
FORCES 
Competences au travail 

Competences numeriques 

Q<§> I Acquisition de competences numeriques 
Com me c'est le cas pour toutes les autres competences, vous pouvez acquerir et 

ameliorer vos competences numeriques a tout age. Essayez les fac;ons suivantes 

pour exercer vos competences numeriques : 

Commencez par des taches simples 

Savoir ce que vous voulez accomplir grace a vos competences numeriques est un 

excellent point de depart. Peut-etre voulez-vous ecrire une lettre ou regarder une 

video. Essayez d'abord des choses simples, comme creer un fichier de pratique dans 

un programme ou taper votre passetemps prefere dans un moteur de recherche. 

Demandez de l'aide 

Nous avons taus des niveaux differents de competences numeriques, et c'est correct. 

Meme si nous avons de bonnes competences, ii y a  toujours de nouvelles choses 

a apprendre. Les bibliotheques et les bibliothecaires ont d'excellentes ressources 

numeriques. Demandez de l'aide a vos amis, a votre famille et a vos collegues pour 

les taches numeriques. Souvent, ce sont les jeunes qui en savent le plus sur les 

competences numeriques! 

Soyez patients envers vous-meme et les autres 

II semble qu'il y a  chaque jour de nouvelles applications et de nouveaux appareils. c;:a 

signifie que nous avons tous beaucoup a apprendre. Soyez patient avec vous-meme 

lorsque vous apprenez une nouvelle competence numerique. Si vous avez deja de 

bonnes competences numeriques, soyez patient avec les autres qui sont encore en 

train d'apprendre. 

Trouvez des occasions d'apprentissage 

Yous trouverez de nombreuses ressources sur les competences numeriques en 

ligne! Si vous tapez une question sur les competences numeriques dans un moteur 

de recherche, vous obtiendrez habituellement une reponse rapide. N'oubliez pas de 

suivre les conseils des sites Web dignes de confiance. Yous pouvez aussi demander a 

votre employeur d'offrir des possibilites de formation numerique. 

Amusez-vous bien! 

Apprendre des competences numeriques peut etre un defi, mais les appareils 

et Internet ont tellement a offrir. Recherchez votre musique, vos sports et vos 

passetemps preferes. Faites un appel video a vos parents et amis. Trouver une fac;on 

d'utiliser les appareils pour des choses que vous aimez facilitera l'apprentissage de 

nouvelles competences numeriques. 
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