmes 
d'ordinateur. Demander aux apprenantes si elles sont au courant de cette utilisation. Sur 
un bloc-notes géant, faire une liste des disques compacts de la maison ou du centre 
d'alphabétisation. 

3.	 Imaginer des choses impossibles à faire avec un ordinateur aujourd'hui (p. ex. allaiter, 
tricoter, regarder pousser les plantes). En trouver des illustrations dans les magazines et 
faire un collage. 

4.	 Inviter une technicienne en informatique pour expliquer le fonctionnement d'un ordinateur 
multimédia. Demander aux apprenantes de relever trois faits intéressants par écrit. 
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SUPER FRANCINE 


Les jeux vidéo sont très populaires auprès des jeunes. Avant, les enfants de Francine allaient 
souvent faire un tour aux arcades. Ils jouaient à toutes sortes de jeux. Francine était inquiète 
pour eux. Elle a décidé d'acheter un jeu électronique Nintendo pour les garder à la maison. 
Aujourd'hui, ses enfants ne veulent plus jouer au Nintendo. Cela ne les intéresse plus. 

Les voisins de Francine sont branchés à Internet. Ils peuvent télécharger toutes sortes de jeux. 
Ils jouent en direct avec d'autres personnes de l'extérieur. Francine pense que c'est un peu 
bizarre de jouer avec des gens qu' on ne connaît pas. D'autant plus qu'on ne les voit pas! 

Claude, son voisin, dit que de plus en plus d'ordinateurs sont équipés d'un vidéophone. Bientôt, 
tous les gens qui jouent ensemble sur Internet pourront se voir. Francine se demande si les 
ordinateurs rapprochent les gens.  

LE SYSTÈME DE CINÉ-MAISON 

Francine a loué un bon film pour la soirée. À la maison, elle a un magnétoscope, mais elle n'a 
pas le câble. Sa télévision ne reçoit pas beaucoup de chaînes. Le plus souvent, ses enfants 
écoutent des émissions en anglais. 

Ses voisins, Claude et Lucie, ont le câble à la maison. Ils peuvent choisir parmi plus d'une 
centaine de chaînes. Ils peuvent aussi jouer à des jeux vidéo. Parfois, la télécommande est un 
sujet de chicane. 

Francine rêve d'avoir le système de ciné-maison. Elle aimerait regarder ses films comme au 
cinéma. Un jour peut-être ... 
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Super Francine 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les jeux vidéo 
�	 Les jeux vidéo font leur entrée dans les foyers; les arcades demeurent toujours aussi 

populaires. 
�	 Les jeux vidéo sont très populaires auprès des jeunes. Une utilisation abusive peut causer 

des problèmes (p. ex. agressivité, manque d'attention à l'école).  
�	 Internet permet à des personnes de se rassembler pour jouer à distance.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Discuter de la popularité des jeux vidéo. Demander aux apprenantes si elles en ont à la 
maison. À quoi jouent-elles ? Quels sont leurs jeux vidéo préférés ? Est-ce que les 
membres de la famille les utilisent ?  

2.	 Discuter des changements dans l'utilisation des jeux vidéo (p. ex. l'accès dans les arcades, 
l'entrée des jeux vidéo à la maison, l'arrivée d'Internet). Demander aux apprenantes de 
raconter une histoire à propos des jeux vidéo. 

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que les ordinateurs rapprochent les gens. 
Inviter les apprenantes à écrire un court texte individuel.  

4.	 Déterminer s'il y a des dangers à naviguer dans Internet pour les enfants (p. ex. 
pornographie, fausses données, sites commerciaux). Est-ce que les apprenantes 
participent aux loisirs de leurs enfants (p. ex. en jouant des jeux vidéos, en visitant des 
sites Web, en regardant des émissions de télévision) ?  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Pour s'initier au multimédia, aller dans un magasin d'ordinateurs et essayer Internet en 
multimédia (avec une caméra). Écrire trois phrases sur cette expérience.  

2.	 Pour s'informer sur les nouveaux jeux vidéo, aller dans un magasin d'ordinateurs et en 
essayer. Discuter de ce qu'il y a en français sur le marché. 
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Le système de ciné-maison 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La télévision 
�	 Des composantes complémentaires multiplient les possibilités de la télévision, p. ex. 

câblodistribution, magnétoscope, jeux vidéo. 
�	 De nouvelles chaînes voient le jour, ce qui multiplie les choix possibles.  
�	 Les écrans géants permettent de recréer chez soi l'ambiance d'une salle de cinéma.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 La télévision a beaucoup changé depuis ses débuts: on ne l'utilise plus seulement pour 
regarder les programmes habituels. Déterminer ce qu'on peut faire dans ses loisirs avec 
une télévision (p. ex. jeux vidéo, vidéocassettes, films préenregistrés). Faire une liste sur 
un bloc-notes géant.  

