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Les plus jeunes membres de notre mouvement ont vu le jour 
en 1959.
A l’époque, on s’informait par la lecture du journal « papier » 
quotidien, on écoutait le journal parlé diffusé par un poste de 
radio encastré dans un meuble lourd ; la TV (noir et blanc) en 
était à ses premiers balbutiements. Pas de « mp3 » ni même 
de « cd »; les disques en vinyle, les 78, 45 et autres 33 tours 
diffusaient les musiques préférées des mélomanes.
Les premiers ordinateurs, des géants installés dans les entrepri-
ses ne trouvaient place que dans de grands locaux où l’air con-
ditionné devait garantir une réfrigération suffi sante. On écrivait à la main ou en dactylographiait 
à la machine et le courrier s’acheminait seulement par la poste.
Quel bond technologique avons nous franchi en 50 ans !
Aujourd’hui l’informatique et des technologies de pointe ont envahi notre vie et nous devons nous 
réjouir des services et de l’amélioration ainsi apportés à l’être humain. Songeons entre autres aux 
progrès des diagnostics et des soins médicaux.
L’information circule en temps réel : qu’un événement survienne en Asie ou en Amérique et nous 
en sommes informés immédiatement.
Les ordinateurs individuels reliés à Internet et les téléphones portables permettent des communi-
cations et échanges d’informations rapides.
Tous ne sont toutefois pas égaux devant le progrès. Beaucoup ne peuvent se permettre d’acheter un 
ordinateur. C’est vrai pour pas mal d’aînés qui ont des diffi cultés à boucler les fi ns de mois.
L’apprentissage des techniques de maniement d’un ordinateur ou d’un GSM est souvent moins aisé 
pour nous. En vieillissant, l’esprit et les réfl exes des seniors sont moins vifs que ceux des plus 
jeunes.

L’UCP est consciente de ces problèmes et notre mouvement social des 
aînés est bien décidé à aider les seniors à rester dans le coup et éviter 
qu’ils ne soient exclus de l’usage de ces technologies et, par là même de 
l’accès à l’information et à la communication.

Christian Dhanis, 
Président fédéral
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I. Aînés et TIC

 1. Introduction 

Quels rapports les aînés entre-
tiennent-ils avec les Technologies 
de l’information et de la commu-
nication (TIC) ? Ont-ils un GSM ? 
Utilisent-ils les guichets auto-
matiques des banques ? Sont-ils 
équipés d’un ordinateur ? Sont-ils 
reliés à Internet ? Contrairement 
aux idées reçues, nos seniors ne 
sont pas «complètement largués» 
comme le prouve l’enquête réali-
sées par l’UCP, mouvement social 
des aînés.

L’ordinateur, l’Internet, le GSM, les 
guichets automatiques ont changé 
notre vie, secoué nos habitudes. 
Ces technologies qui ont investit 
notre vie quotidienne permettent 
de simplifi er un certain nombre de 
tâches pour autant qu’on ait ac-
quis les compétences nécessaires 
pour maîtriser ces nouvelles tech-
nologies.
Mais qu’en est-il pour les aînés ? 
Quelles sont leurs motivations ou 
leurs entraves à l’utilisation des 
TIC ? Ont-ils un GSM ? Utilisent-ils 
les guichets automatiques des ban-
ques ? Sont-ils équipés d’un ordi-
nateur ? Sot-ils reliés à Internet ? 
Ces nouvelles technologies sont-el-
les accessibles en termes de coût, 
de compétence technique, de for-
mation ? Quelles sont les attentes 
des +50 ans ?…

Observer et analyser les situations 
concrètes (satisfaisantes ou insa-
tisfaisantes) rencontrées par les 
plus de 50 ans au quotidien dans le 
domaine des technologies, voilà ce 
que cherchait à déterminer l’en-
quête «Aînés et TIC» menée entre 
juin et octobre 2008 par l’UCP, 
mouvement social des aînés en 
Communauté française.

Une enquête de plus sur l’usage 
des TIC ?

Pas vraiment ! La plupart des en-
quêtes réalisées en Belgique tou-
chent l’ensemble de la population 
(active et non active).
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Quels rapports les aînés entre-
tiennent-ils avec les Technologies 
de l’information et de la commu-
nication (TIC) ? Ont-ils un GSM ? 
Utilisent-ils les guichets auto-
matiques des banques ? Sont-ils 
équipés d’un ordinateur ? Sont-ils 
reliés à Internet ? Contrairement 
aux idées reçues, nos seniors ne 
sont pas «complètement largués» 
comme le prouve l’enquête réali-
sées par l’UCP, mouvement social 

L’ordinateur, l’Internet, le GSM, les 
guichets automatiques ont changé 
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au sein du mouvement UCP qu’au 
travers de notre réseau de con-
tacts œuvrant dans la lutte contre 
la fracture numérique.
La seule restriction de participa-
tion était liée à l’âge des répon-
dants. En effet, seules les person-
nes de plus de 50 ans étaient invi-
tées à répondre à l’enquête. Cette 
consigne a été largement suivie, 
les questionnaires des moins de 50 
ans ont été écartés avant analyse.

Un processus adapté …
Afi n de toucher le plus de personnes 
possible, deux possibilités étaient 
offertes aux répondants : une for-
mule «papier» pour les personnes 
disposant ou non d’un ordinateur à 
domicile mais sans connexion à In-
ternet. Une version «online» sur le 
site UCP pour les personnes ayant 
la possibilité de se connecter pour 
y répondre.

Diffusion
L’information du public s’est dé-
roulée début mai 2008. Nous avons 
à cet effet utilisé plusieurs canaux 
de communication afi n de tenir 
compte des caractéristiques du 
public ciblé.
• Annonce dans l’UCP Info, jour-

nal des membres de l’UCP en-
voyé aux 40.000 affi liés,

• Article dans le journal En Mar-
che, journal des membres de la 
Mutualité chrétienne,

• Annonce sur le site Internet de 
l’UCP, mouvement social des 
aînés (www.ucp-asbl.be),

• Présentation du projet lors de 
réunions ou rencontres avec le 
public cible au niveau local.

Les questionnaires « papier » ainsi 
que le formulaire « online » ont 
été offi ciellement diffusés début 
juin 2008.
Au total, 2.600 questionnaires ont 
été complétés.

 3. Caractéristiques des  
  répondants 

Tous les répondants ont plus de 50 
ans et résident en Communauté 
française.

• 867 (35,5 %) questionnaires pro-
venant de personnes ne dispo-
sant pas d’un ordinateur ni de 
connexion à internet.

• 1.581 (64,5 %) questionnaires 
provenant de personnes dispo-
sant d’un ordinateur avec ou 
sans connexion à internet.

• Un peu plus de 150 question-
naires (6 %) ont été écartés car 
certaines données considérées 
comme indispensables avaient 
été omises par les répondants.

Notre échantillon fi nal se compose 
donc de 2.448 répondants.

Catégories socio-professionnelles 
(CSP)
Sexe :
Hommes : 44,4 %
Femmes : 56,6 %

Age :
Age moyen : 67,5 ans

50 – 54 : 6,8 %
55 – 59 : 11,1 %
60 – 64 : 20,1 %
65 – 69 : 20,6 %
70 – 74 : 18,0 %
75 – 79 : 14,8 %
80 – 84 : 6,7 %
85 – 89 : 1,6 %
90 et plus : 0,4 %

Niveau d’étude :
Primaire : 8,4 %
Secondaire inférieur : 23,6 %
Secondaire supérieur : 26,8 %
Supérieur non universitaire : 

29,8 %
Universitaire : 11,9 %

Situation professionnelle 
antérieure :

Employé (secteur privé) : 33,2 %
Ouvrier (secteur privé) : 5,1%

En Wallonie, l’Agence Wallonne 
des Télécommunications (AWT) 
sonde chaque année les ménages 
wallons afi n de dégager un ensem-
ble d’indicateurs sur les usages des 
TIC auprès des citoyens.
D’autres initiatives commerciales 
celles-là, voient le jour mais el-
les ne poursuivent pas un but phi-
lanthropique.
Il s’agit d’études de marchés visant 
spécifi quement nos chères « têtes 
grises » dans le but de leur propo-
ser de nouveaux outils et services 
technologiques afi n de gagner des 
« parts de marché ».
Notre initiative, quant à elle visait 
spécifi quement les +50 ans car fa-
ce aux risques d’exclusion de la so-
ciété de l’information, nous avons 
donné la parole aux +50 ans et 
ainsi recueilli leurs avis afi n de re-
chercher quel est l’impact de ces 
nouveaux médias sur leur mode de 
vie.

En tant que mouvement d’Educa-
tion permanente, nous dresserons 
un bilan de la situation et nous 
proposerons des pistes d’action 
que nous relaierons auprès des Po-
litiques.

 2. Méthodologie 

Participation
La participation à l’enquête s’est 
déroulée sur base volontaire tant 

au sein du mouvement UCP qu’au 
travers de notre réseau de con-

• 

Les questionnaires « papier » ainsi 
que le formulaire « online » ont 
été offi ciellement diffusés début 
juin 2008.
Au total, 2.600 questionnaires ont 
été complétés.

 3. Caractéristiques des   3. Caractéristiques des  
  répondants 

Tous les répondants ont plus de 50 
ans et résident en Communauté 
française.

• 

• En Wallonie, l’Agence Wallonne 
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Fonctionnaire ou assimilé 
(secteur public) : 31,7 %

Indépendant : 9,4 %
Chef d’entreprise : 1,1 %
Inactif : 19,6 %

Situation professionnelle 
actuelle :

Employé (secteur privé) : 6,1 %
Ouvrier (secteur privé) : 0,6 %
Fonctionnaire ou assimilé 

(secteur public) : 3,2 %
Indépendant : 1,9 %
Chef d’entreprise : 1,1 %
Inactif : 87,8 %

Situation familiale :
Isolés : 33,4 %
En couple : 53,6 %
Autres cas (avec enfants, avec 

parents, en communauté, …) : 
13 %

Revenus du ménage :
Seul 1.739 personnes ont répondu 

à cette question qui était 
facultative.

Moins de 750 € 2 %

De 750 € à 999 € 9 %

De 1000 € à 1249 € 18 %

De 1250 € à 1499 € 13 %

De 1500 € à 1749 € 14 %

De 1750 € à 1999 € 11 %

De 2000 € à 2249 € 9 %

De 2250 € à 2499 € 6 %

Plus de 2500 € 18 %

 4. Utilisation des  
 Technologies de l’information 
 et de la communication (TIC)  
 par les aînés 

Comme annoncé précédemment, 
deux questionnaires ont été propo-
sés aux répondants. Les questions 
relatives à l’utilisation d’un GSM 
et des guichets automatiques dans 
les banques étaient communes. Les 
autres questions ont été différen-
ciées en fonction du groupe auquel 
appartenaient les répondants :
Groupe A : personne ne disposant 
pas d’un ordinateur ni de con-
nexion à Internet à domicile ou 
ailleurs.

