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Les oubliés du numérique ? 

 

Dans L’invasion numérique. Avons-nous encore le choix ?i le 
regard de notre mouvement s’est arrêté un instant sur la course folle dans 
laquelle s’était laissé entraîner notre société en quête du Graal numérique : un 
nouveau paradigme sociétal plus efficace, rapide et juste basé sur l’application 
des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à 
toutes les sphères de nos vies. 
Nous constations alors que, « convaincus ou non par ses bienfondés, nous ne 
sommes pas tous égaux face à ce monde numérique. Or, le risque est grand et 
avéré de laisser beaucoup de monde sur le carreau. » Pour les chercheurs, il n’y 
a plus de doute possible, si « tout se digitalise 2[…] et notamment les services 
administratifs qui se mettent en ligne. », il s’avère cependant que « la fracture 
numérique ouvre un nouvel espace d’inégalités ». 
 
Mais alors, ce nouveau monde a-t-il effectivement de la place pour tout le 
monde ? Que peuvent réellement en espérer nos bénévoles ? Sont-elles inclues 
dans les plans de cette « révolution » numérique ? Là où l’analyse précédente 
mettait en garde contre les mirages de ce nouveau monde, intéressons-nous, ici, 
à celles et ceux qui font le pari d’une vision optimiste et qui souhaitent tout de 
même tenter l’aventure numérique.  

 

Les promesses d’un monde qui ne veut pas de vous 

Une chose est sûre. À celles et ceux qui rêvent du potentiel égalitaire et 
intrinsèquement juste de la numérisation de notre société, les chiffres actuels 
répondent par un portrait profondément inégal et, quelque part, 
« gérontophobe ».  

Actuellement, jouir des promesses du numérique n’est pas accessible à tous. 
Alors que 20% des ménages belges n’ont pas du tout de connexion internet chez 
eux, il se fait que deux tiers (62%) des personnes entre 55 et 74 ans n’ont jamais 
utilisé internet ; et majoritairement des femmes.  

Pour justifier cet apparent désamour, un huitième des 55-74 ans invoque le 
contenu « nocif » de ces technologies numériques alors que près de la moitié 
(44%) ne les jugent « pas nécessaires », tandis que le coût trop élevé du 
matériel ou de la connexion est dénoncé par la même proportion. 

Mais au-dessus de tous ces facteurs d’exclusion et de rejet, trône, bien sûr, le 
manque de compétences, auquel se sentent confrontés 55% des 55-74 ans. 
Quant au smartphone, ce petit téléphone qu’on voit dans les mains de 92% des 
16-24 ans (et souvent source de conflit familial), 32% des plus âgés en 
possèdent un. Reste à savoir s’ils utilisent d’autres fonctions que les appels 
téléphoniques… 

Pour quoi faire ?  

Au-delà de l’inégalité de l’accessibilité comme défaut premier de l’émergence de 

ce monde numérique, celles et ceux qui désirent prendre le train en marche sont 

vite confronté.e.s à un problème : possession et accès sont une chose, mais que 

fait-on, une fois l’ordinateur, le smartphone ou la tablette entre les mains ?  
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Nos capacités à s’en servir correctement, à les dompter en est une autre. L’envie, seule, ne suffit pas à 

faire de nous des citoyen.ne.s branchés.  

Le défi majeur dans l’usage est de l’ordre de la compétence. Comment se débrouiller avec cet ordinateur 
qui fait des trucs sans qu’on les lui demande, nous envoie des infos qu’on ne comprend pas ? Idem pour le 
smartphone que les enfants nous ont offert bien gentiment avec une explication vite fait. Quant à la 
tablette, il semble que les plus âgés savent l’utiliser plus facilement. Mais, reconnaît Périne Brotcorne3, en 
cas de précarité ou de solitude sociale, où trouver de l’aide ? Certes, certaines personnes n’ont pas envie 
ou ne sont pas motivées à se former. Ou n’ont pas trouvé un lieu accueillant et compréhensif pour 
apprendre sans se sentir nul.le ! À moins qu’elles n’hésitent devant le coût d’une formation ? 

