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PREAMBULE 
Le territoire de la Grande Région est traversé par une profonde (r)évolution démographique. 

Actuellement, près d’une personne sur cinq en Grande Région est âgée de 65 ans et plus. Les 
projections démographiques prévoient une augmentation de près de 40 % de la population de 

plus de 65 ans d’ici 2050, soit plus de 900 000 personnes. Par ailleurs, plus d’un aidant sur deux est 
aujourd’hui retraité, et leur part est croissante au sein de la société.́ 

Face à ces constats, 21 acteurs publics et privés se sont saisis de l’enjeu et ont initié ́le projet Senior 

Activ’ autour d’un programme d’actions en faveur du bien-vieillir à domicile des seniors et des 

personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région. L’avancée en âge doit être considérée 

comme un investissement, non comme un coût. 

Le lancement officiel du projet le 27 juin 2019 en présence des autorités politiques, des 

professionnels et des usagers a notamment marqué la volonté ́de valoriser les “Bonnes Pratiques” 
issues des territoires à travers la parution d’un Guide1. En approfondissement de ce premier 

travail, les partenaires ont souhaité réaliser un “ état de l’art du Silver Développement” dont 
l’objectif est notamment de permettre une meilleure connaissance et compréhension mutuelle 
des enjeux, du fonctionnement et de l’organisation des systèmes de prise en charge des personnes 
âgées de chaque versant et des acteurs impliqués. Quatre thématiques ont ainsi été identifiées 

par les partenaires, dont par ordre d’importance :  

- Les formes d’habitats,  
- Le lien social et les enjeux liés à l’isolement, 
- Les usages numériques 

- Les services à domicile 

En rang d’importance, la seconde thématique identifiée par les partenaires du projet INTERREG 
Senior Activ’ sur la Grande région est donc celle des “Usages numériques et du bien vieillir”. Pour 
rappel, le bien vieillir a été défini de la manière suivante par l’ensemble des partenaires du projet 
au sein d’un “Glossaire des termes partagés” :  

 

 

 

1 Le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région - Référencement des 

bonnes pratiques, 2021, https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf  

https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf
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“ BIEN VIEILLIR : 

 Concept favorisant la prévention et qui place l’individu en tant qu’acteur 
central dans le processus naturel de vieillissement. La réussite de ce concept 

ne dépend pas seulement de la médecine ou des acteurs publics mais relève 

aussi de l’individu lui-même. D’une part, il encourage les individus âgés à 

renforcer leur capacité d’autonomie dans la mesure du possible. D’autre part, 
il encourage également les individus citoyens à adopter des hygiènes de vie 

pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. C’est pourquoi 
plusieurs secteurs accompagnent cette notion : les loisirs, l’activité physique, 

l’alimentation, la socialisation, l’habitat, les soins ou encore la mobilité. 
L’objectif étant de préserver les capacités intrinsèques de la personne le plus 

longtemps possible”. 

 

L’objectif de cette synthèse thématique est de présenter un état de l’art des enjeux au niveau des 
différents versants de la thématique “LES USAGES NUMÉRIQUES AU SERVICE DE L’AUTONOMIE”. 
Nous nous sommes ainsi attachés, à travers une analyse documentaire sur l’ensemble des 

versants et grâce à des interviews d’experts, à identifier les spécificités de chaque versant ainsi que 
les défis qu’ils ont en commun afin d’ouvrir des pistes de travail partenarial sur ces défis partagés.  

Ce travail s’est également nourri d’échanges avec les partenaires du projet Senior Activ lors d’un 
travail préparatoire à cette synthèse, qui ont partagés les pistes d’enjeux prioritaires qu’ils 
identifiaient de manière empirique sur les différents versants par rapport à ce thème :   

 

● L’enjeu de la fracture numérique des seniors (accentuée par la dématérialisation des 

démarches administratives) 

● L’enjeu des usages numériques comme outils pour rompre l’isolement, le digital au service 
des liens sociaux (à domicile comme en établissements) et de la prévention de la perte 

d’autonomie plus largement 
● L’enjeu des freins à l’usage du numérique : concrets (aisance, coût des outils, connexion 

Internet …) et psychologiques (peur de l’échec, réticence…) 
● L’enjeu des arnaques, cyber-attaques, manque de sécurité …  

● L’enjeu de la sensibilisation, les formations et l’accompagnement pour faciliter l’usage du 
numérique : quelle offre et sous quelle forme, pour réellement réduire la fracture 

numérique 

 

Ce travail présente ainsi une synthèse partagée de l’état de l’art de ces enjeux et leur mise en 

perspective sur les différents versants.   
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INTRODUCTION 

 

“ Parmi les caractéristiques sociologiques déterminantes pour comprendre les trajectoires d’usage 
et de non-usage des objets et des services numériques, l’âge est un marqueur discriminant qui se 

réduit au fil des années, mais qui ne disparait pas : on ne peut que constater que plus les personnes 

vieillissent et plus l’accès, les usages et la culture du numérique diminuent par rapport aux 

catégories plus jeunes “.  

Annabelle Boutet, Sociologue - Citée dans le Rapport français des Petits Frères des Pauvres en 2019 

Le numérique est un terme initialement technique véritablement entré dans 

le langage courant qui est amené à caractériser un très grand nombre 

d’activités, de concepts, d’outils, … Initialement on parle d’information 
“numérique” par opposition à une information sous forme analogique, la 

première se présentant sous forme de nombres, la seconde repose sur une 

représentation par une grandeur physique analogue. Mais cette 

différenciation technique n’est pas satisfaisante en ce qu’elle ne décrit pas 
l’expérience que nous en faisons au quotidien. D’une manière plus parlante 
déjà, on désigne comme numérique, une information ou une donnée traitée 

par un système informatique (un ordinateur), selon cette deuxième définition 

il s’agit donc toujours d’un moyen technique permettant de transmettre, 
enregistrer, traiter une information. 

Néanmoins la réalité de notre relation actuelle avec le numérique ne se limite pas à une 

communication ou un enregistrement d’information (surtout depuis l’émergence d’Internet et du 
web), raison pour laquelle le terme de NTIC pour “Nouvelles technologies de l’information et de la 

communication”, est tombé en désuétude car il n’est pas en mesure de décrire cette nouvelle 
conception d’un environnement, d’une culture numérique liée à des usages et non pas seulement 
à des techniques. 

Ce “numérique” n’est pas un concept immatériel, une simple série de chiffres, il ne se limite pas 

non plus à un objet matériel (ordinateur, smartphone, …) ou a une compétence d’usage liée à ces 
outils, ce sont des pratiques sociales et culturelles qui ouvrent des opportunités mais aussi des 

risques pour le quotidien de tout à chacun. 

On peut donc considérer que la plus-value de l'utilisation du numérique, quel qu’il soit, réside dans 
le sens et la finalité que souhaite lui conférer la dimension humaine. Ainsi, plusieurs constats et 

sujets de réflexion sont mis sur le devant de la scène depuis la crise sanitaire :  intensification et 
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ancrage des nouvelles formes de collaborations numériques et hybrides (distanciel-présentiel), 

importance essentielle du lien humain et de l’accompagnement numérique, nécessité de monter 

en compétences numérique afin d’accéder aux pratiques, distinction vie privée vie professionnelle 
à organiser etc. 

 

A) LES CHIFFRES CLÉS DES USAGES NUMÉRIQUES EN EUROPE ET DANS LA 

GRANDE RÉGION DES SENIORS DE PLUS DE 60 ANS 

Avant toute analyse de ce sujet, il nous semble important de porter un regard sur les chiffres clés 

disponibles à l’échelle du territoire et de la Grande Région et pouvant apporter un éclairage sur ce 
que recouvre cette notion d’usages numériques. Les usages numériques des seniors s’illustrent à 
travers plusieurs indicateurs révélateurs de la diversité des usages au sein des seniors de plus de 

60 ans, que ce soit en termes d’accès à internet, de son usage ou encore en termes de supports 
utilisés.  

1. L’accès à Internet 

En 2020, 91% des ménages européens avaient accès à Internet depuis leur domicile2. Au sein des 

pays européens composant la Grande Région, cet accès à Internet recouvre des réalités différentes 

avec deux pays se situant dans la moyenne européenne (la France avec 90% et la Belgique avec 

91%) et deux pays où les seniors ont un accès beaucoup plus important à Internet (l’Allemagne 
avec 96% et le Grand-Duché de Luxembourg avec 94%).  

L’accès à Internet connaît également des disparités entre les territoires infranationaux composant 

la Grande Région. Les versants belges illustrent particulièrement cette situation avec des taux 

d’accès à Internet de 89% pour la Wallonie et 87% pour la Province de Luxembourg.  

En 2017, la proportion de personnes n’ayant jamais utilisé un ordinateur est par ailleurs variable 

en fonction des différents versants de la Grande Région et montrent de forts écarts entre les 

versants sur la population :  

o 10% des Belges n’ont jamais utilisé un ordinateur (et 12% en Wallonie), 
o 10% des Français également,  

 

 

2 Sénécal Isabelle (rédaction), L’exclusion numérique des personnes âgées, Étude, CSA pour Les Petits frères des Pauvres, 

Septembre 2018, Pages 19-21 URL : 

https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_

agees_pfP.pdf?v=2&inline=1  

https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_agees_pfP.pdf?v=2&inline=1
https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_agees_pfP.pdf?v=2&inline=1
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o 6% des Allemands,  

o 2% des Luxembourgeois.  

Selon les études menées par EUROSTAT, deux variables ont un impact significatif sur l’utilisation 
d’Internet par les personnes : l’âge et le niveau d’éducation formelle. Ainsi selon Eurostat, en février 

2018 et à l’échelle des 28 pays de l’UE, le taux de connexion par tranches d’âges à Internet sur les 
3 derniers mois était de :  

o 73% des 55-64 ans,  

o 52% des 65-74 ans,  

o 10% des 75 ans et plus  

Les enquêtes de l’initiative allemande D21 montrent également que 10 millions d’allemands de 
plus de 14 ans n’utilisent pas Internet, dont plus de la moitié sont des femmes de plus de 60 ans.3  

En France, l’exclusion numérique toucherait 4 millions de personnes de plus de 60 ans4 qui 

n’utiliserait jamais Internet (soit 27% de la tranche d’âge). Cette exclusion toucherait plus 
particulièrement les plus de 80 ans – soit plus d’1,7 million de personnes – mais également les 

personnes aux revenus inférieurs à 1 000 €. Cette analyse est corroborée par le CREDOC qui estime 

que 28% des plus de 70 ans ne se connectent jamais à Internet en France en 2020.5 

  

 

 

3 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 
(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

4 Sénécal Isabelle (rédaction), L’exclusion numérique des personnes âgées, Étude, CSA pour Les Petits frères des Pauvres, 

Septembre 2018, URL : 

https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_

agees_pfP.pdf?v=2&inline=1   

5 Croutte Patricia, Muller Jorg, Baromètre du numérique – Edition 2021, Enquête sur la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française, Étude, Pôle société CREDOC (pour Ministère de l’économie 

des finances et de la relance CGE, ARCEP, ANCT), Juillet 2021, URL : https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-

4787.pdf 

https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_agees_pfP.pdf?v=2&inline=1
https://ensemble.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Rapport_exclusion_numerique_personnes_agees_pfP.pdf?v=2&inline=1
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2. Une progression importante des usages 

Les statistiques mettent également en évidence que cette situation n’est pas figée dans le temps 
et qu’elle a évolué de manière assez rapide sur les dernières années pour une partie des seniors 
qui se trouvent de plus en plus connectés :  

● En Allemagne, les enquêtes montrent ainsi une progression des usages avec le temps : en 

2014 moins d’un tiers (29%) des plus de 69 ans utilisent Internet, contre 52 % en 2019. 6  

● En France, on assiste à une augmentation très rapide du taux d’équipement des aînés. La 
détention de tablettes numériques est ainsi passée chez les plus de 70 ans de 29% en 2019 

à 42% en 2020.7 

Pour autant, malgré cette évolution des usages, les acteurs soulignent que de nombreux défis 

restent à relever concernant l’usage du numérique par les aînés :  

“pour le moment, plusieurs défis restent à relever pour les personnes âgées, comme la possibilité 

de se procurer les bons outils et services, sans coûts supplémentaires, la capacité d’utiliser 
correctement les appareils TIC ou d’être aidés pour apprendre à les utiliser, maintenir une vie 
sociale et civique active grâce à de nouveaux modes de communication”.  