Groupe B : personnes disposant 
d’un ordinateur avec ou sans con-
nexion à Internet à domicile ou 
ailleurs.

Les résultats et l’analyse sont pré-
sentés en 6 points :
• Utilisez-vous un GSM ?
• Utilisez-vous les guichets auto-

matiques des banques ?
• Disposez-vous d’un ordinateur ?
• Internet… ça vous branche ?
• Commerce en ligne
• Compétences en informatique

4.1. Utilisez-vous un GSM ?
Près de 84 % des personnes inter-
rogées disposent d’un GSM. Elles 
l’utilisent principalement pour 
passer des appels ou en recevoir 
(75 % des cas). Un peu plus de 50% 
l’utilisent pour envoyer des SMS, 
28 % pour disposer d’un répertoire 
pour leurs contacts. Ce qui séduit 
principalement les plus de 50 ans, 
c’est la sécurité apportée par le 
GSM en cas d’urgence (problème, 
accident…).
Les GSM des plus de 50 ans sont 
habituellement de type classique, 
sans options superfl ues. Lorsqu’un 
appareil photo ou un lecteur mp3 
sont intégrés, ils ne sont que rare-
ment voire pas utilisés.

Les non utilisateurs (16 %) évoquent 
principalement le manque d’utilité 
perçue, le coût élevé et la nocivité 
de l’appareil pour expliquer leur 
choix. Les commentaires laissent 

apparaître que certaines person-
nes se considèrent comme étant 
trop âgées pour acquérir et utiliser 
un GSM. Elles justifi ent également 
leur choix par leur sédentarité.

Les tableaux ci-dessous repren-
nent les réponses présentées en 
fonction des différentes catégories 
socio-professionnelles (CSP). 

Utilisez-vous un GSM ?

Age Oui Non

50 - 54 98,0 % 2,0 %

55 - 59 92,0 % 8,0 %

60 - 64 92,5 % 7,5 %

65 - 69 89,3 % 10,7 %

70 - 74 87,6 % 12,4 %

75 - 79 76,5 % 23,5 %

80 - 84 63,8 % 36,2 %

85 - 89 60,0 % 40,0 %

90 ans et plus 55,5 % 44,5 %

Utilisez-vous un GSM ?

Genre Oui Non

Hommes 86,3 % 13,7 %

Femmes 83,5 % 16,5 %

Utilisez-vous un GSM ?

Ménage Oui Non

Isolés 82,5 % 17,5 %

Autres 88,4 % 11,6 %

Employé (secteur privé) : 6,1 %
Ouvrier (secteur privé) : 0,6 %

Autres cas (avec enfants, avec 
parents, en communauté, …) : 

Seul 1.739 personnes ont répondu 
Groupe B : personnes disposant 
d’un ordinateur avec ou sans con-

apparaître que certaines person-
nes se considèrent comme étant 
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Utilisez-vous un GSM ?

Niveau d’étude Oui Non

Primaire 74,5 % 25,5 %

Secondaire 
inférieur 82,9 % 17,1 %

Secondaire 
supérieur 87,4 % 12,6 %

Supérieur 90,9 % 9,1 %

Universitaire 89,3 % 10,7 %

Utilisez-vous un GSM ?

Revenus Oui Non

Moins de 750 € 74,1 % 25,9 %

De 750 € à 
999 € 76,3 % 23,7 %

De 1000 € à 
1249 € 79,8 % 20,2 %

De 1250 € à 
1499 € 89,4 % 10,6 %

De 1500 € à 
1749 € 89,2 % 10,8 %

De 1750 € à 
1999 € 88,3 % 11,7 %

De 2000 € à 
2249 € 94,1 % 5,9 %

De 2250 € à 
2499 € 90,0 % 10,0 %

Plus de 2500 € 94,2 % 5,8 %

4.2. Utilisez-vous les guichets 
automatiques des 
banques ?

L’utilisation des guichets 
automatiques dans les ban-
ques par les aînés est très 
importante (80 %). Ils les 
utilisent principalement 
pour retirer de l’argent 
(79 %) mais aussi pour impri-
mer des extraits de compte 
(60 %), consulter le solde de 
leur compte (41 %) et faire 
des virements (36 %).
Le rechargement de la carte 
proton ou le dépôt d’argent 
par l’intermédiaire de ces 
guichets restent marginaux.
Les 20 % d’irréductibles 
avouent ne pas utiliser les 
guichets automatiques princi-
palement par manque de com-
pétence. Ils invoquent égale-
ment des raisons de sécurité : 

ils ont peur d’être agressés ou crai-
gnent le manque de confi dentialité 
de ces guichets se situant dans des 
endroits publics.

Lorsque nous leur demandons quel-
les seraient leurs motivations pour 
utiliser les guichets automatiques, 
nous remarquons que les principa-
les fonctionnalités attendues sont : 
retirer de l’argent (20 %) et impri-
mer leurs extraits (14 %). Viennent 
ensuite « Consulter le solde de 
leurs comptes » (7,8 %) et « Faire 
des virements » (7,1 %).

Les tableaux ci-dessous repren-
nent les réponses présentées en 
fonction des différentes catégo-
ries socio-professionnelles (CSP).

Utilisez-vous les guichets 
automatiques dans votre banque ?

Age Oui Non

50 - 54 95,4 % 4,6 %

55 - 59 90,0 % 10,0 %

60 - 64 89,2 % 10,8 %

65 - 69 88,6 % 11,4 %

70 - 74 86,8 % 13,2 %

75 - 79 81,2 % 18,8 %

80 - 84 84,9 % 15,1 %

85 - 89 68,6 % 31,4 %

90 ans et plus 75,0 % 25,0 %

Utilisez-vous les guichets 
automatiques dans votre banque ?

Genre Oui Non

Hommes 90,1 % 9,9 %

Femmes 85,0 % 15,0 %

Utilisez-vous les guichets 
automatiques dans votre banque ?

Ménage Oui Non

Isolés 84,9 % 15,1 %

Autres 88,6 % 11,4 %

Utilisez-vous les guichets 
automatiques dans votre banque ?

Niveau d’étude Oui Non

Primaire 75,7 % 24,3 %

Secondaire 
inférieur 84,8 % 15,2 %

Secondaire 
supérieur 88,0 % 12,0 %

Supérieur 90,4 % 9,6 %

Universitaire 93,8 % 6,2 %

Utilisez-vous les guichets 
automatiques dans votre banque ?

Revenus Oui Non

Moins de 750 € 73,1 % 26,9 %

De 750 € à 999 
€ 78,2 % 21,8 %

De 1000 € à 
1249 € 85,9 % 14,1 %

De 1250 € à 
1499 € 88,0 % 12,0 %

De 1500 € à 
1749 € 87,4 % 12,6 %

De 1750 € à 
1999 € 90,5 % 9,5 %

De 2000 € à 
2249 € 92,7 % 7,3 %

De 2250 € à 
2499 € 91,0 % 9,0 %

Plus de 2500 € 92,9 % 7,1 %

4.3. Disposez-vous d’un 
ordinateur ?

Près de 65 % des personnes inter-
rogées disposent d’un ordinateur 
et l’utilisent à domicile (87 %) ou 
ailleurs chez une connaissance, 
dans une association, à la biblio-
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thèque, dans une administration 
communale ou un Espace public 
numérique…
Les aînés qui possèdent un ordina-
teur sont plutôt accros car ils uti-
lisent leur PC tous les jours dans 
76 % des cas.

Ceux qui ne possèdent pas d’ordi-
nateur se disent réfractaires car ils 
ne voient pas l’utilité d’un tel outil 
mais aussi parce qu’ils éprouvent 
un sentiment d’incompétence face 
à cette technologie fort complexe 
à maîtriser à leurs yeux.
Ils invoquent également le coût 
élevé que représente encore 
l’achat d’un ordinateur malgré la 
démocratisation actuelle des prix. 
Les réseaux de vente de PC recy-
clés, comme Oxfam Informatique, 
sont en effet peu connus, ils per-
mettent pourtant de s’équiper à 
moindre frais lorsque l’on débute.
La possibilité de pouvoir bénéfi -
cier d’un avantage fi scal du type 
« Internet pour tous » pour l’achat 
d’un ordinateur ne séduirait que 
8% des répondants non équipés ac-
tuellement.

Les tableaux ci-dessous repren-
nent les réponses présentées en 
fonction des différentes catégories 
socio-professionnelles (CSP).

Je dispose d'un ordinateur
(à domicile ou ailleurs)

Age Oui Non

50 - 54 88,6 % 11,4 %

55 - 59 85,2 % 14,8 %

60 - 64 80,4 % 19,6 %

65 - 69 66,8 % 33,2 %

70 - 74 60,6 % 39,4 %

75 - 79 44,7 % 55,3 %

80 - 84 28,2 % 71,8 %

85 - 89 25,0 % 75,0 %

90 ans et plus 0 % 100,0 %

Je dispose d'un ordinateur
(à domicile ou ailleurs)

Genre Oui Non

Hommes 73,1 % 26,9 %

Femmes 58,3 % 41,7 %

Je dispose d'un ordinateur
(à domicile ou ailleurs)

Ménage Oui Non

Isolés 50,7 % 49,3 %

Autres 71,6 % 28,4 %

Je dispose d'un ordinateur
(à domicile ou ailleurs)

Niveau d’étude Oui Non

Primaire 37,1 % 62,9 %

Secondaire 
inférieur 47,5 % 52,5 %

Secondaire 
supérieur 66,3 % 33,7 %

Supérieur 78,9 % 21,1 %

Universitaire 87,7 % 12,3 %

Je dispose d'un ordinateur
(à domicile ou ailleurs)

Revenus Oui Non

Moins de 750 € 39,7 % 60,3 %

De 750 € à 
999 € 33,3 % 66,7 %

De 1000 € à 
1249 € 44,4 % 55,6 %

De 1250 € à 
1499 € 63,4 % 36,6 %

De 1500 € à 
1749 € 64,2 % 35,8 %

De 1750 € à 
1999 € 80,0 % 20,0 %

De 2000 € à 
2249 € 82,7 % 17,3 %

De 2250 € à 
2499 € 84,3 % 15,7 %

Plus de 2500 € 90,3 % 9,7 %

Des leviers …
18 % des répondants seraient prêts 
à franchir le pas s’ils recevaient un 
ordinateur d’un membre de la fa-
mille. 24 % seraient prêts à s’équi-
per par effet de mode car tout le 
monde à un ordinateur à l’heure 
actuelle.
Dans 30 % des cas, la motivation la 
plus importante serait de recevoir 
l’aide d’un proche à domicile pour 
se lancer dans l’aventure. L’infor-
matique oui mais alors pas tout 
seul !
D’autres lieux d’apprentissage sont 
aussi privilégiés. Ils sont nombreux 
à désirer suivre des cours par le 
biais d’une association (28 %), chez 
une connaissance (13 %), dans une 
école (10 %) ou par l’intermédiaire 
de la commune (10 %).

