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Aînés et réseaux sociaux : amis ou faux amis ? 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Les réseaux sociaux en ligne prennent une place croissante dans notre société « hyper-
connectée ». Les aînés tendent à les utiliser de plus en plus. Quelles peuvent être les 
conséquences de leur utilisation des réseaux sociaux ? Quels sont les facteurs qui les 
encouragent ou, au contraire, les découragent de les utiliser ? Cette analyse passe ces deux 
questions en revue. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Qu’est-ce qu’un réseau social ? 
 Les aînés utilisent-ils beaucoup les réseaux sociaux ? 
 Quels peuvent être les avantages des réseaux sociaux pour les aînés ? 
 Qu’est-ce qui motive les aînés à s’inscrire sur les réseaux sociaux ? 
 Pourquoi les aînés ne veulent-ils pas utiliser les réseaux sociaux ? 
 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré sur les réseaux sociaux pour qu’ils conviennent mieux 

aux aînés ? 
 
Thèmes 
 

 Nouvelles technologies 
 Internet 
 Réseaux sociaux 
 Fracture numérique 

 
La « fracture numérique » qui existe entre les jeunes générations et les aînés se résorbe peu à peu ; 
les chiffres de l’Agence wallonne des télécommunications en attestent (AWT, 2014). Ainsi, entre 2008 
et 2013, la proportion des personnes de 65 ans et plus qui possèdent un ordinateur est passée de 22 % 
à 48 %. De même, seulement 14 % des personnes de 65 ans et plus surfaient quotidiennement sur 
Internet en 2008… et ils étaient 37 % à le faire en 2013. L’évolution de l’utilisation des réseaux sociaux 
est particulièrement impressionnante. En 2008, seulement 2 % des personnes de 65 ans et plus 
utilisaient des réseaux sociaux ; en 2013, c’est près d’un aîné sur cinq (19 %) qui les utilise. 
L’utilisation des réseaux sociaux par les aînés a donc décuplé en 5 ans. La question de l’utilisation 
des réseaux sociaux par les aînés est plus que jamais d’actualité. Dans cette analyse, nous proposons 
un aperçu de la question des aînés et des réseaux sociaux. 
 
Au fait, qu’est-ce qu’un réseau social ? 
 
Si presque tout le monde voit de quoi il s’agit quand on parle de réseaux sociaux et peut donner des 
exemples de réseaux sociaux en vogue actuellement (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), les définir 
n’est pas forcément simple. Il semble que les réseaux sociaux puissent être définis comme étant des 
services en ligne qui proposent trois fonctionnalités majeures (Boyd & Ellison, 2007) : tout d’abord, 
la possibilité de créer un profil public ou semi-public ; ensuite, la possibilité d’identifier une liste 
d’autres utilisateurs avec lesquels on partage une relation ; enfin, la possibilité de suivre des 
utilisateurs individuels. 
 
Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, nous allons essentiellement nous intéresser à deux 
questions. Tout d’abord, quel peuvent être, pour les aînés, les conséquences de l’utilisation des 
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réseaux sociaux ? Ensuite, quels sont les facteurs qui encouragent ou, au contraire, découragent les 
aînés de les utiliser ? 
 
Quelles peuvent être, pour les aînés, les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux ? 
 
En dépit des critiques qui leur sont régulièrement adressées, les réseaux sociaux peuvent jouer un 
rôle positif. Ainsi, les auteurs s’accordent pour dire que les réseaux sociaux peuvent encourager la 
participation sociale des aînés (Nef et coll., 2013) et les aider à préserver des relations sociales qui 
auraient pu, sans eux, être plus difficiles à maintenir (Chung et coll., 2010 ; Fokkema & Knipscheer, 
2007 ; Leikas et coll., 2012 ; Leist, 2013). Néanmoins, des recherches récentes ont montré qu’il n’y 
avait pas de lien évident entre l’utilisation des réseaux sociaux et le sentiment de solitude et la santé 
mentale des aînés (Aarts et coll., 2014).  
 