Julia Wadoux, Coordinatrice Santé, Nouvelles Technologies et accessibilité à Age Platform, Citée 

dans le rapport français des Petits frères des Pauvres en 2019 

En France, la caisse de retraite complémentaire AGIRC ARCO a également réalisé en 2019 une 

infographie parlante sur la connexion en net progrès des personnes âgées française8 : 

 

 

6 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 

(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

7Croutte Patricia, Muller Jorg, Baromètre du numérique – Edition 2021, Enquête sur la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française, Étude, Pôle société CREDOC (pour ministère de l’Économie 
des finances et de la relance CGE, ARCEP, ANCT), Juillet 2021, page 48, URL : 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf ,  

8 Numérique : la connexion des personnes âgées en net progrès¸ Les cahiers de la retraite complémentaire, AGIRC-ARRCO, 

Octobre 2019, URL : https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/numerique-la-connexion-des-

personnes-agees-en-net-progres-361/    

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/numerique-la-connexion-des-personnes-agees-en-net-progres-361/
https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/numerique-la-connexion-des-personnes-agees-en-net-progres-361/
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Le Grand-Duché de Luxembourg a également été à l’origine à travers son institut d’étude STATEC 
d’une étude sur l’usage du numérique, des nouvelles technologies et d’internet par les différentes 
classes d’âge du pays9. L’étude met en évidence que “les classes d’âges des 55 à 64 et 65 à 74 ans 

comptent respectivement 76% et 71% d’usagers quotidiens d’internet”10.   

 

 

9 STATEC, Regard n°13, 08/2020, lien : https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-13-2020.pdf  

10 https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-13-2020.pdf  

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-13-2020.pdf
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-13-2020.pdf
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B) L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA RÉPONSE SUR LES DIFFÉRENTS 
VERSANTS 

L’organisation institutionnelle concernant la lutte contre l’exclusion numérique des ainés présente 
des actions à différents échelons :  

1. Europe 

Au niveau de l’Union Européenne, le développement du numérique fait l’objet d’une grande 
attention et d’une diversité de moyens de soutien de l’Union européenne, dans une logique de 
développement du marché intérieur commun. 

2. Allemagne 

En Allemagne les stratégies des Länder sont identiques mais en partie présentent des spécificités, 

la Sarre ayant par exemple investi assez tôt dans la fourniture du haut débit sur l’ensemble de son 
territoire, et la Rhénanie-Palatinat se concentrant sur le comblement de zones blanches et des 

projets d’intelligence artificielle.11 

3. France 

En France, un récent rapport12 du Sénat souligne une orientation stratégique depuis 1998 du 

gouvernement qui vise des procédures 100% dématérialisées pour 2022. Cette dématérialisation 

globale passe ainsi notamment par la fermeture de ses guichets de proximité et la réduction de 

son implantation territoriale. Afin d’accompagner cette dynamique et devant le constat que             
14 millions de français ne maîtrisent pas le numérique et qu’1 français sur 2 n’est pas à l’aise, ce 
rapport indique qu’“ d’une France dans la moyenne européenne mais avec une situation qui n’est 
pas satisfaisante ”. Il pointe également que “ la priorité " en France a longtemps été la couverture 

numérique du territoire, et non la maîtrise des usages par les personnes. Pourtant, de nombreux 

rapports ont souligné  l’urgence de fournir à chacun un mode d’emploi du numérique. Une première 
tentative de structuration de l’aide aux usages numériques a certes eu lieu de 2000 à 2014. Mais elle 

 

 

11 Beate Caesar, & Annette Spellerberg (2021), “Politische Strategien zur Digitalisierung in Europa, Deutschland und der 
Großregion Saar-Lor-Lux”, In : Spellerberg, Annette (Ed.) : Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der 

Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, Hannover, pp. 25-39 ; https://shop.arl-

net.de/media/direct/pdf/ab/ab_031/03_caesar-spellerberg.pdf  

12 Vall Raymond, L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! Rapport parlementaire, Mission 

d’information sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique – Sénat, Septembre 2020, Rapport 

d’information sénatorial – session 2019-2020, 711, URL : http://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7111.pdf  

 

https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/ab/ab_031/03_caesar-spellerberg.pdf
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/ab/ab_031/03_caesar-spellerberg.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7111.pdf
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s’est soldée par un échec dont les conclusions n’ont pas été́ toutes tirées : atomisation des initiatives, 

coordination insuffisante, absence de qualification d’une l’offre de médiation numérique insuffisamment 
professionnalisée.”  

Entre 2019 et 2020, un “Pass Numérique”13 a été mis en place pour la formation de 2,5 millions de 

français éloignés du numérique. Mis en œuvre par les collectivités locales, ce dispositif, qui se 
matérialise par des carnets de plusieurs chèques, donne aux bénéficiaires le droit d’accéder – dans 

des lieux préalablement qualifiés – à des services d’accompagnement numérique, avec une prise 

en charge totale ou partielle par un tiers-payeur. Pour autant, cette stratégie en phase d’amorçage 
et de lente montée en charge, peine à rentrer dans ses objectifs en termes de publics visés. Les 

publics spécifiques tels que les seniors ne font pas non plus l’objet d’une action spécifique 
d’accompagnement.  

Par ailleurs, des lieux d’accès et/ou de formation au numérique ont été mis en place de manière 
locale : Hubs France Connectée (lieux interdépartementaux couvrant la moitié des départements), 

Territoires d’Action pour un Numérique Inclusif, depuis fin 2018, les maisons France Service, qui 

sont déployées dans chaque canton et depuis février 2020, les tiers-lieux Fabriques de territoire.  

Les services de “La Poste” ont également mis en place un réseau de détection des fragilités 
numériques, grâce à son réseau de postiers et à la relation de confiance nouée avec les Français. 

Cette initiative privée est portée par un opérateur français au profil particulier “une société 
anonyme à capitaux publics”.  

4. Belgique 

La réponse institutionnelle en Belgique concernant le numérique est développée au niveau des 

gouvernements des différentes régions. Les acteurs interrogés pointent un certain décalage de 

maturité entre les territoires belges sur ce sujet, avec la Flandres qui serait plutôt très proactive 

sur ce sujet et la Wallonie qui développe une stratégie mais avec de forts enjeux sur son territoire 

comme notamment la persistance de “zones blanches”, c’est-à-dire n’ayant pas accès à la fibre.  

Plusieurs acteurs travaillent sur le sujet :  

● L’ADN (Agence du Numérique en Wallonie), société anonyme de droit public, elle 

contribue à la mise en œuvre de de la stratégie numérique de la Wallonie “ Digital 

Wallonia”14 et coordonne les programmes de transformation numérique. Digital Wallonia 

 

 

13 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/pass-numerique-116  

14 Lien vers la stratégie “Digital Wallonia” : https://content.digitalwallonia.be/post/20181206135839/2018-12-06-Digital-

Wallonia-2019-2024-GW-Complet.pdf 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/pass-numerique-116
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est une stratégie de digitalisation de la Wallonie dont la mise en œuvre est prévue entre 
2019 et 2024. Elle fixe le cadre définissant les orientations que devra emprunter la Wallonie 

pour saisir les opportunités socio-économiques de la transformation numérique pour une 

période de 5 ans. C’est notamment le résultat du travail des Digital Wallonia Champions 

(concertation des acteurs de terrain en amont de la rédaction de cette stratégie). Cette 

stratégie est articulée autour de cinq thèmes : secteur du numérique, économie 

numérique, administration numérique, territoire numérique, compétences numériques. 

L’enjeu de l’inclusion numérique des ainés n’est pas directement abordé, elle évoque tout 
au plus qu’il est “impératif d’accompagner l’ensemble des citoyens, et a fortiori les moins 
connectés, dans la digitalisation de la société afin de garantir l’inclusion numérique la plus 
large possible” (page 13). 

● Les EPN (Espaces Publics Numériques)15, sont des structures de proximité ouvertes à 

tous, équipées de matériel informatique et connectées à Internet. Un EPN offre de l'accès 

et de l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la culture numérique sous une forme 

conviviale, coopérative et responsable. Structures de proximité, les EPN sont au nombre 

de 160 en Wallonie. Le label EPN est délivré par le gouvernement wallon. Les EPN affichent 

sur leur site un accueil très important de seniors (92%). 

● Le RWLP (Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté)16, qui a mis en place un projet 

“fibre solidaire”, afin de travailler sur l’inclusion numérique de public précarisés (mais 
l’initiative est plutôt orientée vers les jeunes que les seniors).  

Par ailleurs, la Fondation du Roi Baudouin17, a publié un “Baromètre de l’inclusion numérique” 
en 2020 au niveau de l’ensemble de la Belgique. Ce baromètre a analysé les chiffres produits 
notamment par l'institut d’études statistiques belge STABEL au regard des enjeux sociétaux 
représentés par l’inclusion numérique. Cette étude révèle ainsi que les personnes âgées belges 

sont plus touchées que la moyenne par l’exclusion numérique. Pour autant, un biais important 
existe dans cette analyse et plaide certainement pour des données malheureusement minimisées 

: les statistiques d’études de STABEL ne vont pas au-delà de 74 ans en termes de tranches d’âges. 

5. Grand-Duché de Luxembourg 

Les actions familiarisant les seniors avec les outils digitaux ont déjà débuté en 1999 au Grand-

Duché de Luxembourg. Les premiers cours informatiques organisés par les clubs seniors (services 

conventionnés avec le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région) ont attiré 
l’intérêt des seniors par une approche éducative et adaptée à leurs besoins spécifiques. 

 

 

15 https://www.epndewallonie.be  

16 https://www.rwlp.be  

17 https://www.kbs-frb.be/fr  

https://www.epndewallonie.be/
https://www.rwlp.be/
https://www.kbs-frb.be/fr
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Aujourd’hui, les cours en groupe ou le soutien individuel sont très appréciés par la clientèle des 
clubs seniors. 

BEE SECURE est une initiative gouvernementale du Grand-Duché de Luxembourg, créée en 2010 

et cofinancée par la Commission Européenne. L’initiative a pour but de promouvoir une utilisation 

plus sûre, responsable et positive des nouvelles technologies de l’information auprès du grand 
public, plus particulièrement auprès des enfants et des jeunes, des parents et du personnel 

éducatif et des séniors, dont la demande se développe de plus en plus. 

Avec le développement numérique et l'augmentation du nombre d'utilisateurs 60+ des nouvelles 

technologies, l'augmentation des cyberattaques ciblées sur ce nouveau groupe a également 

augmenté. Le volet « Silver Surfer » a été développé depuis 2014 pour agir en faveur des seniors 

luxembourgeois, pour les informer, protéger et aider en cas des arnaques des cybercriminels. 

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR L’INCLUSION NUMERIQUE 

Afin de contrecarrer un clivage numé-rique qui nuit à l’ensemble la société, le gouvernement 
luxembourgeois s’est engagé à établir un plan d’action visant à garantir l’inclusion de tous les 
individus dans la transformation digitale de la société. 

Le plan d’action national pour l’inclusion numérique a été élaboré par le ministère de la 

Digitalisation18 et adopté par le gouvernement en Conseil en septembre 2021. 

Les mesures planifiées sont destinées à améliorer entre autres la situation des personnes âgées :  

·       Faciliter l’accès aux outils numériques  

·       Favoriser le développement de compétences numériques  

·       Contrecarrer les différences régionales en offres numériques  

·       Sensibiliser sur la sécurité et la gestion d’informations en ligne  

·       Motiver à l’utilisation des outils numériques 

 

 

18 https://digital.gouvernement.lu/fr.html/ 

 

https://digital.gouvernement.lu/fr.html/
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Au vu de la disparité des publics cibles, les solutions suivantes sont considérées comme étant les 

plus utiles : 

·       proposer des cours collectifs et individuels décentralisés ; 

·       proposer des helpdesks physiques ; 

·       proposer des espaces publics numériques ; 

·       permettre à des proches de réaliser des démarches administratives en ligne à la place du 

citoyen respectif ; 

·       élaborer des tutoriels et vidéos explicatifs et les proposer en ligne. 

