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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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LE MILIEU DE TRAVAIL 


Le monde qui nous entoure est en constante évolution. Des raisons économiques mais aussi 
politiques et sociales peuvent expliquer ces transformations qui nous affectent toutes. 
L’application des nouvelles technologies dans les milieux de production n'est pas étrangère à ces 
bouleversements. L’informatisation continue de transformer bon nombre d'entreprises et ce, dans 
tous les secteurs d'activité. 

Le développement technologique a fait disparaître certains métiers et en a fait apparaître d'autres. 
L’automatisation des moyens de production a fait perdre bon nombre d'emplois dans les industries 
de transformation. Par contre, au Canada, la production et la recherche dans les domaines de 
l'informatique et des télécommunications ont contribué à la création de plusieurs emplois : ceux 
de l'avenir. 

Les nouvelles réalités avec lesquelles doivent composer les travailleuses les obligent à diversifier 
leurs expériences professionnelles. Les emplois permanents sont de plus en plus rares. Pour avoir 
accès au marché du travail ou pour s'y maintenir, les travailleuses deviennent polyvalentes. Les 
femmes doivent développer leurs compétences de base en lecture, en écriture et en calcul, mais 
aussi en informatique. Des connaissances élémentaires en informatique et surtout la capacité 
d'utiliser l'ordinateur sont devenues essentielles. 

Le développement de l'informatique et des réseaux de télécommunications vont continuer à 
influencer de façon considérable le marché de l'emploi. Le télétravail est de plus en plus populaire. 
L’entretien, la mise à jour et le développement des ordinateurs et des logiciels d'exploitation ont 
créé une demande de main-d'oeuvre spécialisée. La réalité virtuelle et ses applications en milieu 
de travail ont déjà changé les façons de faire. Nous devons apprendre à faire les choses 
autrement. 

Dans un monde en constante évolution où l'informatique prend de plus en plus d'importance, il est 
primordial de s'adapter aux changements. L’avenir appartient à celles qui osent. 
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ACTIVITÉS 


DU NOUVEAU « AU P’TIT BONHEUR » 


Christiane est éducatrice à la garderie « Au P'tit Bonheur » depuis six ans. Elle est employée à 
temps partiel. Elle travaille trois jours par semaine. Quand elle a commencé, la garderie venait 
d'être informatisée. À la garderie, les inscriptions sont maintenant faites à l'ordinateur. Factures 
et correspondance, tout passe par l'ordinateur. C'est Jasmine, la secrétaire, qui s'en occupe. 

Hier, la directrice a demandé à Christiane de faire l'inventaire du matériel à l’ordinateur. 
Christiane hésite. Elle ne sait pas trop comment ça fonctionne. La directrice lui demande si elle 
aimerait suivre un cours de traitement de texte. Elle pourrait ensuite employer Christiane une 
journée de plus par semaine. Il y a tant à faire. Jasmine a besoin d'aide pour le secrétariat. C'est 
la garderie qui paiera le cours. 

Christiane accepte. Elle pense que cela l'aidera à trouver un autre emploi. Elle aimerait travailler à 
plein temps. Si tout va bien, Christiane pourrait faire du traitement de texte un ou deux jours par 
semaine dans une autre entreprise.  

Christiane a besoin d'argent. Elle sait que l'informatique prend de plus en plus d'importance. À la 
garderie, on ne peut plus s'en passer. Les ordinateurs sont là pour rester. Il faut apprendre à s'en 
servir. C'est peut-être le début d'une nouvelle carrière pour Christiane! 

    Le milieu de travail − Les femmes dans un monde en changement 8 



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du nouveau « Au P’tit Bonheur » 

EXERCICE 1 

1. Où Christiane travaille-t-elle ? 

2. Qu’est-ce que l’on fait à l’ordinateur à la garderie ? 

3. Qui est Jasmine ?  

4. Qu’est-ce que la directrice a demandé à Christiane ? 

5. Qui va payer le cours de traitement de texte ? 

6. Pourquoi Christiane accepte-t-elle de suivre le cours ? 
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Vrai ou faux   Cochez ( ) la bonne réponse. 

    

    

    

    

    

    

    

Du nouveau « Au P’tit Bonheur » 

EXERCICE 2


1. Christiane travaille à temps plein. 

Vrai  Faux   

2. Jasmine est éducatrice à la garderie. 

Vrai  Faux   

3. Christiane sait faire du traitement de texte. 

Vrai  Faux   

4. La directrice veut que Jasmine apprenne à se servir de l’ordinateur. 

Vrai  Faux   

5. Christiane veut travailler à temps plein.

 Vrai  Faux   

6. Christiane a besoin d’argent.

 Vrai  Faux   

7. Il faut apprendre à se servir d’un ordinateur. 

Vrai  Faux   
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Du nouveau « Au P’tit Bonheur » 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le milieu de travail 
�	 L’informatisation et l'automatisation font perdre des emplois dans les industries de 

transformation (les manufactures). Par contre, les technologies de pointe sont créatrices 
d'emplois dans les secteurs liés à l'informatique. 

