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Le	  CEFRIO	  
•  Centre de liaison et de transfert, 

soutenu par le MDEIE 
•  150 membres universitaires, 

industriels et gouvernementaux  
•  Le seul centre qui initie des 

projets sur les usages novateurs 
des TIC dans tous les secteurs 
d’activités  

•  Une offre de services spécifique: 
projets de recherche- 
expérimentation, enquêtes et 
veille 

•  Collaboration de chercheurs 
universitaires dans les projets 

•  Approche de transfert en continu 



Le	  CEFRIO	  -‐	  Mission	  

 « Contribuer à faire du Québec une 
société numérique, grâce à l’usage 
des technologies comme levier de 
l’innovation sociale et 
organisationnelle » 



À	  l’agenda…	  

1.  Les	  technologies	  au	  service	  de	  la	  communication	  entre	  
humains	  

2.  Les	  aînés	  et	  Internet	  

3.  Les	  réseaux	  et	  	  médias	  sociaux	  	  

4.  À	  quoi	  ça	  sert?	  



Le développement des technologies, le 
rapport au savoir et les impacts sur les 

façons d'appréhender le savoir  



Le développement des technologies, le 
rapport au savoir et les impacts sur la 
pédagogie 

•  Survol rapide sur les avancées technologiques en faisant le lien avec notre 
rapport au savoir et à l’information. 
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•  Après avoir développé des techniques, l’humain a inventé des technologies 
pour échanger et être compris. Et surtout pour transmettre ses 
connaissances, les sauvegarder et donner accès au savoir. 

 



Le développement des technologies, le 
rapport au savoir et les impacts sur la 
pédagogie 

•  À chaque avancée technologique correspond une évolution du rapport au 
savoir. 

•  Certaines ont marqué davantage le changement en ce qui a trait à 
l’intermédiation entre celui qui enseigne – la personne en situation 
d’apprentissage et le savoir. 

•  Mais de tout temps, l’homme a utilisé ces outils technologiques pour inscrire 
des données sur des supports pour échanger, communiquer et conserver 
des connaissances. 

•  L’arrivée d’Internet et des médias sociaux révolutionnent cette longue 
tradition. 

 



Internet et les réseaux de connaissances 
remettent en question notre rapport au 
savoir 

•  Comment ? 
•  Impact sur la motivation 
•  Impact par la possibilité  de co-production en réseaux 
•  Impact sur la temporalité; le synchrone et l’asynchrone 
•  Impact sur la personnalisation des apprentissages 
•  Impact sur l’évolution de la relation entre le professeur et l’étudiant et 

entre les étudiants 

 



Réaction des participants 



Les aînés et Internet: 
Quelle place occupons-nous? 

Quel rôle y jouons nous? 



Les aînés sur Internet 
Selon	  les	  dernières	  enquêtes	  produites	  par	  le	  CEFRIO	  en	  2010	  
(NeTendances)	  	  

Ø  Ainés	  de	  55-‐64	  ans	  :	  3/4	  
68	  %	  d’utilisateurs	  réguliers	  d’Internet,	  +	  8	  %	  à	  utiliser	  
Internet	  occasionnellement,	  augmentation	  substantielle	  
depuis	  2009	  alors	  que	  le	  taux	  était	  de	  63%	  Aînés	  de	  65	  ans	  
et	  plus	  :	  1/2	  
40	  %	  à	  utiliser	  régulièrement	  Internet	  en	  2010	  +	  11	  %	  
occasionnellement,	  pour	  un	  total	  de	  51	  %.	  	  

	  	  
Par	  contraste,	  75	  %	  de	  la	  population	  adulte	  totale	  utilisait	  
Internet	  régulièrement	  et	  94	  %	  des	  18-‐24	  ans	  en	  faisaient	  autant.	  

	  



Les aînés sur Internet 

Ø  Courriel	  	  
Ø Recherche	  d’information	  

ü  La	  santé	  (63	  %),	  	  
ü  La	  météo	  et	  les	  conditions	  routières	  (61	  %),	  	  
ü  la	  cuisine	  (61	  %),	  
ü  des	  services	  bancaires(60	  %)	  	  
ü  les	  voyages	  (57	  %)	  	  
ü  les	  actualités	  (51	  %),	  	  
ü  les	  concours	  (51	  %)	  plus	  prisés	  par	  les	  femmes	  (84	  %),	  
ü  les	  jeux	  (41	  %)	  	  
ü  l’économie	  et	  la	  dinance	  (38	  %).	  

	  



Les aînés sur Internet 

Ø Divertissement	  en	  ligne	  
ü  YouTube,	  Wikipedia	  et	  Picasa	  
ü  78	  %	  regardent	  ou	  téléchargent	  des	  photos,	  
ü  48	  %	  visitent	  des	  wiki	  	  
ü  47	  %	  écoutent	  ou	  téléchargent	  de	  la	  musique	  en	  ligne,	  	  
ü  41	  %	  écoutent	  la	  radio	  	  
ü  37	  %	  à	  regarder	  des	  émissions	  de	  télévision	  en	  ligne,	  	  
ü  30	  %	  à	  regarder	  ou	  télécharger	  des	  dilms	  	  
ü  14	  %	  à	  lire	  des	  livres.	  	  