Quarante initiatives nationales sont impliquées dans la mise en œuvre du plan d’action national 
pour l’inclusion numérique19 pour les années 2021-2024. 

FORUM DU 3E AGE 

Cette manifestation, adressée aux commissions des communes traitant les sujets liés au 3e et 4e 

âge et organisée sur initiative du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, 
offre une plateforme pour l’échange et la promotion des actions des communes au bénéfice des 
personnes âgées.  

Conscient de la priorité de la thématique et de l’évolution des usages numériques, les 
organisateurs du Forum du 3e âge 2021 avaient choisi pour sujet la digitalisation et 

l’intergénérationnel comme vecteurs de la participation sociale et de l’inclusion des seniors au 
niveau communal.  

Dans un but de sensibilisation et d'information, les participants ont assisté à des présentations de 

bonnes pratiques et d’exposés sur différents aspects du numérique. Ainsi, le Forum a servi de base 
pour initier par la suite de nouvelles mesures sur le plan local et pour rendre conscient les 

décideurs politiques de faire une priorité de la participation et de l’inclusion comme mesures de 
prévention de l’isolement social. 

 

 

19 https://digital.gouvernement.lu/fr/publications/document-de-reference/panin-2021.html 

https://digital.gouvernement.lu/fr/publications/document-de-reference/panin-2021.html
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I. L’ÉVOLUTION RAPIDE DES USAGES NUMÉRIQUES 

PEUT ÊTRE UN FACTEUR D’EXCLUSION 

Le numérique est porteur de promesses dans l’ensemble des domaines de notre vie quotidienne 
: qualité de vie, inclusion sociale, augmentation des connaissances et des capacités de chacun… À 
travers la dématérialisation, il porte également des promesses d’économies budgétaires que ce 

soit pour les services publics mis en place par les Etats ou bien ceux dispensés par des entreprises.  

Nous sommes tous des autodidactes du numérique, chacun à notre niveau, et pour faire face à 

une évolution constante de l’environnement numérique, nous sommes en perpétuel 

apprentissage. Pour autant, nous ne sommes pas tous égaux à la fois en termes d’accès aux outils 
et infrastructures mais également en termes d'adaptation à ces changements constants issus de 

la course à la digitalisation et à l’innovation. A ce titre, rien n’est jamais gagné et cette complexité 
peut parfois amener à des situations de décrochage numérique des populations les plus fragiles, 

en particulier seniors.  
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A) LE NUMÉRIQUE OCCUPE TOUS LES DOMAINES DE LA VIE 

1. Le numérique est impliqué dans un nombre croissant de domaines de la vie quotidienne 

Le numérique est impliqué dans un nombre croissant de domaines de notre vie quotidienne et de 

notre environnement de vie. Non seulement de plus en plus d’offres ne sont petit à petit plus que 

disponibles en ligne (par exemple : achats, culture, banque, recherche de logement ou même de 

travail...), mais des actes simples de la vie quotidienne demandent aujourd’hui également de 
passer de plus en plus par le numérique (exemple : acheter des billets de transports en commun 

ou de train, avoir accès à un menu dans un restaurant à travers un QR Code…).  

Dans le même esprit, le numérique s’invite également dans l’intimité de notre maison (domotique, 
maison connectée, interface vocale de type SIRI ou ALEXA…), dans notre relation avec les 
institutions (dématérialisation des démarches administratives), dans l’expression de notre 
citoyenneté (dématérialisation des démarches participatives avec des consultations en ligne) ou 

encore dans notre relation avec les professionnels de santé (télémédecine).  

Les cas d’usages du numérique sont pluriels, multiples mais également changeants. De fait, un 
usage absent ou réduit des outils numériques complique l’ensemble de la participation à la vie 
citoyenne et conduit à une fracture numérique au sein de la société. Cette fracture intervient non 

seulement entre ceux qui ont accès à l’ensemble de ces dispositifs et les autres, mais également 
entre ceux qui se battent pour continuer à arriver à les utiliser et ceux qui décrochent.  

Par ailleurs, la digitalisation des services sans alternatives physiques crée un nouveau besoin pour 

les seniors, passant ainsi d’une fracture numérique à une fracture sociale. On parle alors 
d’exclusion PAR le numérique. 

2. La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur 

La récente crise sanitaire de la Covid a eu un effet démultiplicateur sur l’usage du numérique, en 
particulier au sein de la population de seniors. En effet, ce que nous regardions encore il y a peu 

comme étant des usages prospectifs se sont développés, généralisés et même banalisés en 

quelques mois, passant ainsi des sphères professionnelles où ces usages étaient expérimentés 

aux sphères associatives et privées. Nous pouvons prendre à ce titre l’exemple des réunions en 

distanciel (à travers des outils tels que ZOOM ou TEAMS). Les sujets liés au numérique deviennent 

une actualité brûlante (ex : robotique sociale …) et se diffusent extrêmement rapidement au sein 
de la société.  

Pour autant, cette accélération des usages et de l’intégration du numérique dans notre quotidien 
semble aller dans deux sens :  

o pour certains publics, une accentuation des usages liés au numérique afin de pallier 

l’isolement physique durant les confinements, maintenir des liens sociaux… ce qui a 

également permis aux utilisateurs de découvrir de nouveaux usages, prendre confiance 
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dans les outils et lever certains freins très présents notamment chez certains publics 

seniors (exemple : achats sur Internet et utilisation d’une carte bancaire en ligne),  

En France, entre 2019 et 2020, on note ainsi une hausse de la proportion d’internautes de + 12 
points chez les sexagénaires et + 13 points chez les 70 ans et plus. 20 

o pour d’autres, un effet inverse de “décrochage” dû pendant cette période à un manque 

d’équipements à domicile, à des pannes non résolues et à la difficulté à trouver un appui 
dans son entourage pour les résoudre. Cet effet de décrochage s'illustre également dans 

la période de sortie de crise sanitaire dans une difficulté à (re)trouver ses marques avec 

certains usages et/ou sites Internet qui ont par exemple continué d’évoluer durant cette 
période et qui ne correspondent plus aux habitudes d’usages acquises avant la crise. Ce 
phénomène de décrochage peut être temporaire ou entraîner un gène plus permanent 

dans les usages.  

Ces différents éléments issus d’hypothèses et d’observations demanderont à être confirmées par 
des études sociologiques plus poussées quand le recul nous le permettra.  

3. L’évolution rapide des outils numériques est un défi pour les utilisateurs âgés : le risque 

de décrochage 

Pour Digital Wallonia21, plateforme de la stratégie numérique de la Wallonie, « La fracture 

numérique n’est pas en train de disparaître : elle se transforme en évoluant d’une fracture d’accès 
à une fracture de compétence et d’usages ». 
L’enjeu principal ne réside donc pas seulement dans le fait d’équiper les personnes âgées, il faut 
également les accompagner dans la continuité et les former aux nombreux usages évolutifs des 

outils numériques. La notion de “décrochage” du numérique observée chez certains profils de 
seniors commence à être de plus en plus présente au sein des travaux de recherche en sociologie.  

Pour Annabelle Boutet, sociologue spécialiste de l’inclusion numérique, les décrocheurs sont des 

personnes qui ont déjà accès à l’outil numérique, qui étaient familiers d’un parcours d’usage mais 
qui ne se reconnaissent plus dans les évolutions dont il a pu faire l’objet. C’est cette évolution des 
pratiques qui interroge aujourd’hui. En effet, la transformation des parcours d’usages, avec son 

 

 

20 Croutte Patricia, Muller Jorg, Baromètre du numérique – Edition 2021, Enquête sur la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française, Étude, Pôle société CREDOC (pour ministère de l’Économie 
des finances et de la relance CGE, ARCEP, ANCT), Juillet 2021, URL : https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-

4787.pdf   

21 https://www.digitalwallonia.be/fr  

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
https://www.digitalwallonia.be/fr
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rythme extrêmement rapide, remet en permanence en question les habitudes / repères des 

seniors, met à l'épreuve leur capacité d'adaptation, et les installe potentiellement dans des 

situations de mise en échec, et ne laisse pas d’autres options que celles de s’adapter ou de 
décrocher.  

En effet, pour Fabrice Gzil, philosophe spécialiste des enjeux éthiques et des seniors, le numérique 

et ses constantes évolutions font appel en premier lieu à l’autonomie fonctionnelle des personnes, 

c’est-à-dire à leur capacité à s’adapter à un environnement qui change, à un milieu dont les 
exigences changent… Par rapport à cet enjeu, différents facteurs liés à l’âge peuvent venir 
compliquer l’usage des nouvelles technologies que ce soient vis-à-vis des troubles plus ou moins 

importants de la motricité fine, de la préhension, de la vision, de l’audition … Ces différents facteurs 
vont alors être cumulatifs et vont compliquer l’usage du numérique, et ce malgré toute la bonne 
volonté dont peut faire preuve une personne.  

A la lumière de ce constat, le bien vieillir à domicile représente donc l’enjeu d’une capacité à garder 
la maîtrise de cet environnement qui change, de ces outils et ne pas se trouver bloqué quand 

l’environnement évolue, et ce d’autant plus quand cet environnement est de plus en plus 
numérique. Le numérique doit donc être pris comme un aspect de l’environnement comme un 
autre envers lequel il faut garder de la souplesse.  

L’enjeu du décrochage numérique des seniors, ne se situe alors pas dans les nouvelles 

technologies et les différentes innovations. L’enjeu pour le bien vieillir à domicile doit alors être en 
premier lieu la préoccupation pour les seniors de garder la maîtrise des “anciennes technologies 
du quotidien” sur lesquelles on peut décrocher avant même d’en intégrer de nouvelles au sein du 
domicile (ex : un lave-vaisselle …).  

Un autre facteur de décrochage, est le facteur économique avec l’enjeu d’un renouvellement 
rapide et coûteux de certains outils numériques liés notamment à l'obsolescence logicielle 

programmée des différentes technologies et le coût de leur renouvellement (exemple : tablette ou 

smartphone). 
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B) LA FRACTURE NUMÉRIQUE DES SENIORS : UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE 

 

La notion de fracture numérique a été inventée dans les années 80-90 pour illustrer un 

phénomène où l’on utilisait ou pas le numérique. Aujourd’hui, pour la sociologue Annabelle Boutet, 
cette notion reste trop clivante et elle n’est pas représentative de la réalité car l’usage est plus 
gradué, avec une palette plus large de niveaux de compétences, notamment au sein des 

différentes générations de seniors22. Il convient donc d’apporter un certain nombre de nuances.  

Si la fracture numérique est un élément essentiel, de nouveaux enjeux sont également à prendre 

en considération comme sensibiliser à la cyber sécurité et à l’hygiène numérique ou répondre aux 
enjeux de la transition numérique et d’une dématérialisation accélérée tout en préservant les 
données personnelles et l’identité numérique.  

Cette notion nous renvoie également à des questionnements plus profonds d’ordre éthique voire 
philosophique : comment la société peut-elle également respecter le choix de personnes ne 

voulant pas d’Internet ou recourir à des usages numériques ? 

1. Une fracture numérique aux multiples visages  

Pour l’universitaire Jeremy Dagnies23, nous ne sommes pas sur un pied d’égalité concernant le 
rapport au numérique, cela présente un nouveau risque d’exclusion et de marginalisation voire 
une fragmentation de la société. Cette question est étudiée depuis la fin des années 90, début 

2000. Les scientifiques ont rapidement distingué les inégalités d’accès et d’usage c’est-à-dire la 

différence entre les enjeux matériels et les enjeux cognitifs (compétences et savoirs faire). 

Néanmoins les grilles de lecture sont devenues trop simplistes car développées à une époque où 

il n’existait pas encore certains phénomènes et problèmes. Ainsi pour lui, il existe une multitude 
de fractures venant abonder ce phénomène et celles-ci ne font que se multiplier. Il identifie 

notamment les fractures et enjeux suivants au sein de la population par rapport aux nouvelles 

technologies :  

● Le hardware, c'est-à-dire la nécessité de disposer d’un appareillage correspondant aux 
usages sociaux et au réseau, on observe une certaine obsolescence (programmée ou 

non). Les usages sociaux ont poussé à s’équiper plus encore tout comme la crise sanitaire 
de la Covid. Pour autant, sans le matériel adapté on est exclus du partage d’informations. 