�	 Les ordinateurs sont utilisés dans presque tous les milieux de travail. 
�	 Le personnel doit savoir se servir d'un ordinateur pour conserver son emploi. Des 


connaissances en informatique sont essentielles. 

�	 L’ordinateur permet de faire beaucoup plus de travail en moins de temps.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont souvent changé d'emploi. Faire la liste des emplois 
occupés sur un bloc-notes géant. Échanger sur les expériences variées des apprenantes. 

2.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent des femmes qui ont un, deux ou trois 
emplois à temps partiel. Quels sont les avantages du travail à temps plein? À temps partiel 
? Faire une liste en deux colonnes sur un bloc-notes géant. 

3.	 Demander aux apprenantes de faire une liste des emplois qui, selon elles, n'exigent pas de 
connaissances de base en informatique. Vérifier ensuite la liste avec les petites annonces 
ou avec une conseillère de l'assurance-emploi.  

4.	 Écrire sur un bloc-notes géant les difficultés que les femmes rencontrent pour trouver un 
emploi ou le conserver.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes de regarder la rubrique « Offres d'emploi » du journal. Sur un 
bloc-notes géant, classer les offres en deux catégories: emplois à temps plein et emplois à 
temps partiel ou emplois demandant des connaissances en informatique et emplois n'en 
demandant pas. 

2.	 Demander aux apprenantes d'écrire collectivement à une maison d'enseignement qui offre 
des cours d'informatique. Se renseigner sur les coûts, les préalables, les perspectives 
d'emploi. 

3.	 Demander aux apprenantes de nommer les travaux de secrétariat faits à l'ordinateur au 
centre alphabétisation. Vérifier cette liste avec la secrétaire ou l'adjointe administrative.  
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RÉPARATRICE D’ORDINATEURS 


Sarah est technicienne en informatique. Elle répare les ordinateurs. Elle travaille pour une 
grande entreprise. C'est un métier où il y a peu de femmes. Ses collègues disent qu'il faut aimer 
bricoler pour faire ce métier. Sarah aime rencontrer des clientes et des clients pour les aider. Son 
travail est valorisant. 

Sarah doit se tenir au courant des nouveautés. Les ordinateurs évoluent si rapidement ! 
Maintenant, il en coûte moins cher de changer les cartes électroniques que de les faire réparer. 
Il se peut que les micro-ordinateurs deviennent jetables dans quelques années. Les gens 
n'auront plus besoin de les faire réparer. Sarah pourrait perdre son emploi. Elle y pense parfois. 
Elle se dit que demain de nouvelles technologies apparaîtront dans son quotidien. Sarah a 
confiance dans l'avenir. 

RÉNOVATIONS VIRTUELLES 

Claire travaille chez un fabricant d'armoires de cuisine. Elle reçoit les clientes et les clients, puis 
les aide à trouver la cuisine de leurs rêves. Elle se sert d'un équipement spécial : le système de 
réalité virtuelle. Avec son ordinateur, Claire peut déplacer tous les éléments d'une cuisine au 
goût de la clientèle. Elle peut modifier sur-le-champ l'aspect des armoires. Elle explore toutes les 
possibilités. L’ordinateur calcule automatiquement les dimensions et les coûts de chaque élément.  

Quand des clientes mettent le visiocasque, elles sont souvent surprises. Tout leur paraît en trois 
dimensions. Elles voient le résultat des rénovations avant même le début des travaux. Leurs rêves 
peuvent devenir réalité ... à condition d'y mettre le prix. 
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Réparatrice d’ordinateurs 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

L’entretien des ordinateurs 
�	 La nouvelle technologie et ses nouveaux métiers sont encore des domaines où les hommes 

dominent par leur nombre ; c'est le cas pour les techniques d'entretien en informatique. 
�	 Les ordinateurs deviennent des biens de consommation de masse: leur coût d'achat 


diminue.  

�	 La majorité des utilisatrices ne connaissent pas toutes les possibilités de leur ordinateur.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles consultent plus volontiers les hommes ou les femmes 
quand elles ont un problème d'ordinateur. Sur un bloc-notes géant, faire une liste des 
métiers qu'elles considèrent non traditionnels pour les femmes.  

