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1. Contexte 

1.1. Le projet AcTive  

La technologie a le potentiel de soutenir le processus de vieillissement actif et 

en bonne santé. Cependant, les dispositifs modernes, en particulier les 

technologies de l'information et de la communication (TIC), ne sont pas 

adoptés et utilisés par les personnes âgées. Les raisons en sont complexes : 

d'une part, la technologie n'est souvent pas conçue en fonction des besoins des 

utilisateurs. D'autre part, les personnes âgées manquent souvent de 

compétences numériques et de maîtrise des TIC. 

L'objectif global du projet européen "AcTive" est de fournir des matériels de 

formation qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes qui n'ont 

pas l'expérience de l'utilisation des dispositifs basés sur les TIC (par exemple, 

les smartphones ou les systèmes d'appel d'urgence). Ces supports de formation 

peuvent être utilisés par les pairs, les amis et la famille, mais aussi par les 

utilisateurs professionnels pour sensibiliser, répondre aux questions et montrer 

des exemples des avantages de cette technologie.  

Les objectifs d'AcTive : 

• Créer une prise de conscience et une confiance sur le potentiel de 

l'utilisation de la technologie pour améliorer le vieillissement actif et en 

bonne santé ; 

• Favoriser les compétences des personnes âgées en matière de TIC afin 

qu'elles puissent bénéficier de la technologie moderne ; 

• Informer sur les possibilités technologiques et leur application aux 

besoins spécifiques des utilisateurs ; 

• Donner un soutien et des lignes directrices pour un modèle de formation 

de "pair à pair". 

 

 

Site web 
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Le matériel de formation est soutenu par une plateforme en ligne.  Vous 

pouvez consulter www.active-ict.eu pour plus d'informations en plusieurs 

langues (Français, Allemand, Polonais, Roumain et Espagnol). 

 

  

http://www.active-ict.eu/
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1.2.  A propos de ce guide 

De quoi s'agit-il ? 

Afin de permettre aux utilisateurs de se familiariser avec les nouvelles 

technologies et d'en comprendre pleinement les fonctionnalités et les usages, 

nous avons conçu un certain nombre d'activités expérimentales qui peuvent 

être réalisées de manière interactive et divertissante. La plupart d'entre elles 

permettent de découvrir de nouvelles technologies à travers plusieurs jeux. Ces 

activités numériques seront également disponibles sur la plateforme. 

(www.active-ict.eu). Nous proposons des mots- croisés, un jeu de mémoire et 

l'"exercice maison" qui consiste à glisser des images de technologies et à les 

déposer dans l'espace où elles ont leur place dans la maison. Il y a aussi une 

activité plus pratique, « autour de moi », qui permet d'utiliser les technologies 

dans un cadre extérieur. Chacune d'entre elle traite d'une certaine utilisation 

de la technologie : le jeu de la mémoire a été créé autour de technologies qui 

peuvent faciliter la communication, l’“exercice de la maison ” soulève la 

question des technologies qui peuvent soutenir la vie autonome à la maison. 

Les mots-croisés rassemblent les technologies qui peuvent compenser les 

restrictions liées à l'âge et l’exercice cartographique “autour de moi” donne un 

exemple pratique de la façon dont les technologies peuvent encourager les 

activités de loisirs et un mode de vie actif. 

Qui peut l'utiliser ? 

Les activités expérimentales sont destinées à un large public. Elles peuvent être 

utilisées par toute personne intéressée à en apprendre davantage ou à 

interagir avec les technologies de communication et/ou d'assistance ou ceux 

qui veulent aider leurs parents, membres de la famille, amis, connaissances ou 

patients/clients à adopter un mode de vie actif et sain avec l'aide des 

technologies modernes. 

Comment l'utiliser ? Qu'essayons-nous de réaliser ? 

