Attention virus :
de 7 à 77 ans, toutes les
générations contaminées !
À notre époque, Internet
rythme la vie quotidienne des
jeunes, mais les seniors ne restent
pas sur le bord des autoroutes de
l'information : eux aussi surfent sur
le net !
Connexion des générations : tout le monde surfe sur le web.
Dessin réalisé par Manon et Emeline.

« Quand j'ai pas cours, je passe plus de 10 heures par jour devant mon ordinateur ! », nous
explique Pierre Terroitin. À 15 ans, cet élève de 3ème au collège du Houlme de Briouze est
connecté depuis l'âge de 7 ans à Internet.

Les jeunes sont nés avec...
De nos jours, les adolescents passent beaucoup de temps sur internet. Jeux en ligne, jeux
vidéo, réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc. : tout est mis en œuvre pour les attirer et les
occuper. Bien que Pierre soit très souvent connecté, il nous affirme pouvoir se passer d'internet.
N'essaie-t-il pas de s'en convaincre ?
Cet internaute nous a raconté que ses grands-parents ont, eux aussi, internet chez eux et que
parfois ils en discutent ensemble. Mais il nous confie ne jamais les aider. Peut-être est-il un peu
impatient.

...mais les seniors prennent leur revanche !
« On n'est pas des pros, mais on se débrouille », s'exclament avec le sourire André et
Simone, bénévoles à la médiathèque de Briouze. Contrairement à ce jeune internaute ; la plupart
des bénévoles nous affirment passer 1 à 2 heures par jour sur internet. Ce qui n'est déjà pas mal,
pour des débutants, qui ne sont connectés que depuis quelques mois.
Pour eux, les occupations sont différentes : e-mails, recherches et documentation.
Cependant, ils utilisent aussi la messagerie instantanée pour se sentir moins isolés et garder le
contact avec leur famille. Même si certains préfèrent encore les anciennes méthodes : rencontrer
les gens et leur parler en direct.
Il y a des personnes qui ont réussi à se familiariser très vite avec internet et d'autres pour
qui « ça patauge un peu », comme nous l'a dit Michel Eudes, un des bénévoles. Pour ceux-ci, il
vaut mieux prendre des cours.
Les jeunes connaissent internet sur le bout de doigts, mais les seniors arrivent, eux aussi,
très vite sur la toile. Finies les différences, ils veulent se mettre à la page. Heureusement, des
personnes sont là pour les aider !

Eclairage
Marie-Annick Gentil, formatrice internet à domicile, côtoie tout au long de la
semaine les différentes générations d'internautes.
Quel type de public suit vos cours ?
« Ce sont surtout les personnes âgées, pour communiquer avec leur famille (enfants, petitsenfants...), qui viennent me voir. Pour cela, ils utilisent beaucoup msn et la webcam, car il ne
veulent pas écrire, mais parler, pour que cela fasse plus réel. Pour la plupart, ils veulent être au
goût du jour et ne surtout pas être dépassés. Mais parfois, il m'arrive aussi d'avoir des jeunes
adultes qui me posent des questions ».
Qu'apprenez-vous sur internet à vos élèves ?
« J'ai deux élèves âgées d'environ 30 ans, je leur apprends principalement le traitement de
texte et les feuilles de calcul. Pour les seniors (de 60 à 86 ans), tout est différent : je leur apprends
beaucoup plus à envoyer des e-mails, à « chatter » sur internet via msn et à faire des recherches. Je
leur apprends seulement ce qu'ils ont envie de savoir, je ne les force à rien ».
Est-ce qu'il vous arrive de vous lasser de votre métier ?
« Non pas du tout, ça ne m'énerve absolument pas. Je suis très patiente et très
compréhensive avec eux car moi même, j'ai été dans leur cas à mes débuts. J'ai appris seule à me
servir d'un ordinateur et d'internet ».
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