Association Ordiseniors

Formation Conceptuelle et Culturelle à l’Informatique
Un enseignement qui donne du Sens
aux nouvelles technologies
Une formation pour qui ?

Une formation pourquoi ?

- Les retraités

- Pour prendre le temps de comprendre

- Les adultes expérimentés

- Pour prendre du recul par rapport aux
discours commerciaux

- Les animateurs de réseaux associatifs

- Pour acquérir la culture communautaire de
l’Internet

Cette formation s’adresse aux Seniors, aux actifs
ayant une expérience professionnelle et à tous
ceux qui ont subi l’informatique sans avoir eu le
temps d’approfondir leurs pratiques .

Dans les cours de formation traditionnels sortes
de « prêt à porter» de la formation, il manque le
«pourquoi des choses», une réponse rationnelle
à la question «pourquoi tout est allé si vite ?».

Par sa démarche conceptuelle, elle prépare à
l’usage de nouveaux logiciels, et permet ainsi
de capitaliser sur l’effort de formation .

La dimension culturelle et historique de
l’informatique est trop souvent passée sous
silence, or c’est elle qui contribue à donner du
sens à cette ingénierie.

Elle prend en compte également les handicaps
physiques qui sont ignorés les formations
usuelles.
Cette formation s’adresse aux animateurs des
associations, pour lesquels aucune formation
ne leur permet de mettre en œuvre des services
informatiques communautaires tels que serveur
Web, serveur de messagerie, base de données
des adhérents, …etc, dont ils ne soupçonnent
souvent même pas l’existence.

L’enseignement
des
protocoles
et
des
architectures fondamentales permet de mieux
s’orienter dans les discours commerciaux et de
restituer le statut de «sage» aux Seniors vis à vis
des nouvelles générations.
Le phénomène du Logiciel Libre développe
des pratiques communautaires par le canal de
l’Internet qui peuvent rendre de grands services
aux personnes isolées et aux associations dont le
prix est une contrainte incontournable.

Association Ordiseniors
« Enseigner des Concepts plutôt que des Recettes »

Un enseignement comment ?
En enseignant des notions fondamentales servant de fondation aux connaissances et en séparant
nettement le Fond de la Forme, cette démarche basée sur l’auto-apprentissage permettra aux
Seniors de vérifier qu’ils ont bien assimilé le cœur du concept abstrait enseigné. Cette formation
n’apprend donc pas à se servir explicitement de tel ou tel logiciel commercial, mais en laisse le
soin à l’enseigné. Découvrir par soi-même est le plus sûr moyen de ne plus jamais oublier
Les cours comportent un volet Culture Informatique montrant les évolutions qui ont amené à la
situation actuelle de l’industrie en intégrant la nécessaire dimension des standards. Cette démarche
de retour en arrière est nécessaire pour permettre la refondation raisonnée des connaissances et
contribuer à démystifier l’ordinateur.
Un matériel spécialement configuré est
apporté sur le lieu de formation, et les
travaux pratiques sont d’ailleurs organisés
en binômes pour susciter l’entraide des
Seniors.
Les enseignements sont dispensés sous
forme de diaporamas courts d’environ
45 minutes illustrés dans un environnement
informatique fictif inconnu des Seniors. Il
leur sera ensuite proposé de découvrir par
eux-mêmes le mode opératoire nécessaire
à la mise en œuvre des concepts enseignés
à travers des travaux pratiques réalisés
successivement sur les trois plateformes
informatiques PC en Windows et en Linux
et Macintosh.
Afin de générer du lien social par l’échange d’outils et d’informations, la pratique communautaire
du logiciel libre est encouragée. La démarche de ce genre de communautés virtuelles réclame un
investissement important en temps de travail dont les Seniors ne sont pas avares.
Cette formation permet de prendre de la hauteur par rapport aux offres commerciales en
explicitant les mécanismes des protocoles.
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