2.	 Demander aux apprenantes si les ordinateurs brisent souvent. Faire une liste des 

problèmes sur un bloc-notes géant. 


3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent qu'un jour les ordinateurs seront jetables 
(comme les appareils photos jetables). Quels seraient les avantages et les inconvénients 
d'un ordinateur jetable (p. ex. moins dispendieux à la fabrication et à l'achat, bien non 
durable, risque pour l'environnement) ? Écrire les réponses sur un bloc-notes géant. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent des métiers ou des professions qui ont 
disparu (p. ex. forgeron, sténo-dactylo). Les inviter à se renseigner dans leur entourage 
puis à faire de courtes présentations sur ces métiers.  

2.	 Demander aux apprenantes quels sont, selon elles, les métiers et les professions de 

l'avenir. Les inviter à se renseigner dans leur entourage puis à faire de courtes 

présentations. 


3.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent les ordinateurs portatifs. Aller dans un 
magasin et en essayer quelques modèles. Énumérer sur un bloc-notes géant les avantages 
d'un ordinateur portatif. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles envisagent de faire carrière dans le domaine 
informatique. Inviter une personne-ressource à parler des études nécessaires pour devenir 
technicienne en informatique.  
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Rénovations virtuelles 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La réalité virtuelle comme outil de travail 
�	 La réalité virtuelle permet de visualiser à l'avance les résultats de certains travaux ou de 

certaines opérations. 
�	 La réalité virtuelle offre de nouvelles façons de faire, notamment en médecine, en 


décoration intérieure, en rénovation d'édifice, en urbanisme.  


PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles ont déjà essayé un visiocasque avec, par exemple, des 
jeux vidéo. Leur demander de décrire leur expérience. Faire un texte collectif.  

2.	 Demander aux apprenantes d'autres exemples d'applications de la réalité virtuelle (p. ex. 
médecine, transport, production de films). Faire une liste sur un bloc-notes géant. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Se rendre dans un magasin de jeux vidéo pour essayer un visiocasque. Écrire un texte 
collectif sur cette expérience.  

2.	 Aller chez un fabriquant d'armoires ou un urbaniste pour se faire expliquer le

fonctionnement du système de réalité virtuelle.  


3.	 Visiter un musée de technologie ou une exposition sur les nouvelles technologies pour 
assister à des présentations de systèmes de réalité virtuelle. Ramasser des dépliants et 
des catalogues pour faire un collage. 
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LE TÉLÉTRAVAIL 


Chantal fait du traitement de texte à la maison. Elle gagne sa vie en travaillant à l’ordinateur. 
Elle aime travailler à la maison. Son métier est difficile parce qu'il faut produire rapidement et 
faire attention aux détails. Chantal a un agenda électronique pour inscrire ses rendez-vous. Elle 
y note aussi la date de remise de ses textes.  

Chantal utilise aussi les services d'une boîte vocale. Elle peut ainsi se concentrer sans être 
toujours dérangée par le téléphone. Parfois, elle s'ennuie, seule à la maison. C'est pourquoi elle 
est membre d'une association de travailleuses autonomes. Elle peut échanger avec d'autres 
membres. 

MAGASINER AU LIBRE-SERVICE 

Lucille est caissière dans un supermarché. Elle travaille les vendredis et les samedis. Elle passe 
chaque article devant un lecteur laser qui enregistre les codes à barres. Les prix s'affichent 
aussitôt à l'écran au-dessus de la caisse. Les clientes et les clients voient le total de leurs achats 
au fur et à mesure. Le plus souvent, ils paient par retrait automatique ou par carte de crédit. 

Lucille se demande si le travail de caissière est un métier d'avenir. Son amie Jeanne dit que 
bientôt chaque produit portera une étiquette qui sera désactivée à la caisse par les clientes et les 
clients. Comme ça, les articles non payés seront identifiés à la sortie. Pour payer, les gens 
pourront utiliser des cartes de retrait automatique. Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Des 
vérificatrices remplaceront les caissières. C'est le supermarché libre-service !  
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Le télétravail 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le travail à domicile 
�	 Les nouvelles technologies changent les façons de faire dans le milieu de travail et les 

communications. 
�	 Les nouvelles technologies permettent de faire des travaux de secrétariat et 


d'administration à domicile.  

�	 Le télétravail est en plein essor. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent des femmes qui gagnent leur vie en 
travaillant à la maison. Faire une liste des avantages et des inconvénients sur un bloc-
notes géant. 

