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Initiation des Seniors aux NTIC  
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ESE France 
 

European University Cyprus 
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CSI Center For Social Innovation LTD CSI Chypre 
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Résumé exécutif 
 

Le projet Erasmus+ "proADAS : la promotion de l'acquisition de compétences dans le domaine du 

vieillissement numérique actif" est financé par la Commission européenne et implémenté par un 

consortium de partenaires de 6 pays européens - Belgique, Croatie, Chypre, France, Grèce et 

Italie. Le projet ProADAS vise à combler le fossé entre un vieillissement démographique et la 

culture numérique et à renforcer les acteurs, experts et praticiens dans les domaines de 

l'éducation des adultes et de la formation tout au long de la vie 

Le premier résultat du projet - " Document d'Analyse et de Recherche " - appartient à la phase 

préliminaire du projet. Malgré toutes les connaissances et les informations que les sept 

partenaires disposent dans le contexte des sujets du projet, ils trouvent également très 

important de mettre à jour et d'accéder à des informations précises dans le cadre du projet. Le 

présent document est une première pierre angulaire qui donne les orientations futures et met 

principalement en contexte les prochains résultats intellectuels.  

Le document d'analyse et de recherche se base sur un double objectif : a) la situation existante 

et l'enquête relative sur les pratiques antérieures disponibles dans les pays participants, b) la 

recherche multidimensionnelle au sein des institutions concernées, des centres de troisième 

âge, des ONG et avec les prestataires de formation pour les personnes âgées, les experts âgés et 

les personnes âgées elles-mêmes concernant leurs besoins et caractéristiques spécifiques. 

Ce rapport est basé sur une recherche mixte et présente les principales conclusions des pays 

partenaires : 1) Résultats de l'enquête sur les bonnes pratiques et 2) Analyse de la recherche sur 

le terrain.  

La première partie de ce rapport présente l'analyse principale de l'enquête sur les bonnes 

pratiques dans le domaine de l'éducation des adultes dans les 6 pays partenaires avec une 

description détaillée de 20 programmes ou initiatives fournis par différentes organisations et 

institutions. Ces bonnes pratiques peuvent être bénéfiques au projet proADAS en inspirant les 

partenaires par leur expérience et leurs bons résultats. Le projet proADAS peut apporter une 

valeur ajoutée de son côté en comblant les lacunes sur le terrain.  

 

La partie 2 contient les résultats de la recherche sur le terrain auprès des parties prenantes dans 

les pays partenaires. Un questionnaire spécialement élaboré a été soumis aux participants 

concernées (éducateurs d'adultes, experts des personnes âgées, ONG et personnes âgées elles-

mêmes) concernant les besoins, caractéristiques et exigences spécifiques. Au total, 718 

personnes ont été rejointes grâce à ce questionnaire. Cette partie donne un aperçu du profil des 

répondants, de l'utilisation des technologies, des besoins d'apprentissage les plus importants 

pour les seniors et de leur choix de méthodes et d'outils d'apprentissage, ainsi que de leur 
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opinion sur les principaux obstacles à l'apprentissage des TIC et les compétences les plus 

importantes pour les éducateurs d'adultes. 

 

Enfin, le présent rapport propose un ensemble de recommandations fondées sur les résultats de 

cette recherche combinée. Les résultats et les informations obtenues seront exploités pour la 

conception d'un programme d'études innovant.   
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1. Analyse de l'enquête sur les bonnes pratiques existantes dans 
le domaine de l'éducation numérique des adultes dans les pays 
partenaires 
 

Le consortium du projet a soigneusement sélectionné au total 20 bonnes pratiques dans le 

domaine de l'éducation numérique des adultes. Chaque pays partenaire a choisi entre 3 et 4 

exemples basés sur une recherche approfondie sur différents types de ressources que le projet 

proADAS peut valoriser dans les deux prochaines années du projet. Ces pratiques pourraient 

prendre différentes formes telles que des programmes, des organisations, des outils, etc. 

