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Une des conférences du récent Webcom qui a eu le plus de succès était celle de Marc
Prensky, inventeur dès 2001 du terme « Digital native ». De quoi parle-t-on? Wikipédia
donne cette définition:« A digital native is a person who has grown up with digital
technology such as computers, the Internet, mobile phones and [...]

Une des conférences du récent Webcom qui a eu le plus de succès était celle de Marc
Prensky, inventeur dès 2001 du terme « Digital native ». De quoi parle-t-on? Wikipédia
donne cette définition:« A digital native  is a person who has grown up with digital technology
such as computers, the Internet, mobile phones and MP3». Les avis divergent sur les dates à
prendre en compte, je serais plutôt tenté de dire que ce sont tous les enfants nés après
1997 dont les plus âgés ont 11-12 ans en 2008. A l’instar de la génération précédente, dite Y,
qui a vécu le passage de la cassette audio au CD, de la cassette  v idéo au dvd, qui a vu
l’arrivée des premiers laptop, des premiers téléphones mobiles, de l’Internet haute v itesse,
nos petits natifs ont grandi entouré de toute cette quincaillerie: ils n’ont pas migré, tout était là
.

Bien sûr tout le monde les scrute à la loupe et se demande comment ils vont fonctionner
dans l’avenir. En tête les entreprises qui se questionnent sur les impacts de leur arrivée
dans quelques années sur le marché du travail. Mais le phénomène va bien au-delà:
sociologues, anthropologues, hommes politiques, scientifiques, enseignants, historiens
découvrent que ces enfants font partie de la première génération qui est capable
d’apprendre des choses aux générations précédentes.

Même s’ils sont très proches des « Y  » en terme de consommation de produits numériques,
leur comportement est déjà très marqué. Étant père de quatre garçons dont trois sont des «
Y » dans la v ingtaine, mon petit dernier qui a onze ans m’intrigue, me questionne et je suis
en passe de me demander si nous ne sommes pas en présence du premier type d’espèce
que l’on pourrait nommer « Homo numericus ». Puisque que j’ai la chance d’avoir un
spécimen sous la main, voici quelques points et anecdotes tirés de mes observations:

- Mac ou pc: aucune importance pour lui. Il utilise aussi un  XO OLPC mais rarement car il ne
peut y faire tout ce qu’il veut et y  utiliser ses applications préférées. A noter qu’il n’imprime
presque jamais.

- Courriel: Il ne l’utilise presque pas. La phrase qui tue: « le courriel c’est pour les v ieux »

- Recherche sur Internet: il est capable de trouver tout ce dont il a besoin ce qui contredit
certains experts qui décrivent les jeunes comme de mauvais utilisateurs des moteurs de
recherche. Également dépendamment de ses besoins il ira soit sur Google, soit sur
Wikipédia.

- Commerce électronique: il est déjà un consommateur en ligne. Je suis obligé de sortir ma
carte de crédit pour faire des achats pour lui sur Internet.

- Sur le web: il est multi-tâche c’est à dire qu’il utilise plusieurs applications en même temps.
Youtube pour les v idéos, son réseau social Chapatiz et Piczo plus MSN. Il passe de l’un à
l’autre et communique en même temps avec plusieurs communautés.

- Le portable: c’est l’outil le plus important avec le laptop. Le SMS est très utilisé. A noter que
je suis impréssioné par la rapidité d’exécution parfois sans regarder l’écran, l’emplacement
des touches est connu par coeur.

- MSN: une des applications primordiales, plus de 105 amis, c’est la ligne directe avec sa
communauté. J’ai remarqué aussi que l’écriture de sty le « langage chat » n’affecte pas
l’écriture classique. Il fait très bien la différence.

- Blogs: il utilise Piczo et blogger. Il est capable de tout configurer seul. Je ne suis jamais
intervenu pour l’aider, tous les conseils v iennent des amis.

- Réseaux sociaux: Chapatiz et Piczo. Il choisi ceux où sont ses amis. Facebook est pour
les « v ieux » aussi.
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Très bon article. Je suis un “Y” comme tu dis, et je n’avais jamais fait le
rapprochement avec tout ce qui est addiction. C’est vrai qu’il y a quelques années, on
pouvait passer des semaines à jouer au nouveau machin ou machin… Aujourd’hui j’ai
l’impression qu’il y a de plus en plus de maturité très tôt dans ce monde là…
quoiqu’il en soit j’ai hâte de connaître le monde surement plus fluide qu’ils créeront dans
quelques années…

- Musique: il télécharge un peu de musique sur Limewire mais sans abuser. Je ne suis pas
trop favorable mais je me rends compte aussi que l’industrie est dépassée. Tous les jeunes
le font. Je pense que la musique va devenir gratuite dans les prochaines années, d’ailleurs il
me demande pourquoi la musique est gratuite à la radio et sur Youtube. Que lui répondre?

- Jeux v idéos: XBOX mais pas de façon addict. Il va s’ennuyer s’il ne joue pas avec des
amis. Par contre World Of Warcraft est un must pour lui. On est dans le social gaming.

- Cinéma: le grand écran reste toujours une sortie appréciée pour les nouveautés avec
force son et effets spéciaux.