 

 

22 Entretien avec Annabelle Boutet 

23 Intervenant lors du Webinaire Senior Activ’ “Les seniors et la fracture numérique”, octobre 2021,  
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Exemple : 1/10 des Belges n’a pas accès à un ordinateur en 2017. Les séniors sont les plus touchés 
puisque dans cette catégorie ¼ ne dispose pas d’ordinateur, parmi eux 20% considèrent que c’est 
trop cher. 

● L’énergie : pour faire fonctionner les appareils électroniques, il faut avoir accès à de 

l’électricité. Or, de plus en plus de personnes sont en situation de précarité énergétique  

Exemple : Selon la Fondation Roi Baudouin, 1/5 des Belges se trouvent en situation de précarité 

énergétique  

● Le réseau : l’accès au réseau Internet représente un coût financier que tous les ménages 
ne peuvent pas forcément se permettre, ce coût variant également en fonction des 

versants de la Grande Région.  

● Le software : avant, un logiciel était disponible à vie lorsqu’il était acheté. Aujourd’hui on 
glisse de plus en plus vers des produits mis à disposition par abonnement, ce qui 

complique l’accès aux outils logiciels. 
● La data : il existe une explosion de la production des données et de leur réusage, il s’agit 

d’un élément essentiel car plus encore que tous les autres critères, la donnée est 

essentielle pour faire fonctionner nos technologies numériques. 

● La sécurité : on peut perdre ses données, les voir fuiter (phishing, virus, hacking). C’est un 
problème s’il s’agit de données personnelles, de santé ou autre informations 

confidentielles, voire plus avec une valeur sentimentale importante. 

● Les aptitudes physiques : lorsqu’elles atteignent 80 ans, 70% des personnes sont 
porteuses d’un handicap et pour 30% des personnes, celui-ci est sévère et pose des 

difficultés d’accès à l’information et à l’usage des outils en général. Aujourd’hui parmi les 
non connectés, 20% des personnes évoquent l’âge et l'habileté physique. 

● Les compétences techniques : un rapport de « Digital Wallonia » indique que plus on 

monte dans les compétences, plus la fracture persiste et se creuse dans la population, où 

les fonctionnalités de base sont plutôt bien maîtrisées, mais si les plus avancées le sont 

moins.  

Exemple : la faculté de lire et écrire est fondamentale, or en Belgique 10% de la population éprouve 

des difficultés à lire ou écrire, ce qui se traduit alors dans leur usage du numérique 

● Stratégie : Il s’agit de la capacité à savoir chercher, trier, évaluer (la qualité) et utiliser à bon 
escient l’information. Cela se traduit par un usage bénéfique pour sa situation personnelle 
ou professionnelle. Cette difficulté montre l’importance de ne pas s’arrêter à 

l’équipement et à l’accès aux outils mais à la nécessité d’obtenir une compétence 
numérique. Ainsi, 42% des Français considèrent perdre une partie de leur temps sur 

Internet. 
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● Le capital social : Toutes les fractures sociales observables physiquement se retrouvent 

sur le web (l’isolement au sein de certains groupes sociaux aussi, concept de bulle de filtre24 

sur les réseaux sociaux). Nous ne sommes pas à égalité sur la capacité à peser sur la toile 

et dans notre capacité à nous exprimer. La notion de capital social rappelle aussi les 

questions d’isolement et de stigmatisation sur les réseaux sociaux.  
● La santé : en utilisant pendant plusieurs heures chaque jour les équipements 

informatiques, il y a aussi la question de l’addiction au numérique qui peut mener à des 

troubles sociaux. 

● La dépendance : La société et l’économie se numérisent rapidement, on devient de plus 
en plus incapable de faire sans le numérique.  

 

2. Des nuances au sein du groupe des seniors et selon la nature des usages 

Les travaux réalisés au sein des différents pays composant la Grande Région montrent 

principalement trois facteurs venant influencer les usages numériques des personnes de plus de 

60 ans :  

● un facteur lié à l’âge,  
● un facteur social  

● un facteur géographique  

Il convient en outre de considérer de façon nuancée la question des usages numériques, certains 

étant répandus (effectuer une recherche Internet, recevoir des photos sur WhatsApp) et d’autres 
moins accessibles (faire des achats ou préparer un voyage en ligne par exemple). Les données de 

l’initiative D21 montrent (pour l’Allemagne) que la compétence de base de la recherche sur Internet 
est encore assez répandue jusqu’à un âge avancé (87% de l’ensemble de la population et 67% des 
plus de 75 ans), mais pour les autres types d’usage la population âgée marque un décrochage, ne 
serait-ce que pour la capacité à diversifier ses sources de recherche sur Internet.25  

LE GRADIENT DE L’AGE 

En France, 13 millions de personnes éprouvent des difficultés avec le numérique. Un chiffre en 

forte baisse, notamment chez les personnes âgées. Mais il existe encore un noyau dur de 

 

 

24 Le concept de bulles de filtre est le nom donné au processus dans lequel les algorithmes sont utilisés, notamment pour 

les réseaux sociaux. Ils ont pour vocation d’améliorer les opinions des utilisateurs en recommandant du contenu en 
fonction des préférences des utilisateurs. Concept d’Eli Priser dans son livre “The Filter Bubble : What The Internet is Hiding 

From You” 

25 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 
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personnes non connectées. En dix ans, la population non connectée est passée de près de 50 % à 

moins de 20 %. Une dynamique dont les seniors ne sont pas absents : en 2008, 26 % des plus de 

60 ans étaient connectés, ils sont 73 % aujourd’hui. Ce mouvement a toutefois du mal à toucher le 
grand âge. Au-delà de 70 ans, l’accès à Internet devient moins fréquent, surtout lorsque l’âge se 
conjugue avec d’autres facteurs discriminants. Faibles ressources, situation d’isolement 
géographique ou familial sont autant de facteurs qui favorisent l’exclusion numérique. 
Conséquence : encore trop d’aînés se retrouvent en marge de la société, leur absence des réseaux 
numériques les isolant davantage. 

Les seniors sont pourtant prêts à adopter le numérique, dès lors qu’on les assiste, les accompagne 
ou les forme. Une fois lancées sur Internet, ils se connectent régulièrement – au moins une fois 

par jour pour 83 % des internautes de plus de 60 ans –, y compris pour les plus âgées (76 % des 85 

ans et plus)26. 

Le facteur de l’âge est donc d’autant plus décisif que celui-ci augmente. Plus l’âge augmente et plus 
celui-ci devient un facteur d’exclusion du numérique. Une étude menée en Belgique par la 

Fondation du “Roi Baudouin” met en lumière que les utilisateurs de nouvelles technologies savent 
généralement bien s’en servir, mais que cela diminue à mesure que l’âge augmente. Elle identifie 

le fait qu’à la fois le degré d’adoption de la technologie digitale mais également l’utilisation des 
moyens de communication digitaux baisse à partir de 75 ans27. 

En France, le CREDOC dresse également le constat d’une décroissance de la proportion 
d’internautes à partir de 70 ans, que ce soit en termes d’utilisation générale ou d’usages quotidiens.  

Les études allemandes corroborent ces constats. Ainsi, à l’occasion de la journée du numérique 
2021, le réseau “Initiative D21”, rassemblant plus de 200 organisations issues du monde 
économique, scientifique, citoyen et d’acteurs publics et créé en 1999 pour lutter contre la fracture 
numérique, a publié des données inédites sur les usages d’Internet par les générations les plus 
âgées en Allemagne.  

En analysant les usages et les compétences numériques de la population de plus de 60 ans, par 

tranches d’âge de 5 ans, leur enquête 2020-2021 met en évidence d’importantes différences et un 
rapide recul des usages et des compétences à partir de 75 ans : tandis que 70% des 70-74 ans sont 

 

 

26 Numérique : la connexion des personnes âgées en net progrès¸ Les cahiers de la retraite complémentaire, AGIRC-ARRCO, 

Octobre 2019, URL : https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/numerique-la-connexion-des-

personnes-agees-en-net-progres-361/  

27 Brotcorne Périne, Mariën Ilse, Baromètre de l’inclusion numérique 2020¸ Rapport, Fondation Roi Baudouin, Juin 2020, 

URL : https://media.kbs-frb.be/fr/media/7689/2020_08_24_CF.pdf   

https://media.kbs-frb.be/fr/media/7689/2020_08_24_CF.pdf
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connectés (répondent oui à la question “utilisez-vous parfois Internet ?”), ce sont seulement 48% 
des 75-79 ans, puis 36% pour les 80-84 ans et environ un quart des plus de 85 ans.28 

LE GRADIENT SOCIAL 

Les faibles usages d'Internet (en fréquence et en intensité) chez les générations les plus âgées sont 

aussi à relier au niveau d’éducation moyen plus faible de ces générations. 29 Ce constat est 

également souligné en France par le CREDOC qui met en avant que l’âge, mais aussi le niveau de 
diplôme, sont les descripteurs sociodémographiques les plus corrélés avec l’accès à un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette. Les plus âgés et les moins diplômés ont des taux d’équipement 
de près de 30 points inférieurs aux plus jeunes et aux diplômés de l’enseignement supérieur. 30 

Les premières études post-crise de la Covid en Allemagne montrent ainsi que les 65-79 ans ainsi 

que les personnes âgées avec un haut niveau d’éducation peuvent bénéficier des potentialités du 
numérique, et en ont profité pendant la crise pour maintenir des contacts sociaux, s’informer, ou 
faire appel à des services.31 

Ces possibilités restent cependant largement fermées aux personnes aux faibles ressources, aux 

personnes très âgées vulnérables, aux femmes âgées (vivant souvent seules), aux personnes âgées 

immigrées ainsi qu’aux personnes vivant en établissements spécialisés. Une étude, parue au début 
de la pandémie, fait l'hypothèse que cette dernière a renforcé la fracture numérique et creusé les 

écarts au sein du groupe des personnes âgées : celles qui avaient accès à Internet et s’en servaient 
déjà ont mobilisé le numérique pour compenser la réduction des contacts sociaux. Les personnes 

qui se sont informées correctement sur la pandémie grâce à Internet et se sont senties 

 

 

28 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

29 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 
(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62 ; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

30 Croutte Patricia, Muller Jorg, Baromètre du numérique – Edition 2021, Enquête sur la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française, Etude, Pôle société CREDOC (pour ministère de l’Économie 
des finances et de la relance CGE, ARCEP, ANCT), Juillet 2021, page 49, URL : 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf   

31 Cordula Endter, Christine Hagen & Frank Berner (2020), DZA-Fact Sheet: Ältere Menschen und ihre Nutzung des Internets. 

Folgerungen für die Corona-Krise 08. April 2020 ; 

https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/Fact_Sheets/Fact_Sheet_Corona4_Digitalisierung.pdf 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
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compétentes en le faisant, pourraient avoir ressenti un impact moindre de la pandémie sur leur 

santé mentale. 32 

En Belgique, une corrélation a été faite entre les revenus, la situation familiale et l'exclusion 

numérique. Ainsi, près d’un quart des personnes seules n’ont pas accès à Internet à la maison. Les 

personnes seules déclarent deux fois plus souvent que la moyenne qu’elles n’ont pas de connexion 
Internet à la maison. Au niveau régional, le pourcentage élevé observé en Wallonie est 

particulièrement frappant : 27% des personnes seules n’y ont pas de connexion Internet à la 

maison. En Flandre et à Bruxelles, la proportion est de 19%. L’âge joue bien entendu un rôle. 31 % 

des personnes âgées (classe d’âge des 65-74 ans) ne vont pas sur Internet33. 