En contraste, Ractham et Techatassanasoontorn (2014) ont investigué de façon approfondie les liens 
qui existent entre l’utilisation des réseaux sociaux et la satisfaction de vie des aînés et mis en 
évidence des effets positifs. Selon cette étude, les réseaux sociaux auraient un impact positif sur dix 
domaines de l’existence (famille, amis, communauté, loisirs, santé et sécurité, accomplissement de 
soi, réseau social, éducation, travail, consommation), et la satisfaction relative à cinq de ces 
domaines affecterait effectivement la satisfaction globale des aînés utilisateurs de réseaux sociaux : 
travail, consommation, famille, communauté et santé. Dit plus simplement, le fait d’utiliser les 
réseaux sociaux augmenterait la satisfaction de vie des aînés, car elle augmente leur satisfaction de 
travailleur, de consommateur, de citoyen ainsi que celle relative à leur famille et à leur santé.  
 
Comme nous l’avons vu, les conclusions des recherches à ce sujet sont partiellement contradictoires : 
certaines concluent que les réseaux sociaux ont des effets positifs sur les aînés, et d’autres qu’elles 
n’ont pas d’effets positifs (notons toutefois qu’aucune n’a mis des effets négatifs en évidence). 
D’autres de recherches seront sans doute nécessaires pour avoir une meilleure compréhension des 
conséquences des réseaux sociaux pour les aînés. 
 
Quels sont les facteurs qui encouragent ou, au contraire, découragent les aînés d’utiliser les 
réseaux sociaux ? 
 
Maintenant que nous avons compris quelles peuvent éventuellement être les conséquences positives 
des réseaux sociaux sur les aînés, il est intéressant de se demander ce qui amène les aînés à les 
utiliser ou, au contraire, à ne pas les utiliser. Si certaines recherches (ex. Hargittai, 2007) ont tenté 
de comprendre ce qui différencie les utilisateurs des réseaux sociaux des personnes qui ne les utilisent 
pas, les recherches qui se focalisent spécifiquement sur les aînés sont, bien que moins nombreuses, 
plus intéressantes pour notre propos. 
 
On considère généralement l’âge comme étant la principale variable qui explique l’adoption de 
nouvelles technologies telles que les réseaux sociaux : les aînés les adoptent beaucoup moins que les 
plus jeunes (Gibson, et coll., 2010). Ils sont souvent considérés comme des « retardataires », plus 
réfractaires, et donc bons derniers à adopter une technologie. Chung et coll. (2010) ont mené une 
étude qui met en évidence les différences entre les utilisateurs de réseaux sociaux aînés et jeunes. 
Comme on pouvait s’y attendre, l’âge s’avère être lié au sentiment de compétence par rapport à 
Internet : les aînés se sentent moins armés par rapport à l’outil. Par ailleurs, ils perçoivent aussi 
moins la qualité et l’intérêt des réseaux sociaux. Par contre, contrairement à ce qu’on pense parfois, 
l’étude montre que les aînés ne sont pas plus inquiets de la confidentialité et du respect de la vie 
privée que les jeunes. En dépit de l’importance de ce facteur « âge », il n’est probablement pas le 
seul à jouer. Il est donc important de sonder les choses de façon plus approfondie.  
 
Tous les aînés ne se ressemblent pas : le groupe des aînés est fortement hétérogène. Par exemple, 
tous les aînés ne perçoivent pas forcément la pertinence et les bénéfices potentiels des réseaux 
sociaux (Hakkarainen, 2012). La perception qu’ont les aînés des nouvelles technologies affecte 
évidemment leur volonté de les apprendre et de les utiliser (Xie et coll., 2012), et les aînés voient 
davantage Internet comme un outil fonctionnel que comme un outil pour l’interaction et la 
participation (Selwyn, 2004).  
 
