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NUMÉRIQUE & OBJETS CONNECTÉS :
ATTRAIT ET ACCESSIBILITÉ INÉGAUX

« Beaucoup sont exclus, ils ne savent pas utiliser. »
« Il y a tellement, des montres, des boîtiers à qui on parle...
Nombre de gadgets ! »
« Les Alexia à qui on parle c’est pratique ! On ne peut pas se
tromper, suffit de parler ! »

MANIPULATION & FONCTIONNEMENT : BESOIN DE FAMILIARISATION
« Faudrait que ça soit aussi facile que le téléphone et la télé. »

DONNÉES & VIE PRIVÉE : CONSCIENCE IMPUISSANTE DES RISQUES
« Les données c’est la monnaie d’échange quand c’est « gratuit »
mes enfants m’ont expliqué »

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE :
DU PARCOURS PROFESSIONNEL À L’AUTODIDAXIE
« On a appris l’informatique au travail, il y avait des stages
Word en entreprise. »
« J’ai acheté des livres, personne ne m’a appris, ça s’est fait
par intérêt et par besoin. »

SANTÉ, SÉCURITÉ, CONFORT & LIEN SOCIAL :
FOYERS D’ACCEPTATION PRIORITAIRES
« Avec un médecin à distance, on peut avoir une excellente
consultation ! »
« La télémédecine c’est l’avenir ! »
« On a un groupe WhatsApp avec les enfants, c’est bien, pratique. »
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est le 1er obstacle
d’acquisition
d’objets connectés
dans l’habitat pour
83% des Français
qui les considèrent
comme « réservés
à ceux qui en ont
les moyens

de personnes
âgées de 70 ans et
+ n’utilisent pas
internet.

SOURCES : RAPPORT
D'ÉTUDE ASSOCIATION
PROMOTELEC, 2018
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19%
des personnes
âgées de 70 ans et
+ sont membres
d’au moins un
réseau social

SOURCES : ETUDE 2019 «
PUBLICS SENIORS ET
INCLUSION NUMÉRIQUE »
RÉALISÉE PAR WE TECH
CARE ET SOUTENUE PAR
L’ASSURANCE RETRAITE

SOURCES : BAROMÈTRE
DU NUMÉRIQUE, 2019

des personnes âgées
de 70 ans et + en
France pensent que
la santé connectée
nécessite des
garanties
importantes pour
assurer la
confidentialité des
données médicales
personnelles.
SOURCES : RAPPORT
D'ÉTUDE HARMONIE
MUTUELLE & VIAVOICE,
2018

« Il y a de la peur, de la non connaissance
et beaucoup n’ont pas les moyens ! »
Christine, 71 ans

« Le piratage, les données, les informations
personnelles, … on dit qu’il « faut faire
attention » mais on ne sait pas comment se
protéger. »
Rose-Marie, 67 ans

« Un robot pourquoi pas ?! C’est une
présence, inhumaine, mais une présence
quand même. Je dis « oui » s’il me fait la
conversation ! »
Jeannine, 75 ans

LES SOLUTIONS PERTINENTES DE L’ÉCOSYSTÈME SUR CE THÈME

ALLER PLUS LOIN AVEC LE PRIF

Sources : Open Lab réalisés pour EDF et Énéal en 2019. 26
séniors entre 61 et 87 ans
www.silvervalley.fr

