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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Quelles difficultés (et quelles libertés) a-t ’on lorsque l’on est habitué à 

être loin des technologies de communication (ordinateur, smartphone,..) ?  

Le confinement a-t ’il rendu la vie plus difficile aux personnes qui n’ont 

jamais été connectées ? 

Faut-il lutter pour que ceux qui ne désirent pas utiliser le numérique  

puissent accéder aux mêmes services ? 

  

En 2019, la proportion de belges n’ayant jamais utilisé 

internet est de 8,6%. Sur ces personnes touchées par la 

fracture numérique, on retrouve nettement plus de 

seniors, de femmes, de personnes avec un niveau 

d’éducation faible et de personnes ayant du mal à 

joindre les deux bouts. Cette fracture n’est pas 

nouvelle et tend à diminuer en Belgique. (SPF 

Economie, 2019) Mais que se passe-t‘il quand ces 

personnes « jamais connectées » se retrouve confinées 

et que le numérique devient pratiquement 

incontournable ? Alors que le confinement a exacerbé 

la dépendance aux outils numériques, comment les plus 

âgés déconnectés s’en sortent ? 

 

 

Confinement et solitude numérique : La double peine 

pour certains seniors ? 
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CONFINEMENT ET SOLITUDE NUMÉRIQUE : LA DOUBLE PEINE POUR CERTAINS SENIORS ? 

Nombreuses démarches autrefois naturellement faites comme acheter un ticket de train à la gare, effectuer 

un virement bancaire , déclarer ses impôts, réserver une table dans un restaurant, s’inscrire chez Actiris, 

souscrire un abonnement de théâtre, rechercher un logement,… sont devenues, pour certains, difficiles 

avec la digitalisation de plus en plus étendue, parfois totalement impossible pour certains services. Face à 

un écran ou en l’absence d’écran, plusieurs ne sont pas à leur aise. Se forme alors la fracture numérique, 

entre les connectés et les « jamais connectés », « déboutés du numérique »1. De qui on parle en Belgique ? 

Qu’est-ce que la digitalisation pose comme difficultés ? Qu’est-ce que la crise du Corona virus a eu comme 

impact sur cette fracture numérique ? C’est ce que nous allons découvrir dans cette analyse. 

Numérique partout & quotidien, loin d’être à la portée de tous et toutes ! 

 

o En Belgique ça veut dire que… 

 

8,6% des belges de 16 à 74 ans2 sont « jamais connectés » mais ce chiffre masque de fortes disparités au 

niveau du genre, de l’âge, du niveau d’éducation et des revenus. Alors qu’1/5 des 55-74 ans n’ont jamais 

utilisé internet, on retrouve moins que 2% de jeunes non-connectés. Un ratio similaire est creusé au niveau 

du niveau d’éducation : 1/5 des personnes faiblement éduquées souffre de la fracture numérique face à 1 

sur 100 chez les plus éduqués. Un autre facteur discriminant est le niveau du revenu : 21% des ménages 

gagnant moins de 1199euros par mois n’ont jamais utilisé internet, comparé à 2,2% pour les plus riches (plus 

de 3000 euros par mois) ! (SPF Economie, 2019)  

 

 
(LLB, Août 2020) 

 

La récente étude de la Fondation Roi Baudoin (2020) montre que « Les compétences informatiques des 

Belges sont peu élevées. En 2019, à peine 38% avaient des compétences numériques avancées et 32% ne 

possédaient que des faibles compétences numériques. Si l’on ajoute les 8% de non-utilisateurs d’internet, 

on peut considérer que 40% de la population belge est en situation de vulnérabilité face à la numérisation 

croissante de la société. » (FRB, 2020) 

 
1 Expressions employées dans l’article du Monde Diplomatique pour parler des personnes ne maitrisant pas l’utilisation 
des technologies numériques.  
2 Notons que l’échantillon des personnes interrogées ne comprend pas les personnes âgées de plus de 75 ans ! 
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(FRB, 2020) 

 

78% des individus (19-74ans) font l’utilisation d’un smartphone. Un peu plus d’une personne de 55-74ans 

sur deux utilise un smartphone (52%) alors qu’entre 16 et 54 ans le pourcentage gravite autour des 90%.  