Les principaux usages attendus 
d’un ordinateur pour les non utili-
sateurs sont :
• Se connecter à Internet (30 %)
• Travailler (courrier, comptes, …) 

(26 %)
• Photographie numérique (15 %)

De 1750 € à 
1999 € 80,0 % 20,0 %
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4.4. Et Internet… ça vous 
branche ?

54 % des seniors interrogés ont un 
accès Internet à domicile. Parmi 
ceux-ci, près de 80% dispose de 
leur accès Internet depuis plus 
de 12 mois. C’est un score non 
négligeable ! Ils l’utilisent princi-
palement pour communiquer par 
e-mail, faire des recherches sur 
le web, s’informer sur les biens 
et services, se documenter sur 
des voyages, rechercher des infor-
mations relatives à la santé, … et 
se tenir au courant de l’actualité 
par l’intermédiaire des sites d’in-
formation. Près de 20 % des aînés 
interrogés utilisent les services 
bancaires en ligne. La consultation 
des sites des pouvoirs publics re-
présente un taux de 14 %.

Les principaux appareils connectés 
à Internet sont l’ordinateur de bu-
reau / desktop (63 %) ou l’ordina-
teur portable / notebook (31 %).
Le type de connexion utilisée est 
principalement la connexion haut 
débit de type ADSL (81 %). Nous 
constatons néanmoins que 13 % 
des personnes connectées utilisent 
encore une connexion bas débit 
sur ligne téléphonique classique 
(PSTN).
Parmi les types d’abonnements, 
nous constatons que plus de la 
moitié (53 %) des utilisateurs dis-
posent d’un abonnement de type 
« Classic de 1Mb/s à 8 Mb/s » suivis 
par les abonnements de type « Li-
ght moins de 1Mb/s » (29 %). Les 
abonnements de type « Premium 
plus de 8 Mb/s », destinés princi-
palement aux professionnels, re-
présentent quant à eux 18 %.

23 % des seniors interrogés utilisent 
Internet quotidiennement et 11 % 
au moins une fois par semaine.
Bon nombre d’entre eux affi rment 
passer plus de temps que prévu sur 
Internet lors de leurs séances de 
surf.

Les tableaux ci-dessous repren-
nent les réponses présentées en 
fonction des différentes catégories 
socio-professionnelles (CSP).

Je dispose d'un accès internet
(à domicile ou ailleurs)

Age Oui Non

50 - 54 81,1 % 18,9 %

55 - 59 75,6 % 24,4 %

60 - 64 71,2 % 28,8 %

65 - 69 50,2 % 49,8 %

70 - 74 43,6 % 56,4 %

75 - 79 28,7 % 71,3 %

80 - 84 15,8 % 84,2 %

85 - 89 18,2 % 81,8 %

90 ans et plus 0 % 100,0 %

Je dispose d'un accès internet
(à domicile ou ailleurs)

Genre Oui Non

Hommes 62,2 % 37,8 %

Femmes 38,3 % 61,7 %

Je dispose d'un accès internet
(à domicile ou ailleurs)

Ménage Oui Non

Isolés 35,6 % 64,4 %

Autres 55,9 % 44,1 %

Je dispose d'un accès internet
(à domicile ou ailleurs)

Niveau d’étude Oui Non

Primaire 14,5 % 85,5 %

Secondaire 
inférieur 28,1 % 71,9 %

Secondaire 
supérieur 50,0 % 50,0 %

Supérieur 68,0 % 32,0 %

Universitaire 82,0 % 18,0 %

Je dispose d'un accès internet
(à domicile ou ailleurs)

Revenus Oui Non

Moins de 750 € 15,0 % 85,0 %

De 750 € à 
999 € 20,6 % 79,4 %

De 1000 € à 
1249 € 28,9 % 71,1 %

De 1250 € à 
1499 € 47,1 % 52,9 %

De 1500 € à 
1749 € 48,5 % 51,5 %

De 1750 € à 
1999 € 72,0 % 28,0 %

De 2000 € à 
2249 € 71,9 % 28,1 %

De 2250 € à 
2499 € 78,1 % 21,9 %

Plus de 2500 € 86,7 % 13,3 %

Ceux qui ne sont pas branchés pen-
sent qu’Internet ne leur serait pas 
utile (28 %) et ils trouvent aussi 
l’abonnement et le matériel trop 
chers (22 %).
Ce qui freine également les plus de 
50 ans c’est le manque de compé-
tences en informatique (ressenti 
ou avéré) (33 %). Ils pensent ce-
pendant qu’ils pourraient y avoir 
recours par exemple pour com-
muniquer avec des amis ou leurs 
enfants et petits-enfants éloignés 
géographiquement. Les autres 
sources de motivation rejoignent 
celles des utilisateurs d’Internet.

4.5. Commerce en ligne
Les achats sur Internet représen-
tent une part importante des acti-
vités des internautes seniors. 43 % 
des répondants affi rment avoir 

des sites des pouvoirs publics re-
présente un taux de 14 %.

Les principaux appareils connectés 
à Internet sont l’ordinateur de bu-
reau / desktop (63 %) ou l’ordina-
teur portable / notebook (31 %).
Le type de connexion utilisée est 
principalement la connexion haut 
débit de type ADSL (81 %). Nous 
constatons néanmoins que 13 % 
des personnes connectées utilisent 
encore une connexion bas débit 
sur ligne téléphonique classique 
(PSTN).
Parmi les types d’abonnements, 
nous constatons que plus de la 
moitié (53 %) des utilisateurs dis-
posent d’un abonnement de type 
« Classic de 1Mb/s à 8 Mb/s » suivis 
par les abonnements de type « Li-
ght moins de 1Mb/s » (29 %). Les 
abonnements de type « Premium 
plus de 8 Mb/s », destinés princi-
palement aux professionnels, re-
présentent quant à eux 18 %.
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acheté ou commandé des biens et/
ou services par Internet au cours 
des 12 derniers mois.

Parmi les catégories de produits 
achetés sur Internet par les répon-
dants, nous avons relevé (classés 
par ordre de popularité) :
• Voyages ou séjours de vacances 

(20 %)
• Tickets pour manifestations (con-

certs, fi lms, …) (10 %)
• Informatique (matériel et logi-

ciels) (10 %)
• Livres, périodiques, journaux 

(10 %)
• Vêtements (7 %)
• Films et musique (6 %)
• Services fi nanciers / assurances 

(6 %)
• Articles ménagers (5 %)

A part les mises à jour logicielles 
qui ont été téléchargées, la plu-
part des produits commandés ont 
été livrés par la poste de manière 
traditionnelle.

Au niveau du paiement, les répon-
dants nous indiquent qu’ils règlent 
habituellement leurs achats grâ-
ce aux moyens de paiement sui-
vants :
• Carte de crédit (71 %)
• Virement (national ou interna-

tional) (19 %)
• Paypal (6,4 %)
• Carte bancaire simple (4 %)

Les personnes n’utilisant pas Inter-
net pour faire des achats en ligne 
invoquent les raisons suivantes :
• Inquiétudes au niveau du paie-

ment (24,1 %)
• Inquiétudes au sujet du respect 

de la vie privée (20 %)

• Inquiétudes au niveau du suivi de 
la transaction (19,7 %)

• Inquiétudes au niveau de la ga-
rantie (service après vente) 
(17,6 %)

• Inquiétudes au niveau de la li-
vraison (14 %)

• Manque de compétence en infor-
matique (12,5 %)

Certains commentaires laissent 
apparaître que les non acheteurs 
sur Internet trouvent ce moyen 
peu utile, préfèrent voir le produit 
avant d’acheter et craignent de se 
faire arnaquer.

4.6. Compétences en 
informatique

Les compétences en informatique 
ne sont malheureusement pas in-
nées, nous avons donc souhaité 
savoir si les aînés interrogés utili-
sant un ordinateur avaient ou non 
suivi un cours de trois heures au 
moins au cours des trois dernières 
années.
Nous constatons que trois répon-
dants sur quatre ont déjà suivi un 
cours.
La principale raison avancée pour 
ne pas avoir suivi de cours est le 
fait de déjà disposer de compé-
tences informatiques suffi santes 
(33,5 %) suivie par l’absence d’of-
fres adaptées au public senior 
(16,2 %).
Le manque de temps quant à lui 
représente 12,5 %.
Près de 10 % des utilisateurs sont 
arrêtés par le coût des formations 
proposées.

Quand pour la dernière fois 
avez-vous suivi un cours (de trois 

heures au moins) portant sur 
l’utilisation de l’ordinateur ?

Au cours de ces 3 
derniers mois 18,4 %

Entre 3 mois et 1 an 10,3 %

Entre 1 an et 3 ans 16,1 %

Il y a plus de 3 ans 31,1 %

Jamais suivi de cours 24,1 %

 5. Conclusions 

Des seniors ouverts aux TIC
L’enquête «Aînés et TIC» nous ré-
vèle ainsi que les seniors interro-
gés sont plutôt ouverts aux Tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC) et ne courent 
dès lors pas ou peu de risque d’ex-
clusion face aux avancées techno-
logiques.

Cette conclusion fort encouragean-
te est évidemment liée au niveau 
d’étude plutôt élevé et à la car-
rière professionnelle intellectuelle 
des répondants.

Pas tout seul !
Nous avons constaté que les aînés 
sont clairement en demande d’un 
accompagnement pour pouvoir 
s’approprier ces nouvelles techno-
logies.
Que ce soit avec l’aide d’un pro-
che, d’une association ou de la 
commune, ils sont à la recherche 
de lieux où ils pourront apprendre 
à maîtriser les TIC à leur propre 
rythme, sans pression et sans trop 
de contraintes.
Ces lieux existent qu’ils s’appel-
lent Espaces Cyber Seniors ou Es-
paces Public Numériques.
Les seniors aimeraient également 
des tarifs adaptés et surtout des 
offres transparentes de la part des 
différents opérateurs. Un tarif so-
cial existe pour les GSM, pourquoi 
ne pas l’étendre aux abonnements 
Internet ?
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 1. L’équipement 

En 2008, l'équipement en télépho-
nie mobile échappe encore à un 
sixième de la population. L'ordina-
teur est toujours absent dans 35% 
des ménages et Internet reste li-
mité à moins de 3 ménages wallons 
sur 5.

