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1. Introduction
Ce dossier traite de la première partie du développement du projet United Generations. Il a pour
but de présenter les résultats de notre enquête de terrain ainsi que les différentes orientations
publiques et politiques mises en place pour faire face au problème de la fracture numérique.
Nous allons d'abord présenter les résultats de notre enquête quantitative (illustrées par des
graphiques). Avant de vous présenter les résultats de notre enquête qualitative, nous
reviendrons sur les différents sujets et principaux conseils reçus lors de toutes nos rencontres
avec les acteurs locaux du numérique. Nous nous concentrerons sur les profils des deux publics
cibles : les jeunes adultes et les seniors. Ce rapport permettra de présenter l'état des lieux des
enjeux numériques et des offres d'accompagnement concernant le territoire de la ville de SaintGermain-en-Laye en France.

2. Apprentissage intergénérationnel en France
Sur le territoire national français, selon l’INSEE, au 1er janvier 2018 on comptait 67 187 millions
d’habitants dont 19,6% pour les personnes de plus de 65 ans (13,6% pour les 65-79 ans, 6,1%
pour les plus de 80 ans).
Leur part a progressé de 4,1 points en vingt ans. De plus, si les tendances démographiques
observées jusqu'ici se maintiennent, la France compterait 76,5 millions d’habitants au 1er janvier
2070. D’après ce scénario central, la quasi-totalité de la hausse de la population d'ici 2070
concernerait les personnes âgées de 65 ans ou plus. L’augmentation serait particulièrement forte
pour les personnes de 75 ans ou plus. Jusqu’en 2040, la proportion des personnes de 65 ans ou
plus progresserait fortement : à cette date, environ un habitant sur quatre aurait 65 ans ou plus.
Cette forte augmentation est inéluctable et correspond à l'arrivée dans cette classe d' âges de
toutes les générations issues du baby-boom.
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En 2020, le niveau d’espérance de vie s’élève à 85,1 ans pour les femmes à la naissance contre
79,1 ans pour les hommes.
L’indice de vieillissement actif indique en 2018 que la France obtient un score global légèrement
supérieur à celui de l’UE (38 ,6 contre 35,7). L’indice mesurant l’autonomie et la capacité à
s’engager dans un vieillissement actif est supérieur à celui de l’UE (75,4 contre 70,7).
Entre 2020 et 2021, selon les chiffres d’Eurostat, la plus forte croissance démographique a été
observée en France (+119 000, + 0,2 %).
Concernant la proportion des personnes âgées sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), si l’on se réfère aux statistiques 2018 de l’observatoire des territoires on constate
que la population est plutôt jeune :

Selon une étude menée sur Saint-Germain-en-Laye (cf. Rapport public - Conseil local du
numérique – Recommandations mai 2019), il apparaît que les seniors interrogés avouent
rencontrer des problèmes techniques et avoir un manque de maîtrise et de connaissance (44%),
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souhaitent des formations (44%) et confirment l’importance croissante du numérique dans les
prochaines années (75%).
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Parmi les domaines d’apprentissage, on cite les technologies de l’information et de la
communication (TIC) ainsi que les langues étrangères pour des parcours de formations portées
par la société civile ou par des organisations non gouvernementales.
Selon le rapport du Sénat français (n° 711 (2019-2020) “14 millions de Français ne maîtrisent pas
le numérique et près d’un Français sur deux n’est pas à l’aise”. D’après les informations d’un
conseiller numérique sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, en mai 2022, on peut même parler
de 18 millions de Français dans ce cas.
Le rapport précise aussi que “Les exclus du numérique se tournent de plus en plus, pour garantir
leurs droits sociaux, vers les travailleurs sociaux qui, dans 75 % des cas, effectuent des démarches
à la place de l’usager, et vers les bénévoles des associations d’aide aux personnes en grande
précarité, qui sont de plus en plus débordés.” Ce document dénonce aussi le manque de budget
alloué à cette cause. Il cite plusieurs initiatives (pass numérique, hub connecté, conseiller
numérique mais aussi formation des formateurs etc…) afin d’apporter des solutions.
Le “Rapport public - Conseil local du numérique” indique deux axes de travail :
1. Mise en place d’un cadre permettant l’utilisation d’outils numériques et dans lequel la
participation citoyenne serait renforcée
2. L’éducation au numérique
La ville de Saint-Germain-en-Laye démontre par le nombre d’initiatives lancées dans ce domaine
sa volonté d’accompagner les seniors pour garantir leur autonomie et de faciliter leur maintien
dans une vie active et épanouissante.
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Bonnes pratiques
BONNE PRATIQUE 1
NOM
Conseiller numérique
Description (50-70 mots)
Des activités sont organisées régulièrement,
avec des rendez-vous individuels d'environ 40
minutes. Projet d'ateliers collectifs (internes
pour les agents et externes pour le public). Le
conseiller numérique peut vous aider dans
certaines démarches administratives. Pour les
formations numériques, il peut rediriger vers
les associations et acteurs présents sur la
commune. La municipalité espère créer une
synergie entre les différentes offres pour
mettre en place des parcours sur le territoire.
Partie-prenante / Donneur d’ordre
Municipalité
Niveau (régional, national…)
Local
Type (compétences numériques,
Accompagnement numérique sur des
compétences professionnelles...)
démarches administratives spécifiques. Il ne
propose pas directement de la formation
mais peut organiser et connecter les
différentes parties prenantes.
Outils / Ressources / Services
Rendez-vous individuels, fonctionnaire
conseiller du numérique.
Lien / Site internet
https://www.saintgermainenlaye.fr/1093/lenum-conseil-local-du-numerique.htm

