
Rendre le numérique 
accessible à tous

Tous connectés ? En deux décennies, les technologies ont bouleversé  
le quotidien. À l’heure de la dématérialisation, il est devenu quasiment  

impossible de se passer d’Internet. Le gouvernement veut accélérer  
la transformation mais quid de ceux qui n’ont pas pris le virage à temps ?

par Marie-Valentine Chaudon ‡ photos Guillaume Atger
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I ls ne vont pas sur Internet, 
ou rarement et avec difficulté. 
selon les estimations du secré-
tariat d’État au numérique, les 
« éloignés du numérique » seraient 
13 millions en France. Déclarer ses 
revenus auprès des impôts, contac-

ter la caisse d’allocations familiales, prendre un 
rendez-vous chez le médecin ou réserver un bil-
let de train, de plus en plus d’opérations quoti-
diennes s’effectuent désormais en ligne. « C’est 
aussi un moyen de rester en contact avec ses 
proches, surtout quand les enfants ou les petits-
enfants vivent loin et ont pris l’habitude de com-
muniquer via Internet, rappelle Isabelle séné-
cal, de l’association les petits frères des pauvres, 
qui a publié en septembre une étude consacrée 
à l’exclusion numérique des personnes âgées. 
Internet joue un rôle clé dans la société : pour 
l’accès aux droits, le maintien du lien social 
mais aussi la participation citoyenne. Beau-
coup de consultations publiques se déroulent 
en ligne. l’actuelle concertation sur les aînés est 
un exemple frappant : il faut que les personnes 
concernées puissent y participer mais elle ne 
se fait qu’en ligne. Il s’y passe tant de choses 
que ne pas s’en servir est un facteur aggravant 
d’isolement. » 

selon l’étude de l’association, l’exclusion 
numérique touche particulièrement les plus 
de 80 ans, soit plus de 1,7 million de personnes. 
« les femmes de plus de 80 ans aux faibles 
revenus sont les plus concernées, résume  
Isabelle sénécal. Mais pas seulement : 14 % 
des 60-70 ans sont en situation d’exclusion 
numérique. » Ils renoncent à Internet faute 
d’intérêt mais aussi de moyens.  « la précarité 
est un facteur d’exclusion numérique, car le 
matériel et l’abonnement à Internet ont un 
coût, poursuit Isabelle sénécal. nous appelons 
à un plan national pour favoriser les points 
d’accès, dans les maisons de retraite ou les 
centres communaux d’action sociale (CCas), 
le reconditionnement de matériel d’occasion, 
la mise en place de tarifs sociaux, etc. Il faut 
aussi mettre l’accent sur la formation. »

De grands besoins en formation
le pass numérique, annoncé par le gou-

vernement, devrait permettre aux personnes 
de suivre des ateliers de formation. « le chan-
tier est énorme, de nombreuses personnes 
sont laissées de côté », indique Jérôme Choain.  
Il y a deux ans, cet ingénieur informaticien a 
créé une « université populaire du numérique » 

Plus la technique 
avance plus il s’avère 
urgent d’aider  
les exclus à en 
maîtriser les codes. 
Les laisser renoncer  
à Internet revient  
à les condamner à  
se couper du monde.

dans le village morbihannais de Damgan,  
1 600 âmes. une centaine de personnes fré-
quentent l’association. « la plupart sont 
des grands débutants, âgés ou très âgés, 
explique-t-il. Ils possèdent des ordinateurs 
ou des tablettes installés par les enfants ou 
les petits-enfants mais ils ne savent pas s’en 
servir. Certains ont travaillé sur des ordina-
teurs au cours de leur vie professionnelle mais 
avec des usages bien spécifiques, sur des pro-
grammes précis. Ils ne connaissent pas forcé-
ment Internet ni ses évolutions et ne savent 
pas toujours ce que cela peut leur apporter. » 