L'absence de ces technologies au 
sein des ménages reste très in-
fl uencée par :
• l'âge du chef de ménage : plus 

l'âge du chef de ménage est éle-
vé, moins l'ordinateur et Internet 
sont disponibles au domicile,

• le niveau d'éducation du chef 
de ménage : la pénétration des 

mum sont des éléments incitant 
à l'appropriation des TIC. A con-
trario, le fait d'être une person-
ne seule ou sans enfant est un 
facteur défavorisant l'accès aux 
technologies.

 2. Les Usages 

Le taux de non usagers reste sta-
ble par rapport à 2007 avec 30% 
des Wallons qui n'utilisent jamais 
d'ordinateur et 29% des Wallons qui 
n'utilisent jamais Internet.
Comme en 2007, le profi l du non 
utilisateur est assez proche de ce-
lui du chef de ménage pour lequel 
la technologie n'est pas disponible 
au domicile. Ainsi, on constate que 
l'usage des technologies est plus 
problématique dans les catégories 
de population suivantes :
• femmes (même si le fossé entre 

femmes et hommes tend à se ré-
duire depuis 2003),

• personnes de plus de 50 ans,
• personnes sans diplôme ou ayant 

un certifi cat d'études primaires,
• inactifs de plus de 60 ans,
• personnes dont les revenus sont 

plus faibles,
• personnes seules ou couples sans 

enfant.

3. Les deux fossés numériques

Depuis 2004, l'AWT observe que la 
fracture numérique se décline se-
lon deux niveaux :
• l'accès matériel aux technolo-

gies : manque d'équipement, de 
moyens fi nanciers, d'accès physi-
que,

• les diffi cultés d'usage des tech-
nologies : manque de compéten-
ces pour les utiliser, manque de 
ressources intellectuelles et so-
ciales.

Au vu de l'analyse des équipements 
et des usages dégageant des profi ls 
parmi les individus et les ménages 
wallons, on peut affi rmer, comme 
en 2006 et en 2007, que la fracture 
numérique est à la fois :
• générationnelle,
• éducationnelle,
• culturelle,
• sociale,
• économique.

TIC est moins importante dans 
les ménages où le chef de mé-
nage est peu instruit,

• le genre du chef de ménage : les 
ménages dirigés par une femme 
sont moins équipés que lorsqu'un 
homme est à la tête du ménage,

• la catégorie socio-profession-
nelle du chef de ménage : l'ab-
sence d'activité professionnelle 
chez le chef de ménage, surtout 
après 60 ans, constitue un obsta-
cle à l'adoption des TIC,

• le niveau de vie des ménages : 
un faible niveau de vie avec les 
revenus du ménage empêche ou 
ralentit l'arrivée des technolo-
gies,

• la taille et le type de ménage : 
la présence d'enfant(s) et de 
deux adultes (couple) au mini-

II. Fracture numérique : analyses et 
tendances de l’Agence wallonne des

Télécommunications (AWT)



10 Balise n° 30

 4. Les facteurs-clefs des  
      inégalités numériques 

Comme en 2006 et en 2007, une 
analyse discriminante permet de 
dire que les facteurs personnels et 
socio-économiques les plus déter-
minants du non accès à Internet 
sont essentiellement :
• la taille du ménage,
• le niveau de diplôme,
• la CSP (catégorie socio-profes-

sionnelle),
• le niveau de vie,
• l'âge.
La fracture numérique est évidem-
ment plus forte selon certains pro-
fils socio-économiques des person-
nes. Cependant, il est important 
d'examiner plus en profondeur le 
groupe des non usagers afin de ne 
pas créer l'illusion de stéréotypes 
négatifs ou positifs de certaines 
tranches de population. De plus, 
il est toujours difficile de cerner 
le véritable public des défavorisés 
numériques par rapport :
• aux personnes qui n'utilisent pas 

les technologies par choix,
• aux personnes qui préfèrent con-

fier à des proches ces tâches trop 
compliquées pour elles.

En 2006, l'AWT avait dégagé deux 
types de non utilisateurs d'Inter-
net, qui sont toujours d'actualité :
• les non utilisateurs "actifs" (un 

bon quart des non usagers) : ils 
sont plutôt jeunes (moins de 60 
ans) et font partie de la popu-
lation active (mais dont la moi-
tié est au chômage), et dont le 
ménage est de taille et de type 
censés favoriser l'usage des tech-
nologies,

• les non utilisateurs "inactifs" 
(près des trois quarts des non 
usagers) : ils sont pour la grande 
majorité (87%) des retraités de 
plus de 60 ans, mais compren-
nent aussi des personnes plus 
jeunes n'ayant pas d'activité pro-
fessionnelle.

 1. Une vieille connaissance … 

La fracture numérique n’est mal-
heureusement pas un concept 
récent. Dès le début des années 
1990, des travaux menés aux 
Etats-Unis dévoilaient les risques 
liés à l’exclusion de certains grou-
pes sociaux par rapport aux Tech-
nologies de l’Information et de la 
Communication. En 1995, A. Long-
Scott mettait en évidence les ris-
ques d’exclusion pouvant toucher 
les plus pauvres et les minorités 
communautaires en terme de par-
ticipation à la vie démocratique au 
travers des technologies de l’infor-
mation et de la communication.

La fracture numérique est habi-
tuellement décrite et mesurée à 
l’aide d’indicateurs statistiques 
mesurant l’accès et l’usage d’in-
ternet et des TIC en général. Ils 
révèlent des écarts entre catégo-
ries sociales, selon des variables 
démographiques (âge, genre, type 
de ménage), socioprofessionnelles 
(éducation, emploi, statut, re-
venu) ou géographiques (habitat, 
localisation, caractéristiques ré-
gionales, facteurs géopolitiques).

Les travaux de recherche initiaux 
envisageaient surtout la fractu-
re numérique comme une forme 
d’exclusion de ceux n’ayant pas 
accès aux TIC dans leur dimension 
matérielle : l’équipement et la 
connexion. Cette vision de la frac-
ture numérique est réductrice et 
impliquait que le seul accès con-
duise automatiquement à l’utilisa-
tion des TIC quel que soit le milieu 
économique, social et culturel.

L’évolution des recherches en 
sciences sociales a mis en évidence 
la nécessité d’envisager la notion 
de fracture numérique dans un 
sens plus large que celui renvoyant 
au seul déficit en termes d’accès 
matériel en distinguant les iné-
galités dans l’accès aux TIC, des 
inégalités dans les connaissances 
et les compétences parmi ceux qui 
sont déjà connectés.

Cette perspective critique met 
l’accent sur le caractère multidi-
mensionnel du concept de fracture 
numérique.

Quelles sont ces dimensions ?
• La fracture numérique possède 

une dimension matérielle : dans 
ce premier sens, elle renvoie à 
un déficit en termes de moyens, 
d’équipements et d’accès. Ce 
premier niveau est aussi désigné 
comme étant la « fracture nu-
mérique au premier degré ».

• La fracture numérique possède 
également une dimension in-
tellectuelle et sociale : Dans ce 
second sens, elle renvoie à des 
disparités de type sociocognitif, 
c’est-à-dire : le manque de maî-
trise des compétences et con-
naissances fondamentales pour 
l’usage efficace des TIC et l’ex-
ploitation de leurs contenus. Ce 
second niveau est aussi appelé la 
« fracture numérique au second 
degré ». Cette notion désigne 
ainsi une sorte de fracture dans 
la fracture qui se créée, une fois 
que la barrière de l’accès est 
surmontée, au niveau des modes 
d’usages qu’ont les utilisateurs, 
non seulement de la technolo-
gie, mais aussi des services et 
contenus accessibles en ligne.

Il importe de faire une distinction 
entre, d’une part, des différences 
et, d’autre part, des inégalités 
dans l’accès aux TIC et dans leurs 
usages.
Des différences entre individus 
peuvent provenir des rythmes 
auxquels chacun adopte les inno-
vations technologiques. Il est éga-
lement nécessaire de tenir compte 
d’une grande diversité de com-
portements culturels dans les usa-
ges d’internet, selon que l’on est 
jeune ou vieux, urbain ou rural, 
fasciné ou réticent vis-à-vis des ca-
prices de la mode, ou encore selon 
le type de structure familiale, les 
centres d’intérêt des enfants, le 
réseau de relations. Ces différen-
ces relèvent de la diversité socio-
culturelle, tandis que les inégalités 
conduisent à des discriminations et 

III. Fracture numérique, 
nouvelle expression de la fracture sociale ?
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à l’exclusion.
Ces discriminations 
peuvent s’instaurer 
ou se renforcer dans 
plusieurs domaines : 
le travail et le déve-
loppement profession-
nel, la consommation, 
la communication, la 
participation à la dé-
mocratie.

La fracture numérique 
dépasse l’accès à l’in-
ternet et ses usages. 
Elle concerne l’ensem-
ble des technologies de 
l’information et de la 
communication : l’or-
dinateur, la télévision 
numérique, les produits 
multimédia, la télépho-
nie mobile, la photogra-
phie et la vidéo numé-
rique, les applications e-gouverne-
ment, le commerce en ligne.

 2. Les compétences  
 numériques 

Les compétences numériques font 
référence à la capacité à utiliser 
les technologies de l’information 
et de la communication de ma-
nière effi cace et autonome. Selon 
une typologie proposée à l’origine 
par Jan Steyaert et Jos De Haan, 
nous distinguerons 3 niveaux de 
compétences : les compétences 
instrumentales, structurelles et 
stratégiques.

Les compétences instrumentales 
renvoient à la manipulation du 
matériel et des logiciels. Elles en-
globent les savoir-faire de base et 
comprennent les capacités techni-
ques et les capacités de raisonne-
ment pour faire face à l’utilisation 
et ses aléas techniques quotidien.

Les compétences structurelles ou 
informationnelles concernent la 
manière dont l’utilisateur va ap-
préhender les contenus en ligne : 
chercher, sélectionner, compren-
dre, évaluer, traiter l’information.

Les compétences stratégiques 
permettent de rechercher l’infor-
mation de manière proactive, de 
l’utiliser dans son propre cadre de 

vie, de prendre des décisions et 
d’agir sur son environnement. Ces 
compétences étaient déjà perti-
nentes par rapport aux médias tra-
ditionnels, internet ne fait que les 
rendre plus indispensables encore.

