Mieux comprendre pour mieux agir

GÉNÉRATIONS NUMÉRIQUES

“ X - Y- Z ”
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Des visuels extraits
d’autres outils d’Olympio
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Il y a 50 ans, les parents découvraient le Net.
Leurs enfants ont grandi avec le numérique,
le mobile et les Réseaux sociaux.
La génération actuelle est imprégnée de réalité virtuelle.
Comment cohabiter sans rupture générationnelle ?

D

es informations et des échanges pour permettre à chacun d’analyser les
interrogations et problématiques liées à l’évolution des technologies numériques :
il s’agit d’appréhender la révolution en cours, d’inviter à la dominer au-delà des
risques induits.
Et de voir que – si elles reflètent une inquiétude bien légitime face à la révolution
numérique – les craintes communément exprimées ne doivent pas occulter le fait
que nous vivons une époque pleine d’innovations enthousiasmantes.
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Après la Génération X et Y, la Génération Z… que l’on dénomme aussi Génération C.
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C pour “Créative“, “Communicante“, “Collaborative” et surtout “Connectée“.
Une génération différente des autres dans son rapport aux nouvelles technologies.
Ce n’est pas une question d’âge : une personne de la Génération X peut très bien faire
partie de la Génération C. Et réciproquement.
Cette génération peut également être qualifiée de “cloud-addicted” : où qu’elle soit elle
veut avoir accès à ses données. Elle n’a pas peur des technologies et ne voit donc aucun
souci à stocker ses données sur le Cloud.
A l’école, dans les loisirs, en entreprise ou en famille, les trois générations coexistent,
avec leurs cultures numériques. Ainsi l’animation « X, Y, Z » invite à témoigner : comment
ces générations peuvent-elles collaborer, sachant qu’elles n’ont pas les mêmes façons de
travailler et le même rapport aux technologies ?
Comment les craintes des X et des Y se mêlent-elles à l’enthousiasme des Z ?

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ
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Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian - Graphisme : Arnaud Lhermitte
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