
RENÉE, 76 ANS,|| “LES
GENS QUI ONT PEUR
D’INTERNET ONT TORT”
LE 22 AVRIL 2010  ADMIN

Le club de 3e âge Saint-Blaise (Paris, 20e) propose des cours d'informatique pour les
retraités. Le mardi, ils peuvent s'initier à Internet. Reportage en sons et photos.

—

Le club de 3e âge Saint-Blaise (Paris, 20e) propose des cours d’informatique pour les
retraités depuis une dizaine d’années. Le mardi est réservé à l’initiation à Internet.

“Ils sont poussés par leur famille, leurs enfants, petits-enfants…”

Webmaster de profession, Pascal Labrousse apporte son aide depuis 2000. Ses élèves
sont plutôt volontaires.
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Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

TRAN, 67 ANS
Caissière à la retraite, Tran parle difficilement le français. Elle n’a personne dans son
entourage pour l’aider. Alors lorsqu’elle explique qu’elle apprend beaucoup en lisant des
livres, seule, on dit “chapeau bas”.

“Je fais mon nom…” “Non, non, non !”

Tentative de connection à sa messagerie Yahoo.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

“Il y a des choses, ça rentre, d’autres il faut écrire”

Tran explique comment elle fait pour apprendre l’informatique, méthode débrouille.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.
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MAÏTÉ, 70 ANS

Ancienne guide touristique, Maïté s’est mise à l’informatique après sa retraite, voilà trois ans.
Loin de la soif de découverte de Renée, elle fait un usage modéré de l’outil, qui ne semble
pas l’emballer plus que ça.

“Ce que je veux faire, c’est idiot, envoyer un mail à plusieurs personnes à la fois,
simplement”

À l’image des autres personnes présentes ce jour-là, Maïté a des demandes “basiques”.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

“J’aime pas trop passer du temps sur Internet”

En voyage, Maïté partait à l’aventure, sans savoir à l’avance où elle allait dormir. Internet,
c’est un peu pareil, sauf que l’errance numérique n’est pas sa tasse de thé.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

http://owni.fr/files/2010/04/Seniors-Internet-20100323-0155-Pierre-MEUNIEDSC_0600.jpg
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW


“Je ne veux pas m’inscrire sur Facebook, je suis assez méfiante”

Maïté élargit le champs de ses compétences en fonction de ses besoins. Avec une défiance
revendiquée.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

RENÉE, 76 ANS
Renée a soixante-seize ans bien trempés. Avant, elle enseignait le secrétariat. “Je
connaissais déjà Word”, insiste-t-elle non sans fierté. Handicapée, elle a décidé de se
mettre à l’informatique et surtout Internet sur les conseils d’une amie, voilà un an. “Comme
j’avais soif de connaissance, il fallait que j’apprenne”, explique-t-elle, comme une évidence.
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Une fois son matériel acheté, elle a donc fait un stage d’initiation, quatre heures de cours
pendant six semaines.

“Je peux visiter le Louvre, que je n’ai jamais visité de ma vie”

Internet lui offre une fantastique ouverture sur le monde.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

“C’est vraiment un échange formidable par Internet”

Renée communique beaucoup, mais de façon classique, par courriel. Facebook, connaît
pas, elle fait “avec Google”

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

“Je pourrais faire le mini-tour de Paris en bus de jour, je ne l’ai jamais fait”

Après un passage avorté sur Voyages-Sncf, Renée essaye de v isiter le Louvre. Elle
n’atterrit pas où elle pensait, et ce n’est pas grave. La sérendipité sans le savoir…

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

“J’ai… comment ça s’appelle déjà, j’en ai parlé à madame… vous savez le truc, le
webcam”

Renée s’occupe déjà bien sur son ordinateur. Il n’y  a qu’une seule chose qu’elle aimerait
apprendre : “le webcam”

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

JEANCLAUDE123
le 19 avril 2010 - 11:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et oui, on peut être un senior et utiliser internet !
Je suis pour ma part retraité et bien actif sur la toile, notamment sur Beboomer, le
réseau social des plus de 45 ans, que je trouve beaucoup plus intéressant que
Facebook par exemple !
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

ALBERTINE
le 26 avril 2010 - 15:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

76 ans c’est trop trop jeune …
à découvrir le glossaire internet par des femmes de plus de 80 ans…
c’est quoi Google j’ai de la chance
c’est quoi un hacker
c’est quoi le wifi
etc ….
à découvrir ici
http://teatimewithalbertine.tumblr.com/

Club Saint-Blaise
2-4, rue du Clos – 75020 Paris
Tél. : 01 43 70 42 37

Lundi et mercredi matin : informatique

Mardi : initiation à Internet, trois créneaux dans la journée.

Textes et sons : Sabine Blanc

Photos : Pierre Meunié
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