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J’AI TESTÉ POUR VOUS

« Est-ce que tout le monde 
a pu revoir à la maison  
les exercices de la semaine 
dernière ? »  commence Renaud 
Costes, qui assure bénévolement les cours 
d’informatique depuis 2012. Il débute 
toujours sa session par un tour de table 
de ses élèves. À l’image de notre testeuse 
Martine Vilquin, qui suit les cours depuis 
trois ans, chaque personne revient sur ses 
éventuelles difficultés ou tâches accom-
plies à son domicile. Envois de courriels, 
nettoyage de l’ordinateur pour le rendre 
plus performant, tri de photos… Cette intro-
duction au cours permet d’éventuellement 
revenir ensuite sur les points à approfondir.

Par groupe d’une dizaine environ, les élèves 
suivent un programme qui évolue en fonc-
tion du niveau et des problèmes rencontrés 
dans leur pratique quotidienne de l’outil 
informatique. « Personnes en retraite, pro-
fessions libérales, mères au foyer ou encore 
demandeurs d’emploi, nous accueillons des 
publics adultes divers. La gestion des cour-
riels, des dossiers et des fichiers représente 
une grosse partie des exercices », indique le 
professeur. Ce lundi après-midi, la session 
est essentiellement dédiée à la création et 
la suppression de dossiers et au déplace-

ment de fichiers. « Même si nous rencon-
trons des difficultés, cela finit par rentrer. 
Nous voyons les progrès accomplis  », 
indique Martine Vilquin.

Il est indéniable qu’aujourd’hui l’outil infor-
matique est devenu indispensable dans 
notre vie quotidienne, en dehors même 
du monde professionnel, pour effectuer 
des démarches administratives ou encore 
pour garder le contact avec ses amis et 
sa famille. «  C’est une nécessité dans la 
vie de tous les jours. C’est notamment un 
formidable outil pour communiquer avec 
mes petits-enfants et recevoir des photos. 
J’ai même effectué mon premier virement 
bancaire en ligne tout récemment  !  »,  
précise-t-elle avec satisfaction et une 
pointe de fierté.

Avec pédagogie, patience, humour et tou-
jours une petite attention pour ses élèves, 
Renaud Costes n’hésite pas à utiliser des 
comparaisons parlantes avec la vie quo-
tidienne pour illustrer ses explications et 
s’adapter à un public débutant. Le dossier 
Téléchargements devient ainsi un par-
king et Bibliothèque est apparentée à une 
maison. « On refait plusieurs fois la même 
manipulation pour apprendre. On rit de nos 

erreurs dans la bonne humeur et la convi-
vialité. Le professeur est toujours là pour 
nous conseiller. Il est important de réguliè-
rement pratiquer pour progresser », ajoute 
Martine Vilquin.

Vivre avec son temps n’est pourtant pas 
l’unique but des cours d’informatique. 
«  Depuis plusieurs années, nous avons 
constitué un groupe et tissé des liens d’ami-
tié. Nous sommes contents de nous retrou-
ver. Le cours nous permet de nous ouvrir 
vers les autres. Nous nous contactons par 
courriel désormais et nous sommes ainsi 
moins isolés. De plus, Renaud est très sym-
pathique, humain et dévoué. Il n’hésite 
pas à nous dépanner si nous avons un pro-
blème avec notre ordinateur à notre domi-
cile. Ce cours est une belle ouverture à la 
vie, nous nous y rendons de bon cœur », 
conclut-elle.

 Inscription auprès du conservatoire  
au 01 39 33 01 85  
(30 €/trimestre, places limitées)  
Les lundis de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h, 
hors vacances scolaires 
CCS Lionel Terray (à côté du service 
Jeunesse et sports)

LES COURS D’INITIATION  
À L’INFORMATIQUE

FICHIERS, DOSSIERS, ARBORESCENCE… GRÂCE AUX ATELIERS 
D’INFORMATIQUE CRÉÉS DEPUIS 2009, CES OPÉRATIONS N’AURONT 

PLUS AUCUN SECRET POUR VOUS. À VOS SOURIS ET CLAVIERS ! 

 NOTRE TESTEUSE : MARTINE VILQUIN, 68 ANS