 3. Conclusions 

La fracture numérique ou plutôt 
les fractures numériques se doi-
vent d’être envisagées dans leur 
globalité.
Tenter de réduire la fracture nu-
mérique au premier degré sans se 
préoccuper de la fracture numéri-
que au second degré n’aurait que 
peu de sens et risquerait d’accroî-
tre cette dernière.
La mise en place de politiques vi-
sant à développer les accès tant 
individuels que publics n’est pas 
suffi sante, il est nécessaire de 
dépasser ce cadre de base et de 
développer des politiques de sou-
tien et d’accompagnement qui 
permettront à tous les citoyens de 
maîtriser les technologies et de les 
utiliser de manière effi cace afi n de 
conserver leur autonomie dans la 
société de l’information.

IV. Aînés en quête 
de formations TIC

 1. Du formel à l’informel… 

L’offre de formations dans le do-
maine des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication est 
plutôt variée en Wallonie : Centres 
de compétences de la Région wal-
lonne, opérateurs PMTIC (Plan mo-
bilisateur pour les technologies de 
l’information et de la communica-
tion), enseignement de promotion 
sociale, opérateurs de formation 
associatifs ou privés. Le niveau 
et l’accessibilité (en termes de 
coûts) de ces formations sont éga-
lement assez diversifi és. Les offres 
s’étendent de l’initiation de base 
à la formation qualifi ante et les 
prix pratiqués vont de la gratuité 
à plusieurs centaines d’euros par 
module.

Après avoir fait leur choix, certains 
seniors motivés au départ dans leur 
projet de formation se retrouvent 
parfois embarqués dans une véri-
table galère qui laisse place à la 
démotivation et l’abandon. Pour 
quelles raisons ?

De nombreux aînés en quête de 
formation se sont souvent trouvés 

Ces discriminations 
peuvent s’instaurer 
ou se renforcer dans 
plusieurs domaines : 
le travail et le déve-
loppement profession-
nel, la consommation, 
la communication, la 
participation à la dé-

La fracture numérique 
dépasse l’accès à l’in-
ternet et ses usages. 
Elle concerne l’ensem-
ble des technologies de 
l’information et de la 
communication : l’or-
dinateur, la télévision 
numérique, les produits 
multimédia, la télépho-
nie mobile, la photogra-
phie et la vidéo numé-
rique, les applications e-gouverne- IV. Aînés en quête 
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confrontés à une structure et une 
approche pédagogique non adap-
tées à leurs besoins. Prenons le 
cas de certains cours de promotion 
sociale orientés « bureautique » 
(traitement de texte, tableur, …), 
ces cours sont proposés générale-
ment pour le grand public en soi-
rée. Les groupes d’étudiants sont 
plutôt hétérogènes (au niveau de 
l’âge, la formation antérieure, at-
tentes, besoins, …), la pédagogie 
est principalement de type « clas-
sique », laissant peu de place à 
une approche différenciée. Il en 
résulte trop souvent l’apparition 
de décalages au niveau de l’ap-
prentissage au sein du groupe 
(principalement les jeunes avan-
çant plus rapidement que les aînés 
débutants). De là à différencier les 
tranches d’âge, les niveaux, il n’y 
a qu’un pas mais qu’il vaut mieux 
ne pas franchir, cette diversité est 
également source de richesses à 
condition de l’inclure au niveau du 
choix de la méthode.

Comme nous l’avons vu plus haut, 
l’approche pédagogique joue un 
rôle important. Dans le système 
traditionnel, les principaux ac-
teurs sont les programmes et les 
enseignants. Dans la formation des 
adultes, le programme de forma-
tion sera conçu autour des besoins, 
attentes et des centres d’intérêt 

des participants.
A cette fi n, il sera préférable que 
le formateur / animateur s’adapte 
et s’oriente vers les pédagogies 
actives et/ou orientée vers le pro-
jet.

Moteur de l’engagement de tout 
individu dans un processus d’ap-
prentissage, la motivation est un 
facteur qui entre également en 
considération dans l’acquisition de 
nouvelles compétences. Chaque 
individu possède une histoire, un 
vécu et un parcours socio-profes-
sionnel propres. Certains souhai-
tent développer un projet grâce 
aux TIC (créer un blog ou un site, 
faire du traitement de photos nu-
mériques ou du montage vidéo, 
communiquer via internet, …) 
d’autres seulement découvrir ou 
acquérir de nouvelles compéten-
ces, sans projet particulier mais 
plutôt pour s’adapter à une évo-
lution de la société et donc faire 
face à un défi .

 2. Des lieux d’apprentissage, 
 de découverte… d’émulation 

Après avoir abordé un cadre for-
mel, nous vous proposons de dé-
couvrir deux initiatives un peu 

moins conventionnelles, complé-
mentaires aux offres de cours et 
formations.

2.1. Les Espaces Cyber 
Seniors

Le projet Espace Cyber Seniors 
déployé par l’UCP, mouvement so-
cial des aînés en Wallonie remonte 
à moins de 10 ans, à l'époque il 
était diffi cile de trouver des lieux 
de formation afi n de répondre aux 
demandes croissantes des aînés en 
matière de modules d'initiation à 
l'informatique et à l'internet.
L’UCP a donc décidé d’aménager un 
premier local à Thuin. Après quel-
ques mois de recherches, un local 
mis gracieusement à la disposition 
de l’UCP; le premier Espace Cyber 
Seniors allait enfi n voir le jour !

Ce concept nécessite d’être dé-
fi ni : Un Espace Cyber Seniors est 
un local équipé de minimum cinq 
postes informatiques connectés à 
Internet proposant des program-
mes dit « d’alphabétisation numé-
rique » ainsi que des plages d’ac-
cès libre.
Ils sont accessibles en priorité aux 
+50 ans mais non exclusivement. 
Certains partenariats sont mis en 
place avec des groupes de jeunes 

(Jeunesse & Santé), de per-
sonnes invalides/handicapées 
(Altéo), d’autres associations 
ou en collaboration avec les 
communes.
Le principal avantage de ces 
lieux est de tenir compte des 
attentes des aînés dans une 
ambiance conviviale. Chacun 
est libre de venir poser ses 
questions, apporter son ex-
périence au groupe, tester 
de nouvelles technologies… 
et recevoir les conseils d’un 
animateur spécialisé qui ani-
me ce lieu bénévolement.

2.2. Les Espaces Publics
           Numériques (EPN)
Le programme des EPN 
s’inscrit dans le cadre de 
la déclaration de politique 
régionale de 2004 du gou-
vernement wallon.
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Déclaration de politique régio-
nale du gouvernement wallon 
(extrait)
Renforcer l’accessibilité de tous 
aux outils de la société de l’in-
formation L’accès aux nouvelles 
technologies n’est pas égal pour 
tous. La formation aux TIC doit 
s’envisager dès le plus jeune 
âge, au sein de l’enseignement 
primaire et secondaire. Mais 
elle doit se poursuivre dans 
l’enseignement supérieur et 
universitaire et, le cas échéant, 
tout au long de la vie tant pour 
les demandeurs d’emplois que 
pour les personnes actives sur 
le marché du travail. (…) L’ac-
cès à Internet pour les citoyens 
sera également encouragé. (...) 
Le développement d’Espaces 
publics numériques sera en-
couragé via l’établissement de 
points d’accès publics à Internet 
et d’Espaces publics numériques 
dans les quartiers défavorisés.

Plan stratégique transversal du 
gouvernement conjoint Région 
wallonne - Communauté fran-
çaise (extrait)
Accéder aux technologies de 
l’information et de la communi-
cation Pouvoir et savoir utiliser 
les TIC constitue un atout parti-
culièrement précieux pour la vie 
de tous les jours, pour se former, 
pour travailler. Pouvoir et savoir 
les utiliser doit être un droit 
pour tous. Il s’agit de réduire la 
fracture numérique au niveau 
local, en mettant par exemple à 
disposition des citoyens, des Es-
paces publics numériques. (…)
Pour garantir l’accès de tous aux 
technologies de l’information et 
de la communication, quatre 
actions prioritaires seront réa-
lisées : (…) Créer et développer 
des Espaces publics numériques 
Les Espaces publics numériques 
seront créés et développés au 
départ d’institutions publiques 
(…) Ces lieux seront ouverts en 
dehors des horaires classiques 
et mettront à disposition du ci-
toyen une salle équipée de ma-
tériel informatique et connectée 
à Internet. La Région wallonne, 
représentée par la Direction gé-

nérale des Pouvoirs locaux, a 
chargé le centre de Compétence 
Technofutur (TIC) de défi nir une 
politique de soutien, au niveau 
local, à la mise en place d’Es-
paces publics numériques qui 
répondent à des critères énu-
mérés dans un cahier des char-
ges ou une charte. Pour choisir 
l’implantation des Espaces pu-
blics numériques, une priorité 
sera accordée aux quartiers dé-
favorisés, aux zones rurales et 
ce afi n de permettre l’accès aux 
technologies de l’information et 
de la communication à ceux qui 
en sont le plus éloignés.

Que sont les EPN ?
Les Espaces Publics Numériques 
sont des lieux ouverts au public qui 
proposent un programme d’accès, 
d’initiation et d’accompagnement 
aux technologies de l’information 
et de la communication : informa-
tique, internet, GSM, GPS, etc.

Leur objectif est de renforcer l’ac-
cès de tous à la société de l’infor-
mation, au bénéfi ce de ceux pour 
lesquels Internet et les nouvelles 
technologies ne sont pas une évi-
dence (les seniors, ceux qui n’ont 
pas de diplôme du secondaire, ceux 
qui n’ont pas d’activité profession-
nelle, les demandeurs d’emploi, les 
femmes seules, les familles mono-
parentales, les SDF,...). On y déve-
loppe des activités en fonction des 
diffi cultés et des appréhensions 
rencontrées par les usagers.
Chaque espace met à disposition 
du public au minimum quatre pos-
tes informatiques connectés à in-
ternet. Ceux-ci sont ouverts au 
minimum 16 heures par semaine 
et proposent des moments de sen-
sibilisation ou de formation et des 
plages d’accès libre pendant les-
quelles un animateur multimédia 
qualifi é est toujours présent pour 
aider le public et répondre aux 
questions.
Afi n de garantir aux citoyens un 
service public de qualité sur l’en-
semble du territoire de la Région, 
un label a été instauré par les 
Pouvoirs locaux de Wallonie. Les 
EPN labellisés bénéfi cient égale-
ment d’un soutient via le réseau 
régional des Espaces publics nu-
mériques qui assure l’information 
de ses membres sur les questions 
intéressant leur activité et facilite 
les échanges d’expérience.