NOM
Description (50-70 mots)

BONNE PRATIQUE 2
Association aide numérique
Des associations comme La Soucoupe, La Clef
ou l'AGASEC sont très impliquées dans
l'éducation numérique de la ville. Chaque
organisme à sa propre méthode. Ensemble, ils
recherchent la coordination depuis 2022,
participant aux réunions organisées par la
municipalité. Dans leur travail, ils peuvent
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Partie-prenante / Donneur d’ordre
Niveau (régional, national…)
Type (compétences numériques,
compétences professionnelles...)
Outils / Ressources / Services
Lien / Site internet

faire appel à des professeurs, des bénévoles,
ou encore collaborer avec le conseiller
numérique qui peut disposer d'un lieu de
rendez-vous.
Associations
Local, régional
Soutien numérique pour l’insertion
professionnelle, rendez-vous individuels,
soutien pour l’usage du numérique.
Conseiller numérique, bénévoles, rendezvous individuels
http://lasoucoupe.fr /
https://www.laclef.asso.fr /
https://www.agasec.fr

BONNE PRATIQUE 3
NOM
Pix / Les bon clics
Description (50-70 mots)
Pix est une qualification numérique reconnue
par l'Etat français qui permet de promouvoir
la reconnaissance des capacités numériques
dans le milieu professionnel. Pour Les bons
clics, c'est un site qui accompagne les
personnes mal à l'aise avec le numérique. Il
permet de mieux comprendre les outils et
pratiques de base.
Partie-prenante / Donneur d’ordre
National
Niveau (régional, national…)
National
Type (compétences numériques,
Site internet, auto-évaluation dans un cadre
compétences professionnelles...)
professionnel.
Outils / Ressources / Services
Sites internets.
Lien / Site internet
https://pix.fr
https://www.lesbonsclics.fr/fr/

3. Le profil des seniors défavorisés (Age 60+)
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Le profil des seniors constitue une information essentielle quant au diagnostic de terrain et
révèle les besoins en matière du numérique. Notre enquête de terrain nous permet de mieux
visualiser les écarts d'usages numériques chez nos seniors, mais aussi les points mieux maîtrisés
(voire ceux complètement acquis). La distribution des questionnaires s'est déroulée pendant plus
d'un mois, avec de grandes difficultés pour approcher ce public cible. En effet, les seniors sont
très méfiants et refusent très souvent de répondre à toute demande sans une relation de
confiance établie en amont. Malgré ces difficultés, nous avons plus de 20 personnes (22) qui ont
répondu.
22 REPONSES

Premièrement, on peut observer que les seniors maîtrisent
relativement bien les outils numériques, en termes de matériel. En
effet, 41% d'entre eux déclarent dans notre enquête être à l'aise avec
un ordinateur (score de 4 ou 5). Cette
compétence

monte

à

55%

pour

l'utilisation du smartphone. A l'inverse,
33% n'ont pas ou presque pas de capacité
Capacité à utiliser un ordinateur

à utiliser un ordinateur (note cumulée de

1 à 3). Cette incapacité tombe à 10% pour le smartphone. Ainsi, on
peut déjà souligner que les seniors sont beaucoup plus à l'aise avec
les smartphones. Cela peut indiquer une première piste à suivre pour
la mise en œuvre des différents cours.

