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Compétences génériques

Grande compétence : Utiliser la technologie numérique

Tâche 7 
Effectuer des recherches par mots clés pour améliorer 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. Pour des activités 
simples en informatique, consulter si nécessaire le Module d’utilisation de la technologie 
créé par le Centre FORA pour le Programme d’intervention en lecture pour adultes, au 
www.centrefora.on.ca/PILA/.

Pistes d’animation suggérées
• Prendre quelques minutes pour discuter des nouvelles activités que les personnes

apprenantes, à la tâche 6, ont choisi d’intégrer dans leur vie quotidienne. Discuter aussi
de l’activité choisie à la tâche 5, si elle est différente des nouvelles. Leur laisser le temps
d’exprimer ce qu’elles ont ressenti durant ces expériences.

• Ouvrir ensuite la discussion au groupe sur les recherches à l’ordinateur en posant les
questions suivantes : «Utilisez-vous souvent l’ordinateur pour faire des recherches?»
«Quel genre de recherches?» Évidemment, les réponses vont varier d’une personne à
l’autre. Indiquer que les trois prochaines tâches nécessitent l’utilisation de l’ordinateur.
Comme il s’agit d’un outil d’usage très courant, il est important de pouvoir l’utiliser.
En plus de les aider à développer leurs habiletés technologiques, les exercices présentés
permettront aux personnes apprenantes de démontrer leur débrouillardise en matière de
recherches.

• Leur demander d’effectuer les recherches indiquées à l’Annexe 5. Si nécessaire, revoir
certaines procédures simples de recherche (taper des mots clés précis, etc.).

• Partager ensuite leurs réactions face à l’exercice.


Sylvie Roy, du Centre Moi j’apprends, souligne que les 3 

prochaines tâches sont utiles en informatique.
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Annexe 5

Exercice de recherches à l’ordinateur
Effectue les recherches suivantes en te servant d’un engin de recherche comme Google ou 
Yahoo.

1. Trouve le numéro de téléphone d’un copain (en utilisant le site 411).

2. Trouve l’adresse (incluant le code postal) des endroits suivants :

i) Centre FORA

ii) Station de police de la région

iii) Collège local

3. Trouve l’information importante au sujet d’une entreprise locale en recherchant
celle-ci sur le Web.

4. Trouve les directives pour te rendre d’un endroit de la communauté (le centre de
formation) à un autre endroit (la station de police).

5. Trouve la météo des 14 prochains jours pour ta ville et pour deux autres grandes villes.

6. Vérifie la disponibilité du livre Les misérables de Victor Hugo sur le site Amazon.ca.

7. Trouve le menu en ligne d’un restaurant de ta localité.

8. Si c’est possible sur l’ordinateur que tu utilises, télécharge un programme gratuit de jeu.

9. Trouve et utilise un jeu gratuit de mots croisés.

10. Trouve les heures de projection d’un film populaire au cinéma local.

11. Trouve un objet sur Kijiji, et apprends à y publier une annonce pour vendre un objet.

12. Autres


