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La perspective usagers

1 étude

Sur les expériences d’usages et le développement 
de l’autonomie digitale
Ø Du point de vue des usagers
Ø Approche du parcours de vie

Dispositif empirique
Ø 85 entretiens
Ø Diversité des profils

Ø Profil socioéconomique
Ø Compétences
Ø Motivations

Focus sur le parcours de vie
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Une méthodologie basée sur le 
parcours de vie

Aspects circonstanciels 
(ruptures, aléas de la vie, 

etc.) Aspects structurels
(transitions)

Caractéristiques 
individuelles et capacité 

d’action
Contextes socio-économiques 
(contextes d’opportunités et 

normes)

La perspective du parcours de vie fait référence à une séquence d’activités ou 
évènements intégrés dans les trajectoires individuelles et a pour objectif de 

cartographier, expliquer et décrire les changements de positions sociales au fil 
du temps (Elder, 1994; Mayer, 2009)
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Une méthodologie basée sur le 
parcours de vie

Aspects structurels
(transitions) et 

circonstanciels (ruptures)

Caractéristiques 
individuelles et capacité 

d’action

Contextes socio-
économiques (contextes 

d’opportunités et normes)

Eléments qui 
influencent les 
usages des TIC 
(Helsper, 2017)



6/09/19 56/09/19

Questions de recherche et hypothèses

Aspects 
structurels 

(transitions) et 
circonstanciels 

(ruptures)

Contexte social 
(normes)

Ø Au sein des différents groupes d’âge, quelles sont les 
représentations du numérique concernant 
l’injonction à l’usage?

Ø Dans quelle mesure ces représentations influencent-
elles les usages des TIC? 

Ø Quelles sont les transitions et ruptures qui sont les 
plus marquées par les usages du numérique?

Ø Au sein de ces domaines de transition et rupture, 
quelles sont les situations pouvant générer des 
risques d’exclusion numérique?
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Ø Etablit selon les modèles standards des politiques sociales européennes

Trois groupes d’âge (Mayer, 2009) 

Jeunes adultes 18 – 30 
ans

Période au cours de laquelle les jeunes adultes construisent leur
autonomie dans tous les domaines de la vie sociale (emploi,
relations, etc.) et augmentent progressivement leur
participation à la société sur les plans social, économique et
politique

Adultes 31 – 50 
ans

Période durant laquelle on considère que les individus ont
développé leur autonomie et qu’ils participent pleinement à la
société. L’enjeu pour les individus de ce groupe d’âge est de
maintenir cette autonomie et leur participation tout en
préservant l’équilibre entre les sphères de la vie professionnelle
et de la vie privée

Seniors 51 – 70 
ans

Période qui se caractérise par la sortie de la vie active et par la 
volonté de rester actif, de participer à la société et de rester 
indépendant
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Autonomie et autonomie digitale

Autonomie numérique
Ø Marge de manœuvre face à l’usage ou non des TIC
Ø Une situation de faible autonomie digitale = une situation où la marge de manœuvre face à 

l’usage ou non du digital est faible
Ø Quels choix de faire autrement?
Ø Dans quelles situations?
Ø Quels risques d’exclusion? 

Autonomie
Ø compétence individuelle (Carretero et al., 2017) >< relation à la société (Paugam, 1997, 2011)
Ø l’autonomie ne doit pas être comprise comme un attribut individuel, mais comme une relation 

particulière à la société où chacun est en mesure de tirer profit, sans assistance, des ressources 
mises à disposition par la société

Caractère impératif des TIC remet en cause cette relation
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Le contexte I – les normes numériques

Normes d’usages

Ø Accès : universel
Ø Modes d’usages : en 

fonction des domaines
Ø Comportement : 

autonomie
Ø Age: attentes

(Brotcorne et al., 2011; 
Rennes, 2019; Vodoz, 

2010)

Ø Unidirectionnel et 
irréversible

Ø Numérisation croissante 
des services : réduction 
du choix de faire 
autrement

Représentation du 
progrès

Injonction à l’usage

Participation

Ø Impératif pour la 
participation à la société

Ø Modes de participation 
(Proulx, 2017)
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Le contexte II – les situations