De nombreux freins techniques
Dans un local prêté par la mairie de 

Damgan, l’association organise chaque semaine 
un « troquet numérique » où chacun vient avec 
ses questions. Des ateliers pratiques théma-
tiques sont également mis en place en fonc-
tion des besoins : réseaux sociaux, manipu-
lation de fichiers, utilisation de smartphone, 
tablettes, etc. l’université populaire propose 
aussi des conférences plus généralistes de 
culture numérique, sur la protection des don-
nées par exemple. « Il faut que chacun puisse 
s’approprier cet univers, poursuit Jérôme 
Choain. l’essor du numérique ne doit plus être 
subi mais vécu comme un vecteur d’émancipa-
tion. » Cependant, à Damgan comme dans de 
nombreuses zones rurales, la fracture numé-
rique se situe au-delà du manque de formation  
des utilisateurs qui se heurtent également à  
des freins techniques. « nous ne sommes pas  
reliés  à la fibre optique, contrairement aux  
grandes villes, déplore Jérôme Choain. le 
réseau aDsl est transporté par des fils  
de cuivre qui entraînent une forte déperdi-
tion. plus on s’éloigne du répartiteur situé au 
centre du village, plus le signal est faible… Dans 
certaines maisons alentour, il est impossible  
de faire du skype (logiciel de conversation par 
vidéo, NDLR). »

À paris, louisa, 78 ans, ne rencontre pas 
de problème de connexion. « Heureusement ! 
Car je crois que je suis un peu accro, confie- 
t-elle en souriant. Je crains la panne plus que 
tout car je ne sais pas résoudre les problèmes 
informatiques. s’il fallait appeler un répara-
teur, je ne saurais lequel choisir et, surtout,  
je n’aurais pas les moyens de le payer. »  
louisa vit seule au 4e étage d’un immeuble 
sans ascenseur. une maladie invalidante 
l’empêchant de monter et descendre les esca-
liers,  elle ne sort plus que pour se rendre à 
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m ses rendez-vous médicaux. « Internet me relie 
au monde, assure-t-elle. Évidemment, je don-
nerais n’importe quoi pour pouvoir voir du 
monde. Je préférerais mille fois me balader 
que d’être devant mon ordinateur mais comme  
je n’ai pas le choix, il m’est devenu très précieux,  
je dirais même vital. » Cette secrétaire à  
la retraite lit la presse en ligne, regarde des 
films, envoie des mails et consulte le réseau 
social Facebook. « Je n’y raconte rien moi-
même mais je suis heureuse d’y voir des nou-
velles de mes amis, explique-t-elle. Il y a beau-
coup d’échanges. les gens de ma génération 
voient le numérique comme une contrainte 
alors qu’il peut nous apporter beaucoup.  
pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir des amis 
plus jeunes qui m’ont encouragée et aidée à 
m’y mettre. » 

Un blocage administratif
si louisa maîtrise la navigation sur Inter-

net pour s’informer et communiquer avec l’ex-
térieur, elle ne l’utilise pas pour ses tâches 
administratives. « la déclaration d’impôt 
sur le papier, c’est quand même plus facile », 
justifie-t-elle. Comme louisa, les internautes 
seniors sont de plus en plus nombreux – 73 % 
des plus de 60 ans, contre seulement 26 % il y 
a dix ans (1) – mais peinent à effectuer leurs 
démarches en ligne. si « l’illectronisme », 
l’absence de connaissance dans le domaine 
de l’informatique et du numérique, recule, 

1| Nolwenn Houot-
Blanchard, respon-
sable d’activités 
d’Emmaüs Connect 
dans le Rhône.
2| Le point d’accueil 
d’Emmaüs Connect,  
à Lyon.
3| Robert, ancien 
ingénieur commercial, 
guide Fayçal,  
qui veut absolument  
« s’y mettre ».