	  



Les aînés sur Internet 
Ø Achats	  en	  ligne	  :	  57	  %	  des	  ainés	  

ü  Le	  magasinage	  en	  ligne	  1re	  approche	  avec	  le	  commerce	  
électronique	  :	  85	  %	  des	  aînés	  internautes	  le	  font.	  

ü  les	  55	  à	  64	  ans	  représentent	  le	  groupe	  qui	  effectue	  le	  plus	  
grand	  volume	  d’achats	  

ü  17	  %	  des	  cyberacheteurs	  ont	  plus	  de	  55	  ans.	  	  
ü  des	  dépenses	  totales	  qui	  s’élèvent	  à	  780	  M$	  

o  Les	  billets	  d’événements	  (50	  %)	  
o  les	  voyages	  (49	  %)	  
o  les	  livres	  (48	  %)	  	  
o  le	  matériel	  informatique	  (42	  %)	  
o  des	  appareils	  électroniques	  :ex.	  lecteurs	  Mp3	  (30	  %),	  	  
o  des	  produits	  de	  prêt-‐à-‐porter	  (28	  %)	  
o  de	  la	  musique	  ou	  des	  dilms	  (24	  %).	  

	  



Les aînés sur Internet 

Ø La	  banque	  en	  ligne	  (les	  hommes	  plus	  que	  les	  femmes):	  	  
ü 74	  %	  des	  aînés	  internautes	  consultent	  leur	  compte	  	  
ü 68	  %	  y	  font	  des	  transactions.	  	  
ü 25%	  consulte	  ses	  comptes	  bancaires	  tous	  les	  jours	  	  

Ø  Le	  jeu	  en	  ligne	  :	  la	  porte	  d’entrée	  d’Internet	  	  
ü 60	  %	  des	  débutants	  jouent	  en	  ligne	  	  
ü 53	  %	  des	  intermédiaires	  
ü 46	  %	  des	  experts	  

Ø Les	  plus	  grands	  joueurs	  en	  ligne	  …	  
	  



Les aînés sur Internet 

Ø Les	  plus	  grands	  joueurs	  en	  ligne	  sont	  des	  femmes	  	  
(75	  %)	  
des	  personnes	  vivant	  seules	  (72	  %)	  
pas	  les	  mêmes	  jeux	  que	  les	  jeunes	  
bridge,	  scrabble	  
patience,	  sudoku,	  mots	  croisés	  	  
seuls	  ou	  en	  réseau	  

	  



Les aînés sur Internet 
ü Les activités sociales sur Internet (à la retraite, parfois 

en région, éloignés de leurs enfants ou petits-enfants) 
ü 43 % fréquentent des sites de réseautage 

(Facebook : réserves, méfiants, regard critique)  
ü 41 % clavardent sur Internet 
ü 32 % vont sur des forums de discussion,  
ü 26 % téléphonent en ligne (Skype) 
ü 11 % fréquentent même des sites de rencontres.  

Conclusion de cette section  
Comme monsieur Jourdain, ils fréquentent les réseaux 

sociaux sans le savoir! 

	  



Réactions?  
Commentaires? 



Les réseaux sociaux 



Les réseaux sociaux 

Ø Réseaux ou médias sociaux : quelle différence? 
ü Définitions 

o  500 millions d’utilisateurs de Facebook,  
o  141 millions de blogueurs  
o  25 millions d’utilisateurs de Twitter,  
o  10 millions d’articles publiés sur Wikipédia. 

Ø Au Québec : plus forts taux de croissance : de 34% en 2009 à 
48% en 2010, soit une augmentation de 41 %, 

Ø Chez les 18-44 ans : 62% 
ü 48 % des usagers de réseaux sociaux y sont actifs tous les 

jours et plus du tiers (35 %) y participent au moins une fois 
par semaine. 

	  



Web	  1.0	  -‐	  1995	  



écouter	   interagir	   converser	  	  

Consulter	  du	  contenu	  
Interagir	  avec	  les	  autres	  

Entretenir	  un	  prodil	  

Relayer	  de	  l’information	   Créer	  du	  contenu	  

Web	  2.0	  -‐	  et	  médias	  sociaux	  
2005	  



Web	  1.0	  

Web	  2.0	  



2.  Médias	  sociaux	  pour	  créer	  ses	  réseaux	  et	  
participer	  à	  divers	  réseaux	  sociaux	  



Blogue	  

Le blogue personnel 
c’est… 

•  Une base des 
discussions 

•  La porte d’entrée des 
internautes 

•  L’espace interactif des 
personnes intéressées 
par le propriétaire du 
blogue ou par ses 
idées 

•  Et tout cela…sous la 
supervision du 
gestionnaire du blogue 

 
 



Le blogue  
organisationnel c’est… 

•  Une base des 
discussions 

•  La porte d’entrée des 
internautes 

•  L’espace interactif des 
personnes intéressées 
par les préoccupations 
de l'organisation 

•  Et tout cela…sous la 
supervision de 
l'Organisation 

 
 

Blogue	  	  



Facebook	  	  



Facebook	  	  





Twitter	   De	  courts	  gazouillis	  qui	  en	  disent	  long	  !	  



À quoi ça sert ? 



À quoi ça sert? 

Ø  À	  fréquenter	  et	  contribuer	  

Ø  Pour	  écouter,	  converser,	  contribuer	  

Ø  Pour	  socialiser,	  se	  divertir	  et	  partager	  

	  



Merci	  !	  