En France, Gallay & Hermite (2011) ont investigué les motivations d’inscriptions des aînés sur les 
réseaux sociaux. La première des motivations est de pouvoir communiquer et entretenir ses relations 
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sur Internet avec sa famille et/ou ses amis (80 % des répondants inscrits). Loin derrière, on retrouve 
d’autres motivations : trouver des informations (37 %), trouver des idées de sorties ou de loisirs (33 %), 
trouver des personnes avec qui partager ses centres d’intérêt (30 %), élargir son cercle de 
connaissances (29 %) ou occuper son temps libre (29 %). Ce qui est aussi intéressant, ce sont aussi les 
raisons pour lesquelles les aînés ne s’inscrivent pas sur les réseaux sociaux. La première raison pour 
laquelle les aînés ne s’inscrivent pas sur les réseaux sociaux est qu’ils préfèrent voir les gens « en 
vrai » (70 % des répondants non inscrits). Viennent ensuite deux raisons d’importance intermédiaire : 
parce qu’ils n’en voient pas l’utilité (62 %) ou parce qu’ils craignent que cela porte atteinte à leur 
vie privée (51 %). Enfin, certaines raisons moins fréquentes sont également évoquées : parce qu’ils 
ne se connectent que peu sur Internet (39 %), parce qu’ils ne savent pas comment les utiliser (29 %) 
ou encore parce qu’ils pensent que les réseaux sociaux sont surtout utilisés par les jeunes (22 %). 
 
À côté de ce sondage assez instructif, d’autres études scientifiques ont été menées. Nous les 
résumerons dans les grandes lignes. 
 
Selon Lindley et coll. (2008), puisque les aînés valorisent et préfèrent les relations proches déjà 
existantes à la création de nouvelles relations, les réseaux sociaux qui renforcent les relations 
existantes sont plus importants pour eux. De leur côté, Waycott et coll. (2013) pointent l’intérêt que 
peuvent revêtir les réseaux sociaux qui permettent aux aînés de se créer de nouvelles relations, dans 
la mesure où leurs réseaux de connaissances ont tendance à diminuer avec l’âge. Hartnette et coll. 
(2013) tranchent, et prouvent que l’utilisation d’Internet permet davantage aux aînés de maintenir 
et de renouveler des relations existantes. 
 
Dans une communication intitulée « “Un petit peu idiot et écervelé” : la compréhension qu’ont les 
aînés des réseaux sociaux en ligne », Lehtinen et coll. (2009) font eux aussi un tour d’horizon des 
éléments qui retiennent les aînés d’utiliser les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, on retrouve le manque 
de confiance dans leurs compétences en informatique ainsi que des inquiétudes liées à la protection 
de leurs données. On retrouve également la crainte de faire des « gaffes sociales » liées au fait de ne 
pas comprendre toutes les subtilités de l’outil (ex. partager avec tous quelque chose que l’on voulait 
ne partager qu’avec une personne). Un autre élément qui joue de façon importante, c’est 
l’incompatibilité qui existe entre l’idée qu’ils ont des relations sociales et l’idée qu’ils se font de ce 
que sont les relations sur ces réseaux sociaux en ligne. Enfin, l’extension de leurs habitudes de 
communication à une nouvelle forme d’interaction est vue comme coûteuse en énergie. 
 
Braun (2013) a étudié les facteurs susceptibles d’encourager et de décourager les aînés d’utiliser les 
réseaux sociaux. Il a mis en évidence que l’utilité perçue dans réseaux sociaux, la confiance dans les 
réseaux sociaux et, enfin, la fréquence de l’utilisation d’Internet étaient les trois facteurs 
déterminants pour expliquer que les aînés utilisent ou non les réseaux sociaux. Étonnamment, la 
simplicité d’utilisation ne s’est pas révélée absolument déterminante. 
 
