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Qu’entend-on par « littératie »? 

La littératie est la capacité de lire, écrire, écouter, parler, voir et représenter des idées et 
de l’information tout en pensant de manière critique et créative. La littératie nous permet 
de mieux « se comprendre » et de mieux comprendre « les autres ».

Quelles sont les TIC? 

Les TIC représentent beaucoup plus que les ordinateurs et leurs
périphériques (clavier, numériseur, imprimante, lecteur, etc.). Elles

englobent tous les outils liés aux technologies de l’information
et de la communication qui aident à trouver, à traiter et 

à communiquer des données. Notamment, les outils TIC comprennent
entre autres Internet, les téléphones cellulaires, les systèmes mondiaux
de localisation (GPS), la messagerie textuelle, 
les jeux vidéo, les appareils photo numériques,
les lecteurs MP3, les wikis et les blogues. 
Bon nombre de ces outils sont exploités en
classe et on les emploiera de plus en plus 

à l’avenir pour appuyer l’apprentissage. 

Qu’est-ce que la litté
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Littératie avec les TIC 

La littératie avec les TIC comprend la pensée critique et créative, l’éthique et 
responsabilité et les compétences informatiques. La littératie avec les TIC, c’est 
trouver, évaluer, utiliser et partager l’information en pensant de façon critique, 
créative et éthique. C’est aussi être en mesure de savoir quand, pourquoi et 
comment se servir des TIC avec responsabilité.

La littératie avec les TIC est comparable à un casse-tête de trois pièces à liens serrés
entre elles. Chacune des pièces est nécessaire au tout.

En quoi consiste la pensée critique et créative? 

La pensée critique signifie le développement d’un jugement sûr et la capacité
de prendre des décisions éclairées. La pensée créative veut dire la capacité de
créer, d’innover et d’imaginer.  

Pourquoi accorde-t-on une importance à l’éthique
et à la responsabilité? 

Les enfants sont citoyens d’un monde numérique et, comme tout citoyen, 
ont des droits et des responsabilités. Il faut qu’ils apprennent à utiliser les 
TIC de façon sécuritaire et responsable pour ne pas se mettre eux-mêmes 
ou mettre la société en danger.

Qu’entend-on par la culture informatique?  

La culture informatique, une composante de littératie avec les TIC, est 
l’habileté d’appliquer ses compétences en TIC telles que gérer des fichiers 
et des dossiers électroniques.
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