LE GRADIENT GEOGRAPHIQUE, A TRAVERS L’EQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES TRES HAUT DEBIT, FACTEUR 

QUI RESTE CEPENDANT SECONDAIRE 

On observe une corrélation entre le caractère urbain d’un territoire et son équipement en 
infrastructures, ce qui se traduit également en qualité de la connexion Internet. En Allemagne, la 

couverture en Internet haut débit est inégale, même dans les territoires urbains, du fait des 

logiques de marché (profitabilité insuffisante du déploiement de la fibre notamment) et 

d’initiatives publiques encore insuffisantes malgré des programmes conduits par certains 

Länder.34 

Dans une société de l’information et de la connaissance, l’accès à Internet participe d’une 
dynamique de “périphérisation” des territoires et des populations qui y vivent, qui connaissent une 
déconnexion croissante des dynamiques centralisatrices dominantes. 35 

Les bénéfices des usages numériques pour les territoires ruraux sont pourtant importants, dans 

le domaine de la santé (la télémédecine peut contribuer à compenser la faiblesse d’équipement 

 

 

32 Cordula Endter, Christine Hagen & Frank Berner (2020), DZA-Fact Sheet: Ältere Menschen und ihre Nutzung des Internets. 

Folgerungen für die Corona-Krise 08. April 2020 ; 

https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/Fact_Sheets/Fact_Sheet_Corona4_Digitalisierung.pdf 

33 https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/isolement-numerique-pres-dun-quart-des-personnes-seules-nont-pas-acces-

Internet-la-maison 

34 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 

(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62 ; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

35 ibid. 
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de régions peu denses), du lien social, mais aussi dans les secteurs d’activité (agriculture, 
intelligence artificielle…).36  

Les personnes âgées qui présentent un faible intérêt pour les usages numériques, de faibles 

usages et un manque de compétences sont surreprésentées dans les espaces peu densément 

peuplés, aux taux de connexion faibles.37  

L’usage d’Internet en 2019 en Rhénanie-Palatinat et dans la Sarre se situent à un niveau médian 

(85 % et 87 % respectivement), les Länder de Hambourg, de Basse-Saxe et du Schleswig Holstein 

étant en tête et les Länder de l’est en dernier. 38  

L’écart entre communes urbaines et rurales est plus marqué en ce qui concerne l’usage d’Internet 
mobile. La Sarre se situe dans le dernier quart, avec 69%, et la Rhénanie-Palatinat en 4e place avec 

77%.39  

Il apparaît néanmoins que les possibilités d’accès insuffisantes sont des raisons secondaires pour 
expliquer le non-usage d’Internet, moins prégnantes que le manque d’intérêt, le manque d’utilité, 
le manque de compétences ou la complexité perçue. La couverture insuffisante par le haut débit 

détermine plutôt le type d’usages (par ex. vidéo à la demande, streaming) que le niveau global 
d’usage d’Internet. 40  

Les études montrent aussi un usage différencié d’Internet entre territoires urbains et ruraux : dans 
les zones urbaines, l’usage d'Internet est plus long, plus varié et plus fréquent, en lien avec des 
compétences numériques plus élevées et une plus grande ouverture à l’égard des usages 
numériques. 41  

A l’échelle de la Grande Région, l’ambition d’un accès au haut débit sur l’ensemble du territoire 
n’est pas encore atteinte. Selon des données de 2017, la disponibilité d’un accès pour les ménages 
privés est la plus complète au Grand-Duché de Luxembourg (99%) suivi de la Rhénanie-Palatinat 

(93%), de la Sarre (87%) et de la Wallonie (82%). Les départements de l’ex-Lorraine sont les plus en 

 

 

36 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 
(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62 ; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

37 ibid. 

38 ibid. 

39 ibid. 

40 ibid. 

41 ibid. 
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retard avec 77% des ménages possédant un accès haut débit. Un retard des zones rurales par 

rapport aux zones urbaines est constaté en France comme en Allemagne. 42 

 

3. La fracture numérique : un facteur d’exclusion, de non-accès ou non-recours aux droits et 

d’insécurité 

EXCLUSION 

En France, les petits frères des Pauvres s’inquiètent du public accompagné par l’association qu’ils 

nomment les « cumulards » de l’exclusion : âgés, avec de faibles ressources, en situation 
d’isolement. A cette triple peine se rajoute désormais pour eux une peine supplémentaire : 
l’exclusion numérique qui met un nombre important des aînés encore plus en marge de la société 

et les isole davantage dans un monde hyper connecté. L’exclusion numérique devient ainsi de plus 
en plus un facteur aggravant d’isolement.  

Le numérique n’est qu’une brique dans le processus d’exclusion, cela ne crée pas l’exclusion mais 

renforce ce phénomène, il s’agit d’un facteur cumulatif.  

NON ACCES AUX DROITS 

L’un des grands enjeux de la digitalisation est l’accès aux droits. La question de l’accès aux droits 
pour tous préexiste aux enjeux du numérique mais est aujourd’hui renforcée par la digitalisation 

grandissante des différentes administrations publiques. Au sein de la Grande Région, les territoires 

ne connaissent pas le même degré de digitalisation de leur administration publique. Parmi les 

différents pays européens, le Grand-Duché de Luxembourg occupe ainsi le 4e rang des 

administrations les plus digitalisées, la France le 13e rang, la Belgique le 15e rang et l’Allemagne le 
21e rang43. 

La dématérialisation rapide des démarches administratives conduit à la multiplication des 

difficultés pour les personnes non-connectées mais également pour celles qui le sont. De 

nombreux seniors sont connectés, se débrouillent et ont une perception positive du numérique, 

 

 

42 Beate Caesar, & Annette Spellerberg (2021), “Politische Strategien zur Digitalisierung in Europa, Deutschland und der 
Großregion Saar-Lor-Lux”, In : Spellerberg, Annette (Ed.) : Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der 

Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, Hannover, pp. 25-39; https://shop.arl-

net.de/media/direct/pdf/ab/ab_031/03_caesar-spellerberg.pdf 

43 ibid. 
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mais pour autant, certains usages peuvent leur être difficiles et peuvent conduire à des choix de 

renoncement à certains droits, du fait de la complexité des procédures.  

“La responsabilité ́principale de ce que j’appelle l’empêchement de l’accès aux services publics et 
de l’accès aux droits par les procédures virtuelles, c’est celle de l’administration et des services 
publics qui n’ont pas pris les dispositions pour que les personnes les plus vulnérables ou les moins 
connectées puissent y accéder à égalité ́ avec les personnes qui sont capables d’effectuer des 
démarches en ligne sans difficultés”. Jacques Toubon, Défenseur des droits, France (Interview 
réalisée le 29 juin 2018). 

La fédération allemande des organisations de Seniors, BAGSO, défend quant à elle la possibilité 

pour tous de bénéficier des avantages d’Internet, mais aussi le droit à vivre sans Internet, c’est-à-

dire à accéder à des services comme le renouvellement d’un papier d’identité ou la réalisation d’un 
virement bancaire, sans avoir besoin d’utiliser Internet. Considérant qu’Internet appartient 
désormais aux services publics incontournables, BAGSO estime que la garantie d’un accès aux 
services digitaux pour les citoyens est une mission de l’État, notamment la couverture complète et 
universelle du territoire par le wifi gratuit. Cela doit passer par un accès gratuit au wifi dans les 

espaces publics (lieux publics, bibliothèques, écoles), et la création d’espaces accessibles et 
d’opportunités de familiarisation, d’expérimentation des nouvelles technologies, relevant de la 
responsabilité des communes. Ces dernières sont appelées à soutenir plus concrètement les 

initiatives associatives qui ont besoin de locaux, de formations, en plus de moyens financiers. 

BAGSO considère globalement que dès lors qu’une administration propose un service en ligne, elle 
est responsable de s’assurer que les non-utilisateurs d'Internet ne subissent pas de désavantage.44 

INSECURITE 

La sophistication croissante des usages numériques favorise l’augmentation des arnaques, des 
cyber-attaques. Un certain manque de sécurité (réel ou ressenti) sur Internet peut être un facteur 

de recul des usages. Ce facteur insécuritaire peut également être un fait déclencheur ou aggravant 

d’un décrochage numérique potentiel. Les seniors sont ainsi particulièrement exposés aux 

arnaques sur Internet : à la question “pouvez-vous distinguer des informations sérieuses ou pas 

sur Internet ?” posée aux Allemands, seuls 37% des plus de 75 ans répondent oui, soit quasiment 

 

 

44 BAGSO (2020), Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt; 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO_Positionspapier_Aeltere_Mens

chen_Digitale_Welt.pdf 
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deux tiers qui ne s’en sentent pas capables. En population générale, 61% des Allemands répondent 
oui. 45 

 

IDENTITE NUMERIQUE 

La notion d’identité numérique est également au centre de l’usage 
numérique. Elle est généralement définie comme l’ensemble des actes que 

nous accomplissons au quotidien avec le numérique. Elle est répartie selon la 

typologie suivante (Cf. Fanny GEORGE l’identité numérique dans le web 2.0 – 

2008) : « l’identité déclarative, renseignée directement par l’utilisateur ; 
l’identité agissante, renseignée indirectement par ses activités ; l’identité 

calculée, produite d’un traitement de l’identité agissante par le système. » 

L’enjeu réside dans le degré de maîtrise de notre identité numérique, de notre e-réputation et donc 

de nos données personnelles. Elle se compose de nombreux éléments : authentification (mot de 

passe, adresse IP, courriels, inscriptions, photos, avatar, logo Etc.), données (personnelles, 

professionnelles, bancaires, sociales Etc.), traçabilité (publications sur les réseaux, sociaux, 

contributions cognitives, achats en ligne, cookies Etc.). 

Une prise de conscience est nécessaire pour entreprendre un usage éclairé des outils numériques 

et protéger son identité numérique. L’évolution technologique est très rapide, nous faisant évoluer 
d’une simple requête sur un moteur de recherche à des univers numériques immersifs, à une 

économie de la connaissance complexe fondée sur l’intelligence artificielle, la Blockchain exigeant 
un accompagnement permanent des usagers.  

La formation au numérique est donc essentielle et doit passer à la fois par le développement de 

l’acculturation générale au numérique et la culture de la donnée mais également par la 
sensibilisation au bon usage d’internet et de ses outils d’accès qui sont des axes 

d’accompagnement constructifs.  

Faire connaître l’environnement numérique, développer des réflexes de sécurité numérique, 
savoir se comporter sur un réseau social, reconnaître une Fake News, gérer son identité 

numérique Etc. sont un quotidien désormais nécessaire pour nous tous. 

 

 

45 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 
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La mise en confiance de chacun est une des clés de l’appropriation constructive et sereine des 
outils d’accès au numérique par les usagers. 
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II. LE NUMÉRIQUE PEUT FAIRE PARTIE DE LA 

SOLUTION... 

Comme l’a montré la première partie, les générations les plus récentes ont une pratique plus 

régulière et plus importante des solutions numériques. Ceci devrait leur permettre de se saisir 

davantage des opportunités offertes par les solutions numériques, dans plusieurs domaines 

intéressants pour le “bien vieillir”. 

A) UN LEVIER DE PRÉVENTION ET DE REPÉRAGE DE LA FRAGILITÉ 

1. Les objets connectés comme outils de veille 

A travers la collecte de données et leur exploitation pertinente, les outils numériques permettent 

de repérer des fragilités, et d’inciter à adopter des comportements “vertueux” au sens de la 
préservation de la santé et de l’autonomie. 

Comme le soulignait une étude du think tank français Matières grises en 2019, c’est le cas des 
dispositifs (objets connectés : montres, balances, frigidaire… mais également des applications où 
les personnes saisissent des informations) qui permettent “de collecter de l’information qui va 

ensuite permettre d’analyser les évolutions de l’état global d’une personne. Il peut s’agir 
d’informations associées à l’état de santé mais pas seulement, une modification d’une habitude 

de vie pouvant fournir un enseignement important lorsqu’elle est croisée avec d’autres 
informations. Il peut s’agir également de données environnementales (qualité de l’air par exemple). 

L’utilisation de ces données n’est pas réservée aux professionnels qui les analysent, elle peut 
également être le fait de la personne âgée elle-même dans une logique d’« empowerment » du 

patient ».46 

Il convient cependant de travailler à la lisibilité des données pour les utilisateurs. En effet, les 

auteurs de la cartographie des “Age Tech”47 le soulignent : “L’enjeu pour les fabricants est de 
traduire leurs relevés de données dans une langue intelligible pour le bénéficiaire. Ils doivent aussi 

savoir faire la synthèse des informations recueillies.” Or les solutions ne sont pas encore 

 

 

46 Biancarelli Guilhem, Bouvier Maëlle, Burgade Lise, Kuhn-Lafont Anna, Lacheray Manon, Grand âge et numérique : objectif 

2030 – rattraper le retard français, Rapport, Matières Grises et Capgemini, septembre 2019, Les études de Matières Grises, 

3, URL : https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf   

47 Agetech Database, la Cartographie ultime de la Silver Économie, Sweet Home – Le magazine de la Silver Économie, Sweet 

Home Communication SAS, URL : https://sweet-home.info/agetech-database/   

https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf
https://sweet-home.info/agetech-database/
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satisfaisantes de ce point de vue : “Il manque au marché des dispositifs capables d’agréger les 
données pour les restituer à travers quelques indicateurs immédiatement activables. De tels 

systèmes pourraient aider les utilisateurs à adopter une attitude préventive, mais aussi les y 

inciter.”  

