
L'entrée dans l'écrit des jeunes adultes et adultes via leurs besoins du numérique

Mercredi 24 novembre 2021 - 13h30-15h30
Salle des Actes

Carole Burget carole.burget@carburalpha.net

Activité 1 - observer les illustrations

Activité 2 : Et donc, le numérique c'est quoi 
pour vous ?

- un accès à l'information sur laquelle je dois garder un regard critique
- un format que je peux modifier (affichage)
- un outil de travail et de loisirs
- un monde virtuel qui m’échappe souvent si je ne cible pas mes recherches.
- un moyen de découvrir, de voir, d’écouter de nouvelles choses.
- un monde qui ne finit pas, qui peut être transcendant mais aussi un vrai vertige.
- une connexion au monde mais un gouffre, un puits sans fond.
- une obligation aujourd’hui pour être « à jour » .
-un moyen devenu incontournable pour communiquer, VIvre Dans notre société.
- une révolution : pouvoir rester en contact avec des gens à l'autre bout du monde, mais ne pas avoir
l'attention des étudiants en face de moi (ou ma nièce à table)
- un autre monde entremêlé avec le monde réel, sous une autre forme. Une nouvelle façon 
d'appréhender le monde. 

Activité 3
Écrire un e-mail : quelles actions sont nécessaires ? → lister les opérations successives

Difficulté du point de vue numérique :
1) "Facile"
- Savoir ce repérer sur un clavier
- comprendre l'organisation des informations sur un écran 
- savoir placer le curseur pour saisir le texte
- connaissance des routines d'accès à un site
2)"Moyen"

3) "Difficile"



Difficulté du point de vue de la compétence lire / écrire
1) "Facile"
- recopier le mot de passe qui est sur un post-it 
- savoir saisir le nom de la boîte mail 
- 
2)"Moyen"

3) "Difficile"

Difficulté du point de vue de la compétence cognitive
1) "Facile"
- savoir où trouver le mot de passe (demander à l'accueil)
2)"Moyen"

3) "Difficile"
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