(SPF Economie,2019) 

 

Les aînés ont tendance à être réfractaires aux nouvelles technologies, entre autres, parce qu’ils craignent 

qu’elles soient destructrices des liens sociaux, parce que leurs apprentissages paraissent complexes et 

nécessitent de l’aide pouvant être gênante, parce que les utiliser amène un sentiment d’insécurité,.. (Enéo 

Liège, 2019) 

 

 

o Déconnectés, tous pour la même raison ? 

 

La fracture numérique c’est « diverses inégalités liées à l'accès aux outils numériques et aux manières de 

les utiliser : une question sociale complexe à laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. » (Le Vif, juin 2020) 

 

La fracture numérique du premier degré concerne les personnes qui ne sont pas équipées d’appareils 

informatiques, qui n’ont pas d’accès aux outils technologiques. La fracture numérique du second degré 

touche les personnes qui ne maitrisent pas le fonctionnement des outils technologiques. Des termes comme 

illectronisme, analphabétisme numérique ou illettrisme électronique vont alors désigner les personnes ne 

sachant pas se servir des outils numériques. (Benayad, 2019) 

 

Et nous pouvons aussi noter les personnes qui ne disposent pas d’un accès à une connexion internet haut 

débit « classique »3 parce que leur territoire n’est pas couvert, ainsi, « 99,93 % de la population belge est 

couverte par la large bande fixe. Bien que la couverture soit quasiment intégrale, il subsiste quelques 

milliers de ménages qui n’ont pas accès à la large bande fixe. » (SPF Economie, 2019) 

 

« Au sein même de notre pays, les différences sont importantes entre Régions. En Wallonie, le taux de 

couverture haut débit est inférieur à 50% dans certaines zones des provinces du Luxembourg, du Hainaut, de 

Namur ou de Liège. Il existe encore en Région wallonne des zones blanches, non-équipées en fibre optique. » 

(FRB, 2020) 

 

 

 
3 Pour être précis, notons qu’il leur est possible de souscrire un abonnement téléphonique permettant un accès internet 
à travers le réseau 3G, 4G ou 5G  
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Le confinement a resserré l’étau sur les déconnectés. 

 
Alors que pour 9 belges sur 10 (FRB,2020), Internet a rythmé notre confinement nous permettant de garder 

contact avec nos proches, de télétravailler, de gérer nos dossiers administratifs, de se former à distance,… 

pour les isolés du numérique, l’isolement physique et social se révèle être une double peine ! Nous ne 

parlons pas de tous les seniors déjà convertis au digital pour qui le confinement a été propices à de nouvelles 

découvertes numériques : Selon une brève étude française, la situation a amené « 77% des plus de 50 ans à 

utiliser au moins un nouvel outil digital ; 33% à en utiliser deux ou plus » (Observatoire des seniors, juillet 

2020) Nous avons bien sûr à l’esprit toutes les personnes âgées ne maitrisant pas les rudiments d’Internet 

ou ne possédant pas de matériel numérique (1/5 des non-internautes !) qui ont vu leurs habitudes, sorties, 

visites,.. pratiquement disparaitre pendant le confinement et pour qui les nouvelles technologies n’ont rien 

pallié mais plutôt creusé encore un peu plus le fossé4. La crise sanitaire du corona virus a mis en lumière 

l’importance du monde virtuel et les personnes que la société a laissé de côté, qu’elle tarde à accompagner 

dans le numérique. (Larher, 2020)  

 

Ainsi certains seniors « illectroniques » n’ont pas bénéficié du réconfort (virtuel) de voir leurs proches (en 

vidéo) atténuant la solitude mais ils ont également été mis sur la touche de nombreux services 

habituellement réalisables par téléphone ou en se rendant sur place. Depuis déjà quelques années, 

l’impulsion de se mettre au numérique a changé, on remarque que les participants seniors d’ateliers 

d’initiations au numérique y vont de plus en plus par besoin et de moins en moins par curiosité, découverte 

