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QUESTIONS? 
 
Le Centre national d’innovation POPRAVIT AGE-WELL Inc. sera heureux de recevoir vos 
observations au sujet de ce rapport et souhaite savoir comment mieux répondre à vos besoins 
en information. Si vous avez des questions concernant le travail du Centre POPRAVIT, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
COURRIEL : info@appta.ca  
TÉLÉPHONE : 506-444-8300 
 
Centre national d’innovation AGE-WELL POPRAVIT 
100 Sunset Drive 
Fredericton, NB 
Canada 
E3A 1A3 
 
AVERTISSEMENT 
 
Ce document est fondé sur l’information disponible en date de sa publication, sauf indication 
contraire. Aucune information contenue dans ce document ne doit être interprétée comme un 
conseil juridique, comptable ou autre conseil professionnel.  
 
Les auteurs ont fait tout leur possible pour veiller à ce que l’information contenue dans ce 
document soit correcte et à jour; cependant, ces renseignements n’ont pas pour objectif de 
remplacer l’information plus récente communiquée par le biais de ressources 
gouvernementales ou rattachées à un programme précis. Les auteurs ne font aucune 
représentation et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’information 
contenue dans ce document, et déclinent toute responsabilité vis-à-vis de toute perte ou de tout 
dommage découlant directement ou indirectement, soit de l’utilisation des renseignements 
apparaissant dans cette publication ou dans toute publication élaborée par un tiers faisant 
référence ou étant liée à cette publication, soit de toute mesure prise à partir de ces 
renseignements.  
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Contexte  
 
Dans le cadre des solutions proposées par le Centre POPRAVIT pour remédier à 
l’isolement social, on a effectué un examen afin de mieux comprendre les obstacles 
auxquels les personnes âgées sont confrontées lorsqu’elles essaient d’utiliser des 
technologies susceptibles de les aider à améliorer ou à entretenir leurs relations 
sociales. L’isolement social est un problème 
important et complexe qui risque d’affecter dans une 
plus grande mesure les personnes âgées, 
notamment en raison du nombre croissant de 
problèmes de santé qui limitent leur capacité de 
participer pleinement à la vie de leur collectivité. 
Comme nous l’avons souligné dans notre 
précédente synthèse, les technologies peuvent considérablement aider les aînés à 
conserver leur connectivité ainsi qu’une bonne qualité de vie générale. Bien qu’un 
certain nombre d’obstacles empêchent les personnes âgées d’utiliser les technologies, 
certains aînés ont indiqué qu’ils souhaitaient adopter des technologies en vue de 
conserver leur indépendance et de maintenir leurs relations sociales1,2,3,4. 
 

 
 

* Ce graphique est une représentation de Statistique Canada (2016) Life in the fast lane: How 
are Canadians managing?5 
 
Lors de notre examen, nous avons identifié trois principaux types d’obstacles auxquels 
les personnes âgées sont confrontées : l’alphabétisation numérique, le coût et 
l’adéquation. À l’intérieur de ces trois principaux thèmes, nous avons découvert des 
sous-thèmes en termes de perceptions individuelles. Par exemple, lorsque les aînés ne 
disposent d’aucun moyen approprié d’apprendre à utiliser une technologie, et que les 
appareils requis coûtent trop cher, cela risque de provoquer du stress et de l’anxiété 

« Sans mon téléphone 
portable, je serais vraiment 

coupé du monde »  – 
 

Participant, Tomsic et coll. (2018) 
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ainsi qu’une plus faible adhésion. Dans cette synthèse, nous discuterons des trois 
principaux obstacles, ainsi que de leurs sous-thèmes (illustrés à l’Annexe A), puis nous 
expliquerons comment il est possible de les atténuer à l’aide d’un programme adéquat. 
 