QuelQues chiffres

« l’abandonnisme » – le fait de renoncer à 
des démarches en ligne – concerne de nom-
breuses personnes, de toutes les générations. 
« Depuis une quinzaine d’années, les gens se 
sont approprié Internet, chacun y trouvant 
l’usage qui correspond à ses besoins mais il 
y a un blocage sur l’administratif, explique la 
sociologue Dominique pasquier, auteure de 
L’Internet des familles modestes (2). pourquoi 
des gens qui utilisent les réseaux sociaux ou 
des sites comme le bon coin ne parviennent-
ils pas à déclarer leurs revenus en ligne ? tout 
simplement parce que les interfaces sont mal 
faites et ne fonctionnent pas bien. la dématé-
rialisation est imposée de façon brutale alors 
que la technique ne suit pas. C’est d’autant 
plus mal vécu que les difficultés viennent 
d’institutions censées aider, comme la CaF 
ou pôle emploi. par découragement, certaines 
personnes renoncent à leurs droits. Il faudrait 
une véritable prise de conscience des pouvoirs 
publics pour faciliter l’utilisation des sites. »

la déclaration des revenus en ligne 
devrait être obligatoire pour tous les foyers 
dès 2019. en attendant, il n’est déjà plus pos-
sible de faire une demande de carte grise 
autrement que sur Internet. le défenseur 
des droits, qui publiera un rapport sur ce 
sujet à la fin de cette année, déplore d’ores 
et déjà l’absence d’alternative au numérique 
dans ces démarches. si la dématérialisation 
peut répondre aux exigences d’économie et 
de simplification de l’État, le progrès ne doit 
pas laisser les plus fragiles de côté. b
(1) Chiffres des petits frères des Pauvres 2018.
(2) Éd. Presse des Mines, 220 p. ; 19 €.

19 % 
des Français ont déjà 
renoncé à effectuer une 
démarche parce qu’il  
fallait utiliser Internet.
(Chiffre CSA, petits frères  
des Pauvres 2018.)

30 % 

n’utilisent jamais Internet. 
(chiffre CSA, petits frères  
des Pauvres 2018.)

EnsEmblE dEs français

23% 
des Français  

(soit un Français 
sur quatre environ)  

ne sont pas  
à l’aise avec  

le numérique. 
(Chiffre CSA pour  

le Syndicat de la presse 
sociale,  juin 2018.)

Pour lEs français dE 60 ans Et Plus

27 % 

ont renoncé à effec-
tuer une démarche.
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lyon (rhône)
emmaüs Connect en première ligne
En cinq ans, l’une des sept antennes de cette association  
du réseau Emmaüs a sensibilisé près de 4 500 personnes  
à l’usage d’un ordinateur & d’un téléphone portable.  
Une mission destinée à un public socialement fragile.
par estelle Couvercelle

Il exaMIne attentIveMent le clavier 
de l’ordinateur portable mis à disposition 
par emmaüs Connect. Il cherche la touche 

« Maj ». les sourcils froncés, il se concentre sans 
s’énerver, sinon il ne va pas se rappeler du mot 
de passe qu’il doit taper ensuite pour entrer 
sur un site de commerce en ligne. où est-elle 
donc cette majuscule ? Ça y est, il l’a trouvée ! 
À 62 ans, Fayçal jubile. tout juste retraité du 
bâtiment, ce lyonnais d’origine algérienne est 
accompagné par robert, un bénévole d’em-
maüs Connect. tous les mardis, ils ont rendez-
vous à 16 h 30 au point accueil de l’association, 
situé dans le quartier populaire du Grand trou. 
« robert est patient, il m’explique bien. C’est 
un génie ! » s’exclame Fayçal. Il n’avait jamais 
eu besoin de smartphone ou d’ordinateur. 
« Maintenant, je n’ai plus le choix, il faut que 
je m’y mette ! » martèle-t-il. Mais pourquoi cette 
urgence ? « parce que je ne veux dépendre de 
personne », répond Fayçal. « À la semaine pro-
chaine ! » lance-t-il après ses deux heures de 
formation gratuites.

robert le salue tout en rangeant les 
câbles et les ordinateurs dans l’une des 
salles du point accueil d’emmaüs Connect 
lyon (1). après avoir été licencié à l’âge 59 
ans, il donne de son temps pour cette asso-
ciation. l’aventure a débuté il y a deux ans. 
« si je n’utilisais pas les compétences que j’ai 
acquises en tant qu’ingénieur commercial, 
ce serait du gâchis », estime-t-il. ouvrir un 
compte en ligne à la Caisse d’allocations fami-
liales ou s’enregistrer sur le site Web de pôle 
emploi : des démarches incontournables mais 
impossibles à réaliser seul pour un débutant.  
la plus grande fierté de robert ? l’accès au 
logiciel skype pour une africaine. elle a pu 
ainsi avoir une conversation en direct et en 
vidéo avec ses enfants restés au pays et, surtout 
découvrir, pour la première fois, son petit-fils.  
un moment d’humanité inoubliable.