Dans une étude récente, Luders et Brandtzaeg (2014) ont exploré les différentes barrières qui 
empêchent les aînés d’utiliser davantage les réseaux sociaux et fait quelques constats. Les aînés qui 
n’utilisent pas les réseaux sociaux les voient comme des formes froides et narcissiques de 
communication et n’y voient que peu d’utilité pour maintenir des liens forts. Les inquiétudes relatives 
à la vie privée reviennent fréquemment. Enfin, les aînés qui n’utilisent pas les réseaux sociaux tout 
en y trouvant cependant de l’intérêt considèrent que leur manque de compétence est une barrière. 
Enfin, un facteur motivationnel important pour commencer à utiliser les réseaux sociaux est de 
favoriser les contacts avec la famille et les proches. 
 
Si l’on tente de résumer de façon transversale ces différentes études, il semble que les aînés sont 
beaucoup plus intéressés de renforcer des liens existants que d’en créer de nouveaux, qu’ils manquent 
de confiance dans leurs compétences informatiques et ont peur de faire des bévues sur les réseaux 
sociaux, qu’ils préfèrent les relations « en vrai » et trouvent que les relations sur les réseaux sociaux 
sont assez différentes des « vraies » relations. Assez logiquement, les aînés qui vont plus sur Internet 
sont plus susceptibles d’utiliser les réseaux sociaux. Les inquiétudes par rapport à la confidentialité 
jouent un rôle, mais pas forcément plus que pour les jeunes. 
 
En guise de conclusion… 
 
Nous l’avons vu : certains freins subsistent à l’utilisation des réseaux sociaux par les aînés. Certains 
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vont probablement se résorber avec le temps et la fracture numérique : les aînés vont de plus en plus 
sur Internet et se sentiront donc, vraisemblablement, de plus en plus compétents. D’autres facteurs 
prendront peut-être plus de temps à évoluer, comme la nette préférence pour les contacts réels 
plutôt que les contacts virtuels. 
 
Un élément qui mérite attention est la question du réseau social en lui-même. En quoi pourrait-il être 
modifié pour susciter davantage l’adhésion des aînés ? C’est à cette question qu’ont récemment tenté 
de répondre Norval et coll. (2014). Leur objectif était de dresser une liste de recommandations afin 
de rendre les réseaux sociaux plus adéquats pour un public aîné. Étant donné le nombre important de 
recommandations qui ont été générées, nous nous concentrerons sur celles qui ont obtenu un niveau 
d’accord très élevé. Du point de vue de la conception, ils recommandent 1) qu’il y ait un niveau de 
confidentialité élevé par défaut, 2) qu’il n’y ait pas de fonctionnalités et d’e-mails invasifs, 3) que 
les implications des fonctions soient claires, afin d’éviter les gaffes sociales, 4) de limiter le nombre 
de faux comptes et 5) de rendre très visibles les liens vers les paramètres de confidentialité, les 
paramètres des e-mails et les paramètres du compte. En ce qui concerne le contrôle donné à 
l’utilisateur, les auteurs recommandent 1) de laisser la possibilité d’effacer du contenu, 2) de laisser 
la possibilité de supprimer son compte, 3) de clarifier et de simplifier les paramètres de 
confidentialité, 4) de donner le contrôle sur les éventuels e-mails reçus et 5) de permettre un 
anonymat partiel si souhaité. Enfin, quelques recommandations sont plus générales et ne se limitent 
probablement pas aux réseaux sociaux : 1) utiliser un design simple, mais clair sur le site, 2) réduire 
ou éviter les publicités, 3) clarifier si l’utilisation du site a un coût ou est gratuite, 4) rassurer les 
utilisateurs sur la sécurité du site (ex. SSL/https), 5) apporter du soutien pour expliquer/aider/guider 
les utilisateurs, 6) éviter toute complexité inutile dans les opérations. 
 
Énéo, mouvement social des aînés, vise notamment à favoriser le bien-être social des aînés. Il est 
possible que l’utilisation des réseaux sociaux puisse y contribuer. Si tel est le cas, il reste à faire 
tomber les dernières barrières qui séparent les aînés des réseaux sociaux. En la matière, les éléments 
que nous avons pointés peuvent s’avérer éclairants et guidants, même si une compréhension complète 
du phénomène nécessiterait de plus amples développements. 
 

Jean-Baptiste Dayez 
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