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GONZO
le 12 juin 2011 - 21:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent, ça fait chaud au coeur d’écouter cette dame, j’aime beaucoup !
Bravo, belle réalisation !

[WEBDOCU] LES SENIORS
CONNECTÉS, UNE ESPÈCE
EN VOIE D’APPARITION
LE 12 JUIN 2011  ADMIN

Au travers de trois portraits, rencontre avec des utilisateurs d'Internet un peu
particuliers: les personnes âgées.

L’ensemble des études démographiques le démontre: la France v ieillit. En 2050, près d’un
français sur trois aura plus de 60 ans. Il y  a fort à parier que les “digital natives”
développeront des usages différents des personnes âgées d’aujourd’hui. Celles-ci font
figure de pionniers, et c’est à elles que s’attache le webdocumentaire 80 ans, connectés ,
dont les équipes techniques d’OWNI ont assuré le développement.

A travers trois portraits touchants, Marine de Saint Seine et Igal Kohen partent à la rencontre
de ces “seniors” connectés. Gisèle, Antoine, Marcel et Bophany font un usage différent
d’Internet, mais l’utilisation du réseau leur permet de lutter contre l’ennui et l’oisiveté, et de
garder contact avec leur famille. Le sociologue Serge Guérin suggère quant à lui que
l’usage des nouvelles technologies aurait un impact positif sur la prévention du
vieillissement: “plus les gens ont de liens sociaux, plus ils font fonctionner leur cerveau” .

Au cours de ces trois v idéos rythmées par la musique de l’excellent Chapelier Fou, on fait
la connaissance d’indiv idus découvrant les joies de la sérendipité, de l’échange de photos,
des chats v ia Facebook ou Skype, de l’iPad ou encore des soirées passées au fond du lit
en compagnie de séries américaines en streaming. La démonstration est faite que, comme
le dit Gisèle, 87 ans: “on peut très bien apprivoiser la bête” .

http://owni.fr/author/admin/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089#inter4
http://owni.fr/2010/11/14/qui-sont-les-digital-natives/
http://80ansconnectes.fr/
http://www.chapelierfou.com/
http://www.ola-voyages.com
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Bravo, belle réalisation !

DJIB
le 12 juin 2011 - 21:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

heu…il est ou le docu? je n’ai qu’un petit article qui s’affiche :(

JEAN JACQUES GANGHOFER
le 13 juin 2011 - 0:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ce reportage , enfin , cet article.
Dommage qu’il soit diffusé en HD . C’est peut-être mieux pour l’image, mais nous, les
vieux, on se contente de peu…( oui, parce que je ne vais pas m’acheter un ordi avec un
proc quadruple coeur et 8 Go de Ram et l’obèse Windows 7 , voire un Big Mac).
Je suis étonné de ce que certaines personnes pensent que les personnes âgées
auraient des difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies.
Avec l’âge, nous perdons de la mémoire, de la vitesse, et l’usure du corps ralentit notre
rythme de vie.
Mais, plus nous avons connu de situations difficiles au cours de notre vie, et plus nous
avons des capacités à nous adapter à ce que nous ne connaissons pas.Donc, nous
avons gagné en expérience , ce qui compense la baisse de notre vitalité.
Même si Internet donne l’illusion d’une certaine modernité , il reste un média comme les
autres, avec plus de possibilités, peut-être …
Ce que les vieux comprennent de suite, c’est que le système d’exploitation Windows est
une daube, et il vaut mieux faire ce qu’il nous demande , sinon, il se plante et
l’ordinateur ne marche plus ( chose que les plus jeunes ne font pas).
le Net stimule la curiosité , surtout chez des personnes qui ont du temps libre, et la
curiosité satisfaite procure à son tour une sensation d’être éveillé, actif, de changer sans
arrêt sa vie, au fur et à mesure des découvertes.
Les vieux utilisent aussi le 2.0 différemment des jeunes.
Ils vont s’intéresser aux autres, et les réseaux sociaux sont pour eux une source
permanente d’enrichissement. Il vaut mieux avoir 50 amis Facebook et s’intéresser à
ce qu’ils font , plutôt que 5 000 ” amis” à qui l’on dit peu de choses.
C’est une question de culture, mais aussi d’éducation.
Dans mon enfance, la personne humaine avait une grande importance. La conversation
devenait un plaisir, et l’on se surprenait mutuellement à argumenter sur tout et n’importe
quoi.
A l’heure où l’on parle de l’importance des réseaux sociaux dans les évènements de
libération du Maghreb , imaginez un peu que ces réseaux sociaux aient existés en Mai
68 …….
Ce qui fait le charme de la jeunesse, c’est qu’elle a l’impression d’avoir tout inventé. Et
les vieux qui ont bien mûri se souviennent avec bienveillance des idées et des
comportements de leur propre jeunesse.C’est sûrement pour cette raison qu’ils sont
parfois beaucoup plus jeunes que leurs enfants.
Moi aussi, je pensais que mes parents avaient toujours été vieux et sérieux, et qu’ils ne
comprenaient rien au monde qui les entouraient. Et pourtant …….
Le monde et ses progrès changent vite, mais les moeurs évoluent lentement.
Donc, une fois que l’on a descendu l’ordinateur et Internet de leur piédestal, il reste
l’humain et ses capacités d’adaptations.
Et là, chacun fait ce qu’il peut, comme il peut et c’est très bien ainsi.
Merci pour cette pensée généreuse à l’égard du 3eme âge (qui n’est pas du tout plus
triste à vivre que le 1er ou le second lol !!!!!!!)