 

Chaque bonne pratique présentée dans ce rapport a été détaillée dans un rapport d'enquête 

élaboré par chaque pays partenaire. Ces rapports étaient basés sur un modèle créé par E-Seniors 

dans lequel différentes informations sur les bonnes pratiques ont été identifiées dans la 

première partie : nom, date de création et un court historique, lieu et niveau d'intervention, 

courte description, principaux objectifs, valeur du projet et contact. 

La description de chaque bonne pratique est détaillée par pays dans les tableaux proposés ci-

dessous. 

 

1) Belgique 

 

En Belgique, des institutions politiques, des conseils consultatifs, des établissements 

d'enseignement et des organisations de seniors ont été contactés pour rassembler les bonnes 

pratiques conduisant à une sélection de 4 initiatives ayant une approche innovante et un impact 

sur les seniors. 

Nom Date & 

histori

que 

Localisation & 

niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée 

? 

Contact 

Digi-ateljee 2016 

Initiative du conseil 
municipal et du 
centre de services 
de Blankenberge 

Accès numérique 
pour tous dans la ville 
de Blankenberge 

DIGI-HULP (aide 
des bénévoles 
seniors) & DIGI-
CLUB (ateliers) 

Bénévoles 
seniors  
Gratuit et 
accessible 

https://digi-
ateljee.weebly
.com/ 

'iPad, da's straffe 
koffie' & 

‘Digitale hulp aan 
huis’ 

2014 
Projet régional créé 
à Bruges 

Améliorer les 
compétences 
numériques des 
personnes âgées 
vulnérables et seules 
et leur inclusion 
sociale 

Apprendre à 
utiliser un iPad et 
à recevoir de 
l'aide 

Renforcer 
l'inclusion 
sociale 
Lutter contre la 
solitude 

https://media
wijs.be/praktij
ken/ipad-das-
straffe-koffie 

Senior Surfers 2017 

Initiative d'une 
organisation de 
cadres supérieurs 
des FEDOS à 
différents niveaux 

Faire découvrir aux 
personnes âgées une 
tablette, de cours de 
compétences de base 
à des problèmes plus 

Apprendre à 
utiliser une 
tablette et IT-
CAFE pour les 
problèmes avec la 

Bénévoles 
Seniors  

https://www.f
edos.be/clubs/
senior-surfers/ 

https://digi-ateljee.weebly.com/
https://digi-ateljee.weebly.com/
https://digi-ateljee.weebly.com/
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://mediawijs.be/praktijken/ipad-das-straffe-koffie
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
https://www.fedos.be/clubs/senior-surfers/
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complexes. tablette 

‘Op stap met je 
smartphone/ 
tablet’ course 

- 

Cours local créé 
dans un centre 
d'éducation des 
adultes basé dans le 
nord de Bruxelles. 

Apprendre à utiliser 
le smartphone ou la 
tablette à l'extérieur 
de la maison ou de 
l'environnement 
familier 

Apprendre à 
utiliser les 
appareils mobiles 
informatiques en 
ville et dans les 
magasins 

Environnement 
structuré d'une 
école avec un 
certificat et des 
compétences 
numériques 
dans la pratique 
quotidienne 

https://www.c
vomj.be/nl/inf
ormatica/table
ts/opstapmetj
etel.php 

 

2) Croatie 

 

En Croatie, les 3 initiatives proposées sur ce sujet sont issues de projets européens visant à 

rapprocher les seniors des nouvelles technologies. 