Le think tank Matières grises faisait un constat similaire en évoquant une “maturité des solutions 

perçue comme hétérogène par les professionnels de secteur, expliquant le développement 

prudent du marché. Par exemple, si la détection des chutes est conçue unanimement comme 

un enjeu de prévention majeur, les détecteurs de chutes ne sont pas encore généralisés car 

certains peuvent présenter des lacunes”.48 

Les solutions de téléassistance qui continuent de se développer en se faisant moins intrusives et 

plus discrètes, contribuent à sécuriser la vie à domicile des personnes avançant en âge avec des 

difficultés de santé ou d’autonomie.49 Elles sont aussi un moyen de créer de la présence, dans la 

mesure où les prestataires savent également gérer les appels de réassurance. 

2. La prévention par la stimulation 

Enfin, la prévention peut également passer par la mobilisation d’outils numériques au service de 

la stimulation cognitive. Des outils comme le robot Nao50 (premier robot humanoïde  utilisé en 

tant qu'assistant par les entreprises et établissements de santé pour accueillir, informer et divertir 

les visiteurs)  ou la tablette Tovertafel51 (avec des jeux visant à améliorer la qualité de vie des 

personnes qui présentent des troubles cognitifs) sont cités en exemple par le think tank Matière 

grises.52 Un autre exemple est porté par la start-up française Dynseo qui propose des applications 

dédiées sous la forme de jeux de mémoire et de stimulation cognitive qui permettent également 

de créer des défis entre seniors ou de suivre ses progrès. 

 

 

48 Biancarelli Guilhem, Bouvier Maëlle, Burgade Lise, Kuhn-Lafont Anna, Lacheray Manon, Grand âge et numérique : objectif 

2030 – rattraper le retard français, Rapport, Matières Grises et Capgemini, septembre 2019, Les études de Matières Grises, 

3, URL : https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf 

49 ibid. 

50 Site internet présentant le robot NAO : https://www.softbankrobotics.com/emea/fr/nao    

51 https://www.tover.care/fr/tovertafel   

52 ibid. 

https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf
https://www.softbankrobotics.com/emea/fr/nao
https://www.tover.care/fr/tovertafel
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B) UN OUTIL DE COMMUNICATION AU SERVICE DES LIENS SOCIAUX 

La préservation des liens sociaux et familiaux et la lutte contre l’isolement passent par la 
possibilité de communiquer avec son entourage. De ce point de vue, les usages numériques sont 

un levier indéniable, quand ils viennent en appui et renforcent les contacts en face à face réguliers. 

Une étude longitudinale américaine de 2014 montre des symptômes de dépression 33% moins 

élevés chez les personnes âgées utilisatrices d’Internet, effet profitant en particulier aux personnes 
vivant seules.53 

Les réseaux sociaux sur Internet représentent également un espace de rencontre et de mise en 

relation mobilisé par les seniors. C’est le cas par exemple du réseau français “On va sortir”54 que 

ces derniers utilisent régulièrement. Les travaux de recherche montrent que les utilisateurs âgés 

de Facebook ont moins de relations que les plus jeunes et s’en servent principalement pour soigner 
des relations à leurs proches (familles et amis), et que les utilisateurs âgés des plateformes de 

rencontres y sont aussi beaucoup plus sélectifs. Sur les forums et les communautés en ligne ciblant 

les seniors, les analyses montrent que les usages sont principalement tournés vers des 

interactions distrayantes et humoristiques.55 Cependant, les nuances générationnelles décrites 

précédemment concernant les usages du numérique se retrouvent sur cette question du lien social 

via Internet. Ainsi, concernant le lien social entretenu via les réseaux sociaux sur Internet, les 

jeunes sexagénaires semblent bien placés pour en profiter. Les données allemandes montrent que 

56% d’entre eux savent “poster” des contenus sur les réseaux sociaux, mais témoignent d’un net 
recul dès la tranche des 65-69 ans (30%) jusqu’à 15% seulement des plus de 75 ans. 56 

Un rapport d’expertise allemand57 met en évidence l’existence de stratégies conscientes 
d’adoption de solutions numériques par les seniors, en vue de se donner des possibilités de choix 
et des marges de manœuvre dans l’agencement de leur vie sociale. Selon l’auteur, les personnes 
âgées peuvent ainsi plus facilement créer, poursuivre et intensifier leurs relations sociales, ou 

compenser la perte et les risques liés à leurs relations. Les usages numériques peuvent être 

considérés comme une ressource pour faire face aux difficultés liées à l’âge (perte de mobilité, 

 

 

53 Stefan T. Kamin (2020), Digitalisierung und soziale Beziehungen älterer Menschen. Expertise zum Achten Altersbericht 

der Bundesregierung, Herausgegeben von Christine Hagen, Cordula Endter und Frank Berner 

54 https://onvasortir.com  

55 Stefan T. Kamin (2020), Digitalisierung und soziale Beziehungen älterer Menschen. Expertise zum Achten Altersbericht 

der Bundesregierung, Herausgegeben von Christine Hagen, Cordula Endter und Frank Berner 

56 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

57 Stefan T. Kamin (2020), Digitalisierung und soziale Beziehungen älterer Menschen. Expertise zum Achten Altersbericht 

der Bundesregierung, Herausgegeben von Christine Hagen, Cordula Endter und Frank Berner 

https://onvasortir.com/
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éloignement des proches, deuil, veuvage) et à leurs conséquences sur les relations sociales. Ainsi, 

les études tendent à montrer que les barrières à l’usage du numérique sont plus facilement 
dépassées lorsque l’avantage relationnel est bien perçu. La communication avec leurs proches est 

une forte motivation à l’usage d’Internet par les personnes âgées.58 Ainsi par exemple, le fait de 

devenir grand-parent et le souhait de suivre l'évolution de ses petits-enfants malgré leur 

éloignement géographique est souvent une motivation forte à l’adoption de nouveaux usages s’ils 
n’étaient pas encore en place auparavant (applications de messagerie notamment). 

L’usage d’un téléphone mobile est corrélé avec des contacts sociaux plus fréquents. Il facilite 
l’organisation de rencontres et de rendez-vous et le partage d’informations et de photos. 59 

Concernant l’impact des usages numériques et de la communication sur Internet sur le sentiment 
de solitude, les travaux de recherche ne sont pas totalement concluants à ce jour. En s’intéressant 
à des formes plus diffuses et moins visibles de solitude, les chercheurs se penchent désormais sur 

les « solitudes numériques ». Comme le résume la sociologue Cécile Van de Velde, “l’enjeu est 
notamment d’étudier dans quelle mesure les « réseaux sociaux », censés mettre les individus en 

lien et faciliter les contacts, peuvent eux aussi générer un sentiment de solitude ou, inversement, 

venir combler un manque de relations sociales. Là encore, on doit à la sociologie japonaise de 

développer de nouveaux indicateurs et protocoles empiriques destinés à mieux mesurer les effets 

de ces nouvelles technologies sur la solitude et l’isolement, notamment chez les jeunes (Ogata, 
Izumi et Kitaike, 2006 ; Takahara, Ando et Sakamoto, 2008). Ce champ reste marqué par un profond 

clivage entre ceux qui, d’un côté, dénoncent les nouveaux médias comme sources de solitude, 
développant l’habitude d’un lien médié et la peur du lien en face à face (Quan-Hase, Wellman, 2004 

; Turkle, 2011 ; Primack, Shensa et Sidani, 2017), et ceux qui, au contraire, en défendent le caractère 

profondément socialisateur (Casilli, 2010). »60 

  

 

 

58 ibid. 

59 ibid. 

60 Van de Velde Cécile, « Sociologie de la solitude : concepts, défis, perspectives », Article, Presses de l’Université de Montréal, 

Printemps 2018, Sociologie et société, 50, http://cvandevelde.com/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-Solitudes-

contemporaines.pdf  

http://cvandevelde.com/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-Solitudes-contemporaines.pdf
http://cvandevelde.com/wp-content/uploads/2019/12/Introduction-Solitudes-contemporaines.pdf
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C) UN LEVIER POUR FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE, L’ACCÈS AUX SERVICES 
ET AUX LOISIRS 

1. Au sein du logement 

Au sein du logement, les solutions domotiques recouvrent “l’ensemble des techniques visant à 
intégrer à l'habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l'énergie, de 

communication, etc”61. De plus en plus performantes, elles permettent de faciliter la réalisation de 

tâches quotidiennes (commande centralisée et à distance de l’éclairage, du chauffage, des 
ouvrants, de l’alarme anti-intrusion…) et de permettre la maîtrise par les personnes âgées de leur 
environnement direct. Il faut cependant constater que les particuliers sont encore très peu   

équipés : si 75 % des Français considèrent que les équipements connectés favorisant l’autonomie 
des personnes âgées sont utiles, ils ne sont encore que 3 Français sur 10 à posséder au moins un 

équipement communicant (toutes catégories d’équipements confondus). La plupart des 
opérateurs (EHPAD, résidences services…) avancent avec prudence, en testant à la fois la fiabilité 
des technologies qui fait parfois défaut, mais également l’appétence des usagers.62 

Le spécialiste d’éthique Fabrice Gzil souligne un point de vigilance quant aux solutions   

domotiques : elles peuvent s’accompagner d’une perte de capacité fonctionnelle lorsque les 
habitants ne pratiquent plus certains gestes, comme l’ouverture des volets. L’association les Petits 

frères des pauvres met en garde, en outre, contre la tentation de “surprotéger” les seniors à 
domicile par une multiplication de capteurs répondant plus à l’inquiétude des familles qu’aux 
aspirations des personnes âgées. 

2. Faire venir à soi et coordonner des services, y compris de santé 

“Sur un autre aspect de la vie à domicile, la constitution de « plateformes » de services s’appuyant 
notamment sur des solutions digitales change la manière d’accéder aux services à la personne. 
Elles permettent d’organiser et de réaliser l’aide à la vie au quotidien : auxiliaires de vie, appui au 
ménage, repas, jardinage… L’accès à une pluralité d’acteurs et la coordination de ces acteurs, y 
compris avec les professionnels de santé, peuvent être facilitées.” Ceci est vrai également pour les 

services de santé, les initiatives de télésanté en cours de déploiement “visant à davantage 

 

 

61 Définition du Dictionnaire Français Larousse sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/domotique/26402  

62 Biancarelli Guilhem, Bouvier Maëlle, Burgade Lise, Kuhn-Lafont Anna, Lacheray Manon, Grand âge et numérique : objectif 

2030 – rattraper le retard français, Rapport, Matières Grises et Capgemini, septembre 2019, Les études de Matières Grises, 

3, URL : https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf   

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/domotique/26402
https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf
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coordonner et simplifier pour les usagers et les professionnels de santé l’accès aux informations 
et services”.63  

Cependant, une question de l’enquête allemande Digital Index 2020/2021 met en évidence un frein 
à l’usage du numérique pour des services d’accompagnement ou de soin. Elle révèle en effet une 
certaine réserve des seniors quant au fait de passer par une visioconférence pour recevoir des 

conseils ou un accompagnement : entre 60 et 79 ans, 19% à 28% des personnes (selon la tranche 

d’âge) serait prête à passer par la visioconférence, contre seulement 5 % des plus de 80 ans. Dans 
la population générale, ce pourcentage s’élève à 34%. Cela montre combien les réticences sont 

encore fortes pour imaginer de nouveaux canaux d’accès aux services, notamment d’information/ 
orientation/ conseil, par le biais d’entretiens en visioconférence. 64 

De façon plus simple, en raison d’enjeux moindres, Internet constitue un levier d’autonomie pour 
les seniors en facilitant l’accès aux loisirs, aux contenus informatifs et distrayants. 