FAND
le 13 juin 2011 - 10:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ah la la… Je me rappelle d’un jeu de Rôle Play qui avait été développé par
quelqu’un, et qui était intégralement modéré par sa mère, qui avait bien plus de 80 ans.
Et finalement, il était trop long à sortir la V2 du site, et la Didine avait finalement appris
à coder au fur et à mesure du temps et c’était elle qui nous ramenait des nouveautés.
Comme quoi…
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FRED BOUQUET
le 13 juin 2011 - 17:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bjr,
Sur le même sujet, une page web sur cette mamette de 88 ans qui ‘revit’ grâce à l’iPad
: http://www.ibou.fr/ipadpersonnesagees/
Cordialement
—
Fred

ERIC K.
le 13 juin 2011 - 18:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oh jeunesse, vos vieux vous ont trahit, ne les écoutez pas, n’écoutez que vous :
PERSONNE NE VOUS SAUVERA : LES PREDATEURS ET TUEURS SONT
LACHES
https://singularite.wordpress.com/2011/06/12/oh-jeunesse-vos-vieux-vous-ont-trahit-ne-
les-ecoutez-pas-necoutez-que-vous-personne-ne-vous-sauvera-les-predateurs-et-
tueurs-sont-laches/
Que se passe t’il quand des vieux, dépassé : par le nouveau informatique : et les
nouveau deal du partage essayer de rester en vie, vous savez en atteignant bientot
l’immortalité
qu’il y a t’il pour vous jeunesse qui n’avez pas la richessse de ces vieux … et vous
n’avez plus de travail
et bien vous le voyez le mur il se rapproche vite

ERIC K.
le 13 juin 2011 - 18:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On ne fait pas du neuf avec des vieux les vieux ont vécu, les vieux on fait
beaucoup d’erreur, ont crée un monde merdique et ils sont pret a refuser de passer le
flambeau …
voulez vous vivre dans un enfer éternel ?

PAUZIN
le 19 juin 2011 - 19:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut : jean pauzin patriarche du web 85 ans -3 blogs -1250 articles.. vous êtes
en retard..!! voici plus de quatre ans que j’entretiens des blogs sur internet VIE
ETERNELLE – BLOGGER — JEAN PAUZIN ROMANTIC IPERNITY — LE BLOG DE
PAUZIN -* OVERBLOG -
..IL NE S’AGIT NULLEMENT DE BATIFOLAGE DE VIOC..
VOUS ÊTES TOTALEMENT DÉCONNECTÉ DU RÉEL..ET VOTRE
“ÉVÉNEMENTIEL” EST GROTESQUE..