Nom Date & 

histori

que 

Localisation 

& niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée ? Contact 

SWEEP – Select 
Waste for the EU 

Eco-system 
Protection 

2018 
Projet au 
niveau 
européen 

Former les seniors à 
l'utilisation des outils et 
technologies numériques 
liés au 
recyclage/réutilisation 
des déchets à travers un 
modèle d'e-learning 

Plateforme 
d'apprentissage 
interactif en 
ligne et cours 
d'apprentissage 
en ligne 

Approcher les 
personnes âgées à 
l'utilisation 
numérique d'une 
plateforme 
d'apprentissage en 
ligne 

secretariat@adr
iaticionianeuror
egion.eu  

SKILL-IT 2017 
Projet au 
niveau 
européen 

Aborder les problèmes 
de faible niveau de 
culture et de 
compétence numériques 
chez les adultes 
défavorisés et menacés 
d'exclusion 

Mise à 
disposition 
d'une boîte à 
outils en ligne et 
sur CD 
accessible 
gratuitement 
aux parties 
prenantes 
concernées 

Combler le fossé 
existant entre les 
personnes âgées et 
la technologie 

https://www.akl
ub.org/en/skill-
it/  

 
ELINET – 

European literacy 
Policy Network 

 

2014 

 
Projet au 
niveau 
national en 
Croatie 

 
Améliorer les politiques 
d'alphabétisation 

Produire un 
ensemble de 
rapports fiables, 
à jour et 
complets sur 
l'état de 
l'alphabétisation 

L'objectif d'ELINET 
est d'accroître la 
participation, 
l'inclusion (et 
l'équité) des 
personnes âgées. 

http://www.eli-
net.eu/fileadmi
n/ELINET/Redak
tion/user_uploa
d/Croatia_Long_
Report.pdf  

 

3) Chypre 

 

A Chypre, 3 services multidisciplinaires ont été sélectionnés comme étant les meilleures 

pratiques en matière de services aux personnes âgées dans le pays. Le premier est un centre de 

réadaptation offrant un soutien complet aux patients handicapés chroniques, y compris des 

besoins spécialisés tels que l'alimentation artificielle, la ventilation mécanique et les soins des 

plaies et des brûlures et la prise en charge de la réparation des ulcères. Le second est un service 

moderne d'aide à la vie autonome permettant la participation de la famille de chaque patient à 

https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
https://www.cvomj.be/nl/informatica/tablets/opstapmetjetel.php
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
mailto:secretariat@adriaticionianeuroregion.eu
https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
https://www.aklub.org/en/skill-it/
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Croatia_Long_Report.pdf
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un plan de soins individualisé, incluant d'importantes possibilités d'interaction sociale et 

d'intégration. Enfin, la troisième et dernière option retenue concerne le seul service de soins 

palliatifs compatible avec le NHS à Chypre, fonctionnant à l'initiative d'une ONG qui est 

essentiellement une organisation bénévole composée de citoyens actifs et de professionnels de 

la santé couvrant une partie très rurale et reculée de l'île de Chypre. 

Nom Date & 

histori

que 

Localisation 

& niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée ? Contact 

“Saint John 
Lampadistis” 

Rehabilitation & 
Physiotherapy 

Centre 

1994 

Centre basé 
à Aglantzia, 
près de 
Nicosie 

Fournir des services 
spécialisés au Centre 
de réadaptation, en 
tant que patients 
hospitalisés ou en 
consultation externe. 

Les professionnels 
aident les patients 
qui ont besoin d'un 
suivi médical ou de 
soins infirmiers, de 
thérapie et de 
réadaptation 
physique. 

proADAS utilisera le 
centre comme 
source de validation 
pour 
l'expérimentation 
pilote de ses outils 
de formation pour 
les aidants et les 
professionnels. 

http://lambadi
stis.com 

Storgi Health Care 
ltd 

1999 
Niveau local 
à Nicosie 

Offrant des examens 
médicaux, des soins 
infirmiers, de la 
nutrition spécialisée, 
de la physiothérapie, 
de l'art-thérapie et de 
la musicothérapie. 

Prestataire de soins 
de santé se 
concentrant sur les 
besoins des 
personnes âgées 

Élaborer des 
recommandations 
et des normes pour 
des soins uniformes 
dans l'ensemble du 
réseau. 

www.storgi.co
m  
storgi@cytane
t.com.cy  

The Friends’ 
Hospice Paphos 

- 

Organisation 
philanthropi
que au 
niveau 
national 

Utiliser des dispositifs 
technologiques pour 
communiquer avec 
d'autres personnes 
dans le même 
domaine. 

