
Passeport-compétences de l’Ontario - ZoneCompétences 
Notes pour le personnel enseignant et de formation 

 
Aperçu : 
 
La ZoneCompétences du Passeport-compétences de l’Ontario (PCO) offre trois jeux en 
ligne : un jeu-questionnaire, des mots croisés et des mots cachés. Chacun de ces jeux 
donne aux joueurs l’occasion d’en apprendre davantage sur le PCO et sur les 
compétences essentielles et habitudes de travail qui sont importantes dans l’emploi, 
l’apprentissage et la vie. Les questions sont dans une base de données rotative de sorte 
que les apprenants peuvent jouer à plusieurs reprises sans obtenir les mêmes questions. 
Les parties durent environ 5 à 10 minutes et on peut mettre fin à chacune des parties en 
tout temps en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur droit de la fenêtre. 
 
Les apprenants bénéficieront davantage de ces jeux après qu’ils auront eu l’occasion de 
se familiariser avec le site Web du PCO. Consultez  l’organigramme du PCO pour un 
aperçu du PCO et des façons dont vous pouvez vous en servir. <link to Flow Chart in 
OSP> 

 
Exigences techniques :  
 
Votre ordinateur doit être muni du logiciel Adobe Flash Player si vous voulez jouer. 
Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement. Téléchargez Adobe Flash Player. 
 
Retour à ZoneCompétences 

  
 
Détails des jeux : 
 
Jeu-questionnaire de la ZoneCompétences : Il s’agit d’un jeu de variété dans le cadre 
duquel vous devez répondre à une série de questions au hasard en choisissant la bonne 
réponse parmi quatre réponses possibles dans un temps limite. Les questions sont 
regroupées dans diverses catégories comme « compétences essentielles dans l’emploi ». 
Trois questions par catégorie apparaissent dans un écran où figurent quatre catégories. La 
partie est divisée en trois rondes. La troisième et dernière ronde est une ronde-boni avec 
une question finale. Vous devrez répondre à 25 questions au total. Vous gagnerez ou 
perdrez des points selon que vous répondrez à la question correctement ou 
incorrectement. Il y a également une question spéciale qui apparaît au hasard vous 
donnant la chance d’augmenter votre pointage. À la fin de la partie, vous obtiendrez votre 
pointage total ainsi qu’une invitation à jouer à nouveau. Si vous choisissez de jouer à 
nouveau, la base de données en ligne sera incitée à choisir au hasard une autre série de 
questions. Vous pourrez essayer d’améliorer votre pointage ou de battre le pointage de 
vos amis. La partie comprend des effets sonores et de la musique de fond (que vous 
pouvez éteindre en cliquant sur le haut-parleur dans le coin inférieur droit). Une partie 
complète peut se jouer en 10 minutes. 
 

http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSP_Flow_Charts.jsp
http://get.adobe.com/flashplayer/


Mots croisés : Il s’agit de mots croisés traditionnels avec des mots-clés afférents au PCO. 
Si vous cliquez sur les questions ou énoncés HORIZONTAL ou VERTICAL,  la case 
correspondante de la grille sera mise en relief. De même, en cliquant sur une case de la 
grille, la question pertinente sera mise en relief. Vous complétez le jeu en tapant les mots 
qui manquent à des énoncés. Ce jeu a un temps limite de 5 minutes et vous permet 
d’obtenir la solution ou de recommencer. 
 
Mots cachés : Ce jeu s’apparente au jeu traditionnel de mots cachés. Une série de mots-
clés afférents au PCO est présentée et vous devez trouver ces mots dans une grille de 
lettres. Pour ce faire, vous devez glisser la souris sur le mot puis la relâcher à la fin du 
mot. Les mots peuvent être cachés à l’horizontal, à la vertical, en diagonal ou à l’envers. 
Les mots qui ont été trouvés demeurent encerclés et biffés de la liste. Des points sont 
accordés pour les tentatives réussies alors que des points sont soustraits pour les 
tentatives incorrectes. Ce jeu a un temps limite de 10 minutes et vous permet de 
recommencer en tout temps. 
 
Vous pouvez mettre fin à une partie en tout temps en cliquant sur le « X » dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre. 
 
Retour à ZoneCompétences 
 