Capacité à utiliser un smartphone

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue
pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la
Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.

10/20

Puis, après avoir sondé sur le matériel, nous avons sondé
l'utilisation du logiciel. On s'est rendu compte que les
personnes âgées peuvent à la fois maîtriser l'outil, le matériel,
mais beaucoup moins bien les logiciels qui composent les
ordinateurs ou les smartphones. Mais ces lacunes sont très
hétérogènes selon les applications utilisées. Nous avons
constaté que les personnes âgées connaissent les moteurs de
recherche et leur fonctionnement. Plus des 2/3 déclarent
Capacité à naviguer sur le web

pouvoir naviguer sur Internet pour trouver des informations qui

les intéressent. Presque la même proportion pour l'utilisation
des courriels. Ces deux usages fondamentaux du numérique
sont donc relativement bien assimilés par ces personnes. Au
contraire, de fortes lacunes ont été identifiées sur l'enjeu
majeur récent de la protection des données. Une très grande
majorité des répondants (59%) ne sait pas comment
parfaitement protéger leurs données personnelles, parfois
même sensibles (comme l'accès aux services bancaires ou
fiscaux...). Cette problématique majeure de la protection des

Capacité à utiliser les outils de communication

données d'une part et les sollicitations externes des utilisateurs d'autre part représentent les plus
grandes zones d'ombre dans l'usage quotidien du numérique.

Capacité à protéger vos données personnelles
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La composante linguistique, comme on pouvait s'y attendre,
n'est pas la plus importante à souligner, surtout en France. En
effet, 55% (scores cumulés de 0 à 3) des répondants
éprouvent des difficultés modérées voire incapacitantes à lire
un document ou une page d'accueil en anglais. Pour la
compréhension orale, les difficultés sont beaucoup plus
visibles. 77% des répondants déclarent ne pas comprendre
parfaitement, voire pas du tout, un fichier audio en anglais.
On pourrait penser que ces

Compréhension écrite

lacunes sont un handicap et que les personnes rencontrées
seraient enthousiastes à l'idée de suivre des cours d'anglais
couplés au numérique pour se perfectionner. Mais la réalité est
inverse, quand seulement 45% des personnes déclarent ne pas
vouloir participer à des cours intergénérationnels pour
améliorer leurs compétences numériques, ce taux monte à 64%
pour les cours de langues. Ce constat n'est pas surprenant car
Compréhension orale

en France, la maîtrise de

OUI

PEUT-ETRE

NON

l'anglais est loin d'être indispensable à l'usage du numérique.
OUI

PEUT-ETRE

NON

Des claviers AZERTY, des sites
traduits en français montrent
bien

que

numérique
parfaitement

les

acteurs
se
adaptés

du
sont
au

marché francophone.

Serez-vous intéressé à participer à des cours pour
améliorer vos compétences numériques ?

Serez-vous intéressé à participer à des cours pour
améliorer vos compétences en anglais ?
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Pour conclure, nous tenons également à alerter sur le caractère parfois dissuasif des cours
d'anglais dans nos échanges avec les personnes âgées. Ils étaient relativement enthousiasmés
par les cours sur le numérique, mais pas du tout quand il s'agit de cours d'anglais. Les personnes
OUI

PEUT-ETRE

NON

de cet âge, n'en ressentant pas le besoin, prennent ces cours
comme une contrainte parfois trop forte les dissuadant de
participer au projet United Generations.
Enfin, il est très intéressant d'observer la répartition entre les
tranches d'âge concernant les seniors. Une grande majorité
d'entre eux ont entre 60 et 70 ans. Pour les tranches au-dessus,
la répartition est égale. Cela peut nous amener à croire que les
personnes majoritaires sont pour la plupart des néo-retraités
qui cherchent à améliorer leurs compétences.

Serez-vous intéressé à participer à des cours
intergénérationnels pour améliorer ces compétences ?

22 REPONSES

AGE
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4. Le profil des jeunes (15-30)
Tout d’abord, il est évident que

31 RESPONDENTS

cette tranche d'âge n'a pas les
mêmes difficultés générales face
au numérique que les seniors. Le
sondage réalisé auprès de 31
participants a montré qu’ils savent
parfaitement utiliser le matériel
Capacité à utiliser un ordinateur

(94%

savent

se

servir

d'un

ordinateur et d'un smartphone). Ils maîtrisent également

Capacité à utiliser un smartphone

parfaitement les usages de base des logiciels numériques (94% d'entre eux maîtrisent la
navigation sur Internet, 84% maîtrisent les moyens de communication numériques, tels que les
courriels et la messagerie instantanée).