Création d'un 
groupe de pairs 
sympathiques 

- - 

 

 

4) France 

 

En France, 4 bonnes pratiques ont été choisies parmi les organisations non gouvernementales 

travaillant dans le domaine de l'éducation des adultes et proposant une aide numérique aux 

personnes vulnérables ou isolées avec un accent particulier sur une approche 

intergénérationnelle. 

Nom Date & 

historiqu

e 

Localisation 

& niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée 

? 

Contact 

Emmaüs 
Connect 

2013 
Niveau 
National 

Garantir que la 
technologie numérique 
soit également 
bénéfique aux personnes 
vulnérables 

Créer des ressources 
pédagogiques et 
offrir des ateliers 
numériques 

Soutenir les 
personnes 
vulnérables en 
rendant les 
services 
numériques 
accessibles à 
tous 

https://emma
us-
connect.org/ 
standard@em
maus-
connect.org 

http://lambadistis.com/
http://lambadistis.com/
http://www.storgi.com/
http://www.storgi.com/
mailto:storgi@cytanet.com.cy
mailto:storgi@cytanet.com.cy
https://emmaus-connect.org/
https://emmaus-connect.org/
https://emmaus-connect.org/
mailto:standard@emmaus-connect.org
mailto:standard@emmaus-connect.org
mailto:standard@emmaus-connect.org
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Les Astroliens 2015 

Niveau local 
en milieu 
urbain (Paris) 
et rural 
(Yvetot) 

Aider les personnes 
âgées vulnérables à 
découvrir la technologie 
numérique grâce à un 
soutien 
intergénérationnel 

L'organisation met en 
relation de jeunes 
étudiants bénévoles 
et des personnes 
âgées à domicile. 

Inspiration 
intergénération
nelle pour le 
projet proADAS 

http://astrolie
ns.strikingly.co
m/ 
contact@astro
liens.org 

Geekzie 2017 
Niveau 

national 

Promouvoir l'inclusion 
numérique et redéfinir 
l'aide à domicile 

Les cours ont lieu à la 
résidence de l'aîné 
avec des jeunes. 

Un exemple 
précieux tout en 
créant un 
contenu 
complet et 
intergénération
nel 

http://www.ge
ekzie.fr/ 
 

E-Seniors 2005 
Niveau local à 

Paris 

Lutter contre l'exclusion 

numérique en proposant 

des formations en TIC 

aux seniors 

Offrir des cours de 
TIC sur différents 
sujets avec la 
collaboration des 
centres sociaux et de 
la mairie 

Fournir des 
connaissances 
en TIC aux 
personnes 
âgées et à la 
population 
exclue de 
l’informatique 

http://e-
seniors.asso.fr 

contact@esen
iors.eu  

 

5) Grèce 

 

En Grèce, plusieurs institutions promeuvent des programmes de formation pour les personnes 

âgées afin d'acquérir des compétences numériques et d'améliorer leur qualité de vie. 

Nom Date & 

historique 

Localisation & 

niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée 

? 

Contact 

50+Hellas 2005 
Niveau local  à 
Athènes 

Déclencher 
l’engagement des 
personnes âgées 
de 50 ans et plus 
sur le plan social, 
économique, 
culturel et 
éducatif 

Programmes 
d'information, 
de 
sensibilisation et 
d'éducation des 
personnes 
âgées 

Expérience et 
formation de 
50+Hellas dans 
des 
programmes liés 
au vieillissement 
actif et au 
vieillissement 
numérique. 

https://www.5
0plus.gr/en/ 
info@50plus.g
r 

Koi.S.P.E. "Faros" 2006 
Niveau local à 
Patras 

Développer des 
activités 
commerciales 
pour améliorer la 
qualité de vie des 
personnes 
souffrant de 
problèmes de 
santé mentale et 
promouvoir 
l'intégration 
sociale 