2.	 Demander aux apprenantes si les femmes qui font du télétravail ont plus de temps pour les 
loisirs. Leur demander comment elles s'organiseraient pour pouvoir travailler à la maison. 
Écrire un texte collectif sur le sujet.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles utilisent les services d'une boîte vocale. Sur un bloc-
notes géant, faire une liste des raisons qui motivent le recours à ce service.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Inviter une femme qui travaille à la maison et utilise les nouvelles technologies pour

échanger avec les apprenantes. Lui demander de parler des avantages et des 

inconvénients du télétravail.


2.	 Demander aux apprenantes de tenir un agenda dans un cahier ou un calepin pendant une 
ou deux semaines ou toute autre période de temps. Y inscrire ses rendez-vous, les 
activités prévues. Vérifier par la suite si l'expérience s'avère utile pour les apprenantes.  

3.	 Aller dans un magasin d’appareils électroniques et essayer un agenda électronique.  
4.	 Noter les fonctions possibles des différents appareils et vérifier auprès des apprenantes si 

elles leur seraient utiles. Écrire un texte collectif sur cette expérience.  
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Magasiner au libre-service 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les services 
�	 Certains métiers, notamment dans la vente, sont appelés à disparaître, car ils seront 

exécutés par des machines.  
�	 Dans le commerce de gros et de détail ainsi que dans les chaînes de magasins, de 

nouveaux appareils donnent accès à l'information désirée sur les produits. Des écrans 
fournissent les prix, l'emplacement dans le magasin, etc.  

�	 Les magasins seront de plus en plus axés sur le libre-service. Les emplois de commis et de 
caissières vont disparaître progressivement.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles croient que certains métiers (p. ex. caissières, 
vendeuses) sont en voie de disparition. Faire une liste de ces métiers sur un bloc-notes 
géant. 

2.	 Demander aux apprenantes des exemples de libre-service (p. ex. station d’essence, 
consigne de bouteilles vides, distributrices de billets de stationnement, de timbres, de 
cigarettes, de nourriture et de boissons). Les inscrire sur un bloc-notes géant. 

3.	 Comparer les magasins d'hier et ceux d'aujourd'hui. Faire un tableau à deux colonnes sur 
un bloc-notes géant.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Se rendre dans un supermarché pour se faire expliquer le système de codes à barres et le 
lecteur laser aux caisses. Écrire une lettre collective de remerciements à la gérante.  

2.	 Aller dans une quincaillerie ou un autre magasin de grande surface (p. ex. Canadian Tire) 
et essayer les nouveaux appareils qui informent la clientèle à la place des commis. Écrire 
un texte collectif sur cette expérience.  

3.	 Demander aux apprenantes de décrire les magasins de demain. Faire un texte collectif à 
partir de leurs réponses.  
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TOUTE UNE TRAITE ! 


Suzelle et Richard sont propriétaires d'une ferme laitière. C'est une petite exploitation familiale. Ils 
ont un troupeau de 120 vaches. Les soins aux animaux sont informatisés en partie. Chaque 
vache porte un collier magnétique qui l'identifie dans l'ordinateur. C'est lui qui permet le 
contrôle du mélange de fourrage à lui donner chaque jour. L’ordinateur permet aussi de contrôler 
la température et l'humidité de l'étable. 

La traite des vaches est faite par des trayeuses électriques. Ces machines sont branchées à leurs 
pis. Le lait s'en va directement dans une citerne. Les nouvelles technologies aident à la qualité 
de la production laitière. Suzelle et Richard ont un système fiable pour les aider à gérer leur ferme 
laitière. 

TRAVAILLEUSES DE DEMAIN 

La travailleuse de demain fera moins d'heures par semaine. Le temps partagé permettra à plus 
de personnes d'avoir un emploi. Le secteur des technologies de pointe prendra de plus en plus 
d'importance. Les métiers d'avenir se trouvent dans les domaines de l'informatique, de la gestion 
de l'environnement et de la production agroalimentaire. 

Le marché du travail sera de plus en plus instable. Les emplois permanents deviendront rares. Le 
télétravail gagnera en importance. Pour conserver une place sur le marché du travail, les femmes 
devront poursuivre leur formation. Des connaissances en informatique sont devenues essentielles 
pour la majorité des travailleuses. L’avenir appartient à celles qui osent !  
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Toute une traite ! 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

L’industrie agricole 
�	 Les entreprises agricoles s'informatisent de plus en plus.  
�	 L’informatique permet d'avoir un système fiable de contrôle de la production. 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes de comparer la ferme d'hier et celle d'aujourd'hui. Écrire les 
réponses en deux colonnes sur un bloc-notes géant. 