Ø Constat : tout le monde peut être en difficulté à un moment ou un
autre, en fonction des situations et des étapes auxquelles il/elle fait
face

Dimension situationnelle du (non-)choix de l’usage de TIC

Ø Non-linéarité des parcours de vie
Ø Transitions et ruptures de vie

Ø Risques d’exclusion numérique de ces situations
Ø En fonction du domaine de vie, des attentes d’usages et des

marges de manœuvre possibles
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Le contexte II – la non-linéarité des parcours

Les parcours de vie

Histoires personnelles qui s'articulent principalement autour des 
mêmes événements-clés de la vie (travail, naissance, études, etc.), 
mais aussi marqué par des ruptures dans ces domaines (abandon 
d’études, perte d’emploi, divorce, maladie, etc.)

Ø Les répondants évoluent dans différents domaines de la vie
Ø Domaines analysés : l'éducation, la vie professionnelle et l’intimité

Ø Ces domaines sont composés de trajectoires
Ø Organisées en fonction du degré de continuité des trajectoires

Les trajectoires individuelles
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Le contexte II – la non-linéarité des parcours 

Domaine Trajectoires de vie

Education Parcours terminé Parcours fragmenté Parcours raté

Vie professionnelle Parcours stable Parcours flexible Parcours 
complémentaire

Parcours 
chômage de 
longue durée

Intimité Parcours linéaire Parcours flexible Parcours rompu

La typologie des trajectoires individuelles

Ø Les TIC sont intégrées dans tous les domaines de la vie et à toutes les 
étapes

Ø Pour chaque domaine de vie, des moments spécifiques, liés à la 
trajectoire ont été identifiés en relation avec l'utilisation des TIC
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Domaines Moments à risques Niveau de risque

Education

Choix d'un institut ou d'un programme d'enseignement Faible

Inscription à l'école ou à des cours particuliers Moyen

Implication dans les interactions en classe Élevé 

Faire ses devoirs et étudier Élevé

Vie professionnelle

Explorer le marché de l’emploi Moyen

Répondre à une offre d'emploi Élevé

Intégrer les TIC sur le lieu de travail Élevé

Accéder à ses droits de chômage Moyen

Intimité
Se rencontrer et sortir ensemble Faible

Louer ou acheter une maison Moyen

S’engager et se quitter Moyen

Le contexte II – Situations de risques 
d’exclusion numérique
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Le contexte II – Evaluation du risque d’exclusion 
numérique d’une situation

Deux critères

Ø Stratégie de contournement
Ø Le nombre, l’accessibilité et l’efficience des alternatives 

sur lesquelles les individus  peuvent compter 
Ø Convergence des compétences numériques

Ø Nombre d’outils (plateformes, programmes, etc.) à utiliser 
pour la même situation et de successions de manipulations 
que les individus doivent réaliser pour poursuivre leur 
trajectoire 
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Conclusions

18 études         1er emploi 30 maladie parentalité chômage 50 retraite décès 70

Ce sont dans ces situations où les usages du digital ne sont plus un choix que 
l’on voit apparaitre des publics fragilisés

Ø L'ensemble des personnes interrogées, y compris celles qui ont des 
trajectoires de vie privilégiées et des profils de compétence numérique, 
peuvent se trouver dans des situations où la numérisation conduit à des 
défis concrets pour participer à l'ensemble du processus lié à l'éducation, 
à la vie professionnelle et privée
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Conclusions

Les publics exclus sont ceux qui nécessitent une assistance constante car ils
n’arrivent pas à se conformer aux normes sociales numériques
Ø Ces normes sont de plus en plus contraignantes
Ø Les ruptures sont des moments du parcours de vie où l’usage des

TIC va être souvent fort contraignant
Ø Epreuves déjà parfois difficile à vivre en elles-mêmes
Ø Tant que le parcours est stable, on ne se pose pas la question de

son « niveau de compétence »
Ø Un rapport asymétrique entre les institutions en voie de

numérisation et les individus (sur-responsabilisation)
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Merci pour votre attention!