Participation à 
des 
programmes et 
activités sur 
l'emploi des 
personnes ayant 
des problèmes 
psychosociaux 
et à des 
programmes 
transnationaux 

Expérience dans 
les programmes 
européens et 
implication dans 
les domaines du 
vieillissement 
actif et de la 
culture 
numérique 

https://www.k
oispe-faros.gr 
koispeachaias
@yahoo.gr 

Athens Network of 
Collaborating 
Experts (ANCE) 

1996 Niveau National  

Sensibiliser les 
citoyens de l'UE 
aux problèmes du 
monde en 

Promouvoir le 
bien-être social 
et 
psychologique 

L'un des plus 
importants 
organismes de 
promotion de la 

www.ance-
hellas.org 
ance@ance-
hellas.org     

http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
http://astroliens.strikingly.com/
mailto:contact@astroliens.org
mailto:contact@astroliens.org
http://www.geekzie.fr/
http://www.geekzie.fr/
http://e-seniors.asso.fr/
http://e-seniors.asso.fr/
mailto:contact@eseniors.eu
mailto:contact@eseniors.eu
https://www.50plus.gr/en/
https://www.50plus.gr/en/
mailto:info@50plus.gr
mailto:info@50plus.gr
https://www.koispe-faros.gr/
https://www.koispe-faros.gr/
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
mailto:koispeachaias@yahoo.gr
http://www.ance-hellas.org/
http://www.ance-hellas.org/
mailto:ance@ance-hellas.org
mailto:ance@ance-hellas.org
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développement et 
lutter contre 
l'exclusion sociale 

des personnes 
âgées et 
améliorer leurs 
compétences 
numériques 

recherche et de 
l'innovation 

 

6) Italie 

 

En Italie, 3 bonnes pratiques ont été sélectionnées et elles sont représentatives de différents 

contextes / méthodes sur le sujet. Le premier est un projet de développement des banlieues 

d'une grande ville comme Turin. La seconde est la version locale (à l'échelle provinciale) d'un 

projet mené par un organisme de dimension nationale (un des syndicats de retraités). La 

troisième est menée par une fondation qui opère à l'échelle nationale et internationale avec 

différents projets et qui est indépendante sur le plan territorial. 

Nom Date & 

historique 

Localisation & 

niveau 

Objectifs Description Valeur ajoutée 

? 

Contact 

Zenith 
Cooperativa 

Sociale – 
Prometeo: 
Internauti 

2016 
Projet local 
développé à 
Turin 

L'apprentissage 
des compétences 
numériques par 
l'échange 
intergénérationne
l 

Soutien aux 
groupes 
minoritaires et 
défavorisés 
d'habitants des 
banlieues 
urbaines 

L'échange entre 
les générations 
au niveau local 

https://prome
teozenith.it/pr
ometeo-club/ 
https://www.c
ooperativazeni
th.it/index.php
/prometeo/  

SPI-CGIL Se non 
sai non sei 

2006 

Branche locale 
d'une 
organisation 
syndicale 

Création de 
laboratoires 
d'informatique 
pour personnes 
âgées + ateliers 
smartphone 

Les laboratoires 
d'informatique 
pour les 
personnes 
âgées 
permettent à 
des groupes de 
personnes 
âgées d'aborder 
certaines 
procédures 
informatiques 
de base 

Gratuit & accès 
aux services en 
ligne 

http://www.se
nonsainonsei.
org/ 

Fondazione 
Mondo Digitale 

2001 

Différents 
niveaux 
d'intervention 
en Italie et à 
l'étranger 

Promouvoir le 
partage des 
connaissances 
humaines, 
l'innovation 
sociale et 
l'inclusion sociale 

Modèle 
d'apprentissage 
intergénération
nel 

Gratuit 
Création d'une 
boîte à outils 
d'alphabétisatio
n numérique 

http://www.m
ondodigitale.o
rg/en 

 