2.	 Demander aux apprenantes de décrire la ferme de demain. Écrire un texte collectif et le 
publier dans le journal local ou le bulletin du centre d'alphabétisation. 

3.	 Demander aux apprenantes de faire une liste à l'ordinateur de tous les produits de la ferme 
qu'elles achètent. Compiler l'ensemble des listes sur un bloc-notes géant.  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Visiter une ferme informatisée. Se faire expliquer le fonctionnement des machines et du 
système de production. Écrire un texte collectif sur la visite.  

2.	 Visiter des sites Web sur l'agriculture et l'agroalimentaire. 
3.	 Visiter une exposition agroalimentaire. Ramasser des dépliants pour les lire plus tard en 

atelier. 
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Travailleuses de demain 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les modes de production 
�	 Les nouvelles technologies vont continuer à changer nos façons de travailler.  
�	 Le marché de l'emploi s'adapte aux changements technologiques.  
�	 L'ordinateur devient un instrument de travail essentiel pour la majorité des travailleuses. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes ce qu'elles pensent du texte. Est-ce que tous les éléments 
cités sont possibles ? Sur un bloc-notes géant, écrire les raisons qui leur font croire que 
c'est possible ou impossible. 

2.	 Demander aux apprenantes de comparer le marché du travail d'aujourd'hui avec celui des 
10 dernières années. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Est-ce qu'il y a plus de 
chômage ? Est-ce que de nouveaux métiers sont apparus ? Est-ce que de nouvelles 
compagnies se sont installées dans la communauté ? Écrire les réponses sur un bloc-notes 
géant. 

3.	 Demander aux apprenantes de choisir un métier et d'imaginer les façons de faire ce métier 
dans 20 ou 30 ans. Écrire les éléments de comparaison sur un bloc-notes géant divisé en 
deux colonnes.  

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Lire des romans futuristes. Échanger sur des possibilités imaginaires de nouveaux emplois. 
Demander des suggestions de romans à la bibliothèque. Écrire un texte collectif. 

2.	 Voir un film futuriste. Relever par écrit des exemples de nouveaux emplois. Voir le 

catalogue de l'ONF ou la bibliothèque pour des suggestions de films. 


3.	 Inviter une personne-ressource (entreprise, milieu de l'éducation, bureau de l'assurance
emploi) pour parler des changements à venir sur le marché de l'emploi. Demander aux 
apprenantes de préparer des questions par écrit à l'avance.  
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GLOSSAIRE 


agenda électronique
 appareil qui fonctionne comme un carnet 
 dans lequel on inscrit ses rendez-vous, ses 
 dépenses, etc.  

agroalimentaire  
 ensemble des activités économiques liées à
 la transformation des produits agricoles pour 
 l'alimentation  

boîte vocale
 système téléphonique centralisé qui permet
 de laisser des messages  

carte électronique 
 composante interne de l'ordinateur  

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

collier magnétique 
 bande qui permet d'enregistrer de 
 l'information sur chaque animal  

désactiver
 effacer un élément actif détectable 

informatique  
 science des ordinateurs 

informatiser  
 s'organiser au moyen d'ordinateurs et de 
logiciels 

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

micro-ordinateur  
 ordinateur personnel que l'on peut mettre 
 sur un bureau 

nouvelle technologie  
ensemble des techniques, machines et 
 matériaux nouveaux 

ordinateur
 machine qui traite des informations et
 exécute des instructions 

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

retrait automatique 
 système informatisé relié à une banque ou
 caisse qui soustrait automatiquement le
 montant dépensé du compte de la personne  

système de réalité virtuelle 
 logiciel permettant une représentation 
 virtuelle de la réalité 

technicienne en informatique, technicien 
en informatique  

 personne qui répare les ordinateurs  

technologie de pointe  
 secteur lié au domaine de l'informatique  

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

temps partagé 
 poste ou emploi à temps plein où deux 
 personnes se divisent le travail  

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

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 

LE MILIEU DE TRAVAIL 

Can WorkNet/ Info- Emploi Canada - http://www.info-emploi.ca


Clés du commerce électronique - http://vianet.infinit.net


Confédération des syndicats nationaux (CSN) - http://www.csn.qc.ca


CV.NET (Répertoire des c.v. de personnes à la recherche d'un emploi) 


http://www.webdepart.com/cvnet/


Femmes et entreprises - http://www.iway.fr/femmes/associations/fetentreprise.html


Retravailler - http://www.iway.fr/femmes/associations/retravailler.html


Revenu Canada - http://www.rc.gc.ca


Statistique Canada - http://www.statcan.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. 
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