(Animateur de l’ARC) mais il semblerait que la Covid ait accéléré la digitalisation d’activités. La prise de 

rendez-vous chez son médecin, le paiement des factures, l’inscription à une agence,… en ligne deviennent 

tout doucement un standard même si contourner le numérique semble toujours possible en choisissant un 

autre médecin ayant toujours une ligne téléphonique, une banque n’ajoutant pas de supplément financier 

à une transaction faite au guichet ou encore en ne bénéficiant pas de la réduction sur un lave-linge valable 

que si l’on s’inscrit par internet. Comment protéger ce droit de faire des démarches sans passer par 

l’informatique tout en n’ayant ni une restriction de choix, ni des frais supplémentaires ? 

 

A l’heure où le lien social et les services publics passent par les technologies de l’information et de la 

communication (TIC), l’inquiétude pour les seniors isolés grandit. Internet offre un tas de possibilités mais 

il ne peut devenir une contrainte, source d’exclusion. Il faut se rendre compte que cette digitalisation a 

des implications très concrètes sur la vie des seniors déconnectés, notamment  

 

- Se munir d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une connexion internet,… cela coûte cher (et peut 

aussi aller contre une philosophie de vie), même si des alternatives existent comme les Espaces 

Publics Numérique (EPN) qui proposent l’accès à des ordinateurs et une connexion Internet ainsi 

que des projets d’éducation ou d’accompagnement au numérique. 5 

Périne Brotcorne (chercheuse à l’UCL) note que la crise sanitaire a surtout révélé la fracture 

numérique du premier degré, c’est-à-dire que nombreux sont les foyers ne disposant pas des 

outils numériques, alors que nous pensons souvent que celle-ci est pratiquement résolue dans notre 

pays où le numérique est partout.(Le Vif, juin 2020) Pour pallier ce manque d’accès au matériel, il 

y a eu des distributions de matériel informatique reconditionné aux publics prioritaires comme les 

seniors, les familles avec des enfants en âge scolaire, les bénéficiaires du CPAS,.. Mais recevoir 

l’ordinateur ne suffit pas à absorber l’inégalité : « L'accès durable aux outils numériques dépasse 

en effet la simple possession de matériel; il touche aussi à la qualité des conditions d'accès ainsi 

qu'à l'entretien et à la maintenance de l'équipement informatique, induits notamment par 

l'obsolescence programmée. » (Le Vif, juin 2020) 

 
4 A noter qu’il y a eu des tentatives de le panser, notamment en maison de repos où ont été parfois créé des comptes 
Skype et organisé des visioconférences entre les résidents et leurs proches. Le Centre Informatique de la Région 
Bruxelloise (CIRB) a distribué en avril 2020 une centaine de tablette dans les MR(S) configurées par des animateurs de 
différents EPN permettant aux seniors d’avoir le minimum pour communiquer avec leurs proches. 
5 Le réseau CABAN (Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique) rassemble toutes les associations qui 
luttent contre la fracture numérique à Bruxelles. Sur leur site, il est facile de trouver un EPN (ou autre) près de chez 
soi. http://www.caban.be/?lang=fr  

http://www.caban.be/?lang=fr
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- Pour parvenir à faire des démarches qui passent obligatoirement par l’écran, des installations,.. on 

demande souvent de l’aide à nos proches, une voisine, un ami,.. (Brygo, 2019). Il faut donc un 

entourage (formé au numérique) et qu’il soit disponible. Une aide d’autant plus difficile à recevoir 

pendant le confinement puisqu’elle ne peut se faire que «de loin ». Isolé, il faut pouvoir faire appel 

à des aides comme Digibridge (créé en 2017 qui fait appel à des jeunes pour enseigner aux plus âgés 

les applications de base de l’internet), les cours d’initiation à l’informatique chez Le Piment Asbl, 

