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Document issu de la journée du 12 mai 2017 

 
 « Exploiter les supports et outils numériques du quotidien pour développer des compétences 

 orales et écrites » 
 
 

Action financée par la DDCS 74 

Compréhension orale 

 Ecouter des messages vocaux (WhatsApp, snapchat, telegram, …) 

 Ecouter de la musique, des films & vidéos, la tv, la radio sur internet 

 Jouer à des jeux vidéos 

 Se former en ligne : tutoriels vidéos, … 

 Utiliser la fonction audio des dictionnaires en ligne (bilingues ou monolingues) 

 Utiliser des plateformes téléphoniques pour accéder à un service administratif ou 

commercial… 

Production/Interaction orales 

 Utiliser la reconnaissance vocale pour régler un GPS, utiliser un moteur de recherche 

internet, une plateforme téléphonique 

 Utiliser des services de téléconférence (synchrones) et en différé (asynchrones) - avec 

un webcam et un micro en direct OU avec un smartphone/une tablette -  (Skype, 

WhatsApp,...) 

 Produire des tutoriels vidéos 

 Jouer en réseau… 

Compréhension écrite 

 Lire des mails, des conversations instantanées (Messenger, WhatsApp, …) 

 Accéder à du contenu en ligne (rechercher un film sur une box/tv, …) 

 Utiliser la fonction sous-titres dans une vidéo 

 Lire la presse écrite sur le web  

 Suivre une formation en ligne (Mooc, duolingo, …) 

 Réaliser des achats en ligne 

 Utiliser des distributeurs automatiques/bornes interactives pour acheter des billets 

de trains, retirer du liquide, prendre un rdv dans une administration, payer sur une 

caisse automatique 
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 Lire des contenus écrits dans un tutoriel vidéo 

 Accéder en ligne à des services dématérialisés : administratifs (tous les sites .gouv, 

préfecture.) &  scolaires (Portail familles : inscriptions à l’école, la cantine, la 

périscolaire, … ; suivi des devoirs et de la scolarité,) 

 Prendre un rdv en ligne (médical, contrôle technique, …) 

 Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, …) 

 Créer des comptes (mail, services administratifs, réseaux sociaux, …) 

 Gérer ses inscriptions, ses mots de passe, ses favoris de navigation internet dans son 

moteur de recherche 

 Utiliser des dictionnaires en ligne 

 Rechercher des informations  

 Rechercher un emploi sur les sites spécialisés (Pôle Emploi, emploi store, ..) 

 Utiliser un site d’annonces de Particulier à Particulier pour acheter/louer des biens, 

des services (Le bon coin, …) 

 Organiser son transport (bus, train, voiture, co-voiturage, avion, …) : consulter des 

horaires, des plans, des itinéraires, acheter des billets, … 

 Vérifier & autoriser des paiements en ligne (factures, prélèvements automatiques, …) 

 Utiliser les fonctionnalités d’un appareil photo numérique 

 Réaliser un paiement par carte magnétique (Paiement sans contact, carte bancaire, 

cartes prépayées, …) 

 Utiliser les fonctionnalités de stockage (disque dur interne ou externe, clé USB, Google 

Drive, Dropbox, lien wetransfer, …) 

 Lire des messages et des discussions sur des forums 

 Lire des questions et des réponses sur des FàQ (Foire aux Questions).. 

Production/Interaction écrites 

 Utiliser le traitement de texte pour produire et mettre en forme de l’écrit 

 Rédiger/répondre à des mails, des conversations instantanées (Messenger, Whatsapp, 

…) 

 Suivre une formation en ligne (Mooc, duolingo, …) 

 Remplir des formulaires en ligne en lien avec des services 

dématérialisés administratifs (tous les sites .gouv, préfecture,) &  scolaires (Portail 

familles : inscriptions à l’école, la cantine, la périscolaire, … ; suivi des devoirs et de la 

scolarité,) 

 Prendre un rdv en ligne (médical, contrôle technique, …) 

 Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, …) 

 Créer des comptes (mail, services administratifs, réseaux sociaux, …) 

 Gérer ses mots de passe, ses favoris de navigation internet dans son moteur de 

recherche 

 Rechercher un emploi sur les sites spécialisés (Pôle Emploi, emploi store, ..) (CV en 

ligne, …) 
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 Utiliser un site d’annonces de Particulier à Particulier pour proposer (vendre, louer, 

donner, prêter) des biens, des services (le bon coin, …) 

 Ecrire/répondre à des messages et des discussions sur des forums 

 Rédiger des questions sur des FàQ (Foire aux Questions) 

 

 

Des activités à mettre en place dans les groupes d’apprenants 
ASL 74 

 

1. Créer des comptes (mail, services administratifs, réseaux sociaux, …) 

2. Gérer ses inscriptions, ses mots de passe, ses favoris de navigation internet dans son 

moteur de recherche 

3. Utiliser des mots clés pour rechercher de l’information 

4. Utiliser des distributeurs automatiques/bornes interactives pour acheter des billets de 

trains, retirer du liquide, prendre un rdv dans une administration, payer sur une caisse 

automatique 

5. Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, …) (en compréhension écrite d’abord, 

puis en production/interaction écrite) 

6. Utiliser le mail, les services de conversations instantanées (Messenger, WhatsApp, …) 

7. Utiliser des plateformes téléphoniques pour accéder à un service administratif ou 

commercial 

8. ….. 

 

À poursuivre en 2017 

Une autre journée est envisagée au 2ème semestre 

 