« Il n’est pas correct de mettre la responsabilité de se former sur les personnes, dit Périne Brotcorne. C’est 
au collectif à s’adapter et à ne pas aller si vite. D’autant plus que les technologies avancent tout le temps. 
On doit se former de manière permanente car sans cesse sortent de nouvelles versions de logiciels. Même 
les intellectuels ont du mal. C’est un coût pour tout le monde de s’adapter. »4 

 

Internet, c’est pour les jeunes …  

Face aux difficultés de la formation et de la souplesse d’esprit que nécessite l’adaptation aux évolutions 
permanentes de cet univers digital, on en vient vite à croire qu’il est réservé aux jeunes. Les plus 
motivé.e.s et décidé.e.s d’entre nous voient avec envie leurs enfants et petits-enfants utiliser le numérique 
avec tellement de débrouillardise et d’intuitivité. Le découragement n’est alors jamais loin. Je ne suis plus 
assez jeune pour tout ça. Je demanderai à mes enfants de le faire à ma place.  

Sauf que cette prédisposition de la jeunesse envers les technologies informatiques est loin d’être prouvée. 
Un centre de formation aux TIC comme Interface3.namur5, qui accueille tous les publics -avec une 
vigilance particulière pour favoriser l’accès des femmes, souvent en retrait par rapport aux métiers du 
numérique-, relève régulièrement le manque de connaissance des adolescents. Ils n’ont souvent que des 
pratiques usuelles courantes mais insuffisantes pour une maîtrise correcte du numérique.  

Du coté des plus âgés, la sotte réflexion que l'informatique ne serait pas pour les « vieux» n’est donc pas 
valable. En réalité, l’apprentissage est une dynamique complexe dans laquelle il y a une interaction étroite 
entre les compétences numériques et les compétences génériques que sont la lecture, l’écriture et 
l’expression orale et écrite. Et puis, c’est une question de personnalité aussi. Certain.e.s plus que d’autres, 
par tempérament, ont du mal avec la technique, peu importe l’âge.  

Ainsi, si une enquête de la Ligue des familles révèle que 40% des personnes (de tout âge) se plaignent 
qu’il existe trop peu de possibilités de régler des choses par voie téléphonique ou via un guichet avec 
l’administration, 60% des personnes affirment vouloir suivre une formation internet et informatique pour 
être ou rester dans le coup. Car un effet de l’exclusion numérique est le déficit de participation sociale avec 
un éloignement de la sphère du travail, de la culture et une aggravation de la pauvreté dans ses différentes 
composantes6.  

 

Vers une pratique d’e-inclusion  

A contrario, pour peu qu’une politique d’intégration soit bien pensée, l’usage des TIC est vecteur de 
compétences transversales, comme la reconquête de l’estime de soi, la reconstruction de l’identité ou la 
revalidation sociale, qui en quelques sortes, redonnent une maîtrise de sa vie et un pouvoir d’agir.  
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Comme Périne Brotcorne, pour qui l’inclusion numérique est de l’ordre d’une responsabilité politique, nous 
pensons donc qu’il faut trouver des solutions adaptées aux besoins des plus fragiles, à savoir une stratégie 
active d’e-inclusion en matière d’équipement, d’accès personnel aux machines mais surtout à la formation 
pour aller vers l’autonomie du plus grand nombre. 

Nous pensons, entre autres exemples, aux Espaces Publics Numériques (EPN) en Wallonie, accessibles à 
tous les publics, au Plan Mobilisateur TIC (PMTIC) qui assure des formations gratuites en informatique 
pour les demandeurs d’emploi et aux autres initiatives locales s’adressant aux jeunes comme aux aînés.  

Mais ces formations et accompagnements seront d’autant plus efficaces si les services en ligne sont 
conçus pour tous et qu’est assurée la formation continue des intermédiaires sociaux et éducatifs (CPAS, 
enseignants, fonctionnaires). 

Enfin, on gagnerait à coordonner les acteurs de l’e-inclusion à l’échelle locale pour que l’outil internet et la 
communication qu’il permet soient utilisables, quels que soient l’âge, la situation sociale ou les 
compétences de ceux et celles qui font l’effort d’apprendre et d’en faire un levier de développement 
personnel et citoyen. 

Godelieve Ugeux et Corentin de Favereau 
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