2.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que la télévision a remplacé le cinéma. 
Pourquoi ? En discuter ensemble. 

3.	 Discuter de l'avenir du cinéma: avec l'apparition du magnétoscope et de la télévision 
interactive, est-ce que les salles de cinéma vont disparaître ?  

4.	 Déterminer comment tirer le meilleur parti possible de la télévision (p. ex. loisirs,

connaissances, application de ce qui a été vu). 


EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Aller dans un magasin de télévisions pour vérifier les différents modèles et accessoires. 
Essayer des jeux sur le câble, explorer les différentes chaînes.  

2.	 Louer un film futuriste (p. ex. La Guerre des étoiles, Star Trek), le regarder ensemble au 
centre d'alphabétisation et discuter à savoir si la vision de l'avenir présentée est possible. 
Sur un bloc-notes géant, faire une liste des équipements imaginaires vus dans le film qui 
pourraient être utiles aux apprenantes.  
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« CINQ CENTS » 


Germaine aime jouer aux cartes. Elle va à la salle paroissiale tous les jeudis soirs. Elle joue aux « 
cinq cents ». Monsieur Lachance est son partenaire aux cartes. Germaine le taquine souvent en lui 
disant qu'il lui porte bonheur. 

L'hiver dernier, Germaine est tombée en sortant de chez elle. Elle s'est brisée la jambe. Elle est 
restée à la maison plusieurs semaines. Elle ne pouvait plus aller à la salle paroissiale. Monsieur 
Lachance lui a prêté son ordinateur. Il voulait que Germaine puisse se désennuyer. Il lui a 
montré à s'en servir. Germaine est devenue habile à plusieurs jeux vidéo. Elle a eu bien du 
plaisir. Le temps de convalescence a passé très vite. 

Aujourd'hui, Germaine et Monsieur Lachance se sont inscrits à un club vidéo. Ils essaient 
ensemble de nouveaux jeux. 

TRÉSORS CACHÉS 

Aujourd'hui, le groupe d'alphabétisation est invité à la bibliothèque municipale. Madame Leblanc 
est son guide pour l'après-midi. Elle explique le service de référence. Dans la salle, il y a 
plusieurs ordinateurs. Ils servent à trouver les livres dans la bibliothèque. Certains ordinateurs 
sont branchés à Internet. Les gens de la communauté peuvent s'en servir gratuitement. Il y a 
des bénévoles pour les aider. Maintenant, même les cartes géographiques sont électroniques. 

Rolande et son groupe sont fascinés par les disques compacts. Certains sont des 
enregistrements musicaux. D'autres sont de vraies encyclopédies. Madame Leblanc pense qu'un 
jour les livres seront remplacés par les disques compacts. Elle dit qu'il faut apprendre à se servir 
d'un ordinateur. Dans un livre ou sur un disque compact, le plaisir de lire sera toujours là !  
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« Cinq cents » 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les jeux 
�	 Les jeux de cartes, de dames ou d'échecs se jouent maintenant à l'ordinateur. 
�	 L’ordinateur augmente les possibilités de loisirs à la maison. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes de faire une liste de noms de jeux de cartes sur un bloc-notes 
géant. 

2.	 Sur un bloc-notes géant, énumérer les jeux de cartes disponibles à l'ordinateur.  
3.	 Donner des exemples de différences et de ressemblances entre les loisirs d'aujourd'hui et 

ceux d'hier. Les écrire en deux colonnes sur un bloc-notes géant.  
4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que les gens se visitent moins aujourd'hui 

qu'autrefois. Pourquoi ? Écrire un court texte individuel.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Aller dans un magasin de jeux vidéo pour vérifier les jeux de cartes qu'on peut jouer à 
l'ordinateur. En faire une liste. Essayer quelques jeux vidéo sur place.  

2.	 Organiser un tournoi de jeux de cartes vidéo : écrire des règlements, noter le pointage, 
fabriquer à l'ordinateur un certificat pour les gagnantes. 