Capacité à naviguer sur le web

Capacité à utiliser les outils de communication
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Cependant, comme les personnes
âgées,

les

jeunes

rencontrent

également des difficultés à protéger
les données en ligne. En effet, 48%
des personnes interrogées ne savent
pas très bien ou pas du tout
comment protéger leurs données en
ligne. On comprend ici que les
Capacité à protéger vos données personnelles

internautes, quel que soit leur âge,

Capacité à protéger vos données personnelles

ont une éducation numérique largement insuffisante sur les protections, d'une part de nos
données sortantes, et d'autre part sur l'ensemble des requêtes externes que l'on peut rencontrer
sur Internet (plus d’un tiers ne peut pas faire face aux arnaques en ligne).

Quant à la partie linguistique, en anglais, plus de la moitié (51%)
des jeunes interrogés ont une mauvaise (voire très mauvaise)
compréhension écrite en anglais. Pour la compréhension orale,
cette difficulté à maîtriser cette langue s'élève à 58% des sondés
et plus d'un tiers (35%) qui déclarent avoir de très grandes
difficultés en anglais (scores cumulés de 0 à 2).

Compréhension écrite
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Enfin, quant à la participation à un
projet

intergénérationnel,

50%

d'entre eux n'y souscrivent pas, mais
les 50% restants y adhèrent (27%) ou
peuvent

y

penser

(23%).

Globalement, on peut donc en
déduire

que

même

si

les

connaissances en numérique et en

Compréhension orale

Compréhension orale

anglais sont beaucoup plus élevées chez les jeunes, ils ont les
mêmes lacunes en matière de protection des données, mais

OUI

PEUT-ETRE

NON

aussi parfois pour effectuer des démarches en ligne
(réservation,

démarches

administratives...).

La

partie

linguistique est également peu relevée lors de nos échanges
même si pour cette tranche d'âge, les cours incluant un
apprentissage en anglais sont bien plus utiles que pour les
seniors.
Concernant les pratiques sur les réseaux sociaux, on observe
OUI

PEUT-ETRE

NON

une différence entre les jeunes et les
seniors. Ces derniers sont beaucoup
plus présents sur Facebook, les jeunes

Serez-vous intéressé à participer à des cours
intergénérationnels pour améliorer ces compétences ?

sur Tiktok. Si les seniors sont restés sur Facebook, c'est parce que c'est le
premier réseau social de masse. Ils l’ont investi et s’y pérennisent. Les
jeunes suivent davantage la tendance et s'adaptent plus rapidement aux
nouveaux réseaux.