Les générations les plus récentes et non encore concernées par des problématiques de santé ou 

de perte d’autonomie semblent néanmoins constituer une cible encore minoritaire pour les 
nouveaux services numériques à destination des seniors. Selon la base de données des Age Tech 

françaises réalisée par Sweet home, société de conseil en Silver économie, qui regroupe toutes les 

entreprises innovantes de la Silver Économie, quel que soit leur degré de technologie, “sur 
l’ensemble des projets français, plus de la moitié des entreprises s’adressent à des bénéficiaires 
de plus de 80 ans (51%), 21% aux seniors âgés de 65 à 80 ans, 8% aux aidants professionnels (Ehpad 

et SAAD) et 8% aux entreprises du secteur. Le solde se répartit entre les seniors âgés de 55 à             

65 ans, les familles et les employeurs (ciblés par les services d’aide aux aidants).65 

Cette domination des projets destinés aux seniors fragiles est constante dans le temps. Elle se 

traduit par des services massivement orientés vers la préservation de l’autonomie et la lutte contre 
l’isolement. D’autres besoins qui concernent les plus jeunes ne sont pas aussi bien desservis.” 66 

 

 

63 Biancarelli Guilhem, Bouvier Maëlle, Burgade Lise, Kuhn-Lafont Anna, Lacheray Manon, Grand âge et numérique : objectif 

2030 – rattraper le retard français, Rapport, Matières Grises et Capgemini, septembre 2019, Les études de Matières Grises, 

3, URL : https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf  

64 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

65 Agetech Database, la Cartographie ultime de la Silver Économie, Sweet Home – Le magazine de la Silver Économie, Sweet 

Home Communication SAS, URL : https://sweet-home.info/agetech-database  

66 ibid. 

https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport_3.pdf
https://sweet-home.info/agetech-database
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III. … MAIS CERTAINES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE 

RÉUNIES POUR QUE LES SENIORS PUISSENT 

BÉNÉFICIER PLEINEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES 

 

Les seniors ne constituent pas un groupe homogène en difficulté face au numérique. Une 

pondération en fonction du niveau social, des questions d’isolement social doit être effectuée. Le 
vieillissement produit des inégalités et en aggrave certaines. Le numérique peut accompagner le 

vieillissement, reste à voir de quelle manière les difficultés à « saisir » ces bénéfices du numérique 

peuvent être réduites. 

Le développement des usages numériques n’est pas une fin en soi : il peut être un moyen de mieux 
servir les aspirations des seniors, de leur faciliter la vie, et de mieux répondre à certains de leurs 

besoins, qu’ils soient liés ou non à leur avancée en âge. 

Cependant, pour que les seniors bénéficient des avantages du numérique et saisissent plus 

largement ses opportunités, un certain nombre de conditions doivent être réunies.  
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A) UN PRÉ-REQUIS : SUSCITER DE L’INTÉRÊT CHEZ LES NON-UTILISATEURS 

Selon les données allemandes disponibles, les seniors les plus âgés ne semblent pas percevoir ce 

qu’apporte le numérique. Plus les personnes interrogées sont âgées, moins elles voient de 
bénéfices personnels à la digitalisation (5% seulement chez les plus de 80 ans, contre 53% chez les 

60-64% et 56% de la population de plus de 14 ans) et moins elles verraient de conséquences 

négatives s’il n’y avait du jour au lendemain plus d’Internet (37% chez les 60-64 ans, 6% chez les 

plus de 80 ans). 67 

L’appétence des seniors à en savoir plus et à développer leurs connaissances concernant 
l’ordinateur, Internet, et les thèmes numériques, apparaît également inférieure à celle du reste de 
la population (51%) : 40% chez les 60-64 ans, 32% chez les 65-69 ans, 29% chez les 70-74 ans, 24 % 

chez les 75-79 ans et 10% seulement chez les plus de 80 ans. En outre, ils semblent relativement 

démunis quant à l’utilisation d’Internet, la part des personnes sachant où y trouver des 
connaissances utiles pour progresser dans le numérique variant de 12 à 34% selon les tranches 

d’âge des seniors. 68 

Dans une enquête française du CREDOC, le premier motif de non-usage d’Internet (caractérisé par 
l’indisponibilité d’une connexion à son domicile), évoqué par 4 personnes sur 10, est le manque 
d’intérêt. Cette situation est, cependant, de moins en moins répandue (54% en 2016). “Ce sont les 
plus âgés, ceux qui n’ont connu Internet que tardivement (54% des retraités, 58% des 70 ans et 
plus) qui sont les plus nombreux à dire ne pas être intéressés par Internet. Ce manque affiché 

d’intérêt peut aussi témoigner d’un manque de connaissance des possibilités offertes par les outils 
numériques et d’un manque d’aisance vis-à-vis de technologies qui ont bouleversé des habitudes 

déjà ancrées.” 69  

  

 

 

67 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

68 ibid. 

69 Croutte Patricia, Muller Jorg, Baromètre du numérique – Edition 2021, Enquête sur la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française, Étude, Pôle société CREDOC (pour Ministère de l’économie 
des finances et de la relance CGE, ARCEP, ANCT), Juillet 2021, URL : https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-

4787.pdf   

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2021-4787.pdf
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B) L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN ENTOURAGE BIENVEILLANT, FACTEUR 
DÉCISIF 

Selon la sociologue Anabelle Boutet, le “capital social” et l'entourage d’une personne jouent un rôle 
clé dans son accès et son apprentissage du numérique. La proximité est essentielle : qu’il s’agisse 
de parents, de proches, d’acteurs associatifs locaux, c’est bien l’accompagnement qui détermine 
l’usage du numérique, plus que l’existence d’un équipement au domicile. Or, si le numérique est 
une compétence que l’on peut développer à tout âge, il faut non seulement, pour cela, y trouver 
une utilité, mais aussi dépasser le sentiment d’incompétence ou d’échec (l’impression d’une 
marche trop haute), ce que permet l’appui bienveillant par des proches dont on ne doute pas des 
intentions et de la patience.70 

Les données disponibles pour la Belgique témoignent du fait que la plupart des personnes de plus 

de 60 ans qui ont des problèmes avec les nouvelles technologies peuvent s’adresser à quelqu’un 
pour obtenir de l’aide et des explications. Par exemple, seuls 6% des Belges de plus de 60 ans ne 
trouvent aucun appui dans leur entourage en cas de besoin. Les personnes les plus sollicitées sont 

les enfants et les petits-enfants (respectivement 59% et 23% des sollicitations). Ces demandes 

d’appui sont d’autant plus sollicitées que l’âge augmente au-delà de 75 ans (respectivement 70% 

et 42% pour 80-84 ans).71 

 

   

 

 

70 Source : entretien avec Anabelle Boutet, le 13 octobre 2021 

71 Brotcorne Périne, Mariën Ilse, Baromètre de l’inclusion numérique 2020, Rapport, Fondation Roi Baudouin, Juin 2020, 
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Les usages numériques sont souvent conçus sans tenir compte des utilisateurs les plus éloignés 

de ces habitudes. C’est pourquoi globalement, la présence humaine joue un rôle rassurant et 
permet de compenser ou de dépasser une difficulté ou un stress lié à l’usage du numérique, qu’il 
s’agisse simplement d’adopter une nouvelle pratique, ou de faire face à une panne ou un 
dysfonctionnement. C’est particulièrement le cas dans l’espace public, pour prendre le train à 
l’heure des billets dématérialisés par exemple. La présence humaine doit alors être pensée pour 

inspirer confiance : être reconnaissable comme une personne dédiée au soutien des utilisateurs, 

et ne se situant pas dans une relation marchande.72 

  

 

 

72Source : entretien avec Fabrice GZIL du 19 octobre 2021 
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C) LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 

Pour une part importante des non-utilisateurs d’Internet et des outils numériques, le manque de 
compétences est un facteur bloquant : ne sachant pas se servir de ces outils, ils y renoncent, et 

peuvent s’installer dans la croyance “qu’ils n’y arriveront jamais”, a fortiori au regard de l’évolution 
rapide des technologies et des usages. Par exemple, en Belgique, la première raison de non-

utilisation des nouvelles technologies (comme Internet, un smartphone, un ordinateur, une 

tablette …) est “Je ne sais pas comment les utiliser”(54%) devant "Ça ne m'intéresse pas” 
(50%).73  C’est pourquoi il importe de penser des formes de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement réellement à même de réduire le non recours aux technologies numériques. 

Face à ce constat, la fédération française des caisses de retraite complémentaires  distingue 

plusieurs leviers d'action aux effets pérennes. “Trois actions aident les personnes âgées à acquérir 
les bases nécessaires à l’utilisation, même au minimum, des outils et services numériques : 

● L’assistance : c’est le coup de main donné par un membre de la famille, ami ou voisin, pour 
aider une personne âgée à remplir un formulaire, passer une commande en ligne ou à 

utiliser une application de messagerie instantanée. Attention toutefois, solution de 

dépannage, l’assistance ne rend pas les personnes âgées autonomes face au numérique. 
● L’accompagnement : une association ou une institution propose un soutien aux personnes 

âgées, autour d’une démarche administrative par exemple, afin d’assurer leur autonomie. 
Comment remplir sa déclaration de revenus, établir une relation numérique avec sa caisse 

de retraite ? … L’accompagnement a une vocation pédagogique, mais limitée souvent à une 
problématique particulière. 

● La formation : démarche d’apprentissage et de maîtrise des outils et services, la formation 
rend les personnes âgées autonomes en leur donnant des clés de compréhension et en 

leur apprenant les bonnes pratiques pour utiliser Internet.”74  

C’est à cette dernière que l’on s’intéresse dans les paragraphes qui suivent.  

 

 

73 Brotcorne Périne, Mariën Ilse, Baromètre de l’inclusion numérique 2020, Rapport, Fondation Roi Baudouin, Juin 2020,  

74 Numérique : la connexion des personnes âgées en net progrès¸ Les cahiers de la retraite complémentaire, AGIRC-ARRCO, 

Octobre 2019, URL : https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/numerique-la-connexion-des-

personnes-agees-en-net-progres-361/  
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1. Une offre à proposer en proximité 

Afin que chacun puisse profiter des avantages de ces nouveaux usages, les préconisations de 

l’Initiative D21 mettent l’accent sur la proximité géographique. Les membres de ce collectif 

recommandent de mettre en place des points de contacts accessibles pour faciliter les premiers 

pas vers ces usages, qui sont aussi les plus difficiles.75 

Les sociologues Lynn Schelisch et Annette Spellerberg recommandent également le 

développement d’une offre de conseil développée à l’échelle des communes pour les personnes 
non connectées, confirmant la pertinence de l’échelle locale pour lever les freins à l’usage.  76  

Concernant la nécessaire acquisition de compétences par les seniors pour utiliser les nouvelles 

technologiques, la fédération allemande des organisations de Seniors, BAGSO, considère que ce 

point a fait l’objet d’une attention insuffisante dans les différents plans relatifs au numérique, au 
niveau fédéral ou à l’échelle des Länder. Les initiatives jusqu’à présent locales ou limitées dans le 
temps, n'ont pas permis de toucher un nombre suffisant de personnes. Il convient de capitaliser 

sur les initiatives abouties pour monter une réelle stratégie de formation des personnes âgées 

dans le domaine des technologies de l’information, à l’échelle nationale. Cela passe par la création 
de nouvelles formes de formation, et de techniques didactiques tenant compte de l’expérience de 
vie des personnes âgées. Les grands médias publics, fortement consultés par les seniors, sont, 

selon BAGSO, des acteurs pertinents pour proposer, dans des formats courts, des connaissances 

de base et des clés de compréhension des modes de fonctionnement et des modèles économiques 

du monde numérique. 77  

 

 

75 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

76 Lynn Schelisch & Annette Spellerberg (2021), “Digital Divide: Soziale Aspekte der Digitalisierung”, In: Spellerberg, Annette 
(Ed.): Digitalisierung in ländlichen und verdichteten Räumen, Verlag der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-

Gemeinschaft, Hannover, pp. 53-62 ; https://www.econstor.eu/bitstream/10419/235537/1/1761097482.pdf 