3.	 Au moyen du bottin, faire une liste des organismes de la communauté qui s'occupent des 
loisirs pour les enfants, les adolescentes, les adultes et personnes âgées.  
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Trésors cachés 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les publications 
�	 Les bibliothèques s'abonnent aux services d'Internet et donnent ainsi accès à de nombreux 

journaux, magazines, résumés de livres et articles scientifiques.  
�	 Les livres de référence (dictionnaires, encyclopédies) sont maintenant enregistrés sur 

disques compacts; le matériel imprimé pourrait disparaître au profit des disques compacts. 
�	 Les réseaux de communication informatisés comme Internet donnent accès aux 


bibliothèques du monde entier ; un savoir illimité est à notre portée.  

�	 Il faut désormais savoir non seulement lire mais aussi se servir d'un ordinateur pour avoir 

accès aux livres et aux périodiques.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Déterminer si les apprenantes ont déjà visite la bibliotheque municipale. Vérifier si elles y 
ont trouvé des livres en français. Quels sont leurs types de livres préférés ? Faire une liste 
sur un bloc-notes géant. 

2.	 Discuter de la possibilité que les disques compacts remplacent les livres. Écrire quelques 
phrases sur un des impacts que cela aurait.  

3.	 Déterminer pour quelles raisons il est important d'apprendre à se servir d'un ordinateur. 
Faire une liste sur un bloc-notes géant. 

4.	 Demander aux apprenantes de dire comme l'ordinateur est une fenêtre ouverte sur le 
monde pour elles (p. ex. nouvelles connaissances, imaginaire, nouvelles de la 
communauté). Écrire un texte individuel de trois phrases.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Faire une visite guidée de la bibliotheque. Préparer une liste de sujets pour faire une 
recherche de livres pour nouvelles lectrices.  

2.	 Lancer un club de lecture pour nouvelles lectrices en partenariat avec la bibliothèque de la 
communauté ou un organisme communautaire francophone. 
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VOYAGER SANS SOUCIS 


Maintenant, les grandes lignes aériennes émettent des billets électroniques. Plus besoin d'avoir 
son billet en papier pour voyager! Le billet électronique est impossible à perdre ou à voler. Pour 
voyager par avion, il suffit de téléphoner à son agence de voyages. La réservation et la 
confirmation se font sur-le-champ. Un billet-reçu peut être transmis par télécopieur ou par la 
poste. 

À l'aéroport, il faut présenter une pièce d'identité pour recevoir sa carte d'embarquement. Bon 
voyage ! 

ENTRER DANS LE JEU 

Suzanne et Sacha discutent au souper. Sacha parle de la réalité virtuelle. C'est quelque chose 
qui semble incroyable. Sacha dit que la réalité virtuelle est un environnement créé par 
l'interaction d'un être humain avec un monde créé par l'ordinateur. C'est tout nouveau. 

« Est-ce que ça existe pour vrai ? », demande Suzanne. « Oui », répond Sacha. Il lui parle des 
nouveaux jeux vidéo qui donnent l'impression d'entrer dans une autre réalité. Avec un 
visiocasque et un gant spécial, on a l'impression d'être au centre u jeu. « C'est un peu comme le 
cinéma Imax, mais en mieux! », dit Sacha.  

La télévirtualité arrive au Canada. On a déjà vu des présentateurs virtuels à la télévision. On 
parle d'une nouvelle culture virtuelle, de musées virtuels, d'arts virtuels.  

Sacha aimerait assister à un spectacle de danse virtuel. Il l'a vu annoncé dans le journal. Suzanne 
n'en croit pas ses oreilles.  
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Voyager sans soucis 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le tourisme 
�	 Les transactions pour la réservation et l'achat de billets se font par voie électronique, donc 

plus rapidement. Toutes les informations nécessaires à la vente se retrouvent sur un 
réseau électronique. 

�	 Le plus souvent, les transactions d'achat se font par carte de crédit ou par carte de débit 
automatique.  

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà fait un voyage en avion ou en train. Raconter 
le voyage dans un court texte individuel.  

2.	 Demander aux apprenantes ce qu'elles pensent des billets électroniques et des avantages 
qu'ils présentent (p. ex. impossible à perdre et à voler, pas besoin de passer à l'agence de 
voyages). 