Enfin, les initiatives proposées dans cette analyse proviennent de différentes organisations, 

institutions ou projets impliquant des personnes âgées et travaillant dans différents domaines 

tels que les services aux personnes âgées, l'éducation des adultes, l'innovation et l'inclusion 

sociale. Les expériences acquises dans le cadre de projets européens, de divers programmes 

https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://prometeozenith.it/prometeo-club/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
https://www.cooperativazenith.it/index.php/prometeo/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.senonsainonsei.org/
http://www.mondodigitale.org/en
http://www.mondodigitale.org/en
http://www.mondodigitale.org/en


      proADAS - promotion of Active  
Digital Ageing Skills 

Ref. no.: 2018-1-CY01-KA204-046895  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement le point de vue de son auteur et la 

Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.     10 
 

d'organisations publiques, privées ou non gouvernementales donnent un aperçu intéressant de 

la situation en Europe et bénéficieront à la mise en œuvre du projet proADAS. 
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2. Analyse de la recherche sur le terrain (questionnaires) auprès 
des parties prenantes dans les pays partenaires 
 

Parallèlement aux enquêtes réalisées dans les pays partenaires, une recherche sur le terrain a 

été menée pour comprendre les principales raisons des écarts entre les seniors et les nouvelles 

technologies.  Ce questionnaire a été distribué aux intervenants impliqués dans les soins aux 

personnes âgées, dans l'éducation des adultes ainsi qu'aux séniors eux-mêmes afin de recueillir 

leurs besoins, motifs, intérêts, obstacles, expériences ou attentes en matière d'apprentissage 

des nouvelles technologies.    

 

1) Réponses par pays 

 

Pays Nombre de répondants 

Belgique 532 

Italie 31 

Chypre 30 

Grèce 62 

Croatie 30 

France 33 

TOTAL 718 

Tableau résumant le nombre de répondants dans les pays partenaires 

 

 
Répartition des réponses en pourcentage par pays 

 

Au total, 718 personnes ont répondu au questionnaire proposé dans les 6 pays partenaires en 

Europe. Cependant, 74% des personnes interrogées se trouvent en Belgique, alors que les autres 
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pays ont entre 30 et 60 réponses. La Grèce représente le deuxième pays le plus représenté avec 

9% des répondants, suivie par la France, Chypre, la Croatie et l'Italie. 

 

2) Répartition par sexe 

 

En ce qui concerne la répartition des répondants selon le sexe, les pourcentages sont assez bien 

équilibrés. Le pourcentage de femmes est plus élevé en Croatie (60%) et en Grèce (63,9%) alors 

que dans les autres pays, il se situe entre 51 et 54%. 

 

Pays Hommes % Femmes % 

Belgique 50.2%  49.8%  

Italie 45.2%  54.8%  

Chypre 46.7%  53.3%  

Grèce 37.1%  63.9%  

Croatie 40%  60%  

France 48,5%  51,5%  

Tableau de répartition des sexes par pays 

 

3) Répartition par âge 

 

En outre, l'âge des répondants varie d'un pays à l'autre. En Belgique, la plupart des personnes 

interrogées ont entre 65 et 75 ans et en Italie, environ 68 ans. En France également, la grande 

majorité des personnes interrogées a plus de 60 ans. En Croatie, l'âge moyen est de 53,6 ans. En 

Grèce, le groupe d'âge le plus représenté est entre 40 et 60 ans. A Chypre, le groupe d'âge le 

plus important, avec 76,7 % des personnes interrogées, est constitué des personnes âgées de 20 

à 29 ans.   

 

4) Situation actuelle 

 

En Italie, en France et en Belgique, la majorité des personnes interrogées sont déjà à la retraite 

alors que dans d'autres pays comme Chypre et la Grèce, les personnes interrogées sont pour la 

plupart toujours avec un emploi à temps partiel ou à temp plein. En Grèce, les personnes 

travaillant à temps plein représentent environ 73% des personnes interrogées et à Chypre, 53%. 

