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ATELIER TABLETTES POUR SENIORS 
Compte Rendu de la Séance Bilan  
Vic sur Seille 

 

 

  
 

 

Etat d’esprit  

Avant de commencer l’atelier, la majorité des personnes étaient curieuses de découvrir la tablette (67%), 

certaines ne se sentaient pas capables d’utiliser une tablette (17%) et très peu appréhendaient d’utiliser 

une tablette (8%). 
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Utilisations intéressantes d'une 
tablette selon les participants

Participant.es 

- 92% de femmes / 8% d’hommes 

- Moyenne d’âge de 71   

Taux de présence :  

- 12 personnes en séance bilan  

- 13 personnes présentes en moyenne 
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Apports de l’atelier pour les participant.es 

- Des renseignements, car je n’étais jamais allée sur internet, mais c’est assez difficile 
- L’atelier a été très intéressant. Les formatrices Adèle et Pauline sont super et se mettent à la 

portée de chacun.  
- Je suis débutante. Pour moi, c’est assez compliqué mais avec de la pratique, je pense que je 

pourrai me débrouiller. L’atelier est très clair, ainsi que les fascicules.  
- Très bien effectué, très bien encadré par 2 formatrices / enseignantes très agréables 
- Initiation à la tablette, dont je n’avais aucune connaissance 
- Une plus grande ouverture aux moyens modernes de communication 
- Découverte de ce qu’est une tablette, comment la manipuler, découvert toutes les applications  

 

Impressions quant à l’atelier  

Les participants ont qualifié l’atelier d’intéressant, passionnant, utile, important, concret, ardu et court. 

 

Ambiance du groupe 

100 % se sont sentis bien voire très bien au sein du groupe.  

 

Fiches mémos 

100 % des participant.es ont trouvé les fiches mémos utiles. 

Remarques des participants sur les fiches mémos :  

- Très bien faites, lisibles 
- Pratiques, explicites, lisibles 
- Très bien expliquées 
- Claires, précises 
- Très bien écrites et très bien expliquées dans des termes simples à la portée de tous 

 

Autres remarques : 

- Les 10 semaines passées avec vous ont été un plaisir. Tout a une fin, hélas ! 
- Nous avons eu deux formatrices, Adèle et Pauline, très impliquées pour que tous les participants 

apprennent.  
- Pour moi, c’est un peu bruyant en groupe car j’ai des problèmes d’audition 
- A poursuivre dans ce style notamment au niveau administratif par ex 
- Tout le monde est sympa 
- Bonne ambiance, bonnes explications. Merci 
- Continuez à nous faire de la formation 
- Des animatrices très compétentes, agréables, patientes. Poursuivre d’autres séances avec elles. 

Poursuivre le travail sur la tablette mais avec ma tablette car les applications et les recherches 
diffèrent 

- J’ai eu du mal à enregistrer 
- Animatrices très sympathiques, cohérentes, patientes, agréables (j’arrête car je n’ai pas acheté de 

fleurs). SUPER sans l’ensemble.  
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Appropriation des différents items abordés en séances par les 

participants  

 

Bonne appropriation de manière générale des différents items. Les 

participants sont moins à l’aise sur certains items qui leur paraissent 

plus compliqués, et qui auraient nécessité plus de pratique pour mieux 

les assimiler. Peu d’items ne sont pas du tout maitrisés, et cela reste très minoritaire.  

 

Les items que les participants se sont très bien approprié :   

- Allumer la tablette 

- Prendre une photo 

- Modifier le volume 

- Zoomer sur une image 

- Retourner en arrière 

- Utiliser le clavier de la tablette 

- Faire une recherche internet 

- Naviguer sur un site internet 

- Fermer toutes les applications 

- Eteindre la tablette 

 

Les items que les participants se sont plutôt bien approprié :  

- Enregistrer une image sur internet 

- Envoyer un mail  

- Envoyer un message instantané 

 

Les items que les participants se sont le moins appropriés et à retravailler :  

- Télécharger une application 

- Lancer un appel vidéo 

- Ajouter une pj à un mail  

- Ouvrir une pj 

- Faire une vidéo Regarder une vidéo sur youtube 

 

 

Taux de satisfaction :  

100 % des participants déclarent être satisfaits de l’atelier !  

➢ 75 % de « très satisfait.es » 

➢ 25 % de « plutôt satisfait.es » 
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Témoignages de participants 

« Il faut recommencer » 

 
« Ça nous a ouverts » 

 
« C’est en pratiquant que ça va se faire » 

 
« Faut pas avoir peur d’y toucher » 

 
« On ne peut rien détraquer, parce qu’on peut toujours revenir en arrière » 

 
« Ça nous donne confiance en nous, je n’osais pas y toucher au départ » 

 
« Cet atelier m’a appris à me servir d’une tablette. Je n’osais pas me servir de la mienne sauf pour les jeux 

et facebook. Les recherches, joindre une image à un mail et tout le reste, aller sur différents sites 
maintenant je le fais et c’est super » 

 
« Cet atelier m’a fait connaitre le langage et la manipulation de la tablette. Outil que je ne 

connaissais pas du tout. Les personnes qui sont intervenues sont des pédagogues qui se mettent 
à la disposition du public. Le groupe était très bien, assez discipliné. Bien, très satisfaite » 

 

 

 

 

 

MERCI VIC SUR SEILLE ☺ 