77 BAGSO (2020), Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt; 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO_Positionspapier_Aeltere_Mens

chen_Digitale_Welt.pdf 
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2. Diversifier les propositions pour toucher tous les publics 

Penser des offres de montée en compétence adaptées implique de considérer la très grande 

diversité des situations au sein de la population des personnes âgées, qui ne sont en aucun cas un 

groupe homogène. Par exemple, si 60% des 70-74 ans possèdent un smartphone, ils sont 

seulement 27% chez les 80-84 ans. 78 

L’offre doit par ailleurs tenir compte du besoin d’actualiser en permanence ses compétences, au 
regard de l’évolution technologique continue. Ainsi, la fédération allemande des organisations de 

Seniors, BAGSO, attribuant la hausse continue de la part des utilisateurs d’Internet parmi les âges 
élevés à l’avancée en âge des générations plus qu’à la progression des usages, met en garde : le 
problème ne va néanmoins pas s’éteindre avec l’arrivée de nouvelles générations, tant la rapidité 
des évolutions technologiques prend de court des personnes de tous les âges qui n’arrivent tout 
simplement pas à suivre, ou ne le souhaitent pas.79 

  

 

 

78 Initiative D21 (2021), Zahlen und Fakten zur Digitalisierung der älteren Generationen (aus D21-Digital-Index 2020/2021), 

und Pressenachricht: “Digitale Teilhabe lässt ab 80 Jahren deutlich nach” 

79 BAGSO (2020), Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt; 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO_Positionspapier_Aeltere_Mens

chen_Digitale_Welt.pdf 
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D) DES OUTILS BIEN CONÇUS 

Un levier important de progression des usages relève de la qualité de la conception des outils et 

des interfaces. Un design plus inclusif des outils et applications (lisibilité, caractère intuitif de la 

navigation, formulation explicite des icônes et.) serait à même de lever certains freins. Un meilleur 

respect des règles d’accessibilité numérique s’impose de façon générale, ainsi que leur adaptation 
dans différents domaines. Dans le domaine de la santé numérique, la Haute autorité de santé 

française80 recommande ainsi de « mettre à disposition de l’ensemble des acteurs un corpus de 
règles permettant d’assurer l’accessibilité des sites d’information et de démarches en santé et en 
accompagnement social et médico-social, notamment en respectant les règles de littératie ». 

L’enjeu est que le numérique permette « l’engagement de l’usager du système de santé et 
d’accompagnement social dans son propre parcours de santé ou de vie ». 

La fédération allemande des organisations de seniors, BAGSO, dénonce la faible qualité et facilité 

d’usage qui caractérise encore nombre d’applications et d’interfaces utilisateurs, malgré l’existence 
de recommandations et l’objectif d’accessibilité promu par la convention de l’ONU pour les droits 
des personnes en situation de handicap. La balle se situe là dans le camp des fabricants et 

développeurs de technologies, qui doivent se sentir responsables et proposer des technologies 

intuitives, lisibles, afin d'éviter de générer des réticences chez les utilisateurs âgés. Il s’agit de 
réelles opportunités de développement pour les entreprises du secteur qui parviendraient à se 

rendre accessibles au public âgé. BAGSO en appelle à des concours organisés par des fédérations 

comme elle ou par les pouvoirs publics pour mettre en lumière des solutions qui sont déjà 

satisfaisantes sur le plan de l’expérience utilisateurs, et favoriser leur diffusion.81 

  

 

 

80 Grenouilleau Anne-Sophie, Liot Pierre, Michon Montaine, Saout Christian, Rapport d’analyse prospective 2019 – 

Numérique : quelle (R)évolution ? Rapport, Haute autorité de santé, Juillet 2019, URL : https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/rapport_analyse_prospective_20191.pdf  

81 BAGSO (2020), Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt; 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO_Positionspapier_Aeltere_Mens

chen_Digitale_Welt.pdf 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/rapport_analyse_prospective_20191.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/rapport_analyse_prospective_20191.pdf
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E) DES GARDE-FOUS ÉTHIQUES 

En France, un rapport a été commandé par France Silver Eco, association regroupant les 

différentes parties prenantes œuvrant sur les enjeux de la longévité et s’intitulant “ Vieillissement 

et nouvelles technologies : Enjeux éthiques et juridiques pour des technologies au service des 

capabilités et du bien commun” 82. En premier lieu, ce rapport pointe la lenteur de mise en place 

des cadres éthiques et juridiques en France : “l’irruption rapide de technologies (dans les champs du 
grand âge et de l’autonomie), dont le mode de fonctionnement et les conséquences pratiques pour les 

aînés ne sont pas toujours bien comprises, se heurte à la lenteur manifeste avec laquelle des cadres 

juridiques et éthiques tardent à se mettre en place”. 

Le premier sujet en termes d’éthique vis-à-vis du numérique est celui du respect du consentement 

de la personne, que ce soit en termes de mise en place de l’outil au sein de son environnement de 
vie, en toute compréhension des implications induites, ou bien que ce soit en termes d’utilisation 
des données personnelles issues de son usage.  

Une vision partagée des enjeux éthiques parmi les pays européens est donc une base de travail 

forte. Il n’existe apparemment pas à ce jour de cadre juridique/éthique partagé entre les pays de 
la Grande Région (ni même au niveau européen) encadrant les usages et regroupant à la fois les 

aspects technologies et vieillissement. Le cadre commun européen est aujourd’hui celui encadrant 
globalement les usages numériques (RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données) 

tandis qu’il existe des cadres nationaux posant des jalons éthiques, juridiques et déontologiques 
sur le Care ou le soin, qu’il s’agisse des soins de santé ou du « social care » …  

Des premières réflexions ont été portées en termes de comparaison entre certains pays 

européens (dont la France et l’Allemagne) par exemple sur “L’âge et les technologies : créer une 
vision partagée du soin face à la digitalisation”83. D’autres travaux ont également été réalisés sur 
les questions d’éthiques posées par les technologies du grand âge84. En vue d’aborder les 
questions d’éthique pratiques et concrètes soulevées par ces technologies, on a souvent repris les 
quatre principes de l’éthique biomédicale, qui ne permettent pas de bien voir les enjeux 
spécifiques aux technologies d’assistance : pour certains acteurs, il faudrait ainsi faire évoluer ce 

 

 

82 Brugère Solenne, Gzil Fabrice, Vieillissement et nouvelles technologies : Enjeux éthiques et juridiques, Pour des 

technologies au service des capabilités et du bien commun, Rapport, Filière Silver Économie, Novembre 2019, URL : 

https://www.france-silvereco.fr/plugin-documentation/doc/47.pdf   

83 Meißner, A. (Ed.) (2020): Ageing and technologies – Creating a vision of care in times of digitization. Results of a fast-track 

process of the Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives”. https://jp-demographic.eu/wp-

content/uploads/2021/07/Final-report-Ageing-and-Technologies.pdf  

84 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1460458219899590  

https://www.france-silvereco.fr/plugin-documentation/doc/47.pdf
https://jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2021/07/Final-report-Ageing-and-Technologies.pdf
https://jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2021/07/Final-report-Ageing-and-Technologies.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1460458219899590
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cadre, tandis que la question de l’émancipation et de la protection d’une forme de vie individuelle 
propre, apparaîtrait par exemple, fondamentale85. 

Pour autant, avant de réfléchir à un cadre commun éthique ou juridique permettant d’encadrer 
l’usage des technologies, il conviendrait pour certains acteurs d’interroger en premier lieu la 
pertinence ou la légitimité de ces technologies86.  

En effet, un outil, notamment numérique, n’est jamais neutre car il a un impact sur les usages et 
les manières de faire. Toute technologie, même banale (par exemple un téléphone) peut ainsi être 

intrusive au sein de la vie d’une personne selon la manière dont il est utilisé. Si cette utilisation 

n’est pas réalisée dans le respect de la personne, elle peut participer à enlever de la dignité et du 
libre arbitre. Il faut donc veiller à la maîtrise de la technologie par la personne, ainsi qu’à sa bonne 
information en termes d’impacts de ses usages : sur l’utilisation de ses données personnelles par 
exemple, afin que la technologie soit au service de son autonomie (entendue de manière large et 

pas que fonctionnelle : son autonomie en tant que citoyen) et au service d’une qualité de vie 

globale (pas uniquement d’un point de vue gériatrique).  

Le principal enjeu de l’éthique consiste donc à déterminer l'objet véritable de la technologie mise 
en place : que vise-t-on à préserver ? À quel problème apportons-nous une solution ? Quel est 

l’enjeu ? En effet, l’âge ne doit pas être un prétexte pour mettre en place des solutions numériques 
non acceptables. Les technologies doivent être au service des valeurs de la personne, de ce qui 

leur donne envie de vivre. Il est fondamental de s’assurer que les technologies (qui ne sont que 

des moyens) permettent à la personne de mener la vie qu’elle souhaite dans le présent, et pas 
seulement d’anticiper une potentielle future dépendance.  

Selon la fédération allemande des organisations de seniors, BAGSO, la confiance des utilisateurs 

dans les objets connectés, notamment pour la domotique et la santé, dépend de la transparence 

sur les flux et l’utilisation des données, et de l’existence d’alternatives aux modèles économiques 
reposant sur le partage de ses données en échange de la gratuité d’un service. 87 

La sensibilité pour les questions de sécurité et de protection des données est particulièrement 

élevée en Allemagne. Sur ce point, BAGSO en appelle à la prise de responsabilité des fournisseurs 

 

 

85 Silke Schicktanz & Mark Schweda (2021), Aging 4.0? Rethinking the ethical framing of technology-assisted eldercare, in : 

History and Philosophy of the Life Sciences, N° 43 :3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8332600/  

86 Cf. Entretien F.Gzil  

87 BAGSO (2020), Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt; 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2020/BAGSO_Positionspapier_Aeltere_Mens

chen_Digitale_Welt.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8332600/
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de solutions technologiques. Ils ne peuvent se contenter d’alerter les utilisateurs sur les risques, 
mais doivent garantir le respect de critères de sécurité établis. 88 

Il existe donc un intérêt éthique à partir des usages des personnes, de leurs attentes et de leurs 

besoins. Un environnement trop numérisé conduit à un risque d’être dépossédé des usagers, voire 
d’en devenir dépendant.   

Le numérique ne remplacera jamais le contact humain. Ce dernier doit dès lors être renforcé 

lorsque des technologies numériques sont proposées à des aînés, que ce soit en termes 

d’accompagnement à la formation, à l’intégration des usages dans le quotidien, mais également 
en termes de soutien de proximité durant la période d’utilisation (par exemple afin de permettre 
un dépannage).  

 

 

88 Ibid. 
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CONCLUSION 

La notion d’usages numériques est largement transversale et s’insère dans toutes les dimensions 
du projet Senior Activ’. Les usages numériques peuvent être une solution à de nombreuses 

situations si tant est qu’ils sont maîtrisés. Pour cela, créer des outils de formation à destination des 
seniors s’avère une pratique de plus en plus répandue.  

Pour autant, certains seniors refusent le tout numérique, par crainte ou par manque de pratique. 

Ces derniers doivent pouvoir continuer à accéder aux services essentiels comme ils le pouvaient 

avant (sur place, en version papier…). Le numérique ne devrait en aucun cas être un facteur 

d’exclusion.  

Dans tous les cas, les professionnels du bien-vieillir en usent au quotidien et créent de nombreux 

outils numériques (sites d’information, outils domotiques, tablettes permettant de communiquer 
avec ses proches, plateformes numériques de services…). Ces outils se veulent être des leviers, des 
solutions à des problématiques liées à l’avancée en âge. Afin de pouvoir être acceptés, ces outils 
doivent être compris et surtout faciles d’utilisation.  

Lorsqu’il s’agit de santé, et notamment de télémédecine, l’accompagnement des seniors grâce à 
une présence physique et de la pédagogie s’avère être le premier pas vers l’acceptation et le succès 
d’utilisation.  

Le partenariat Senior Activ’ est convaincu que les usages numériques constituent un facteur de 

prévention de la perte d’autonomie. Bien évidemment, ils ne doivent pas prendre le pas sur la 
dignité humaine, grâce à des garde-fous éthiques et via des mesures de protection des données 

personnelles.  
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