Que sont les EPN ?
Les Espaces Publics Numériques 
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V. Autres initiatives 
de lutte conte la 

fracture numérique

 1. Le plan d’action national 
 de lutte contre la  
 fracture numérique 

En 2005, le Gouvernement fédéral 
se dotait d’un plan d’action natio-
nal de lutte contre la fracture nu-
mérique. Ce document compilant 
les diverses initiatives régionales, 
communautaires et fédérales ainsi 
que diverses priorités a été pré-
senté lors du Sommet Mondial sur 
la Société de l’Information (SMSI) 
à Tunis en novembre 2005.
Ce plan nous proposait également 
28 actions prioritaires à déve-
lopper afin de réduire la fracture 
numérique autour de trois grands 
axes : sensibiliser, former et don-
ner accès.

Il est dommage de constater que 
certaines actions comme l’éta-
blissement d’une cartographie de 
l’ensemble des espaces publics 
numériques sur le territoire belge 
(Sonécom 2006), n’aie jamais vu le 
jour.

 2. Principales initiatives 
 développées en  
  Région wallonne 

2.1. Cyber Ecoles – Cyber 
Classes

1997, le programme "cyber-écoles" 
a permis de doter 435 établisse-
ments d’enseignement secondaire, 
105 établissements de promotion 
sociale et 1791 établissements 
d’enseignement primaire d’un 
équipement informatique.

En 2005, le Gouvernement wallon 
a lancé le projet "Cyber Classes", 
succédant au projet "Cyber Eco-
les", afin d’équiper/renouveler 
le parc informatique existant et 
d’augmenter le nombre d’ordina-
teurs mis à disposition des écoles. 
L’objectif visé était d’atteindre 

la norme d’un ordinateur pour 15 
élèves alors qu’il était de un pour 
33 dans l’ancien projet.

2.2. PMTIC : Plan mobilisateur 
TIC

Lancé à l'initiative de la Minis-
tre Wallonne de l'Emploi et de la 
Formation, le PMTIC, initié sous 
la forme de projet pilote en 2002 
et généralisé en 2004, est destiné 
à sensibiliser et à former aux TIC 
le public des demandeurs d'em-
ploi qui sont peu familiarisés à ces 
technologies et qui souhaitent s'y 
former.

Le projet se base sur un réseau 
d’opérateurs de formation de 
proximité : administrations com-
munales, agences locales pour 
l’emploi, asbl, CPAS, régies de 
quartier, centres de compétences, 
etc. Ces opérateurs sont suivis, 
coordonnés et mis en réseau par 
le coordinateur du projet (Le La-
boratoire de Soutien à l'Enseigne-
ment Télématique de l'Université 
de Liège (LabSET) en collaboration 
avec le Centre des Technologies au 
service de l'Enseignement (CTE) de 
l'Université Libre de Bruxelles).

Le PMTIC comprend trois modules 
de formation correspondant à trois 
niveaux de compétence :
• La sensibilisation : accès de base 

aux TIC, opérations liées à la vie 
quotidienne (utilisation de base 
d'Internet, du courrier électroni-
que, fonctions élémentaires du 
PC, etc.) : 8 heures;

• L'utilisation des outils : utilisa-
tion plus approfondie d'Internet 
et apprentissage du traitement 
de texte : 16 heures;

• La pratique courante des outils : 
traitement de texte, tableur, ex-
ploitation de toutes les ressour-
ces TIC, etc. (supports à l'exer-
cice d'un métier) : 24 heures.

2.3. Les centres de 
compétences TIC

Partenariats entre le secteur pu-
blic et le secteur privé, 4 centres 
de compétences en Technologies 
de l’Information et de la IC ont été 
mis en place en Région wallonne 
sous l'impulsion des Ministres de 
l'Emploi et de la Formation (Tech-
nifutur TIC à Liège, Technofutur à 

Gosselies, Technobel à Lessives, 
Technocité à Mons). Ils proposent 
une gamme de modules de for-
mation TIC au bénéfice des tra-
vailleurs (avec et sans emploi), des 
entreprises, des enseignants, des 
étudiants ou de certains publics 
spécifiques.

2.4. DVD « Trop facile les 
TIC »

En 2002, l’Agence Wallonne des 
Télécommunications (AWT) a édi-
té un CD-ROM d’initiation intitulé 
« Premiers pas dans les TIC ». Réa-
lisé avec l’Université du troisième 
âge de Namur (UTAN), il était basé 
sur une approche intergénération-
nelle. Très vite il a dépassé l’in-
térêt spécifique des seniors pour 
toucher tous les publics et fut fi-
nalement distribué à plus 60.000 
exemplaires.

Mi 2008, L’AWT proposait une nou-
velle version de son outil d’ini-
tiation aux TIC. Il s’agit d’un DVD 
contenant des vidéos et des sé-
quences éducatives présentant les 
TIC sous un mode ludique. Ce DVD 
a été conçu en collaboration avec 
le Commissariat EasiWal (simplifi-
cation administrative) qui a permis 
d’intégrer des éléments propres à 
l’e-gouvernement et de faire con-
naître « Fastoche », le personnage 
symbolisant la simplification admi-
nistrative.

Ce média propose 9 thèmes à ex-
plorer :
• rechercher et apprendre,
• écouter, regarder et créer,
• communiquer,
• échanger et partager,
• acheter, vendre et gérer,
• faciliter sa vie avec l'e-gouver-

nement,
• accéder,
• se connecter,
• se protéger.

 3. Principales initiatives 
  développées au niveau 
  fédéral 

3.1. Internet pour tous
Lancée en 2006, la campagne In-
ternet pour tous imaginée par le 
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SPF Technologie de l'Information et 
de la Communication (Fedict) avait 
pour but de promouvoir l'utilisation 
de l'ordinateur et d'Internet. Cette 
campagne a été illustrée par un 
logo qui signalait toutes les actions 
contribuant à la démocratisation 
et à la généralisation de l'utilisa-
tion de l'Internet et du PC.

Pour le grand public, cette campa-
gne consistait principalement en 
la mise à disposition d’un package 
"Internet pour tous" se composant 
d’un ordinateur (fi xe ou portable), 
d’un abonnement Internet avec 
connexion à large bande valable 
pour un an, des tous les logiciels 
de base nécessaires, d’un lecteur 
de cartes d'identité électronique 
(eID) ainsi qu’une formation de 
base de minimum 4 heures.
Le package était disponible dans 
de nombreux magasins d'informa-
tique et supermarchés.
Le dispositif était completé par un 
avantage fi scal permettant de ré-
cupérer 21% du prix d'achat (hors 
TVA) via la déclaration à l'impôt 
des personnes physiques 2007.
Au total, 35.215 packages ont été 
distribués.

Malgré le relatif succès rencontré 
lors de l’édition 
précédente, l’opé-
ration a été re-
nouvelée en 2009 
sous l’appellation 
« Start2surf ».

3.2. Projet Easy-
e-Space

Initié en 2005 par le 
Ministre de l’inté-
gration sociale et le 
Secrétaire d’Etat à 
l’informatisation de 
l’Etat, ce projet a 
visé dans un premier 
temps les CPAS en 
mettant à leur dis-
position une solution 
EPN « clé sur porte » 
en collaboration avec 
Oxfam-Solidarité.
Les Easy-e-Space se 
basesnt sur une archi-
tecture réseau com-
posée d’un serveur 
couplé à des ordina-
teurs de seconde-main 
fonctionnant avec des 

logiciels libres et connectés à in-
ternet via une connexion haut dé-
bit. En 2008, on comptait un total 
de 160 Easy-e-Space à travers tou-
te la Belgique.

3.3. Espaces publics 
numériques « fédéraux » 
- Internet pour tous

En 2006, le Gouvernement fédéral 
a décidé d’encourager la création 
de 300 Espaces Publics Numériques 
(EPN) afi n de permettre à des pu-
blics cibles prioritaires d’accéder 
gratuitement à Internet. Ce pro-
jet était destiné à tout organisme 
public ainsi que les asbl et les en-
treprises à fi nalité sociale, pour 
autant qu’elles soient reconnues 
par une autorité publique (état, 
région, communauté, province ou 
commune).
L’aide consistait en une prime 
de maximum 400 euros par poste 
d’accès avec l’achat et l’instal-
lation d’un minimum de 3 et un 
maximum de 10 postes.

 4. Politique d’inclusion 
  numérique en Europe 

4.1. Plan d’inclusion 
numérique – Riga 2006

Le 11 juin 2006, lors d’une confé-
rence intergouvernementale tenue 
à Riga (Lettonie), les États mem-
bres de l’Union européenne ont 
adopté une déclaration commune 
en faveur de l’inclusion numéri-
que, connue sous le nom de “dé-
claration de Riga”, dans laquelle 
une série d’objectifs étaient fi xés 
à l’horizon 2010.

La déclaration de Riga défi nit l’in-
clusion numérique (e-inclusion) 
comme “à la fois des technologies 
inclusives, des usages des TIC qui 
soutiennent un large objectif d’in-
clusion sociale, ainsi que des poli-
tiques visant à réduire les écarts 
dans les usages des TIC et à utiliser 
celles-ci pour vaincre l’exclusion”. 
Une attention particulière est por-
tée à la qualité de vie des seniors, 
à l’employabilité des travailleurs 
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âgés, à la diversité culturelle et 
linguistique dans l’espace numéri-
que européen, à la promotion de 
l’e-accessibilité.

Les objectifs à atteindre sont les 
suivants :
• Diviser par deux d'ici à 2010 le 

nombre de personnes n'utilisant 
pas l'internet dans les groupes 
menacés par l'exclusion (person-
nes âgées, handicapées ou sans 
emploi),

• Assurer à au moins 90 % du terri-
toire européen un accès à l'inter-
net haut débit (c'est-à-dire aux 
infrastructures d’internet haut 
débit) d'ici à 2010. En 2005, près 
de 60 % des entreprises et des 
ménages y avaient accès dans les 
zones périphériques et rurales 
de l'Union européenne à quinze, 
contre plus de 90 % dans les zo-
nes urbaines,

• Veiller à ce que tous les sites 
web publics soient « accessi-
bles » d'ici à 2010 (respect des 
normes minimales d’accessibilité 
du web),

• Mettre en place des actions dans 
le domaine de l'«alphabétisation» 
numérique afi n de réduire de 
moitié d'ici à 2010 les disparités 
affectant les groupes menacés 
par l'exclusion (groupes sociaux 
défavorisés).

Les ministres ont également invité 
la Commission à traiter les ques-
tions du vieillissement actif et de 
l'autonomie dans la société de l'in-
formation.
Plus le rôle des technologies de l'in-
formation et de la communication 
(TIC) dans la société et l'économie 
sera important, plus leur incidence 
potentielle sur la vie quotidienne 
se fera sentir.