- Télévision: les émissions sont triées sur le volet: match de hockey et de soccer live,
émissions pour les jeunes ( Wrack TV  ), reportages et documentaire ( Historia). La télé est
un des écrans mais n’est plus le principal.

- L’école: aucune attente en ce qui concerne les TIC. Pour lui les enseignants sont largués
sur ce dossier. Il me dit parfois s’ennuyer, que c’est long, que l’école n’avance pas assez. Il
apprécie quand même beaucoup la bibliothèque et la lecture.

- Chicane:  parfois lors de manipulation sur l’ordinateur, j’ai tendance à vouloir intervenir pour
lui montrer mais il me rembarre en me disant que je suis lent. Il est dans le « je sais ». Il a
raison car il comprend beaucoup plus rapidement les fonctionnements. Petit conflit de
génération.

Conclusion: vous allez me dire, oui mais toi tu bosses dans le web donc c’est normal qu’il
soit à l’aise. En fait non, 95 % des choses qu’il apprend ou découvre v iennent de ses amis,
soit par le chat, soit par la cours de récréation. C’est la recommandation et le bouche à
oreille. Comparativement à ses frères ainés ou j’ai eu des situations d’addiction aux jeux
vidéos ou à la télé, avec lui c’est différent. Cela fait partie de sa v ie, c’est naturel. Cela
n’empiète pas sur d’autres activ ités que ce soit sportives ou sociales.

Si je regarde comment j’étais au même age, on parle de deux mondes. Jamais les enfants
n’ont autant écrit qu’en dehors de l’école. Google earth est le meilleur livre de géographie
qui éxiste et il peut le consulter à saciété. Il peut avoir des réponses à des questions
instantanément et me reprends parfois. Aouch. Comme le dit Marc Prensky, nous les v ieux
sommes encore dans le controle de l’information car c’est le pouvoir. Eux sont dans le « être
le premier à diffuser de l’information». Tout un paradigme.

Pistes: Webcom Montréal 2008: v idéo de l’entrevue de Marc Prensky

- Les digital natives, de Facebook au blogue chez Claude Malaison

- Is surfing the Internet altering your brain chez Yahoo ! Tech

- Les digital natives inventent le web qui leur ressemble chez Cluster 21

- Digital natives: ils vont bouleverser l’entreprise chez Le Monde Informatique

- Intégration au travail des nouvelles générations, au-delà de la nécessité, un atout chez
Direction Informatique

—

» Article initialement publié sur N’ayez pas peur !
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LUCYVG
le 10 février 2010 - 8:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

The purchase term paper  service could take your supreme idea for a further
gradual evolution, because students always search for the papers for money  of
supreme quality.

LOANS
le 4 mars 2010 - 7:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Houses are not very cheap and not every person is able to buy it. But, home
loans are invented to aid different people in such kind of hard situations.

LOAN
le 22 juillet 2010 - 20:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Various people in every country get the loans from different creditors, just
because it’s comfortable.

VINCE DELMONTE
le 4 septembre 2010 - 22:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Helpful blog, bookmarked the website for hopes to read more!

CRAIG BALLANTYNE
le 5 septembre 2010 - 1:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent story, saved the website for interest to read more!

CONVEYANCING
le 23 février 2011 - 2:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared
to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked
while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the
nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people
could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

A4789603
le 3 novembre 2011 - 13:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I’ve said that least 4789603 times. The problem this like that is they are just too
compilcated for the average bird, if you know what I mean
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Les tweets qui mentionnent Les « digital natives » la génération multi-écrans |
Owni.fr -- Topsy.com le 30 octobre 2009 - 14:43

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, papin. papin a dit: RT @0wn1: #Owni
Les « digital natives » la génération multi-écrans http://bit.ly/4aX1Go [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s actual post text did not contain your blog
url ( http://owni.fr/2009/10/30/les-%c2%ab-digital-natives-%c2%bb-la-generation-multi-
ecrans) and so is spam.

Bibliobsession » De l’importance des pratiques de non-lectures des
bibliothécaires le 3 novembre 2009 - 7:43

[...] Chacun pourra se rendre compte de la complexité des pratiques connectées, ou
pas, en lisant ce billet à propos d’un garçon de 11 ans, en 2009. [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s actual post text did not contain your blog
url ( http://owni.fr/2009/10/30/les-%c2%ab-digital-natives-%c2%bb-la-generation-multi-
ecrans) and so is spam.

Influences du jour #17 : du futur des digital natives au Mentoring | Questions
d'influence le 6 novembre 2009 - 18:53

[...] Les « digital natives » la génération multi-écrans : Owni [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s actual post text did not contain your blog
url ( http://owni.fr/2009/10/30/les-%c2%ab-digital-natives-%c2%bb-la-generation-multi-
ecrans) and so is spam.

Du baby boom à la génération Y, quel futur ? | POST-WIT le 3 février 2011 - 11:54

[...] Multitasking Ce post a été posté dans la catégorie SOCIETE. Tags :digital natives,
géneration y, multitasking. Bookmark the permalink. Post précédent -← Impasse au G20
et conflits d’intérêts Initiative populaire UDC – Populisme, arme “démocratique” – Post
suivant → [...]
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