Ces activités suivent un modèle commun indiquant leur durée, leur difficulté, le 

matériel nécessaire et la façon de les mettre en place. Notez qu'il s'agit de 

http://www.active-ict.eu/
file:///C:/Users/piera/Downloads/Around%23_Activity_4:_
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suggestions ; vous n'êtes pas obligé de les exécuter toutes car elles doivent 

répondre à un besoin spécifique de l'utilisateur. Les activités ont été conçues 

dans le but de vous donner la possibilité de les modifier afin de mieux les 

adapter aux besoins des personnes qui les testent. Il est important de tenir 

compte de leur connaissance des nouvelles technologies ainsi que de leurs 

capacités physiques. L'objectif principal est d'utiliser les exercices proposés 

comme déclencheurs pour éveiller la curiosité, combattre une certaine peur 

des technologies d'assistance et susciter des discussions. Notre but est 

d'accroître l'utilisation des technologies introduites dans ce guide par les 

personnes (plus âgées). Une activité particulière, "autour de moi", est un 

exercice utilisant une carte en ligne et a une application plus pratique. 

Certaines activités peuvent être exécutées seules ; d'autres peuvent nécessiter 

de l'aide ou des explications, car certaines fonctionnalités particulières de 

chaque technologie peuvent nécessiter davantage de précisions qui peuvent 

être apportées par un moniteur, un professionnel ou une personne bien 

informée. Au cours de ces explications, il est possible de concevoir une 

utilisation pratique de technologies telles que les Smartphones, les tablettes et 

les jeux vidéo. Dans l'ensemble, ces activités doivent idéalement être utilisées 

dans un contexte divertissant et d'accompagnement. 
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2. Activités 

2.1. Activité 1: Jeu de mémoire 

Technologies présentées: Email, smartphone, smart watch, webcam, Wi-Fi, 

console de jeux vidéo, tablette et ordinateur  

Durée: Jusqu’à 20 min  

Difficulté: Facile 

Matériel: Cartes imprimées (voir ci-dessous) 

Instructions: Vous pouvez découper les images ci-dessous. Il y a aussi des 

cartes vierges que vous pouvez utiliser pour vos propres images et exemples. 

Mélangez les cartes et associez le nom de la technologie avec l'image de la 

technologie. Dans les groupes plus grands, donnez une carte par personne. 

Chaque participant doit s'apparier avec la personne qui a la carte 

correspondante (image ou carte texte se rapportant à la même technologie). 

Il existe d'autres façons d’exercer la mémoire. Vous pouvez également 

imprimer uniquement les photos en double exemplaire.  

Pour plus d’informations: Rendez-vous sur www.active-ict.eu pour télécharger 

des modèles et en savoir plus sur les technologies. Vous pouvez aussi jouer au 

jeu en ligne sur votre ordinateur. 

 

  

http://www.active-ict.eu/
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2.2. Activité 2: Mots-croisés  

Technologies présentées: ordinateur, tablette, smartphone, webcam, robot, 

télémédecine, internet, vidéo, appareil auditif, interphone.  

Durée: Jusqu’à 20 min  

Difficulté: Moyenne  

Matériel: Mot-croisés, stylo ou crayon, gomme  

Instructions: Lisez les descriptions numérotées de 1 à 10 et complétez les cases 

équivalentes avec le mot correspondant.  

Pour plus d’informations: Vous pouvez créer votre jeu de mots croisés en 

ligne. Plusieurs générateurs sont disponibles tels que Educol ou Crossword 

puzzle generator  

 

https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
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2.3. Activité 3 : Plan de la maison 

Technologie présentées: Détecteur de fumée, thermostat, webcam, console de 

jeux vidéo, détecteur de chute, système de sécurité, robot aspirateur, 

détecteur d'inondation, caméra, anneau sonore clignotant, lumières de 

guidage, lumières intelligentes, haut-parleur intelligent, dispositifs de 

téléprésence, capteurs de sommeil, étagères abaissantes, détecteur de chaleur, 

robot de cuisine, détecteurs d'inondation, capteur de robinet, porte-serviettes 

électriques, radiateur infrarouge, balance de poids. 

Durée: Jusqu'à 20 min 

Difficulté: Facile à moyenne 

Matériel: Plan de la maison imprimé, colle, images découpées de la 

technologie. 

Instructions: Collez l'image dans l'espace correspondant à l'endroit où vous 

utilisez cette technologie dans votre maison. Il n'y a pas de bonne ou de 

mauvaise réponse, tout dépend de vos habitudes. Si la technologie est utilisée 

à plusieurs endroits différents, vous pouvez la poser sur le toit.  Si vous ne 

connaissez pas cette technologie, demandez à une personne proche pour plus 

de détails ou essayez de la trouver sur Internet. 

