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COMPÉTENCE 6 • EXPLOITER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.
Sens de la compétence
Les technologies de l’information et de la communication
s’intègrent au quotidien d’une partie sans cesse croissante de la population. À l’origine, principalement
réservés au monde de la recherche et de l’administration
des affaires, leur usage et leur contenu se sont considérablement démocratisés, si bien que chacun peut maintenant y trouver son compte. On peut également penser
que d’ici une décennie ou deux, il n’y aura pratiquement
plus d’emplois qui ne requerront une maîtrise minimale
de ce médium, à la fois langage et outil.

Les technologies de l’information et de la communication
servent d’accélérateur au
développement d’un large
éventail de compétences
transversales et disciplinaires.

Déjà plusieurs enfants arrivent à l’école avec une compétence dans le domaine qui rend futile tout exercice d’initiation. Toutefois, l’école continue d’avoir un rôle à jouer
auprès de ceux qui n’y ont toujours pas accès à la
maison. Elle doit également amener tous les élèves à
diversifier l’usage qu’ils en font et à développer un sens
critique à leur endroit.

Mises à profit dans les champs disciplinaires, les
technologies de l’information et de la communication
peuvent servir d’accélérateur au développement d’un
large éventail de compétences du Programme de formation, transversales comme disciplinaires. En donnant
accès à une multitude de sources d’information et à un
nombre illimité d’interlocuteurs, elles permettent de
bénéficier de l’expertise de spécialistes du monde entier
et de partager idées et réalisations avec plusieurs.
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Critères d’évaluation

Composantes de la compétence
S’approprier les technologies de l’information et de la communication.
Connaître les objets, les concepts, le vocabulaire, les procédures et les techniques propres aux TIC. Reconnaître dans un nouveau contexte les concepts déjà
connus. Explorer les nouvelles fonctions des logiciels et du système d’exploitation.
Utiliser les technologies de l’information et
EXPLOITER LES
de la communication
TECHNOLOGIES DE
pour effectuer une
tâche. Explorer l’apport
L’INFORMATION ET DE LA
des TIC à une tâche donCOMMUNICATION
née. Sélectionner les
logiciels et exploiter les
fonctions appropriées à
Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la technologie.
la tâche. Appliquer les
Reconnaître ses réussites et ses difficultés. Cerner les
stratégies d’exécution et
limites de la technologie utilisée dans une situation
de dépannage requises.
donnée. Chercher les améliorations possibles dans sa
manière de faire.

– Maîtrise de la terminologie propre
aux technologies de la communication
et de l’information
– Utilisation efficace des outils
informatiques

➊ ➋ ➌

– Utilisation de stratégies de dépannage

➊ ➋ ➌
➊ ➋ ➌

– Reconnaissance de ses réussites et
de ses difficultés

➊ ➋ ➌

Évolution de la compétence
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

DU PREMIER AU TROISIÈME CYCLE DU PRIMAIRE

L’élève apprend à manipuler le clavier et la souris. Il arrive
à connaître les procédures et le vocabulaire de base et à
utiliser des applications à caractère ludique ou éducatif. Il
parvient à réaliser des tâches et des créations à l’aide
d’un logiciel de dessin matriciel. Il explore spontanément
et peut suivre un référentiel visuel de procédures.

Au début du primaire, l’élève peut manipuler les supports
de stockage. Il sait utiliser l’interface graphique, les logiciels de traitement de texte et de dessin matriciel et vectoriel. Il explore divers cédéroms et effectue des recherches simples sur le Web. Il arrive à utiliser un référentiel
de procédures pour se dépanner. Il parvient à expliquer sa
démarche, à indiquer les fonctions utilisées et à reconnaître ses réussites et ses difficultés.
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Par la suite, il perçoit l’utilité d’un doigté et sait utiliser les
fonctions de base du courriel, des fureteurs de navigation
sur le Web et quelques fonctions du tableur. Il peut apprendre le fonctionnement de certains périphériques et assurer
la conservation et l’organisation de son information.
Vers la fin du primaire, l’élève peut maîtriser les fonctions
communes aux applications utilisées. Il sait chercher, trouver, sélectionner, stocker et organiser l’information à partir
de divers supports. Il parvient à transférer des données
d’une application à une autre, à se repérer dans Internet et
à référer à son carnet d’adresses tout en comprenant l’étiquette et l’éthique du réseau.
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