
Autonomie digitale au fil des 
trajectoires de vie

Enquête auprès d’usagers

ASMAR Axelle
FAURE Laura
SCHURMANS Dana



26/10/18 226/10/18

Cadre IDEALiC

1 étude
Sur les expériences d’usages 
et le développement de 
l’autonomie digitale
Ø Du point de vue des 

usagers
Ø En rapport avec leur 

parcours de vie

Dispositif empirique
Ø 85 entretiens 

réalisés
Ø Diversité des profils

2 analyses
Ø Au fil d’un parcours de vie

§ Focus sur les transitions et les ruptures de vie
Ø Au-delà d’un parcours de vie

§ Focus sur les profils des usagers 
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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)



Usages et autonomie digitale
au fil d’un parcours de vie
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Le développement de l’autonomie digitale en 
fonction du parcours de vie?

Comprendre la relation entre les individus et les TIC

Comment les TIC sont 
perçues par les 

individus?

À quel moment et dans 
quelle mesure la relation 

aux TIC devient 
problématique?

3 axes 
d’analyse

Ø Les âges
Ø Les perceptions des TIC
Ø Les situations de vie
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Les différentes catégories d’âge…

18 30 50 70

Les « jeunes » :
entrée dans la vie active 

& études

Les « actifs » :
concilier vie 

professionnelle et privée

Les « plus âgés » : 
sortie de la vie active

Une transition de vie ou une rupture biographique entraine un changement de 
statut social donc de responsabilité individuelle et collective. Elles entrainent aussi 
un changement du degré d’autonomie

Selon S. Paugam, 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 des 

ressources mises à disposition sans assistance 
de la société.  
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…dans un contexte social particulier

Normes sociales

Ø Accès : universel
Ø Modes d’usages : en 

fonction des domaines
Ø Comportement : 

autonomie

Ø Unidirectionnel et 
irréversible

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

Une représentation 
du progrès

Injonction à l’usage

Une situation de faible autonomie digitale = une situation où la marge de manœuvre 
face à l’usage ou non du digital est faible.

Une représentation 
des TIC

Ø Impératif pour la 
participation à la société
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Les « jeunes » : l’entrée dans la vie 
active et les études

« moi dans mon cas non, [je n’ai 
pas de problèmes] car je suis née 

avec la technologie. » (M., 24 ans)

« C’est un prolongement d’eux-mêmes […]. 
Essayer de retirer un iPhone à un ado, c’est 

comme si tu lui foutais une baffe ou que tu lui 
coupais un bras. » (F., 49 ans)

« C’est comme si j’avais toujours su 
comment aller sur l’ordinateur. » (S., 

28 ans)

Les « jeunes » sont perçus 
et se perçoivent comme 
toujours connectés
Ø Être né avec les TIC 

implique de facto leur 
maîtrise

Ø Smartphone >>> PC 

Ø Très fortes attentes 
à leur égard en 
termes de 
compétences

Ø Inconscient autour 
des difficultés des 
jeunes

Etudes/formations 1er emploi
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Les « actifs » : la vie professionnelle 
et la parentalité

« J’aime bien cette idée de pouvoir 

dire que j'ai un gsm pour l'utilité 

dont j'en ai besoin. » (M., 35 ans)

« Oui, pour moi ce serait celle du premier enfant. 

Mon manque de temps et mon organisation 

familiale a changé à partir de ce moment-là. […] On 

remet en question nos priorités […]. L’heure 

gagnée en faisant mes courses sur Internet me 

permet en effet de passer une heure de plus à la 

plaine de jeux avec mon enfant. » (C., 34 ans)

« Donc non je préfère avoir l’ordi ici, le 

travail c’est ici et chez moi si vraiment j’ai 

besoin d’un truc j’ai la 4G sur le GSM. » (N., 

46 ans)

Les « actifs » sont 
perçus et se 
perçoivent comme 
devant gérer tous les 
aspects de leur vie
Ø Rapport au temps
Ø Répartition des 

tâches 
Ø Connaissance 

d’une vie avec sans 
TIC

Ø Usage généralisé 
dans le travail, mais 
apprentissages 
« sur le tas »

Ø Comme pour le 
travail, les TIC dans 
le privé doivent 
être utiles

Chômage Maladie Enfants
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Les « plus âgés » : la sortie de la 
vie active

« Et bien tout évolue donc on doit avancer 
avec l’évolution, on ne peut pas rester en 

arrière, tout va tellement vite donc on doit 
se mettre dans la course même si on est 

plus âgés. »  (J., 63 ans)

« On est lents, on est largués, il faut savoir 
répondre à des mails, cela fait partie de notre 
culture, c’est devenu une culture. » (S., 53 ans)

« Il faut quand même passer le cap 
sinon tu vas être complètement 

dépassé. » (F., 68 ans)

Les « plus âgés » sont 
perçus et se 
perçoivent comme 
distants des TIC
Ø Leur âge est la 

raison principale 
de leur sentiment 
d’incompétence

Ø Ne se sentent pas 
concernés

Ø Distinction claire 
entre ceux formés au 
travail et les autres

Ø Les TIC sont perçues 
comme une menace

Ø S’ajoute à la sortie de 
la vie active et au 
refus d’être 
dépendant

Accident de travail Décès      Retraite
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Quand la baisse de l’autonomie 
digitale mène à l’exclusion

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

Sortie de la vie active

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

Pas seulement une question d’accès ou de compétences car beaucoup d’entre eux sont déjà des 
usagers du digital…
Ø Les publics vulnérables sont ceux qui nécessitent une assistance constante car ils n’arrivent pas 

à se conformer aux normes sociales, à cause de l’existence de différentes barrières liées à des 
facteurs structurels

Les « jeunes » :
entrée dans la vie active 

& études

Les « actifs » :
concilier vie 

professionnelle et privée

Les « plus âgés »: 
sortie de la vie active



26/10/18 1226/10/18

Les situations à risque d’exclusion digitale

Ø Tout le monde peut, suite à une rupture ou 
une transition, présenter des fragilités face au 
numérique

Ø Dépasser les stéréotypes sur les « jeunes » et 
les « plus âgés »

Ø Remettre les normes d’usages en perspective
Ø Prendre en compte les situations où 

l’autonomie digitale, la marge de manœuvre 
face au choix d’utiliser ou non, devient 
critique
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Thank you for your attention !