PAUZIN
le 19 juin 2011 - 19:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

GROTESQUE ..jean pauzin ” patriarche du web” 85 ans – 3 blogs -*1250
articles.. Consultez GOOGLE !! vous découvrez la lune !
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PAUZIN
le 27 juin 2011 - 12:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci mais vraiment c’est pas nouveau nouveau.. j’ai trois blogs et 1250 articles
VIE ETERNELLE- BLOGGER -LE BLOG DE PAUZIN- OVERBLOG -JEAN PAUZIN
ROMANTIC- IPERNITY -et j’anime des échanges sur le plan international ‘
Québec..belgique,..suisse..
L’ÂGE A PEU D’IMPORTANCE QUAND IL S’AGIT DE CREATIVITE …SURTOUT
SUR INTERNET
le patriarche du web

GUILLAUME
le 19 juillet 2011 - 11:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis tout à fait d’accord, aujourd’hui, nos seniors sont connectés ! Mais ils ne
sont pas si nombreux que ça à utiliser Facebook. S’incrire est une chose mais ensuite
? Le CNRS a montré que les seniors viennent effectivement principalement pour leur
famille et avoir un contact avec les petits enfants mais les petits enfants viennent surtout
pour leurs copains.. Du coup le décalage est immense..
Nous avons créé un réseau plus adapté et qui fonctionne très bien :
http://www.famicity.com. Tout d’abord, il s’agit d’un réseau privé, pas d’indexation des
données sur les moteurs, pas d’amis d’amis, car la vie privée c’est important. Ensuite,
grâce à l’arbre généalogique, les seniors peuvent transmettre leur histoire aux jeunes
générations et les jeunes partagent des éléments de vie qui concernent réellement leurs
grands parents. Je vous invite à découvrir et je reste disponible si vous souhaitez en
savoir plus. Voici l’adresse : http://www.famicity.com
@+ Guillaume

MORTDERIRE
le 12 août 2011 - 17:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Je suis très amusé par la présentation pleine de mansuétude des émissions… Ces
personnes du 3ème âge qui s’y mettent ! Quel courage !
J’ai 61 ans et je me permets *fièrement* de rappeler que l’informatique a démarré il y a
plus de 50 ans, que les algorithmes du Web sont directement inspirés des techno du
l’informatique documentaire, que le Web lui-même a surtout démarré il y a 17 ans…(je
dis ça de tête, vous excuserez mes trous de mémoire… à mon âge).
Donc si les sexagénaires n’avaient pas été là, ce blog ne pourrait pas être lu par la
bande de jeunots qui croit que le monde actuel est né avec eux et leur iphone…
Un peu de réalisme et d’humilité que diable !
MortDeRire ! (LoL!)

DAVID20CENT
le 27 août 2011 - 10:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mais quel bande de glands…Quels ages pensez-vous ont les acheteurs de
ZX81. J’ai appris à programmer sur ces machines en 1984…Et l’autre de la ramener
sur le miracle de daube qu’est facebook. Ben oui j’ai 60 ans et pas de page facebook
…ben je ne suis pas completement con faut croire.
S.Jobs peut bien crever demain matin que ça ne me fait ni chaud ni froid.
GNU/Linux et voilà…
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JIM WILLING
le 15 novembre 2011 - 12:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand devient-on senior ? Je suis sexa et hacker, ex-jeune qui n’a fait que
donner du temps au temps. Comme nous tous… Il n’y a aucune rupture de continuité.
L’enthousiasme des vertes années perdure… Avec le mal-être de la jeunesse en moins
— et l’expérience en plus. Tout est dans la tête. Quand on veut s’affranchir du temps,
l’ordi (ou la tablette) est la plus apte des prothèses. Qu’on se le dise !

3 pings

LSDI : Ottantenni connessi: una specie in via di apparizione le 13 juin 2011 - 23:07

[...] che si occupa con grande fantasia e profondità di web, di poteri e di cultura digitale,
presenta un webreportage dal titolo ‘’80 anni: connessi!’’, dedicato ad alcuni ‘’pionieri-
senior’’della [...]

Veille de la semaine du 13/06 | Chasseuse de tendances le 18 juin 2011 - 19:52

[...] Les seniors connectés, une espèce en voie d’apparition http://t.co/QFRIeSl  via [...]

Une espèce en voie d’apparition | Télécommande simplifiée le 1 novembre 2011 -
12:49

[...] Les séniors connectés [...]
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