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Compétences génériques

Grande compétence : Utiliser la technologie numérique

Tâche 9
Consulter des sites Web pour planifier une activité et exercer davantage sa débrouillardise à 
l’ordinateur. (Niveau	2)

Durée approximative : 60 minutes, selon la capacité de votre groupe

Note : Durant cette activité, les personnes apprenantes travaillent à l’ordinateur. Il 
faut donc s’assurer qu’elles aient accès à un ordinateur relié à Internet. Elles doivent 
travailler seules, mais peuvent s’entraider si elles éprouvent des difficultés. La ou les 
formatrices doivent être sensibles aux habiletés informatiques limitées de certaines 
personnes. L’objectif est qu’elles apprennent à se débrouiller à l’ordinateur, peu 
importe le niveau. Les activités suggérées peuvent être modifiées selon les besoins du 
groupe.

Pistes d’animation suggérées
• Rappeler aux personnes apprenantes les recherches qu’elles ont faites à l’ordinateur dans

le cadre des deux tâches précédentes et préciser que l’exercice qui suit leur permettra
d’accroître leurs habiletés en recherches sur Internet.

• Les inviter à former des équipes de deux. Chaque personne de l’équipe devra effectuer le
travail de recherche seule, mais pourra si nécessaire demander de l’aide à son partenaire.
Il est important que les personnes apprenantes se débrouillent autant que possible
par elles-mêmes. Par contre, un point d’aide bien placé peut réduire le stress et les
frustrations face au travail. Donner aux équipes le temps requis pour accomplir la tâche.
Chaque personne doit choisir l’une des activités suivantes :

 Se procurer des billets pour une joute de hockey ou une pièce de théâtre.

 Présenter une demande de services d’aide à l’emploi.

 Faire une demande de passeport.

 Planifier un voyage à Toronto pour la famille.

 Planifier la célébration du 50e anniversaire de ses parents ou de ses grands-parents.

 Prendre les dispositions pour placer un parent âgé en résidence.

• Une fois l’exercice terminé, inviter les personnes apprenantes à parler des difficultés
qu’elles ont rencontrées.