Les obstacles 
 

L’alphabétisation numérique 
L’un des principaux obstacles qui revient sans cesse dans les documents de recherche 
concerne les connaissances numériques, ou technologiques. En effet, les personnes 
âgées n’ont que peu d’occasions d’apprendre à utiliser de nouveaux appareils ou à 
naviguer sur de nouvelles plateformes, et ne reçoivent souvent pas le soutien approprié 
pour persévérer dans cette voie. Ce problème exacerbe leur anxiété et leur frustration 

lorsqu’elles tentent d’utiliser les technologies; 
elles y adhèrent donc moins, et cessent parfois 
même de les utiliser6,7. C’est pourquoi il est 
primordial d’offrir des programmes 
communautaires d’éducation et de formation 
pour favoriser l’adoption des technologies 
susceptibles d’améliorer la connectivité et la 
qualité de vie des aînés. L’un des moyens 

faciles et abordables de mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation 
dans les collectivités consiste à tirer parti des centres communautaires, des églises, des 
bibliothèques et des autres installations publiques8. Grâce à de tels programmes, les 
personnes âgées se sentirons plus assurées et utiliseront avec plus de confiance les 
technologies qui peuvent les aider à maintenir leurs relations sociales9,10.  

 

Le coût  
Les services de l’Internet et les technologies ou les applications qui permettent de tisser 
et d’entretenir des relations sociales s’accompagnent d’un coût trop élevé, surtout pour 
les personnes âgées dont le revenu est fixe ou faible11,12. Pour remédier à ce problème, 
il faut créer des programmes de financement et de remboursement novateurs afin 
d’alléger le fardeau financier lié à l’adoption des technologies. On pourrait, par exemple, 
tirer parti du fait que les personnes âgées utilisent couramment des appareils mobiles; 
ainsi, en se servant de technologies que les aînés possèdent déjà, il serait possible de 
rendre les programmes plus attrayants, car ils n’entraîneraient pas de coûts 
supplémentaires13,14.  

« …Au début, je trouvais cela 
effrayant, mais j’ai suivi un cours 

une fois, et j’ai appris. » – 
 

Participant, Tomsic et coll. (2018) 
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L’adéquation 
La conception de certaines technologies et la navigation sur certaines plateformes 
peuvent influer sur la facilité d’utilisation lorsque ces technologies et plateformes n’ont 
pas été conçues, ni testées expressément pour les personnes âgées. Or, la vue ainsi 
que la mobilité de la main et/ou du poignet et la coordination des mouvements, la 
fonction cognitive et tous les autres domaines dans lesquels les aînés pourraient être 
limités sont tous des aspects importants dont il faut tenir compte pour concevoir des 
appareils technologiques susceptibles d’abriter des plateformes de communication 
efficaces afin de permettre aux aînés de demeurer connectés. Bien que l’on considère 
tout particulièrement la polyvalence des tablettes comme un atout, il faut demander aux 
personnes âgées quels sont leurs besoins de façon à adapter les appareils, les 
applications, les sites Web, etc. en vue de développer et de maintenir des plateformes 
pertinentes que les aînés peuvent facilement utiliser15,16,17.  
 
Conclusion 
 
Il y a un changement de paradigme dans la façon dont nous obtenons les biens et les 
services qui répondent à nos besoins quotidiens; il en va de même pour les aînés. C’est 
pourquoi il est essentiel de combler le fossé numérique actuel pour aider les personnes 
âgées à conserver leur indépendance, à trouver l’information dont elles ont besoin et à 
saisir les possibilités de demeurer connectées. Il existe de nombreux moyens de tirer 
parti des technologies pour aider une personnes à conserver sa connectivité et à 
entretenir ses relations avec sa famille, ses amis et les membres de sa collectivité. Il 
est, cependant, vital de comprendre les enjeux liés aux connaissances, au coût et à la 
pertinence des technologies et d’y remédier pour atténuer l’isolement social des 
personnes âgées. 
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ANNEXE A : Résumé des conclusions concernant les obstacles à l’adoption de la 
technologie 
 
Thème de l’obstacle  Sous-thème 
L’éducation • L’anxiété et/ou le stress provoqué 

par la tentative d’utiliser les 
appareils  

• La frustration provoquée par la 
tentative d’apprendre à utiliser les 
appareils 

• La navigation 
• Le manque d’instruction et de 

directives 
• Le manque de connaissances et 

de confiance 
Le coût • Le coût de l’appareil 

• Le coût de l’accès à l’Internet  
• Le coût de l’abonnement mensuel 

aux programmes en ligne  
L’adéquation • Une interface complexe ou 

inadéquate  
• Le manque d’adaptabilité 
• La manipulation difficile ou 

fastidieuse  
• Le manque de pertinence perçu  
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