Des bénévoles de tous les âges
Comme robert, ils sont une cinquantaine 

de bénévoles à intervenir ici. Mehdi, 25 ans, va-
t-il rejoindre les rangs de l’association ? après 
une école d’ingénieurs, il a déjà enseigné les 
mathématiques comme remplaçant. Convié 
à cette session de formation comme obser-
vateur, il confesse : « Jamais je n’aurais cru 
que des gens ignoraient ce qu’était un ordi-
nateur ! » une véritable prise de conscience. 
artisan, alain est venu aussi en tant  

b2 b3
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c’est telle-
ment plus 
facile de  
dialoguer 
avec la  
sécurité 
sociale grâce 
à internet !

““

““
qu’observateur. À 70 ans aujourd’hui, il recon-
naît que, lui aussi, a dû apprendre le b.a.-ba de 
l’informatique ; depuis, il a attrapé le virus… 
« C’est tellement plus facile de dialoguer avec 
la sécurité sociale grâce à Internet ! » recon-
naît-il. au même âge, Gérard, ex-ingénieur eDF, 
pense qu’il sera utile car « sans le Web, on ne 
peut rien faire »… Comme mettre son curri-
culum vitae en ligne et consulter les offres 
d’emploi pour albert, 50 ans. agronome dans 
son Congo natal, il est arrivé en France en 
quête d’un travail qualifié. Il veut acquérir des 
compétences informatiques supplémentaires, 
mais aussi connaître les bonnes adresses sur 
la toile pour cibler sa recherche d’emploi. Jus-
tement, philippe, 66 ans, ancien enseignant de 
physique et de chimie, lui distille ses conseils. 
« albert se débrouille très bien, observe-t-il. 
Il comprend la langue française, il écrit sans 
problème, il est très concentré. nous avons 
des profils tellement différents ! » 

philippe accompagne aussi des personnes 
non francophones, qui peinent à s’exprimer, 
ou bien en manque de confiance quand elles 
ne sont pas en échec devant un travail intel-
lectuel. alors le bénévole dégaine son arme 
secrète : les bons clics, un site gratuit (2) pour 
sensibiliser à l’usage des outils numériques 
(lire aussi p. 25). Il s’en est servi comme support 
d’apprentissage avec les résidents d’une mai-
son de retraite. Car emmaüs Connect va aussi 
à la rencontre d’un public en marge du numé-
rique. ainsi, ce mardi matin, luce legros,  
27 ans, tout juste embauchée par l’associa-
tion, est allée avec robert, le bénévole, for-
mer des réfugiés à la demande d’une structure 
d’accompagnement de personnes migrantes.  

le duo a débarqué avec sept ordinateurs por-
tables. « le nom emmaüs inspire confiance. 
les gens savent qu’ils peuvent évoquer leurs 
difficultés en toute confidentialité », constate 
luce. la jeune femme ne chôme pas. au point 
accueil, elle vend à des tarifs ultracompéti-
tifs des cartes prépayées sFr, un partenaire 
d’emmaüs Connect, pour des accès à Inter-
net et à la téléphonie mobile à des personnes 
envoyées par des structures sociales.