Les personnes travaillant à temps partiel sont importantes à Chypre et en Croatie avec 36% du 

nombre total de répondants dans leurs pays respectifs. 

 

5) Relation avec les outils numériques 

 

A la question "Quels types d'appareils technologiques et à quelle fréquence utilisez-vous ?", la 

plupart des personnes interrogées dans tous les pays avouent qu’ils utilisent quotidiennement 

des ordinateurs portables et des smartphones alors que les tablettes ne sont pas très populaires 
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(sauf en Croatie). Ceci est pertinent dans les pays où les répondants sont plus jeunes, ainsi que 

dans les pays où l'âge moyen est plus élevé. Pour communiquer régulièrement, quel que soit 

l'âge, tout le monde utilise les mêmes appareils, ce qui signifie que même les personnes âgées 

ont un intérêt à utiliser ces outils de nos jours.   

 

Compétences d'apprentissage Pays 

Compétences informatiques de base BE, IT, FR, CY, GR, CRO  

Internet BE, IT, FR, CY, GR, CRO  

E-mail BE, IT, FR, CY, CRO  

Communication via des outils numériques IT, FR, CY  

Réseaux sociaux CRO 

Montage photo et vidéo  

E-administration  

Achats en ligne CRO 

Banque en ligne BE, CRO 

Services de e-santé  IT, GR 

Tableau résumant les compétences d'apprentissage par pays 

 

A la question "quels sont les besoins les plus recherchés pour les seniors dans l'apprentissage 

des nouvelles technologies dans votre pays", les répondants de tous les pays s'accordent sur le 

fait que l'apprentissage des compétences informatiques de base et l'apprentissage de 

l'utilisation d'Internet sont plus recherchés par les seniors. La troisième compétence 

d'apprentissage la plus appréciée est l'envoi d’un mail. Cette compétence est soulignée dans 

presque tous les pays sauf la Grèce. Le montage photo et vidéo ainsi que l'e-administration sont 

considérés comme les moins populaires. En raison du nombre élevé de personnes encore 

actives, les personnes interrogées en Croatie soulignent leur intérêt pour les réseaux sociaux, les 

achats en ligne et les compétences bancaires en ligne. En ce qui concerne les services de santé 

en ligne, ils sont soulignés comme étant les plus importants dans plusieurs pays, notamment en 

Grèce et en Italie. 

 

6) Méthodes d'apprentissage 

 

Quant aux méthodes d'apprentissage préférées, quel que soit l'âge ou la situation 

professionnelle actuelle, tous les répondants apprécient l'apprentissage en face à face en 

groupe. La deuxième catégorie la plus populaire est également celle des cours individuels en 

face à face en Belgique, en France, à Chypre et en Croatie. Les personnes âgées et les 

participants actifs apprécient également l'apprentissage avec l'aide de la famille ou d'amis. Enfin, 

nous pouvons noter que l'apprentissage en ligne et l'apprentissage avec les pairs ne sont pas 

considérés comme des méthodes d'apprentissage préférées. 
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7) Formats préférés 

 

Tous les pays s'accordent sur le fait que les seniors ont besoin d'apprendre à travers les formats 

traditionnels tels que les documents, les manuels, les directives pour un meilleur apprentissage 

des TIC. En effet, les seniors préfèrent disposer d'un manuel avec des outils didactiques et des 

images pour une meilleure compréhension et visualisation du contenu. En ce qui concerne les 

formats numériques, les avis sont partagés. Les fichiers vidéo et audio sont très appréciés dans la 

plupart des pays partenaires. Les tutoriels sont soulignés comme un bon format d'apprentissage 

des TIC en France, à Chypre, en Italie et en Croatie. Néanmoins, les formats PPT et les livres 

électroniques ne sont pas très populaires dans tous les pays. En ce qui concerne les formats 

interactifs, la Croatie, Chypre et la Grèce s'accordent sur l'efficacité des plateformes 

d'apprentissage en ligne. Dans ces pays, comme nous l'avons déjà souligné, un grand nombre de 

personnes interrogées travaillent encore et sont plus jeunes, ce qui se reflète dans cette 

réponse. La même chose peut être remarquée dans les webinaires et les blogs des participants 

chypriotes. Quant aux réponses des seniors en France, on constate qu'ils apprécient vraiment les 

différents formats interactifs tels que les applications mobiles, les MOOC et les ressources 

ouvertes. 