Serez-vous intéressé à participer à des cours pour
améliorer vos compétences numériques ?
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5. Offre sur l’éducation des adultes
Sur le territoire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, nos nombreuses rencontres et visites nous
ont permis de mieux nous rendre compte de la situation actuelle, des réalisations et des pistes
d'amélioration possibles. Tout d'abord, en ce qui concerne l'éducation des adultes et notamment
le numérique, la ville de Saint-Germain-en-Laye est extrêmement bien fournie. Ce n'est pas très
représentatif des villes françaises, Saint-Germain-en-Laye étant une ville aux moyens financiers
et humains plus larges. Mais cela permet d'avoir des lieux nombreux et variés pour l'éducation
numérique. Il peut s'agir d'une assistance administrative ponctuelle, accompagnant un usager
dans une démarche administrative ou judiciaire via le numérique. Cela s’adresse le plus souvent
aux personnes âgées et, dans une moindre mesure, aux femmes seules. D'autre part, chaque
organisme installé dans la ville travaillant dans le domaine du numérique propose un module
d'accompagnement ou de formation sur le numérique (parfois en collaboration avec la ville).
Mais il s'agit d'une formation de longue durée, qui ne concerne pas une démarche administrative
spécifique ou une assistance très ponctuelle. L'objectif ici est d'accompagner les personnes vers
l'autonomie vis-à-vis du numérique. Au cours de nos rencontres, nous avons identifié divers
problèmes concernant la lisibilité des offres et les places disponibles pour des cours sur
l'éducation numérique. Il y a aussi, un problème qui concerne la coopération territoriale entre
tous les acteurs concernés. En effet, les acteurs institutionnels et associatifs sont nombreux, mais
ils coopèrent peu pour l'instant et souhaitent faire évoluer leurs pratiques. Pour y remédier, des
rencontres sont organisées entre acteurs locaux pour se connaître puis s'organiser et coopérer
pour délivrer la meilleure offre disponible sur le territoire en matière d'inclusion numérique. La
municipalité nous a présenté sa nouvelle carte interactive qui permet à chacun de rechercher un
lieu d'insertion numérique ainsi que des informations (horaires d'ouverture, propositions de
formation...). Même si cette cartographie est finalement réservée uniquement aux personnes
sachant utiliser l’outil numérique, elle est très bien faite, claire et lisible. Elle permet réellement
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de se rendre compte de la richesse des offres en matière d'inclusion numérique à Saint-Germainen-Laye.
Comme évoqué précédemment, lors de cette enquête, nous avons rencontré des acteurs
institutionnels et associatifs de terrain. D'abord au niveau institutionnel, nous avons interrogé
l’agent chargé de l'inclusion numérique sur la ville. Au niveau associatif, nous avons pu rencontrer
l'association La Soucoupe, ainsi que La Clef. Ils proposent des modules de formation numériques.
À la suite de toutes ces réunions, nous avons d'abord pu nous rendre compte de la principale
difficulté concernant les publics seniors. La confiance ! Il est indispensable d'engager toute
démarche dans cet esprit si l’on souhaite les intéresser. Ils sont méfiants car très sollicités dans
leur vie quotidienne (arnaque par SMS ou sur Internet, démarchage téléphonique...). Ils sont
donc pour la plupart très réticents à toute sollicitation inconnue. Ainsi, nous nous sommes tous
rendu compte lors de nos rencontres qu'un cadre institutionnel ou associatif est le meilleur
moyen de toucher ces publics mais surtout de les fidéliser. Il a donc été décidé de se réunir plus
souvent d'une part, et d'autre part d'essayer de mieux appréhender l'ensemble de l'offre
disponible sur le territoire. Le projet United Generations, parmi tous ces projets d'inclusion
numérique déjà bien établis, devra apporter une valeur ajoutée au territoire pour qu'il
fonctionne.
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6. Conclusion
En conclusion de ce rapport national, on peut retenir que sur le territoire de SaintGermain-en-Laye en France, la prise de conscience de la fracture numérique est large. Surtout du
côté institutionnel. La municipalité est consciente du rôle des associations et essaie d'harmoniser
les actions. Un fonctionnaire sur le numérique est prévu pour accompagner les populations dans
le besoin. Concernant les publics, les besoins sur ce territoire peuvent être divisés en deux : d'une
part, des besoins ponctuels en matière de numérique. Ce sont des personnes qui ne souhaitent
pas forcément acquérir plus de compétences numériques mais qui recherchent plutôt un
accompagnement pour une démarche administrative spécifique. Car en France, les démarches
administratives se font désormais exclusivement de manière dématérialisée. Et d'autre part, des
personnes, souvent plus âgées, qui cherchent à se former au numérique pour mieux maîtriser les
outils numériques ainsi que les matériels. Concernant la suite, face aux constats ci-dessus, il
semble que l'implication des publics cibles pour les cours d'accompagnement sur le numérique
intergénérationnel et pour les cours de langues, doit reposer sur la motivation. Cette motivation
est liée au plaisir d'accomplir une tâche. Par exemple, il peut être laissé libre aux parties
prenantes de décider. Les Google Forms permettent d'entrevoir les différentes thématiques
importantes qui font défaut aux jeunes et aux seniors (protection des données, lutte contre le
phishing…). Pour faciliter la promotion du projet United Generations, il peut être utile de mettre
en place des ”open badges”. Cet outil permettra de faire connaître via une image dotée d’un QR
code la description des formations prévues pour ce projet.
Enfin, concernant les résultats bruts de cette enquête, dans le cas de la France, la partie
numérique est utile et peut être intégrée à toutes les offres existantes sur le territoire. Pour la
partie linguistique, dans notre pays, elle ne représente pas, comme on pouvait s'y attendre, une
notion ni même un désir fort dans la population interrogée. Apprendre l'anglais pour les jeunes
n'est pas compris et, pour les seniors est redouté. Il faut essayer de trouver des moyens d'adapter
les cours de langue pour ne pas trop ralentir l'ensemble du projet.
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