Depuis cinq ans, l’association a aidé  
4 500 personnes : une goutte d’eau, car « on 
est tous le précaire numérique de quelqu’un : 
son voisin, ses parents, ses enfants… », admet 
nolwenn Houot-Blanchard, responsable d’ac-
tivités de l’association dans le rhône. « Mais 
notre rôle est d’accompagner les plus fragiles 
socialement. la fracture numérique est un 
facteur de risque supplémentaire que leur 
situation s’aggrave », souligne-t-elle. Forma-
tion aux usages, mais aussi conseils d’achat 
de matériel, sensibilisation à la confidentia-
lité des informations… la mission d’emmaüs 
Connect est bien vaste. les bonnes volontés 
sont les bienvenues, tout comme les mécènes 
pour financer le matériel. l’appel est lancé ! b
(1) emmaus-connect.org/lyon 104 route de 
Vienne 69008 Lyon. Un numéro unique pour 
prendre rendez-vous : 01 80 05 98 80.
(2) www.lesbonsclics.fr

1| Luce Legros, 27 ans, s’occupe d’accompagner  
les personnes migrantes, particulièrement 
démunies devant les outils numériques.
2| Identifiés par leurs prénoms, les « accompagna-
teurs numériques » sont bien plus proches des 
bénéficiaires que ne le sont les administrations. 
Un vrai « plus » en terme d’apprentissage. 
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*Je trouve les horaires de bus
*J’appelle mon fils gratuitement
   *Je trouve plein 
   de recettes pour cuisiner
*Je suis l’actualite
*Je lis les journaux

’

rendre le numérique accessible à tous

domptez votre ordinateur !
Pour lutter contre l’illectronisme, l’État se mobilise. Mais concrètement, 

où & comment apprendre à maîtriser les outils informatiques ?
par Anne-laure Bovéron

A JE n’ai Pas d’ordinatEur…
et je souhaite découvrir  
le numérique…
A Initiez-vous aux premiers gestes  
(allumer un ordinateur, manipuler une souris…) 
avec vos proches. Si personne autour de vous 
n’est équipé, optez pour un club informatique. 
Ils sont nombreux. Découvrez les structures 
proches de chez vous dans votre mairie, maison 
des associations, centre communal d’action 
sociale (CCAS).

…et j’ai envie de cours 
ciblés
A Les cours individuels se multiplient mais 
leurs coûts peuvent être rédhibitoires. 
Depuis septembre 2018, le « pass numérique »  
se déploie à l’échelle nationale. Il prend la forme 
d’un chéquier comportant 5 à 10 chèques de 10 € 
et finance tout ou partie de la formation.  
Ces chéquiers sont distribués par les profession-
nels qui vous accompagnent ou vous reçoivent : 
les employés des collectivités locales, des centres 
des finances publiques, des structures de proxi-
mité du type centres sociaux, régies de quartier, 
bibliothèques, ou les bénévoles d’associations 
tournées vers les publics fragiles. Si vous êtes 
accompagné, parlez-en à votre interlocuteur.  
Si vous ne l’êtes pas, manifestez-vous dans  
votre CCAS, mairie ou caisse de Sécurité sociale.  
Des agents vous réorienteront vers les structures 
adéquates.

mais je maîtrise quelques 
bases informatiques
A Pour garder la main, utilisez régulière-
ment les postes informatiques en libre- 
service installés dans les bibliothèques et  
médiathèques, les maisons de services…  
Pour les démarches administratives spécifiques, 
les services des impôts des particuliers comme 
la CAF disposent majoritairement d’ordinateurs 
en accès libre. Sur place, agents ou personnes 
en service civique peuvent vous guider si vous 
en éprouvez le besoin.

A JE suis assEz à l’aisE  
avEc mon ordinatEur
et je souhaite explorer 
d’autres fonctionnalités
A De nombreux tutoriels vidéo permettent 
d’apprendre librement et à votre rythme. 
Pour y accéder, tapez votre requête  
(par exemple, comment joindre une pièce jointe 
à un mail) dans la barre de recherche de  
votre navigateur et consultez les vidéos  
qui s’affichent dans l’onglet vidéo.
A Bien des sites permettent aussi de  
se perfectionner. Le très complet cours- 
informatique-gratuit.fr décrypte les ordinateurs, 
Internet (de la bureautique à la gestion  
des mails en passant par les achats en ligne).  
Il aide aussi à apprivoiser tablettes et smart-
phones. Des explications pas à pas complétées 
par des photos assurent une bonne compré- 
hension. Et pour ne rien oublier, des mémos  
ou des synthèses concluent les cours. b
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