 

8) Principaux obstacles dans l'apprentissage des compétences numériques 

 

Les principaux obstacles soulignés par les répondants, quel que soit leur âge ou leur statut 

professionnel, sont le manque de connaissances et de compétences et le manque de motivation 

et d'intérêt. En Croatie et en Italie, ils mentionnent également qu'il y a un manque de personnes 

compétentes en matière d'éducation des adultes ainsi qu'un manque de méthodologie 

d'enseignement adaptée. En Croatie en particulier, les personnes interrogées mentionnent 

également les problèmes de santé comme un obstacle aux compétences en TIC. 

 

9) Compétences requises pour les éducateurs d'adultes 

 

Les compétences les plus importantes pour un éducateur d'adultes repérées dans tous les pays 

partenaires sont la patience et la capacité de communication, quel que soit l'âge ou la profession 

des répondants. À Chypre, où un nombre important de personnes interrogées ont moins de 30 

ans, ils soulignent l'importance des compétences créatives et pratiques. En Grèce, un éducateur 

d'adultes doit posséder des compétences pratiques et des compétences en matière de tutorat. 

Quant à la France, la Belgique et l'Italie, les participants plus âgés soulignent l'importance des 

compétences motivationnelles, des compétences informatiques de base et des compétences en 

tutorat. 
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Conclusions and recommandations 
 

Un nombre important de personnes interrogées montre que le groupe cible s'intéresse 

beaucoup à la formation aux TIC et qu'il y a un besoin d'informations supplémentaires sur le 

sujet. Tous les répondants se rejoignent sur le fait que les nouvelles technologies sont 

essentielles dans la vie quotidienne des seniors. Si l'on tient compte des nombreuses bonnes 

pratiques qui existent déjà dans ce domaine dans tous les pays partenaires, on constate que 

c'est le secteur qui se développe beaucoup mais qu'il existe encore un large éventail d'actions 

pour améliorer la formation aux TIC des personnes âgées. 

 

Les recommandations suivantes peuvent être faites pour s'assurer que le programme et les 

ressources du proADAS sont pertinents et utiles pour les groupes cibles:  

 L'apprentissage des TIC pour les personnes âgées nécessite des outils et des formations 

appropriés pour les personnes âgées et les formateurs, en raison des écarts linguistiques, 

générationnels et culturels existants; 

 Le présent rapport a identifié des compétences sociales et personnelles essentielles pour 

les éducateurs d'adultes, telles que la patience, la motivation, la communication et la 

capacité d'acquérir des compétences de base en informatique. De plus, les compétences 

pratiques (gestion du temps et sens de l'organisation) ne sont pas sous-estimées non plus 

;  

 Apprendre en parlant avec d'autres personnes et en suivant des formations en face à 

face conviennent généralement à chaque groupe cible du projet proADAS; 

 Pour des raisons liées à l'âge et à la culture, la vidéo et d'autres supports médiatiques 

employant des images doivent être utilisés pour favoriser la compréhension et 

l'acquisition de connaissances; 

 Le format traditionnel des médias pour le contenu de l'apprentissage (généralement du 

matériel imprimé, c'est-à-dire des manuels, des lignes directrices, des documents à 

distribuer) doit être utilisé pendant la formation en combinaison avec les nouveaux 

médias modernes (outils numériques, ressources éducatives ouvertes, plateformes 

d'apprentissage en ligne) en fonction des caractéristiques et du niveau individuels des 

TIC. 
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