Le coût élevé, l'accès, l'accessibi-
lité, les compétences et la moti-
vation sont autant d'obstacles pour 
les quelque 30 % à 40 % d'Européens 
qui ne profi tent pas des avantages 
de la société de l'information. Bien 
que les abonnements à l'internet 
haut débit aient progressé en Euro-
pe de 60 % en 2005 (dépassant les 
Etats-Unis pour la première fois), 
le taux de pénétration de la large 
bande (nombre d'abonnements 
pour 100 habitants) ne s'établit 
toujours qu'à 13 % de la popula-

tion de l'Union européenne (soit 
1/4 des ménages environ), avec 
des écarts importants entre zones 
rurales et zones urbaines. Faire en 
sorte qu'un ménage sur deux soit 
connecté à l'internet haut débit 
d'ici à 2010, voilà l’objectif que 
s’est fi xé Viviane Reding, membre 
de la Commission responsable de 
la Société de l'information et des 
Médias.

Dans l'Union européenne, la pro-
portion des personnes âgées de 
plus de 65 ans qui utilisent l'inter-
net n'est que de 10 %. Seuls 3 % 
des sites web publics respectent 
pleinement les normes minimales 
d'accessibilité à l'internet, ce qui 
constitue un vrai problème pour les 
15 % de citoyens européens handi-
capés. En valeur réelle, cela signi-
fi e qu'un pourcentage considérable 
de la population européenne ne 
peut pas participer et contribuer 
pleinement à la vie sociale et éco-
nomique. Cette situation amoin-
drit les débouchés potentiels pour 
les marchés européens du travail, 
de biens et de services. La parti-
cipation à l'emploi par les TIC peut 
permettre d'insérer des groupes 
exclus sur le marché du travail et 
contribuer ainsi à atteindre l'ob-
jectif européen d'une participation 
au marché du travail à 70 %. Les 
ministres ont donc fermement sou-
tenu à Riga l'intention de la Com-
mission de préparer, pour l'initia-
tive européenne sur l'e-inclusion 
prévue en 2008 dans la stratégie 
«i2010», le volet relatif à l'écono-
mie numérique de l'agenda de Lis-
bonne renouvelé pour l'emploi et 
la croissance.

4.2. Evaluation à mi-parcours
Une conférence d’évaluation in-
termédiaire des engagements pris 
à Riga s’est tenue à Vienne, début 
décembre 2008. Quels ont été les 
progrès accomplis et quel est en-
core le chemin à parcourir ?

Selon l’évaluation intermédiaire, 
la progression vers les objectifs de 
Riga ne s’effectue qu’à la moitié 
du rythme qui serait nécessaire 
pour les atteindre en 2010. La 
Commission européenne ajoute 
que “sans intervention politique, 
les disparités risquent de persister 

et de s’accroître dans certains cas” 
– mais elle n’indique pas quelles 
sont les interventions politiques 
les plus adéquates.
Du point de vue de l’accès à inter-
net, les écarts les plus grands par 
rapport à la moyenne concernent 
les personnes âgées de 65 à 74 ans, 
les personnes économiquement 
inactives et les personnes ayant 
un faible niveau d’instruction (au 
maximum enseignement secondai-
re inférieur). Le niveau d’accès des 
chômeurs, des habitants des zones 
rurales et des 55-64 ans s’améliore 
sensiblement. Quant aux disparités 
entre hommes et femmes, elles se 
réduisent dans tous les pays.
Les moyennes européennes ca-
chent toutefois d’énormes inégali-
tés entre les pays. La Commission 
européenne a calculé un “index de 
disparités” pour chaque groupe à 
risque dans chaque pays. Sans sur-
prise, les pays où les disparités sont 
les plus grandes sont situés autour 
de la méditerranée et en Europe de 
l’Est, tandis que les pays nordiques 
sont les moins inégalitaires. Entre 
la Bulgarie et le Danemark, l’index 
de disparités varie du simple au 
double. La Belgique fait, comme 
d’habitude, un peu mieux que la 
moyenne européenne. Dans les 
pays où la diffusion d’internet est 
plus généralisée, les disparités 
sont moindres.

Les projections calculées par la 
Commission européenne montrent 
que les objectifs de Riga (réduire 
les écarts de moitié) ne seront cer-
tainement pas atteints pour les 65-
74 ans, les inactifs et les person-
nes de faible niveau d’instruction. 
Dans une minorité de pays seule-
ment, les objectifs seront atteints 
pour les chômeurs, les ruraux, les 
55-64 ans et les femmes. Le seul 
objectif qui sera vraisemblable-
ment atteint est celui de 90% de 
connectivité à large bande – c’est 
aussi le seul objectif purement 
technique et économique.

4.3. Les compétences 
numériques

Les engagements de Riga visent 
également à réduire de moitié les 
écarts en termes de compétences 
numériques (digital literacy). Ici, 
la mesure est plus diffi cile; elle se 
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réfère aux enquêtes Eurostat qui 
évaluent une série de compéten-
ces instrumentales de base dans 
l’utilisation de l’ordinateur et d’in-
ternet. Les disparités sont ici aussi 
liées au niveau d’instruction, à 
l’âge et à l’inactivité économique. 
Dans certains pays seulement, les 
disparités pourraient être rédui-
tes de moitié en 2010. Toutefois, 
d’autres études réalisées dans le 
cadre de l’évaluation des objectifs 
de Riga soulignent que ces don-
nées sur les compétences instru-
mentales de base sont totalement 
insuffi santes pour comprendre le 
rôle que jouent les compétences 
numériques dans la reproduction, 
l’amplifi cation ou la réduction des 
inégalités sociales. La construction 
des compétences numériques ré-
sulte d’une interaction entre les 
motivations individuelles, le cadre 
de vie, la capacité d’apprentissa-
ge, les opportunités dans le travail 
ou dans les loisirs, le réseau de re-
lations. Le rapport du groupe d’ex-
perts de la Commission souligne la 
nécessité d’intégrer l’alphabéti-
sation numérique dans les autres 
formes d’éducation permanente 
et de renforcer les structures asso-
ciatives locales qui fournissent un 

encadrement aux groupes sociaux 
défavorisés. Il suggère également 
de ne plus envisager les compéten-
ces numériques uniquement sous 
l’angle de la formation aux tech-
nologies, mais aussi de l’éducation 
aux médias. Il recommande de 
réorienter l’apprentissage vers la 
capacité à produire du contenu, en 
dépassant l’utilisation passive des 
services en ligne et des nouveaux 
médias.
En fi ligrane, ce rapport dessine les 
contours de nouvelles inégalités 
qui peuvent émerger, au-delà des 
inégalités d’accès.

4.4. Bien vieillir dans la 
société de l'information

La Commission européenne a 
lancé, mi 2007, un nouveau plan 
d'action dans le cadre de l'ini-
tiative i2010 : l'objectif est à la 
fois d'accompagner les personnes 
âgées vers une vieillesse plus sûre 
et plus autonome et de favoriser le 
développement des technologies 
de l'information et de la commu-
nication (TIC) dans les services aux 
personnes.
La population européenne vieillit : 
l'espérance de vie moyenne est 

passée de 55 ans en 1920 à plus 
de 80 aujourd'hui. La génération 
du baby-boom atteint l'âge de la 
retraite, ce qui entraînera, entre 
2010 et 2030, une augmentation 
de près de 40% du nombre de per-
sonnes âgées de 65 à 80 ans. Cette 
évolution démographique repré-
sente d'importants défi s pour la so-
ciété et l'économie européennes. 
Les technologies de l'information 
et des communications (TIC) peu-
vent être d'une importance crucia-
le pour relever ces défi s.

Les TIC peuvent aider les person-
nes âgées à améliorer leur qualité 
de vie, à rester en bonne santé et 
à vivre plus longtemps de manière 
autonome. Des solutions novatrices 
sont trouvées pour remédier aux 
problèmes liés à la mémoire, à la 
vue, à l'ouïe et à la mobilité, très 
répandus chez les personnes âgées. 
Les TIC permettent également aux 
personnes âgées de continuer à 
travailler ou de rester actives dans 
leur communauté. L'expérience et 
les compétences qu'elles ont accu-
mulées constituent une ressource 
considérable, notamment dans la 
« société de la connaissance ».

La demande de services de santé 
et de services sociaux augmen-
tera parallèlement au nombre de 
personnes très âgées et vulnéra-
bles (la tranche des plus de 80 ans 
doublera presque d'ici 2050), alors 
que la viabilité fi nancière de ces 
services suscite déjà de grandes 
inquiétudes. Les TIC contribuent à 
rendre plus effi caces la gestion et 
la fourniture des soins de santé et 
des services sociaux, à élargir les 
possibilités de prise en charge par 
la communauté et de vie en auto-
nomie et à renforcer l'innovation 
en matière de services. Les TIC of-
frent des avantages considérables 
pour l'économie et la société en 
général.

4.4.1. Le plan d'action «Bien 
vieillir dans la société de 
l'information»

Ce plan d'action a pour objectif 
de donner un élan politique et in-
dustriel à l'effort considérable de 
développement et de déploiement 
d'outils et de services TIC convi-
viaux, en intégrant les besoins des 

réfère aux enquêtes Eurostat qui 
évaluent une série de compéten-

encadrement aux groupes sociaux 
défavorisés. Il suggère également 
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utilisateurs âgés et en promouvant 
d'autres domaines d'action afin de 
relever les défis du vieillissement. 
Il soutient notamment le plan 
d’action de la Commission 2003-
2010 en faveur des personnes han-
dicapées.

Le plan d'action aborde les obs-
tacles commerciaux aux services 
et outils TIC et cherche à tirer 
parti des opportunités, principa-
lement pour les personnes âgées 
d'aujourd'hui et de demain, par 
la sensibilisation, par la mise en 
place de stratégies communes, par 
l'élimination des entraves techni-
ques et réglementaires et par l'en-
couragement à l'adoption des TIC, 
aux projets de recherche communs 
et à l’innovation. Il coordonne les 
initiatives existantes et y ajoute de 
nouvelles actions afin d'intégrer, de 
compléter et de renforcer les tra-
vaux existants. Les besoins des uti-
lisateurs qui doivent être abordés 
se répartissent en trois domaines :

Bien vieillir au travail ou «pro-
longer l'activité professionnelle» : 
rester actif et productif plus long-
temps grâce à l'amélioration de la 
qualité de l'emploi et de l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie 
privée rendue possible par l'accès 
aisé aux TIC, les pratiques inno-
vantes en matière de flexibilité et 
d'adaptation du lieu de travail, les 
compétences liées aux TIC et l'ap-
prentissage enrichi par les TIC (les 
compétences numériques et l'ap-
prentissage en ligne).