3.	 Discuter des façons dont la nouvelle technologie va changer nos vies (p. ex. moins de 
déplacements pour avoir accès aux services, environnement plus stimulant, exigence de 
faire le travail plus vite, moins de contacts personnels). Dresser une liste sur un bloc-notes 
géant. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Faire un voyage organisé, réel ou imaginaire, en groupe. Chercher de l'information sur les 
endroits à visiter, le trajet, les réservations pour le transport et l'hébergement, etc. (la 
recherche peut se faire dans Internet). Calculer les coûts du voyage. Monter collectivement 
un album de souvenirs avec des textes.  

2.	 Pour mieux comprendre l'utilisation de l'informatique pour les loisirs, se faire expliquer le 
processus de réservation et d'achat de billets en visitant une gare ou un aéroport local ou 
régional. Demander à chaque apprenante d'écrire trois phrases sur cette expérience.  
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Entrer dans le jeu 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La réalité virtuelle  
�	 La réalité virtuelle offre des possibilités de loisirs intéressantes ; elle présente des mondes 

imaginaires à explorer.  
�	 Le jeu devient plus individuel que collectif; on joue de plus en plus contre soi-même.  
�	 Les spectacles utilisant la technologie de la réalité virtuelle se multiplient. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Discuter des façons dont les apprenantes perçoivent la réalité virtuelle. Déterminer si elles 
ont déjà essayé les nouveaux jeux vidéo avec des visiocasques. Quelles ont été leurs 
impressions? Décrire une des impressions dans une phrase.  

2.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà vu un film au cinéma Imax. Quelles ont été 
leurs impressions? Décrire une des impressions dans une phrase. Calculer les coûts pour 
amener le groupe à une représentation (achat du billet, transport et collation). 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Aller voir un film au cinéma Imax pour se familiariser avec cette technologie. Écrire un 
court texte individuel sur l'histoire du film. 

2.	 Se rendre dans un magasin de jeux électroniques pour essayer des jeux vidéo avec les 
visiocasques afin de se familiariser avec cette technologie. Raconter l'expérience dans un 
court texte individuel.  
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GLOSSAIRE 


billet électronique  
 billet en format informatique  

billet-reçu  
 reçu du paiement d'un billet électronique  

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

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

cadran digital 
 surface où est indiquée l'heure ; les chiffres 
 sont faits de quartz, un liquide fluorescent  

carte d'embarquement 
 carte donnant le droit de monter à bord d'un 
 avion  

carte géographique
 dessin représentant une partie du monde, 
 une ville 

chaîne 
poste de télévision, par exemple Radio-Canada 

cinéma Imax  
 cinéma avec écran géant panoramique et son
 digital 

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

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

électronique 
 qui fonctionne grâce à l'ordinateur  

encyclopédie 
 livre qui traite de tous les sujets dans tous
 les domaines ou dans un domaine spécial  

interaction
 action réciproque, échange  

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  

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

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

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

ordinateur
 machine qui traite des informations et
 exécute des instructions 

programme  
 séquence d'instructions pour que l'ordinateur 
 exécute une tâche  
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réalité virtuelle  
 environnement créé par l'interaction d'une 
 personne avec un monde génère par 
 ordinateur en format trois dimensions (3D) 

répondeur
 appareil qui joue un message d'accueil 
 lorsqu'une personne téléphone et enregistre 
 ensuite le message de cette personne  

service de référence  
 service qui offre des renseignements  

souris 
 boîtier connecté à un ordinateur que l'on 
 déplace sur une surface plane afin de 
 désigner un point sur l'écran et d'agir sur 
celui-ci 

télécharger  
 copier un fichier d'Internet dans son 
 ordinateur  

télécommande 
 appareil qui permet de contrôler la télévision
 à distance 

télécopieur  
 appareil qui permet la reproduction à 
 distance d'un document semblable à 
 l'original 

télévirtualité  
 réalité virtuelle à la télévision 

vidéophone  
 appareil qui permet d'enregistrer. L'image et 
 le son, puis de le transmettre sur un écran 

visiocasque  
 casque de visualisation pour vivre la réalité 
 virtuelle 
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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


LES LOISIRS 


Bibliothèque nationale du Canada - http://www.collectionscanada.ca/index-f.html 


Cirque du Soleil - http://www.cirquedusoleil.com/


Escale - http://www.globetrotter.qc.ca/escale/


Musée des beaux-arts du Canada - http://nationalgallery.ca


Radio Rock-Détente - http://www.rock-detente.com/


À la rencontre des trésors d'art du monde http://www.bergerfoundation.ch/
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� le milieu de travail 
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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. 
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