Asbl ARC, le projet IT pour Senior de l’Asbl Bras dessus Bras dessous,... L’Asbl ARC nous précise que, 

par ses différents dispositifs6, l’objectif est de proposer un premier pas, et non une « inclusion au 

forcing », permettant souvent d’avoir moins peur, de se sentir moins seul. (Animateur de l’ARC) 

 

- Il faut « tenir bon peu importe notre état » car c’est une apprentissage continu, des mises à jour 

en permanence des outils du numérique (Lovens, 2020). L’éducation au numérique est très 

exigeante car change très rapidement. Entre les captcha (les tests visuels vérifiant que vous n’êtes 

pas un robot), les courriels de confirmation, les spam, la rapidité demandée pour ne pas que la 

session périme,…  une personne peu habituée se retrouve vite dépassée.  

 

- Et ainsi risque d’abandonner certains droits car l’accès au matériel ou à son usage étant compromis, 

les démarches en ligne paraissent insurmontables! Être mal à l’aise face aux écrans, ne pas oser y 

aller seul ou, après tentatives, se sentir désespéré face à la complexité éprouvée, amènent des 

non-recours à des services ou des droits auxquels ils pourraient bénéficier. (Brygo, 2019) 

 

- Exclusion numérique est un facteur aggravant d’isolement social. Quand on ne parvient pas à entrer 

dans le train du numérique, on peut le vivre comme un échec, perdre de la confiance en soi, on ne 

sent plus à la page ou à côté. Le numérique permet de garder contact avec ses proches mais aussi 

le monde entier. A l’ère du confinement, on peut imaginer les non-internautes âgés doublement 

isolés. 

 

Conclusion & positions d’Enéo 

 

Le sujet n’est pas nouveau et la fracture numérique se résorbe un peu plus chaque année. Néanmoins des 

personnes sont toujours larguées du numérique et la crise sanitaire, qui a eu un effet catalyseur sur 

nombreux maux sociaux, nous rappelle ces 8,6% de personnes pour qui le confinement a été synonyme 

d’exclusion supplémentaire. En effet, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas pu bénéficier des 

solutions digitales pour cause de manque d’équipement. Ces personnes fragiles ont été encore plus 

fragilisées par la crise sanitaire. 

 

Garantir un accès durable aux outils numériques aux personnes fragilisées par la fracture numérique c’est 

rendre accessible financièrement le matériel, humainement son utilisation mais aussi l’installation, la 

maintenance,… Pour ce faire, il faut pouvoir atteindre les âgées isolées socialement et numériquement (qui 

sont désireux d’être aidés) et cela se fait généralement via les proches ou des associations diverses qui 

pourront transmettre l’information autour des EPN, initiations informatiques,… Mais pour les personnes 

seules qui n’ont aucun pied dans l’associatif, la visibilité de ces services gratuits fait souvent défaut. Ne 

pourrions-nous pas penser à des courriers postaux (via la mutuelle ?) expliquant de manière simple les 

possibilités pour accéder aux ressources (matériel, aide, formation,…) visant à réduire la fracture 

numérique ? La radio ou la télévision pourrait également être d’autres informateurs ! 

 

Le fait de recevoir l’information est crucial, faut-il encore passer la porte. Sachez qu’il est possible d’entrer 

dans ces différentes structures d’aide au numérique avec une toute petite question, sans inscription ou 

engagement, sans jugement. 

 

 
6 Club informatique qui mêle discussion et utilisation adaptée, informaticiens publics qui s’implante dans d’autres 
associations, lieux communaux pour répondre au besoins numériques des personnes, Espace Public et Numérique,… 
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Le numérique est un moyen de tisser des liens, d’en entretenir, d’éveiller sa curiosité, néanmoins les 

technologies ne sont pas l’apanage de tous et toutes et devraient rester un choix. 

 
 

Laura Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR  COMPRENDRE VISUELLEMENT… 
 
« Je viens d’une autre planète », le court-métrage de la Fondation Roi Baudoin exposant des témoignages 
de personnes exclues du numérique et des difficultés associées : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=CNCFP-a7vA8&feature=emb_title   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=CNCFP-a7vA8&feature=emb_title
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