Bien vieillir dans la commu-
nauté : rester socialement actif 
et créatif grâce aux solutions TIC 
pour la communication en réseau 
et à l'accès aux services publics et 
commerciaux, qui améliorent la 
qualité de vie et réduisent l'iso-
lement social (l'un des principaux 
problèmes des personnes âgées vi-
vant dans des régions rurales peu 
peuplées ou bénéficiant d'un sou-
tien familial limité).

Bien vieillir à domicile : jouir plus 
longtemps d'une qualité de vie 
quotidienne supérieure et plus sai-
ne grâce à la technologie, en con-
servant un degré élevé d'indépen-
dance, d'autonomie et de dignité.
L’industrie européenne des TIC (y 

compris les PME) et les prestatai-
res de soins de santé et de services 
sociaux peuvent adapter la presta-
tion de leurs services aux clients 
âgés. Des partenariats privé-public 
peuvent tester à grande échelle 
les solutions novatrices, leur ac-
ceptation par l'utilisateur et leur 
rentabilité.
Si l'Europe relève les défis à temps 
et surmonte les obstacles techni-
ques, réglementaires et comporte-
mentaux, les TIC pour bien vieillir 
peuvent devenir un moteur pour 
l'emploi et la croissance ainsi qu'un 
marché pilote fructueux pour l'Eu-
rope.

4.4.2. Objectifs et actions du 
plan d'action sur les TIC et 
le vieillissement

Le plan d'action pour bien vieillir 
dans la société de l'information 
vise à accélérer la mise en place 
d'une série d'avantages dont béné-
ficieront les citoyens, les entrepri-
ses et les pouvoirs publics en Eu-
rope :
• pour les citoyens : améliora-

tion de la qualité de vie et de la 
santé en menant une existence 
autonome plus longtemps, en 
prolongeant l'activité profession-
nelle par la mise à jour régulière 
des compétences des personnes 
âgées et en augmentant la parti-
cipation sociale;

• pour les entreprises : augmenta-
tion de la taille et des opportu-
nités de marché dans le marché 
intérieur des TIC pour les person-
nes âgées en Europe, améliora-
tion des qualifications et de la 
productivité de la main-et ren-
forcement de leur position sur 
les marchés en expansion à tra-
vers le monde;

• pour les pouvoirs publics : réduc-
tion des coûts, augmentation de 
l'efficacité et amélioration de la 
qualité globale des systèmes de 
soins de santé et de services so-
ciaux.

4.4.3. Toute médaille à son re-
vers !

Le plan d’action « Bien vieillir dans 
la société de l’information » bé-
néficie d’un soutien d’un milliard 
d’euros et vise à améliorer la vie 

des seniors dans trois domaines : à 
domicile, sur le lieu de travail et 
dans la société en général.

Les nouvelles technologies appli-
quées au vieillissement représen-
tent donc des enjeux considérables 
en termes économique et social 
afin de permettre aux personnes 
âgées de continuer de vivre de ma-
nière autonome mais à quel prix ?

Ce projet européen a attiré de 
nombreuses sociétés d’ingénierie 
qui ont contacté des partenaires 
afin de développer des outils et/ou 
services capables de rencontrer les 
attentes des aînés en perte d’auto-
nomie.
Mais les aînés européens seront-ils 
tous égaux dans l’acquisition de 
ces nouveaux services ?
Les technologies ont un coût doi-
vent-elles être réservées aux plus 
nantis ? Vont-elles accroître le dé-
ficit de la sécurité sociale si l’Etat 
décide de prendre en charge une 
partie des coûts liés à leur utilisa-
tion ? Quid de l’intervention éven-
tuelle des mutualités avec comme 
conséquence une augmentation 
des cotisations pour l’ensemble 
des affiliés ?
De nombreuses questions qui pour 
l’instant restent sans réponse.

4.5. Autre projet européen : 
« Project SILVER »

Le projet SILVER (Stimulating ICt 
Learning for Active EU Elders) est 
un des nombreux projets euro-
péens soutenus par la DG Educa-
tion and Culture – Lifelong Lear-
ning Programme.

En Europe, une personne sur cinq a 
plus de 60 ans. En 2050, le nombre 
d’individus de plus de 65 ans aura 
progressé de 70 % et ce taux, pour 
les personnes de 80 ans et plus at-
teindra 170 %.
Face à cette croissance, si des 
politiques adaptées d’« alphabé-
tisation numérique » ne sont pas 
mises en place, la population âgée 
viendra creuser davantage le fossé 
numérique, et par conséquent, les 
inégalités sociales.
Cette situation n’est pas limitée 
à l’Europe, elle concerne tous les 
pays industrialisés.
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Selon Eurostat, la moyenne des 
familles connectées à Internet 
s’élève à 60 % mais ce pourcen-
tage diminue rapidement si l’on 
s’intéresse à certains pays comme 
la Roumanie (30 %), l’Italie (42 %) 
et l’Espagne (51 %).

Face à ces constats, les membres 
du projet SILVER ont décidé de 
développer une approche inno-
vante au niveau de la didactique 
et d’intégrer une dimension inter-
générationnelle (afi n de réduire 
la fracture sociale et communi-
cationnelle entre les générations) 
pour de trouver une solution à cet-
te nouvelle forme analphabétisme 
contemporain.

Le projet SILVER vise la création 
d’un curriculum pour le public 
adulte et poursuit les objectifs sui-
vants :
• Former la population des seniors 

aux ressources nécessaires à la 
maîtrise des TIC,

• Moderniser les processus d’en-
seignement pour les apprenants 
et les professeurs,

• Développer une politique locale 
d’inclusion visant à faire colla-
borer le monde éducatif et les 
associations de, ou pour les se-
niors.

Ce projet devrait concerner 1.000 
seniors, 500 tuteurs et 50 ensei-
gnants et se baser sur le dévelop-
pement d’un kit d’alphabétisation 
numérique (manuels, guides et 
outils d’évaluation).

Après évaluation, ce projet pour-
rait faire l’objet d’une large dif-
fusion au sein de la Communauté 
européenne. A suivre donc !

VI. Revendications 
de l’UCP, 

mouvement social 
des aînés

Au fi l des années, l’UCP, mouve-
ment social des aînés a acquis une 
expertise certaine dans le domaine 
des nouvelles technologies et du 
vieillissement de la population. En 
collaboration étroite avec les dif-
férents acteurs œuvrant dans le 
cadre de la lutte contre la fracture 
numérique, la Commission TIC de 
l’UCP, véritable chambre d’échos 
de ses 40.000 membres, assure une 
veille thématique, défi ni des prio-
rités d’action et formule des re-
vendications à destinations des 
différents gouvernements.

Vous trouverez-ci-dessous un ex-
trait des dernières revendications 
de l’UCP :

1. Tarifs télécoms : nous déplorons 
le manque de transparence dans 
les offres des différents operateurs 
et les coûts élevés (téléphonie, 
gsm et internet) pour l’utilisateur 
fi nal. L’augmentation du nombre 
de connectés parmi les publics 
précarisés nécessite une révision 
des tarifs à la baisse.

2. Meilleur soutien des ini-
tiatives associatives : de 
nombreuses associations 
proposent des formations 
d’alphabétisation numéri-
que de qualité afi n de per-
mettre aux publics éloignés 
de sortir du fossé numéri-
que. Il est dommage de 
constater que la majorité 
des appels à projets lancés 
par les différents niveaux de 
pouvoir sont souvent limités 
aux entités communales ou 
para-communales.

3. Soutien à la formation 
d’animateurs TIC (Région 
wallonne et Bruxelloise) : La 
formation des formateurs est 
essentielle. Une certaine 
« professionnalisation » des 
volontaires est nécessaire afi n 
de standardiser les méthodes 
et contenus et ainsi proposer 

un parcours de formation « cadre » 
de qualité (contenu et méthode) 
aux différents bénéfi ciaires.

4. Semaine numérique : Cet évé-
nement national annuel permet de 
toucher plusieurs milliers de per-
sonnes chaque année. Après plus 
de 10 ans d’existence, un soutien 
fi nancier structurel et à la hauteur 
de ses objectifs est plus que néces-
saire.

5. Espaces concédés (radio + télé-
vision) : En Communauté françai-
se, des espaces concédés permet-
tent de diffuser des messages d’in-
térêt général dans le domaine de 
la santé et du bien-être. Nous esti-
mons que cette initiative devrait 
être étendue à la lutte contre la 
fracture numérique.

6. eGov et eID : De nombreuses ap-
plications fl eurissent au niveau des 
gouvernements fédéral et régio-
nal. Nous constatons malheureuse-
ment qu’au niveau communal les 
applications liées à l’eID sont plu-
tôt rares. Le niveau communal 
étant proche de la population, le 
déploiement d’applications à cet 
échelon devrait permettre d’in-
tensifi er leur utilisation et favori-
ser l’usage de l’eID parmi la popu-
lation.
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Actuellement, tous les acteurs de la santé 
et du bien-être, les médias et le culte 
du «jeunisme» prônent les bienfaits de 
l’activité physique.
N’attendant pas cette mode, dès 1976, 
au sein de certaines amicales de l’UCP, 
des groupes d’aînés sportifs se créèrent 
spontanément et se multiplièrent.
Dès lors, l’UCP décidait de regrouper ces 
sportifs au sein d’une fédération sportive 
et en faisait le lancement officiel le 7 
décembre 1977 à Namur en présence de 
la presse et de la télévision.
Les démarches entreprises auprès de 
l’Administration de l’Education Physique et 
des Sports aboutirent à la reconnaissance 
officielle de la fédération Sports Seniors 
au 1er janvier 1979.
Depuis près de 30 ans, c’est la seule 
fédération sportive reconnue pour les 
personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
du Secrétariat Fédéral Sports Seniors 
Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
Date limite d’inscription : Le vendredi 
9 mai 2008.

Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
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Actuellement, tous les acteurs de la santé 
et du bien-être, les médias et le culte 
du «jeunisme» prônent les bienfaits de 
l’activité physique.
N’attendant pas cette mode, dès 1976, 
au sein de certaines amicales de l’UCP, 
des groupes d’aînés sportifs se créèrent 
spontanément et se multiplièrent.
Dès lors, l’UCP décidait de regrouper ces 
sportifs au sein d’une fédération sportive 
et en faisait le lancement officiel le 7 
décembre 1977 à Namur en présence de 
la presse et de la télévision.
Les démarches entreprises auprès de 
l’Administration de l’Education Physique et 
des Sports aboutirent à la reconnaissance 
officielle de la fédération Sports Seniors 
au 1er janvier 1979.
Depuis près de 30 ans, c’est la seule 
fédération sportive reconnue pour les 
personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
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Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
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fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
du Secrétariat Fédéral Sports Seniors 
Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
Date limite d’inscription : Le vendredi 
9 mai 2008.

Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
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