Pour plus d’informations: Allez sur www.active-ict.eu pour télécharger des 

modèles et en savoir plus sur les technologies. Vous pouvez aussi jouer au jeu 

en ligne sur votre ordinateur. 

http://www.active-ict.eu/
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Solution   

Dispositif Image Pièce 

Aspirateur (robot) 

 

Salon, chambre, couloirs, cuisine, salle de bain 

Interphone 

 

Entrée 

Arrêt automatique du poêle  Cuisine 

Détecteur d‘inondation 

 

Salle de bain 
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Console jeux vidéos 

 

Salon 

Enceinte intelligente               Salon, chamber, couloirs, cuisine 

Détecteur de fumée 

 

Salon, chambre, couloir 

Bande LED 

 

Couloir 
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2.4. Activité 4 : "Autour de moi" ou exercice cartographique 

Technologies présentées : GPS (satellite), cartes interactives  

Durée: 30 min à 45 min    

Difficulté: Difficile 

Matériel: Smartphone, tablette ou ordinateur (support pour la carte en ligne), 

satellite et cartes en ligne telles que Google maps. 

Instructions: Le but de cette activité est de dresser une liste de lieux d'intérêt 

dans le quartier ou la ville des seniors qui sont à distance de marche de leur 

domicile. Ces lieux peuvent être : les transports publics à proximité (bus ou 

stations de métro), les cafés ou restaurants, les parcs, les cinémas, les théâtres, 

les bibliothèques, les banques, les hôpitaux ou les pharmacies. Les cartes en 

ligne telles que Google maps indiquent déjà ces endroits avec des épingles 

différentes qui permettent de les classer dans des catégories différentes. 

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité "regarder à proximité", vous pouvez 

rechercher des catégories supplémentaires telles que les pharmacies. Lorsque 

vous faites l'activité avec un senior, cherchez la carte en ligne du quartier, 

demandez-lui de trouver des lieux d'intérêt et expliquez-lui les différentes 

catégories indiquées sur la carte. Vous pouvez également zoomer sur la carte 

jusqu'à ce que la version satellite apparaisse et que vous puissiez voir les 

images de la rue. 

Exemple: Une carte épinglée dans le 20ème arrondissement de Paris. Sur cette 

carte, vous pouvez déjà voir les transports publics disponibles à proximité, un 

théâtre, une banque, un hôpital, des restaurants, la mairie, un poste de police 

et des magasins. Nous avons également cherché des pharmacies dans l'onglet 

recherche : "regardez à proximité", elles apparaissent à travers des épingles 

rouges. 
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2.5. Activité 5 : Recherche d'informations 

Technologie présentée: Différents appareils en utilisant Google search, Bing 

search, Wikipedia, Google Maps ou Apple Maps. 

Durée: 15 min plus 

Difficulté: Facile à moyen 

Matériel: Cartes imprimées avec les sujets à rechercher. 

Instructions: Séparer les participants en deux groupes et distribuer les cartes 

de recherche. Demandez à chaque groupe de recueillir l'information requise 

avec Google ou Bing, Google Maps ou Apple, et Wikipedia (ou tout autre 

moteur de recherche). Après dix à vingt minutes, demandez à chaque groupe 

de présenter ses résultats et de leur demander comment ils ont obtenu 

l'information et quelles difficultés ils ont rencontrées, par exemple, vous 

pouvez donner la tâche de chercher des boutiques en ligne où la technologie 

d'assistance peut être achetée et laisser les groupes comparer les prix d'un ou 

deux appareils. 

Problème abordé: Se familiariser avec le Web et en apprendre davantage sur 

les technologies d'assistance. 

Achat en ligne d'appareils electroniques et technologies d’assistance 

Nom des magasins : 

Adresse en ligne (copier le lien) : 

Où est-il situé (regardez sur les contacts, description) : 

Précisez le prix d'un certain appareil : 

 

 

 

Livre numérique 
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Nommez un modèle : 

Précisez le prix de ce modèle : 

Où acheter (écrivez le nom d'une boutique, en ligne ou hors ligne) : 

Trouvez une vidéo YouTube expliquant comment configurer un eReader (copiez 

le lien): 
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Partenaires 

 

 

 

 

 


